re 2017
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Information municipale
Votre facture d’eau 2017

La distribution des sacs
poubelles chez les habitants

émise par Saint-Étienne Métropole
et reçue début décembre, doit être
réglée sous 30 jours.

non équipés de bacs débutera le
12 décembre. En cas d’absence, un
papillon laissé dans votre boîte aux
lettres vous permettra de récupérer
votre stock annuel en Mairie le
samedi 6 janvier 2018 entre 9 h et
12 h, puis en semaine aux jours et
heures d’ouverture de la Mairie.

ATTENTION : Aucun règlement ne
sera accepté en Mairie ! Les chèques
doivent être adressés à la Trésorerie
Saint-Étienne Municipale comme
indiqué sur la facture.
Le dépassement de la date limite de
paiement, quel qu’en soit le motif,
entrainera des frais de procédure.
Soyez vigilants !

Le Point Information
Jeunesse propose chaque mois

un atelier gratuit pour s’initier à
l’informatique.
Prochains rendez-vous au Pôle
Jeunesse, de 14 h à 15 h 30, le mardi
5 décembre 2017 pour «Gérer ses
fichiers et dossiers» et le mardi 9
janvier 2018 «Messagerie et pièces
jointes». Sur inscriptions.
Besoin d’une prestation de baby-sitting ?
Un nouveau groupe s’est constitué.
N’hésitez pas à venir consulter leurs
profils. Service gratuit de mise en
relation parents/baby-sitters.

La fête de rues organisée

par le Comité consultatif Sports
Animations avec la collaboration du
Comité des Fêtes aura lieu le samedi
9 décembre à partir de 14 h 30,
place Gambetta.
Ne manquez pas le spectacle final
"Broadway Medley" de la Cie Élixir
qui aura lieu place Gambetta. Venez
nombreux partager ce moment festif
autour des marrons et du vin chaud !
Rappel : le marché sera déplacé place
Jean Moulin. Le stationnement sera
donc interdit place Jean Moulin.
La circulation et le stationnement
seront interdits :
- de 7 h à 12 h : rue de la République,
de la jonction avec la rue J. Jaurès à
celle avec la rue Victor-Hugo,
- de 13 h à 20 h : de la rue des
Anciens Combattants à la jonction
avec la Rue Victor-Hugo.
Le stationnement sera interdit place
Gambetta, de 7 h à 20 h.

La Vitrine met notre belle région

à l’honneur avec la double exposition
« Lyon et les alpes » de Patrice Lanet
et « Paysages de la Loire » de Marcel
Fallet, présentée par son fils Maurice
Fallet, du 1er au 29 décembre.

Le Secteur jeunes

- Les animateurs du Pôle Jeunesse
proposent des ateliers tous les
mercredis après-midi à partir de 15 h.
Une thématique différente chaque
semaine (sortie culturelle, numérique,
cuisine, sport, atelier créatif...),
programme disponible auprès de
Nicolas.
- Les inscriptions pour les vacances
de noël seront prises le mercredi
20 décembre et le vendredi 22
décembre. Présence des parents
obligatoire. Pour toute nouvelle
adhésion, présenter le carnet de santé
et le numéro d’allocataire CAF.
Pôle Jeunesse : 31 rue Evrard-42350
La Talaudière, 04 77 53 95 30,
servicejeunesse@latalaudiere.fr

La remise des prix des
maisons fleuries aura lieu au

Pôle festif, le vendredi 8 décembre
à 19 h.

La Maison de la Nature

sera fermée pour travaux du samedi
2 décembre au mardi 2 janvier 2018
inclus.

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous invite

le dimanche 3 décembre à 15 h
et 16 h, à l’occasion de la Sainte
Barbe, à une rencontre avec d’anciens
mineurs de la Talaudière suivie d’une
dégustation de la brioche de SainteBarbe.
Le Musée fermera ses portes pour
les congés de Noël, le vendredi 22
décembre à 18 h. La réouverture est
prévue le jeudi 11 janvier à 14 h.

