HAUTELUCE INFOS
Le re municipale mensuelle
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Hauteluciennes, Hauteluciens,
Une nouvelle saison d’hiver se prépare et chacun s’aﬀaire pour qu’elle soit la plus belle.
Les réserva ons vont bon train, tout est mis en œuvre pour accueillir les vacanciers avec
votre enthousiasme et votre sourire légendaire.
Les remontées mécaniques ouvriront bien mais un protocole sanitaire strict sera mis en
place avec une obliga on inévitable du pass sanitaire pour tous les employés
saisonniers. Il est donc grand temps de vous faire tous vacciner aﬁn d’oﬀrir à nos visiteurs toutes les garan es sanitaires et vous perme%re aussi de partager la fête.
Merci de faire passer le message autour de vous et en a%endant passez de bonnes fêtes
de ﬁn d’année, prenez soin de vous et de vos proches.
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Consultance architecte conseil
Un lundi après-midi par mois, prochaine
date : 20/12 et 17/01
Sur Rdv : secrétariat mairie.

Permanences Mairie
Accompagnement démarches administratives : emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, etc.
MSAP)
Sur RDV à Hauteluce les 1er jeudi du
mois (6/01 et 3/02) de 9h à 12 H.
Info et RDV MSAP au 04 79 38 33 90

:
:
https://www.arlysere.fr/nos-missions/
economie-et-emploi-2/emploi-etformation/

Chaque jeune Français doit se faire recenser à par r de 16 ans (dans un délai
de 3mois). Son recensement citoyen
(parfois appelé par erreur recensement
militaire) fait, il reçoit une a esta on de
recensement. Il doit présenter ce%e
a%esta on lors de certaines démarches
(par exemple, pour son inscrip on au
bac avant 18 ans ou l’examen du permis
de conduire). Le recensement permet à
l'administra on de convoquer le jeune à
la journée défense et citoyenneté (JDC)
et de l’inscrire automa quement sur les
listes électorales à 18 ans.
Renseignement en mairie ou service en
ligne : www.service-public.fr/
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FORMULES Accès SIGNAL avec abonnement adhérents SAISON ANNÉE

SPORT

Espace ﬁtness + muscula on + SMA + squash

99 €

150 €

LIBERTÉ

Espace ﬁtness + muscula on + SMA + squash +
Espace aqualudique

110 €

200 €

GLOBAL

Espace ﬁtness + muscula on + SMA + squash +
Espace aqualudique + Espace bien-être

170 €

250 €

ABONNEMENT
SALLE MULTI-ACTIVITÉS (SMA)
Co sa on annuelle (5€)incluse

ÉTÉ

HIVER

ANNÉE

20 €

30 €

50 €

Anthony PIRAULT (Président)
06 24 77 00 16
Facebook : Assi-les-Saisies-Sports-Indoor

URGENT : OFFRES EMPLOI COMMUNE
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Les adolescents à parRr de 12 ans et 2 mois sont soumis à l’obligaRon de présenter un « pass sanitaire » (depuis le 30 septembre).

Ayant connu une saison blanche l’année dernière, le préfet met
tout en œuvre pour modérer la circulaRon de l’épidémie et perme re à la saison hivernale et aux fêtes de ﬁn d’année de se dérouler dans de bonnes condiRons.
Il faut redoubler de vigilance et maintenir les gestes barrières. Parmi ceux-ci, le port du masque reste l’un des moyens les plus eﬃcaces pour lu%er contre la propaga on du virus.
Le préfet de la Savoie a signé un arrêté ce 24 novembre 2021 rendant obligatoire le port du masque jusqu’au 15 décembre :

A l’extérieur : dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles,
aux horaires d’arrivée et de départ des élèves des gares ferroviaires
et rou ères, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des
lieux de culte au moment des oﬃces et des cérémonies ; dans tout
ac vité organisés sur la
rassemblement, manifesta on, réunion
voie publique ; dans les lieux de fes vals et de spectacles ; dans les
marchés, brocantes et ventes au déballage ; dans les ﬁles d’a%ente.
→ Et à l’intérieur des établissements recevant du public, soumis
au pass sanitaire. Maj le 29/11 Préfecture de Savoie
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Ouverture à par r du 13/12, tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 19h (sauf les samedis ma ns, les
mardis et jours fériés) - Entrée libre - pass sanitaire
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Permanences : Lundi et vendredi de 16 h à 18 h assurée par des bénévoles
www.bibliotheques-beaufortain.fr

C/*4-L*40> - Magasin de producteurs

DÉCHETTERIE BEAUFORT :
Du lundi au vendredi : 8h-13h et le samedi 8h-13h et 14h-17h

CABINET MÉDICAL DES SAISIES :
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04 79 10 63 51
jusqu’au 17/12 sur RDV le ma n du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h,
samedi : 9h-12h . A par r du 18/12 Tous les jours. En dehors de ces horaires,
en cas d'urgence, en l'absence du médecin : COMPOSEZ LE 15

PHARMACIE DES SAISIES :

04 79 38 93 01
A par r du 18/12, ouvert tous les jours de 9h à 19h non stop (test Covid-19
sur rdv : doctolib.fr)

TRÉSOR PUBLIC ALBERTVILLE :
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30. Mercredi, vendredi : 9h - 12h

CABINET INFIRMIÈRES LES SAISIES : Sur RDV

06 71 51 70 72
Domicile et cabinet inﬁrmier - 387 Avenue des jeux olympiques
CABINET INFIRMIÈRES BEAUFORT : Sur RDV 06 86 49 48 83
50 pl. de la Mairie - Du lundi au vendredi de 8h30 à 9h15
OSTÉOPATHE LES SAISIES : Sur RDV 06 37 48 40 10
Village II - 101 rue des Molie%es
KINÉSITHÉRAPEUTES : Soins à domicile sur RDV
Cabinet Villard 04 79 38 27 79 Cabinet Beaufort 04 79 38 35 40 40

RENDEZ-VOUS ELUS : vous pouvez prendre RDV avec le Maire ou un élu auprès du secrétariat.
Agence Postale Hauteluce
04 79 32 79 49
du lundi au vendredi : de 9h à 11h45
Levée courrier : 12h sauf samedi 8h30

Mairie de Hauteluce
154 Rue de la Voûte 73620 Hauteluce
04 79 38 80 31 - contact@mairie-hauteluce.fr
du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Fermée mercredi après-midi et vendredi après midi

Agence Postale Les Saisies
Tel : 04.79.38.93.44
du lundi au jeudi : de 8h45 à 13h15
vendredi : 8h45 - 12h15
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