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Cher.e.s Ravoirien.ne.s,
Depuis plus d’un mois, des mesures
exceptionnelles de confinement rythment
nos vies. Pour l'instant, des mesures
strictes sont en vigueur jusqu’au lundi
11 mai. Elles demandent beaucoup
de sacrifices et d'adaptation à chacun
d’entre nous, (nos services municipaux y
compris), mais elles sont essentielles à la
sortie de crise.
La fin progressive du confinement pose
notamment une question de pratique
sanitaire basique : le port du masque
sera-t-il obligatoire ?
Des masques pour tous
S'il n'est pas encore rendu obligatoire par
le gouvernement, le port du masque en
dehors du domicile sera certainement
recommandé après le 11 mai.
À ce titre, la Région Auvergne-RhôneAlpes s’est engagée à fournir un
masque par personne. Grand Chambéry
et le Département ont effectué des
commandes groupées de masques,
auxquelles la mairie de La Ravoire s'est
jointe. Ces dispositifs permettront de
répondre à la forte demande postconfinement.

Cela dit, toute inititive de réalisation de
masques reste la bienvenue. Par exemple,
l’association des Familles oeuvre depuis
plusieurs semaines déjà pour réaliser
des masques donnés aux personnels
soignants et aides à domicile ravoiriens.
La mairie soutient cette initiative en
fournissant le tissu.

" La mairie soutient
toute initiative
de réalisation de
masques de
protection."
Frédéric Bret, Maire de La Ravoire

S'adapter : l'engagement des agents
communaux
À travers ce numéro spécial du magazine
municipal Agir, nous tenons à vous
informer de la nouvelle organisation des
services municipaux.
Du CCAS aux Services techniques,
des agents en télétravail au personnel

du Multi-accueil, tous les agents
communaux se mobilisent pour assurer
une continuité de service à la population
et s'adaptent à cette situation inédite.
Le printemps est là
Malgré le confinement, le printemps
s'est installé. Pendant les vacances
scolaires, les animateurs périscolaires
de la commune prennent le relais des
enseignants à l'école maternelle de Féjaz,
pour s'occuper des enfants des soignants
du canton. Les enfants confinés chez eux
ne sont pas oubliés avec les animations
numériques de l’AMEJ et du SIVU.
Enfin, la 30ème édition du Printemps de
La Ravoire doit être célébrée, mais d'une
manière différente, à distance.
Laissez vos talents s'exprimer chez vous et
envoyez-nous votre maquette par mail :
l'exposition post-confinement réalisée à
partir de vos expressions artistiques sera
l'occasion de se retrouver... enfin !
Bravo à vous tous qui avez bien respecté
les consignes de confinement.
Je vous encourage à continuer ainsi
jusqu'au bout. Merci à tous !
Frédéric Bret, Maire de La Ravoire

CRISE SANITAIRE COVID-19
LA RAVOIRE SE MOBILISE PENDANT LE CONFINEMENT

LE PRINTEMPS
DES
CONFINÉS

LA VIE CONTINUE...
LE PRINTEMPS AUSSI !

Nous vous invitons à réinventer le
Printemps de La Ravoire qui fête
ses 30 ans cette année : célèbrons-le à
distance, et mettons en avant les dons
artistiques de chacun !
Peinture, chant, musique,
dessin, danse, cirque...
On a tous un talent artistique !
Envoyez-nous la photo ou la vidéo de
votre réalisation à l'adresse suivante
anim.culturelles@laravoire.com
avant le 16 mai 2020
et participez à une grande exposition qui
sera réalisée à l'issue du confinement !

ACTIONS DES SERVICES

S'ADAPTER POUR ASSURER LA CONTINUITÉ
Port d'équipements de protection, rotation des équipes, nettoyages fréquents des
locaux... Sur le terrain, les conditions de travail ont beaucoup changé.
Dans les services administratifs, les urgences sont bien-sûr la priorité, mais les agents
ont aussi su faire évoluer leur façon de travailler et leurs missions.
"Les contraintes sont fortes pour tous, mais l'adaptabilité des agents l'est également !"
atteste Vincent Pacoret, Directeur Général des Services.

Accueil des
- de 3 ans

NB : Les agents s'occupant d'enfants n'ont pas
l'obligation de porter des masques et des gants de
protection.

