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Information municipale
La relève des compteurs d’eau potable se déroulera sur les mois de février et mars 2020.
Merci de réserver un bon accueil aux agents releveurs de Saint-Etienne Métropole et de rendre votre compteur
accessible.
En cas de problèmes, vous pouvez contacter la Régie des Eaux, 4 rue du Puits du Fay 42650 Saint-Jean-Bonnefonds.
Tous les renseignements nécessaires à l'adresse accueileaufuran@saint-etienne-metropole.fr ou au 04 77 53 58 57.
Le Défilé-carnaval / Feu
La Maison du Patrimoine
de joie aura lieu le samedi 21 mars et de la Mesure vous

à 15h sur le thème " Tous les
carnavals du monde ".
• Dès à présent, prévoyez votre
participation par groupes organisés
(école, association, immeuble,
quartier, etc.).
• Le départ et l’arrivée du défilé ainsi
que le feu de joie se dérouleront au
Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
Pour rappel, l’utilisation de la farine
et des œufs est interdite sur la voie
publique. Par ailleurs, l’arrêté du
25 juillet 1990 interdit l’utilisation des
pétards et autres pièces d’artifice sur
la voie publique, en dehors du jour
de la Fête du Mardi-Gras (25 février
2020) qui fait l’objet d’une dérogation
permanente. Les infractions seront
sanctionnées.

La Vitrine accueille « Photos », les

clichés et photomontages de Jacky
Billon, jusqu’au 7 mars.

Pour sa prochaine saison
artistique 2020-2021, La Vitrine est à
la recherche d’artistes et d’artisans.
Si vous souhaitez proposer une
exposition, vous pouvez dès à présent
déposer votre candidature en ligne :
www.mairie-la-talaudiere.fr

accueille le dimanche 1er mars - 15h :
A#Musée-vous ! Après-midi jeux de
société au musée - Gratuit.

La Bibliothèque vous donne
rendez-vous le samedi 8 février à
10h30 pour une matinée contes avec
Cécile Leonen, sur le thème " Histoires
sans faim " - à partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription à la bibliothèque
ou au 04 77 53 10 44.

La borne de recharge

pour les véhicules électriques,
installée place Jean Moulin est en
service.
Connectez-vous sur mobiloire.fr pour
connaitre les modalités d'abonnement
et recevoir un badge. Les utilisateurs
extérieurs devront télécharger
l’application Mobiloire pour utiliser la
borne.

Le portage des repas à
domicile, mis en place par le

CCAS, s’adresse aux personnes âgées
ou handicapées habitant La Talaudière.

04 77 53 97 26 (sauf le vendredi
après-midi)

Le ramonage des
cheminées, fours, fourneaux, doit

être effectué au moins une fois chaque
année (Code général des Collectivités
territoriales - art. L2213-26).

Ciné – Débat autour de la
maladie d’Alzheimer

Le Comité consultatif des personnes
âgées et la résidence Orpéa vous
proposent une soirée cinéma le jeudi
27 février à 19h30. Au programme,
projection du film « La finale »
avec Thierry Lhermitte, suivie d’un
débat en présence de spécialistes
de la maladie et des représentants
de l’association France Alzheimer.
www.mairie-la-talaudiere.fr et dans le
prochain programme cinéma du Sou.

Élections municipales et
communautaires des 15
et 22 mars 2020

Le bureau de vote n° 2 (Salle des
mariages de la Mairie) est déplacé à la
Maison du Parc, rue du Stade.
Tous les électeurs de ce bureau de
vote recevront à leur domicile une
nouvelle carte électorale.
Les électeurs des bureaux de vote
n° 1, 3 et 4 ne sont pas concernés par
le renouvellement des cartes.

04 77 53 49 93 - lavitrine@latalaudiere.fr
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale
La période de recherche d’emploi débute !
Pensez à l’aide à la rédaction de votre CV et de votre
lettre de motivation au Pôle Jeunesse.

Mercredi 12 février à 15h
MÉLODIA Y ERNESTO
CIE HALTE

Les chantiers éducatifs

Marionnettes - Musique du monde

La municipalité reconduit les chantiers éducatifs qui proposent, aux
jeunes sans formation ou emploi, trois semaines de travail rémunéré
au sein des services municipaux entre avril et juin 2020.

