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Coronavirus / Covid-19
Tous les services de la ville
désormais fermés au public jusqu’à nouvel ordre
, ²
En raison de la crise sanitaire qui secoue actuellement notre pays, le maire de Sallanches vous
demande de respecter scrupuleusement les consignes mises en place au niveau national.
Par ailleurs, afin de lutter contre cette épidémie, nous vous informons que tous les services de la
ville sont désormais fermés au public, y compris l’accueil de la Mairie. Jusqu’à nouvel ordre, ils
fonctionnent de manière très restreinte. La continuité du service public est la priorité.
Pour l’Etat civil, une permanence est assurée pour les déclarations de naissance et de décès, et
pour les passeports et les cartes d’identité dont le caractère urgent est avéré. Une prise de rendezvous est obligatoire, par téléphone au 04 50 91 27 37 ou par courriel etat.civil@sallanches.fr.
Pour les Affaires sociale / CCAS, une permanence est assurée par téléphone au 04 50 91 27 30 ou
par courriel ccas@sallanches.fr. Le service de portage des repas à domicile est maintenu et renforcé.
Par ailleurs, le CCAS met en place un dispositif d’assistance ‘’courses/médicaments’’ pour les
personnes de 70 ans et plus, isolées ou sur dérogation (à l’appréciation du service).
Pour la Police Municipale, une permanence est assurée par téléphone au 04 50 91 27 29 ou par
courriel police.municipale@sallanches.fr. Le service de la Police municipale continue à assurer ses
missions durant la période de confinement.
Tous les parkings avec barrières sont ouverts et gratuits. Seul le parking souterrain du Pré de
Foire est fermé et uniquement accessible aux abonnés.
►TOUS LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMÉS
 Les écoles publiques maternelles et élémentaires,
 Les services de la Maison de la Petite Enfance,
 Les accueils périscolaires et de loisirs,
 L’école de musique et de danse,
 La piscine et les équipements sportifs,
 La médiathèque Ange Abrate,
 La salle Léon Curral : tous les spectacles prévus prochainement sont annulés ou reportés.
Par ailleurs, pour des contraintes évidentes de santé publique, le marché de sallanches du samedi
matin est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
►UNE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
La Ville de Sallanches a mis en place une plateforme téléphonique pour répondre aux questions du
public sur le fonctionnement des services de la Ville. Elle est active du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h : 04 50 91 43 51.
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