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Dates à retenir

Sauf évolution des directives
préfectorales, les cérémonies cidessous sont maintenues et auront
lieu sans public. Elles se limiteront à
la lecture du texte officiel et au dépôt
de gerbe au Monument aux Morts,
Place Gambetta, en présence des élus
autorisés et des représentants des
anciens combattants invités.
- Dimanche 28 avril : journée
nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation Dépôt de
gerbe au monument aux morts, place
Gambetta, à 11h.
- Mercredi 8 mai : 75ème anniversaire
de la victoire de 1945 – Dépôt de
gerbe au monument aux morts, place
Gambetta, à 11h.

Appel aux photographes
amateurs !

Nous remercions tous les
photographes qui nous ont déjà fait
parvenir leurs clichés ! De nombreux
paysages de La Talaudière seront
publiés prochainement dans le Lien
de mai. Continuez à nous transmettre
vos photos à l'adresse email contact@
mairie-la-talaudiere.fr, sans oublier vos
prénom et nom !
CONSEIL : privilégiez les thématiques
urbaines / centre-ville, plus rares,
vous augmenterez considérablement
vos chances de voir vos clichés en
couverture de votre publication
municipale !

Derniers jours pour
l’inscription en petite
section ! Si vous avez un enfant

né en 2018 et que vous n’avez pas
encore fait la démarche d’inscription
pour sa rentrée à l’école publique en
septembre 2021, merci de prendre
contact rapidement avec le service
scolaire en mairie.
m.lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr

Manifestations à venir

Le 13ème marché aux fleurs et de
l’artisanat prévu le dimanche 9 mai
2021 et le relais pédestre des
enfants du vendredi 28 mai 2021
sont, à ce jour, maintenus.
Réservez vos achats de plantations
auprès des exposants du marché aux
fleurs qui retrouveront enfin les allées
du parc !
Les enfants, formez vos équipes et ne
manquez pas les inscriptions pour le
relais.
Les conditions sanitaires de
leur déroulement et toutes les
informations seront disponibles dans
notre prochain Info-Flash.

Le Sou

Les détenteurs de billets ou
d’abonnements pour les spectacles
du Sou qui ont dû être annulés ont fait
l’objet d’une information concernant
leur remboursement.
Les retardataires sont invités à
faire parvenir leurs billets pour les
spectacles annulés dès que possible,
accompagnés d’un RIB.

Crise sanitaire – Rappels !

Le vaccin est là et concerne de plus en plus de
personnes, toutefois, le moment n’est pas encore au
relâchement. Pour que nous puissions tous reprendre
au plus vite une vie (presque) normale, il est impératif
que vaccinés ou non, nous continuions à respecter
quelques règles strictes :
- Vous devez porter un masque en tout lieu dans
l'espace public et le jeter dans une poubelle et non sur la voie publique.
- Le masque doit obligatoirement couvrir le nez et la bouche.
- Sur le domaine public, les rassemblements de plus de 6 personnes
restent interdits.
Respecter la santé des autres, c’est se respecter soi-même et faire barrière
au virus !
Le non-respect des mesures liées à l'état d'urgence, au port du masque et au couvre-feu est
puni d'une amende de 135 €, qui peut aller jusqu'à 3750 € en cas de récidive.

Vaccination Covid-19

La ville de La Talaudière ne dispose pas d’un centre de vaccination.
Pour connaître les règles de priorité vaccinale, disposer des informations et
prendre rendez-vous, consultez le site sante.fr. Vous pouvez aussi prendre
rendez-vous sur les sites : www.maiia.com, www.doctolib.fr, www.keldoc.
com, etc.
Les habitants de la commune de plus de 70 ans qui n’ont pas encore
obtenu un rendez-vous de vaccination anti-Covid peuvent bénéficier de
créneaux de vaccination auprès du centre d’Andrézieux-Bouthéon.
Ils doivent se faire recenser auprès du service social de la Mairie au 04 77
53 97 26 où toutes les informations nécessaire leurs seront données.
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Le Pôle Jeunesse

Les jobs d'été

plus d'infos

Les chantiers éducatifs 16 - 25 ans

Pour postuler, se présenter au Pôle Jeunesse avec un
CV et une lettre de motivation à l’attention de Madame
le Maire avant le 16 avril. Attention, mentionner date
de naissance, disponibilités et indisponibilités.

