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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

CCAS
- Le repas des Aînés, organisé et offert par le CCAS, aura 
lieu le dimanche 11 décembre 2022 à partir de 11h30 au 
Pôle festif. Pour en bénéficier il faut être âgé d’au moins 
70 ans au 31 décembre 2022 et résider à La Talaudière.
Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 14 
novembre au vendredi 18 novembre jusqu’à 12 heures 
sur présentation d’une pièce d’identité pour chaque 
participant et d’un justificatif de domicile.
- Un spectacle est proposé au Centre culturel le Sou 
dimanche 13 novembre à 15h en partenariat avec le 
CCAS, Sparkling Kabaret, par la compagnie Yak Stories : 
un joyeux mélange qui associe chant en live, danse et 
acrobatie, décors contemporains, chorégraphies élaborées 
et plus de quarante costumes. 

Inscriptions école maternelle  
Les inscriptions à l’école maternelle publique Jean-Plathey 
pour l’année scolaire 2023-2024 ont lieu du 3 au 
18 novembre 2022. Vous êtes concernés si votre enfant 
est né en 2020. L’école est désormais obligatoire dès 3 
ans. Inscriptions en Mairie sur rendez-vous au 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 3 novembre.

Permanence de l’Udaf-Loire  
La « Maison de la Famille » itinérante de l’UDAF-Loire sera 
présente à La Talaudière le 29 novembre de 8h à 13h 
place Gambetta. Libre, gratuite et sans rendez-vous, elle vous 
informe sur les démarches administratives et sur vos droits.

Pôle jeunesse 
Découverte des métiers du numérique, le mercredi 16 
novembre de 14h30 à 18h30.
Dans le cadre des Loire Connect’Days, le Pôle Jeunesse te 
propose 3 ateliers ouverts à tous :
-MiniFablab : Imprimante 3D, modélisation, graveuse laser, 
badgeuse
-Coding games : programmation avec Python
-Draw your video game : métiers du jeu vidéo et création 
de jeux sur tablette

Une réunion d’informations et de conseils pour les 
baby-sitters sera organisée le mercredi 23 novembre à 
18h30.
Tu souhaites faire ou tu fais du baby-sitting mais tu 
manques d’informations ?
On te propose une rencontre pour tout savoir sur le cadre 
légal, le statut de baby-sitteur, le niveau de rémunération, 
les moyens de paiement...
Infos et inscriptions au Pôle Jeunesse :
31 rue Evrard - 42350 La Talaudière - Tél 04 77 53 95 30
ou pij@latalaudiere.fr 

Sainte Barbe  
La Talaudière, Sorbiers et St Jean-Bonnefonds s’associent 
une nouvelle fois pour fêter la Sainte Barbe le dimanche 4 
décembre de 16h à 19h au Pôle festif du Fay. 
Au programme : goûter, musique avec l’Harmonie de la 
Chazotte, spectacle « Quand la mine chante », 
illuminations. 
Pensez à réserver vos places : 
par mail : maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr 
ou par tél. au 04 77 01 06 63 

Recrutement d’agents recenseurs  
La commune de La Talaudière recrute des agents pour effectuer le recensement de la population qui aura lieu du 
jeudi 19 janvier 2023 au samedi 18 février 2023.
Cette mission exige d’être disponible dès le début du mois de janvier, pour les formations et la tournée de 
reconnaissance, jusqu’à la fin du mois de février. 
Durant la période de collecte il est nécessaire d’être disponible en journée mais également en soirée et le samedi.
Il est nécessaire d’être méthodique, organisé, discret et d’avoir de bonnes capacités relationnelles ainsi qu’une 
certaine connaissance du territoire.
Véhicule personnel indispensable pour certains secteurs.
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) devront être adressées, par courrier ou par mail (contact@
mairie-la-talaudiere.fr), avant le 18 novembre 2022 à Mme Le Maire de La Talaudière
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Centre socio-culturel L’Horizon 
- Vide dressing : samedi 5 novembre, de 9h à 16h, au 
Pôle Festif. Informations au 04 77 53 66 96
- Atelier dépannage-réparations : samedi 5 novembre, 
de 9h à 12h, atelier dépannage-réparations, gratuit, au 
Centre Socio-Culturel L’Horizon.
- Café connecté : jeudi 10 novembre, de 14h à 16h. Des 
soucis avec vos outils numériques portables (tablette, 
ordinateur , smartphone) ? Venez poser vos questions et 
trouver des réponses. Centre Socio-Culturel L’Horizon. 
Infos au 04 77 53 66 96
- Café des aidants : vendredi 18 novembre de 15h 
à 16h30, «l’épuisement de l’aidant, quels signaux 
d’alerte ? ».  
Gratuit, au Centre Socio-Culturel L’Horizon. Informations 
au 04 77 53 66 96.
- Vide coffre à jouets : samedi 19 novembre, de 9h à 
16h. Venez tenir un stand et vendre vos jouets. Prix : 10 
euros. Au Centre Socio-Culturel L’Horizon. Informations au 
04 77 53 66 96.
- Sortie séniors : jeudi 24 novembre, Auberge de Sauzée 
à Saint Cyr les Vignes, repas et après-midi dansant. Infos 
au 04 77 53 66 96.

