
Les prochaines élections départementales et régionales se
dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Toutes les mesures
seront mises en place pour assurer la protection des électeurs
lors de ce double scrutin.
Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous inscrire
sur les listes électorales de la commune au plus tard le
vendredi 14 mai, en ligne sur service-public.fr ou en mairie. 

Pour ces scrutins, l'établissement de procurations est facilité:
renseignements sur le site: https://www.maprocuration.gouv.fr/

ELECTIONS

Trois centres de vaccination seront mis à disposition des
habitants de Coeur de Savoie: Montmélian le mardi matin,
Valgelon-La Rochette le mercredi matin et Saint-Pierre-
d'Albigny les jeudis matin depuis le 26 avril 2021. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre médecin
traitant pour bénéficier de ces créneaux.
Si, dans votre entourage vous connaissez des personnes
de plus de 70 ans, isolées ou fragiles non encore
vaccinées, vous pouvez les signaler en mairie afin
qu'elles puissent être prises en charge dans ce
dispositif.

VACCINATION COVID
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Retrouvez toutes les infos mises à jour
sur notre site internet

http://latable-savoie.com/

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE VENDREDI 28 MAI 2021

Accueil téléphonique de 14h à 17h30:
tous les jours sauf le mercredi 
Ouvert au public et permanence des élus: 
mardi et jeudi après midi de 14h à 17h

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

POUR RAPPEL À TOUS: 
À la suite de plusieurs incidents, il est rappelé que les chiens
doivent être tenus en laisse lors des promenades et ne
doivent pas divaguer dans les hameaux. Pour rappel,
infraction contravention de 2ème classe (35€).

DIVAGATION DE CHIENS

Travailleur disponible, serviable, et bon vivant,il
laissera le souvenir d'un homme aux belles
qualités humaines. 
Toutes nos affectueuses pensées à sa famille
durement éprouvée. 

Nos pensées vont également à la famille de
Jeanne-Rosa Landaz décédée dans sa 93ème
année, épouse d'Ernest et maman de Georges
Landaz, conseillers municipaux durant plusieurs
mandats. 

Jean-François CLARAZ

C'est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
Bernard Thomas, personnage
tablerain engagé durant 31 ans dans
l'équipe municipale.

ILS NOUS ONT QUITTÉ



À l’initiative des maires des communes de la vallée des Huiles, une ligne de bus va voir le jour dans la
vallée à compter du 3 mai prochain. Il vous sera désormais possible de prendre les bus scolaires
lorsqu'ils sont vides sur le trajet Valgelon-La Rochette / Bourget en Huile (aller-retour): les mardis et
jeudis côté Villard de La Table (D207) et les mardis et vendredis, côté Chef-Lieu (D23). Le trajet sera
gratuit jusqu'à la fin de la période scolaire 2021.Une plaquette d'information vous sera adressée dans
les boites aux lettres. Les horaires et arrêts prévus sont: 

LIGNE DE BUS DANS LA VALLÉE DES HUILES

La saison estivale approche et avec elle l’arrivée des
troupeaux en alpages, accompagnés pour certains de
chiens de protection. 
Afin d’améliorer la cohabitation entre les activités des
éleveurs et celles de pleine nature, la société
d’économie alpestre de Savoie relance pour 2021 le
questionnaire « Mon expérience avec les chiens de
protection ». L’objectif de ce questionnaire est à la fois
de récolter des témoignages de rencontre avec les
chiens de protection afin de mieux comprendre le
déroulement de ces rencontres, mais aussi de proposer
un suivi en cas de situation problématique. 
le lien vers le questionnaire: https://urlz.fr/9Seq

ENQUÊTE "MON EXPÉRIENCE AVEC LES
CHIENS DE PROTECTION"

Le SIVU scolaire le Castelet à Villard-Sallet
recherche un agent technique pour 5h37mn
hebdomadaire annualisées en CDD
(remplacement congé maternité), pour assurer
l'accueil, le service et la surveillance sur le
temps de cantine, de 12h à 14h. Poste à pourvoir
du 31/05 au 31/12/2021 Candidatures à:
mairie.villardsallet@wanadoo.fr

RECRUTEMENT URGENT

Du nouveau pour le recyclage: 
 Des bacs pour les cartons
bruns ont été installés sur la
commune, au Villard de La
Table et au Chef-lieu. 

RECYCLAGE CARTON

Du compost issu de déchets verts est mis à votre
disposition gratuitement par le Sibresca. Le dépôt se
trouve sur le parking de la carrière le long de la D23
entre le Chef-lieu et l'intersection avec la route des
Côtes. 

DISTRIBUTION DE COMPOST

https://urlz.fr/9Seq

