État d’urgence sanitaire
Nous diffusons sur le site web de la
commune les arrêtés préfectoraux
et autres informations vous permet-

La situation sanitaire de la Savoie continue de se dégrader.
En plus du confinement, le port du masque est maintenant

tant de vous tenir au courant des

obligatoire :

évolutions localement.

•

Sur tout le département: voie publique et lieux publics.

•

De 6h à 21h.

•

Pour toute personne âgée de 11 ans et plus.

La mairie reste ouverte pour répondre à toutes vos demandes.
L’accueil du public est maintenu.

Votre candidature au poste d’employé(e) communal(e) nous intéresse !
Vous aimez bricoler ou jardiner, vous êtes autonome et vous aimez la diversité,
vous avez le permis B et le permis Poids Lourds (obligatoires),

vous êtes capable d’utiliser une mini-pelle et un tracteur pour gérer l’élagage et
le déneigenement,
adressez votre candidature à la Mairie en faisant référence à l’offre publiée sur
notre site web.
Après une période de formation, vous aurez le statut d’agent de la fonction publique. Le poste à pourvoir est un emploi à plein temps pour 35 heures hebdomadaires lissées sur l’année; vous disposerez d’une grande flexibilité au niveau
de l’organisation de votre travail. Vous participerez à l’entretien et à l’embellissement du village.

Les travaux en cours sur la commune
La campagne 2020 de travaux de goudronnage a débuté, devant l’ancienne mairie de Dessous et sur la route du Rocheret. Sur la route des Huguets, nous effectuons en complément des travaux d’élargissement et de busage des fossés. Nous nous excusons auprès des riverains pour la gêne occasionnée.
Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent, avec encore quelques retards liés à la crise actuelle.

Un point sur la rentrée scolaire
139 élèves dans 6 classes

Le « pédibus » de la Praz

Nous accueillons cette année 139 élèves, répartis dans 6

Petit clin d’oeil au hameau de la Praz et à son

classes. Les effectifs sont importants dans les classes de ma-

« pédibus » permettant de se rendre chaque jour à

ternelle. Quelques élèves de grande section ont classe dans

l’école.

les locaux de l’école primaire.
La cantine scolaire
Depuis le début de l’année scolaire, les repas sont livrés par
l’entreprise Leztroy, dont la cuisine centrale est située à Serrière-en-Chautagne.
Même si la qualité est au rendez-vous, la commune souhaite
continuer à cuisiner sur place et était en quête d’un nouveau
chef.
Le recrutement est maintenant finalisé et
nous sommes ravis de l’arrivée de Nicolas
Erwin, dès la rentrée du 2 novembre.

Afin de lui laisser le temps de s’organiser,
il commencera à cuisiner à partir du 16
novembre. En attendant, il fait connaissance avec les élèves et le reste du personnel en s’occupant du réchauffage et du
service des repas livrés.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Offenge.

C’est une belle initiative pour ce groupe d’élèves qui
se rend à l’école à pied le plus souvent possible.
Les parents s’organisent entre eux pour assurer un
roulement dans l’encadrement des marcheurs.

Frelon asiatique et recherche de nids

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur
le territoire régional. Il représente une véritable

menace pour la biodiversité et la santé des

abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté
par la Fédération Régionale des Groupements
de Défense Sanitaire, vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique doit contacter la Fédération Départementale FREDON 73/74 au 04 79 33 46 86
ou par mail: signalfrelon73@gmail.com.

Pensez à consulter le site web de la commune, mis à jour régulièrement.

Les coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie :
Tél : 04 79 54 91 71 – Fax : 04 79 54 97 32

Ouverture du secrétariat :

Courriel : mairie.saintoffenge@orange.fr

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h

Site internet : www.mairie-saintoffenge.fr

Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h

