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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

Pôle Jeunesse 
- A partir du 24 février 2023, retrouvez les ateliers Radio 
au collège Pierre et Marie Curie ! Rendez-vous tous les 
vendredis de 13h à 14h au CDI pour tous les collégiens 
volontaires.
- Rencontre jobs d’été le samedi 1er avril 2023 de 10h à 
12h au Pôle Jeunes de Saint-Christo-en Jarez pour 
organiser sa recherche et faire le plein d’infos.
Infos et inscriptions au Pôle Jeunesse : 04 77 53 95 30 ou 
pij@latalaudiere.fr

Famille - Bus de l'UDAF 
La Maison de Famille itinérante créée par l'Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la 
Loire sera présente à La Talaudière mardi 21 mars 2023 
place Gambetta de 8h à 13h. 
Ce bus aménagé propose des services gratuits et ouverts 
à tous. Il permet aux habitants de La Talaudière de venir 
poser toutes leurs questions liées à la vie quotidienne et 
d’être aidés d’un professionnel pour effectuer leurs 
démarches administratives. 
Plus d'informations sur le site : 
www.udaf42.org/mdf-itinerante

Le défilé-carnaval et le feu de joie  sont de 
retour. Cette année, nous fêterons tous ensemble la fin de 
l’hiver et l’arrivée du printemps le samedi 18 mars. 
Le thème de l’édition 2023 sera : "Nos belles régions de 
France". N'hésitez pas à revêtir vos plus beaux 
déguisements. 
Rassemblement à 14h30 sur le parvis du Pôle Festif. Début 
du défilé à 15h.

Élèves de 3ème : préparez vos pièces 
d'identité 
En prévision de l'examen du Brevet en fin de troisième, 
n'oubliez pas de vérifier la validité des pièces d'identité 
des élèves qui le passeront. 
Si vous devez mettre à jour une pièce d'identité, les 
mairies habilitées sont actuellement celles de Sorbiers et 
de Saint-Jean Bonnefonds. 
Très prochainement, vous pourrez réaliser en mairie de 
La Talaudière afin de pouvoir également faire vos pièces 
d'identité ou les renouveler. 

Taille et élagage
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, 
arbustes ou haies de leur propriété qui se trouvent en bor-
dure des voies publiques ou privées , afin qu’ils ne gênent 
pas le passage des piétons et ne cachent ni les feux de 
signalisation ni les panneaux (y compris la visibilité en in-
tersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher 
les câbles électriques et l’éclairage public. La mairie peut 
faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, 
après mise en demeure par lettre recommandée avec AR 
restée sans effet. Dans le cadre d’une location, les frais 
d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. 

Extinction des lumières 
Depuis le mois de janvier 2023, la commune éteint 
l’éclairage public de l’ensemble de sa voirie entre 23h et 
5h. Si vous constatez que certains éclairages ne 
s'éteignent pas après 23h ou ne se rallument pas à 5h, 
n'hésitez pas à contacter la mairie au 04 77 53 92 00 ou 
par mail : contact@mairie-la-talaudiere.fr

Exprimez-vous ! 
Participez au choix du nom de la nouvelle école de La Talaudière en allant sur le site internet de la ville : vous pourrez 
indiquer votre préférence parmi une liste de noms, ou en proposer un qui ne s'y trouve pas. 

Voici la liste des noms proposés : 
Simone de Beauvoir, Camille Claudel, Colette, Marguerite Duras, Maud Fontenoy, Violette Maurice, Niki de Saint-
Phalle, George Sand, Anne Sylvestre, Marguerite Yourcenar.

La nouvelle école, située près du clos Brossy, ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire de septembre 2023. 
Son nom sera choisi par l'équipe municipale en charge du projet d'ici le mois de mai.
Questionnaire en ligne : www.mairie-la-talaudiere.fr/actualite/nouvelle-ecole/ 
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Centre social L’horizon 
12/03 : Conférence gesticulée, 17h, au centre social
22/03 : Semaine de l’égalité, 14h-17h, à la Ludothèque
Du 24 au 31/03 : centre de loisirs, inscriptions aux 
vacances de printemps
25/03 : stage de sophrodance, 9h30/12h, au centre.social
25/03 : stage de vannerie, 9h/17h, au centre social
25/03 : Vide dressing, 9h-16h, au Pôle Festif
31/03 : Café des aidants 15h-16h30, au centre social
Informations et inscriptions au 04 77 53 66 96.