EN CHIFFRES
L'ENTRETIEN
DES LOCAUX

2

NETTOYAGES
par jour au minimum
sont assurés dans les
bâtiments accueillant
des enfants (école
maternelle de Féjaz et
Multi-accueil Les Lutins)
avec désinfection des
points de contact
(poignées, fenêtres...).

35

LITRES DE GEL
HYDROALOOLIQUE
ont été reçus par le
service entretien au 20
avril pour les agents, les
enseignants, les animateurs et les enfants.

15

AGENTS D'ENTRETIEN
effectuent un
roulement pour assurer
quotidiennement
l'entretien des locaux.

Avec le faible nombre d'enfants accueilli (de 1 à
3 enfants de personnels soignants du canton),
et le protocole sanitaire strict, les personnels de
la petite enfance de la commune ont vu leurs
habitudes de travail bouleversées.
"Avant l'entrée dans le bâtiment des Lutins, nous
désinfectons nos affaires personnelles, puis nous
nous changeons entièrement. Je fais tourner les
agents réquisitionnables toutes les semaines, afin
de garantir une équité entre eux " révèle Caroline
Berlioz, Responsable du Multi-accueil et de la
Micro-crèche.
Depuis le début du confinement, la Responsable prend des nouvelles des familles toutes les
semaines et leur fait passer des idées d'activités,
proposées par les professionnelles volontaires.

Culture
Annulation des derniers spectacles
de la saison à l'espace culturel
Jean Blanc et de toutes les fêtes
jusqu'au 15 juillet a minima...
La culture à La Ravoire est
durement touchée par les règles
du confinement. Mais Dominique
Grimault, Directeur de la Culture et
de la Communication, reste positif.
"Nous avons reporté la plupart des
spectacles annulés sur la saison
prochaine, qui sera officiellement
lancée le 18 septembre.
La bibliothèque, bien que fermée,
propose des animations en ligne et
ouvre ses documents numériques
aux non-adhérents."



" La continuité
d’accueil des enfants
est essentielle pour
le personnel
soignant.
Nos équipes
sont mobilisées
depuis le début
du confinement"
Emilie Chappaz,
Directrice CCAS et Petite enfance

Police municipale
Pour faire face aux décisions gouvernementales, le travail des
policiers municipaux a été réaménagé. " Nous exerçons des
surveillances des entreprises et des magasins actuellement
fermés et nous contrôlons les attestations de sorties sur
l’ensemble de la ville. Nous assurons la mise en place, avec
les services techniques, du dispositif prescrit par la Préfecture de Savoie et veillons également au respect des gestes
barrières et des consignes sanitaires lors du marché " détaille
Arnaud Laurelut, Responsable de la Police Municipale.

Accueil
Etat-civil

+ d'infos

Bibliothèque
Bibliothèque de La Ravoire

Demandes d'inscription aux ressources
numériques : bibliotheque@laravoire.com

https://www.lebouquet
desbibliotheques.fr
Espace culturel Jean Blanc
Espace culturel Jean Blanc
Remboursement jusqu'au 18/05
des places de spectacles annulés :

https://www.laravoire.fr
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En première ligne pour répondre aux interrogations des
Ravoiriens, les agents de l'accueil général de la mairie
partagent leur temps entre accueil physique le matin et
téléphonique (en télétravail) l'après-midi. Florence Grimonet,
Responsable du service Population, précise que l'État-civil
reste ouvert le matin. "Seuls les actes ne pouvant être reportés sont traités (naissances et décès). Les demandes de CNI
et de passeports sont reportées après le confinement, mais
on peut dès à présent fixer un rendez-vous depuis le site
internet de la mairie."

ACTIONS DES SERVICES
Les services techniques
continuent d'assurer leurs
missions, dans le respect des
arrêtés préfectoraux et des
mesures gouvernementales,
afin de préserver la santé des
agents. "Le maintien en bon
état de propreté de la ville est
un enjeu important en pleine
crise sanitaire : la propreté
urbaine est assurée 2 fois par
semaine. Les travaux urgents
et indispensables dans les
bâtiments communaux sont

Services
techniques
À SAVOIR
ESPACES VERTS
L'entretien des abords
des routes est limité aux
axes majeurs et celui
des espaces verts des
écoles sera réalisé avant
le 11 mai. Les parcs et
jardins sont entretenus a
minima, afin de dissuader
de leur utilisation.
Les jardins familiaux sont
ouverts sous conditions.

