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Information municipale
Personnes âgées ou fragiles Vivez à La Talaudière dans des logements
adaptés et dotés de services à la personne, rue Danton.
A deux pas du centre-ville, Loire Habitat (Bailleur social) en collaboration avec l’ADMR
(Prestataire de services), vous offre un cadre de vie rassurant et des prestations de
qualité intégrant la présence de personnels qualiﬁés.
Le coût de la prestation (hors loyer) s’élève de 236 € par mois pour une personne seule
et à 280 € pour un couple. Il comprend le passage quotidien du personnel au domicile
du résident, les animations, deux heures mensuelles d’intervention privative, une salle à
disposition des familles.
Pour bénéﬁcier d’un appartement, vous devez remplir les conditions de revenus d’accès
à un logement social. Des aides ﬁ nancières sont possibles, renseignez-vous auprès de
l’ADMR au 04 77 46 02 71.
Le Service social de la Mairie est à votre disposition pour les informations
complémentaires : 04 77 53 97 26
Le repas des Aînés organisé et offert par

le CCAS, aura lieu le dimanche 12 décembre 2021
à partir de 11h30 au Pôle festif. Pour en bénéﬁcier
il faut être âgé d'au moins 70 ans au 31 décembre
2021 et résider à La Talaudière. Les inscriptions
seront prises en Mairie du lundi 15 au vendredi
19 novembre jusqu'à 12h, sur présentation d'une
pièce d'identité pour chaque participant et d'un
justiﬁcatif de domicile.
Le passe sanitaire sera obligatoire le jour du repas.

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.

La fête de rue

organisée par le Comité
consultatif animations & le
Comité des fêtes, aura lieu
le samedi 11 décembre,
place Gambetta et Jean
Moulin. Venez nombreux
partager ce moment festif,
occasion de déguster les
traditionnels marrons et le
vin chaud de saison et de
retrouver notre coeur de
ville en fête !

Obligation d'équipements hivernaux des
véhicules Le département de la Loire est concerné par cette

réglementation. Cette obligation sera effective du 1er novembre
au 31 mars.

Navette marché pour les talaudiérois

A compter du samedi 4 décembre et chaque jour de marché, les
talaudiérois intéressés peuvent bénéﬁcier d’un service gratuit de
navette domicile/marché (aller et retour), en véhicule électrique.
Pour être récupéré(e) par notre chauffeur, il vous sufﬁt de
contacter l'accueil de la Mairie au plus tard à 17h le lundi pour le
marché du mardi et le vendredi pour celui du samedi.

La cérémonie du 11 novembre débutera par un

déﬁlé place Jean-Moulin à 11h15, et sera suivie d’un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, place Gambetta.

Le bureau de Poste

À partir du 2 novembre 2021, les horaires de la Poste seront
modiﬁés. Du lundi au vendredi 9h -12h et 14h-17h30 et le
Samedi 9h -12h

La Sainte-Barbe 2021 aura lieu le samedi 4 décembre

au Pôle Festif du Fay de 17h à 20h30. Goûter, théâtre, musique
avec l’Harmonie de la Chazotte et spectacle de la Cie. Trouble
Théâtre "Quand la mine chante". Pensez à réserver vos places :
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr ou au 04 77 01 06 63

Maison du Patrimoine et de la Mesure

Mercredi 17 novembre de 14h à 18h Chantier Kapla géant,
3 sessions de 1h (14h, 15h15, 16h30) - au Pôle Festif - Entrée
gratuite sur réservation obligatoire au 04 77 01 06 63
Dimanche 5 décembre à 15h30 : Témoignage de Jean
Fontanay - Raconte-moi la Mine ! / Entrée gratuite.
re.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
Les inscriptions à l’école maternelle publique JeanPlathey pour l’année scolaire 2022-2023 ont lieu du 8 au 19 novembre

2021. Vous êtes concernés si votre enfant est né en 2019. L’école est
désormais obligatoire dès 3 ans. Inscriptions en Mairie sur rendez-vous :
04 77 53 92 00 ou 06 82 05 20 35 / m.lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr.
Venir avec le livret de famille et un justiﬁcatif de domicile. Les familles qui
ont déjà des enfants scolarisés à La Talaudière et qui ont activé leur espace
famille pourront réaliser l’inscription en ligne à partir du 8 novembre.

Le Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS) et le Centre
Culturel Le Sou vous

proposent « Anthologie…ou
presque » un spectacle musical
seniors et tous publics, le dimanche
14 novembre à 17h.
Les billets sont en vente dès
maintenant au Sou au prix de 10 €.
Les personnes à mobilité réduite
peuvent déposer leur chèque de
réservation en Mairie. (Les places
seront envoyées par courrier ou
mises à disposition sur place le jour
du spectacle).

