
 

 

 

Dingy Saint-Clair, le 14 avril 2020 

MESURES LIEES AU CORONAVIRUS -COVID 19  
 

Après un mois de confinement, nous vous tenons informés sur l’organisation des services et des actions 

mises en place, tant au niveau de votre commune qu’avec les autres collectivités ou au niveau national. 

Pour toute question, initiatives ou inscription à un service  

06.31.01.99.33 ou administration@dingystclair.fr 
 

1- SECURITE  

 

 La location des salles municipales et leur usage pour les activités associatives ou privées sont 

suspendus 

 Un arrêté a été pris pour la fermeture des aires de loisirs :  city stade, jeux pour enfants, agrès à la 

plaine du Fier, stade et local de foot. 

 Le cimetière et l’église restent ouverts (distanciation obligatoire maximum 10 personnes à la fois). 

 Les mesures de confinement restent en vigueur, retrouvez l’ensemble des directives et les 

attestations nécessaires aux déplacements sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Plus 

d’informations sur notre site internet www.dingystclair.fr et sur le tableau d’affichage central place 

du village. 

Pour rappel : 

• Vous devez rester à un kilomètre et maximum à 100 m au-dessus de votre domicile 

• Les balades sont limitées à une heure, interdiction de faire du vélo (sauf courses ou travail, etc.. 

de se balader à cheval ou en montagne (afin de ne pas surcharger les organismes de secours en 

cas d’accident)  

• Le brûlage des déchets ou des champs sont interdits ; il serait malvenu de risquer l’incendie en 

cette période 

 Distanciation gestes barrières et protections  

• Nous comptons sur les dingiens pour continuer à les appliquer  

• Quelques masques FPP2 collectés auprès de la population ont été remis à l’EPHAD et l’ADMR de 

Thônes.  D’autres masques FPP2 ont été gérés par la CCVT (pour les soignants) 

• Nous tenons à votre disposition quelques masques en tissu (limité à un par personne). Un grand 

merci aux associations, aux bénévoles qui se sont inscrits sur la liste Entraide qui continuent de 

réaliser ces masques pour les soignants et travailleurs n’ayant pas accès aux FPP2. Pour en 

obtenir, merci d’adresser un mail à administration@dingystclair.fr (Nathalie) 
 

2- SERVICES PUBLICS 
 

 Mairie : agents en télétravail, roulement des équipes afin d’assurer la continuité des services. 

L’accueil se fait uniquement par téléphone 04.50.02.17.57 mail au sg@dingystclair.fr du lundi au 

vendredi de 8h30 à 11h30. Merci de déposer vos documents dans notre boite aux lettres. 

 Garde d’enfants : Dingy-Saint-Clair a contribué à la garde des enfants de soignants pendant les 

périodes scolaires à travers le service mutualisé à Thônes (enseignants et AVS) 

• Vacances de Pâques : la garde des enfants de soignants sera assurée à Alex (partenariat Alex, La 

Balme, Dingy-Saint-Clair). 

• Les enfants sans autre mode de garde pourront être accueillis par des bénévoles si aucune 

solution n’est possible lorsque les deux parents travaillent (nous contacter). 



 Urbanisme : le service continue d’être assuré dans la mesure des possibilités à distance. 

Conformément aux directives préfectorales, les délais légaux de réponse sont suspendus. 

 Eau et assainissement : fonctionnement normal avec O des Aravis. Les échanges se font à distance. 

Astreinte 24h/24 – 7j/7 04.50.41.10.70 – www.odesaravis.com 

 Poste : Distribution maintenue :  merci de penser aux facteurs /livreurs confrontés à des livraisons 

plus nombreuses qu’habituellement : se limiter à des colis peu lourds et essentiels est aussi un acte 

civique. L’Agence de Thônes est ouverte à certaines dates et horaires : 

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste/thônes 

 Déchetterie : possibilité de déposer les déchets courants dans les bacs extérieurs... Pour les autres 

déchets (bois, cartons, ferraille, électro-ménager, déchets verts...) il faut attendre. La déchetterie 

de Thônes ouvre uniquement aux professionnels. 

 Projets communaux : décalage du fait du confinement : étude et projets seront à maintenir ou à 

décaler selon les possibilités techniques, humaines et règlementations.  

 Gestion budgétaire et humaine 

 

3- AIDE AUX PERSONNES et ENTRAIDE 
 

L’aide et l’entraide peuvent prendre plusieurs formes : nous essayons de regrouper pour tous les 

informations des différents acteurs. 

 Votre commune a organisé une distribution alimentaire les jeudis (pain le lundi) pour les personnes 

de plus de 65 ans, isolées, en situation de handicap ou à risques ainsi que les soignants 

 Un soutien psychologique est mis en place au niveau national et départemental :  

• Pour les personnes âgées ou en situation de handicap, gratuit :  04.50.33.23.60 

• Pour tous, gratuit, Cogito’Z du lundi au samedi 10h-17h :  0805 822 810 

 Entraide – Vous avez un besoin spécifique ou une idée : n’hésitez pas à nous contacter 

06.31.01.99.33 ou administration@dingystclair.fr 

Plus d’informations sur www.dingystclair.fr et Facebook Entraide-Dingy  

 

4- ENTREPRISES, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTS 
 

 Des aides financières, des prêts de trésorerie, des reports de charges (…) sont possibles selon certains critères.   

 Site du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 

 La Région vous accompagne service d’appel gratuit : 0 805 38 38 69 

https://www.auvergnerhonealpes.fr 

 

 La CCI numéro unique pour les entreprises en difficulté : 04 50 33 72 00 / entreprises@haute-

savoie.cci.fr  Site de référencement des entreprises en activité/ livraison à domicile. Informez les 

habitants en vous inscrivant sur le site https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-74/ 

 

Pour vous accompagner dans la construction de votre dossier de demande d’aide ou pour 

toute question, contacter M. Laurent Saleron au service économie de la CCVT 

économie@ccvt.fr 

 

Prenez soin de vous et des autres, 

Amitiés 

Le Maire, Laurence Audette 


