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LETTRE INFO
Bulletin d'information de la commune de LA TABLE

PANNEAU POCKET: POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DE LA COMMUNE
Dans un souci d’une meilleure diffusion de l’information auprès des
habitants, la municipalité vient de doter la commune d’un outil de
communication supplémentaire avec l’application PanneauPocket. Ce
système simple et efficace prévient instantanément et en temps réel les
citoyens par notification
PanneauPocket, c’est un système simple et efficace qui permet de prévenir
instantanément les citoyens d’une alerte ou d’une information de la mairie, par le
biais d’une notification sur les Smartphones et les tablettes.
La municipalité de LA TABLE a décidé de souscrire à l’application.
Vous n’avez pas de téléphone portable ? Pas de panique, PanneauPocket est
également disponible depuis un ordinateur sur le site
www.app.panneaupocket.com, afin de ne louper aucune information de votre
commune. Il vous suffit de vous connecter régulièrement sur le site.
Pourquoi PanneauPocket ? Le maire, Jean-François CLARAZ explique :
"la communication auprès des habitants se fait actuellement par affichage et liste
de diffusion; mais tout le monde n'est pas abonné et nous rencontrons souvent
des problèmes techniques liés à une connexion internet insuffisante. En outre, la
consultation du site web de la commune ne permet pas d'être assez réactif.
Nous avons besoin de pouvoir communiquer rapidement avec nos concitoyens
et cette application, utilisée par beaucoup d'autres communes semble répondre à
ce besoin".
Alertes préfectorales et météo, coupures réseaux, travaux, événements de la vie
quotidienne et manifestations, à tout moment, depuis votre domicile, en
déplacement, au travail ou en vacances, vous restez connectés à l’actualité de
votre commune.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Accueil téléphonique de 14h à 17h30:
tous les jours sauf le mercredi

Nous vous invitons à télécharger rapidement l'application gratuite PANNEAU
POCKET sur votre téléphone ou sur votre tablette.
UN FLYER SERA DISTRIBUÉ PROCHAINEMENT DANS LES BOITES AUX
LETTRES POUR VOUS INDIQUER LA PROCÉDURE A SUIVRE

Ouvert au public et permanence des élus:
mardi et jeudi après midi de 14h à 17h30

ÉLECTIONS: FAIRE UNE PROCURATION
Vous allez être absent le jour d'une élection ? Vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous
devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration. Attention, vous devez faire cette
démarche au plus tôt.
Les démarches sont simplifiées et vous pouvez à présent faire une demande via le téléservice
www.maprocuration.gouv.fr

Date limite d'inscription sur les listes électorales:

SIBRECSA
FORMATIONS COMPOSTAGE
Mercredi 16 Mars 2022 de 15h
à 16h30
Mercredi 23 Mars 2022 de 15h
à 16h30
Les inscriptions se font par :
Téléphone au 04 76 97 19 52
Mail à info@sibrecsa.fr

ENQUÊTE MOBILITE SUR NOTRE COMMUNE

L’ENQUÊTE MOBILITÉ
DÉBUTERA
LE 1ER MARS 2022 ET
SE DÉROULERA
JUSQU’AU 7 MAI 2022

FORMATIONS COUCHES
LAVABLES
Dans une démarche de prévention des
déchets qui vise à réduire les déchets à la
source, le SIBRECSA lance des ateliers «
couches lavables ».
Décrypter les enjeux
environnementaux, économiques et
sanitaires des couches lavables

Présenter les différents modèles de
ces couches
Conseiller pour faciliter la logistique
: stockage, lavage et séchage
D’une durée de 2h/2h15, ce moment
d’échanges
est
limité
à
15
personnes et se déroulera à
Pontcharra (à côté du Centre Social
Maison René Cassin).
Les inscriptions se font auprès du
SIBRECSA par téléphone au 04 76 97
19 52ou Mail à info@sibrecsa.fr

Retrouvez toutes les infos mises à jour
sur notre site internet
http://latable-savoie.com/

