
COVID-19 : ENTRAIDE ET SERVICES 
23 mars 2020 

 

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ : 
 

La mairie organise, avec des volontaires Bluffaty, la livraison de pain, journal, ou produits de première 

nécessité, tout en s’assurant des mesures de protection nécessaires (emballage plastique, port de gants 

et de masque, dépôt au portail de l’habitation, etc).  

 

Des attestations de déplacement dérogatoire peuvent être imprimées et déposées dans votre boîte aux 

lettres si vous ne disposez pas de moyen d’impression. 

 

Il est important de garder le lien avec les personnes fragiles et vulnérables de votre entourage. Vous 

pouvez avoir connaissance d’un voisin, d’un proche isolé qui peut avoir des difficultés à se déplacer et à 

s’approvisionner compte tenu de son état de santé. Pensez à nous en faire part. 

 

Pour la mise en place de cette solidarité, contactez la mairie 

- au 06.73.80.28.45 – service administratif 

- au 06.88.23.79.92 – le maire et le conseil municipal 

Ou par mail :  mairiebluffy@wanadoo.fr 

Nous conviendrons alors ensemble des modalités de mise à disposition, par un bénévole, sous contrôle 

de la mairie. 

 

Les infirmières de Bluffy Cindy CHARTIER et Charlotte ZANCO œuvrent afin de maintenir leurs soins à 

domicile, et nous les soutenons ! 

CABINET DES DENTS DE LANFON 

04 50 52 74 22 

 

L’A.D.M.R. Tournette Lac organise le portage de repas à domicile. 

04 50 64 44 03 de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi 

accueil@fede74.admr.org 

    

RÉSERVE CIVIQUE  

Face à l’épidémie de Covid-19 le Gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités.  

Vous voulez aider, cet espace d’engagement est ouvert à tous : 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
 

 

LES SERVICES SONT MAINTENUS :  
(Informations à la date du 23 mars 2020) 

 

LA POSTE  

La Poste se mobilise pour assurer la continuité de ses missions de service public notamment la 

distribution du courrier, des colis et de la presse. 

Les deux établissements ouverts sont : 
- LA POSTE située 41 avenue des Carrés à Annecy le Vieux. 
- LA POSTE située 1 rue de la Poste à Annecy 
 NUMERO DE TELEPHONE UNIQUE : 3631 
Pour les professionnels https://www.laposte.fr/professionnel 
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LES PHARMACIES à proximité de Bluffy  

Sont ouvertes :  Pharmacie Saint-Bernard  

2, Route de Ramponnet 74290 MENTHON SAINT BERNARD 

04 50 60 12 55 

LES HORAIRES NE CHANGENT PAS 

Du Lundi au Samedi 
8 h 30 – 12 h 15 / 14 h 30 – 19h 15 
Pas de livraison, mais possibilité d’envoyer les prescriptions par fax au 04 50 
60 24 55 ou par mail : pharmaciesaintbernard@offisecure.com 
 
Pharmacie de Veyrier-du-Lac 

40, Rue de la Voûte 74290 VEYRIER-DU-LAC 

04 50 60 11 41 

Mail :pharmacie.veyrier@offisecure.com 
Site internet : https://pharmaciedeveyrierdulac.pharminfo.fr 
Livraisons possibles (+5€) pour tous les patients dans un rayon de 7 km 
LES HORAIRES NE CHANGENT PAS 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
8 h 30 - 12 h 15 / 14 h 15 - 19 h 30 
Vendredi et Samedi 
8 h 30 - 18 h 30 

 

 

LE GRAND ANNECY 

 

** La collecte des déchets ménagers est assurée (MARDI matin pour BLUFFY) 

Présentez vos bacs en bordure de voie publique : 

- avant 5h le jour de la collecte ou la veille après 19h pour les collectes du matin (5h-12h) 

 

** Les déchèteries sont fermées. 

Pour tout renseignement : decheteries@grandannecy.fr 

L'accueil téléphonique du siège de l'agglomération sera assuré de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Tous 
les accueils physiques sont fermés. 
 
** Service de l’eau potable : 
Le suivi de la production d'eau potable est assuré en équipes réduites. Les interventions sur le réseau de 

distribution sont limitées aux seules urgences. Les dispositifs d'astreinte sont maintenus. La relève, 

l'accueil physique et téléphonique des abonnés, le renouvellement de compteur sont pour l'instant 

suspendus. Pour les abonnés dans l'attente d'une facture, notamment ceux ayant reçu un courrier de 

relance du Trésor Public, le Service de l'eau s'engage à vous la faire parvenir dans les meilleurs délais. 

 

Pour joindre le service de l'eau, vous pouvez adresser un mail à : 

» abonnement.eau@grandannecy.fr pour toutes demandes relatives à votre abonnement, votre 

facture ou votre consommation d'eau 

» eaupotable@grandannecy.fr pour toutes autres demandes 

En cas d'urgence, nécessitant une intervention technique une permanence téléphonique est assurée 

au 04 50 33 89 39 
 
 
 
 
 

mailto:pharmaciesaintbernard@offisecure.com
mailto:pharmacie.veyrier@offisecure.com
mailto:decheteries@grandannecy.fr
mailto:abonnement.eau@grandannecy.fr
mailto:eaupotable@grandannecy.fr


ENEDIS 

A la suite des décisions gouvernementales, et conformément à sa mission de service public national, 

Enedis a organisé son activité et ainsi déclenché son Plan de Continuité d’Activité (PCA). Ce plan est mis à 

jour, en permanence, afin d’assurer la meilleure gestion de la distribution d’électricité, de préserver la 

santé de leurs salariés, de leurs prestataires et de leurs clients, ainsi que la sécurité de leurs installations 

en France. Il évoluera en fonction des futures décisions du gouvernement.  

 

SILA 

Le SILA est fermé au public. Pour toute information, vous pouvez appeler au 04 50 66 77 77 entre 8h-12h 

/ 13h30-17h30. 

 

Nous restons bien sûr à votre disposition.  

 

Plus que jamais : 

 
 

            Kamel LAGGOUNE 

          Maire 
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