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// Édition spéciale reconfinement //
LA COMMUNE SE MOBILISE POUR FAIRE FACE À
LA SECONDE VAGUE DE COVID-19

EDITO DU MAIRE
Mesdames et Messieurs,
La progression du virus est rapide et la Savoie est l’un des
départements français les plus touchés par l’épidémie.
Partout autour de nous, des cas Covid se déclarent avec
parfois des formes graves qui en découlent. J’apporte
tout mon soutien aux familles endeuillées.
Nous rappellons que le strict respect des gestes
barrières est indispensable pour casser la contagiosité,
désengorger l’hôpital public et soulager ses personnels
soignants.
Le Gouvernement ayant annoncé un re-confinement
jusqu’au 1er décembre 2020, nous souhaitons vous
informer des dernières informations utiles.
Vous trouverez dans ce flash info les mesures concernant
la commune (mairie, commerces, écoles…) ainsi qu’un
coupon-réponse vous permettant de nous signaler vos
difficultés ou propositions d’aide aux plus fragiles. Ce
recensement fait suite à celui engagé dès le mois de
juillet par mon équipe et qui a permis de maintenir un
lien avec des personnes isolées de Barberaz.
Nous comptons sur la mobilisation et le civisme de
tou·tes les barberazien·nes pour sortir au plus tôt de
cette période difficile.
Arthur BOIX-NEVEU

Des masques lavables distribués aux enfants
La commune a distribué dès le lundi 2 novembre deux masques
lavables à tous les élèves des deux groupes scolaires élémentaires de
la commune. Une seconde commande de deux masques par élève est
en cours. Un protocole sanitaire strict a été élaboré en accord avec les
enseignants et transmis aux parents d’élèves.
11h de permanence téléphonique en plus par semaine
La permanence téléphonique de la mairie a été élargie pour répondre
aux mieux aux demandes des administrés pendant le confinement.
A partir du 9 novembre, elle est accessible tous les jours du lundi au
samedi matin de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. Des élus viennent
en renfort des agents de l’accueil en fin d’après-midi.
Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque Marguerite Chevron (Galerie de la Chartreuse) est à
nouveau ouverte depuis le 5 novembre en mode «Retrait de colis».
Le catalogue de la bibliothèque est accessible sur le site :
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/barberaz.
Les demandes de prêts se font par téléphone au 04 79 70 53 60 ou par
courriel à l’adresse bibliotheque@barberaz.fr.
Un planning de rendez-vous est établi pour que les lecteurs
récupèrent leurs livres.
La restitution des ouvrages se fait exclusivement par la boîte de retour
afin de faciliter le nettoyage et la mise en quarantaine des documents.
Réouverture progressive de la crêche
A partir du lundi 9/11, le multi-accueil «Les P’tits Loups» peut de
nouveau accueillir les enfants après une semaine de fermeture pour
cause de COVID parmi le personnel.
Une solution de repli avait été trouvée pour chaque enfant avec le
soutien des assistantes maternelles de la commune.


Mesdames et Messieurs,

Commune de Barberaz
Savoie

Le soutien aux plus fragiles étant une
de nos priorités, j’ai décidé, avec mon
équipe municipale, de faire appel à
la solidarité des barberaziennes et
des barberaziens afin d’aider les plus
vulnérables à traverser au mieux cette
seconde vague du COVID-19.

Nous avions déjà commencé cet été pendant les fortes chaleurs
à recenser d’une part, les personnes qui auraient besoin d’aide
et d’autre part, celles et ceux qui souhaiteraient apporter leur
soutien aux plus fragiles, et le retour du COVID-19 nous amène
à recenser à nouveau.

Si vous avez besoin d’aide ou que vous souhaitez proposer la
vôtre, merci de bien vouloir contacter la Mairie soit :
• par courrier en transmettant le formulaire (à découper) à
l’adresse :
Mairie de Barberaz, place de la Mairie, 73000 Barberaz
• par mail : mairie@barberaz.fr
• par téléphone : 04 79 33 39 37
• sur le site de la commune : www.barberaz.fr
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Le Maire.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-12h

14h-17h
17h-18h
Mairie ouverte au public : accueil physique et téléphonique *
Accueil téléphonique uniquement (accueil physique fermé) *
Mairie et permanence téléphonique fermées

LES COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

* sauf jours fériés

le Mathisson Doré (pâtissier - traiteur)
04 79 70 33 54 - ZA de la Peysse

NUMÉROS UTILES

le Pain de Savoie (Boulangerie)
04 79 33 10 57 - 19 route d’Apremont

Mairie : 04 79 33 39 37
Service scolaire et périscolaire : 04 79 60 75 05

Tabac Presse Loto
04 79 33 36 26 - 17 rue Centrale

Service urbanisme : 04 79 60 74 90

Tabac du Rond-Point
04 79 85 58 29 - 21 route d’Apremont

Infos sur le COVID-19 : 0 800 130 000
(Numéro vert 24h/24 et 7j/7)

Boucherie du Centre
04 79 62 10 69 - 66 route d’Apremont

SAMU : 15
En cas de danger immédiat : 17

Carrefour Express
04 79 62 07 37 - 64 route d’Apremont

Violences sur les enfants : 119
(ou sur le site internet allo119.gouv.fr)

As de Pizz (Pizzeria)
04 79 68 75 57 - 17 route d’Apremont

Violences conjugales : 3919
(ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

Le marché est maintenu !
Tout comme la présence des camions pizza.

MESURES SANITAIRES
Le port du masque est obligatoire en Savoie (Arrêté Préfectoral du 03/11/2020). Cette obligation s’applique de 6h à 21h pour
toute personne de 11 ans ou plus se trouvant sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
Merci de respecter cet arrêté, de vous laver les mains très régulièrement et de maintenir une distanciation physique.



COUPON RÉPONSE
NOM :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
J’ai besoin d’aide

Courriel :
Je propose mon aide

Avec votre accord, les données personnelles indiquées ci-dessus seront traitées afin de mettre en relation les personnes ayant
exprimé des besoins et les personnes proposant leur aide. Elles ne seront pas utilisées pour d’autres fins. Vos données seront mises à
jour annuellement ou à votre demande, et ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire au traitement.
Conformément aux textes en vigueur RGPD et à la loi Informatique et Libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander
leur mise à jour ou leur suppression en vous adressant à mairie@barberaz.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
Informatique et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

J’accepte que la mairie de Barberaz communique mes coordonnées dans le cadre du recensement des personnes ayant
besoin d’aide / proposant leur aide.

