
 

 

 

 

 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 

 

 RESTRICTION D’EAU 

Suite à la canicule, le risque de pénurie d’eau et la nécessité impérieuse de préserver la distribution d’eau 

potable aux habitants,  de garantir une réserve en cas d’incendie, un arrêté a été pris le 23 juin pour limiter 

la consommation d’eau à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre. SONT INTERDITS :  

o Le remplissage complet ou la mise à niveau des piscines privées 

o Le lavage des véhicules 

o L’arrosage des pelouses 

L’utilisation de l’eau potable est réservée à la consommation domestique, au potager avec un arrosage 

raisonné. 

Les infractions seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

 DECHETS 

o Les nouveaux containers semi-enterrés (CSE) sont opérationnels depuis le 23 juin.  

Depuis 2005, le SIRTOMM cherche à optimiser le coût du ramassage avec la généralisation des CSE et la 

réduction des points de collecte. Ce qui devrait faire baisser le montant de notre facture. Notre commune 

était la dernière à s’équiper sur le secteur.  
 

Avantages des CSE :  

-  Optimisation des tournées et de l'utilisation des camions-grues de collecte : 1 agent mobilisé au lieu de 3 

- Volume de stockage important : 5 m
 3
 soit l’équivalent de 7 bacs roulants 

- Accessibles pour tous : du fait de la faible hauteur d'ouverture de l'insertion des déchets, le conteneur est 

ainsi plus facile à utiliser, pour les personnes moins valides et pour les enfants 

- Plus hygiénique : les conteneurs ne sont pas vidés via l'ouverture d'insertion de déchets, cette dernière reste 

donc plus propre et la collecte des déchets est plus hygiénique 

- Atténuation des nuisances olfactives : le conteneur semi-enterré est placé aux 2/3 dans le sol. Grâce à la 

température naturelle du sol de 10 à 15°C, le processus de fermentation des déchets est ralenti, également 

pendant les mois chauds d'été. En outre, les déchets les plus anciens se trouvent toujours au sol. Les 

nuisances dues aux odeurs et aux parasites sont de ce fait minimalisées 

- Les déchets sont conservés à l’abri du vent et des animaux 

- Atténuation des nuisances sonores : le système enterré atténue également le bruit, ce qui est principalement 

intéressant pour la collecte du verre 

- Meilleure intégration paysagère 

Bien sûr, il faudra aller plus loin pour déposer nos déchets… Et rien ne nous empêche de prendre ceux d’un 

voisin plus âgé ou qui ne peut pas se déplacer. 
 

Nous demandons aux habitants de faire preuve de civisme, de compréhension et de déposer leurs déchets dans 

les nouveaux containers et non aux emplacements des anciens bacs comme nous l'avons constaté.  
 

o Vu le succès de l’an dernier, et le respect du règlement constaté,  la déchèterie verte près de l’atelier 

communal a été ré-ouverte le vendredi de 6h à 13h jusqu’au 11 août puis à la journée jusqu’à fin octobre. 
 

 POUR NOUS AIDER A PASSER UN BON ETE : quelques rappels  

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

technique de la commune) et de 14h à 19h30, 

 le dimanche et les jours fériés de 9h à 11h  
o Ouverture de la déchèterie de La Chambre :  

Lundi, mercredi, samedi  de 9h à 12h et 14h à 17h    Mardi et jeudi de 9h à 12h     Vendredi de 14h à 17h 
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o Nous rappelons que les feux sous toute forme sont interdits, de même il est strictement interdit de 

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

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 De nombreux habitants se plaignent du bruit intempestif des motos et scooters sur la route ou à l’arrêt : les 

jeunes doivent respecter la tranquillité du voisinage, notamment après 22h, éteindre le moteur lorsque le 

véhicule est à l’arrêt. De même les pelouses sont interdites aux 2 roues, même pour le stationnement. Il serait 

dommage d’avoir à sévir pendant les vacances. 
 

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.  
 

 EMBAUCHE DE JEUNES 

Cette année encore, 8 jeunes vont renforcer nos effectifs pour divers travaux : le nettoyage de l’école,  

l’entretien des espaces verts, le secrétariat. Réservons-leur un bon accueil, il s’agit pour eux d’un premier pas 

dans le monde du travail. 
  

 BIBLIOTHEQUE  

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

 ECOLE 

Suite au départ de 16 élèves pour le collège,  de 3 radiations et malgré l’inscription de 12  nouveaux élèves, 

notre effectif déjà limite l’an dernier n’a pas permis de pérenniser  la 5
ème

 classe pour la rentrée 2017. 

Mme JUFFET et Mme MOUNIB quittent notre école. Nous les remercions pour leur travail auprès de nos 

enfants et leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelle affectation. 

Le Conseil Départemental de l’Education nationale a validé la semaine de 4 jours de travail scolaire votée 

en conseil d’école. 
 

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

respecter, surveillez vos enfants et attachez vos animaux familiers  
Le mercredi 12 juillet de 11h20 à 14h40 : Trilogie de Maurienne Arvan Villards  

Le jeudi 13 juillet : Haute route Alpe d’Huez 

Le vendredi 14 juillet de 9h12 à10h28 : Trilogie de Maurienne Arvan Villards  

Le vendredi 25 août : Haute route Alpe d’Huez 

Le samedi 26 août : Triathlon de la Madeleine 3ème édition  distance M 

Le dimanche 27 août : Tour de l’Avenir vers 12h 
 

 ANIMATIONS DE L’ETE 

o Festival : dimanche 9 juillet, spectacle déambulatoire ‘’Si Sainte Marie m’était contée’’ avec les 

acteurs du pays. RDV à 18h place de la mairie et final vers l’Aura avec un repas tiré des sacs. 
 

o L’association DECLICC (04 79 56 35 06) propose des activités aux enfants dès 3 ans : du 10 juillet au 31 

août le centre social part en voyage. Des activités pour chaque tranche d’âge : les  3/5 ans,  les  6/8 ans, 

 les  9/11 ans,  les 12/17 ans,  toutes les infos sur facebook et le blog : http://declicc.over-blog.com. 
 

o 14 juillet : Commémoration de la Fête Nationale : rendez vous à 11h30 devant le monument aux Morts. 

La cérémonie sera suivie du vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

o 15 août : L’Union Bouliste organise le challenge COMBET-BLANC 32 doublettes, début des parties à 8h 

au boulodrome de Champagnes. 
 

o 20 août : Fête traditionnelle de la R’leva (relève des bergers) 
 

o 23 septembre : l’Aura fête ses 10 ans. Animations, stands (vente de produits locaux, pâtisseries), histoire 

de l’Aura et témoignages, chants, musique, jeux pour les enfants etc organisée par l’association ‘’Les 

ateliers de Maurienne’’ (ex Amies/Solid’Art) 

BONNES VACANCES A TOUS 


