
 
 

 
 

Toute l’équipe municipale espère que vous avez passé un été et une rentrée agréables, 
malgré la pandémie, la sécheresse…. 

Suite à la covid, notre conseil municipal (élu en mars) n’a pu se mettre en place que le 
25 mai 2020. De même le déroulement du PLU se trouve ralenti, les réunions publiques 
difficiles à organiser, aussi les informations seront diffusées par notre gazette. 

Pour autant nos projets avancent : chauffage de l’église, reprise et enfouissement des 
réseaux à la Bathie, sécurisation de la traversée du village….. 

                                        

A méditer :  

Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d’abord votre bonne humeur. 

                                                                                                                           Spinoza 

 

N°56– septembre 2020 



Le nouveau conseil municipal 
 

 Les conseillers 
 
Denise MARTIN : Maire Marie-Line AUDER 
  Véronique BLANCHARD 
Michel PETIT :  1er adjoint Stéphanie GREMEN 
Gilles RAFFIN :  2ème adjoint Yves PÊTRE 
Daniel LASCOMBE : 3ème adjoint Claude PISSETTY 
  Julien VEYSSEYRE 
  Raymonde ZINTILINI 
 
______________________________________________________________ 
 
 

 

Aide à l’achat de votre vélo électrique 

La Communauté de communes Cœur de Savoie vous aide au financement de 
votre vélo électrique. Comment en bénéficier ? 

Vous êtes un habitant de l’une des 41 communes du territoire, et vous souhaitez 
acquérir un vélo à assistance électrique pour vos trajets du quotidien? N’attendez plus ! 

Il vous suffit de vous rendre chez le vélociste de votre choix pour trouver le vélo qui 
fera dérailler votre cœur, puis, de faire une demande de devis pour celui-ci.  

Une fois que le devis comprenant le détail des équipements est prêt, envoyez votre 
demande de subvention avec votre devis au siège de Cœur de Savoie.  

Votre demande sera étudiée par une commission d’élus et validée si elle est 
conforme.  

Vous pourrez ensuite acheter le vélo et nous transmettre la facture liée à votre achat 
pour bénéficier de l'aide de 250 €. 

PLUS D’INFOS : www.coeurdesavoie.fr    06 71 34 72 46 

 

 



  
Dimanche 

 
Dimanche 4 octobre, nous avons participé à  
à l’hommage émouvant rendu à Robert SANDRAZ 
pompier volontaire, disparu lors d’une intervention  
le 5 janvier 2018. 
Une plaque commémorative a été posée sur le  
mur de l’église de Presle. 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Repas des ainés 

suite à la covid, le repas des anciens ne se tiendra 
e d’habitude. 
_________________n colis le remplacera et sera distribué en fin 
 
 

                                      
 
En 2019 notre commune a participé à une manifestation Téléthon. 
La collecte faite lors de cette manifestation a été de  831,30€ 
De plus, nos administrés ont fait des dons personnels soit par le 36 37, soit par Internet., 
pour un montant de :  105€ Au total notre commune a versé la somme 936,30€ à L’AFM-
Téléthon.  
 
Cet engagement solidaire de la population va permettre à notre association de poursuivre 
son combat contre les maladies neuromusculaires et plus généralement contre les 
maladies rares. Un combat qu’elle mène sur tous les fronts depuis le diagnostic jusqu’à la 
recherche et le développement de thérapies nouvelles et la production de médicaments 
.Ces thérapies innovantes profitent de plus en plus à des maladies courantes (des yeux, de 
la peau, du cœur, du sang …). L’AFM Téléthon soutient aussi les malades et leurs 
familles. 
  
 

 

Hommage à Robert SANDRAZ     

Suite à la covid, le repas des anciens ne 
se tiendra pas en fin d’année comme 
d’habitude. 
Pour le remplacer un colis sera 
distribué à tous nos ainés 

 



  


