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Information municipale
Vigilance citoyenne - Vandalisme ou agression

Face à la recrudescence d’actes de vandalisme perpétrés sur le territoire communal contre des biens publics ou
privés et après le signalement de plusieurs larcins voire agressions, les élus sont mobilisés et en appellent à la
population.
Aucun acte délictueux ne doit rester impuni !
Nous demandons donc à toute victime de se manifester auprès de la Mairie et d’appeler systématiquement le 17.
Il est indispensable de réaliser également un dépôt de plainte auprès des services de police.
La présence policière renforcée depuis plusieurs semaines, l’investissement de vos élus et la vigilance de chaque
habitant dissuaderont les malfaisants et souhaitons-le, les obligeront à répondre de leurs actes.

Un nouveau portail web pour la gestion de votre eau
potable
Un logiciel unique de facturation a été mis en place sur huit communes pour
harmoniser les pratiques des régies. Cela permet d’optimiser la gestion de
la relation clientèle en améliorant la qualité de service à l’usager, les relevés
d’index d’eau et les interventions techniques.

Le portail eau.saint-etienne-metropole.fr est accessible à tous les abonnés du
service de l’eau de Saint-Étienne Métropole, notamment La Talaudière. Cet
espace est personnel, sécurisé et accessible 24h/24. Il permet l’ouverture du
contrat, le paiement en ligne, la transmission du relevé d’index, le suivi des
consommations et l’accès aux factures, et bien d’autres choses encore.
Vous disposez déjà d’un contrat ? Connectez-vous au portail, créez un compte
en ligne en choisissant votre adresse mail de contact et votre mot de passe.
Une fois créé, vous pourrez associer votre compte avec votre contrat : pour cela
munissez-vous du numéro de contrat et de la clé de sécurité figurant en haut
de votre dernière facture d’eau. Vous pourrez ensuite accéder à votre portail
abonné et effectuer vos démarches en ligne.
Vous n’avez pas encore de contrat ? Renseignements complets sur le site
internet communal www.mairie-la-talaudiere.fr/quotidien/eau-potable

Le relais pédestre des
enfants devrait avoir lieu le

vendredi 28 mai à 18 h à l’étang
paysager. Organisé par la Commission
Sport en collaboration avec le Comité
des Fêtes, il rassemble les enfants
de 6 à 14 ans par équipe de cinq.
Les bulletins d’inscription sont à
retirer en Mairie ou dans les écoles.
Enregistrement jusqu’au mardi 25
mai.

Problèmes de fibre

Votre fournisseur d’accès n’est pas
Orange, le technicien venu vous
installer la fibre n’y parvient pas et/ou
vous dit que les gaines sont bouchées
sur le domaine public ?
S’il vous invite à venir en mairie : c’est
inutile ! C’est à lui de demander à
votre fournisseur d’accès d’entrer en
contact avec Orange, seul en mesure
d’intervenir dans la rue. La mairie n’a
aucun pouvoir en ce domaine.

Changement de
signalisation

Depuis le 4 mai, le régime de
priorité de la rue Pierre-MendèsFrance change pour adopter la règle
classique de la priorité à droite, au
profit notamment des lotissements,
La Sablière, rue de la Giraudière et
Albert-Scweitzer.
Les services techniques de la
municipalité ont installé des panneaux
d’informations afin de prévenir le
futur régime de priorité, les panneaux
"Cédez le passage" ou "Stop" des
rues adjacentes ont été déposés et les
nouveaux panneaux installés.
Soyez vigilants !

Appel à bénévoles

L’épicerie sociale « le Ricochet »
recherche de nouveaux bénévoles
pour agrandir son équipe, faire vivre la
structure et s’investir pour différentes
missions au sein de l’épicerie :
approvisionnement, étiquetage des
produits, vente…
Si vous êtes intéressé(e) pour donner
un peu de votre temps, vous pouvez
contacter l’épicerie sociale les lundi,
mardi et vendredi au : 07 72 13 52 43
plus d'infos

s.social@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 départemental de
gestion de la canicule

L’été arrive avec des risques de fortes
températures. Rappelons les quelques
précautions qui s’imposent pour les
personnes âgées ou fragiles. Par
exemple :
· sortir aux heures les plus fraîches
(avant 10 h et après 18 h),
· tenir son appartement au frais
(fenêtres et volets fermés),
· boire souvent même en petite
quantité,
· s’humidifier le visage et les
membres ou prendre des douches...
· Les personnes seules, âgées ou
handicapées, quel que soit leur âge,
peuvent demander leur inscription
sur le registre communal de la
canicule pour une surveillance en
cas de fortes chaleurs
Ce plan fait naturellement appel
à la solidarité de l’entourage des
personnes fragiles. Chacun d’entre
nous doit veiller et signaler en
Mairie toute personne âgée ou
handicapée qui serait isolée et
aurait besoin d’aide.