Ribambelle 
En recherche d'une solution d'accueil pour votre enfant ?
Le relais La Ribambelle vous accompagne dans le choix du 
mode d'accueil le mieux adapté à vos besoins. 
Il vous informe sur l'ensemble des modes d'accueil du 
jeune enfant, individuels et collectifs, présents sur le 
territoire La Talaudière / Sorbiers et plus précisément 
concernant l'accueil individuel : assistant maternel (liste 
actualisée et disponibilités connues) et gardes d'enfants 
à domicile. C'est aussi un lieu ressource concernant les 
démarches administratives. 
Pour tout renseignement, contactez Agnès Marquet par 
téléphone : 06 83 52 58 73 / 04 77 53 15 76 
ou par mail : rpe.laribambelle@orange.fr

Sorbiers Talaudière Basket 
Concours de coinche organisé par l'association Sorbiers 
Talaudière Basket dimanche 5 mars 2023 à 14h30 au Pôle 
festif de La Talaudière. Doublettes formées. Participation : 
10 euros par personne. Crêpe + thé ou café offerts. 

Cyclo Talaudière / Sorbiers : adhésions 
Samedi 13 mai 2023, le club proposera la "Dominique 
Garde" avec 4 parcours route et la "Talaudiéroise" avec 3 
parcours VTT. Départ et arrivée : Pôle festif.
Le club compte une section route avec 4 groupes et une 
VTT créée en 2022. Fin janvier, un peu plus de 80 cyclos 
avaient pris ou repris leur licence.
Contact : henri.gallot@free.fr; sur le site club-cts.com ou 
chaque vendredi de 18h à 19 h., au local du club

Cap Musique 
Capillou est un projet culturel, inclusif et solidaire dédié à 
la petite enfance.
Il réunit dix chansons composées, arrangées, enregistrées, 
illustrées par les élèves des écoles de La Talaudière et qui 
seront prochainement filmées. C'est aussi un livret, un 
spectacle et un doudou multisensoriel.
Découvrez «Les aventures de Capillou» sur les pages 
Youtube et Facebook.
Un appel aux dons est proposé pour soutenir le projet.
Informations et formulaire : 
lesaventuresdecapillou@gmail.com

Les anciens de l'Etendard 
L’amicale des Anciens et Amis de l’Etendard de La 
Talaudière organise son Thé dansant au pôle festif de La 
Talaudière le dimanche 12 mars 2023 à partir de 14h30. 
L'événement sera animé par l’orchestre Alain Poulakis.
Entrée : 10 €
Information et réservation au 06 66 06 82 48.

Nouvelles règles de tri des déchets
ménagers  
Depuis le 1er janvier 2023, Saint-Etienne Métropole met 
en œuvre l’extension des consignes de tri sur le bac jaune : 
tous les emballages, quelle que soit leur nature, ainsi que 
les papiers, peuvent être mis dans le bac jaune. 
Il s’agit d’une évolution visant à simplifier le tri et 
à augmenter la quantité d’emballages et de papiers triés. 

Pas de bac, demandez un sac  
Les Talaudiérois qui ne disposent pas d'un bac jaune de tri 
sélectif peuvent venir retirer leur contingent de sacs 2023 
à l'accueil de la Mairie, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Pour toute 
information sur les horaires des déchèteries, vous pouvez 
vous renseigner sur le site de Saint-Etienne Métropole : 
www.saint-etienne-metropole.fr

Agenda Culture 
Dimanche 5 mars à 15h30 : Les contes du parc, Collectif Konsl’diz, contes, 1h, Maison du Patrimoine et de la Mesure
Samedi 11 mars à 20h30 : Les virtuoses, Virtuoses & Cie, musique classique et illusion, 1h30, Le Sou  
Vendredi 17 mars à 9h30 et 14h : Nos êtres chairs, Cie les Zanimos, théâtre d’objets et marionnettes, 50 mn, Le Sou
Dimanche 26 mars à 17h, Le garçon qui ne parlait plus, Cie Onavio, contes et marionnettes, 1h, Le Sou

Prochaine réunion du Conseil municipal : LUNDI 13 MARS à 18h30, en Mairie (ouverte au public) 
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