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Les manifestations communales ou associatives annoncées dans ce numéro de l’Info-ﬂash sont soumises aux
contraintes sanitaires en vigueur pour le lieu et à la date à laquelle elles sont organisées. Elles sont
susceptibles d'évoluer jusqu'à la dernière minute. Vériﬁez le site Internet de la Mairie ou les panneaux
extérieurs qui vous conﬁrmeront leur déroulement et les conditions d'accueil.

Information municipale
Le Pôle Jeunesse

C’est le moment de candidater pour
les jobs d’été ! Informations, aide à la
recherche d'emploi et à la réalisation
de CV ou d'une lettre de motivation sur
rendez-vous au Pôle Jeunesse.
• Ouverture des candidatures « chantiers
jeunes » 16-25 ans sans emploi
ou formation, pour trois semaines
rémunérées au sein des services
municipaux entre avril et juin.
• Les inscriptions aux activités pour
les vacances d’hiver auront lieu
les mercredis 2 et 9 février et les
vendredis 4 et 11 février de 14h à 18h
au Pôle Jeunesse.

Les jobs d'été

Pour l’été 2022, 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 et sur la base d’un
mi-temps entre le 20 juin et le 2
septembre.
Pour postuler, se présenter au Pôle
Jeunesse avec un CV et une lettre de
motivation à l’attention de Mme le Maire
avant le 16 avril. Attention, mentionner
date de naissance, disponibilités et
indisponibilités.
• Session 1 : du 20 juin au 1 juillet
• Session 2 : du 4 juillet au 15 juillet
• Session 3 : du 18 juillet au 29 juillet
• Session 4 : du 1 août au 12 août
• Session 5 : du 15 aout au 26 aout
PLUS D'INFOS

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

Vous avez des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen…), des différents entre propriétaires et locataires ou entre locataires,
un litige relatif à un contrat de travail, entre commerçants, en matière de droit
rural ou prud'homal ?
Un conciliateur de justice, M. Philippe Giouse, tiendra des permanences en
Mairie le 3ème mercredi matin de chaque mois de 8h15 à 12h. Son rôle est
de trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Le recours au conciliateur de justice
est gratuit.
Les permanences pour le premier semestre : 16 février, 16 mars, 20 avril,
18 mai, 15 juin.

La relève des compteurs d’eau potable se déroulera sur
les mois de février et mars 2022. 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.
PLUS D'INFOS : 04 77 53 58 57 ou accueileaufuran@saint-etienne-metropole.fr
Port du masque
obligatoire sur la voie
publique

Nous vous rappelons que
par arrêté préfectoral du 7
décembre, le port du masque
est obligatoire dans l’espace
public et sur la voie publique
pour les plus de 11 ans dans
les communes de plus de 5 000
habitants du département de
La Loire. Cette obligation est
applicable tous les jours de 8h
à 23h. Depuis le 3 janvier, le
port du masque est par ailleurs
obligatoire pour les enfants de
6 ans et plus dans les transports
en commun et les lieux recevant
du public.

L’info-ﬂash et Le Lien
en ligne

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.
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Permanences d'un conciliateur de justice en Mairie

Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale
la bibliothèque
FÉVRIER 2022
MERcredi 2 février
15h le sou

La mia strada / en bonne compagnie
• voyage musical

Samedi 5 février
10h30 la bibliothèque
Olivier Ponsot
• conte

SAMedi 5 février
20h30 le sou

Nos courses folles / les fouteurs de joie
• chanson / humour

Dimanche 6 février
de 14h à 18h
la maison du patrimoine et de la mesure

A#Musée-vous !
• animation / accès libre

Accueille pour la quatrième fois
cette année, Olivier Ponsot,
un conteur de talent. Venez
voyager avec lui le samedi 5
février à 10h30 – Jeune public –
Gratuit. Port du masque et Passe
sanitaire obligatoires.

le sou

Initialement prévu le mercredi 12
janvier, le spectacle “Histoire d’un
pantin“, à destination du jeune public,
est reporté. Vous pourrez (re)découvrir
Pinocchio, au côté de la compagnie La
Tarlatane le mercredi 11 mai à 20h30,
au Centre Culturel Le Sou.

jeune public

Le Centre Culturel Le Sou Dans cette phase de crise sanitaire,
spectacles et projections sont maintenus. L'équipe du Centre Culturel Le
Sou informera dès que possible le public des annulations ou reports de
manifestations éventuels.
Le Déﬁlé-carnaval / Feu de joie aura lieu le samedi 19 mars
à 15 h. Participez au carnaval 2022 en famille, en groupes de quartiers,
avec votre école, votre association ou votre maison de retraite. Organisons
ensemble la déambulation autour du thème « Tous les carnavals du monde ».
Vous souhaitez déﬁler costumés ou jouer de la musique, vous êtes les
bienvenus !
Nouveau ! Participez au concours primé d’Objets déambulants décorés non
identiﬁés et non motorisés (à roulettes ou non). Pour participer, inscrivez-vous
dès maintenant. Un seul mot d’ordre, la fête et la convivialité !
PLUS D'INFOS : contact@mairie-la-talaudiere.fr

Divers
Maison d'Assistantes
Maternelles Am Stram
MAM

Une équipe diplômée et
expérimentée vous accueille, du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h. Quatre
enfants par professionnelle seulement
aﬁn de respecter l'individualité, le
rythme et le confort de chacun.
La maison est totalement aménagée
avec des équipements de qualité et
propose une salle de motricité ainsi
qu'un extérieur de 800m2.
PLUS D'INFOS 07 66 31 96 60
am.stram.mam@hotmail.com
Fb : @Amstram.mam.5

Les jardins familiaux de la
Chazotte proposent une parcelle

de terrain d’environ 140 m2 sur le site
des jardins du Montcel.
Les personnes désirant jardiner au
sein de l’association Les jardins de
la Chazotte doivent envoyer un
courrier de demande à la Mairie de La
Talaudière.
Ce courrier sera transmis au président
de l’association qui prendra la
décision pour l’attribution des
parcelles. La location d’une parcelle
à jardiner implique une présence
régulière pour un entretien à l’année.
Pour effectuer une visite, prendre
contact au 06 24 97 70 96.

Bienvenue à Tal'auto, le

garage automobile est situé au 22
rue Voltaire. Il est ouvert le matin
et l'après-midi du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h et le samedi
9h-12h30. Il propose un service
Mondial Relay 06 66 26 95 91.

La Talaudière Esprit
village

"Action Solidarité village la Talaud "
Les 5 et 6 mars de 9h à 18h. Salle
Paroissiale Ste Cécile. Derrière l'église
de la Talaudière. Vente solidaire de
vêtements pour toute la famille. Nous
vous remercions de votre visite.

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