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Information municipale
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.
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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 Déﬁlé-carnaval / Feu de joie aura lieu le
samedi 25 mars à 15 h sur le thème « Tous les carnavals du
Monde ».
• Dès à présent, prévoyez votre participation par groupes
organisés (école, association, immeuble, quartier, etc.).
• Le départ et l’arrivée du déﬁlé ainsi que le feu de joie se
dérouleront au Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
Pour rappel, l’utilisation de la farine et des œufs est
interdite sur la voie publique. Par ailleurs, 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 (28 février 2017) qui fait l’objet
d’une dérogation permanente. Les infractions seront
sanctionnées.

Le Point Information Jeunesse vous
donne rendez-vous !

- Atelier « CV et lettre de motivation » pour préparer dès
maintenant votre recherche d’emploi pour l’été et votre
candidature pour les emplois d’été Mairie, mercredi 8
février de 17 h à 18 h 15.
- Atelier numérique « Présentation et utilisation du
site service-public.fr » pour effectuer vos démarches
administratives, mardi 7 mars 2017 de 14 h à 15 h 30
sur inscription au Pôle Jeunesse.
- Ouverture des candidatures « Chantiers éducatifs 2017 »
pour les jeunes Talaudiérois (16-25 ans) sans emploi ou
formation. Proposition de 5 missions rémunérées de 3
semaines sur la commune. Contact : Isabelle Vallon au
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Appel aux Talaudiérois : une nouvelle association pour votre bien-être !
Un groupe d’habitants de notre commune envisage la création d’une association de défense des intérêts
environnementaux de La Talaudière (lutte contre les odeurs, lutte contre l’A45, etc.). Ils lancent un appel à
l’ensemble des Talaudiérois soucieux de l’avenir environnemental de notre ville et des conditions de vie future de
ses habitants. Si vous souhaitez participer à la mise en place de cette association ou, plus simplement, soutenir ses
travaux, faites-vous connaître au plus tôt à l’accueil de la Mairie ou en adressant un message à l’adresse contact@
mairie-la-talaudiere.fr.
Vous serez informés, très prochainement, de la date de l‘assemblée générale constitutive de l’association.
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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
La Vitrine présente
l’exposition commune de MarieClaude Derail et Élise Masson
« Terre et couleurs », un subtil
mélange entre sculpture et
peinture, visible jusqu’au 11
février. Nos cimaises accueilleront
ensuite les toiles de l’exposition
« Chaud et froid » de Madette
Peyret, du 14 février au 18 mars.
Pour sa prochaine saison
artistique 2017-2018, La Vitrine
recherche des artistes et artisans
qui souhaiteraient proposer
une exposition. Déposez dès
maintenant votre candidature
en ligne sur : www.mairie-latalaudiere.fr rubrique Culture La Vitrine.

Le comité de jumelage
Mali vous convie au concert

du groupe « Gospel Soleil »,
organisé à son proﬁt le samedi
18 mars à 20 h 30 au Centre
Culturel Le Sou. Informations :
06 78 62 67 57. Billetterie à la
Vitrine ou auprès des adhérents.

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.

La fête de la Musique
se prépare ! Vous êtes un

Le ramonage des
cheminées fours, fourneaux,

groupe amateur, un chanteur,
un musicien et vous souhaitez
participer à l’animation musicale
des quartiers de La Talaudière le
21 juin prochain ?
Faites-vous connaître auprès du
service Culture :
d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

doit être effectué au moins une
fois chaque année (Code général
des Collectivités territoriales - art.
L2213-26).

LE SOU
Centre culturel communal
Petite conférence de toute vérité sur
l’existence
Librement adapté du texte presque
éponyme de Fred Vargas
Cie Cassandre
Samedi 11 février — 20 h 30
En adaptant le texte de Fred Vargas
« Petit traité de toutes vérités sur
l’existence » (amusant pied-de-nez à
tous les livres de sagesse et autres
opuscules d’art de vivre) la Compagnie
Cassandre a pour modeste objectif
de sauver le monde ! Il en résulte une
« Petite conférence de toutes vérités
sur l’existence » pièce loufoque et
philosophique interprétée par un
tandem de conférenciers fantaisistes.
Mêlant expériences personnelles,
aphorismes et métaphores animalières,
ils tentent de nous armer en pensée
pour affronter nos petits problèmes
quotidiens et résoudre les grandes
questions existentielles...

Divers
Le Secours Populaire

organise une braderie de vêtements
neufs et occasion, jouets, livres et
brocante, le mercredi 15 février de
8 h 30 à 16 h au Pôle festif. Vente
ouverte à tous.

Par ailleurs, la 12ème randonnée
pédestre «la Chamblouse» (à
Chambles), organisée par le Secours
Populaire, aura lieu le dimanche 9
avril. Inscription sur place dès 8 h.
Quatre parcours, relais et repas à
l’arrivée.
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Le Centre social et le Centre
de Loisirs partent en vacances ! Les
programmes sont disponibles depuis
le 1er février. Inscriptions de 16 h
à 19 h : mardi 7 février pour les
semaines complètes, vendredi 10
février pour les Talaudièrois, ainsi que
le 14 et le 17 février pour tous.
Les compagnons du
devoir participent cette année

à la 27ème édition de la FRC (First
Robotics Competition). Leur équipe
T-Frogs va devoir construire un robot
en 6 semaines, du 7 janvier au 21

février 2017, qu’il présenteront du
22 au 25 mars 2017 à Montréal,
en concurrence avec 70 000 autres
étudiants, pour faire la démonstration
des performances de leur création.
Cette équipe sera la deuxième à
représenter la France lors de cette
compétition.
Vous pouvez apporter votre soutien
ﬁnancier à ce projet d’envergure en
sponsorisant cette junior entreprise
et bénéﬁcier ainsi d’une déduction
ﬁscale (jusqu’à 60 % du montant
versé). Renseignements :
j.perras06@compagnons-du-devoir.fr
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Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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