Juillet 2021 - n°8

Le Chant de l’Herbetan
Juillet, 7e mois du calendrier, voilà les vacances déjà bien entamées…
Espérons que le mois d’août se profile sous une météo plus clémente et vienne ensoleiller nos
journées !
BIENVENUE !
- Delphine DUPRAZ a rejoint l’équipe du secrétariat de mairie depuis le 15 avril en soutien aux tâches
administratives,
- Oli FELICITE vient de renforcer l’équipe des agents communaux pour les mois de juillet et août (il s’occupe
principalement des espaces verts).

REMERCIEMENTS
Nous remercions le Docteur VEUX qui s’est investi dans notre village, et qui a dû malheureusement
interrompre son activité pour raison de santé. Nous lui adressons nos meilleures pensées.
Les communes des Entremonts sont en active recherche de professionnels de la santé afin d’assurer
la continuité du cabinet médical.

PASS SANITAIRE
- Pour les personnes disposant d’un smartphone
. Télécharger l’application TousAntiCovid
. Scanner le QR Code de votre justificatif de vaccination pour alimenter
votre carnet
. Cliquer à droite de votre QR Code pour le transformer en QR Code UE.
Comment obtenir son attestation si on a été vacciné avant le 3 mai ?
- Pour les personnes ne disposant pas d’ordinateur, de smartphone ou accès à internet
Prendre RDV avec votre médecin traitant qui a accès à votre espace AMELI via votre carte vitale et qui pourra
imprimer le pass vaccinal UE disposant d’un QR code valide.
- Pour les personnes disposant d’un ordinateur avec accès à internet
Se connecter à votre espace AMELI en ligne et télécharger le pass vaccinal UE disposant d’un QR code valide.
L’attestation de vaccination n’est pas à jour : que faire ?
La personne dont l’attestation de vaccination affiche « cycle de vaccination en cours » alors qu’elle a contracté la
Covid-19 et a reçu une première dose, peut se rendre chez un professionnel de santé (médecin, pharmacien, sagefemme, infirmier) pouvant saisir dans le téléservice Vaccin Covid. Il doit se munir du résultat positif de son test RTPCR (compris entre 3 et 6 mois). Le professionnel de santé pourra alors indiquer dans Vaccin Covid, si cela est
pertinent, que le cycle de vaccination de la personne est terminé et éditer ensuite l’attestation mise à jour.
Comment faire si on ne maîtrise pas les outils numériques ?
Les personnes ne maîtrisant pas les outils numériques ou n’ayant pas accès peuvent demander leur attestation au
professionnel les ayant vaccinées ou, à défaut, la récupérer à l'occasion d'une consultation chez leur médecin traitant,
infirmier ou sage-femme. Elles peuvent également se la procurer en pharmacie.
Pour se la procurer en ligne, elles peuvent aussi se faire aider en se rendant dans un des 1 300 espaces France
services près de chez elles. Un espace France Services est à votre disposition à la poste de SPE 73.

LE MARCHE DE LA CREATION du dimanche 11 juillet a été un véritable succès !
Nous remercions vivement les organisateurs ainsi que les exposants. Au plaisir de vous retrouver en 2022 !

FESTIVITES AOUT 2021
Samedi 31 juillet : Mandrin Secret – Ruines du Château
2 représentations prévues à 17 H 00 et 19 H 30. Représentation sous respect des règles sanitaires en vigueur
(selon dispositions du décret n°2021-955 applicables à compter du 21/07/21
Plus d’informations sur : mandrinbellehumeur.com

COLLECTE ORDURES MENAGERES
Dans un souci objectif d’optimisation des tournées et de maitrise des coûts du service, l’organisation des collectes est
progressivement remaniée sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC).
Comme indiqué dans le guide de collecte voté en 2018, la CCCC souhaite privilégier une collecte en points de
regroupement.
Ainsi, en accord avec votre commune, vous êtes invités à déposer vos sacs d’ordures ménagères dans les bacs de
regroupement prévus à cet effet les plus proches de votre domicile.
Progressivement, les bacs individuels ne seront plus vidés, et selon le besoin, des bacs de regroupement seront ajoutés.
Un courrier d’information sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains concernés au fur et à mesure de
l’avancement de l’opération. L’ensemble de la commune sera couvert par ce nouveau dispositif d’ici l’automne.

HORAIRES ETE DECHETERIES
Saint Pierre d’Entremont : Mardi : 14h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h
Entre deux Guiers : Lundi : 15h – 19h
Mardi 8h – 12h
Mercredi 8h-12h / 13h-17h

Jeudi : 9h-13h / 14h-18h
Vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Samedi : 8h-12h / 13h-17h

BRUIT : POUR UN BON VOISINAGE
Les travaux de jardinage et de bricolage, réalisés par des particuliers, sont susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage. Nous vous remercions de respecter les jours et horaires d’utilisation suivants (arrêté préfectoral du
31/07/1997) :
. du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
. le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
. le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

ZONE ARTISANALE CHENEVEY : ACTUALITES
La pré-étude de faisabilité de la zone artisanale est, à ce jour, en cours.
L'emprise générale et les accès sont quant à eux confirmés.
Les propositions foncières ont été déléguées à EPFL (Etablissement Public Foncier Local) par la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse.
Le projet d'implantation de la déchetterie passe par une étude faite de plusieurs scénarios, les premiers éléments
seront présentés fin septembre 2021, suivra ensuite une réflexion intercommunale gérée par la Communauté de
Communes.
Aucune modification de zonage des parcelles proches ou attenantes n'est prévue dans la révision actuelle du PLUIH.

VENTE DE MEUBLES
La Commune met en vente des meubles actuellement stockés à St Philibert. Ces meubles sont mis en vente en l’état,
à venir chercher sur place. Démontage éventuel des lits à faire par l’acquéreur.
Le matériel sera disponible à la vente sur place, à St Philibert,
les samedis 4 septembre et 11 septembre, de 13h30 à 17h30.
Chaise en bois : 10 € / Table bois 1m20 x 0m80 environ : 20 €
Lit 1 place (bois et métal): 15 € / Lit à étage (bois) : 20 €
Pour tout renseignements : appeler le 06 70 56 59 27

NAISSANCE :
Maria PRADES CARRON est née le 7 juillet 2021 et fait le bonheur de ses parents Mélisse CARRON et David
PRADES LOPEZ-REY.

MARIAGES :
Le 26 juin 2021 a eu lieu le mariage de
Mélissa GALLO et Thibault CLOITRE.
Le 3 juillet 2021 a eu lieu le mariage de
Catherine BONS et Claude REY.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur !
Mélissa et Thibault

Cathy et Claude