DÉJECTIONS CANINES
Les 4 secteurs de distribution de sacs pour les
déjections canines sont
alimentés régulièrement.
BROYEUR À VÉGÉTAUX
Les prêts sont suspendus.
WC PUBLICS
Fermés par mesures sanitaires, ils sont cependant
accessibles pendant les
horaires d’ouverture du
marché.

LA BONNE NOUVELLE

réalisés en régie, notamment
dans les écoles " informe Gilbert
Madelon, Directeur des Services
techniques.
Les dossiers d’urbanisme
peuvent être déposés en mairie
entre 9h et 11h30 ou envoyés
en lettre recommandée avec
accusé de réception (mairie de
La Ravoire - Place de l'hôtel de
Ville 73490 La RAvoire). Le délai
d'instruction étant suspendu, la
délivrance des autorisations sera
allongée.



RÉOUVERTURE DE LA
DÉCHETTERIE AUX PARTICULIERS
Depuis le 21 avril, la déchetterie de
La Ravoire a réouvert ses portes, sous
certaines conditions, notamment :
une personne par véhicule et un
passage unique par véhicule pendant
le confinement.
Prise de rendez-vous obligatoire sur

https://www.grandchambery.fr/
coronavirus ou au 0800 881 007.

Prochaines ouvertures :
29/04 et 2/05 (8h30-12h et 14h-18h)

Finances / Ressources humaines
Secrétariats / Communication
Régler les factures des fournisseurs, élaborer les fiches de paie des agents,
gérer les demandes des administrés et leur transmettre des informations...
Certaines tâches administratives sont urgentes et ne peuvent attendre :
lorsque c'est possible, elles sont réalisées en télétravail afin de garantir la
continuité de service. " Gérer le règlement des factures des fournisseurs et
prestataires reste une priorité pour les agents du service Finances " assure
Véronique Sevestre, Directrice des Finances.

ZOOM SUR...
L'ÉCOLE ET
LA GARDERIE
Jusqu'à 17 enfants du canton
sont accueillis tous les jours
dans les locaux de l'école
maternelle Féjaz-Bernard
Heureux depuis le début du
confinement. Les mercredis
et les vacances scolaires, les
animateurs périscolaires et
les ATSEM* des communes
du canton prennent le relais



des enseignants dans les
mêmes locaux, afin de ne pas
multiplier les lieux à désinfecter. Le restaurant scolaire ne
fonctionnant pas, les enfants
apporte leur pique-nique.
Côté sanitaire, les gestes
barrières sont respectés et des
flacons de gel hydroalcoolique
ont été distribués.

55%

des agents des
services administratifs
(dont la bibliothèque)
sont en télétravail.

Delphine Milazzo, Directrice
des services Population,
Éducation et Vie associative,
explique comment le service
éducation-jeunesse a adapté
ses missions.
" Nos agents reçoivent les inscriptions des enfants de personnels soignants, gèrent le
planning des agents périscolaires du canton et travaillent
en lien étroit avec 2 référentes
enseignantes de la commune
et l'Inspectrice académique.
Les autres missions telles que
les inscriptions et demandes
de dérogation classiques sont
également assurées. "
*ATSEM : Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles

N° UTILES
04 79 96 86 70
Grand Chambéry

Problèmes d'eau potable,
d'eaux usées et pluviales.

09 72 67 50 73
N° vert ENEDIS

Coupures de courant,
problèmes de réseaux électriques.

EN CHIFFRES
LE SOCIAL

60

PERSONNES
VULNÉRABLES
sont contactées entre
1 et 7 fois par semaine
par le CCAS. Le chiffre
a quadruplé depuis le
début du confinement.

24

VOISINS VOLONTAIRES
inscrits auprès du CCAS
pour venir en aide aux
personnes vulnérables
(courses, etc.).
Ils apportent aussi un
soutien aux Restos du
coeur, tout comme le
CCAS : ce lien avec les
personnes vulnérables
de la commune est
essentiel.

620

RAVOIRIENS DE + DE 70
ANS (dont la mairie disposait des coordonnées)
ont été contactés afin de
recenser les besoins et
les personnes isolées.



+ d'infos CCAS
Permanences tél. lun.- ven.
9h-12h et 14h-16h
au 04 79 71 07 42
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Initiatives
Vacances scolaires
L'Amej et le SIVU connectés !