Harmonie de la Chazotte 
L’Harmonie de la Chazotte animera la messe de Sainte Cécile 
à l’Église de La Talaudière le samedi 26 novembre à 18h. 

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise son loto annuel le di-
manche 27 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.

Ribambelle
Les Relais Petite Enfance La Ribambelle organisent le 19 
novembre, de 10h à 17h une journée de prévention des 
accidents domestiques et de la mort inattendue du nourrisson. 
Le gymnase de la Bargette, à St Priest-en-Jarez, accueillera 
l’exposition «la maison géante», un atelier “Chambre des 
erreurs” avec le réseau Elena et une conférence sur “la 
mort inattendue du nourrisson”, avec le Professeur Patural 
à 15h. Entrée libre et sans inscription.

Cap Danse 
Cette année, CAP Danse accueille de nouveaux 
professeurs et complète son offre avec de nouveaux cours 
« loisirs » pour lesquels il est encore possible de s’inscrire : 
Cardio Groove, Yoga dynamique.
Quelques places restent aussi disponibles dans certains 
cours enfants, ados ou adultes (Jazz ado et Classique ado 
entre autres…). 
Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement.
Tel : 07 69 84 08 65
Email : cap-danse@orange.fr 
Site: www.capdanse-talaudiere.fr

L’Attroup théâtre
L’Attroup théâtre présente une comédie policière : «L’avis 
du mort - mourir aujourd’hui ça ne m’arrange pas des 
masses.»
Deux représentations :
- samedi 19 novembre à 20h30
- dimanche 20 novembre à 15h
Au Centre culturel Le Sou.
Prix des places : 10 € adultes et 6 € tarif réduit 
(handicapés, chômeurs, étudiants) gratuit moins de 12 ans
Venez vivre deux heures de suspense et de rires.

Déchèterie de Saint-Jean-Bonnefonds 
Saint-Etienne Métropole procédera à des travaux sur la 
déchèterie de Saint-Jean-Bonnefonds à compter du 9 
novembre 2022. 
Ces travaux ont pour objectif de mettre en conformité le 
site par rapport au risque de chutes de hauteur, et plus 
généralement par rapport à la règlementation environne-
mentale.
Pendant les périodes de travaux, l’accueil sur la déchèterie 
sera perturbé et ne pourra pas se faire pendant 
un moment.
Ainsi, la déchèterie de Saint-Jean Bonnefonds sera fermée 
du mercredi 9 au mercredi 30 novembre 2022 inclus
Pendant les travaux, l’ensemble des déchèteries de Saint-
Etienne Métropole restent ouvertes aux horaires habituels. 
Toutes les informations sont consultables sur le site :
www.saint-etienne-metropole.fr

Projet alimentaire territorial 
Saint-Étienne Métropole a obtenu la labellisation « Projet 
Alimentaire Territorial en émergence » en 2021 pour 
favoriser, sur son territoire, une alimentation plus saine, 
locale, durable et accessible à tous. 
L’élaboration du Projet Alimentaire Territorial se fait sur 
une période de 3 ans. 
Vous êtes invités à participer aux réunions organisées dans 
les communes pour échanger et vous exprimer sur vos 
habitudes alimentaires :
Mardi 8 novembre de 18h à 19h30 à Andrézieux-
Bouthéon (Salle des Bullieux)
Mercredi 9 novembre de 18h à 19h30 à Saint-Priest-en-
Jarez (Musée d’Art Moderne et Contemporain).
À l’issue de ces réunions, l’adoption définitive du Projet 
Alimentaire Territorial en conseil métropolitain devrait 
intervenir début 2023.

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 7 novembre, à 18h30, en mairie (ouverte au public) 
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