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INAUGURATION DU VIRAGE DES COMBES 
L’ensemble de la population est conviée à l’inauguration du virage des Combes le 
vendredi 21 février 2020 à partir de 17h30. Un buffet sera servi à l’issue de la cérémonie à 
la salle des Fêtes. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Le réseau TRA-MOBILITE en charge de l'exploitation des lignes JUNIORS (domicile 
<-> établissement scolaire) possède un numéro d'astreinte pour les URGENCES liées 

aux  transports. Le numéro 06 27 61 95 96 est ouvert en période scolaire comme suit : 

les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 9h et de 17h45 à 18h15 et le mercredi de 6h30 à 
9h, de 12h à 13h30 et de 17h45 à 18 h15. Afin de réagir plus facilement, merci de préparer 
le numéro du circuit concerné (visible sur la carte de l'élève ou sur la fiche horaire). 
Le Point Info Bus, situé dans la gare d'Albertville, est votre interlocuteur du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h45. Son adresse mail est : info-tra@transdev.com. 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 10 février 2020 l’après-midi. 
 

TRI SELECTIF 
Arlysère met à votre disposition des sacs pour trier les déchets ainsi que des « Stop 
Pub ». Vous pouvez venir les récupérer à la Mairie. 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, 
chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGibaW5n&t=ZA&e=oJWf1pnIX5qYo8akk8qXqqKrxp+Ux6Kjksqn&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGibaW5n&t=ZA&e=oJWf1pnIX5qYo8akk8qXqqKrxp+Ux6Kjksqn&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
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ERRATUM 

Dans le bulletin municipal 2019, veuillez changer le nom de « Dorothée » par « Rosine ». 
Veuillez nous excuser pour cette erreur. 
 
 
 

DATES A RETENIR 
 

 LOTO DU SOU DES ECOLES 
Un loto sera organisé prochainement par le Sou des Écoles à la salle des fêtes. 

Venez très nombreux !!! 
 

 ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020 
Les électeurs sont tenus de présenter une pièce d’identité, en plus de leur carte 

électorale pour pouvoir voter. 


