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Flash COVID  
Nous revoilà en confinement pour un mois, certainement plus. Confinement un peu moins 
dur que la première fois avec plus de commerces ouverts mais une obligation de porter un 
masque sur tout le territoire de la Savoie.  
Contrairement au premier confinement, la Savoie est durement touchée, les hôpitaux sont 
déjà surchargés et la situation sanitaire au 1er novembre était de 297 personnes hospitalisées 
et 138 décès.  
Alors, les gestes barrières sont plus que jamais de rigueur (masques, gel hydroalcoolique, 
aération des pièces, pas plus de 6 personnes, etc.) mais vous savez déjà tout cela.  
Protégez-vous et protégez les autres !  
 
La Choucroute du Sou des écoles  
La Choucroute du Sou des écoles est à ce jour confirmée, sous réserve 
de nouvelles contraintes. La distribution se fera sous forme de « drive » 
devant le four à pain.  

 

Aide aux personnes  
 
En cette période 
difficile, l’entraide est 
nécessaire. En cas de 
soucis, n’hésitez pas à 
contacter la mairie, nous 
ferons le nécessaire, en 
fonction de nos moyens.  
 
Si nécessaire, nous avons 
encore des masques du 
premier confinement.  

 

La mairie  
La mairie reste ouverte ainsi que les 
autres services de l’état.  
 
La préfecture de Chambéry et la 
sous-préfecture de St Jean restent 
ouvertes mais uniquement sur 
rendez-vous.  
 

Déchèterie 
Actuellement, les déchèteries 
sont uniquement ouvertes pour 
les professionnels.  
 

Cinéma  
Les séances de cinéma que nous 
avions annoncées sont annulées 

 
La Poste  
Notre agence postale reste ouverte 
aux heures habituelles.  
Le bureau de poste d’Aiguebelle 
également.  

 

Bibliothèque & Musée  
La bibliothèque et le Musée du 
Félicien sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre.  

 

Les Drive Carrefour & InterMarché  
Le magasin Carrefour d’Aiguebelle a réactivé son service « Drive ». Nous venons d’apprendre qu’ils vont 
mettre en ligne un site web spécifique.  
Le magasin Intermarché a également réactivé ce service, comme lors du premier confinement.  

 
Autorisation de sortie 
Des formulaires d’autorisation de sortie sont disponibles en mairie.  


