
Saint-maurice info / Ça fait l’actu

Noël
des seniors
Pour les fêtes, le Centre Com-
munal d’Action Sociale de 
Saint-Maurice offre aux plus 
de 65 ans un colis de Noël.
Cette année, en raison du 
contexte sanitaire, le tra-
ditionnel déjeuner à l’Es-
pace Delacroix est annulé.

Le colis est à retirer salle Marcel 
Pagnol (impasse Junot, à côté de la 
mairie). Port du masque obligatoire. 

Attention ! Jour de retrait de votre 
colis en fonction de la première 
lettre de votre nom de famille. 
Lundi 14 décembre : noms commen-
çant par les lettres de A à H - mardi 
15 : de I à P et mercredi 16 : de Q à Z 
de 9h à 11h30 ou 14h à 16h. 

Pour la sécurité de tous et pour res-
pecter les gestes barrières, nous 
vous demandons de bien respecter 
le jour de distribution qui est attri-
bué à votre nom de famille. Aucune 
dérogation ne sera accordée. Merci 
pour votre compréhension.

Coupon réponse à retourner avant 
le lundi 4 décembre à la Direction 
des Solidarités – Hôtel de Ville – 
55 rue du Maréchal Leclerc 94410 
Saint-Maurice.

MADAME

Nom :  ______________________

Prénom :  ____________________

Date de naissance :  ___ / __  / ___

Tél. :  _______________________

MONSIEUR

Nom :  ______________________

Prénom :  ____________________

Date de naissance :  ___ / __  / ___

Tél. :  _______________________

Adresse :  ____________________

  ___________________________

FÊTES

Vie municipale
Conseil municipal du 15 octobre 2020

MOUVEMENT
Patricia Richard, conseillère munici-
pale sur la liste Union pour Saint-Mau-
rice, a remis au Maire sa démission 
pour raisons personnelles et profes-
sionnelles. Elle est remplacée par 
Natacha Morali, pharmacienne et 
habitante du quartier du Pont. Sa dé-
légation à la commission de sécurité 
des établissements recevant du public 
(ERP) est attribuée à Pascale Fresne. 

Cette commission examine, contrôle, 
propose ou donne des avis aux auto-
rités sur les conditions d’application 
des textes réglementaires, les pres-
criptions à imposer et, le cas échéant, 
les sanctions.

Les principaux contrôles concernent 
les dispositifs permettant de réduire 
les risques d’incendie, d’éviter la pro-
pagation du feu et des fumées, de fa-
ciliter l’évacuation du public et l’inter-
vention des secours.

SOLIDARITÉ 
Le Conseil municipal a témoigné sa 
solidarité envers les Alpes Mari-
times, Beyrouth et les populations ci-
viles du Haut-Karabagh en attribuant 
des subventions exceptionnelles.

Suite à la tempête Alex qui a durement 
touché début octobre, le Département 
des Alpes-Maritimes et entrainé un 
bilan humain et matériel tragique, 
la Ville attribue une subvention de 
10  000  € afin d’aider les habitants 
des vallées de la Vésubie, de la Roya 
et de la Tinée.

Suite à la double explosion qui a 
frappé Beyrouth le 4 août dernier, la 
commune, sous l’égide de la Région 
Île-de-France, vient en aide aux Liba-
nais, en participant aux efforts de re-
construction de la ville, en lien avec 
l’ONG ACTED en votant une subven-
tion exceptionnelle de 5 000 €.

Suite aux violents combats qui ont 
débuté fin septembre dans la région 
du Haut-Karabagh et afin de venir 
en aide à la population, la somme 
de 5 000 € a été votée en faveur du 
Fonds Arménien de France.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter les panneaux d’affi-
chage administratif ou le site internet 
de la Ville.

PROCHAIN CONSEIL 
Début décembe à huis clos à l’Espace 
Delacroix.

DéMOCRATIE LOCALE




