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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS

La nouvelle carte interactive sur la qualité de l’eau potable vient de sortir

Vous voulez savoir si votre commune respecte les normes sanitaires pour la qualité de l’eau potable ? Il
vous suffit de cliquer ici. Mais disons le de suite : dans notre département, 98 % des consommateurs 
n’ont aucun problème de qualité et les non-conformités sont souvent dues à des facteurs naturels 
contre lesquels nous sommes relativement démunis (par exemple eau pas assez minéralisée autour de
La Rochette). Les résultats sont assez différents dans les plaines d’agriculture intensive, avec la 
problématique montante des perturbateurs endocriniens. Seuls des traitements coûteux peuvent alors 
permettre de potabiliser l’eau (petit détail : ce sont les pollués qui les financent, pas les pollueurs).

Les pesticides moins proches des maisons en 2021

Vous vous souvenez peut-être : nous avons guerroyé entre octobre 2019 et juillet 2020 contre la 
nouvelle réglementation censée protéger les riverains contre l’épandage de pesticides. Par ses règles 
et dérogations, elle permettait au contraire aux agriculteurs de pulvériser à 3 ou 5 mètres des limites 
parcellaires, sans contrepartie réelle et sans contrôle effectif. N’ayant été entendus ni par le 
gouvernement, ni par les préfets, nous sommes allés en justice et le Conseil   Constitutionnel   nous a 
finalement donné raison. La procédure des « chartes d’engagement » est à reprendre en respectant les
bonnes règles de la concertation en matière de procédure impactant l’environnement. Cette année, 
vous pouvez donc exiger que la réglementation générale soit appliquée : pas de traitement à moins de 
dix mètres pour l’arboriculture, la viticulture et les arbustes, cinq mètres dans les autres cas.

Le parking de La Cassine ouvert à Chambéry mais quid de la gare routière ?

Découvrez le nouveau parking de la gare de Chambéry, côté Cassine : un ouvrage de 479 places (à 10
millions d'euros) « vertueux » sur plusieurs aspects, faisant également la liaison entre plusieurs 
quartiers de la ville grâce à son toit-terrasse et la passerelle Nelson Mandela au-dessus des voies 
ferrées. Mais si les bus du Grand Chambéry passent devant la gare SNCF, la gare routière devra, elle, 
rester à coté de la Poste du Vernay) pendant un délai encore indéterminé.

Commerce Éthique ou Équitable : de jolis concepts ou des slogans « marketing » ?

Le concept est porteur. Il est même précisé par une loi. Mais le système est organisé par les opérateurs
commerciaux eux-même et certains se délivrent assez facilement des « brevets d’équité ». D’où un 
foisonnement de labels (un bonne dizaine en France) aux exigences… diverses. Ce mouvement attire 
certes la sympathie, mais aussi l’incompréhension du consommateur. Et si le système le plus équitable 
était la vente directe du producteur au consommateur ?

Attention ! un billet de train peut en cacher un autre

Acheter son billet via une compagnie ferroviaire étrangère, partir fictivement d’une ville étrangère (par 
exemple Turin au lieu de Chambéry pour aller à Paris) peut s’avérer être un choix gagnant en raison 
des modulations de prix pratiquées par la SNCF, pas vraiment caractérisées par la transparence du 
mécanisme. Mais ne soyons pas trop sévères avec celle-ci qui prolonge les facilités d’annulation de 
billet jusqu’au 6 mai inclus. L’UFC - Que Choisir vous explique les modalités pour vous faire rembourser
vos billets de train, d'avion ou de car.

https://www.isf-france.org/articles/le-commerce-equitable-quelles-garanties-quels-labels
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/un-billet-de-tgv-deux-fois-moins-cher-s-il-est-achete-a-l-etranger
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-carte-interactive-de-l-eau-du-robinet-les-pesticides-se-la-coulent-douce-n90494/
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/
https://www.marianne.net/economie/sncf-juillet-2019-reservation-ouigo-tgv-prix
https://www.commercequitable.org/le-commerce-equitable/
https://www.quechoisir.org/actualite-reconfinement-comment-se-faire-rembourser-ses-billets-de-train-ou-d-avion-n89574/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210324&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=nlh210324
https://www.francebleu.fr/infos/transports/photos-decouvrez-le-nouveau-parking-de-la-gare-de-chambery-1613577255
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-pesticides-les-sages-sanctionnent-une-concertation-locale-biaisee-n89550/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210324&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=nlh210324
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-pesticides-les-sages-sanctionnent-une-concertation-locale-biaisee-n89550/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210324&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=nlh210324
https://www.quechoisir.org/actualite-epandage-de-pesticides-recul-sur-la-protection-des-riverains-n82695/


Choisir son fioul

Alors que le prix du pétrole fluctue quotidiennement, l’UFC - Que Choisir propose aux ménages 
chauffés au fioul de se rassembler pour faire baisser la facture. L’inscription est gratuite et sans 
engagement : remplissez, avant le vendredi 30 avril à 15h, le formulaire d'inscription . Une participation 
aux frais d’organisation de 5 € (à régler à la livraison) sera demandée aux seuls souscripteurs.

Location longue durée pour vos équipements ? Une fausse bonne idée !

L’UFC-Que choisir et la Cour des Comptes alertent sur l’actuel engouement pour la Location Longue 
Durée (LDD) pour les équipements électroménagers et higt-tech, à ne pas confondre avec la LOA. 
Vous n’êtes pas propriétaire à la fin du contrat ; vous ne bénéficiez pas des protections liées au crédit 
(vous pouvez vous retrouver ainsi en surendettement) ; l’objet vous coûtera in fine beaucoup plus cher.

Déclaration des revenus 2020.