Le Pôle Jeunesse

• Deviens animateur grâce aux

bourses BAFA du Pôle Jeunesse et
aux stages découverte.
• Tu souhaites te former ou
renouveler ton diplôme de
secourisme, réserve ta place !
• Nouvelle saison, nouvelles
découvertes et nouveau groupe
pour la réouverture des buvettes au
Centre Culturel Le Sou. Retrouvez
les jeunes du Pôle lors de vos
soirées spectacle !

PLUS D'INFOS : 31 rue Evrard •
04 77 53 95 30 • pij@latalaudiere.fr /
Fb @polejeunesse.latalaudiere

Le Lieu d’Accueil Enfants
Parents Les Petits Poucets

est ouvert le jeudi de 8h45 à 11h45,
place du 14 juillet. C’est un lieu
convivial de rencontres, de jeux, d’éveil
et d’échanges pour les enfants de
0 à 6 ans accompagnés d’un adulte
(parents, grands-parents…) ainsi que
pour les futurs parents. Venez partager
un moment avec votre enfant et d’autres
parents. Accueil anonyme et gratuit, sans
passe sanitaire.

La marche des Droits de
l’Enfant organisée par les CME de

La Talaudière, Sorbiers et Saint-JeanBonnefonds, aura lieu le dimanche 21
novembre à l’occasion de la Journée
des Droits de l’Enfant. Départ du Pôle
Festif du Fay à Saint-Jean-Bonnefonds
entre 9h et 11h30. Stands, animations et
déambulation de clowns. Spectacle « Les
Trois Brigands » à La Trame à 17h. Les
recettes sont reversées aux associations :
Comité de jumelage Mali, Manef Yam,
le Père-Noël du lundi.

Divers
L'Harmoine de la Chazotte fêtera la
Sainte-Cécile en animant la messe du samedi 27
novembre à 18h30 à l'église de La Talaudière.
Elle sera accompagnée par les Petits Chanteurs
de Saint-Étienne, élèves à Saint-Paul, dirigés par
Charlotte Legrand. Avec les jeunes choristes, nous
interpréterons des mélodies célèbres comme le
Cantique de Jean Racine, Hymne à la Nuit ou
O'Happy Day....!
Le Comité des fêtes de La
Talaudière organise son loto annuel le dimanche

28 novembre à 15h au Pôle festif rue du stade.
Ouverture des portes à partir de 14h30.
Les cartons de jeux seront vendus à l’entrée, venez
nombreux passer un après-midi dans une ambiance
conviviale et familiale pour gagner de nombreux lots.

La Talaudière Esprit village

Action solidarité village "La Talaud". Les 20 et 21
novembre 2021 de 9h à 18h. Salle Paroissiale Ste
Cécile, derrière l'église. Vente solidaire de vêtements
femmes, hommes, enfants. Les bénéﬁces seront
redistribués en bons d’achats UCAT.
Renseignements au 07 49 15 94 42.

Décorez vos extérieurs pour Noël !

Le Comité des fêtes de La Talaudière organise la deuxième
édition du concours des maisons et balcons décorés et
illuminés de Noêl.
Inscription en Mairie avant le vendredi 17 décembre.

Le Secours Populaire (Antenne La Talaudière
Sorbiers) vous invite à sa prochaine vente-braderie solidaire :
vêtements, linge de maison, jouets, livres, vaisselle, brocante
le mardi 16 novembre de 15h à 18h30 et le mercredi
17 novembre de 8h30 à 11h30 à la Salle du 3ème âge, à
Sorbiers, 15 rue de la Flache (à côté de la Mairie de Sorbiers).
Penser à apporter un sac.
Un passe sanitaire sera demandé pour accéder aux salles.
Relais Petite Enfance La Ribambelle

Pour la journée nationale des assistants maternels, les relais
La Ribambelle, Galatée et L’Ile des Enfants organisent le
15 novembre à 20h au NEC à St Priest-En-Jarez, une soirée
animée par Jean Epstein, psychosociologue de renommée
européenne. Le thème sera « Jouer le jeu » : importance du
jeu, choix des jouets, aménagement des espaces de jeu, rôle
de l’adulte...
Entrée gratuite, passe sanitaire et masque obligatoires.
Renseignements au 06 83 52 58 73 ou 06 16 34 16 42
ou 04 77 30 93 82.

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