Infos Covid - 19
Mot du Maire :
Chers Drumettants, Chères Drumettantes,
Suite à l’allocution du Président de la République lundi soir et à l’envoi de notre précédente lettre
spécifique sur la situation sanitaire liée au Covid-19, vous trouverez sur cette page des informations
importantes.
Tout d’abord, je souhaite insister sur la notion de confinement et rappeler, en particulier aux plus âgés qui
sont les plus exposés au coronavirus, de respecter de manière dogmatique l’isolement et l’ensemble des
mesures barrières. Cette recommandation s’applique également à nous tous et ce, à minima jusqu’au 11
mai.
Merci à tous ceux et toutes celles qui, suite à notre premier courrier, se sont portés volontaires pour aider
les personnes ayant besoin d’une assistance. Je précise qu’à ce jour, leur nombre est nettement supérieur
à celui des demandeurs, 25% environ ont été sollicités. Ceci étant, nous conservons précieusement toutes
les coordonnées des bonnes volontés déclarées et nous ferons appel à elles si besoin. Encore une fois,
merci à tous.
Pour les personnes qui souhaitent se protéger avec un masque, quelques couturières communales se sont
proposées pour en confectionner. Nous pouvons vous mettre en relation avec ces dernières si vous le
souhaitez. Contactez-nous à cet effet, en passant par le standard de la mairie.
Enfin, je souhaite remercier l’ensemble des personnels soignants, à pied d’œuvre depuis maintenant
plusieurs semaines ainsi que tous les fonctionnaires et agents qui assurent leur mission dans un contexte
insécurisant (collecte des ordures ménagères, aide aux personnes, etc.). Un remerciement particulier
également à nos agents communaux pour leur investissement, leur présence à leur poste, qui permettent
la mise en œuvre de nos missions durant cette crise sanitaire, merci à eux.
Prenez soin de vous et des vôtres. Nous restons à votre entière disposition durant cette période
exceptionnelle et vous assurons de nouveau de notre total dévouement.

Ecoute psychologique – SOS violences conjugales :
Une ligne d’écoute et d’orientation pour la population de Savoie, centrée sur le mal-être psychique lié à la
période actuelle (confinement, COVID-19…) est disponible au : 04.79.60.31.00 (ligne d’appel ouverte du
lundi au vendredi de 9h00 à 16h30).
Si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales : vous pouvez composer le 3919 de 9h à 22h du
lundi au vendredi (18h les samedis, dimanches et jours fériés).

Aides pour vos démarches essentielles en ligne :
Le site « Solidarite-numérique.fr » et le numéro national 01.70.77.23.72 (appel non surtaxé du lundi au
vendredi, de 9h à 18h) peuvent vous permettre de faire des démarches pour votre famille, votre travail
ou votre entreprise, consulter un médecin, faire des courses sur internet, …

24 avril 2020 - Don du sang – Salle polyvalente de Drumettaz-Clarafond :
Les besoins en sang sont encore plus importants en cette période. La collecte du 24 avril 2020 est
maintenue à la salle polyvalente de Drumettaz Clarafond. L’organisation sera adaptée et les précautions
nécessaires seront mises en place. La collecte aura lieu de 15h à 18h30, sur rendez-vous.
Tous les donneurs sont invités à prendre contact avec l’EFS à Chambéry au 04 79 69 37 45.

Marché du dimanche matin, entreprises locales :
Le marché présent chaque dimanche, Place de l’Europe, a été fermé jusqu’à nouvel ordre.
De nombreux producteurs locaux restent ouverts en cette période, n’hésitez pas à faire appel à leurs
services.
Dès la fin du confinement, tous les habitants seront invités à consommer localement, afin d’aider les
artisans et les entreprises présentes sur la commune ou le territoire à reprendre leur activité.
MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND
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Services publics ouverts :
Mairie de Drumettaz-Clarafond :
- Accueil téléphonique le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h pour les affaires courantes au
04.79.63.64.00.
- En cas de nécessité, vous pouvez bien entendu appeler le n° d’urgence au 04.79.63.78.09. (24h/24).
- Courriel : mdrumettaz.accueil@orange.fr
Tous les équipements communaux accueillant du public restent fermés, jusqu’à nouvel ordre : les
services scolaires et périscolaires et la crèche (hormis pour les enfants du personnel soignant), le
service de location de salles, la bibliothèque municipale, l’accueil du public en mairie, tous les
équipements sportifs (tennis, terrain de foot, terrains de boules…). Merci de le respecter.
Grand Lac :
- Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h00.
- Eau potable / Assainissement : pour toutes interventions urgentes : 04.79.61.74.74. (24h/24 – 7j/7).
- Services d’aide à domicile : maintenus pour les situations prioritaires liées à l’isolement et/ou la
grande dépendante et se recentrent sur les gestes essentiels de la vie.
Le portage des repas continue, avec une dépose devant la porte des bénéficiaires.
- Le Service des Autorisations d’Urbanisme : (Permis de construire, Certificat d’Urbanisme, …), les
dossiers sont réceptionnés à l’accueil de Grand Lac, priorisés à distance et instruits en conséquence.
Attention : les délais sont prorogés pour une durée équivalente à la durée du confinement.
- La collecte des déchets ménagers : (ordures ménagères, emballages et verre) est maintenue.
Le centre de tri de Chambéry a fermé. Dans la mesure du possible, merci de stocker les emballages
recyclables chez vous pendant la durée du confinement.
- Les déchetteries sur l’ensemble du territoire sont fermées. Ce
déplacement n’est pas considéré comme étant un besoin prioritaire et
n’est pas autorisé par le gouvernement. Merci de conserver vos déchets
à domicile jusqu’à la fin du confinement.

Solidarité au sein de la commune :
Une liste de personnes disponibles et volontaires pour apporter une aide, tout en respectant les gestes
barrières avec fourniture de gants, gel et masques, a été constituée en mairie.
Si vous avez besoin d’aide (garde d’enfants pour le personnel soignant, courses, achats de 1ère nécessité,
…), merci de prendre contact avec l’accueil de la mairie au 04.79.63.64.00, qui vous mettra en contact
avec un des bénévoles.
Si l’un de vos voisins vous inquiète, merci d’en informer la mairie au 04.79.63.64.00 ou au
04.79.63.78.09. Le personnel municipal se charge de prendre régulièrement contact avec les personnes
seules, isolées, âgées et/ou handicapées.

La Poste – Distribution du courrier :
Depuis le 27 mars, la distribution du courrier se fait uniquement les mercredis, jeudis et vendredis.
Toutes les boites aux lettres jaunes ne seront pas relevées, un affichage sera fait sur les boites
concernées indiquant celle la plus proche relevée.
Le bureau du Viviers du lac, dont nous dépendons, est fermé. Aix les bains Victoria reste ouvert.
La Poste, afin d’assurer la distribution du courrier, pense à une nouvelle organisation de ses tournées.

MERCI !
Un grand MERCI à toutes les personnes qui assurent, au quotidien, leur mission
professionnelle pour permettre à chacun et chacune d’entre nous… que la vie
continue. MERCI !
Restez chez vous ! Pour vous protéger et protéger les autres

