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Fr Alert : L’alerte moderne

Depuis quelques semaines ce système permet d’alerter la population via les smartphones en cas de
danger (sanitaire, technologique, naturel...). A l’initiative du ministère de l’intérieur, il diffuse l’alerte pour
un danger précis (feu ,inondation, éboulement…), et donne les consignes à respecter. La traditionnelle
sirène ne disparaît pas pour autant. Il n’est pas nécessaire de télécharger une application.

Les taxes locales seront plus douloureuses en 2022

Le communes sont à la recherche de nouvelles ressources. Dans le contexte actuel, elles ne peuvent
vraiment agir que sur la taxe foncière et beaucoup de s’en privent pas. Pour les propriétaires de biens
fonciers bâtis, cela peut devenir lourd : aux augmentations de taux votés par les collectivités (+1,5 point
à Chambéry) s’ajoute en effet la revalorisation des bases de calcul (+3,4 % en 2022)

Le montant des bourses 2022/2023

Si votre enfant est au lycée ou au collège et si vos ressources sont réduites, vous pourrez faire une
demande de bourse à partir du 1/09 et jusqu’au 20/10, Elle sera de 105€ à 459€ versée en 3 fois. Vous
pourrez aussi bénéficier d’une prime d’internat. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez ce site.

Moyens de paiement : quelques précautions avant de partir en vacances

Quelle  est  la  date de  validité  de  ma carte  bancaire ?  Quel  est  le  plafond de paiement  autorisé ?
Comporte t elle une assurance en cas de perte ou de vol? Autant de questions qui figurent dans les
documents remis par votre banque, mais il est peut être plus sûr de questionner votre conseiller et de
demander des ajustements. Et si vous partez à l’étranger, prenez le temps   de consulter ce site.  

Fin des chaudières au fioul ? Démêler le vrai du faux

Depuis le 1/07/2022, vous pouvez continuer à utiliser votre chaudière au fioul, mais pas en installer une
nouvelle. Votre impact sur l’environnement sera plus faible si vous optez pour un brûleur au biofioul.
Enfin,  si  vous  êtes  tributaire  de  ce  type  d’énergie  vous  pouvez  seulement  acheter  une  nouvelle
chaudière au biofioul.  Quant  au bilan économique de l’opération,  tout  dépendra de l’évolution des
carburants, aujourd’hui bien imprévisible. Et si vous profitiez de nos achats groupés ?

Le bonus Air’Renov de Grand Chambéry pour quitter le fioul

Si vous souhaitez changer votre chaudière au fioul en complément de vos travaux de rénovation, et la
remplacer par une chaudière gaz ou bois granulés, Grand Chambéry propose une aide financière avec
le bonus AIR ’RENOV. Il vous reste jusqu’au 31 décembre pour en faire la demande !

Toujours des aides à la mobilité électrique

Si vous envisagez l’achat d’un vélo électrique, n’oubliez pas de visiter les sites de  Grand Lac ou de
Grand Chambéry qui vous proposent des aides à l’achat, à condition que vous passiez par leur réseau
de « vélocistes partenaires ». L’État se propose ensuite de compléter (sous conditions de ressources).
Pour les voitures électriques par contre, seul l’État maintient un   système d’aides…   un peu complexe.

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Nos-missions/L-alerte-et-l-information-des-populations/Dispositif-FR-Alert#132972_children
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique#
https://www.grandchambery.fr/actualite/4660/20-grand-chambery-reconduit-son-aide-a-l-achat-de-velo-electrique.htm?utm_source=Aspmail&utm_medium=email&utm_campaign=Campagne+du+22+juin+2022
https://www.velodea.fr/aides-achat-vae/
https://www.grandchambery.fr/actualite/4683/20-vous-avez-jusqu-au-31-decembre-pour-demander-le-bonus-air-renov.htm
https://www.choisirsonfioul.fr/?partenaire=bgbiofioul
https://www.choisirsonfioul.fr/tout-sur-le-fioul/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vacances-moyens-paiement-carte-bancaire-especes-cheques?xtor=ES-39-[BI_274_20220628]-20220628-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vacances-moyens-paiement-carte-bancaire-especes-cheques
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vacances-moyens-paiement-carte-bancaire-especes-cheques?xtor=ES-39-[BI_274_20220628]-20220628-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vacances-moyens-paiement-carte-bancaire-especes-cheques
https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728
https://www.chambery.fr/3591-budget-2022.htm
https://www.chambery.fr/3591-budget-2022.htm
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1202011-taxe-fonciere-2022-un-geste-pour-les-proprietaires/


Connaissez vous les fintech ? Vous les côtoyez pourtant

Ces presque établissements financiers, qui ne le sont pas vraiment, proposent des produits financiers
(opérations  bancaires,  placements,  assurances,  prêts,...)  s’appuyant  sur  des  supports  numériques.
Vous en connaissez certains (banques en ligne,  cagnottes en ligne,  ...),  mais  la  plupart  vous sont
inconnus (gestion d’entreprise, crypto monnaies, assurances ...). Ils sont incontestablement imaginatifs
et innovants. Mais, attention, les gendarmes de la Bourse et de la banque identifient beaucoup de
« moutons noirs » parmi eux, qui pratiquent des opérations risquées sans y être autorisés.

