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LE PLAN NEIGE
Pour faciliter les déplacements de chacun, le PLAN-NEIGE municipal est réactivé chaque hiver.
1 – LE DÉNEIGEMENT ET LE TRAITEMENT ASSURÉS PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
• Le 4x4 fera en priorité les points hauts (la Buissonnière, Fontvieille, le Roule…) alors que
le camion se concentrera sur le centre-ville et ses alentours.
• Les tracteurs se chargeront des secteurs difficiles d’accès, les écoles et les parkings.
• Nous vous rappelons que des bacs de sel mélangé à de la pouzzolane, au nombre de 15, sont
répartis sur le territoire communal. Ces bacs sont à la disposition des usagers pour traiter les
espaces publics uniquement, ils ne sont pas à usage privatif.
• Nous rappelons également aux automobilistes de bien se garer afin d’éviter toutes gênes ou
accrochages pendant les tournées de déneigement.
2 – LE DÉNEIGEMENT ET LE TRAITEMENT À LA CHARGE DES RIVERAINS
L’article 6 de l’arrêté municipal du 6 mai 1996 précise : “Par temps de neige ou de gelée, les
propriétaires ou leurs locataires, les concierges, les commerçants, les artisans, les professions
libérales ou autres sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons et sur leurs trottoirs. En
cas de verglas, ils jetteront du sable ou du sel (ou, mieux, un produit déverglaçant). Leur responsabilité peut être engagée en cas d’accident dont la cause serait due au non-respect de ces
obligations.”
Nous comptons que chacun, riverain, piéton ou automobiliste, fera un effort de bon-sens, de
patience et de vigilance pour favoriser un comportement plus “citoyen”. Merci.
LE RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU
Nous vous rappelons que la date limite de paiement est le 1er février 2014. Plusieurs modalités de règlement sont possibles :
• par chèque libellé à l’ordre du Trésor public,
• en espèces,
• par carte bleue directement au Trésor public,
• paiement par carte bleue sur Internet www.tipi.budget.gouv.fr
Ce mode de paiement n’est possible que si l’abonné règle la totalité du montant de la facture
et si la date limite n’est pas dépassée.
Adresse du Trésor public : 12 rue Marcellin-Allard, BP 515, 42 007 Saint-Etienne Cédex.
• Permanences pour le règlement en Mairie du lundi 13 au vendredi 17 janvier ( 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 16 h ).
LES LISTES ÉLECTORALES
Il est rappelé que les inscriptions sur les listes électorales sont à demander en Mairie jusqu’au
mardi 31 décembre 2013. Merci de bien vouloir se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
La distribution des sacs-poubelles a débuté le 2 décembre.
Tous les habitants absents de leur domicile lors de la tournée pourront venir récupérer leurs
sacs (munis du papillon laissé dans leur boîte aux lettres) à la permanence des Services
techniques, rue du Stade, de 9 h à 11 h 45, les samedis 25 janvier, 1er et 15 février, et 1er mars
2014. Une distribution de graines raticides aura lieu lors des permanences.
LA TALAUDIERE EN FLEURS
La remise des prix des Maisons fleuries se fera au Pôle festif, le vendredi 13 décembre à 19 h.
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LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
La Maison fermera ses portes le vendredi 20 décembre à 18 h. Réouverture le jeudi 9 janvier à 14 h.
LA FÊTE DE RUE
Organisée par le Comité consultatif Sports-Animations et par le Comité des Fêtes, la Fête de
rue aura lieu le samedi 14 décembre à partir de 14 h 30. La Talaudière sera en fête avec diverses animations sur la place Gambetta et sur la rue de la République.
Ne manquez pas le Cabaret de rue de la Compagnie ELIXIR avec une parade urbaine “La machine et le pétrolux orchestra” - déambulation et final en fixe sur la place Gambetta. Monsieur
Culbuto et 4 manèges à vélo seront de la fête avec également une promenade à poneys sur la
rue de la République. Venez nombreux partager ce moment festif.
L’organisation a conduit la Municipalité à prendre les décisions suivantes :
• La rue de la République sera interdite à la circulation de 12 h à 20 h, de la rue des AnciensCombattants à la jonction avec la rue Victor-Hugo.
• La place Gambetta sera interdite au stationnement de 13 h à 20 h.
LE CONCERT DU NOUVEL AN
Le Comité des Fêtes organise l’habituel Concert du Nouvel An avec L’Harmonie de la Chazotte
et L’Harmonie de Saint-Symphorien-d’Ozon, dimanche 12 janvier à 17 h au Centre culturel.
Pensez à retirer vos invitations gratuites à La Vitrine ; le nombre de places est limité et il n’y
aura pas de billets distribués à l’entrée du Sou le jour du spectacle.
LA VITRINE
• Vous souhaitez proposer une exposition ? Vous pouvez déposer votre candidature en ligne
sur le site www.latalaudiere.fr, rubrique Culture et cinéma - La Vitrine.
• Après l’exposition conjointe “Poupées Passion” - Jean-Pierre Bertholon, l’UNICEF vous propose une exposition d’objets réalisés par les enfants sur le thème “Je suis un enfant, j’ai des
droits”, du 17 décembre au 18 janvier.
FORMATION SECOURISME AU PÔLE JEUNESSE
Le Point Information Jeunesse organise une nouvelle session de formation prévention et secours civiques niveau 1 animée par La Croix Blanche pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s’initier aux gestes qui sauvent. Cette session est gratuite et se déroulera en janvier.
Les places sont limitées. Pour vous inscrire, prendre contact avec Isabelle Vallon au 04 77 53
95 30 ou pij@latalaudiere.fr
UN NOËL DE SOLIDARITÉ
Le samedi 7 décembre, de 9 h à 12 h, une nouvelle opération de “Noël de solidarité” : dans
un bus STAS stationné rue Victor-Hugo, face à la Poste, les jeunes élus du Conseil municipal
d’Enfants collecteront des jouets neufs, des puzzles, des livres ... Merci de participer.

