
 

 

 

 

Le 20 mai 2020 

 

 

 

 

MESSAGE DU MAIRE 

A l’heure du déconfinement… 

 

Restons vigilants 
 

 L’école retrouve ses élèves dans des conditions certes strictes et contraignantes mais les enfants sont 

heureux de reprendre possession de leurs lieux d’apprentissage, d’échanges, de jeux, bravo à eux qui 

respectent les gestes barrières (lavage des mains, distance, non croisement des classes, port du 

masque si besoin). Nous pouvons accueillir aujourd’hui les Grandes sections de maternelle, toutes les 

classes élémentaires, par groupes de 10 enfants.  

La cantine et le périscolaire ont lieu également. Pour les mercredis et vacances : pour l’instant non 

envisagés, les parents en difficulté sont appelés à nous en faire part. 

 Karapat : la crèche mobile accueille les moins de 3 ans à la salle Fier et Parmelan le vendredi - 

Renseignements : http://www.karapat.fr Tél : 06.08.96.03.05 

 La bibliothèque a également ouvert mais sous forme de catalogue en ligne et de commandes à 

l’adresse bibliotheque.dingy@gmail.com.Retrouvez les informations sur le site de la mairie 

www.dingystclair.fr 

 Les aires de loisirs (city stade, jeux, agrès du Fier) seront réouvertes à compter du 20 mai, dans le strict 

respect des directives nationales et préfectorales et des gestes barrières (maximum 10 personnes, 

interdiction sports collectifs, distanciation, masques et gels à prévoir).  

 Les sports collectifs restent interdits ainsi que toute compétition sportive ; il est autorisé « la 

pratique du sport individuel (jogging, vélo…) en respectant les distanciations (celles-ci sont allongées 

entre 5 et 10 mètres selon le sport - cf directives Ministère des Sports) 

 Les salles municipales restent fermées par sécurité, sauf dérogation spéciale du Maire à l’étude. 

Reportez vos réservations à cet automne ou en 2021 par mail accueil@dingystclair.fr.  

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

 

 Déchetterie :  la déchetterie est ouverte sur rendez-vous sur Synbird (lien direct 

sur le site de la mairie) https://www.synbird.com/74230-thones-dechetteries-vallees-

de-thones ou sur la page CCVT.  En cas de problème de connexion, possible de prendre 

RDV par téléphone au 04.50.32.13.59 (horaires de bureau 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

du lundi au vendredi). Toute personne sans RDV sera refusée, accès limité à 15 minutes 

par véhicule. 

 

 Horaires car scolaire : changement d’horaire pour les arrêts « Glandon » et « Village » qui seront desservis à 

7h19 et  7h20 jusqu’à nouvel ordre. Tous les horaires sur le site de la Mairie 

 Des masques ont été déposés dans vos boites aux lettres.  S’il vous en manque pour vos ados ou autres 

personnes occupant le foyer, vous adresser à administration@dingystclair.fr. 

 

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

du village. Informations et textes officiels www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 



Pour rappel : Distanciation, gestes barrières et protections  

Nous comptons sur les dingiens pour continuer à les appliquer  

 

Continuité de vos 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 et prise de rendez-vous par mail au sg@dingystclair.fr du 

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

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

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

 

Installation du Conseil Municipal 
 

L’installation du Conseil Municipal élu le 15 mars 2020 se fera lors de la première séance du 28 mai prochain 

à 20h. Compte tenu des mesures de distanciation obligatoires, cette réunion se tiendra exceptionnellement 

dans la salle Michel Doche comme le permettent les ordonnances gouvernementales en vigueur. L’accès du 

public sera limité à 20 personnes. 

 

Consommons mieux : se faire livrer pour éviter d’être exposé ou regrouper ses achats de produits locaux pour 

aider les entreprises c’est possible  
La distribution alimentaire, qui avait été mise en place par la collectivité pour les personnes vulnérables, est 

suspendue sous sa forme actuelle. Nous étudions avec les commerçants locaux la possibilité d’un service 

ouvert à tous, l’idée étant de continuer à privilégier les circuits courts du village.  

 

Entraide – Vous avez un besoin spécifique ou une idée : n’hésitez pas à nous contacter au 06.31.01.99.33 ou 

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

 

Entreprises, artisans, professions libérales et indépendants : ils œuvrent pour nous, 

entraidons-nous 

Aller en priorité chez les acteurs locaux c’est un moyen de s’entraider et de créer du lien. 

Les entreprises, artisans, et professions libérales du village se mettent en 4 pour continuer à vous accueillir 

ou proposer leurs services : retrouvez l’actu sur www.dingystclair.fr et les panneaux lumineux. 

 

Travaux 
 Démarrage du bâtiment jeunesse le 20 mai : informations et plan sur www.dingystclair.fr 

 Pré-étude en cours pour travaux d’eau, réseaux Telecom et électricité, réfection de voierie route 

de la Blonnière entre le Marmiton et sortie Curtils bas. 

Merci d’être vigilant à l’approche des chantiers qui se font dans les conditions renforcées Coronavirus. 

Toilettes publiques et préau place du village sont réservés aux chantiers et donc fermés au public. 

 

Vandalisme  
Avec le déconfinement quelques jeunes ont perpétré du vandalisme (grimper sur des bâtiments, vol de 

voitures, bouteilles cassées) ; de même les espaces interdits par arrêté en conformité aux recommandations 

nationales sont non suivis pour certains jeunes ou adultes. 

Nous demandons à chacun d’appliquer un comportement plus citoyen. Retrouver une liberté de mouvement 

ne doit pas se faire au détriment des autres. La gendarmerie a été prévenue et des poursuites seront 

engagées.  

 

Soyez assurés de notre mobilisation dans cette période particulière, continuons à nous entraider 

Le Maire, Laurence Audette 