Alerte aux chenilles
processionnaires

Un développement de chenilles
processionnaires du pin a été
constatésur notre commune. Elles
quittent leur nid en procession en
descendant le long du tronc de l’arbre
et deviennent indésirables quand
elles arrivent sur le sol, provoquant
des réactions cutanées, oculaires et
même internes lorsque leurs poils
urticants sont aéroportés.
Conformément à l'arrêté municipal
du 4 mars 2021, un traitement
annuel préventif à la formation de
ces cocons devra être mis en œuvre
avant la fin du mois de septembre,
sur les végétaux susceptibles d’être
colonisés par les chenilles. En cas
de non-respect, des sanctions et
travaux exécutés d’office pourront
être appliqués, sans autre mise en
demeure, aux frais, risques et périls
des propriétaires.

Le Comité des Fêtes de La Talaudière
organise chaque année le concours
des maisons et balcons ou fenêtres
fleuris, afin de récompenser les
particuliers qui œuvrent pour le
fleurissement de la Commune.
Comme l’année dernière, nous
n’inscrirons que les maisons ou
appartements dont le fleurissement
est visible depuis le domaine
public. La clôture des inscriptions
est fixée au 10 juin. Le jury passera
avant fin juin, ceci afin de répondre
aux nombreuses demandes des
participants. Nous espérons vivement
vous compter parmi les participants
pour le concours 2021. Les bulletins
d’inscription sont disponibles en
mairie.

plus d'infos

https://www.mairie-la-talaudiere.
fr/actualite/lutte-chenillesprocessionnaires

La FNACA

Comme beaucoup d'associations, la FNACA est en
sommeil… Mais croyez bien que ce n'est pas du tout
le choix de ses dirigeants qui subissent, comme leurs
collègues, les aléas de la pandémie. Nous venons de
recevoir du département un nouveau report, ainsi le
congrès de Roanne prévu le 29 avril est repoussé au
29 septembre, dans cinq mois. Cela nous laisse le temps
de la réflexion !
Nous avons beau « râler », c'est ainsi, il faut s'armer de
patience, et espérer des jours meilleurs.

Centre Socio-Culturel L'Horizon reste

actif et poursuit ses différentes rencontres, sous formes
adaptées.
Le Café connecté reprend sur rendez-vous individuel de
30 minutes :
• Jeudi 3 juin de 11h30 à 13h30,
• Vendredi 4 juin de 9h à 11h.
Contactez-nous au 04 77 53 66 96
Le Café des aidants : un lien personnalisé par téléphone
est possible. Pour cela, nous contacter au 04 77 53 66 96.
La Fête du jeu aura lieu le samedi 5 juin de 9h à 18h.
accueil@centresocial-latalaudiere.fr

plus d'infos

Le Concours des maisons
fleuries

Divers

Bienvenue à

• Christèle Bravant, installée depuis juin 2020, et son
enseigne « La Bulle Céleste », 3 rue de la brayetière, qui
propose massages bien-être, cosmétiques bio et cristaux.
Ouverture (uniquement sur rendez-vous) : Lundi 14h-19h /
Mercredi-jeudi-vendredi 10h-19h / Samedi 9h-14h.
- 06 82 31 99 25
- Facebook @La Bulle Céleste - massages bien-être
• Gaëlle Badard, psychologue libérale pour enfants,
adolescents et adultes, installée au cabinet, 38 rue Victor
Hugo. Ouverture sur rendez-vous au 06 99 59 83 71
• La micro-crèche « Le petit Lac », filiale des Crèches
Foreziennes, située 4 allée du Cimetière. La structure,
d’une capacité de 10 enfants, ouvrira ses portes dès
septembre, de 7h30 à 18h30. Des places sont encore
disponibles.
plus d'infos : M. D'Ambrogio 07 81 44 01 14
Préinscription sur https://creches-foreziennes.fr

Cap Danse vous invite à ses portes ouvertes au Pôle
sportif, du lundi 14 au samedi 19 juin 2021
Inscriptions :
• Mercredi 23 juin : de 9h à 12h et de 14h à 19h,
• Samedi 26 juin de 9h à 12h.
plus d'infos cap-danse@orange.fr
https://www.capdanse-talaudiere.fr
04 77 53 22 89 / 07 69 84 08 65

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