A Tout Chœur

Le groupe vocal vous invite à son concert “Noël en chœur” le dimanche 8 décembre à 17 h à
l’Eglise et à son concert “Noël en fête” avec les élèves de CM1-CM2 de l’Ecole de PelleportNotre-Dame, le dimanche 15 décembre à 17 h à l’Eglise.
Billetterie à La Vitrine et auprès des choristes.

EMAD

L’EMAD Berlioz vous convie à son traditionnel spectacle de Noël le mercredi 18 décembre
au Sou. Il se déroulera en 2 parties : “Les six vœux du Père-Noël” à 18 h 30, puis “Les deux
royaumes” à 19 h 30. Billetterie à l’entrée.

Jumelage
Franco-Malien

Le Comité de jumelage du Mali organise son Thé dansant annuel le dimanche 19 janvier à
partir de 14 h 30 au Pôle festif, rue du Stade. Ouvert à tous, il sera animé par l’orchestre de
Jo Goy. Vente des billets du 7 au 18 janvier à la Vitrine, rue de la République, ou le jour même
à l’entrée du Pôle festif . Réservation possible au 04 77 74 09 43.
Soirée débat, vendredi 13 décembre à 20 h 30, salle de l’ARENA (parking du complexe sportif
de Sorbiers) : “L’entreprise au service de l’homme, un acteur essentiel du développement”;
à l’initiative du CCFD-Terre solidaire, avec la participation de chefs d’entreprises locales, et en
présence de Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne.
Rencontre autour du Projet social du Centre le 5 décembre à 20 h : venez construire votre
Centre social pour les 3 ans à venir ! Telethon : du plaisir et de la solidarité les 6 et 7 décembre.
Programme des vacances de Noël disponible le 4 décembre pour les 3-11 ans et le 9 décembre
pour le Secteur Jeunes. Théâtre au Centre social : La Comédie Itinérante présente “Paroles de
Stéphanois”, le 14 décembre à 15 h.
SPECTACLE

T’AS MA PAROLE - Cie Baladeux : samedi 18 janvier à 20 h 30
Comédie musicale de chambre - Au crépuscule de sa vie, Jacqueline vit dans une résidence
pour personnes âgées et une succession de personnages racontent son histoire... On s’amuse
avec la petite fille, on est séduit par la femme et mère, on rit et on pleure : une montagne russe
d’émotions, d’humour et de tendre poésie.
Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 16 DÉCEMBRE, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

