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Sécheresse : Vigilance  
La Préfecture de Savoie a placé la 
M a u r i e n n e  a u  n i v e a u 
« Vigilance » en ce qui concerne 
l’utilisation de l’eau.  
Ce niveau de vigilance n’est pas une 
mesure de restriction, cela signifie que nous 
devons faire des économies volontaires dans 
l’utilisation de l’eau, à savoir :  

• Limiter l’arrosage en plein jour  
• Limiter le nettoyage des voitures  
• Limiter le remplissage des piscines et fontaines  

Les niveaux supérieurs (Alerte, Alerte renforcée et 
Crise) nous serons communiqués en temps utiles par 
la préfecture.  

Marché artisanal  le 10 août  
L’association Autrefois pour Demain organise un 
marché artisanal au Chef-Lieu de 
16h00 à 22h00.  
A partir de 19h30, repas paysan 
avec Gilbert et son accordéon !  
Les places étant limitées, 
réservation au :   
06 50 04 80 82 & 06 76 88 85 00  
Musée du Félicien ouvert à partir de 14h00  
Visite commentée gratuite de l’église à partir de 14h00  
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Compte-tenu de la très faible participation des enfants 
à la séance qui leur était dédiée, nous avons décidé, en 
accord avec le CDPC de supprimer les séances 
« enfants » à partir de septembre.  
Malgré tout, il sera possible d’organiser des séances 
pendant les petites vacances par exemple ou lors 
d’évènements particuliers.  

L’entretien du cimetière  
La Loi nous interdit l’utilisation de pesticides dans 

l’espace public pour préserver la 

biodiversité et la santé de tous. La 

conséquence est une grosse difficulté 

pour l’entretien de notre 

cimetière. En effet, dans la 

parcelle autour de l’église, il n’est pas possible d’utiliser 

des équipements mécaniques et surtout, des tombes 

n’ont pas de délimitations nettes. Le personnel 

municipal fait tout son possible pour maintenir le 

cimetière dans un état décent, malgré la météo et nos 

contraintes légales.  

Merci de votre compréhension.  

Rezo’Pouce  
Pays de Maurienne a décidé de s'engager 
pour une mobilité durable et solidaire en 
mettant en place RezoPouce.  
RezoPouce, c’est un réseau national 
solidaire pour partager ses trajets du 
quotidien. Grâce à de nombreux Arrêts 
sur le Pouce (comme des arrêts de bus) 
et à l’application RezoPouce, vous pouvez facilement 
vous retrouver et partager vos trajets.  
RezoPouce, c’est donc un mélange subtil de 
covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous !  
RezoPouce, c’est la sécurité du conducteur mais aussi 
du passager car l’inscription sur le site est 
obligatoire. Un sticker sur le parebrise assurera le 
passager que le conducteur est parfaitement identifié.  
Des documents d’inscription sont disponibles en 
mairie ou sur https://www.rezopouce.fr/  

Pas de film 
en aout ! 

Nouvel accueil téléphonique à la mairie  
Dans les prochains jours, nous allons faire évoluer 
l’installation téléphonique de la mairie avec un nouvel 

équipement en adéquation avec l’utilisation 
que nous faisons du téléphone. Si le numéro 

d’appel ne change pas (04 79 36 23 11), 
un message vocal vous accueillera 
(attente ou occupation). Par contre,  la 
messagerie vocale sera supprimée pour 

éviter les risques de messages perdus.  