Ernesto, un célèbre musicien
cubain orphelin nous raconte
ici son histoire d’amour qu’il a
entretenue avec une mélodie de
son enfance. Comme un voyage
initiatique, il va se remémorer
comment, enfant, de Cuba à
New York, il a réussi à retrouver
ses racines grâce à cette
mélodie…

Les jobs d'été

Pour l’été 2020, la municipalité reconduit le recrutement de 50 jeunes
auxiliaires Talaudièrois, âgés de 16 à 20 ans pour assurer de petits
travaux. Les contrats seront répartis par périodes de deux semaines,
sur la base d’un mi-temps entre le 22 juin et le 28 août 2020.
Pour postuler, se présenter au Pôle Jeunesse avec un CV et une lettre de
motivation à l’attention de Mme le Maire avant le 3 avril 2020. Attention,
mentionner date de naissance, disponibilités et indisponibilités.
•
•
•
•
•

Le Sou

Samedi 22 février à 20h30
BERTRAND BELIN

Session 1 : du 22 juin au 3 juillet 2020
Session 2 : du 6 juillet au 17 juillet 2020
Session3 : du 20 juillet au 31 juillet 2020
Session 4 : du 3 août au 14 août 2020
Session 5 : du 17 août au 28 août 2020

Chanson française

Avec son écriture unique,
radicale et minimaliste, faite
d’ellipses et de répétitions
entêtantes, Bertrand Belin est
un poète qui rend hommage
aux laissés-pour-compte de
la société. Son sixième album
«Persona» l’a conduit à se
produire sur une centaine de
scènes. Un moment suspendu
de poésie à l’état brut. Beau,
tout simplement !

Contact : 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
Jeunes talaudiérois, rencontrer, s’informer, s’orienter, et si vous
visitiez gratuitement le 24ème Mondial des Métiers à Lyon-Eurexpo
du 6 au 9 février 2020 ?
Le Point Information Jeunesse tient à votre
disposition des invitations à retirer au plus vite.
Plus d’informations sur le Mondial des Métiers
sur www.mondial-metiers.com ou auprès du PIJ.

Divers
Le club informatique de
La Talaudière propose, depuis

le début de la saison 2019/2020, une
activité pour la randonnée photos.
Les jeudis soir de 20h à 22h nous
vous aiderons à traiter vos images et à
réaliser de magnifiques diaporamas.
Des petites randonnées sont
organisées dans la région pour
apprendre la maîtrise de la photo
sous tous les angles. Venez avec un
sac à dos et votre appareil photo,
l’animateur vous montrera les astuces
pour obtenir de beaux clichés.
Contact 06 30 48 11 33

Le Secours Populaire

(antenne La Talaudière -Sorbiers) vous
invite à sa prochaine vente-braderie
de vêtements neufs et occasion,
jouets, livres, vaisselle et brocante, le
mardi 11 février de 16h30 à 18h30
et le mercredi 12 février de 8h30 à
11h30, salle du 3ème âge, 15 rue des
Flaches à Sorbiers. Penser à apporter
un sac.
À noter sur vos agendas la
randonnée " la Chamblouse ", le
dimanche 19 avril. Départs à la
Maison des Associations à Chambles
à partir de 8h, 3 relais, repas chaud à
l'arrivée.

Le Centre Socio-Culturel
L’Horizon

Samedi 8 février de 10h à 17h :
Stage peinture sur porcelaine.
Vendredi 14 février
- de 15h à 16h30 : Café des aidants.
- de 16h à 19h : Don du sang - Pôle festif.
Samedi 15 février
- de 10h à 17h : Stage cuir.
- de 14h à 17h : Stage théâtre
intergénérationnel.
Inscriptions vacances :
Vendredi 7 février de 16h à 19h :
semaine complète.
Mardi 11 février de 16h à 19h :
habitants de La Talaudière et enfants
inscrits les mercredis.
Vendredi 14 et mardi 18 février de
16h à 19h : pour tous.

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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