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LES SERVICES DE LA MAIRIE MOBILISES 
   
· les services de la mairie restent ouverts au 
public aux horaires classiques. Cependant, afin 
de limiter les flux, nous vous invitons à privilégier 
le téléphone 04.79.24.06.66 ou le courrier       
électronique : info@moutiers.org, 
   
· un service d’accueil des enfants dont les    
parents sont impliqués dans la gestion de crise 
est mis en place. Pour tout renseignement ou   
réservation, les ayants droits sont invités à 
contacter le 04.79.24.06.66, 
 
A noter : les personnes qui rencontrent des       
difficultés de garde d’enfants sont priés de nous 
contacter pour que nous les orientions de la   
meilleure manière, 
 
· Le Cinéma et le Centre Culturel Marius Hudry 
restent fermés au public, 
 
LES SERVICES INTERCOMMUNAUX 
  
Certaines structures intercommunales restent  
ouvertes au public sur les horaires habituels.  
Cela concerne : 
  
Maison de la Coopération Intercommunale :  
04 79 24 41 41  - contact@coeurdetarentaise.fr  
  

La médiathèque intercommunale   :  
04 79 24 59 83  
mediatheque@coeurdetarentaise.fr  
  
Espace France Services :  
04 79 00 08 35   
maisondesservices@moutiers.org   
  
Les déchèteries intercommunales : L'Île Ferlay 
(Villarlurin) et Les Menuires 
  
D'autres structures intercommunales ferment 
leurs locaux au public et maintiennent leur accueil 
téléphonique et par courriel.  
Cela concerne : 
  
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 à ce jour : Croc Loisirs, Espace Jeunes, 
Ecole des Arts. Les cours de l'Ecole des Arts sont 
maintenus en distanciel pour les enfants et     
adultes. 
  
Le service de collecte des déchets est assuré. 

Le mot du Maire 
 
Nous subissons tous cette crise sanitaire qui dure évidemment depuis trop longtemps maintenant. 
Nous en sommes tous lassés mais il nous faut tenir et se projeter. 
Tout a été mis en œuvre depuis un peu plus d’un an pour vous accompagner dans cette période et 
nous continuerons à le faire ; c’est notre rôle et le sens de notre mission première : le service public. 
C’est en ce sens qu’un grand centre de vaccination a ouvert ses portes le 29 mars dernier et je sou-
haite vivement qu’il permette à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de se faire vacciner au 
plus vite (dès qu’ils correspondent aux critères d ’éligibilité). La prise de rendez-vous se fait en     
ligne : www.doctolib.fr—pour les situations particulières, vous pouvez joindre le 07.55.58.27.11. 
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 invitons aussi à la plus grand prudence. 
Prenez soin de vous !  
 
Fabrice Pannekoucke 

INFORMATIONS SUR LA CONTINUITE DE 
SERVICE DE LA VILLE DE MOÛTIERS  



POUR NOS ACTEURS ÉCONOMIQUES  

◊Tel que demandé par l’Etat, les commerces dits “non indispensables” sont fermés. 
 
 

◊Un accompagnement des entreprises et commerçants, avec les autres partenaires institutionnels 
(Etat, Région, Département) est mis en place. Notre manager de centre-ville, Salomé BERTHOU 
demeure à votre disposition : salome.berthou@moutiers.org. 
 

MARCHÉ 

Le marché alimentaire est maintenu les mardis et vendredis matins, Place Saint-Pierre ainsi que 
les navettes de transport. 
 
En revanche, les produits manufacturés sont interdits.  

LE RAYON DE 10 KM 

Si vous habitez Moûtiers, voici le rayon dans lequel vous pourrez vous déplacer durant la   période 
de confinement, sans oublier de rentrer avant 19h00, évidemment.  
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