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Information municipale
Carnaval 2022, le retour !

Et si nous renouvelions tous ensemble notre déﬁlé de
printemps ? Dès aujourd’hui nous proposons à tous les
talaudiérois intéressés pour participer au carnaval 2022
de se manifester. En famille, en groupes de quartiers,
dans les écoles, les associations ou les maisons de
retraite, organisons ensemble la déambulation autour
du thème « Tous les carnavals du monde ». Que vous
soyez simplement déguisés, musiciens ou créateurs
d’engins roulants non identiﬁés et non motorisés,
un seul mot d’ordre, la fête et la convivialité !
Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant
à l’adresse contact@mairie-la-talaudiere.fr

L’info-ﬂash et Le Lien en
ligne

Vous êtes de plus en plus nombreux
à consulter nos publications
communales depuis le site
Internet de la Mairie. Certains
mêmes nous disent les télécharger
systématiquement depuis
« Le Kiosque » de notre site Internet.
Nous vous proposons désormais de
vous les adresser par courriel dès leur
parution !
Comment faire ? C’est très simple !
Inscrivez-vous à notre newsletter
« Publications communales »
à partir de cette page de notre
site : www.mairie-la-talaudiere.fr/
newsletter/
Si vous le souhaitez, nous vous
proposerons très prochainement de
renoncer à leur réception en
boîte aux lettres et de participer
ainsi à nos efforts en matière de
développement durable.

Sainte-Barbe 2021

Le samedi 4 décembre, les communes de La Talaudière,
Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers s’associent pour vous
offrir la plus belle des Sainte-Barbe au Pôle Festif du Fay.
De 17h à 20h30, assistez à notre soirée d’hommage aux
mineurs. Goûter, théâtre, musique avec l’Harmonie de
la Chazotte et spectacle de chansons de mineurs, une
soirée de souvenirs et de fête.
Le nombre de places (gratuites) étant limité, réservez dès
maintenant (2 places maximum par personne) à l’adresse
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr
ou au 04 77 01 06 63

Plan vélo

Dans le cadre de l'étude menée
avec l’agence d’urbanisme Epure
sur la circulation, intégrant le plan
vélo communal, la municipalité
organise des réunions de travail.
Si vous souhaitez participer à cette
réﬂexion, aﬁn de construire ensemble
un projet cohérent, merci de vous
faire connaître par mail à contact@
mairie-la-talaudiere. ou à l'accueil de
la mairie.
Prochaine réunion : Jeudi 7 octobre à
18h30 en mairie

Navette marché pour les
talaudiérois

La Mairie prépare la mise en place
d’un service gratuit de navette à
domicile, en véhicule électrique, les
jours de marché à compter du samedi
4 décembre 2021.
Toutes les informations pour
bénéﬁcier de ce nouveau service vous
seront données dans le numéro du
mois de novembre de l’Info-Flash.

La Marche contre le
Cancer

aura lieu le dimanche 17 octobre.
Départ de 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 :
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/
comite-d-animation

Ma commune ma santé

L'équipe municipale et le CCAS de
La Talaudière 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 pour
votre cotisation mutuelle.
Un conseiller de l'association Actiom
sera à votre disposition les :
- Jeudi 21 octobre de 9h à 12h.
- Mardi 23 novembre de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, veuillez
téléphoner au 04 77 53 97 26.
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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
Le Pôle jeunesse

Maison du Patrimoine et de la mesure

- Les formations secourisme sont enﬁn de retour !
Vous souhaitez vous former ou renouveler votre
diplôme qui a déjà plus de 2 ans ? Contactez-nous.

Vous êtes ﬁls, ﬁlle ou petit-enfant de mineur ? Vous
pouvez contacter la Maison du Patrimoine aﬁn d'être
invité en décembre prochain à la fête de Sainte-Barbe.
04 77 01 06 63

- Propose aux parents du Collège Pierre et Marie Curie
de découvrir l’application « CyberCollège » le temps
d’une présentation. Plusieurs dates sont proposées.
Plus d’info et inscriptions au 04 77 53 95 30.

