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ENQUÊTE PUBLIQUE : MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Une Enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme se déroulera en
Mairie du 10 février au 11 mars 2014. Pendant cette période, le dossier complet sera à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame Claire-Lise Pichon, commissaire enquêteur, recevra en Mairie les :
• lundi 10 février de 8 h 30 à 12 h,
• mardi 25 février de 13 h 30 à 17 h,
• mardi 11 mars de 13 h 30 à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du P.L.U. pourront
être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie ou être adressées par écrit en Mairie,
à l’attention du Commissaire enquêteur.
LES DÉCHETS VERTS
Les services préfectoraux rappellent que : “les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins
privés sont assimilés à des déchets ménagers. À ce titre, le Règlement sanitaire départemental,
dans son article 84, en interdit le brûlage à l’air libre. Ces produits doivent être déposés en
déchetterie”.
AIDE AUX TRANSPORTS
Le CCAS a mis en place 2 types d’aides aux transports pour les Talaudiérois de plus de 65 ans et
non imposables sur le revenu :
• sous forme de tickets STAS pour les personnes valides pouvant utiliser les transports en commun,
• sous forme de prise en charge taxi pour les personnes ne pouvant utiliser les transports en
commun.
Les personnes susceptibles d’être concernées par ces mesures obtiendront des renseignements
sur les critères d’attribution en téléphonant en Mairie : 04 77 53 97 26 sauf le mercredi.
LE FEU DE JOIE
• Le Défilé-carnaval associé au Feu de joie aura lieu le samedi 22 mars. Le thème choisi est celui
de l’Amérique du Sud. Dès à présent, prévoyez votre participation par groupes organisés (école,
association, immeuble, quartier…). L’arrivée du défilé et le feu de joie se dérouleront au Stade
Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
• Nous rappelons que l’utilisation de la farine et des oeufs est interdite sur la voie publique.
• Nous rappelons aussi que l’arrêté du 25 juillet 1990 interdit l’utilisation des pétards et autres
pièces d’artifice sur la voie publique, en dehors du jour de la Fête du Mardi-Gras (4 mars 2014) qui
fait l’objet d’une dérogation permanente. Les infractions seront sanctionnées.

TRIBUNE DES LECTEURS
NOM

TEXTE

ADRESSE
AUTORISE-N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile)
la publication de ma lettre dans INFO-FLASH

A retourner à : Mairie de La Talaudière, CS30141 - 42351 La Talaudière cedex
infoflash.indd 3

31/01/2014 09:17

Informations
Municipales

LA LECTURE DÎNATOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pour sa traditionnelle “lecture-dînatoire”, la Bibliothèque vous invite à découvrir ou re-découvrir Monsieur Malaussène, le fameux personnage de la trilogie de Daniel Pennac, interprété
par Régis Florès. Humour et émotion pour ce spectacle joué au festival off d’Avignon.
Réservation indispensable à la Bibliothèque. Renseignements au 04 77 53 10 44.
LE 8ÈME MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TALAUDIÈRE
Le 8ème Marché aux Fleurs de La Talaudière aura lieu le dimanche 18 mai de 9 h à 18 h, dans
le Parc public. Dès à présent, les amateurs vont retenir cette date.
LA MAISON DE LA NATURE
La Maison vous propose sa nouvelle exposition temporaire “Le parcours de l’énergie”, du 26
mars au 23 avril. Cette exposition s’articule autour de 4 thèmes : les sources, la transformation, le transport et l’usage rationnel de l’énergie.
Horaire d’ouverture jusqu’au 30 avril : mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 18 h.
Fermeture le 1er week-end de chaque mois. Sur réservation pour les groupes : 04 77 01 08 47.
LA VITRINE
A la suite de l’exposition de Lili Barbier, Limmag’In (alias Patricia Geraci) nous fera voyager
“Au pays de l’imaginaire” à travers ses peintures numériques lumineuses, vibrantes, comme
habitées... du 18 février au 22 mars.
LE PÔLE BABY-SITTING RECRUTE
Le Pôle Baby-sitting de la Talaudière recrute de nouveaux baby-sitters pour l’année 2014.
Vous avez du temps libre et souhaitez garder des enfants le soir, après les cours ou pendant les
vacances scolaires, rejoignez-nous en contactant l’animatrice du Point Information Jeunesse.
Conditions : être âgée de plus de 16 ans et habiter La Talaudière.
Pôle jeunesse au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
Bientôt les vacances ! Les dates d’inscription sont les suivantes :
• Centre de loisirs 3-11 ans : samedi 15 février pour des semaines complètes ; mercredi 19
février de 14 h à 18 h 30 pour les habitants de La Talaudière et les enfants déjà inscrits les mercredis ; mercredi 26 février de 14 h à 18 h 30 pour tous.
• Secteur jeunes 12-17 ans : mercredis 19 et le 26 février de 16 h à 18 h 30 et vendredis 21 et 28
février de 16 h à 19 h.
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Nous souhaitons la bienvenue à :
• Olivier Frejnik, qui ouvre Vapot’attitude, place Ethon-Wery. Tél. : 04 77 53 36 22.
• Éric Boyer, directeur, qui ouvre sa seconde boutique ligérienne Eric Boyer salles de Bain, 1,
rue Danton, sous la gérance d’Anne-Lise Gamba. Tél. : 04 77 37 22 80.
• Jonathan De Sanctis, gérant et Andrea Ildefonso, diététicienne nutritionniste, qui s’installent sous la franchise Natur house, 10, rue Victor-Hugo. Tél. : 04 77 46 13 41.
• Elisabeth Meissonnier qui ouvre son agence Olé voyage, au 12, rue Victor-Hugo.
Tél. : 04 77 46 16 52.
Le cycle des mardis conférences, à 19 h 30, au Pôle festif, rue du Stade, se poursuit :
• 25 février : “Cuba”, avec Christian Roinat (enseignant),
• 25 mars : “Concept, Réalisation et Musique du carnaval de Rio de Janeiro” avec Gilbert Carreras (Le Roi Lézard).
Renseignements : 04 77 93 32 76.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
ZAZIE ET MAX : mercredi 26 mars à 15 h au Sou
Marionnettes - Organisé en partenariat entre la Bibliothèque et Le Sou, ce spectacle de marionnettes est inspiré des romans de Thierry Lenain, Mademoiselle Zazie !
A partir de 6 ans. Tarif unique de 5 euros.
SPECTACLES THÉMATIQUES : UN WEEK-END EN AFRIQUE
KAREYCE FOTSO : samedi 15 février à 20 h 30
Musique, Cameroun - Voilà une femme de convictions combattant, entre autres, à travers ses
chansons, les violences faites aux femmes et les déséquilibres sociaux. S’accompagnant simplement avec une guitare, une sanza et des percussions, elle embarque littéralement son auditoire.
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. Car, comme il est dit, certains soirs sous l’arbre à palabres : “Les
fesses courent un grand danger tant qu’un scorpion reste dans la culotte, si bouffante soit-elle.”
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Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 24 FÉVRIER, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56
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