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LE CARNET
NAISSANCES

SANTÉ

PERMIS DE CONDUIRE

Lyssandre

Résultats des
contrôles sanitaires

La Sécurité routière met
les résultats en ligne

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Les consommateurs ont accès
aux résultats des contrôles sanitaires réalisés dans les établissements de la chaîne alimentaire.
Ce dispositif, prévu par la loi
d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre
2014, correspond à une attente
des consommateurs et vise la

transparence de l’action de l’État.
Sont concernées : restaurants,
cantines, abattoirs, commerces
de détail… Le résultat de la dernière inspection est publié, sous
forme de smiley accompagné
d’une mention sur le niveau d’hygiène de l’établissement. Le consommateur est informé via le site
internet Alim’confiance (alimconfiance.gouv.fr).
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Après Noa (15 ans), Noah (10
ans), Léane (3 ans), Lyssandre
a vu le jour le 23 décembre,

13 heures 30, à la maternité boraine. Leur petit bonhomme pèse 3 kg 330 pour 50 centimètres.

Clara
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Clara fait la joie de ses parents, Sarah et Thibaud.

BOURG-SAINT-MAURICE

Sarah et Thibaud Garnier
sont les plus heureux. Les

voilà parents de Clara qui a
montré le bout de son nez le
22 décembre, 7 heures 48 à

la maternité boraine. Clara
pèse 3 kg 100 pour 50 centimètres.

NÉCROLOGIE

Pierre Burnet-Merlin
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FLUMET

Pierre Burnet-Merlin, Pierrot, pour tous, a quitté bien
trop tôt, à 66 ans, sa famille et sa maison de la
Fracette.
Son épouse, Marie-Paule
et ses enfants, leurs proches, ont été très entourés, par les habitants et
ses anciens collègues de
l'entreprise Staublï, lors de
l'adieu célébré en l'église
Sainte-Théodule.

RÉCOMPENSE

Chambéry Grand Lac Économie,
lauréat d’un prix “énergies citoyennes”

Le prix “énergies citoyennes” récompense les plus belles stratégies énergétiques locales.

LA MOTTE SERVOLEX
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Berthoud, Marina Ferrari
et Josiane Beaud, représentant le syndicat mixte
fermé Chambéry Grand
Lac Economie le prix
“é n e rg i e s c i toye n n e s
2018” de la catégorie “établissements publics locaux et syndicats”. Les prix
énergies citoyennes ont
été créés en 2009 pour
récompenser les plus belles stratégies énergéti-

ques locales. Pour cette 9e
édition, le jury, composé
d’experts du développement durable, d’associations d’élus et de médias,
a examiné les dossiers de
candidature sous l’angle
de la vision stratégique en
mettant à l’honneur des
actions de sensibilisation
concrètes, exemplaires et
innovantes en faveur de la
transition énergétique.
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Vendredi dernier, au centre Technopolys à la Motte
Servolex, à l’heure de l’engagement officiel de collectivités et d’entreprises
savoyardes dans le projet
porté par la Région, ‘Zero
émission valley’ (ZEV),
Pierre Guyard, directeur
des relations institutionnelles Engie Cofely a remis à Xavier Dullin, Luc

ì¨æÓ ·¨æìnó eo·¨ÓnÏ ì¨Ó [¨¢e¨oA¢[nÓ erÓ enA¢ ÓæÏ ííí½QÏAn¨ÏA½[¨

ÃiÕÀ iÀÛj 1 ,

Pierre Burnet-Merlin.

Pour en savoir plus :
www.securite-routiere.gouv.fr.
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Lyssandre dans les bras de ses parents, Audrey et Mathieu.

Audrey et Mathieu Baudouin
Callemeyn sont sur un nuage.

Les candidats au permis de conduire peuvent consulter leur résultat en ligne…
À la suite d’une période expérimentale concluante
dans trois départements, la Sécurité routière met en
ligne un service web ouvert à tous les candidats au
permis de conduire.
Ce nouveau portail leur permet d’accéder directement
à leur résultat d’examen et à leur certificat provisoire.
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