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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.

TION
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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 24

La Vitrine présente l’exposition

de peintures et modelages d’Aline et
Adolphe Bianchi intitulée « Des formes
et des couleurs » jusqu’au 27 janvier.
Cécile Windeck et Georges Archer
prendront la suite du 30 janvier au
2 mars, avec l’exposition « Univers
improbables », un subtil mélange entre
sculpture et peinture.

mars à 15 h sur le thème « Espagne,
Portugal, Pays Basque ».
• 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).

Le ramonage des
cheminées fours, fourneaux, doit

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.

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.

La distribution
des sacs-poubelle a débuté

en décembre 2017 pour les bâtiments
communaux et collectifs et pour les
particuliers qui ne disposent pas
encore des bacs. Elle durera jusqu’à fin
janvier. En cas d’absence, un papillon
laissé dans votre boîte aux lettres vous
permettra de récupérer votre stock
annuel en Mairie en semaine, aux jours
et heures d’ouverture habituels.

La fête de la Musique se
prépare ! Vous êtes un groupe

amateur, un chanteur, un musicien et
vous souhaitez participer à l’animation
musicale des quartiers de La
Talaudière le 21 juin prochain ? Faitesvous connaitre auprès du service
Culture : d.grampfort@mairie-latalaudiere.fr
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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
Information Saint-Etienne
Métropole : Propriétaires,
vous souhaitez faire des
économies d’énergie ?

Dans le cadre de la démarche
Territoire à Energie Positive (TEPOS)
engagée par Saint-Etienne Métropole
et le Parc Naturel Régional du Pilat,
profitez de l’aide d’un conseiller de
Rénov’actions 42 pour monter votre
dossier de financement d’un projet de
rénovation énergétique.
Pour plus d’informations et pour
contacter Rénov’actions 42 :
- Un numéro unique : 04 77 41 41 25.
- Un portail d’information :
www.renovactions42.org
- Un lieu d’accueil, la Maison de
l’habitat et du logement située 20 A
rue Balaÿ à Saint-Etienne.

ILLIWAP, c’est parti !

Illiwap est une nouvelle application
mobile (smartphones et tablettes) au
service des talaudiérois. Totalement
gratuite, elle permet à la ville d’informer
les habitants connectés et géo-localisés,
des dernières informations communales
et des vigilances météo, pollution,
accidents, bouchons, travaux…
Comment faire pour bénéficier
d’Illiwap ?
Illiwap c’est facile et c’est gratuit,
téléchargez l’application sur votre
smartphone à partir de Google play ou
d’Apple store. Lors de votre première
connexion, flashez le QR code ci-joint
ou indiquez le code @42350.
À partir du mois de
janvier, vous recevrez
lorsque nécessaire, les
alertes de la Mairie.

LE SOU

Centre culturel communal
Le Concert - Cie L’Entreprise
Samedi 20 janvier - 20 h 30
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 ...
Un spectacle à la poésie
omniprésente, qui nous émeut
intimement, et fait écho à nos
désirs les plus profonds.

Divers
La section Ecoles du 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. Pour plus d’informations :
soudesecoles42350@gmail.com
ou facebook : Sou des Écoles de
La Talaudiere. Attention, les places
sont limitées... Tarif préférentiel aux
adhérents de la section Écoles du SOU.

Nous souhaitons la
bienvenue à DomaVie, une

agence dédiée aux services à la
personne. Renseignements au
contact.domavie42@gmail.com
ou 04 77 01 63 48.

de ses prochains rendez-vous :
- Vendredi 26 janvier, de 16 h à 19 h :
Don du sang au Pôle Festif.
- Samedi 27 janvier, de 10 h à 16 h :
Stage Atelier cuir, au Local Evrard.
- Samedi 3 février, de 10 h à 17 h :
Stage de peinture sur porcelaine, au
Local de La Goutte.
Pour les 2 stages les inscriptions
se font au Centre Socio-Culturel
L’Horizon, 29 rue Georges
Clémenceau à La Talaudière.
Renseignements : 04 77 53 66 96 ou
http://centresocialdelatalaudiere.
centres-sociaux.fr/

L’Harmonie de la Chazotte

Nous souhaitons la
bienvenue au Cabinet infirmier

Alfonso Laurine. Sur rendez-vous, vous
pourrez bénéficier de soins à domicile
et au cabinet. Secteur La Talaudière et
alentours. Renseignements au
ou 07 88 07 27 77.
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Le Centre social vous informe

fait appel à vous pour financer son
spectacle qui aura lieu en avril 2018
avec plus de 70 artistes sur scène :
musiciens, choristes, groupe de Métal.
Soutenez une association locale
ancrée depuis 152 ans sur le territoire
et aidez nous à monter ce spectacle
exceptionnel, unique dans la Loire.
De plus, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt sur le revenu de
66% du montant total de votre don!

Vous avez 70 ans et plus ?

Vous conduisez ? Venez vous entraîner
à la conduite en toute sécurité. Stage
gratuit d’une journée à l’Ile d’Abeau.
Renseignements à l’accueil du Centre
social auprès de Marie Lionnaz
au 04 77 53 66 96.

L’Association des Amis
Lecteurs se joint à la librairie

BLEUE comme une ORANGE qui fête
ses 5 ans le 10 février 2018.
Au programme : rencontres d’auteurs
pour tous, ateliers d’illustrateurs pour
les enfants et pour les adolescents
(auteur de BD et de Comics),
Mais aussi, goûter-spectacle pour
les enfants avec «Papa sur la Lune»
(spectacle familial issu de l’album du
même nom) et enfin concert pour tous
le soir autour d’un buffet.
Rendez-vous dès 14h au Pôle Festif
de la Talaudière.

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

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