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

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
TI O N
ATT EN
N EI G E
P LA N
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.
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".

Fête de rue 2021 –
La ville est à vous !

La Fête de Rue est devenue un des
grands moments qui marque le début
des fêtes de fin d’année à La Talaudière
et elle fait son retour cette année le
samedi 11 décembre. Au programme,
des animations gratuites pour passer un
agréable moment en famille, pour les tous
petits comme pour les grands :
• 14h-19h, Place Gambetta, des manèges
à pédales, traditionnels, tous plus
originaux et merveilleux les uns que les
autres !
• 17h30, dans la cour de l’école Victor
Hugo, Place Jean Moulin, un superbe
spectacle vous sera offert : “Les allumeurs
d’étoiles” présenté par la Compagnie
Lilou.
Le port du masque sera obligatoire sur
toutes les animations et le passe sanitaire
obligatoire pour assister au spectacle.

L’info-flash et Le Lien en ligne

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter nos publications
communales depuis le site Internet de la Mairie. Certains mêmes nous
disent les télécharger systématiquement depuis « Le Kiosque » de notre
site Internet.
Nous vous proposons désormais de vous les adresser par courriel dès
leur parution à partir du mois de janvier !
Comment faire ? C’est très simple ! Inscrivez-vous à notre newsletter
« Publications communales »
à partir de cette page de notre site :
www.mairie-la-talaudiere.fr/newsletter/
Si vous le souhaitez, nous vous proposerons très prochainement de
renoncer à leur réception en boîte aux lettres et de participer ainsi à nos
efforts en matière de développement durable.
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Navette marché pour les talaudiérois
DÉCEMBRE 2021 		
MERcredi 8 décembre
14h30 la bibliothèque

Atelier Pop-up (3ème séance) manu chandès
atelier sur 3 séances

•

Jeudi 9 décembre
20h30 le sou

Hommage solo à françois Béranger Sanseverino chanson française

•

Samedi 11 décembre
10h30 la bibliothèque

•

Olivier Ponsot conte

Le sou le jeudi 9 décembre à
20h30 , Sanseverino revisite le
répertoire de François Béranger,
des airs folks mêlés au blues dont
les textes résonnent plus que
jamais avec l’actualité !
tout public temps fort : musique

la bibliothèque

Olivier Ponsot
vous dévoilera une partie de ses
plus belles rencontres le samedi
11 décembre à 10h30.
Le début de ses histoires : il
ne le connaît pas bien. La fin,
il n’en est pas sûr. Mais pour le
milieu, il vous fait confiance…
Gratuit - Dès 5 ans - Réservation
obligatoire. 04 77 53 10 44
bibliotheque@latalaudiere.fr

Jeune public

A compter du samedi 4 décembre et chaque jour de marché, les
talaudiérois intéressés peuvent bénéficier d’un service gratuit de
navette domicile/marché (aller et retour), en véhicule électrique. Pour
être récupéré(e) par notre chauffeur, il vous suffit de contacter l'accueil
de la Mairie au plus tard à 16h le lundi pour le marché du mardi et le
vendredi pour celui du samedi.

Décorez vos extérieurs
pour Noël !
Le Comité des Fêtes de La
Talaudière organise la deuxième
édition du concours des maisons
et balcons décorés et illuminés de
Noël.
Inscription en Mairie avant le
vendredi 17 décembre.

Rappel concernant
l'inscription sur les
listes électorales

Vous êtes déjà inscrits sur
les listes électorales de La
Talaudière. Vous déménagez à
l’intérieur de la commune ou
vous quittez celle-ci ? Merci de
signaler votre nouvelle adresse
en mairie au 04 77 53 92 00
ou par email etatcivil@mairie-latalaudiere.fr

La remise des prix
des maisons fleuries se

déroulera le 14 janvier à 19h au
Pôle Festif. Elle s'accompagnera
de la remise du nouveau
concours de maisons et balcons
décorés et illuminés pour Noël.

Le Pôle Jeunesse

• Deviens animateur grâce aux

bourses BAFA du Pôle Jeunesse
et aux stages découverte.

• Viens découvrir le programme
des vacances d'hiver. Du 20 au 31
décembre, illusion et magie sont
au rendez-vous. Tu peux aussi le
consulter en ligne www.mairiela-talaudiere.fr/pole-jeunesse/
secteur-jeunes/
plus d'infos : 31 rue Evrard •
04 77 53 95 30 •
pij@latalaudiere.fr / Fb @
polejeunesse.latalaudiere
/ Insta @pole_jeunesse_talaudiere

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.

Divers
A Tout Choeur

A Tout Choeur fait son retour pour chanter Noël à l'église de La Talaudière : le dimanche 19 décembre à 17h : chants
traditionnels et musiques sacrées. Entrée 10 €, Enfants de 6 à12 ans : 5 €.
Billetterie auprès des choristes ou au téléphone : 04 77 53 07 41

Centre Socio-Culturel L'Horizon

• Centre de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans - vacances de fin d'année : du 20 au 24 décembre et du 27 au 31
décembre 2021. Inscriptions du 3 au 14 décembre 2021 via la plateforme WEB.
• Animations de fin d'année : Jeux et activités manuelles mercredi 29 décembre 2021 de 14h à 16h au Local Evrard gratuit. plus d'infos 04 77 53 66 96 accueil@centresocial-latalaudiere.fr

Prochaine réunion du Conseil municipal : Lundi 13 décembre à 18h30 salle du Conseil Municipal (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