Les produits végétaux ne pourront plus être étiquetés avec des noms liés à la viande

Les professionnels de la viande dénonçaient depuis longtemps le « détournement d’image » consistant
à vendre des produits végétaux avec des étiquettes de produits animaux (steaks, lardons saucisses…).
Un décret du 30 juin leur donne raison en interdisant cette pratique. Il entrera en vigueur le 1er octobre
prochain avec une tolérance jusqu’au 31 décembre 2023 pour écouler les stocks.

Consommez vous assez de fer ?

Depuis Popeye tout le monde sait que le  fer nous est indispensable   pour    transporter l’oxygène dans
l’organisme. Où le trouver ? Pas dans les épinards, mais plutôt dans les produits d’origine animale car il
peut  être  de  4  à  8  fois  mieux  assimilé  que  celui  d’origine  végétale.  Et  certaines  associations
alimentaires favorisent ou diminuent son l’assimilation. Alors ? Manger un peu de tout, raisonnablement
et avec plaisir est sans doute la meilleure solution ! 

Moins d’eau et plus d’irrigation égalent … une catastrophe annoncée

La  part  de  surface  agricole  utile  irriguée  augmente  dans  toutes  les  régions.  Et  le  syndicalisme
majoritaire souhaite aller plus vite dans ce sens. Or, un hectare irrigué, c’est entre 1500 et 4000m3
d’eau tirés du milieu naturel (l’irrigation peut représenter 80 % de tous les prélèvements l’été). À l’heure
où la sécheresse touche tout le territoire, et même si la situation savoyarde n’est pas la pire, nous ne
pourrons  échapper  à  une  véritable  réflexion sur  le  partage  des  volumes  et  la  préservation  des
ressources.

Agriculture : où vont le milliards de l’Europe ?

L’émission cash investigation consacrée aux aides européennes à l’agriculture, nous a fait découvrir un
système qui favorise une minorité de gros opérateurs et maintient la majorité des agriculteurs dans un
assistanat redoutable, avec son lot de tricheries. Pourtant, rien de neuf : toutes ces déviations et ces
scandales  ont  déjà  été  largement  pointés  par  les  diverses  inspections  et  cours  de  comptes.  Et
quasiment rien ne change. Une explication peut-être : Après les laboratoires pharmaceutiques, le lobby
agricole et alimentaire est le deuxième en importance, et son efficacité est redoutable.

Location de voiture : de plus en plus cher

Lors  d’une  location  de  voiture  pour  un  voyage  en  famille,  il  parait  naturel  de  prévoir  un  second
conducteur (comme le prône la sécurité routière), un rehausseur s’il y a des enfants (c’est la loi), et de
s’interroger  sur  un  éventuel  rachat  de  franchise.  Cependant  les  sociétés  facturent,  sans  raison
économique, ce  s   option  s     au prix (très) fort  . Tout cela dans un contexte de forte augmentation des prix.
Au moment du choix, ne signez pas les yeux fermés mais vérifiez les coûts « annexes ».

Lyon-Turin: 2022 année décisive 

Le tunnel « de base » est en cours ; il s’agit maintenant de décider du choix de ses accès depuis Lyon.
La mise en service de cet axe en 2030 impose que l’État français décide avant la fin de l’année, sauf à
accepter  de perdre des  subventions  européennes.  Or il  semble se hâter  lentement  et  ce sont  les
italiens qui maintenant s’impatientent !

Une exposition à voir à la maison des associations de Chambéry : photo-gachis

Nous exposons les meilleures photos du concours organisé à l’occasion des 70 ans de l’UFC-Que
choisir. Si vous passez près de la maison des associations de Chambéry, n’hésitez pas ! L’ensemble
est en libre accès au rez-de-chaussée.

Pour d’autres informations, rendez-vous sur nos sites internet  de Chambéry et d’Aix-les-Bains

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/30/les-produits-vegetaux-ne-pourront-plus-etre-etiquetes-avec-des-noms-lies-a-la-viande_6132808_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20220701-[zone_edito_2_titre_11]&M_BT=54796216959410
https://aixlesbains.ufcquechoisir.fr/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://lepetitreporterdu73.com/2022/06/lyon-turin-derniers-reglages-avant-travaux/
https://www.quechoisir.org/actualite-location-de-voiture-tres-cher-deuxieme-conducteur-n101544/
https://www.quechoisir.org/actualite-location-de-voiture-tres-cher-deuxieme-conducteur-n101544/
https://www.quechoisir.org/actualite-location-de-voiture-tres-cher-deuxieme-conducteur-n101544/
https://www.quechoisir.org/actualite-location-de-voiture-tres-cher-deuxieme-conducteur-n101544/
https://www.quechoisir.org/actualite-location-de-voiture-tres-cher-deuxieme-conducteur-n101544/
https://www.quechoisir.org/enquete-location-de-voitures-rachat-de-franchise-le-coup-de-bambou-n101768/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/petites-exploitations-fraude-paiement-vert-lemission-cash-investigation-questionne-la-pac/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/petites-exploitations-fraude-paiement-vert-lemission-cash-investigation-questionne-la-pac/
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/
https://fne.asso.fr/communique-presse/secheresse-l-irrigation-augmente-alors-que-la-ressource-en-eau-diminue
https://theconversation.com/carence-en-fer-comment-y-remedier-par-son-alimentation-184004
https://theconversation.com/carence-en-fer-comment-y-remedier-par-son-alimentation-184004
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme_du_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme_du_fer
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde?page=1
https://selectra.info/finance/guides/comprendre/fintech
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