Afin de maintenir le lien avec les enfants et adolescents du
canton, les deux structures ont élaboré des programmes en
visioconférence. Des rendez-vous à ne pas manquer !

 https://www.amej.info
+ d'infos

Les couturières ont pris connaissance du patron des masques lors d'un
atelier dans les locaux des ainés ruraux, dans le respect des gestes
barrières. Elles ont ensuite réalisé les masques à leur domicile.

INITIATIVE

Des masques pour les soignants
Bénévoles de l'Association des Familles ou simples particuliers,
ils ont tous eu le même réflexe, suite au constat du manque de
masques de protection pour les soignants : faire chauffer leur
machine à coudre ! La mairie soutient cette belle initiative en fournissant le tissu : un geste qui fait office de remerciement pour ces
bénévoles qui n'ont pas hésité à mettre leur talent de couturier au
service des autres. Bravo à eux !



Vous souhaitez participer
à la confection des masques ?
Faites-vous connaître par mail : mairie@laravoie.com

Solidarité
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Les enfants des personnels soignants du canton
accueillis à l'école de Féjaz
réalisent régulièrement
des objets et dessins (cicontre) pour les résidents
de l'EHPAD des Blés d'or.
Dernière initiative en
date : une graine plantée
dans un pot, patiemment
arrosée par les petits
élèves pour se muer en
une belle fleur, avec son
cache-pot en origami.
De quoi faire la joie de
nos ainés !

/ marché
Les commerçants
s'adaptent
commerces

Certains restaurants proposent
un sercice de vente à emporter (liste non-exhaustive) :
- Oucédon (Féjaz)
- Pizzeria Pizza'in (Féjaz)
- Luxur Burger (Féjaz)
- Pizzeria Nela (Valmar)
- Kebab Land (Valmar)
- Le Laurie's (Valmar)

À noter que Valmar Optique
propose des permanences
pour les urgences. Le marché
hebdomadaire a lui aussi
repris du service depuis le 8
avril, avec la mise en place de
mesures sanitaires strictes :
un circuit en sens unique,
une distribution de gel
hydroalcoolique à l'entrée
et à la sortie, et la présence
de la Police municipale pour
contrôler les attestations.

http://sivujeunesse.blog.free.fr
VIE ASSOCIATIVE

Les salles communales sont
fermées jusqu'à nouvel ordre,
hors collecte don du sang.
+ d'infos

PERMANENCES
TÉLÉPHONIQUES

vie-associative@laravoire.com

SERVICES
PUBLICS

LOGEMENT

(Accueil général
État civil / Urbanisme)

Le service logement
de la ville est joignable au
04 79 71 07 42 ou par mail :
logement@laravoire.com.
Des questions spécifiques
concernant la période de
confinement ? Consultez le
site du gouvernement.



+ d'infos

www.gouvernement.fr
/info-coronavirus
Les bureaux de l'OPAC
de la Savoie sont fermés
au public. Les attributions de
logements et les expulsions
sont pour l'instant suspendues. Les conseillers restent
joignables par téléphone
pendant le confinement.
+ d'infos

MAIRIE

lun au ven. 9h-11h45

Permanence tél.

lun au ven. 14h-16h
Tél. 04 79 72 52 00

CCAS

Permanence tél.

lun au ven. 9h-12h
et 14h-16h
Tél. 04 79 71 07 42

SERVICE
ÉDUCATION
JEUNESSE

Permanence tél.

lun au ven. 9h-12h
et 14h-16h
Tél. 04 79 75 92 80

POLICE
MUNICIPALE

Permanence tél.

 www.opac-savoie.fr

lun au ven. 9h-18h
Tél. 04 79 71 07 55

STATIONNEMENT

MULTI-ACCUEIL
LES LUTINS

Le parking gratuit Valmar, situé
rue Richelieu reste accessible de
7h30 à 20h30 pour les véhicules.
Entrée piétonne jusqu'à 00h30.

lun au ven. 9h-17h
Tél. 04 79 72 57 00

Tél. 04 79 68 21 98

Durant le confinement,
le stationnement est libre sur les
zones bleues, mais la verbalisation est maintenue sur les arrêts
minutes, PMR (notamment devant
les pharmacies) et pour les
stationnements gênants.

Permanence tél.

RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
Permanence tél.

lun. au ven. 9h-12h
et 13h30-16h30
Tél. 06 29 24 22 44
ram-les-elfes@laravoire.com
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