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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS

26 mai 2019: Élections Européennes.

Vous avez décidé d’aller voter. Il serait dommage de ne pouvoir le faire. Alors vérifiez que vous êtes 
bien inscrit sur les listes électorales  et sur la bonne. Et munissez vous des pièces nécessaires à 
présenter au moment du vote.

La Savoie touchée par le moustique tigre,

Le nombre de communes touchées a doublé en un an. Dès le 1er mai l’ARS (Agence régionale de 
santé) renforce la surveillance. Chacun peut lutter contre son installation, en supprimant ou en 
protégeant toute source d’eau stagnante et d’humidité comme le précise ce document..

L’enjeu de la biodiversité : de quoi parle t on?

Une information claire et riche   pour mieux comprendre. Les milieux naturels et les espèces sont au 
cœur de nos vies. En bon état ils sont sources de biens et de services. Mais nos activités les fragilisent:
urbanisation, pollutions, changement climatique...Changeons notre regard sur la biodiversité.

Soleil : pourquoi il faut protéger les yeux des enfants 

Pour tout savoir sur la nocivité des rayons solaires pour nos yeux et ceux de nos chers petits ainsi que 
sur les différents moyens de nous protéger sur la neige et au bord du lac. Il ne restera plus qu’à acheter
pour toute la famille chapeaux, crème solaire et lunettes (chez un spécialiste).

Le consommateur responsable, une nouvelle pratique très commerciale

« C’est qui le patron », utilisateurs co-créateurs, affichage de la rémunération des producteurs, 
personnalisation de ceux-ci. Le filon est de plus en plus utilisé par les industries agroalimentaires. Sauf 
que c’est le plus souvent un moyen de faire payer plus cher des produits objectivement standards en 
donnant au consommateur l’impression qu’il « a le pouvoir ». A cette escroquerie intellectuelle, nous 
préférons pour notre part de vrais signes de qualité, ou la véritable vente directe.

Attention:pas de lait cru avant cinq ans. 

Faisant suite à la contamination de plusieurs jeunes enfants par la bactérie E. Coli, la mission des 
urgences sanitaires (MUS) du ministère de l’agriculture préconise de ne pas donner de lait cru sous 
forme liquide ou de fromage, aux enfants de moins de cinq ans, excepté les fromages au lait cru à pâte 
pressée cuite, comme le gruyère, le comté ou le beaufort.

On peut introduire un recours 7jours/7 24h/24 devant les juridictions administratives

Le site  Télérecours permet de déposer en ligne tous les recours ne nécessitant pas d’avocat devant 
les juridictions administratives. Les trois étapes pour déposer un recours sont données dans cet article.

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-site-pour-verifier-son-inscription-electorale-et-son-bureau-de-vote/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20190424&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=Y78bpp1iRzNb3l9DxCEx7BMZwFZjkM1d4nztJxi5PyHZdIkjIFqTGV91%2BZ9sbshfH93oqwLh7L8KznjMkyVWS_cVuZZTgQq%2B8Z
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-site-pour-verifier-son-inscription-electorale-et-son-bureau-de-vote/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20190424&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=Y78bpp1iRzNb3l9DxCEx7BMZwFZjkM1d4nztJxi5PyHZdIkjIFqTGV91%2BZ9sbshfH93oqwLh7L8KznjMkyVWS_cVuZZTgQq%2B8Z
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/on-saisit-desormais-le-juge-administratif-en-ligne/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20190412&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=HvLQLCU6oDJwSuXov5%2BNxLAw%2BKItyTIPcHp3%2BxZx_l%2B5FFSuunoYGVh6GUMbp1VN8mUbryTBXyTepFSbQ5_nrbswgg0dnShU_p
https://www.telerecours.fr/
https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions-prendre
https://agriculture.gouv.fr/e-coli-quest-ce-que-cest
https://agriculture.gouv.fr/e-coli-quest-ce-que-cest
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aop-aoc-igp-stg-labels-alimentation
https://theconversation.com/cest-qui-le-patron-les-limites-de-linjonction-a-la-consommation-responsable-113218
https://theconversation.com/soleil-pourquoi-il-faut-proteger-les-yeux-des-enfants-116144
https://webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-04/2016_CARTE_COM-105x148_VDEF_SANS-TC.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/moustique-tigre-et-arboviroses-surveillance-renforcee-des-le-1er-mai
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/moustique-tigre-le-nombre-de-communes-touchees-en-savoie-a-double-en-un-1556813288
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/la-liste-des-pieces-d-identite-a-presenter-pour-voter-aux-elections/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_vie_pratique_20190424&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=ApzEZ3s1OgAYu7LfDRhwFw6hGwW5Aky1u3pfAIdD81JufVEP9qQ_l1P2IieFe3xTD4gZkQD_l8q5PsWSkCW0wgewuvMrf4fFl0


Le dossier médical partagé (DMP)

Comment le créer ? qui pourra le consulter ? … Une vidéo du service public vous aide à mieux 
comprendre et utiliser cet indispensable carnet de santé numérique. Quant aux risques de divulgation 
de données personnelles, la CNIL se veut rassurante.

