Commun
niqué de pressse, vendredi 30
3 octobre 20020

COV
VID-19 : Po
oint sur le fonctionn
nement des
d service
es publics Grand Ch
halon
En application des instruction
ns gouverneementales, le Grand Chalon a miss en place les
mesurees suivantess :
11. Les servicces restants ouverts
• Lees crèches et
e les relais assistantess maternels
• L’’épicerie so
olidaire
• L’’accueil de jour
j
• Lee réseau dee transport
• Lees déchetteeries
• Laa collecte en porte-à-p
porte des dééchets

22. Les services joignab
bles par télééphone







SService d’in
nstruction du droit des sols pour to
oute deman
nde liée auxx permis de
e
cconstruire, déclaration
n de travauxx etc...tel : 03.58.09.20
0
0.42
SService de l’eau
l
et de l’assainissem
l
ment pour toutes
t
dem
mandes liéess à votre faccture,
aabonnemen
nt et renseignements een lien avecc votre délégataire / teel: 03.85.43.78.05
Espace Hab
bitat Conseil / tel : 03.558.09.20.45
SService santé et prévention / tel : 03.85.46.1
14.57
SService accueil entreprrise / tel : 0 3.85.90.50..00

33. Équipem
ments fermé
és au publicc


Le Conservaatoire à l’exxception :
- des seuls pratiq
quants proffessionnels
- des élèves inscrits dans less classes à horaires
h
am
ménagés,
- des élèves inscrits en troissième cycle
- des élèves inscrits en cyclee de préparration à l'enseignementt supérieur





L’école Média Art
L’Espace des Arts
Les équipements sportifs couverts (dont la piscine) et les équipements sportifs de
plein air à l’exception de :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la
formation universitaire ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou
présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes
handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien
des compétences professionnelles ;

L’Hôtel d’agglomération est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à17h30
Le port du masque est obligatoire
Les usagers sont accueillis dans les conditions de sécurité : gestes barrières,
marquage au sol, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