LE SOU

Centre Culturel Communal
Le Concert - Cie L’Entreprise
Samedi 20 janvier - 20 h 30

Le fascinant personnage d’Arletti,
mi-clown, mi-ange, créé par
Catherine Germain, fait référence
dans le monde du théâtre. On le
retrouve dans plusieurs spectacles
de la compagnie l’Entreprise et ce
depuis plus de trente ans ! C’est
le spectacle Le Concert que nous
avons choisi d’accueillir au Sou,
celui dans lequel Arletti rencontre
l’amour ! Une pièce qui fait rire et
rêver.
Un musicien donne un concert.
Arletti l’admire et lui impose son
amour en sabotant son spectacle.
Cela lui est bien égal d’ailleurs :
elle l’aime. S’ensuivra entre eux
un affrontement sans merci ...

iere.fr

laud
mairie-la-ta
r
f
.
e
- contact@
r
00
ie
92
d
53
77
-talau
cedex / 04

re
irie-la
La Talaudiè
wan.-Mmoua
1 - 42 351
wacw
lin - CS 3014
e Je
Pl

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

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 centreville 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".

Divers
EMAD Berlioz L’école de musique vous présente

L’Harmonie de la Chazotte animera la

Le Club Informatique Penitentiaire
(CLIP) est présent à la maison d’arrêt de La Talaudière.

Le concert du nouvel an

son spectacle de Noël et sa parade des animaux,
le samedi 16 décembre 2017 à 18 h 30 au Sou.
Renseignements : 04 77 53 10 65,
ou emad.berlioz@orange.fr

Si vous avez acquis une expérience aux usages
de l’informatique au cours de votre vie étudiante,
professionnelle ou personnelle, venez la partager avec des
personnes détenues pour favoriser leur réinsertion sociale
et/ou professionnelle. Devenez bénévole une ou deux
demi-journée(s) par semaine au sein de l’équipe du CLIP.
Contact J. Thierree : 06 85 80 16 03
jean.thierree@orange.fr http://assoclip.fr/

La déclaration des ruches est à réaliser en ligne

sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr avant
le 31 décembre. Cette nouvelle procédure simplifiée
remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé
de façon immédiate. Elle permet également aux nouveaux
apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI).
Rappel : tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu
de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont il
est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur
nombre et leurs emplacements.

À tout chœur vous invite à ses concerts de Noël

le dimanche 10 décembre avec les élèves de l’école
Pelleport Notre-Dame et le dimanche 17 décembre à
l’Église de la Talaudière à 17 h.
Contact : 06 10 93 31 50 www.atoutchoeur42.fr
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messe lors de la Sainte Cécile - Sainte Barbe le samedi
2 décembre à 18 h 30 avec « Les Templiers » de
Marcel Chapuis, « Halleluja » de Léonard Cohen, le 3e
mouvement de la 3e symphonie de Brahms et « Sanuki
Rhapsody » de Kumiko Tanaka.
Le Comité des Fêtes organise le traditionnel Concert du
nouvel an avec l’Harmonie de la Chazotte, le dimanche
7 janvier 2018 à 16 h au Centre Culturel le Sou. Pensez
à retirer vos invitations gratuites à la Vitrine à partir du 15
décembre. Le nombre de places est limité et il n’y aura pas
de billets distribués le jour du spectacle.

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon

organise un stage « Décors de Noël, Art Floral » le samedi
9 décembre de 10 h à 16 h au local Evrard, rue de la
Chazotte. Renseignements au 04 77 53 66 96.
Le Centre de Loisirs pour les 3/11 ans est ouvert pendant
toutes les vacances de Noël. Retrouvez le programme dès
le mercredi 6 décembre sur notre site internet :
http://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr/

Le sou des écoles organise le samedi 3 mars 2018
son spectacle annuel au Sou : un grand show d’hypnose et
de mentalisme avec Thibaut Del Corral.
Vous pouvez dès maintenant réserver vos places à la
librairie BLEUE comme une ORANGE (12 rue de la
République, la Talaudiere). Pour plus d’informations :
soudesecoles42350@gmail.com, ou laissez nous un
message sur facebook : Sou des Écoles de La Talaudiere.
Attention, les places sont limitées... Tarif préférentiel aux
adhérents de la section Écoles du SOU.

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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