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La commune recrute  
La commune recrute un agent 
d’animation et d’accueil pour le 
Musée du Félicien, la titulaire 
du poste faisant valoir ses droits 
à retraite.  
Merci à Edith pour son dévouement au fonctionnement de 
notre musée !  
Contact : Marie-Hélène Brun au 06 98 17 41 87 

Lutte contre l’Ambroisie  
C'est un enjeu de santé publique que d’empêcher l'ambroisie 
d'émettre ses pollens et de produire ses graines.  
Vous devez transmettre à la mairie les lieux où vous avez 

détecté la présence de ces plantes.  

17h30 

Film d’animation  

De Davy Durand, Vincent Patar 
et Stéphane Aubier  

Durée 1h00   

Vendredi 3 septembre - Salle Bramafan  
20h30  

Comédie  

De Bruno Podalydès  
Durée 1h32  
Avec Denis Podalydès,  
Sandrine Kiberlain,  
Bruno Podalydès   

Diagnostic de l’éclairage public  
Le bureau d’études Ombres et Lumières, nommé par le SDES 
(Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie ), procèdera à des 
contrôles et des mesures de notre éclairage public dans le but d’en 
faire un diagnostic. Puis, le SDES nous proposera des pistes d’amé-
lioration en terme de conformité et de sécurité afin d’en diminuer 
les coûts et d’en améliorer la qualité.  
Ces résultats vous seront bien sûr communiqués dès que possible.  

La fibre arrive… doucement   
Le Département nous annonce encore que les travaux de câblage de 
la commune en fibre optique commenceraient au quatrième tri-
mestre. 2021… Nous n’avons pas encore de calendrier précis mais 
nous vous le communiquerons dès que nous le connaîtrons.  

Odyssea à Chambery  
Pour cette édition 2021, Odysséa Chambéry 
se déclinera sous deux formats : 

· Le traditionnel événement samedi 18 
septembre au Parc du Verney à Chambéry 

· Un Challenge Connecté, du lundi 13 septembre au dimanche 
19 septembre 18h00. 

Résultat des mesures d’ondes  électromagnétiques  
Suite à une proposition du Collectif, une cam-
pagne de mesures d’ondes électromagnétiques a 
été réalisée par un technicien mandaté par 
l’AFNR (Agence Nationale des Fréquence) sur le 
territoire de la commune, plus précisément dans 
et autour de l’école ainsi que chez plusieurs parti-
culiers.  
Les résultats seront disponibles dès que possible 
en Mairie et sur le site Internet de la Mairie.  

Rentrée scolaire 2021-2022 
Cette rentrée scolaire dans notre école est 
prévue le 2 septembre. Les conditions 
sanitaires ne sont pas encore annoncées.  
Malgré tout, n’oubliez pas de faire vos 
réservations sur le portail famille.  
Nous profitons de cette Lettre pour souhaiter la bienvenue à Mme 
Santos-Genet, notre nouvelle directrice d’école.  