Attention : il ne reste que 2 places disponibles !

• Session 1 : du 21 juin au 2 juillet
• Session 2 : du 5 juillet au 16 juillet
• Session 3 : du 19 juillet au 30 juillet
• Session 4 : du 2 août au 13 août
• Session 5 : du 16 août au 27 août

Jobs d'été : il est temps de préparer tes candidatures ! Le
Pôle t’accompagne dans la rédaction de ton CV et de ta
lettre de motivation.
Les inscriptions pour le Service National Universel (SNU)
sont ouvertes jusqu’au 20 avril 2021 pour les 15-17 ans.
Au Pôle, on te dit tout !  
04 77 53 95 30 - pij@latalaudiere.fr
La municipalité reconduit les chantiers éducatifs
qui proposent, aux jeunes sans formation ou sans
emploi, trois semaines de travail rémunéré au sein
des services municipaux entre avril et juin 2021.

Pour l’été 2021, la municipalité reconduit le recrutement
de 50 jeunes auxiliaires talaudiérois, 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 21 juin et le 27 août.

plus d'infos

04 77 53 95 30 - 06 84 75 35 26
pij@latalaudiere.fr

Divers
La Ludothèque s’anime !

Depuis février, à chaque période de vacances scolaires, la
ludothèque propose des animations familiales, en plus de
ses services habituels. Petits et grands, venez participer
aux ateliers créatifs, activités manuelles et autres petits
bricolages.
Pendant les vacances d’avril,un atelier créatif autour du
thème du « printemps » sera organisé les mercredis 14
et 21 avril 2021. Animation gratuite - attention places
limitées, inscription obligatoire !
En cette saison 2020-2021, la ludothèque du Centre
Socio-culturel L’Horizon vous reçoit, dans des conditions
adaptées, sur inscription pour du prêt/retour de jeu et du
jeu sur place les :
- Lundi de 16h30 à 17h30
- Mercredi 10h à 12h et de 13h30 de 17h30
- Samedi de 9h à 12h

plus d'infos

04 77 53 92 08 - ludotheque@centresocial-latalaudiere.fr

Centre Socio-Culturel L'Horizon

Le Café connecté reprend sur rendez-vous individuel de 30
minutes - renseignement au centre.
Café des aidants : un lien personnalisé par téléphone est
possible ! N'hésitez pas à nous contacter par téléphone.
plus d'infos 04 77 53 66 96
https://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr

La Ribambelle

Vous êtes futurs parents ou jeunes parents ? Vous
avez emménagé récemment sur la commune et allez
avoir besoin d’une solution d’accueil pour votre/vos
enfants dans les mois à venir ? Le relais petite enfance
intercommunal La Ribambelle, animé par Agnès Marquet,
peut vous aider!
En effet, vous pourrez obtenir la liste actualisée des
assistantes maternelles agréées et actives sur le territoire
de La Talaudière et Sorbiers ainsi qu’un soutien au niveau
de votre statut de parents-employeurs.
En raison des conditions sanitaires actuelles, le relais ne
propose plus de permanence d’accueil du public sans
rendez-vous. En revanche, un rendez-vous peut être fixé
selon vos disponibilités et en l’application des gestes
barrières.

plus d'infos

06 83 52 58 73 - rampe-laribambelle@range.fr

Le Tennis Club vous propose des stages de tennis

pour les enfants pendant les vacances de Pâques. Pour la
première semaine, du lundi 12 au vendredi 16 avril. Pour
la seconde semaine, du lundi 19 au vendredi 23 avril.
Horaires :
- De 9h30 à 12h pour les 12 à 18 ans - Garderie à partir de
8h sur demande.
- De 14h à 16h30 pour les 7 à 11 ans - Garderie jusqu'à
17h45
Tarifs 60€ par semaine, 12€ par 1/2 journée.
Les bulletins d’inscription sont disponibles au cIub.
Informations auprès de Thomas 06 30 56 98 88.

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie
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