Pour les contribuables de Savoie, les déclarations de revenus doivent être faites avant le 8 juin 2021, et
le 20 mai 2021 pour la déclaration papier (le cachet de La Poste fait foi ). Cette dernière est une 
tolérance pour les personnes ne pouvant accéder à internet. Si tous vos revenus sont connus du fisc, et
si votre situation fiscale n’a pas changé, vous pouvez ne rien faire (déclaration tacite). Mais si vous 
voulez tout savoir sur les impôts 2021 sur le revenu, ce petit tour sur Que choisir.org s’impose.

Taxe d’habitation Combien payerez-vous en 2021 ?

À partir de 2023, tous les Français seront exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale. 
En attendant, celle que vous aurez à payer cette année dépend du montant de votre revenu fiscal de 
référence de 2020. Par contre, vous risquez de payer plus pour votre éventuelle résidence secondaire.

Et si nous adoptions le carburant E85 ?

Ce  carburant,  à  base  d’éthanol  végétal  (jusqu’à  85%),  est  économique  (grâce  à  une  détaxation
généreuse) et peu polluant. Sa présence se renforce (une vingtaine de stations en Savoie). Un boîtier
électronique permet d’adapter les véhicules à essence, y compris les véhicules de grosse cylindrée et
ceux équipés de filtre à particules. Les garanties sont également renforcées pour les automobilistes.

Fibre optique : Elle se développe avec difficultés.

Le déploiement rapide de cette immense réseau (même si la Savoie fait partie des départements les 
m  oins couverts  ) s’accompagne de nombreuses difficultés pour l’usager. L’appel à des sous traitants 
mal formés sous la pression des délais, une concurrence sévère entre opérateurs, ainsi qu’une 
réactivité variable des collectivités départementales sont mis en cause. L’opérateur « historique » 
délaisse dans le même temps le réseau cuivre, ce qui lui vaut quelques ennuis avec l’ARCEP.

Validité des tickets restaurant 2020

S’il vous reste des tickets restaurant 2020, leur validité     est prolongée   jusqu’au 31 août 2021 inclus 
(utilisation possible dimanches et jours fériés). Puis jusqu’au 14 septembre 2021 votre employeur 
pourra vous les échanger contre des titres 2021. Et encore après, vous pourrez les donner à des 
associations caritatives (restos du coeur, etc) qui pourront en obtenir de l’argent. 

Dangereux les autocuiseurs ?

Les autocuiseurs raccourcissent beaucoup le temps de cuisson et sont très répandus en France, moins
dans d’autres pays où l’on craint leur dangerosité. Il est vrai que 13 modèles ont été rappelés en deux 
ans en Europe ; aucun toutefois parmi les grandes marques que nous achetons en France. Attention 
donc aux achats de produits plus ou moins exotiques, surtout disponibles sur internet à petit prix.

Pêche au chalut : la catastrophe absolue

La pêche au chalut (il racle le fond des océans) est délétère   pour la planète   car elle libère dans les 
eaux du monde entier des tonnes de CO2 jusqu'alors stockés (autant voire plus que l’aérien). Mais elle 
l’est aussi par ses pratiques et ses déchets. Nous pouvons pourtant agir par des achats réfléchis.

Trouvez d’autres informations sur nos sites internet : A Chambéry ou à Aix-les-Bains

https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/accueil-ufc-aix/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://www.quechoisir.org/decryptage-peche-durable-manger-des-poissons-en-bonne-conscience-n62050/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/seaspiracy-les-insoutenables-dessous-de-la-peche-149703.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=b644bbe405-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_08_04_16&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-b644bbe405-171251933
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/la-peche-au-chalut-libere-autant-de-co2-que-le-secteur-aerien-selon-une-etude-149691.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=788a4a5bc8-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_05_05_44&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-788a4a5bc8-171251933
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/la-peche-au-chalut-libere-autant-de-co2-que-le-secteur-aerien-selon-une-etude-149691.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=788a4a5bc8-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_05_05_44&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-788a4a5bc8-171251933
https://www.60millions-mag.com/2021/03/29/ces-autocuiseurs-dangereux-dont-il-faut-se-debarrasser-18463
https://www.quechoisir.org/actualite-tickets-restaurant-valables-jusqu-au-31-aout-2021-n87903/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210210
https://www.quechoisir.org/actualite-tickets-restaurant-valables-jusqu-au-31-aout-2021-n87903/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210210
https://www.lesnumeriques.com/fournisseur-acces-internet/l-arcep-fustige-l-entretien-desastreux-du-reseau-cuivre-d-orange-dans-les-campagnes-n161911.html
https://www.phonandroid.com/fibre-optique-de-plus-en-plus-de-clients-se-plaignent-dinstallations-baclees-par-leur-technicien.html
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=2.3&lat=46&zoom=7.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T4
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=2.3&lat=46&zoom=7.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T4
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=2.3&lat=46&zoom=7.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T4
https://www.largus.fr/actualite-automobile/boitiers-e85-plus-de-modeles-eligibles-et-une-garantie-etendue-10557402.html
https://autop-carburant.fr/stations/savoie/e85
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/paiement-taxe-habitation-residence-secondaire
https://www.quechoisir.org/actualite-taxe-d-habitation-combien-payerez-vous-en-2021-n89358/
https://www.quechoisir.org/utils/recherche/?keyword=impots+2021
https://www.lcl.fr/banque-privee/actualites/juridique-fiscalite/2020-les-premieres-declarations-tacites-au-titre-de-impot-sur-les-revenus-2019-lcl
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/impot-la-nouvelle-liste-des-contribuables-prives-de-la-declaration-de-revenus-automatique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2437
https://www.choisirsonfioul.fr/?partenaire=newsletterufc&utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh210324&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=nlh210324

