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FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat sera fermé
Puis

du lundi 21 au vendredi 25 décembre
du mardi 29 décembre au vendredi 1er janvier.

Il sera ouvert le lundi 28 décembre aux heures habituelles : 14h à 18h
En cas d’urgence contactez Mme le Maire au 06.67.74.21.35 ou les adjoints
COVID 19
La Région organise une campagne massive de dépistage COVID 19 (document joint)
Le centre de dépistage de Bourgneuf, installé maintenant dans la salle des fêtes de la
Mairie continue de fonctionner et accueille dorénavant les cas contacts.
Vous pouvez appeler vos médecins ou infirmiers qui pourront vous conseiller et
éventuellement vous donner un rendez-vous.
Nous faisons partie des 2 départements les plus touchés actuellement en France.
La priorité reste de dépister les cas symptomatiques (même avec des petits
symptômes), de les isoler pendant la maladie et de dépister les cas contacts.
Nous appelons une nouvelle fois à la vigilance
Si vous avez des petits symptômes évitez le contact avec des personnes fragiles.
Privilégiez les repas en petit comité, à bonne distance entre les convives.
Évitez les grands rassemblements.

CARTES DE DÉCHETTERIE
Il reste peu de temps pour faire votre demande de carte magnétique permettant
d’accéder aux déchetteries de Cœur de Savoie. N’hésitez pas à prendre contact avec
la mairie si vous souhaitez être aidés pour l’inscription en ligne.
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité et de votre taxe d’habitation.
POINT SUR L’ADRESSAGE
Où en sommes-nous :
 Le SNA (Service National de l’Adressage) a validé et pris en compte les dernières
modifications et erreurs à rectifier.
 La société Signature a été retenue pour fournir les panneaux, plaques de rues,
supports et numéros (devis signés et pris en compte).
 Les couleurs et type de panneaux ont été choisis : écriture blanche sur bleu-roi
clair avec logo et écusson de Savoie. Les maquettes sont en cours de réalisation.
Le Bon à Tirer sera envoyé dès réception (après vérification orthographique et
corrections éventuelles)
Ce qui est prévu maintenant :
 Début Janvier La Poste procédera à la remise commentée : un agent viendra à
votre domicile confirmer officiellement votre nouvelle adresse contre signature, et
vous remettra quelques formulaires pour en informer les administrations.
 Mi-janvier nous recevrons les plaques des numéros à apposer de manière visible
devant chaque maison, proche de l’endroit où les secours et livreurs doivent se
rendre pour aller chez vous.
 Nous vous inviterons alors à venir retirer en mairie votre numéro et à l’installer
dès que possible. En cas de difficultés nous serons à même de vous accompagner
pour celer ce numéro très important pour chacun.
 Fin Janvier nous recevrons les panneaux de rues. Signature en réalisera la pose.
BONNE FÊTES DE NOËL ET DE FIN D’ANNÉE
L’ensemble du conseil municipal et du personnel communal vous souhaite de
passer les meilleures fêtes possibles et vous donne rendez-vous en 2021.

