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Ouverture 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

Information municipale

Les factures d’eau 2015 seront envoyées 
début décembre. Date limite de paiement : 31 /01 /2016
Paiement au Trésor public : 12 rue Marcellin Allard, 
BP 515, 42007 Saint-Étienne Cedex/par chèque à l’ordre 
du Trésor public, en espèces ou par carte bancaire.
Paiement en Mairie : par chèque à l’ordre du Trésor 
public ou en espèces. Permanence en mairie du lundi 11 
au vendredi 15 janvier.
Paiement par internet : paiement par carte bancaire 
en se connectant au portail sécurisé du 
ministère : flash-code ci-contre ou 
www.tipi.budget.gouv.fr Ce mode de 
paiement n’est possible que si l’abonné 
règle la totalité du montant et si la date 
limite n’est pas dépassée.

La distribution 
des sacs-poubelle a débuté le 1er décembre 
2015 pour les bâtiments communaux et collectifs et le 
7 décembre pour les particuliers. Elle durera jusqu’à fin 
février. En cas d’absence, un papillon laissé dans la boîte 
aux lettres permettra de récupérer son lot auprès des 
services techniques, à l’issue de la tournée.

La remise des prix des maisons fleuries 
se fera au Pôle festif, le vendredi 11 décembre à 19 h.

La fête de rues organisée par le Comité consultatif 
Sports Animations avec la collaboration du Comité 
des Fêtes aura lieu le samedi 12 décembre à partir de 
14 h 30, place Gambetta.
Ne manquez pas la parade « Dragon Time » de la Cie Élixir, 
dont le spectacle final aura lieu sur la place Gambetta. 
Venez nombreux partager ce moment festif autour des 
marrons et du vin chaud !

Rappel : la rue de la République sera interdite à 
la circulation de 12 h à 20 h, de la rue des Anciens 
Combattants à la jonction avec la rue Victor-Hugo. 
La place Gambetta sera interdite au stationnement de 13 h 
à 20 h.

Le repas des aînés organisé et offert par le 
CCAS aura lieu cette année le dimanche 20 décembre 
(décalé en raison des élections régionales prévues début 
décembre).
Il est réservé aux personnes habitant La Talaudière âgées 
d’au moins 70 ans au 31 décembre 2015. 

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”.
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La tribune des Lecteurs

Information municipale

La Vitrine accueille l’atelier 
photo de Saint-Priest-en-Jarez 
et Mireille Lescouet jusqu’au 12 
décembre. Puis Cindy Nguyen Van 
Than et Pierre Cugnet investiront les 
lieux pour une exposition conjointe 
autour du thème du métissage. Venez 
découvrir ces peintures traditionnelles 
et sur objets du 15 décembre au 16 
janvier.
Pour sa prochaine saison 
artistique 2016-2017, La Vitrine est à 
la recherche d’artistes et d’artisans. 
Si vous souhaitez proposer une 
exposition, vous pouvez dès à présent 
déposer votre candidature en ligne 
sur : www.mairie-la-talaudiere.fr 
rubrique Culture - La Vitrine.

La Maison du 
Patrimoine et de la 
Mesure vous présente :
- Des Tresses et Lacets : exposition 
temporaire, hall de la Mairie.
- Dimanche 6 décembre : entrée libre 
et gratuite de 14 h à 18 h - animation 
enfant « Mesure-toi ! ».

Le Pôle Baby-sitting 
recrute de nouveaux baby-sitters pour 
l’année 2016. Vous avez plus de 16 
ans et habitez La Talaudière, vous avez 
du temps libre et souhaitez garder 

des enfants le soir, après les cours 
ou pendant les vacances scolaires ? 
Rejoignez-nous en contactant Isabelle 
Vallon avant le 31/12/2015
 04 77 53 95 30 - pij@latalaudiere.fr 

Le Secteur Jeunes 11-17 ans :
- Accueil : le Secteur Jeunes est 
ouvert en accueil libre pendant le 
temps scolaire les lundis de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et du 
mardi au vendredi jusqu’à 18 h 30.
- Vacances de Noël : du lundi 21 
au jeudi 24 et du lundi 28 au jeudi 
31 de 10 h à 18 h. Permanences 
inscriptions les mercredis 9 et 16 
décembre, les vendredis 11 et 18 
décembre de 14 h à 18 h au Pôle 
Jeunesse.

