
 

 

 

 

 

 

 

 INFORMATION CANICULE : les bons réflexes à adopter 

o Mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour 

o Manger en quantité suffisante, boire même sans soif surtout pour les personnes âgées, mais pas d’alcool 

o Eviter les efforts physiques, en cas de malaise, troubles du comportement, appeler le 15 
o Donner et prendre des nouvelles de ses proches, de ses voisins. 

 

 SECHERESSE 

L’arrêté préfectoral du 10 mai 2019 plaçant notre département en vigilance sécheresse est prorogé jusqu’au 

31 juillet. 
 

Même si le niveau de vigilance n’impose pas de mesures particulières aux citoyens, le préfet de la Savoie 

appelle d’ores et déjà chacun, à une utilisation parcimonieuse de l’eau et incite aux économies d’eau.  

Ainsi nous rappelons qu’il est strictement interdit sur notre commune : 

- de manœuvrer les poteaux incendie pour remplir les piscines ou pour toute autre utilisation. 

- de brancher des tuyaux ou de prélever de l’eau au robinet de nos bassins et fontaines.  

 

 DECHETS 

o Ouverture de la déchèterie de La Chambre du 1
er

 avril au 30 novembre :  

Lundi,  mercredi, samedi  de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mardi et jeudi de 9h à 12h et vendredi de 14h à 17h. 
 

o Ouverture de la déchèterie verte de Sainte Marie: 

Le mercredi et le vendredi de 6h à 13h jusqu’au 15 août. 

Puis le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 et le vendredi matin de 7h30 à 12h sauf exception. 

 

 POUR NOUS AIDER A PASSER UN BON ETE : quelques rappels  
 

o En cette période de vacances (pour certains) où nous vivons beaucoup dehors, et surtout le soir quand il fait 

moins chaud, respectons le repos de nos voisins qui eux peuvent travailler. 
 

o Utilisation des tondeuses et engins à moteur : - du lundi au samedi de 8h à 12h (sauf pour les services 

techniques de la commune) et de 14h à 19h30 

    -  le dimanche et les jours fériés de 9h à 11h  
 

o Nous rappelons que les feux sous toute forme sont interdits.  
 

o Un arrêté municipal impose aux propriétaires de parcelles situées à moins de 50 mètres des habitations de 

débroussailler avant le 15 juillet de chaque année pour éviter tout risque d’incendie, la prolifération de 

reptiles.  
 

o Veillez à ne pas jeter lingettes et autres serviettes dans les toilettes : leur accumulation provoque des 

bouchons qui obstruent le dé-grilleur en amont de la station d’épuration.  

 
o La divagation  des chiens est interdite, tout propriétaire sera passible d’une amende de 38 à 150 € et d’une 

mise en fourrière de l’animal. 

 

 INFORMATION PLU 
 

o L’enquête publique débutera le lundi 19 août 2019 et durera 6 semaines, soit jusqu’au vendredi 27 septembre 

2019. 
 

Durant cette période, la mairie sera ouverte pour recueillir les remarques des habitants : 
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- les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 

- les jeudis de 8h30 à 11h30.  

Vous pourrez également le faire par courriel à l’adresse suivante : plu@stemariedecuines.com 

 

o 4 permanences sont prévues avec la commissaire enquêteur, Mme Martine MOLLARD : 

- le lundi 19 août de 8h30 à 11h30 

- le mercredi 4 septembre de 13h30 à 17h 

- le vendredi 20 septembre de 13h30 à 17h 

- le vendredi 27 septembre de 8h30 à 11h30. 

 

 EMBAUCHE DE JEUNES 
 

Cette année encore, 6 jeunes vont renforcer nos effectifs pour divers travaux : le nettoyage de l’école,  

l’entretien des espaces verts.  

Réservons-leur un bon accueil, il s’agit pour eux d’un premier pas dans le monde du travail.  

 

 ECOLE 
 

Onze  enfants de CM2 quittent l’école pour le collège,  3 ont été radiés et nous accueillerons 11  nouveaux 

élèves à la rentrée. Soit un effectif de 89 écoliers à ce jour pour septembre. 

Une nouvelle directrice a été nommée : Mme DAMINATO. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Des enseignantes quittent l’école. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelle affectation. 

 

 BIBLIOTHEQUE  
 

En juillet et août, les bénévoles vous accueillent le lundi de 16h30 à 18h30. 
 

 EPREUVES SPORTIVES TRAVERSANT LA COMMUNE : la plus grande prudence est à 

respecter, surveillez vos enfants et attachez vos animaux familiers 
  

o le 20 et 21 juillet 2019 : le BRA (Brevet de Randonneur des Alpes)  
  

o le 24 août 2019 : le triathlon de la Madeleine  

 

 ANIMATIONS DE L’ETE 
 

o Le centre social DECLICC (04 79 56 35 06) propose des activités aux enfants dès 3 ans : du 8 juillet au 29 

août. Des activités pour chaque tranche d’âge : les  3/11 ans,  les  10/13 ans,  les  13/17 ans,   toutes les 

infos sur facebook et le blog : http://declicc.over-blog.com. 
 

o 15 août : L’Union Bouliste organise le challenge COMBET-BLANC 16 doublettes, début des parties à 8h 

au boulodrome de Champagnes. 
 

o 18 août : Fête traditionnelle de la R’leva (relève des bergers) en collaboration avec la commune de 

JARRIER. Départ groupé à 8h devant le tennis. 

Pour ceux qui le souhaitent, un moment de prière au col de Cochemin à 10h30. Puis montée vers le Plan 

D’Danses et repas tirés des sacs après l’apéritif offert par les 2 municipalités. Après-midi festif avec 

diverses animations dans un paysage grandiose. 
 

o 7 septembre : Jeux inter-villages organisés par le CA2C au stade de Sainte Marie, route du Glandon avec 

toutes les communes de la 4C. Les équipes mixtes seront constituées de 2 enfants, 2 ados, 4 adultes et un 

capitaine. Un jury de 3 personnes sera composé de conseillers municipaux. 

Une belle journée de détente à partager en famille. 

 

 VIE DU VILLAGE : de nouveaux gérants au Grand Châtelard depuis le 1
er

 juin. 

Odile et Paul vous accueillent dans leur bistrot et vous proposent, 7j/7 durant l’été, une cuisine traditionnelle 

et régionale. Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance dans leur entreprise. 

 

BON été à TOUS 
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