Appel à volontaires !
Nous recherchons des bénévoles pour participer à l'entretien des sentiers de randonnée. Nous prévoyons d'intervenir en juillet en collaboration avec les chasseurs.
Pour plus de renseignements, contactez :
Philippe FALCOZ au 06 86 91 19 84

Transports scolaires 2021/2022

La chasse aux œufs de Pâques

Le 26 avril 2021, reprise des circuits maternelle et primaire (et collèges si circuit mixte).
Pour les collèges et lycées, reprise le 3 mai.

Nous avons reçu les œufs lors de l’annonce de ce nouveau
reconfinement. Reporter la chasse aux œufs au mois de mai
était une possibilité mais il nous est apparu plus opportun de
distribuer ces chocolats aux enfants à la rentrée du 26 avril.

Dès le 3 mai 2021, rendezvous sur la rubrique transport
du site :
www.auvergnerhonealpes.fr

Maurienne TV est mainte-

nant disponible sur plusieurs
box internet :
·
Orange sur le canal 381
·
Free sur le canal 949
·
BouyguesTelecom sur le canal 320
L’arrivée sur la box SFR se fera plus tard.

OUPS !
Le paiement des factures du périscolaire et de l’eau par carte
bleue (PayFip/Tipi) connait quelques difficultés de paramétrage en cours de résolution par la DGFIP (Direction générale
des Finances publiques). A ce jour, vous devrez payer comme
avant, soit par chèque soit directement à la perception.
Nous avons espoir que la situation sera réglée par la DGFIP
pour le mois prochain.

L’essaim sismique de Maurienne
Mise en ligne sur le site de la commune d’une fiche d’information réalisée par l’ISTerre (Université de Grenoble) sur
l’essaim sismique des dernières années.

Crise sanitaire et école
L’école a été ouverte, ainsi que la garderie entre 11h 30 et
13 h 30, pour 3 enfants de personnels prioritaires.

Architecte conseil
Une permanence gratuite est ouverte le 3ème mardi de chaque
mois pour tous vos projets de construction, rénovation et aménagement. Contact au 04 79 44 31 61
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D’ailleurs, du compost est disponible en libreservice entre la salle Bramafan et les locaux
des Services Techniques. N’hésitez pas !
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