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Toussaint
C’est dans un cimetière soigné et très fleuri que vous êtes
venus en grand nombre, malgré le confinement, vous
recueillir auprès de vos chers disparus.

RETOUR EN IMAGES

Commémoration du 11 novembre
Habituellement, le 11 novembre la Municipalité rend hommage aux
victimes de la Grande Guerre de 14-18 en présence d'anciens
combattants, d'élus et du public.
En cette période de confinement, Madame le Maire a tenu à maintenir
cette commémoration, simple et solennelle mais en comité restreint.
Hommage a été rendu !

13 novembre : collecte de sang
Malgré les circonstances, les donneurs de sang se
sont mobilisés. « 53 dons ! c’est une collecte très
fructueuse » nous a confié le président de
l’Association des Donneurs de Sang qui regroupe
Fillinges, Marcellaz et Contamine. Il nous signale
également qu’ils sont à la recherche de
bénévoles pour aider à organiser les dons du
sang (4 dons / année).
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Les cimetières restent ouverts durant la période du
confinement.

Contact : donsang74250@gmail.com

Crise sanitaire
Certains services de la Mairie
ainsi que l’Agence Postale
Communale ont été perturbés
courant novembre pour raison
de COVID-19. Nous vous prions
de nous en excuser, et vous
remercions
pour
votre
compréhension.
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Chemin des Vieilles Vignes
Le chemin des Vieilles Vignes
reliant le centre bourg au
Château et inversement, est sur
le point d’être terminé. Il fait
déjà le bonheur de beaucoup de
promeneurs.

EN COURS / A VENIR

Les travaux de rénovation du
chemin de Saint Urbain sont
achevés. Les travaux de drainage
et d’enrobage permettent un
accès plus sécurisé au secteur.

CCAS : le portage des paniers aura bien lieu !
Tous les membres du CCAS sont mobilisés pour la confection des
paniers gourmands destinés à nos aînés. Ils seront distribués courant
décembre, dans le respect des règles sanitaires.
Les membres du CCAS restent à votre écoute, ils sont joignables au
04 50 03 60 17 pour toute demande. Prenez soin de vous !

En bref
A tous les gourmands !
L’ancienne pharmacie a été
rénovée pour permettre la
location et l’installation d’un
nouveau commerçant. Nous
lui souhaitons la bienvenue
au centre bourg !
La pose des chicanes a été retardée
suite à des difficultés
d’approvisionnement dues à la crise
sanitaire actuelle. Elle devrait être
effective courant décembre 2020,
pour notre plus grande sécurité.

Nouveau Biblio-Drive !
Service de sans contact pour emprunter et
déposer les livres.
Réservation via le site de la médiathèque :
http://www.mediathequesccfg.fr/
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