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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 31ème Fête du Sport
Samedi 19 septembre :
 · À partir de 14h, rendez-vous devant le Pôle sportif ! Un Pas’sport, permettant 

d’évoluer dans plusieurs activités sportives, sera remis à chaque inscription. 
Ces activités pourront s’effectuer en binôme (enfant/adulte) dans le cadre de 
l’opération « Sentez-vous sport ». Tirage au sort à 18h pour récompenser les 
pas’sports les plus complets.

 · À partir de 13h30, deux courses cyclistes (course Pass Cyclisme FFC et course 
Cadets) : départs et arrivées rue des Fraisses.

 · À 21h30, pour clore cette journée festive et sportive, la ville vous propose son 
traditionnel spectacle pyrotechnique d'eau et de laser.

Le Point Information 
Jeunesse prépare ta 
rentrée :
 · Accueil gratuit et sans rendez-

vous, pour le plein d’information 
concernant l’orientation, la 
formation, la recherche d’emploi 
et les aides aux projets associatifs, 
sportifs, culturels.

 · Accès libre et gratuit aux ordinateurs 
pour consulter sa messagerie, 
rechercher des offres d’emploi, faire 
son CV et sa lettre de motivation…

 · Permanences de la Mission Locale 
pour les 16-25 ans sans formation ou 
emploi.

04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Le Conseil Municipal 
Enfants organise une séance de 
cinéma en plein air le samedi 29 août 
à l’étang paysager : « Mia et le lion 
blanc ».
Les enfants vous proposent de vous 
accueillir avant la séance autour d’un 
grand pique-nique "tiré du sac", à 
partir de 19h30. La séance débutera 
vers 21h, en fonction de la tombée 
de la nuit. Ils vendront des boissons 
et des gâteaux au profit d’une 
association. Pensez à prévoir vos 
couvertures et/ou chaises !

Renouvellement du 
dispositif « Ma commune 
Ma santé » La ville de La 
Talaudière et le CCAS mettent 
à nouveau à votre disposition le 
dispositif « Ma Commune Ma Santé ».
Nous vous rappelons que cette 
démarche peut vous permettre de 
bénéficier d’un tarif attractif de votre 
cotisation mutuelle.
Un conseiller de l’association Actiom 
sera à votre disposition le :
 · Mardi 22 septembre de 14h à 17h,
 · Jeudi 15 octobre de 9h à 12h.

Pour prendre rendez-vous, veuillez 
téléphoner au Service social 
de la Mairie de La Talaudière : 
04 77 53 97 26.

La Maison de la Nature 
vous propose de découvrir notre 
biodiversité et comment mieux 
la protéger, grâce à l'exposition 
Découvrons et préservons la 
biodiversité locale, en partenariat 
avec Saint-Étienne Métropole.
Cette exposition est programmée 
jusqu'au 28 octobre. Visite libre et 
gratuite aux horaires d’ouverture de 
la Maison de la Nature de 15h à 19h. 
La réservation est obligatoire pour les 
groupes.

Rappel sur les listes 
électorales Vous êtes déjà 
inscrits sur les listes électorales de 
La Talaudière et vous déménagez à 
l’intérieur de la commune ou vous 
quittez celle-ci ? Merci de signaler 
votre nouvelle adresse en mairie au 
04 77 53 92 00 ou par email
e.reynaud@mairie-la-talaudiere.fr

La cérémonie des 
nouveaux Talaudiérois 
organisée comme chaque année 
par la Municipalité, se déroulera le 
samedi 17 octobre à 11h au Pôle 
festif. Les nouveaux résidents peuvent 
se faire connaître en Mairie.

La Marche 
intercommunale contre 
le Cancer aura lieu le 
dimanche 18 octobre. Départ à Saint-
Jean-Bonnefonds à partir de 8h. Trois 
parcours balisés (6, 12 et 20 km). La 
totalité de la recette sera reversée à La 
Ligue pour la lutte contre le Cancer. 
Plus d’informations auprès du Comité 
des Fêtes de Sorbiers.
comitedesfetes@cdf-sorbiers42.fr

Attention : feu de forêt 
Les fortes chaleurs du début de l’été 
et la sécheresse de la végétation 
augmentent considérablement le 
risque d’incendie. 
La direction départementale des 
territoires vous informe sur les usages 
du feu et les restrictions applicables 
durant la saison estivale 
https://bit.ly/2BOjSTO
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Information municipale

Le Secours Populaire 
(antenne Sorbiers-La Talaudière) 
vous convie à sa prochaine vente-
braderie de vêtements neufs et 
d'occasion, linge de maison, jouets, 
livres, vaisselle, brocante le mardi 
22 septembre de 15h à 18h30 et le 
mercredi 23 septembre de 8h30 à 
11h30 au Pôle festif, rue du Stade.
Pensez à apporter un sac. Le port d'un 
masque est obligatoire.

