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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS
Soldes d’été 2020 : dates décalées et durée limitée
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le commerce traditionnel, la date de démarrage des
soldes d’été a été décalée au 15 juillet ; leur durée sera de 4 semaines . L’intention est louable mais
l’impact incertain compte tenu de la multitude des opérations de promotion, des départs en vacances et
des traditionnelles braderies. Mais toutes les occasions de réaliser de bonnes affaires sont saisir.
Où se baigner cet été en Auvergne Rhône Alpes ?
La région ne manque pas de lacs et plans d’eau ouverts à la baignade. Après avoir candidaté, certains
reçoivent le pavillon bleu, label de l’association teragir, au cahier des charges portant sur l’engagement
sanitaire et environnemental des communes. En Savoie 3 plages ont été labellisées. Retrouvez les
détails ici.
Le projet de parc animalier du Revard abandonné ?
Vous étiez pour ce projet si vous pensiez qu’il apporterait animation et activité économique dans le
massif ; vous étiez contre si vous faisiez votre l’argumentaire des sept associations farouchement
opposées au même projet, si vous souhaitiez en particulier que le plateau du Revard reste un espace
ouvert à tous. Il semble bien en tout cas que la perspective de sa réalisation s’éloigne
Que d’aides pour le vélo !
Si vous habitez Grand Chambéry et voulez acheter un vélo à assistance électrique, la communauté de
communes et la région prennent en charge 500 €. Mais il faut respecter un minimum de conditions. Si
en plus vous habitez La Motte Servolex, la commune rajoute jusqu’à 150€. Si vous voulez simplement
réparer votre vélo : vous pouvez recevoir un aide jusqu’à 50€ , là encore avec quelques conditions.
On n’arrête plus l’informatisation : achetez votre ticket de bus par SMS
Sur le réseau du STAC, le billet papier à l’unité, le e-billet même sont ringards ! Soyez vraiment
moderne et payez avec votre smartphone en montant dans le bus.
Au volant, l’usage du téléphone peut vous coûter votre permis.
Les statistiques montrent que l’usage du téléphone portable au volant est fréquent et accidentogène.
Son utilisation est désormais susceptible d’entraîner la confiscation immédiate de votre permis de
conduire si elle s’accompagne d’une autre infraction au code de la route ; et la liste est longue.
Pour que courir rime avec plaisir.
Nous sommes nombreux à avoir profité du confinement pour découvrir ou re découvrir la course à pied.
Mais pour que le plaisir ne soit pas gâché par les douleurs, assurons nous d’être bien équipés, et
surtout de choisir les bonnes chaussures qui doivent être adaptées à chacun.

Tiques, moustiques: une cohabitation prudente.
L’été sera sans doute chaud, la fraîcheur des forêts peut nous attirer : équipons-nous car les tiques y
seront aussi, comme dans nos jardins. Voici quelques conseils et la marche à suivre si malgré tout vous
avez été piqué et présentez des symptômes inexpliqués.
Attention également au moustique tigre porteur de virus, bien implanté en Savoie : vous le repérerez
avec ses rayures noires et blanches, sachez le combattre et ne pas lui laisser l’eau dont il a besoin.
Des applications pour estimer les risques individuels et protéger les plus à risque
Des chercheurs proposent d’évaluer le risque personnel de développer la maladie de la Covid-19 sous
ses formes les plus sévères. Associé à un code couleur (comme le Nutri-Score), il fonctionne à partir de
l’IMC (indice de masse corporelle), de l’âge, et du sexe.
Quant à l’application StopCovid, si l’analyse de l’Ufc- Que Choisir est plutôt rassurante pour la sécurité
de nos données, d’autres pensent qu’elle pose un vrai danger pour la vie privée
Votre vie pendant le confinement.
Peut être avez vous répondu aux sollicitations de l’UFC pour des enquêtes sur votre vie de confinés ?
Trouvez ici les résultats en particulier sur les EHPAD, les masques et vos comportements.
Les consommateurs « déconfinés » ont ils changé leurs exigences ?
Une enquête sur la perception du confinement par les français est riche d’enseignements si on veut
bien y consacrer un peu de temps. On y apprend ainsi que les inquiétudes ne sont pas toujours où l’on
croit, que la différence est grande entre les bonnes intentions affichées et la réalité de notre
consommation,que la moitié d’entre nous ne sommes pas convaincus de changer durablement nos
habitudes… En fait, nous oscillons toujours entre prix bas et achat responsable...
Produits électroniques reconditionnés, une alternative au neuf ?
L’achat d’occasion semble séduisant pour lutter contre le gaspillage et la production de déchets
polluants. Il a également un coté sympathique en semblant échapper au « grand commerce ». Les
« points de prudence » sont cependant nombreux : opacité des entreprises de reconditionnement,
caractéristique exacte des produits, réalité de la garantie (différente du neuf)… Prudence donc.
Attention cet été, la sécheresse sera vite là en Savoie
Ne paniquons pas : le niveau des nappes et le débit des cours d’eau ne sont pas catastrophiques en
cette fin juin. Pourtant, nos réserves sont tout juste moyennes et nous sommes à la merci d’un épisode
sec en juillet. La préfecture recommande donc la plus grande sobriété à tous les utilisateurs d’eau.
Peut on régler ses achats en liquide ?
Vous vous êtes vu refuser un achat car vous ne pouviez pas régler par carte bancaire ? Sachez que
c’est illégal, car considéré comme une pratique discriminatoire : réclamation peut être faite auprès du
défenseur des droits. Par contre, le commerçant peut vous demander de faire l’appoint..
Les signes de qualité en Savoie
Il y a des produits alimentaires de qualité en Savoie (fromages fruits, vins) mais les savoyards le
savent-ils vraiment ? Faites le tour de ces produits fabriqués près de chez vous.
Alimentation : une nouvelle loi pour un meilleur affichage
Avec la loi du 10 juin dernier, l’étiquetage des produits alimentaires a fait quelques progrès, en
particulier pour la viande, le miel, le vin, la bière. On a surtout mis en avant la fin des « steaks de
céréales » ou des « saucisses végétales ». Mais derrière le titre pompeux de la loi, les progrès restent
minces, et les dénominations trompeuses continueront à fleurir sur les emballages.
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