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Montmélian, lundi 16 mars 2020 - 12h30 
 
 

Nouvelles mesures prises par Coeur de Savoie pour freiner la 
propagation du COVID – 19 

En raison des nouvelles directives gouvernementales consistant à freiner la propagation du COVID – 19 
(Coronavirus ), les équipements intercommunaux accueillant du public seront fermés à compter de lundi 16 
mars 12h et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 
Sont concernés par cette mesure : 

 
• Les crèches collectives et haltes garderies 
• Les accueils de loisirs 
• Les relais assistantes maternelles 
• Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 
• Les espaces jeunes 
• La ludothèque 
• La Maison France Services (ancienne Maison de services au Public) à La Rochette 
• Les équipements sportifs (gymnase et halle de gymnastique à Montmélian – salle polyvalente à Bourgneuf) 
• Les décheteries 
• La vélostation 
• Le service Instruction des permis de construire 
• Le service de Transport à la demande 
• La Pyramide d’Alpespace 
• L’accueil au public du siège de la Communauté de communes 
• Les visites de contrôles et vidanges des équipements d’assainissement non-collectifs sont annulés et/ou 

reportés 
 

Certains services sont quant à eux maintenus : 
 

• Collecte des ordures ménagères 
• Astreintes assainissement 
• Astreintes eau potable 
• CIAS : Aide à la personne et portage de repas 
• Le service de transport Nav’espace 
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Tous les rassemblements publics organisés par les structures de Cœur de Savoie sont annulés et/ou reportés : 
 

• Forum des Jobs d’été le 15 avril 
 

Une astreinte téléphonique a été mise en place pour tous les services généraux de la collectivité : 
07 79 94 85 00 

 
Pour les Relais assistantes maternelles, une astreinte par email est en place : 

 
• RAM Montmélian : ram.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr 
• RAM La Rochette : ram.larochette@cc.coeurdesavoie.fr 
• RAM Chamoux : ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr 
• RAM Myans : ram.myans@cc.coeurdesavoie.fr 

 
La Communauté de communes informe tous ses usagers que les services non effectués durant cette période ne 
seront pas facturés. 

 
Dans ce contexte particulier et très contraint, la Communauté de communes s’efforce de tout mettre en œuvre 
pour garantir la continuité de ses missions de service public indispensables. 

 
Vous serez tenus informés de l’évolution de la situation sur le site Internet www.coeurdesavoie.fr 
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