Le Sou des Écoles organise sa 
réunion de rentrée mardi 13 octobre 
à 20h, 19 rue Romain Rolland.
Venez discuter, boire un pot, découvrir 
nos actions… Et rejoindre notre 
organisation !
soudesecoles42350@gmail.com

L’Harmonie de la Chazotte 
recrute ! Tout musicien est le bienvenu 
à la Chazotte : on recrute notamment 
aux pupitres des cuivres, mais aussi en 
clarinettes.
Notre répertoire ? Des musiques 
de films au gospel, en passant par 
le classique, le tout ponctué par 
un choeur d'enfant pour le premier 
semestre.
Rendez-vous tous les vendredis à 
20h15 au Centre Musical Berlioz
Plus de renseignements :
06 31 35 53 61
harmoniedelachazotte@free.fr 
http://harmoniedelachazotte.fr 

Le Centre Socio-Culturel 
L’Horizon prépare sa rentrée.
Les modalités d’inscriptions sont 
disponibles sur notre site internet :
https://centresocialdelatalaudiere.
centres-sociaux.fr/

Le Club Informatique 
Talaudiérois restera en veille 
pour la saison 2020/2021, en raison 
de l’épidémie de Covid-19. Toutefois, 
si la situation s’améliorait au cours 
de la saison, une reprise des activités 
pourrait être envisagée.
Pour prendre contact avec le club : 
06 30 48 11 33 - www.cital.org

Cap Danse fait sa rentrée à partir 
du 14 septembre selon les normes 
sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Quatre nouveaux cours cette année : 
 · jardin musique-danse (3-6 ans, en 
collaboration avec CAP Musique),

 · jazz-contemporain ados,
 · atelier de danse adaptée inclusive,
 · cardio dance ado-adultes.

Les inscriptions en ligne restent 
privilégiées sur https://cap-danse.
assoconnect.com. Pour s'inscrire 
dans nos locaux : mercredi 2 
septembre de 14h à 19h et samedi 
5 septembre de 9h à 12h.

Le Sou 
Reporté de la saison dernière, venez 
découvrir La cuisine de Marguerite 
le 26 septembre à 20h30. Corinne 
Mariotto campe et mitonne une 
Marguerite Duras plus vraie que nature, 
tant son écriture lui va comme un gant. 
Elle nous entraîne du rire aux larmes, 
de l’intime à l’universel et, entre une 
patate et un poireau, nous plonge 
dans l’intimité de sa cuisine, de sa vie 
quotidienne… À ne rater sous aucun 
prétexte !
Découvrez ensuite Un cœur simple 
le 3 octobre à 20h30 : au départ 
une nouvelle de Gustave Flaubert 
tirée du recueil Trois contes, qui 
retrace l’histoire d’une servante au 
XIXème siècle, en Normandie. Un 
spectacle où texte et émotion sont au 
rendez-vous.  coup de cœur 

La Vitrine vous invite à découvrir 
l'exposition d'Armel Noiry et Marlène 
Green Art et patrimoine Ligérien, 
jusqu'au 25 septembre. Un coup de 
cœur à ne pas manquer !  coup de cœur 
Venez ensuite découvrir l'exposition 

Zénon Krzyzanovski - Le musée s'invite 
à la Vitrine, la collection de postes et 
radios d'époque de ce talaudiérois, 
dans le cadre du temps fort "La radio", 
du 1er au 23 octobre.  temps fort la radio 

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous 
accueille avec de nouveaux horaires, 
le lundi de 14h à 18h et le premier 
dimanche du mois de 14h à 18h. 
Plongez dans notre temps fort "Les 
Luttes ouvrières" à l'occasion de deux 
rendez-vous :
 · Dimanche 20 septembre, de 14h 
à 18h, à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
découvrez l'exposition 1948 : mineurs 
en grève. Entrée gratuite.

 ·  temps fort les luttes ouvrières 
 · Mardi 6 octobre à 19h30 : 
conférence de Jean-Michel Steiner 
Les luttes ouvrières : de la Libération 
à la grande grève des mineurs (1945-
1948). Gratuit et uniquement sur 
réservation au 04 77 01 06 63.

 · temps fort les luttes ouvrières

L'AGENDA culturel
06/09/20 - 15h 
de pieds en pouce / visite guidée
 la maison du patrimoine et de la mesure 

19/09/20 - 10h30 
Cécile leoen / conte
 la bibliothèque 

20/09/20 - de 14h à 18H
journées européennes du patrimoine / animation
 la maison du patrimoine et de la mesure  

20/09/20 au 18/12/20
1948 : mineurs en grève / exposition
 la maison du patrimoine et de la mesure  

26/09/20 - 20h30
la cuisine de marguerite • Cie de la dame / spectacle
 le sou 

du 01/10/20 au 23/10/20
Zénon Krzyzanovski / exposition
 la vitrine 

03/10/20 - 20h30
un cœur simple • Cie les larrons / spectacle
 le sou 

04/10/20 - 15h
trois siècles d’histoire de la mesure / visite guidée
 la maison du patrimoine et de la mesure  

06/10/20 - 19h30 
Les luttes ouvrières de la Libération à la grande 
grève des mineurs (1945-1948) / conférence
 la maison du patrimoine et de la mesure  

07/10/20 - 14h30
ateliers participatifs bande dessinée / atelier
 la bibliothèque 

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