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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
et par le Comité des Fêtes aura lieu
le samedi 14 décembre à partir de
14 h 30, place Gambetta.
Ne manquez pas le « Voyage
fantastique » de la Cie Élixir
(déambulation et spectacle final),
place Gambetta. Venez nombreux
partager ce moment festif, occasion
de déguster les traditionnels marrons
et le vin chaud de saison !
Rappel : le marché sera déplacé place
Jean Moulin. Le stationnement est
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 Jean 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.
Le Point Information
Jeunesse propose des stages,

pendant les vacances de Noël,
pour les jeunes de 17 à 25 ans qui
souhaitent découvrir l’animation.
Vous envisagez de passer le BAFA ?
Venez faire votre dossier de demande
de bourse pour devenir animateur en
2020. Attention, seulement 5 bourses
de 100 € disponibles !

31 rue Evrard, 04 77 53 95 30
pij@latalaudiere.fr

La remise des prix des
maisons fleuries aura lieu au

Pôle festif, le vendredi 13 décembre
à 19 h.

Les défibrillateurs

La borne de recharge

Élections municipales et
communautaires des 15 et
22 mars 2020

La Vitrine vous offre un triptyque
d'horizons. Venez découvrir les univers
de Léa Forch, Martine Romeyer et
Sylvie Blachon-Guichard jusqu’au
21 décembre, autour de leurs affiches,
bijoux et origamis. De quoi se donner
des idées pour Noël !
Pour sa prochaine saison
artistique 2020-2021, La Vitrine est à
la recherche d’artistes et d’artisans.
Si vous souhaitez proposer une
exposition, vous pouvez dès à présent
consulter les conditions sur notre site
et déposer votre candidature en ligne
avant le 31 décembre 2019 :
www.mairie-la-talaudiere.fr

L’entreprise Profimo, située au 301,
rue René Cassin à La Talaudière nous a
informé de l’installation dans ses murs
d’un défibrillateur qu’elle met à la
disposition des personnes susceptibles
d’en avoir besoin à proximité.
Afin de permettre à la commune
de dresser une cartographie des
défibrillateurs disponibles sur son
territoire, nous invitons les associations
ou entreprises qui sont équipées,
et prêtes à en ouvrir l’accès à la
population, à se manifester auprès
de l’accueil de la Mairie. Nous les
remercions par avance.
À cette date, quatre défibrillateurs
communaux sont accessibles
au public, en Mairie aux heures
d’ouverture au public, au stade Thinet,
à la salle Omnisports et à la salle
Jeanne d’Arc.

Inscription sur les listes électorales
ouverte en Mairie, jusqu’au 7 février
2020. Munissez-vous de votre
carte d’identité et d'un justificatif
de domicile récent (les factures de
téléphone portable ne sont pas
admises).
Vous pouvez vérifier votre bonne
inscription sur la liste électorale sur :
www.service-public.fr
Rubrique : papiers-citoyenneté/
élections/quelle est votre situation ?

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure ferme ses

portes du 21 décembre au 5 janvier
2020.

pour les véhicules électriques installée
place Jean Moulin est en service.
Le futur usager doit se connecter sur le
site mobiloire.fr, afin d’y indiquer ses
coordonnées (nom, prénom, adresse,
téléphone, adresse électronique,
véhicule et immatriculation).
Son badge lui est ensuite envoyé
directement à son domicile. Il doit
fournir un RIB sur lequel sera prélevée
sa facture mensuelle qui lui sera
préalablement adressée.
Les utilisateurs extérieurs devront
télécharger l’application mobiloire
pour utiliser la borne.

