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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 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.

À noter : le déneigement des voiries d’intérêt 
intercommunal est assuré par les services de 

Saint-Etienne Métropole. Il s’agit notamment 
des rues Victor-Hugo, Salvador Allende, de 
la République (de Sorbiers jusqu’à la rue 
des anciens combattants) et des Anciens 
combattants.

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. »
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ATTENTION

PLAN NEIGE

Pôle Jeunesse 
- C’est déjà le moment de candidater pour les jobs d’été ! 
Pour toute information, pour bénéficier d'une aide à la 
recherche de stage ou à la réalisation de CV et de lettre 
de motivation, prenez rendez-vous directement au Pôle 
Jeunesse.

- Les candidatures aux « chantiers jeunes » sont ouvertes 
pour les 16-25 ans sans emploi ou sans formation. Les 
candidats sélectionnés bénéficieront d'un travail de trois 
semaines rémunéré au sein des services municipaux, entre 
avril et juin 2023.

- Le Pôle Jeunesse est habilité Aidants Connect pour vous 
accompagner au mieux dans vos démarches en ligne. Les 
lundis après-midi de 14h à 17h, avec ou sans rendez-vous.

- Pour l’été 2023, la commune reconduit le recrutement 
de jeunes auxiliaires talaudiérois, âgés de 16 à 20 ans, 
pour assurer de petits travaux. Les contrats seront répartis 
par période de deux semaines et sur la base d’un mi-
temps, entre le 19 juin et le 25 août 2023.
Pour postuler, se présenter au Pôle Jeunesse avec un CV 
et une lettre de motivation à l’attention de Mme le Maire, 
avant le 12 avril 2023. Attention : vous devez mentionner 
votre date de naissance et vos disponibilités.
Session 1 : du 19 au 30 juin
Session 2 : du 3 au 14 juillet
Session 3 : du 17 au 28 juillet
Session 4 : du 31 juillet au 11 août
Session 5 : du 14 au 25 août
Contacts :
pij@latalaudiere.fr ou 04 77 53 95 30 / 06 84 75 35 26

La saleuse et la déblayeuse ont été gênées à plusieurs reprises dans leur travail par des véhicules garés sur les 
trottoirs ou sur la voirie. De tels comportements pourront à l'avenir être verbalisés : le montant de l'amende va de 35 
à 135 euros, avec mise en fourrière pour les véhicules garés sur les trottoirs. 

Nous comptons que chacun, automobiliste, riverain ou piéton fera un effort de bon sens, de patience et de vigilance 
pour favoriser un comportement « citoyen ».
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Centre social L’horizon 
17 février : don du sang, 16h-19h au Pôle Festif
24 février : café des aidants, 15h-16h30 au centre social
24 février : soirée jeux ouverte à tous, 18h30-20h30 au 
centre social
4 mars : stage de cuir, 9h-17h au centre social, inscriptions 
avant le 28 février
4 mars : stage de Qi Gong du bâton, 14h-17h au centre 
social, inscriptions avant le 28 février
Informations et inscriptions au 04 77 53 66 96.

Cyclo Talaudière / Sorbiers: adhésions 
A la suite de queques démissions intervenues récemment, 
l'assemblée générale s'est réunie pour désigner un nou-
veau bureau. Voici sa composition : 
Didier Chomienne, président, Marie-Pierre Cizeron, 
vice-présidente; Henri Gallot, secrétaire, François 
Descomb, adjoint; Bernard Besson, trésorier, Roger 
Dumas, adjoint.
Les premières organisations et sorties ont été évoquées, 
avec notamment la Talaudiéroise qui se déroulera le 13 
mai.

Secours Populaire 
Le Secours Populaire (antenne La Talaudière-Sorbiers) vous 
invite à sa prochaine braderie : vêtements d’occasion (par 
lots), jouets, livres, brocante... Le mercredi 15 février de 
10h à 18h30 au club du 3ème âge, 15 rue de la Flache à 
Sorbiers. Pensez à apporter un sac.

Bienvenue à 
- Coline Cuisine, restaurant qui vous accueille au 6 rue 
Vauban, du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et du 
mercredi au vendredi de 19h30 à 21h15. Consommation 
uniquement sur place. Il est conseillé de réserver. 
Réservation et informations au 04 77 01 50 74 et sur le site 
www.colinecuisine.eatbu.com

- la deuxième boutique de Grenade, spécialisée dans 
le prêt à porter féminin "grandes tailles" : à côté du 11 
rue de la République, dédié aux tailles 44-52, Grenade 
ouvre le 9 rue de la République, dédié aux tailles 34-42. 
Horaires : du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h, vendredi de 10h à 18h45 et samedi de 9h30 à 18h45. 
Tél 04 26 48 37 85 - Mail : boutiquegrenade@gmail.com 

Extinction des lumières 
Depuis le mois de janvier 2023, la commune éteint 
l’éclairage public de l’ensemble de sa voirie entre 23h et 
5h. Si vous constatez que certains éclairages ne 
s'éteignent pas après 23h ou ne se rallument pas à 5h, 
n'hésitez pas à contacter la mairie au 04 77 53 92 00 ou 
par mail : contact@mairie-la-talaudiere.fr

Nouvelles règles de tri des déchets
ménagers Depuis le 1er janvier 2023, la Métropole 
met en œuvre l’extension des consignes de tri sur le bac 
jaune : tous les emballages, quelle que soit leur nature, 
ainsi que les papiers, peuvent être mis dans le bac jaune. Il 
s’agit d’une évolution visant à simplifier le tri et 
à augmenter la quantité d’emballages et de papiers triés. 

Petite enfance 
Venez découvrir l’école maternelle Jean Plathey et sa pe-
tite section le lundi 27 février et le vendredi 3 mars 2023 
de 16h30 à 18h00, rue Antonin Croizier. 
Christelle, Bénédicte et Agnès, les maîtresses de petite 
section, seront là pour vous accueillir !

Famille - Bus de l'UDAF 
La Maison de Famille itinérante créée par l'Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la 
Loire sera présente à La Talaudière mardi 21 février place 
Gambetta de 8h à 13h. 
Ce bus aménagé propose des services gratuits et ouverts 
à tous. Il permet aux habitants de La Talaudière de venir 
poser toutes leurs questions liées à la vie quotidienne et 
d’être aidés d’un professionnel pour effectuer leurs 
démarches administratives. 
Plus d'informations sur le site : 
www.udaf42.org/mdf-itinerante

Le défilé-carnaval et le feu de joie  sont de 
retour. Cette année, nous fêterons tous ensemble la fin de 
l’hiver et l’arrivée du printemps le samedi 18 mars. 
Le thème de l’édition 2023 sera : "Nos belles régions de 
France". 
Associations, écoles, groupes de quartier qui souhaitez 
participer, manifestez-vous auprès de l’équipe 
d’organisation en adressant un message par mail à : 
contact@mairie-la-talaudiere.fr

Prochaine réunion du Conseil municipal : LUNDI 27 FÉVRIER à 18h30, en Mairie (ouverte au public) 
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