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Information municipale
e devant la Mairie !
La boîte aux lettres du Père Noël arriv
Préparez vos commandes…

La fête de rues organisée par le
Comité consultatif Sports Animations
avec la collaboration du Comité
des Fêtes aura lieu le samedi 15
décembre à partir de 14 h 30, place
Gambetta.
Ne manquez pas le spectacle ﬁnal
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 zone 30 est activée !

Depuis le 5 novembre, La Talaudière
est passée en « Zone 30 » sur tout le
centre-ville. Merci de respecter cette
nouvelle réglementation.
Des panneaux indiquent les débuts et
ﬁns de la zone de circulation à vitesse
réduite. Les entrées dans la Zone 30
sont repérables aux marquages au sol
qui y ont été peints.
Le schéma récapitulant le secteur
concerné par la zone 30 est disponible
sur l’Info-Flash du mois d’octobre.

La Bibliothèque sera fermée du
26 décembre au 2 janvier 2018.

Le Point Information
Jeunesse

Saint-Etienne Métropole

a conﬁé à la start-up In Sun We Trust
la mise en place d’un cadastre solaire,
dans le cadre de la démarche de
territoire à énergie positive et du Plan
Climat Air Energie Territorial.
Cette carte interactive en ligne permet
à tout un chacun et sur l’ensemble
du territoire métropolitain, de
simuler les avantages économiques
et environnementaux de la pose de
panneaux solaires photovoltaïques ou
thermiques sur sa toiture. Grâce à cet
outil, tout un chacun peut, en un clic,
vériﬁer que les propositions qui leur
sont faites sont raisonnables, tant en
termes de prix d’équipement, que de
temps de retour sur investissement et
La Vitrine vous fait voyager !
Visitez « Le Japon s’invite à La Vitrine » ce en injection (revente de l’électricité
jusqu’au 21 décembre, une exposition à EDF) comme en autoconsommation.
de Maki Takahashi et Mespetitesfolies.
Réalisez votre estimation et trouvez
Puis décollez pour l’Afrique avec
« Voyage en Abyssinie 1966-1970 » de plus de renseignements sur :
https://saint-etienne-metropole.
Jean-Louis Lestrait, du 22 décembre
insunwetrust.solar
au 26 janvier.
- Accompagnement à la réalisation
d’un Curriculum Vitae et d’une lettre
de motivation. Sur rendez-vous au
Pôle Jeunesse avec mise à disposition
d’ordinateurs.
- Retour des ateliers cosmétiques
un mercredi par mois : découverte
des produits naturels, réalisation de
cosmétiques maison et création de
coutures zéro déchets pour les 12-17
ans.
Point Information Jeunesse 31 rue Evrard, 04 77 53 95 30
pij@latalaudiere.fr

LE SOU
Mardi 11 décembre - 20h30 / Mecredi 12 décembre - 15H

La Valse des Hommelettes

de Patrick Sims - Cie Les Antliaclastes
A partir de 6 ans - Marionnette
Un spectacle enchanteur et féérique pour toute la famille, à voir juste
avant les fêtes de Noël ! Un coucou suisse géant, une horloge étrange,
une multitude de marionnettes et des masques de toute beauté nous
transportent au pays des contes des Frères Grimm. Bienvenue dans le
monde des Elfes !
Tarifs : 13 € - 10 € - 7 € pour les moins de 15 ans !
Info / billetterie : 04 77 53 03 37 - www.mairie-la-talaudiere.fr
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 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.

T IO N
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PLAN

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
La déclaration des ruches

est à réaliser en ligne sur le site
http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr avant le 31 décembre.
Cette 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.

Bienvenue à CIG Tendance,
vente de cigarettes électroniques et
consommables.
La Boutique est ouverte du mardi
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h, 3 rue Vauban.
cigtendance@gmail.com
04 69 35 39 48
À Tout Chœur vous invite à

son traditionnel concert du Nouvel
An, à l’église de La Talaudière, le
16 décembre à 17 h : « Au Cœur
de Noël » : chants traditionnels et
musiques sacrées.
Contact : 06 10 93 31 50 www.
atoutchoeur42.fr
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Cap Musique propose son
spectacle le samedi 8 décembre à
18 h 30 au Centre culturel Le Sou.
« Les préparatifs de Noël » avec les
élèves de l’école de musique et leurs
professeurs.
Entrée gratuite !
Renseignements : 04 77 53 10 65 ou
cap.musique@orange.fr
Le Comité des Fêtes organise
le traditionnel Concert du Nouvel An
avec l’Harmonie de la Chazotte, le
dimanche 13 janvier 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 Sou des Ecoles Samedi 19
janvier à 20 h 30, la section Ecoles
de l’association présente le concert
des Weasels - Musique irlandaise - au
Centre culturel Le Sou.
Prix des places : 10 € en prévente
à la librairie « Bleu comme une
orange » - 12 € le soir du spectacle à
l’association.
Les bénéﬁces permettront de ﬁnancer
les actions des trois écoles publiques
de La Talaudière.

Les amis lecteurs organisent

des animations dans le cadre de
la Nuit de la lecture, le samedi 19
janvier, de 15 h à 18 h pour les
enfants et de 20 h 30 à 23 h pour les
plus grands.
Maison du parc. Entrée libre.

Le Centre Socio-Culturel
L’Horizon vous accueille dans

son nouvel espace pour partager ces
moments conviviaux :
- vendredi 14 décembre, de
15 h à 16 h 30 : Café des aidants :
« professionnels : Quelle place pour
chacun ? » Gratuit.
- samedi 15 décembre, de 10 h à
17 h : Stage Peinture sur Porcelaine

Le Club Informatique
Penitentiaire (CLIP) est

présent au centre pénitentiaire,
au quartier Hommes comme au
quartier Femmes. Vous avez acquis
une expérience aux usages de
l’informatique au cours de votre
vie professionnelle ou personnelle?
Venez la partager avec des personnes
détenues pour les accompagner
dans leur parcours de réinsertion.
Devenez bénévole une demi-journée
par semaine auprès d’une dizaine de
membres, hommes et femmes
Contact francois.chalayer@orange.fr
http://assoclip.fr

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 17 décembre en Mairie (ouverte au public)
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