LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Suite à la mise à jour de ce document et des préconisations exposées par la Préfecture de la Savoie lors d’une
réunion à Val d’Arc, la commune va procéder à une mise en situation.
Nous simulerons un événement majeur et testerons nos procédures pour venir en aide aux habitants.
Si vous nous avez fourni un numéro de téléphone portable, vous recevrez une alerte. Nous demandons aux
personnes qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir nous communiquer cette information.

LE MOUSTIQUE TIGRE
La vigilance est toujours préconisée face à cette espèce
de plus en plus invasive. Les recommandations portent
essentiellement sur la présence d’eau stagnante à
éviter impérativement.
Pour les éloigner, vous pouvez planter la citronnelle, le
géranium, le basilic ou la lavande à proximité de vos
fenêtres, terrasses ou balcons.

L’ENTRETIEN DU CIMETIERE
Depuis l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour désherber les allées de notre cimetière, les
indésirables se développent à profusion. Notre agent communal a réalisé plusieurs interventions mais avec les
précipitations de ce printemps, l’herbe repousse rapidement.
Nous avons validé une solution de végétalisation des allées. Alpes Paysage réalisera ce chantier à l’automne pour
permettre une bonne implantation des graminées qui couvriront de façon esthétique l’espace et réduiront
l’entretien à effectuer. RAPPEL : L’entretien autour et sur les tombes est toujours de la responsabilité des familles.

L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS ET PRIVES
La période printanière entraine la pousse intensive de la végétation. Notre commune comporte énormément
d’espaces à entretenir. Notre agent communal donne beaucoup de son temps de travail à cette activité mais en a
également d’autres qui l’obligent à gérer les priorités.
Nous vous saurions gré de participer à cette action de préservation de notre environnement en débarrassant les
bords de routes près de chez vous des plantes invasives qui nuisent à la circulation et à l’aspect esthétique de notre
village.

De même, lors de chutes de neige ou formation de verglas, dans la mesure de vos possibilités, nous vous
remercions de faire preuve de civisme en intervenant sur le domaine public à l’abord de votre habitation. Votre
participation rapide au nettoyage de la chaussée permettra d’être plus efficace et d’éviter des accidents.

LE TOUR DE FRANCE 2022
Il passera près de notre village le 13 juillet. En effet, partant d’Albertville les coureurs emprunteront la RD1006,
ils sont annoncés aux alentours de 14h à hauteur de La Chapelle, la caravane les précédant de 2 heures.
L’étape se terminera au col du Granon dans les Hautes Alpes du coté de Briançon. Coté Maurienne,
elle inclut la montée des lacets de Montvernier, du col du Télégraphe et du Galibier.
ATTENTION : la route départementale 1006 sera interdite au trafic routier une partie de la journée.

LA MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France Services de notre territoire se situe à Saint Etienne de Cuines, 88 Rue de la Combe, dans les
locaux de DECLICC. Vous pouvez solliciter cet organisme pour toute démarche auprès des services publics : impôts,
assurance maladie, La Poste, allocations familiales, retraite, pôle emploi, MSA, justice… au numéro de téléphone :
04 79 56 22 66.
Un conseiller répond à vos questions et vous accompagne pour toutes demandes et en particulier celles liées à
l’utilisation de l’informatique : déclaration d’impôts, demande de carte d’identité ou permis de conduire, etc.

ANIMATIONS DE L’ETE
Nous prévoyons d’organiser un picnic au lac de Gondran pour la fête du 14 juillet après la cérémonie officielle.
Nous vous invitons à une matinée citoyenne pour préparer le terrain le samedi précédent.
Pour la vogue annuelle, le patrimoine de la commune sera mis à l’honneur. L’église et la chapelle Saint Bernard de
Menthon seront ouvertes et une visite guidée organisée. Nous ferons appel aux bénévoles pour nettoyer ces lieux.

RETOUR SUR L’ENQUETE CHAUVES-SOURIS
Après avoir lancé une enquête sur sa présence dans le secteur de la Lauzière, le Syndicat Mixte de La Lauzière a
organisé une restitution le 18 mai dernier à la salle polyvalente d’Argentine. La personne ayant réalisé cette étude
financée par NATURA2000 en a présenté le bilan. La chauve-souris est présente sur notre territoire jusqu’au niveau
du pic de La Lauzière, 18 espèces ont été recensées mais le nombre d’individus est en diminution.
Cet après-midi a permis aux personnes présentes de construire un abri pour ces chiroptères protégés et utiles. En
effet, les chauves-souris sortent à la tombée de la nuit et nous débarrassent des moustiques et autres insectes
nuisibles qui, sans leur intervention, pulluleraient.

A LA BIBLIOTHEQUE
A la rentrée scolaire, une nouvelle animation sera proposée aux 0-3 ans : « RACONTE-TAPIS », un jeudi matin par
mois. Si cette activité vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec Marie-Geneviève au 06 31 63 73 66.

RAPPELS
Vous pourrez retrouver ce bulletin municipal sur le site internet de La Chapelle. Nous vous invitons à le visiter
régulièrement pour prendre connaissance des informations qu’il comporte.
Son adresse : lachapelle73.fr

Nous vous souhaitons une bonne lecture

