Vous avez besoin de renseignements sur le
fonctionnement de votre ordinateur, d'aide dans
les démarches administratives en ligne, réaliser
des courriers ou tout simplement échanger avec
vos proches.
La communauté d'agglomération Arlysère a mis
en place sur le territoire des conseillers
numériques au service de la population afin de
répondre aux demandes en lien avec le
numérique.
Sur notre Commune c'est Monsieur Laurent
PERMALAMA qui vous accueille
tous les mercredi après-midi de 13h30 à 17h00.
Vous pouvez fixer un rendez-vous en l'appelant
au :
07 62 43 03 70
alors n'hésitez pas à le rencontrer en amenant
votre ordinateur.

DISTRIBUTION
DES CHEQUES ASSOCIATIONS
Pour tous les enfants nés entre
2006 et 2016
Vous pouvez venir chercher vos chèques
associations en mairie

A partir du
9/09/2022
de 17h30 à 19h00.

Carnet de bord TOURNON – SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER NUMERIQUE

Les pompiers du Val Tamié nous
relatent l’exercice sapeurs-pompiers
du 3 juin 2022

DES TRAVAUX ET DES PROJETS SUR
NOTRE COMMUNE.
ENTRETIEN DES VOIRIES.
La commission des travaux, réunie le 11 mars dernier, a
décidé la réfection de l’enrobé des voiries du chef-lieu, le
reprofilage de la route de Chatronnet et celle de Praz Pilloud
ainsi que l’entretien de l’ensemble des voiries et chemin
ruraux de la commune.

La Route des Vignes a été le théâtre d’un exercice
d’ampleur mettant en scène plus de 40 intervenants du
Bassin Opérationnel d’Albertville dont les pompiers du
centre de Val Tamié.

Ces travaux ont été effectués courant du mois de Mai pour un
montant total de 116 343 €.

10 formateurs encadrants, 8 « apprenties » victimes
maquillées pour l’occasion et pour certaines incarcérées
dans leur véhicule, 1 équipage SMUR, la gendarmerie,
les services de la mairie tout était mis en œuvre pour être
au plus près des conditions réelles d’un accident
d’ampleur.
Quels sont les objectifs d’un tel exercice ? Permettre le
travail en commun des différents intervenants, mettre en
œuvre les différentes techniques, de secours à
personnes, de secours routiers, de secours en ravin et de
gestion de situation à nombreuses victimes (NOVI).
Objectifs atteints ! Avec des cas vraiment très proches de
la réalité, une montée en puissance progressive des
moyens, une implication forte de tous les acteurs…
organisateurs et participants étaient unanimes lors du
débriefing au centre de Val Tamié. Ce fut une réussite.
Merci à la commune pour la mise à disposition de la route
durant toute la journée.
Si d’aventure cette communication déclenche des
vocations, n’hésitez pas à nous contacter !

REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE

Les offres relatives aux marchés de travaux ont
été analysées lors de la commission d’appel d’offres du 21
mars 2022.
Les
lots
Terrassement,
VRD,
Gros-œuvreEtanchéité, carrelage-faïences, Démolition, charpente,
couverture-zinguerie, bardage, et Chauffage, ventilation,
plomberie n’ayant pas fait l’objet de dépôt d’offres, l’appel
d’offres a été déclaré infructueuse. Un nouvel appel d’offres
vient d’être relancé.

PROJET AIRE DE JEUX PARC DE LA TOURMOTTE
Une réflexion va être menée concernant un projet de
réhabilitation de l’aire de jeux au parc de la TOURMOTTE.
Le groupe de travail, en charge de ce projet, reste à l’écoute
de toute idée permettant d’offrir aux enfants un espace de
jeux sécurisé et adapté.

Tout le monde se souvient du dernier tremblement
de terre qui nous a touché. Voici donc quelques
consignes, au cas où ……

SALLE DE LA TOURMOTTE
ATELIERS CONFERENCES
Mis en place pour les personnes de 60 ans et
plus
: (encadré par la « fabrique
à Neurones »)
pour des moments ludiques, conviviaux ou
toutes les fonctions cognitives sont
stimulées, tout en s'amusant, en partageant
ses propres stratégies.

Si vous êtes à l’intérieur :
Depuis 20 ans, notre Association DU HAUT DE LA
TOURMOTTE anime le site de la Tourmotte en
proposant des rencontres festives et culturelles,
pour petits et grands.

•

La commune accompagne notre association par la
mise à disposition du site de la Tourmotte et par
l'attribution d'une subvention annuelle.

Bon moment assuré !
atelier gratuit, places limitées : inscription
obligatoire en appelant la mairie
(04 79 38 51 90)
tous les mardis de 9h30 à 11 heures
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

13
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27

22

•

Les soirées ou après-midi proposées sont de nature
très diverse, allant de la présentation de contes pour
enfants à des soirées à thème :
•
•
•
•

•
•

Soirée cinéma,
Projection de film documentaire,
Soirées musicales, carnets de voyage,
Théâtre...

•
•

Nous préparons la nouvelle saison le
VENDREDI 23 SEPTEMBRE A 19H

Restez à l’intérieur : baissez-vous, couvrezvous et agrippez-vous :
1. Baissez-vous pour vous abriter sous un
meuble lourd comme un bureau, une table
ou un lit;
2. Couvrez votre tête et votre torse afin de
vous protéger de tout objet qui pourrait
vous tomber dessus ;
3. Agrippez-vous à l’objet sous lequel vous
vous cachez pour vous protéger.
Si vous êtes incapable de vous cacher sous
quelque chose de solide, couchez-vous ou
accroupissez-vous contre un mur intérieur.
Restez loin des fenêtres et des objets lourds.
Si vous êtes à l’école, cachez-vous sous un
pupitre ou une table et agrippez-vous bien.
Tournez le dos aux fenêtres.
Si vous êtes en fauteuil roulant, bloquez les
roues et protégez-vous la tête et le cou.
Utilisez les escaliers pour sortir du bâtiment.

Si vous êtes à l’extérieur :
•

•

Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre
au sein de cette association sont les bienvenues.

Dirigez-vous vers un endroit dégagé, loin des
bâtiments, des fils électriques, des arbres et des
lampadaires.
Jetez-vous par terre et restez-y jusqu’à ce que
les secousses cessent.

Si vous êtes au volant :
Vous pouvez d'ores et déjà consulter la page
Facebook de l'association (Facebook Du Haut de la
Tourmotte) pour découvrir toutes les réalisations.

•
•

: de 14h30 à 16h30 à
La Tourmotte

Vous pouvez également nous contacter par
téléphone :

Inscription auprès de Mme GINGER Christine
au : 06.83.19.79.31

• F. PEREZ : 06 70 00 43 08
• B. TORNIER : 06 81 49 11 28
• H, CLAUSSE : 06 67 06 15 70

L’hydratation : quelle eau choisir ? : 28
novembre 2022
L’alimentation « vivante » les différentes
cuissons : 10 octobre 2022

A très bientôt

•
•

•
•

•

Rangez-vous sur le côté de la route, dans un
endroit dégagé.
Évitez les ponts, les passages supérieurs, les
bâtiments, les passages inférieurs ou tout ce qui
pourrait s’effondrer.
Bouclez votre ceinture de sécurité et demeurez
dans votre voiture.
N’essayez pas de sortir de votre véhicule si des
fils électriques sont tombés dessus. Attendez
qu’on vienne vous secourir.
Si vous avez besoin d’aide, placez une pancarte
« Au secours » à la fenêtre.

