Décembre 2020
INFORMATIONS MAIRIE

Informations COVID 19
Le 24 novembre dernier, le Président de la
République a annoncé les étapes progressives de
l’assouplissement du confinement selon 3 dates :

Conseil Municipal :
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 7
décembre à 19h00 en séance publique, dans le
respect des gestes barrières, à la salle
polyvalente.

Horaires de la Mairie pendant les
vacances de Noël :
Le secrétariat de la Mairie sera ouvert, du 21
décembre 2020 au 3 janvier 2021, les lundis,
mardis et jeudis de 8h30 à 12h00.

L’hiver arrive, le déneigement :
Afin de faciliter le déneigement, merci de ne pas
stationner vos véhicules sur la voie publique.
Il est rappelé que les chemins privés ne sont pas
déneigés par les agents communaux.

Besoin en masques :

En complément de ces mesures, Pascal BOLOT, Préfet
de la Savoie, a précisé pour notre département :
✓

✓

La Mairie dispose d’un stock
de masques en tissu. Si
vous le souhaitez, vous
pouvez venir en retirer aux
horaires d’ouverture de la
Mairie.

Distribution des colis – CCAS :
La traditionnelle rencontre
du mois de novembre à
l’occasion du « repas des
Aînés » a dû être annulée
compte tenu du contexte
sanitaire. Néanmoins, afin de garder le lien et de
participer à cette période qui d’habitude est
propice à la convivialité, les Ainés ayant répondu
favorablement à l’initiative du CCAS se verront
remettre ce samedi 12 décembre, de 8h30 à
16h00 à la Mairie un colis.

✓

Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2020,
l’ouverture des commerces de détails les
dimanches sera accordée à partir du 29
novembre, et ce jusqu’au 27 décembre
prochain.
Les stations de ski seront ouvertes mais avec
des remontées mécaniques fermées,
Les grands rassemblements, comme les matchs
de sports ou les évènements festifs, ne seront
pas autorisés jusqu’à nouvel ordre.

La
Savoie
est
actuellement
le
deuxième
département le plus touché par l’épidémie.
Au 26 novembre, dans notre département ce
sont :
- 340 personnes hospitalisées,
- 39 personnes en réanimation,
- 346 personnes décédées à l’hôpital,
- 1284 personnes sont rentrées à domicile.
A tous ceux qui ont été touchés par la Covid, le
Maire ainsi que l’ensemble de son équipe
municipale vous expriment toute leur compassion
et vous assurent de leur soutien.
Pour
toutes
autres
https://www.savoie.gouv.fr/

informations :

MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND
102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND - 04 79 63 64 00 - www.drumettaz-clarafond.com
Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45

Mise en service des toilettes
publiques :

Bibliothèque municipale « L’Oiseau
Lire »

La commune s’est équipée de sanitaires
accessibles PMR publics. Situés à côté de l’Eglise,
l’aménagement comme l’équipement de ces
toilettes publiques ont en effet été pensés pour
offrir espace, simplicité et confort d’usage aux
utilisateurs. Ils sont accessibles depuis le 27
novembre de 8h à 20h (fermeture automatique).
L’équipe travaillera durant le mandat à définir de
nouvelles implantations.

À partir de lundi 30 novembre, la bibliothèque
L'Oiseau Lire est ouverte au public aux horaires
habituels pour les opérations de prêts et de
retours uniquement, dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
La lecture sur place, l'utilisation des postes
informatiques et les accueils de groupes ne sont
pas pour l'instant autorisés.
Ces consignes seront ajustées en fonction des
recommandations gouvernementales.
Rappel des horaires : lundi 16h-19h, mercredi 9h12h et 16h-19h, samedi 9h-12h
Pendant les fêtes de fin d'année, la bibliothèque
sera ouverte le lundi 21 et le lundi 28 décembre
uniquement. Merci de votre compréhension.

Virus H5N8
Depuis le 6 novembre
dernier, la Savoie est
passée
en
risque
“élevé” d’introduction de ce
virus par l’avifaune. Les
départements, tels que le
nôtre, traversés par les
couloirs de migration des
oiseaux sauvages, rendent obligatoires les
mesures de prévention suivantes :
- claustration ou protection des élevages de
volailles, des basses-cours et de tout lieu de
détention d’oiseaux captifs, par un filet avec
réduction des parcours extérieurs pour les
animaux.
- Interdiction de rassemblement
(concours, foires ou expositions).

d’oiseaux

- Interdiction de faire participer des oiseaux
originaires
de
ces
départements
à
des
rassemblements.
- Interdiction des transports et lâchers de gibiers à
plumes ;
- Interdiction d’utilisation d’appelant.
Aussi, il est demandé à chaque propriétaire
de volailles ou d’oiseaux captifs de notre
commune de bien vouloir appliquer les
mesures ci-dessus mentionnées et de bien
vouloir se faire enregistrer à la Mairie.

Port’Age de livres :
Des livres et des hommes… et des femmes aussi !!
Goûter au plaisir de la discussion et de la lecture
malgré les difficultés liées au vieillissement, voilà
le bel objectif que la commune souhaite poursuivre
en s’associant au CIAS Grand Lac autour du projet
« port’Age de livres ».
Accord’Age, le service de la lutte contre l’isolement
du CIAS Grand Lac, anime depuis de nombreuses
années un réseau de bénévoles aixois. Ces
derniers se rendent au domicile de personnes
âgées isolées, ne pouvant plus sortir de chez elles,
pour leur apporter des livres de bibliothèque,
discuter, faire la lecture, passer un bon moment
autour de jeux de société, … L’objectif de ces
visites est de rompre l’isolement, de (re)tisser un
lien social et fraternel.
Les bénévoles sont formés et accompagnés par
Accord’Age.
➢ si
vous
êtes
intéressé(e)
par
cet
engagement bénévole et citoyen,
➢ si vous êtes âgé(e), isolé(e) et intéressé(e)
par ces visites à domicile autour du livre,
Nous vous invitons à prendre contact avec
Accord’Age par téléphone (04 79 88 68 77) ou par
mail (accordage@cias-grandlac.fr).

Le Maire, l’ensemble de son équipe municipale et
l’ensemble des agents communaux vous souhaitent de

