
Madame, Monsieur,

Nous connaissons actuellement une situation exceptionnelle. Le confinement est le moyen le plus efficace 
pour freiner l’épidémie de coronavirus en cours. Nous savons que vous le respectez scrupuleusement, et 
nous vous en remercions. De même que nous vous remercions d’appliquer les principaux gestes barrières. 
 
Bravo et merci à tous pour votre sens des responsabilités.

Ce confinement ne signifie toutefois pas absence de solidarité. Bien au contraire. Il convient, en cette période 
difficile, de prendre soin de tous, et en particulier des aînés et des personnes isolées, afin de garder le lien social et 
de satisfaire aux besoins essentiels.

De très nombreuses informations sont disponibles sur le site du gouvernement www.gouvernement.fr/info-coronavirus
et vous pouvez également appeler le numéro national mis en place : 0 800 130 000 (appel gratuit).

Sachez par ailleurs que la mairie est à vos côtés et qu’elle a mis en œuvre un important dispositif pour vous aider : 

• Une cellule de veille est en œuvre quotidiennement réunissant élus, services, forces de l’ordre et autorités 
sanitaires pour évaluer la situation.

• La mairie de Chamonix-Mont-Blanc est fermée au public mais nos agents occupent leurs postes (en mairie ou en 
télétravail) et il est toujours possible de nous joindre et de prendre des RDV pour les questions urgentes.
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CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS 
LA MAIRIE DE CHAMONIX EST

À VOS CÔTÉS ET À VOTRE ÉCOUTE

• Une permanence téléphonique quotidienne « coronavirus » est assurée par les élus et les services. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Service info coronavirus 04 50 54 67 50. Vous pouvez également nous joindre par mail infocoronavirus@chamonix.fr

• Une permanence téléphonique est également disponible pour les habitants d’Argentière du mardi au samedi de 
9h30 à 16h30 au 04 50 54 03 06, argentiere.mairie@chamonix.fr
 
• Si vous avez besoin d’un soutien psychologique, un service gratuit est disponible. Contactez le CCAS au                             
04 50 53 92 16. Vous serez directement mis en relation avec des professionnels qui vous apporteront écoute et conseils. 
 
• Une Foire Aux Questions (FAQ) avec l’ensemble des informations est disponible sur la page Facebook de la mairie 
de Chamonix et sur son site internet. Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire à la newsletter « Actualités » disponible 
sur la home page du site internet municipal www.chamonix.fr. Voici les principaux points classés par thèmes :
 
Personnes âgées, isolées, fragilisées 
Le service social de la mairie poursuit ses activités (CCAS). Il est joignable au 04 50 53 92 16. Ses membres 
organisent sur demande livraison de courses, de médicaments, de produits de première nécessité mais aussi 
visites, dans le respect des règles. Le portage de repas à domicile est maintenu pour les bénéficiaires et les aînés 
de la salle de convivialité et pour toute personne qui en fait la demande. Il est assuré par les équipes de la cuisine 
centrale. L’épicerie sociale poursuit par ailleurs ses activités à destination de ses bénéficiaires. 
 

Standard 04 50 53 11 13
État civil 04 50 53 75 01

Social 04 50 53 92 16
Urbanisme 04 50 53 75 35

Direction générale/Cabinet du Maire
04 50 53 75 18 / 75 13

COUPON DÉTACHABLE 
À REMPLIR AU VERSO



IMPORTANT
!



Déplacements
Les lignes Chamonix bus 1 et 2 fonctionnent, à raison d’un bus par heure. C’est le cas également du Mulet (toutes les 20’) 
> www.chamonix.montblancbus.com/fr/ligne-de-bus. En revanche, le Train Mont-Blanc Express n’est pas maintenu. 
Un transport à la demande (pour les rendez-vous médicaux par exemple) est opérationnel. Il est assuré par Chamonix 
Bus. Le service est mis en place du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Le transport est individuel (un seul 
passager à la fois). Il est assuré par un minibus accessible aux personnes à mobilité réduite. La demande de transport 
doit être faite 2h à l’avance par téléphone au 04 50 93 07 87 du lundi au vendredi et au 04 50 53 48 38 le samedi.

Soutien aux socio-professionnels impactés par la crise sanitaire
Le gouvernement a mis en place un plan massif de soutien : report d’échéances fiscales et sociales, financement du 
chômage partiel, fonds national de solidarité, remise d’impôts, suspension de loyers, garantie de prêts, avances 
de trésorerie,... Vous en trouverez le détail sur le site www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises. 
Un plan régional le complète et des mesures locales seront annoncées prochainement. Pour vos demandes :  
infosoutiensociopros@ccvcmb.fr
 
Gestion des déchets
La collecte des déchets est maintenue. Vous pouvez donc utiliser les moloks, tout en respectant les distances de 
sécurité avec les autres usagers et en vous lavant bien les mains. Les déchetteries sont fermées pour les particuliers.

Merci aux associations, aux militaires, aux bénévoles et à tous ceux qui contribuent au maintien du lien social et de 
l’activité économique, notamment alimentaire.

Nous vous remercions sincèrement pour les efforts consentis. Dans cette situation inédite à laquelle nous faisons face, 
nous sommes à vos côtés et nous mettons tout en œuvre pour organiser au mieux la continuité des services publics. 
C’est ensemble, dans le calme et la sérénité, que nous parviendrons à surmonter cette épreuve. Prenez soin de vous 
et de vos proches.
 
Bien à vous,

Éric Fournier et l’ensemble des élus du conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc

Afin de rester en contact et de pouvoir vous transmettre des informations 
importantes, nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous :
Nom :     Prénom :
Adresse postale :
Tél. fixe :    Portable :    Mail :

Coupon à renvoyer sous enveloppe à Mairie de Chamonix « Info coronavirus » Hôtel de Ville - B.P. 89 
74402 CHAMONIX-MONT-BLANC Cedex ou envoi de vos coordonnées par mail à securite@chamonix.fr

Petite enfance 
Les accueils des enfants en bas âge sont assurés tous les jours de la semaine (y compris samedi et dimanche) 
pour le personnel soignant, les pharmaciens, les aides à domicile et toute personne devant assurer une mission 
de service public afin d’en garantir la continuité. Il est nécessaire de se faire connaître auprès de la crèche au         
04 50 53 92 15 et petite.enfance@chamonix.fr 
 
Enfants scolarisés 
Les accueils des enfants habituellement scolarisés sont assurés pour le personnel soignant, les pharmaciens, les 
aides à domicile et toute personne devant assurer une mission de service public afin d’en garantir la continuité. Il est 
nécessaire de se faire connaître auprès des directeurs d’écoles qui centralisent les demandes et font le lien avec le 
service scolaire de la mairie. L’accueil peut également être réalisé sur demande les mercredi, samedi et dimanche.

Argentière 04 50 54 02 89
ce.0740321X@ac-grenoble.fr

Bossons 04 50 53 19 88
ce.0740322Y@ac-grenoble.fr

Centre élémentaire 04 50 53 09 71
ce.0740937S@ac-grenoble.fr

Maternelle du centre 04 50 53 05 79
ce.0740320W@ac-grenoble.fr 

Maternelle Balmat 04 50 53 23 46
ce.0740805Y@ac-grenoble.fr

Élémentaire Balmat 04 50 53 07 06
ce.0740325B@ac-grenoble.fr

Écoles

IMPORTANT !


