Confinement

FLASH INFO

3 novembre 2020

Le gouvernement a décrété un confinement total du pays du
30 octobre au 1° décembre 2020. Tous les déplacements sont donc
interdits sauf cas dérogatoires. Pour les déplacements soumis à
dérogation il faut se munir d’une attestation. Si vous avez des diﬃcultés pour l’éditer, la
mairie peut vous en fournir. Vous pouvez également la réaliser sur papier libre.
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du département de la Savoie
pour toutes les personnes à partir de 11 ans.
Les services publics restent ouverts ainsi que les centres médicaux (dentistes,
kinésithérapeutes, ...)
La bibliothèque (comme tous les autres lieux de culture) restera fermée au
public.
Les informations changeant rapidement, tenez vous informé en consultant le site
de la commune https://chateauneufsavoie.com.
Si vous avez besoin d’aide ou si vous connaissez des personnes seules ou
isolées en diﬃculté, n’hésitez pas à faire appel à un élu.

H5N8

Horaires Agenda

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
ANNULATION CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE :
Les rassemblements étant interdits, la célébration de l’armistice 1918 se fera sans
public avec un nombre restreint de personnes.
ANNULATION Permanence des élus :
La permanence prévue vendredi 06 novembre est annulée.
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE :
Le secrétariat de mairie reste ouvert au public aux horaires habituels excepté le
mardi où la fermeture interviendra à 17h (au lieu de 19h). Privilegiez pendant cette
période les contacts soit
•
par téléphone au 04.79.28.84.16
•
par mail : mairie.de.chateauneuf@wanadoo.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Elle restera ouverte à ses horaires habituels : le lundi de 14h à 16h, du mardi au
vendredi de 14h à 17h.
IL FAUT DECLARER VOS POULES !
Des cas d’influenza aviaire ont été découverts aux Pays Bas. Par la migration des
oiseaux, il existe un risque d’introduction de ce virus en France. Chaque propriétaire doit
déclarer en mairie le nombre d’oiseaux détenus pour chaque espèce (poule, canard,
dinde ...). Privilégiez la déclaration à distance par mail ou par courrier postal.
Plus d’information sur le site de la commune : https://chateauneufsavoie.com
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