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Les horaires d’ouverture de la Mairie
évoluent pour vous proposer une amplitude
horaire plus importante en semaine :
• du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h.
Ces horaires sont d’ores et déjà en application.

Les élections départementales sont
fixées aux dimanches 22 et 29 mars 2015.

Les factures d’eau sont arrivées...
Rappel :
Date limite de paiement : 31 janvier 2015
• Paiement au Trésor public : 12 rue Marcellin Allard, BP
515, 42 007 Saint-Etienne Cedex - par chèque libellé à
l’ordre du Trésor public, en espèces ou par carte bleue.
• Paiement en Mairie : par chèque libellé à l’ordre du
Trésor public ou en espèces, permanence paiement
du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2015.
• Paiement par internet : paiement par
carte bancaire en se connectant au
portail sécurisé du ministère : 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.
La distribution des sacs poubelles
noirs et jaunes a débuté, pour les particuliers, le lundi
8 décembre 2014.
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 :
• samedi 31 janvier 2015,
• samedi 14 et samedi 28 février 2015,
• samedi 7 mars 2015.
Une distribution de graines raticides aura lieu lors des
permanences.

Le ramonage des cheminées (fours,
fourneaux, 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,
mis en place par le CCAS, s’adresse aux personnes
âgées ou handicapées habitant La Talaudière.
Renseignements en Mairie ou par téléphone au 04 77
53 97 26, sauf le vendredi après-midi.

Le Défilé-carnaval associé au Feu de joie
aura lieu le samedi 21 mars.
Le thème choisi est celui de l’Italie. Dès à
présent, prévoyez votre participation par groupes
organisés (école, association, immeuble, quartier,
etc.)
• 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 (17 février 2015) qui fait l’objet
d’une dérogation permanente. Les infractions
seront sanctionnées.

•

La Vitrine accueille Béatrice Deffrennes-Blin et
Maxime Crozet autour d’une exposition conjointe
entre modelage et photo. Cette narration autour du
thème du voyage se déroulera du 20 janvier au 21
février, prenez votre billet d’avion !

Le Point Information Jeunesse est
un lieu de ressources sur la jeunesse s’adressant
aux jeunes et aux familles. Un animateur vous
accompagne dans vos recherches d’information
et dans toutes vos démarches personnelles ou
professionnelles. Un espace informatique est aussi à
disposition de la population aux horaires d’ouverture
du Pôle Jeunesse.
PIJ au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Les chantiers éducatifs à destination des
jeunes talaudiérois âgés de 16 à 25 ans non scolarisés
ou à la recherche d’un emploi sont reconduits par la
Municipalité. Les prochaines sessions auront lieu entre
avril et juin 2015. Dès à présent, les jeunes intéressés
peuvent prendre contact avec l’animatrice du PIJ au
Pôle jeunesse : 04 77 53 95 30.

La fête de la Musique se prépare ! Vous
êtes un groupe amateur, un chanteur, un musicien
et vous souhaitez vous produire en public à La
Talaudière le 21 juin prochain ?
N’hésitez-pas, faites-vous connaitre auprès du service
Culture : d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

Le plan neige est, comme chaque année, réactivé.
1 – Ce qui est assuré par les services municipaux :
• le 4x4 fera en priorité les points hauts (la Buissonnière,
Fontvieille, le Roule…) ; 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,
• merci aux automobilistes de bien se garer afin d’éviter
les accrochages pendant les tournées de déneigement.
2 – Ce qui reste 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, automobiliste, riverain,
ou piéton fera un effort de bon sens, de patience et de
vigilance pour favoriser un comportement plus “citoyen”.

Le Sou accueille :
• Jeanne Garraud et Romain Didier, samedi 24 janvier à 20 h 30.
Lui écrit, compose et joue du piano ; elle se fait accompagner par un pianiste, un guitariste et un
batteur. Leur point commun ? Ils chantent. Romain Didier nous raconte à travers ses chansons, sa vie,
son enfance, avec toujours quelques pointes humoristiques. Jeanne Garraud quant à elle, assume son
côté XIXème tout en proposant un registre musical tout à fait moderne. Une soirée coup de cœur à ne pas louper
pour tous les amoureux de la chanson !
• There Is No Alternative, samedi 31 janvier à 20 h 30.
TINA est une pièce de théâtre qui traite avec humour la crise économique depuis 2008. 3 comédiens y
racontent comment les banques ont permis à des américains aux revenus modestes d’acheter des maisons
qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer faisant ainsi s’écrouler le système international. Ils incarnent aussi
bien les banquiers, que les courtiers, citoyens, agents immobiliers ou les traders... et même le Président des
USA. Ils nos offrent une farce macabre autour de la crise des subprimes. Un spectacle plein d’humour qui vous
expliquera tout dans les moindres détails...

Le Comité de jumelage Mali organise
son Thé dansant annuel le dimanche 18 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 et dès à
présent à la Vitrine. Réservation possible au 04 77 74
09 43.
Le Centre social organise un don du sang,
vendredi 23 janvier au Pôle Festif de 16 h 30 à 19 h.
Ne ratez pas non plus :
• la sortie Famille, samedi 17 janvier au Bessat,
• les sorties théâtre : « Peter Pan », mercredi 28
janvier à 19 h à la Comédie de Saint-Etienne et
« There is no Alternative », samedi 31 janvier à
20 h 30 au Centre Culturel Communal Le Sou,
• le Café des Aidants, le samedi 28 janvier,
• les stages du samedi : Peinture sur porcelaine
le 10 janvier, Couture et Qi Gong le 31 janvier.
Inscrivez-vous !

Le Concert du Nouvel-An organisé par
le Comité des Fêtes aura lieu le dimanche 11 janvier
2015 à 16 h au Centre Culturel Le Sou. Vous pourrez
applaudir les professeurs anciens et actuels de l’Ecole
de Musique et l’Harmonie de la Chazotte.
Attention : nombre de places limité, pensez à retirer
vos invitations gratuites à la Vitrine ou en Mairie Aucun billet ne sera distribué en entrée de salle le jour
du spectacle.

Bienvenue à :
• Margot Dechariere, nouvelle ostéopathe, installée
53 rue de la République. Contact : 04 69 35 21 93.

•

Elodie Farison qui a rouvert la boutique Version
Goss, prêt-à-porter enfant, 27 rue de la République.
Les horaires d’ouvertures restent inchangées, du
mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h. Contact : 04 77 80 64 07.
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Prochaine réunion du Conseil municipal
le LUNDI 26 janvier, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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