
C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de Valérie
SAADIA le 26 mai 2021, très impliquée
dans la commune, elle a été
conseillère municipale de 2006 à 2014
et membre du CCAS jusqu’en 2020. 
Nos pensées vont à la famille, son
mari, ses enfants.

Comme chaque année, le GAEC du Champet rejoindra l'alpage à
compter du week-end du 3 et 4 juillet. Ainsi, s'installeront pour
l'estive des moutons et des vaches, mais aussi des chèvres, des
ânes, des cochons, des lamas et des volailles. Une véritable
exploitation agricole en altitude. 
La commune souhaite attirer l'attention des personnes se rendant en
alpage sur le fait que c'est le lieu de travail de l'alpagiste et qu'il faut
être vigilant par rapport à la présence des animaux et des chiens qui
veillent sur les troupeaux. 
Des barrières munies de ressorts devraient faciliter les
déplacements vers les crêtes et éviter que les chiens ne sortent des
enclos. Cependant, nous vous demandons de rester prudents et
respectueux et de contacter la mairie en cas de problème. 
une journée de sensibilisation et de connaissance réciproque
pourrait être organisée aux abords du chalet fin juillet début août.

Retrouvez plus d'information sur les alpages sur le site internet de la
commune. 

ALPAGE DU CHAMPET

Tableraines, Tablerains

Après les confinements successifs
dûs à la pandémie.... une lueur
d'espoir dans la reprise des
traditionnelles activités. 
Si l'acalmie se confirme, je vous
donne rendez-vous le 22 août
prochain à 11h30 à l'issue de la
messe de l'Assomption.... décalée!

Bel été !
 

LETTRE INFO
Bulletin d'information de la commune de LA TABLE
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MOT DU MAIRE

LE CHAMPET EN 1972

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



Visite commentée du village La Table - 15 et 17 juillet 
10h devant l'église, marche d'environ 2 km, pique-nique sur le parvis de
l'église puis visite de l'église et des alentours. Annulation en cas de pluie
Présentation : « Le télégraphe Chappe » - 31 juillet
Présentation sur le télégraphe Chappe par Michel Ladoux 
18h salle des fêtes de La Table.
Sortie à Saint André - Télégraphe et Moulins – 6 août
Visite du télégraphe Chappe de Saint André, en Maurienne. Départ à 13h 30
de La Rochette (parking de Carrefour Market). Covoiturage.
Concert : Ateliers des voix – 14 août
Église de la Table à 20h30
Visite de la cathédrale de Saint Jean de Maurienne et du musée du
costume savoyard – 20 août
Départ à 13h 30 de La Rochette (parking de Carrefour Market). Covoiturage.

Animations gratuites, sans inscription. RDV sur place. renseignements: 06 73 72 08 82
Lullie: http://latable-savoie.com/associations-2/

CET ÉTÉ, L'ASSOCIATION LULLIE VOUS PROPOSE: 

Mercredi 7 Juillet 2021 de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30
Vendredi 16 Juillet de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30
Samedi 24 Juillet de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
Vendredi 30 Juillet de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30

Dans le cadre de la loi AGEC (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) sur l’obligation du tri à la source des
biodéchets qui devra être effectif le 31 Décembre 2023, le SIBRECSA lance une campagne de sensibilisation
auprès des habitants du territoire afin de promouvoir le compostage.
Pour ce faire le SIBRECSA va proposer des sessions de sensibilisation/initiation au compostage. 
Ces temps se dérouleront dans l’enceinte du SIBRECSA à Pontcharra, autour des composteurs avec divers
ateliers et moments d’échanges.
À l’issue de ces formations les personnes repartiront avec un composteur. Cette mise à disposition est gratuite. 
La formation se fera sur inscription et sera limitée à 10 personnes maximum. Pour maintenir la formation, 
6 personnes minimum devront être inscrites: 
. Les dates proposées sont: 

FORMATION INITIATION AU COMPOSTAGE

Le studio temporaire de la Résidence Autonomie « Les Chamois » est
actuellement vacant. Ce studio meublé permet à toute personne âgée de plus
de 60 ans (GIR 4 à 6) ou handicapée,d’intégrer rapidement cette structure,
dans l’attente d’un logement à la Résidence, d’une entrée en EPHAD ou d’un
retour à domicile. Il permet aussi aux personnes indécises de voir si la vie au
sein d’une résidence leur convient.
-       Les autres studios de la Résidence sont tous occupés, mais seulement 2
personnes sont en liste d’attente.

RÉSIDENCE AUTONOMIE "LES CHAMOIS" ET AUSSI

Retrouvez toutes les infos mises
à jour sur notre site internet

http://latable-savoie.com/

Ce que racontent 
nos potes âgés…

Entre témoignages et petits jeux,
apprenons ensemble à mieux

cultiver nos potagers puis pique-
nique et spectacle 

Un océan d’amour: BD-Concert
plus d'info: http://belledonne-et-

veillees.com/veillee-de-le-bourget-
en-huile/

renseignements: Céline au 06.45.09.34.57
 

BELLEDONNE ET VEILLÉE
AU BOURGET EN HUILE 
SAMEDI 10 JUILLET 18 H


