
 

 

 

 

MESURES LIEES AU CORONAVIRUS -COVID 19 

 
 

Suite aux annonces gouvernementales, la commune de Dingy-Saint-Clair applique les 

dispositions pratiques suivantes visant à protéger les publics les plus fragiles et à empêcher 

la propagation du virus. 

 

Parmi les plus fragiles, il faut considérer les personnes de plus de 70 ans, les personnes 

handicapées ou souffrant de maladie chronique. 

Les plus jeunes publics susceptibles de transmettre rapidement le virus font eux aussi l’objet de 

mesures particulières de restriction de pratiques collectives pour éviter sa propagation. 

 

FERMETURE DES ECOLES et ACCUEILS PERISCOLAIRE 

 

Les écoles, accueil périscolaire et de loisirs sont fermés depuis lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. 

Une garde d’enfants de personnels soignant est proposée aux familles de soignants qui n’ont pas 

de solutions alternatives de garde (conjoint, famille…) Elles devront présenter un justificatif de 

leur profession ou de l’établissement de leur activité (Ehpad, maintien à domicile). Cet accueil a 

lieu à Thônes par petits groupes de 5 à 10 enfants, répartis dans les locaux espacés. Prendre 

contact avec la directrice Mme CECEILLE  

 

SERVICES DE LA MAIRIE 

 

Afin de maintenir un service minimum, des agents font des permanences. Les portes sont 

fermées au public mais vous pouvez nous contacter au 04.50.02.06.27 aux horaires habituels soit  

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30  

 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur afin que nous puissions vous rappeler. 

Communiquer par mail avec nos services et déposer vos documents dans notre boite aux lettres. 

 

Les agents sont pour la plupart en télétravail mais les services fonctionnent ainsi :  

 

 Accueil : maintien du service d’Etat civil 

 Urbanisme : fonctionne hors public, instruction normale des dossiers (tout document doit 

être déposé dans la boite aux lettres) avec coordonnées complètes du pétitionnaire ; un 

reçu sera adressé. 

 Service technique : fonctionnement minimum 

La secrétaire générale est présente le matin. 

 

 Déchetterie : Il il est toujours possible de déposer les déchets courants dans les bacs 

jaunes verts... mais pour les autres déchets (bois, cartons, ferraille, électro-ménager, 

déchets verts...) Il faut se rendre à la déchetterie de Thônes 

                      MAIRIE 

                       DE 

      DINGY-SAINT-CLAIR 
                       HAUTE-SAVOIE 

                               74230 
    

     



 

LIEUX RECEVANT DU PUBLIC 

 

Jusqu’à nouvel ordre, les lieux recevant du public sont fermés : Salle des Fêtes, Bibliothèque 

 

Tous les rassemblements collectifs en milieu clos ou ouverts sont interdits, à l’exception de ceux 

indispensables à la continuité de la vie de la Nation. 

 

 

SOLIDARITE – MISE EN RELATION 

 

Une cellule de solidarité est créée mettant en relation des bénévoles et des personnes qui 

ne peuvent se déplacer pour des services du quotidien (courses, pharmacie, garde ponctuelle 

d’enfants…). 

Un numéro 06.31.01.99.33 ou administration@dingystclair.fr 
 

 

 

Nous pouvons également aider à orienter les entreprises, commerces si besoin.  La CCI met 

en place d’un numéro unique pour les entreprises en difficulté : 04 50 33 72 00 / 

entreprises@haute-savoie.cci.fr 

 

Merci aux nombreux Dingiens qui ont répondu à notre appel d’entraide.  

 

 

 

 

N’oubliez pas les gestes simples de protection et pour toute question 24h/24 et 7j/7  

0800 130 000 

 

 

 

 

Tenez-vous informés des nouvelles dispositions sur le site internet de la mairie : 

www.dingystclair.fr 

 


