19 novembre 2020

COMMUNIQUE
Cette nouvelle période de confinement nous amène à vous informer de l’organisation des services
au sein de votre commune, des règles sanitaires, des travaux et coupure de route
TRAVAUX – FERMETURE DE ROUTE
La route de la Blonnière (intersection du Marmiton jusqu’au croisement chemin du Clu) sera
normalement FERMEE à la circulation VENDREDI 4 et LUNDI 7 décembre de 8h30 à 16h30 pour
travaux de réfection des enrobés. Attention ! en fonction des caprices météorologiques dans
la quinzaine à venir, ces dates sont susceptibles de se décaler. Surveillez le panneau
d’information positionné au départ de la route de Blonnière qui vous préviendra plusieurs jours
avant ainsi que nos panneaux lumineux et site internet.
Nous remercions les riverains concernés de bien vouloir prévoir leurs déplacements et
stationnement en conséquence. Aussi, le courrier et les colis ne pourront être livrés, ce qui peut
allonger les délais d’acheminement. Merci de votre compréhension pour les désagréments
occasionnés par ces travaux d’amélioration des réseaux d’eau, d’électricité et de
communication.
Retrouvez les travaux de votre commune sur le site internet www.dingystclair.fr et dans votre
bulletin municipal
COVID-19
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE à 50 mètres de l’école et dans tous les lieux publics (parking, mairie,
commerces, déchetterie…)
Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus COVID-19 et avez des symptômes ?
Vous pouvez passer le test PCR covid-19 sans rendez-vous
 Au laboratoire de Thônes de 14h à 15h45 du lundi au vendredi (samedi sur rendez-vous) –
04.50.02.08.85
 Au cabinet d’infirmiers de Bluffy sur rendez-vous 04.50.52.74.22
Plus d’informations sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus

SERVICES DE LA MAIRIE
Le personnel de la Mairie est, en alternance, en télétravail. Afin de maintenir le service au public, les agents font
des permanences. Nous vous accueillons en Mairie
Le mardi et jeudi matin de 9h à 11h30 - le jeudi de 18h à 19h est réservé principalement à l’urbanisme.
Vous pouvez :
- Nous contacter par téléphone au 04.50.02.06.27 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
- Communiquer par mail avec nos services et déposer vos documents dans notre boite aux lettres.
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 ou dématérialisé sur urbanisme@dingystclair.fr) avec coordonnées complètes
du pétitionnaire ; un récépissé sera adressé.
Bibliothèque : emprunt en ligne https://www.karvi.fr/dingystclairopac ou directement sur le site
www.dingystclair.fr
Service technique : fonctionnement normal
Déchetterie fonctionnement normal mercredi après-midi et samedi matin et après-midi
Le cimetière reste ouvert (maximum 30 personnes)
L’église peut ouvrir sur demande (s’adresser à Mme Cadoux Geneviève, demander en Mairie)

L’école accueille tous les élèves dans des conditions strictes et contraignantes mais les enfants sont
heureux de poursuivre leur scolarité et de retrouver leur environnement ; bravo à eux qui respectent les
gestes barrières (lavage des mains, distance, non croisement des classes, port du masque).
La cantine et le périscolaire ont lieu également quasi normalement avec respect des distanciations
et non brassage des groupes.
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
L’auberge du Marmiton ouvre son épicerie et son relais poste du lundi au dimanche de 8h15 à 12h15 et les jours
d’école de 16h30-18h

Les rassemblements étant interdits, les espaces publics suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre
 L’espace animation
 L’église pour les célébrations dominicales

Service Entraide Dingy- suivi des personnes vulnérables
Le CCAS de notre commune suit les personnes vulnérables. Si vous connaissez des personnes qui
auraient besoin d’une aide, merci de contacter la mairie /CCAS Sophie Grésillon (06.72.96.48.48) et
Catherine Margueret (06.31.85.96.30) afin de prendre le relais.
Une ligne nationale est également à disposition

Besoin d’écoute et de solutions de proximité - Appelez le 0800 130 000

TOUS LES RENSEIGNEMENTS OFFICIELS sur le site de la préfecture
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Coronavirus-Covid-19

AIDE AUX ENTREPRISES
La Région, la CCVT, le département sont à vos côtés

Contact CCVT : Laurent Saleron - economie@ccvt.fr
La Chambre des Métiers : https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus-mesuresde-soutien-aux-entreprises-contacts-utiles
La Chambre de Commerce et d’Industrie 74 : Delphine EYNARD : 04 50 33 72 99
Mail : entreprises@haute-savoie.cci.fr -site : www.haute-savoie.cci.fr
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