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Les nouvvelles me
esures
Ville
V de Chalon et Grand Chalon
C
Suite à l’instructio
on de conffinement o rdonnée ce
e lundi 16 mars par le Présiden
nt de la
République, la Villle de Chalon-sur-Saôône et le Grand
G
Chalon ont déécidé des mesures
suivantees :
-

ffermeture de tous les accueils aau public dès
d ce marrdi 17 marss à 12h (y compris
l’Hôtel de Ville),
V
ffermeture de tous less locaux reecevant du public (loccaux associaatifs, équip
pements
ssportifs…),
ffermeture des
d déchettteries sur lee territoire du Grand Chalon,
C
ggratuité du
u stationnement de su
e du territooire de Cha
alon-sururface sur l’ensemble
SSaône.

La Ville de Chalon
n et le Grand Chalon assurerontt bien ente
endu l’enseemble des missions
m
essentieelles qui leu
ur sont dévvolues. Mêm
me sans acccueil du pu
ublic, nos seervices con
ntinuent,
pour l’eessentiel, à fonctionner
f
r.
out renseiggnement à caractère général, le
es usagers sont appeelés à conttacter le
Pour to
numéro
o vert : 0 80
00 07 11 00 (appel grattuit).
Les servvices suivants restent accessibles
a
ppar télépho
one :
- police municipale : 03 85 42 45 755,
- sservices hyggiène, salub
brité et han dicap : 03 85
8 46 14 57,,
- sservice de collecte
c
dess déchets : 003 85 43 37 65,
- sservice eau et assainisssement : 033 85 43 78 05,
0
- sservice Étatt-Civil : 03 85
8 90 51 90 (les rendezz-vous pris précédemm
p
ment sont an
nnulés),
- sservice urbaanisme : 03
3 58 09 20 440,
- maison dess Seniors : 03 85 93 85 20,
- sservice sociial du CCAS : 03 85 93 885 41,
- sservice petiite enfance : 03 85 93 885 27,
- d
direction dee la vie scolaire : 03 855 90 51 40.
nes :
Rappel des consign
Il est raappelé que tout rassem
mblement eest désormaais interdit et qu’il connvient de re
especter
les conssignes d’hyggiène et de sécurité da ns tous les actes de la vie quotidieenne.
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