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Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

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.
• dans les rues étroites et/ou en cas de 
stationnement des deux côtés ne laissant pas une 
place de passage suffisante aux engins, le déneigement 

risque de ne pas pouvoir être assuré.
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 21 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 (25 février 
2020) qui fait l’objet d’une dérogation 
permanente. Les infractions seront 
sanctionnées.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous accueille 
le dimanche. 2 février pour le 
témoignage de Jean Fontanay : " La 
vie et le travail du mineur " à 15 h. 
L'entrée est gratuite. 

Déchets ménagers
Les talaudiérois qui ne disposent 
pas de bacs de ramassage (jaune 
pour le sélectif et vert pour les 
ordures ménagères), peuvent venir 
retirer à l’accueil de la mairie leur 
contingent de sacs 2020, à partir du 
lundi 6 janvier 2020.
Vous pouvez vous présenter les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30.

La Vitrine accueille du 8 janvier 
au 1er février l'exposition de Marie-
Hélène Chovet : " D'ocre et d'azur " 

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 
déposer votre candidature en ligne : 
www.mairie-la-talaudiere.fr 

04 77 53 49 93 / 
lavitrine@latalaudiere.fr

Le Point Information 
Jeunesse propose trois ateliers 
inédits au collège : 
- (Dé) Joue l’info : démêle le vrai du 
faux.
- Teste les tutoriels scientifiques de 
Youtube 
- Crée un véritable robot ! 
Tous les vendredis de janvier à juin, 
de 13 h à 14 h, au CDI.
On prépare les chantiers 
éducatifs 2020 ! Sans formation ou 
sans emploi, fais-toi connaitre pour 
bénéficier d’un chantier rémunéré au 
sein des services de la Mairie.

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

La borne de recharge
pour les véhicules électriques, 
installée place Jean Moulin est 
en service. Connectez-vous sur 
mobiloire.fr pour connaitre les 
modalités d'abonnement et recevoir 
un badge. Les utilisateurs extérieurs 
devront télécharger l’application 
mobiloire pour utiliser la borne.
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Information municipale

Samedi 25 janvier à 20 h 30
THOMAS FERSEN
Chanson française

À la fois poète, conteur, 
chanteur et musicien, Thomas 
Fersen nous revient avec un 
onzième album "C’est tout ce 
qu’il me reste". Il nous propose 
un subtil assemblage entre 
monologues en vers, chansons 
du nouvel album et de son 
répertoire plus ancien. 

Samedi 1er février à 20 h 30
CONSEIL DE CLASSE

CIE LA GUEULE OUVERTE
Théâtre

Un professeur est seul dans 
une salle de classe. Filant 
avec poésie la métaphore 
du dompteur de fauves, la 
salle de classe se transforme 
progressivement en véritable 
chapiteau de cirque. Ce 
spectacle offre un regard neuf, 
profondément sincère, parfois 
cruel mais toujours drôle, sur la 
figure pourtant si familière du 
professeur.

Le Sou
Élections municipales et 
communautaires des 15 et 
22 mars 2020
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 ?

Le portage des repas à 
domicile, mis en place par le CCAS, 
s’adresse aux personnes âgées ou 
handicapées habitant La Talaudière. 

04 77 53 97 26
sauf le vendredi après-midi. 

Le ramonage des 
cheminées fours, fourneaux, doit 
être effectué au moins une fois chaque 
année (Code général des Collectivités 
territoriales - art. L2213-26). COMPLET !

Le Secours Populaire vous 
invite à assister à une représentation 
théâtrale à 20 h le samedi 25 janvier, 
à la salle de l'Echappé à Sorbiers. 
L'Attroup vous propose "On jouera 
mieux la prochaine fois", comédie de 
Jean-Charles Cougny. Les comédiens 
joueront bénévolement pour notre 
association Vous passerez une bonne 
soirée en aidant financièrement le 
Secours Populaire dans ses missions. 
Prix entrée 8 €, gratuit jusqu'à 12 ans.

Le CLIP (Club 
Informatique 
Pénitentiaire) est une 
association à but non lucratif créée en 
1985. Au niveau local, l’association est 
présente au centre pénitentiaire de 
la Talaudière et assure 7 animations 
par semaine. Elle est à la recherche 
de bénévoles qui ont acquis des 
compétences informatiques et 
souhaitent les partager avec des 
personnes détenues afin de les aider 
dans leur parcours d’insertion. 
Renseignements auprès de François 
Chalayer : 06 86 68 18 81

Le Centre Socio-Culturel 
L’Horizon organise :
- Vendredi 10 janvier 2020 de 15 h 
à 16 h 30 : Café des aidants "Être 
aidant, choix ou évidence ?"
- Vendredi 24 janvier de 9 h à 11 h : 
Café connecté.
De plus le Centre est à la recherche 
de bénévoles pour les ateliers 
sociolinguistiques et la ludothèque.

Cap Musique 
Vous faites de la musique et vous 
avez envie de participer au prochain 
carnaval de La Talaudière qui aura lieu 
le samedi 21 mars 2020.
- Venez nous retrouver le samedi 
1er février de 10 h à 12 h à l'Espace 
Culturel de l'Echappé.
Vous ne faites pas de musique et vous 
avez également envie de participer au 
carnaval :
- Venez nous retrouver le 
samedi 15 février de 15 h à 17 h à 
l'Espace Culturel de l'Echappé.
Le tout gratuitement.
Infos : cap.musique@orange.fr ou 
04 77 53 10 65 

L'Étendard de La 
Talaudière organise son thé 
dansant animé par l'orchestre Jo Goy 
le dimanche 26 janvier 2020 à partir 
de 14 h 30 au Pôle festif.
Entrée : 10 €. Infos : 04 77 53 10 44

Cap Danse organise un stage de 
jazz animé par Julie Sicard, danseuse 
réputée en France et à l’étranger, 
les 11 et 12 janvier 2020 à la salle 
omnisport de la Talaudière : ouvert aux 
enfants de 9 ans jusqu’aux adultes et 
professeurs de danse. Cinq sessions 
de divers niveaux proposées, gratuites 
pour les élèves de CAP Danse et des 
écoles du réseau départemental, 
payantes pour les autres (tarif 
dégressif). Fiches d’inscription et infos 
disponibles sur notre site : https://
www.capdanse-talaudiere.fr/actualites

La Croix Rouge organise une 
campagne de sensibilisation en porte à 
porte du 6 janvier au 1er février. Les 
agents pourront intervenir entre 10 h et 
20 h du lundi au vendredi et de 10 h 
à 18 h le samedi et seront clairement 
identifiables par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association.

Ces campagnes ont également pour 
objectif de trouver de nouveaux 
soutiens réguliers, mais ne feront 
en aucun cas l’objet d’une quête en 
espèces ou en chèques.

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