Le Point Info Jeunesse 
vous informe que les jeunes 18-25 
ans souhaitant partir en vacances cet 
hiver de façon autonome peuvent 
bénéficier du programme « départ 
18/25 ans » mis en œuvre par l’ANCV 
et la région Rhône-Alpes (aides 
jusqu’à 300 €/personne/séjour) Plus 
d’infos : 04 77 53 95 30

La Mairie de La 
Talaudière recrute
Afin de compléter les équipes dans 
les écoles primaires et maternelles 

sur du temps d’accueil périscolaire, 
d’animation des temps de cantine, 
et éventuellement des missions 
d’entretien des bâtiments, la Mairie 
recrute des personnes, pour quelques 
heures, obligatoirement diplômées 
du BAFA, CAP petite enfance ou tout 
autre diplôme de l’animation.
Veuillez adresser votre lettre de 
motivation et CV à Monsieur Le Maire, 
place jean Moulin CS 30141 42351 La 
Talaudiere Cedex.

Le Centre Social vous 
propose pour janvier 2016 :
- le Café des Aidants, samedi 30 
janvier de 10 h à 11 h 30 : « L’entrée 
dans une institution de soin ou 
d’hébergement » avec la participation 
de F. Hacini, Médecin-chef à la 
Buissonnière.
- la collecte de Don du sang : le 
vendredi 29 janvier de 16 h 30 à 19 h

La Résidence Orpéa 
organise un marché de Noël au sein 
de son établissement le dimanche 
13 décembre et le mercredi 23 
décembre, de 15 h à 18 h, au profit 
de l’association « Les Blouses Roses ». 

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter l’animatrice au 
04 77 53 88 57.

L’EMAD Berlioz convie ses 
adhérents pour son spectacle de Noël, 
samedi 12 décembre à 18 h 30 au Sou.

À Tout Chœur organise ses concerts 
de Noël à l’église de La Talaudière :
- le 6 décembre à 17 h : conte musical 
avec les enfants de l’école Pelleport
- le 20 décembre à 17 h, concert de 
chants traditionnels du groupe vocal.

LE SOU 
Centre culturel 
communal
Lalala Napoli
Samedi 30 janvier - 20 h 30
Six beaux garçons, six excellents 
musiciens, pour nous étourdir, au 
gré de la musique napolitaine et 
la tarentelle à travers un Naples 
fantasmé… Voilà de quoi faire 
tourner les têtes et chavirer les 
cœurs !
De la mélancolie d’une sérénade 
à la frénésie d’une tarentelle, 
l’âme napolitaine explose en 
fête ! Une invitation à lever le 
poing en chantant avec eux 
«Amore, Sole e Liberta !»

Passage National à la TNT HD La mise à niveau de votre équipement de réception 
de la télévision est peut-être nécessaire (renseignement auprès de votre revendeur).
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD), cette évolution 
va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites sur tout le territoire, avec une 
meilleure qualité. Attention : seuls ceux disposant d’un équipement compatible HD (téléviseur 
ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après cette date. Notez que 
la réception par antenne râteau ne sera plus effective non plus. Pour savoir si votre équipement 
est compatible HD, positionnez-vous sur la chaine Arte : si le sigle HD apparaît à côté du logo de la 

chaine, vous êtes compatible, sinon il faudra prévoir un adaptateur HD (environ 25 €), sous 
peine de ne plus recevoir la télévision.

Divers

Prochaine réunion du Conseil municipal : LUNDI 21 DéCembre, à 18 h 30, en mairie (ouverte au public)
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