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LEs éLEctions municipaLEs
Les prochaines élections municipales sont fixées aux dimanches 23 et 30 mars 2014.

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.

DistRiBution DEs sacs-pouBELLEs
La distribution des sacs-poubelles s’est déroulée en 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.

LE RamonaGE DEs cHEminéEs
Il est dans les attributions du Maire de rappeler à ses concitoyens que “le ramonage des fours, 
fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc. doit être effectué au moins une fois chaque 
année.” (Code général des Collectivités territoriales - art. L2213-26).

LE poRtaGE DEs REpas À DomiciLE
Nous vous rappelons que le CCAS a mis en place un service de portage de repas à domicile pour 
les personnes âgées ou handicapées habitant La Talaudière.
Renseignements en mairie ou par téléphone au 04 77 53 97 26, sauf le mercredi.

LE DéFiLE-caRnaVaL
Le Défilé-carnaval associé au Feu de Joie aura lieu le samedi 22 mars 2014. Le thème choisi est 
celui de l’amérique du sud. Dès à présent prévoyez votre participation par groupes organisés 
(école, association, immeuble, quartier...)
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Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 20 JANvIer, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public). 
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

RéDuisons nos DécHEts
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, Saint-etienne Métropole 
organise un concours ouvert jusqu’au 31 mars : “transformez pour moins jeter”. Tous les ren-
seignements en Mairie ou sur www.agglo-st-etienne.fr

La VitRinE
Les sélections pour 2014-2015 s’achèvent ! pensez à déposer votre candidature en ligne. 
Après l’exposition UNICeF sur les droits de l’enfant, nous accueillerons Lili Barbier et ses pein-
tures réalistes du 21 janvier au 15 février : entre macro et entomologie, une exposition qui 
cherche la petite bête ! 

LEs cHantiERs éDucatiFs
La municipalité souhaite reconduire les chantiers éducatifs à destination des jeunes talaudié-
rois âgés de 16 à 25 ans non scolarisés ou à la recherche d’un emploi. Les jeunes intéressés 
peuvent prendre contact avec l’animatrice du piJ au pôle jeunesse : 04 77 53 95 30. 

LE pôLE JEunEssE
Du 6 au 9 février aura lieu la 18ème édition du mondial des métiers de Lyon à Eurexpo. Des 
places sont disponibles au pôle Jeunesse pour tous les jeunes qui s’interrogent sur leur orien-
tation, les métiers et l’emploi. une sortie est aussi organisée pour les collégiens le vendredi 
7 février. inscriptions et informations au 04 77 53 95 30. 

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 le jour même à l’entrée du pôle festif . 
Réservation possible au 04 77 74 09 43.

venez au théâtre avec le Centre social ! Vendredi 24 janvier à 20 h “Qu’est-ce que le théâtre?” 
à la Comédie de Saint-etienne.
Les stages du samedi : vannerie le 25 janvier - peinture sur porcelaine et couture le 1er février. 
inscrivez-vous !

nous souhaitons la bienvenue à :
melle Roux et m. orman, kinésithérapeutes, qui prennent le suite de M. Perrot au 18, rue de la 
république. attention, changement du numéro de téléphone : 09 84 59 48 43.

plusieurs manifestations vous sont proposées :
• L’antenne La Talaudière-Sorbiers organise un spectacle “toc-toc”, le 9 février à 15 h, à 
l’Echappé (17, avenue Charles-de-Gaulle - Sorbiers) au profit du Secours Populaire.
• 9 ème randonnée pédestre à chambles : 2 février 2014.
Les fonds récoltés sont attribués aux personnes en difficulté. Renseignements : 04 77 32 13 30.

L’antenne de la CAF située 11, boulevard Karl-Marx a déménagée, elle a été transférée au 
siège : 3, avenue Emile-Loubet, 42 027 saint-Etienne cedex. 
Coordonnées de correspondance : caisse d’allocations Familiales de la Loire
unité territoriale d’intervention sociale de saint-Etienne et sa couronne
cs 12 722 - 42 027 saint-Etienne cedex 1.

Le cycle des mardis conférences au Pôle festif, rue du Stade, se poursuit avec christian Roinat 
(enseignant), le 25 février à 19 h 30 : “cuba”. renseignements : 04 77 93 32 76.

spEctacLE
aasHEnayi - canticum novum : samedi 25 janvier à 20 h 30
Musique afghane, turque et espagnole  - Aashenayi (“rencontre” en persan) témoigne du four-
millement culturel présent à l’apogée de l’empire ottoman de Soliman le Magnifique et invite 
à un voyage entre Orient et Occident aux confins des musiques anciennes et traditionnelles.
spEctacLEs tHématiquEs : un wEEk-EnD En aFRiquE
kaREycE Fotso : samedi 15 février à 20 h 30
Musique, Cameroun - L’artiste façonne sa chanson à l’aide des cultures qui l’ont nourrie ; sur scène 
elle se dévoile sans artifice, seule avec sa guitare et ses percussions. Un moment riche d’émotions.
n’Gon - Robbas Biassi Biassi : dimanche 16 février à 17 h 00
Conte musical, Congo - Des histoires d’animaux, d’hommes … Des histoires qui racontent le 
triomphe des petits et des faibles, pour petits et grands.
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