- Ni formation, ni école pour la rentrée, la Mairie te
propose trois semaines de travail rémunéré et un
accompagnement pour ton projet professionnel.
Dossier à retirer au Pôle Jeunesse.
- L’événement numérique « Family Connection » est de
retour le 5 novembre 2021 au Pôle Festif de La Talaudière
de 17h30 à 22h30. Au programme, des ateliers
connectés et insolites, des déﬁs rétrogaming, des tournois
de jeux vidéo, des expositions et conférences. Entrée libre
pour tous.
PLUS D'INFOS : 31 rue Evrard • 04 77 53 95 30 •
pij@latalaudiere.fr / Fb @polejeunesse.latalaudiere
/ Insta @pole_jeunesse_talaudiere

Dimanche 07 novembre à 15h30 : Visite guidée
Si la mesure m'était contée - entrée gratuite.
Tout Public - Dès 12 ans.

Le Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) est un document de

planiﬁcation déﬁnissant les règles relatives à l’afﬁchage
publicitaire, aux enseignes et aux pré-enseignes.
Dans le cadre de l’élaboration de ce document, 5 réunions
publiques, sectorisées pour permettre une plus grande
mobilisation de la population et favoriser les échanges,
auront lieu :
Le Gier : 22 septembre à 19h15 à Saint-Chamond
L’Ondaine : 28 septembre à 19h15 à Firminy
La Plaine : 5 octobre à 19h15 à Andrézieux-Bouthéon
Saint-Etienne : 6 octobre à 19h15
La Couronne : 13 octobre à 19h15 à La Talaudière.

Rappel administratif
Carte d’identité et passeport

La Mairie de La Talaudière ne produit plus les cartes d’identité et les passeports. Pour la création ou le renouvellement
de vos papiers, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser par exemple, à la Mairie de Sorbiers, Saint-JeanBonnefonds ou encore La Fouillouse.

Divers

Bienvenue à

Centre Socio-Culturel L'Horizon

• M'Ta Diet La Talaudière, centre de coaching diététique,
rééquilibrage alimentaire, située au 5 rue Victor Hugo.
Pour un retour à une alimentation saine, sans plats
préparés et autres compléments alimentaires.
Ouverture courant octobre.
PLUS D'INFOS : Cécile MARS - 06 22 12 12 41
mtadietlatalaudiere@hotmail.com

Sou des écoles / Section Écoles Parents,

• Pâtisserie Clémentine, au 22, rue de la République
depuis le 11 août 2021, vous propose des créations
rafﬁnées, composées de produits de qualités et
éphémères selon la saison. Ouverture du mardi au samedi
9h-12h30 / 14h30-19h et le Dimanche 08h-12h
04 77 53 87 29
Facebook : @Patisserie.Clementine.LaTalaudiere
Instagram : patisserie_clementine

Binome2run est un collectif de bénévoles ligériens
guidant des personnes mal/non-voyantes dans toute
la Loire. Ils recherchent des guides et des personnes à
guider. Si vous êtes intéréssé , contactez-les à l'adresse
mail : binome2run@gmail.com.

Café des aidants: Vendredi 15 octobre de 15h à 16h30 ;
Rester à domicile … jusqu’à quand ?
Café connecté: vendredi 22 octobre 13h30-15h30
Conférence gesticulée : ridée mais pas fanée le samedi 9
octobre à 14h au Centre Socio-Culturel L’Horizon. Gratuit.
Sur inscription place limitée.
Inscriptions vacances scolaires sur la plate-forme à
partir du 8 octobre : inscriptions.millibase.net pour nos
adhérents 2021-2022.
Pour les nouveaux adhérents, merci de contacter Nelly au
07 83 94 31 55.
grand-parents, taties, tontons : intéressés par le Sou des
écoles ? Rejoignez une équipe joyeuse et solidaire !
Impliquez vous selon vos possibilités, pour organiser des
événements conviviaux et gagner de l'argent pour les
projets des écoles publiques !
À bientôt pour une vente de crêpes ou une chasse aux
œufs !
soudesecoles42350@gmail.com Facebook : souecole42350

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