Impôts : le prélèvement à la source ne dispense pas de faire sa déclaration.

Si le mode de paiement a changé, il vous faut continuer à remplir votre déclaration … par internet. Pour
la Savoie la date limite est le 4 juin minuit. Cette formule, qui fragilise les contribuables non utilisateurs 
d’informatique, présente cependant l’avantage d’un délai de remplissage plus long (16 mai lorsque la 
déclaration papier reste autorisée) et d’un calcul immédiat de son imposition (voir mode de calcul) 

Demandes de bourses scolaires

Les familles souhaitant obtenir une bourse pour un lycéen à la rentrée scolaire 2019-2020 doivent 
désormais faire leur demande en ligne. Ils ont jusqu’au 4 juillet 2019 pour accomplir la démarche. Les 
montants varient selon les revenus de la famille, de 438 à 930 €. 

Si votre carte bancaire a été utilisée frauduleusement

Votre banque vous demandera certainement de « porter plainte », ce qui n’est juridiquement pas 
toujours nécessaire. Par contre , vous pouvez vous connecter sur le site «     Perceval     » et déclarer en 
ligne la fraude dont vous avez été victime. La banque s’en satisfera.

120 compagnies aériennes interdites de vol en Europe

La Commission Européenne a publié la liste mise à jour de ces compagnies .Si vous décollez ou 
atterrissez en Europe vous êtes tranquilles .Si vos périples internationaux vous amènent à tenter des 
destinations exotiques, la consultation de cette liste peut vous sauver la vie.

Dégooglisons Internet

Ces dernières années ont vu se généraliser une concentration des acteurs d’Internet, Google restant le 
plus important, et pas le moins dangereux pour notre indépendance (nous vous conseillons la lecture 
de l’ouvrage « dans la google du loup de Christine Kerdellant »). Pourtant,   il existe des alternatives. 
Nous recherchons également votre point de vue sur votre « relation » avec Google en vous proposant 
ce questionnaire.

Qualité de l’internet fixe

Alors que la dématérialisation s’accélère, il s’avère que la qualité de l’internet fixe n’offre pas à chacun 
le service minimum attendu, comme le montre l’’étude de l’UFC Que Choisir. Pour connaître le débit de 
votre internet fixe, utilisez l’outil que nous mettons à votre disposition. Et si vous voulez nous aider à 
améliorer notre observatoire participatif de la qualité de l’internet fixe connectez vous ici.

Déchets sur l’agglomération chambérienne : le compostage, le recyclage, le tri et les faux amis

L’agglomération nous propose toutes ses solutions : fourniture de composteurs, mise en place de 
composteurs collectifs, recensement sur son site des emplacements de conteneurs pour les   textiles..
Mais ses consignes de tri présentent surtout … la longue liste de ce qu’il n’est pas possible de recycler.

L’opération « choisir son fioul » continue

La campagne « Choisir son fioul » est ouverte à toute la France métropolitaine (à l’exception de la 
Corse). Les campagnes s’étalent sur toute l’année à raison d’un vendredi par mois : découvrez le 
calendrier des prochaines actions . Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année. 

Visitez aussi nos sites internet : A Chambéry ou à Aix-les-Bains

https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.choisirsonfioul.fr/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh190424
https://www.grandchambery.fr/305-tri-des-dechets.htm
https://www.grandchambery.fr/1351-les-textiles.htm
https://www.grandchambery.fr/1351-les-textiles.htm
https://www.grandchambery.fr/1463-reservez-un-composteur.htm
https://www.quechoisir.org/nos-combats-observatoire-de-l-internet-fixe-comment-participer-n64711/
https://www.quechoisir.org/outil-speedtest-n64483/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-qualite-de-l-internet-fixe-un-outil-participatif-et-evolutif-favorisant-une-reelle-transparence-sur-la-fracture-numerique-n65007/
https://www.quechoisir.org/formulaire-services-google-votre-experience-n66147/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh190430
https://framalibre.org/
https://framalibre.org/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/120-compagnies-aeriennes-sont-interdites-de-vol-en-europe/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-signalement-fraude-carte-bancaire?xtor=ES-39-[BI_117_20190416]-20190416-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateforme-signalement-fraude-carte-bancaire]-1315051
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-montants-des-bourses-de-lycee-pour-2019-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-bourses-des-lycees-sont-a-demander-jusqu-au-4-juillet-2019/?utm_source=leparticulier&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_la_recap_de_la_semaine_20190412&een=b7f097b0aca1a59c6f494f9680a93a77&seen=6&m_i=SdQoMSH%2B2Cmt3RRs2QVbVqcsZ_WO2ZUUWAMc2G77l9BgMULw%2B8Acj0fO283DHh_ZvaWCqLYfSJdo8L5P%2BdQy2wWA7oqvVXwuME
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tranches-imposition-impot-revenu
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier
https://www.cnil.fr/fr/dossier-medical-partage-dmp-questions-reponses
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13037?xtor=EPR-100
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