04 77 53 49 93 - lavitrine@latalaudiere.fr

La Bibliothèque propose son
dernier rendez-vous " contes " de
l’année 2019 avec Cécile Leoen,
autour du thème Veillée d'hiver, le
7 décembre à 10 h 30. Dès 4 ans Sur réservation et dans la limite des
places disponibles. 04 77 53 10 44
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.
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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
Le Comité des Fêtes organise ORPEA organise son marché de
le traditionnel Concert du Nouvel
An avec l’Harmonie de la Chazotte,
le samedi 11 janvier à 20 h 30 et
le dimanche 12 janvier à 16 h au
Centre Culturel Le Sou avec la classe
d’orchestre de Cap Musique.
Pensez à retirer vos invitations
gratuites à la Vitrine à partir du
18 décembre. Le nombre de places
est limité et il n’y aura pas de billets
distribués le jour du spectacle.

Bienvenue à

∙ Jérémy Rebourg, infirmier libéral
installé au cabinet, 22, rue Victor Hugo.
Il remplace Ariane Lafond. Le cabinet
est ouvert de 8 h à 11 h et de 17 h 45
à 18 h 15 du lundi au vendredi, sans
rendez-vous et 24 h/24 pour tous soins
- 04 77 53 03 20.
∙ Petit Salon Dorey, bijouterie fantaisie
chic et de créateurs français, située au
11, rue de la République, ouvert du
mardi au samedi. Horaires disponibles
en boutique et sur la page
Facebook @lepetitsalondorey
sandrine@bijouterie-dorey.fr
04 77 57 05 31
∙ Fleurine Durand, psychologue psychothérapeute, s’est installée au
cabinet libéral de Chantal Dimier, 6,
rue Albert Schweitzer - Rendez-vous
au 06 68 80 17 64

Noël le vendredi 6 décembre à
partir de 14 h au profit du Téléthon,
Au programme : tombola, vente
de produits locaux et présence des
commerçants talaudiérois.
Ouvert à tous, venez nombreux !

04 77 53 88 57

L’Harmonie de la Chazotte

donne un concert à l'occasion de la
messe de Sainte-Cécile à l’église de
La Talaudière, le samedi 7 décembre
à 18 h 30 (et non le 30 novembre).
Au programme : la Toccata en Si
mineur d’Eugène Gigout, Men of
Honor arrangé par Flora Lyonnet,
Bachianas Brasileiras Nº 5 de Heitor
Villa-Lobos, et après la messe, la
musique de Gladiator de Hans Zimmer.

L'Étendard vous donne rendez-

vous :
∙ Samedi 7 décembre après-midi :
challenge René Gaulin, salle Jeanne
d’Arc. Petits et grands, garçons et
filles, formeront des équipes mixtes
afin de passer un agréable moment en
présence des familles.
∙ Dimanche 26 janvier à 14 h 30 :
traditionnel Thé Dansant, en présence
de l'orchestre Jo Goa, au Pôle festif.

04 77 53 05 09

À Tout Chœur vous invite à

ses concerts de Noël à l'église de la
Talaudière. Dimanche 15 décembre
à 17 h avec les élèves de l'école
Pelleport-Notre-Dame pour le
traditionnel comte de Noël et
dimanche 22 décembre à 17 h pour
le concert " Au Cœur de Noël ».
Billetterie auprès des choristes
(Adultes 10 € - Enfants 5 €)

04 77 53 07 41 - www.atoutchoeur42.fr

Le Centre Socio-Culturel
L’Horizon vous accueille pour

partager ces moments conviviaux :
· Tous les mardis de 14 h à 16 h :
Tricot papote
· Vendredi 6 décembre de 9 h à
11 h : Café connecté.
· Samedi 7 décembre de 10 h à
16 h : Stage art floral
· Vendredi 13 décembre de 15 h
à 16 h 30 : Café des aidants « Sur
qui s’appuyer pour continuer
sereinement ? »
Les inscriptions pour les vacances
auront lieu :
· Vendredi 6 décembre de 16 h à
17 h : semaine complète.
· Mardi 10 décembre de 16 h à
19 h : habitants de La Talaudière et
enfants inscrits les mercredis.
· Vendredi 13 et mardi 17 décembre
de 16 h à 19 h : pour tous.
Ouverture du centre pendant les deux
semaines des vacances : lundi, mardi,
jeudi, vendredi.

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