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INFORMATIONS SUR LA CONTINUITE DE 
SERVICE DE LA VILLE DE MOÛTIERS  

LES SERVICES DE LA MAIRIE MOBILISES 
   
· le service accueil reste ouvert au public aux 
horaires classiques et servira de plateforme  
centrale pour rediriger les demandes, questions 
ou besoins auprès des autres collectivités ayant 
un siège à Moûtiers et qui disposent d’une as-
treinte, (rappel tel : 04.79.24.06.66 ou in-
fo@moutiers.org) 
  
· le service passeport et pièce d’identité  
demeure pleinement mobilisé même si les dépla-
cements sont désormais proscrits. Les rendez 
vous qui ne présentent pas d’urgence sont  
reportés après l’épidémie. 
  
· le télétravail est mis en place pour la majorité 
des agents. Ils restent mobilisés même s’ils ne 
sont plus sur leur lieu de travail et qu’ils assurent 
leurs missions depuis leur lieu de confinement, 
  
· un service d’accueil des enfants dont les pa-
rents travaillent dans le milieu médical ou d’ur-
gence est mis en place. Pour tout renseignement 
ou réservation, les ayants droits sont invités à 
contacter le 04.79.24.06.66, 
 
· Le Cinéma et le Centre Culturel Marius Hudry 
sont fermés au public, 
 
· Les personnes âgées vivant seules peuvent 
contacter la pharmacie Pharma Vallée 
04.79.24.21.51 pour se faire livrer à domicile 
leur traitement. 
 

LES SERVICES INTERCOMMUNAUX 
  
Les structures intercommunales ferment leurs lo-
caux au public et maintiennent leur accueil télé-
phonique et par courriel. Cela concerne : 
  
Maison de la Coopération Intercommunale : 
04 79 24 41 41  - contact@coeurdetarentaise.fr 
  
Maison des services au public : 04 79 00 08 35 
- maisondesservices@moutiers.org  
  
Cœur de Tarentaise Tourisme : 04 79 04 29 05  - 
tourisme@coeurdetarentaise.fr  
  
Les établissements accueillant des enfants et des 
jeunes ont fermé leur portes et suspendent leurs 
activités : Croc Loisirs, Espace Jeunes, Ecole des 
Arts. 
  
La médiathèque intercommunale est fermée 
au public, en maintenant un service minimum 
de prêt de documents sur réservation.  
+ d’infos : 04 79 24 59 83 
www.bibenligne.coeurdetarentaise.fr  
  
Le service de collecte des déchets est assuré.  
 
La déchèterie intercommunale est désormais fer-
mée. N’oubliez pas de maintenir un comporte-
ment éco responsable malgré le contexte. 
Nous restons à votre disposition pour toute 
situation particulière.  

Le mot du Maire 
 
Nous subissons tous une crise sanitaire majeure à laquelle nous allons faire face ! 
Tout est mis en œuvre pour vous accompagner dans cette période difficile pour tous à l’échelle de 
notre ville, notre région et notre pays. 
Plusieurs initiatives ou mesures ont été mises en œuvre de manière partenariale tant par la mairie 
que la communauté de communes Cœur de Tarentaise. Je vous invite à en prendre connaissance 
ci-après. 
Nous demeurons à votre écoute et vous demandons de respecter strictement les gestes barrières. 
Prenez soin de vous !  
 
Fabrice Pannekoucke 



Mairie de Moûtiers 

Place de l’Hôtel de Ville - BP 23 - 73601 MOÛTIERS Cedex 

Tél : 04.79.24.06.66   info@moutiers.org   www.moutiers.org 

POUR NOS ACTEURS ECONOMIQUES  

◊Tel que demandé par l’Etat, les commerces dits “non indispensables” sont fermés sauf les maga-
sins alimentaires, les tabacs/presse, pharmacies, banques et stations essence, 
 

◊Un accompagnement des entreprises et commerçants, avec les autres partenaires institutionnels 
(Etat, Région, Département) se met en place 
 

◊Le marché alimentaire est maintenu (sauf pour les produits manufacturés) 

LA VIE DÉMOCRATIQUE SE POURSUIT MALGRÉ TOUT... 

Les conseillers municipaux élus le dimanche 15 mars dernier se réuniront ce vendredi 20 mars 
2020, à 20h30, pour tenir leur conseil municipal d’installation.  
Attention, la séance n’est pas publique mais sera filmée et retransmise sur nos outils numériques :  
Chaine youtube Commune de Moûtiers, page facebook Ville de Moûtiers et site internet 
www.moutiers.org 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES  

“Restons chez nous, mais restons en 
lien et connectés !” 

 
Rejoignez-nous sur notre forum  

d’échanges sur le site  
www.moutiers.org 


