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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 
Pour l’été 2023, la commune reconduit le recrutement de 
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 19 juin et le 25 août 2023.
Pour postuler, se présenter au Pôle Jeunesse avec un CV 
et une lettre de motivation à l’attention de Mme le Maire 
avant le 12 avril 2023. Attention, mentionner date de 
naissance, disponibilités et indisponibilités.
Session 1 : du 19 juin au 30 juin 2023
Session 2 : du 3 juillet au 14 juillet 2023
Session 3 : du 17 juillet au 28 juillet 2023
Session 4 : du 31 juillet au 11 août 2023
Session 5 : du 14 août au 25 août 2023
Le Pôle Jeunesse accompagne également les jeunes dans 
la préparation des candidatures.
Pôle Jeunesse : 31 rue Evrard-42350 La Talaudière, 
Tél. 04 77 53 95 30 - Mail : 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 18 avril 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

Derniers jours pour l’inscription en 
petite section !  Si vous avez un enfant né en 2020 
et que vous n’avez pas encore fait la démarche 
d’inscription pour sa rentrée à l’école publique en 
septembre 2023, merci de prendre contact rapidement 
avec le service scolaire en mairie ou par mail :
m.lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr .

Passage de la balayeuse  
Le prochain passage de la balayeuse poids lourd est prévu 
les mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 avril de 6h30 à 
16h, hors centre-ville. 
Afin de ne pas gêner son passage, il est demandé d'éviter 
de stationner sur la voirie pendant ces trois jours, même 
en zone de stationnement. 
Si la balayeuse ne peut accéder à des voiries pour ce 
motif, son passage ne se fera qu'à la prochaine session.

Mesures d'économie de l'eau 
Alors que les ressources en eau diminuent, la ville prend 
des mesures pour réduire sa consommation : 
les suspensions et jardinières sont supprimées (sauf à la 
Maison du Patrimoine et à la Maison de la Nature), 
certains arrosages automatiques utilisent le goutte-à-
goutte et puisent dans les réserves des différentes cuves 
d'eau de pluie installées sur la commune; des boutons 
poussoirs ont été installés sur les lavabos des bâtiments 
communaux, et ceux qui en avaient ont été réglés pour 
réduire le temps d'ouverture; les chasses d'eau ont été 
réglées pour passer de sept à cinq litres. 
Par ailleurs, le service des espaces verts plante 
de nouvelles espèces plus résistantes à la sécheresse. 

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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Cyclo Talaudière / Sorbiers : adhésions 
Samedi 13 mai 2023, le club proposera la "Dominique 
Garde" avec quatre parcours route et la "Talaudiéroise" 
avec trois parcours VTT. 
Départ et arrivée au Pôle festif.
Le club compte une section route avec quatre groupes et 
une section 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

Informatique 
Le club informatique Talaudiérois recherche des bénévoles 
pour ses animations.
- Vous avez des notions en informatique, votre 
participation sera la bienvenue pour aider les débutants.
- Vous êtes passionné de photo numérique, venez 
rejoindre le groupe photo et diaporama.
Contact : 06 30 48 11 33
Mail : cit42350@bbox.fr

Sorbiers Saint-Jean Talaudière Handball  
Dimanche 23 avril aura lieu au Pôle sportif du Fay le 
tournoi loisir annuel du SSJT. Venez découvrir le handball 
et vous amuser le temps d’un après-midi ! 
Evénement ouvert aux non- licenciés, équipes mixtes. 
Informations sur la page Facebook du SSJT.

Bienvenue à : 
- Gaëtan Defour, infirmier diplômé d'Etat qui a intégré le 
1er janvier 2023 le cabinet T'allo Soins Social , situé au 14 
rue Victor Hugo. Accueil des patients sans rendez-vous du 
lundi au vendredi de 6h30 à 18h et le samedi de 7h à 12h. 
Soins à domicile sur rendez-vous au 04 77 53 24 55.

- Sandrine Moreau, ancienne aide-soignante, qui a repris 
la mercerie Dophil fin 2022. Elle est située 27 rue de la 
République et ouverte les mardi et samedi de 9h00 à 12h 
et de 14h30 à 18h30 et les mercredi, jeudi, vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Tél. 04 77 53 65 09.

Recyclage des coupes d'arbres 
Le paillage des massifs se fait désormais avec les chutes 
de bois qui ont deux provenances. D'une part, l’élagage : 
70% de l'élagage est broyé et réutilisé. Le paillage n'est 
donc plus acheté qu'en petites quantités, pour certaines 
essences. D'autre part, le paillage provient du broyage des 
sapins récoltés à Noël. Près de 150 arbres ont été 
récupérés après la période de Noël 2022 (quinze sapins de 
la mairie, le reste provenant de particuliers). 
Outre le paillage, une partie des résidus de ces sapins 
a également été déposée sur les emplacements libres du 
cimetière, car ils possèdent un élément acide 
qui ralentit la pousse.

Rue des rives de l'Onzon, 2e partie  
Après un premier tronçon qui relie la rue de la Goutte et 
la rue Louis Détrat, la rue des rives de l'Onzon entame son 
deuxième et dernier tronçon, qui fera la jonction avec la 
rue Jean-Brossy. Il permettra de desservir la nouvelle école 
qui ouvrira en septembre et de boucler la colonne d'eau.

Parking de la salle Jeanne d'Arc  En raison 
de travaux de réaménagement et afin d'avoir une voie 
d'accès au chantier de la nouvele école, le parking de la 
salle Jeanne d'Arc est complètement fermé depuis 
le 6 mars jusqu'au 4 septembre 2023.

Relais pédestre des enfants 
Le 12 mai aura lieu le relais pédestre des enfants :  il se 
déroulera comme chaque année dans le cadre de l’étang 
paysager par équipe de cinq enfants âgés de 7 à 14 ans. 
Chaque équipe sera récompensée. 

Billetterie en ligne au Sou  Le centre 
culturel du Sou dispose désormais d'une billetterie en 
ligne qui vous permet de réserver vos places 
de spectacle sur internet. Vous pouvez l'utiliser en allant à 
cette adresse : 
https://mairie-la-talaudiere.notre-billetterie.fr
Il sera bientôt possible de réserver directement sur le site 
de la mairie.

Enquête sur vos usages du numérique 
Pour mieux répondre à vos besoins en matière
de numérique, les villes de Sorbiers, Saint-Jean-
Bonnefonds et La Talaudière lancent une enquête 
commune auprès de leurs habitants pour comprendre 
l'usage qu'ils font d'internet et des réseaux sociaux.
Que vous soyez connecté ou non, quel que soit votre 
niveau, vos réponses nous permettront d’enrichir nos 
réflexions. Merci par avance pour le temps consacré 
à ce questionnaire :
http://zoomacom.net/limesurvey/index.php/732948?lang=fr 

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 15 mai à 18h30 en Mairie (ouverte au public)
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