
MOT DU MAIRE

Les enfants nés en 2005 et avant, si cela n’est pas
fait, doivent se faire recenser auprès de la
commune.  Les démarches sont à faire en mairie.
Vous pouvez prendre rendez-vous. 

Service National Universel (SNU) : la campagne
d’inscriptions est ouverte jusqu'au 20 avril: le SNU
s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2
juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie
autour de la cohésion nationale. Il comporte un
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période
d’engagement s’il le souhaite.
renseignements en mairie ou sur: www.snu.gouv.fr

JEUNES

L’extinction de l’éclairage public entre 23h et 5h est
maintenant effectif dans certains hameaux de la
Commune. Il le sera dans les autres hameaux dès
modification des horloges astronomiques au cours de
l’année.
Si vous constatez un dysfonctionnement de
l’éclairage, merci de le signaler en mairie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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Tableraines, Tablerains

C’est avec plaisir que je vous adresse
cette lettre d’information.
Nous espérons que la situation
sanitaire s’améliorera et que dès les
beaux jours venus, nous pourrons
enfin partager des moments
conviviaux.

Au plaisir de vous rencontrer

Jean-François CLARAZ

Retrouvez toutes les infos mises à jour
sur notre site internet

http://latable-savoie.com/

PROCHAIN CONSEIL MUINICIPAL
LE VENDREDI 19 FÉVRIER



Les permanences pour la création de la carte d’accès aux déchetteries du SIBRECSA ont
lieu jusqu’au samedi 27 février 2021 à Pontcharra (http://sibrecsa.fr/) 
Avec le couvre-feu, les horaires de l’après-midi des déchetteries ont été avancées : 
14h15 à 17h45 pour Pontcharra, 13h15 à 17h45 pour Le Cheylas, Crêts en Belledonne,
Villard-Sallet et Porte-de-Savoie.

DÉCHETTERIE

Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à vous manifester au plus vite auprès de
votre école de rattachement pour la rentrée scolaire 2021.

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

Bienvenus sur la commune de La Table. Nous vous invitons à passer en mairie ou à nous
appeler pour vous faire connaître, en particulier si vous avez des enfants non encore
scolarisés, cela nous permettra de tenir informées les écoles sur les effectifs à venir. 
Merci de nous contacter si vous n'avez pas encore signé votre contrat d'eau et enfin,
pensez également à vous inscrire sur les listes électorales (en ligne sur
https://www.service-public.fr/ ou en mairie). 
Si vous souhaitez recevoir les informations de la commune par mail, demandez votre
inscription par courriel à commune.latable@orange.fr

NOUVEAUX HABITANTS 

Des sacs de tri sélectif  Carton, Papier et
Verre sont à votre disposition en Mairie,
contactez-nous pour venir les récupérer.

TRI SÉLECTIF

La campagne de vidange débute bientôt. 
Vous pouvez retrouver les informations sur le
site de la Communauté de Communes :
https://www.coeurdesavoie.fr dans la
rubrique Préserver / assainissement non
collectif : paragraphe vidange.
Bulletin d'inscription sur le site ou en mairie

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Une enquête sur les déplacements à vélo se
déroule en ce moment. Vous pouvez
retrouver le lien sur notre site internet :
http://latable-savoie.com/

COEUR DE SAVOIE


