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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 19 janvier 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : Couvre-feu à 18h : les services municipaux s’adaptent 

 

Couvre-feu à 18h : les services municipaux s’adaptent 

En raison du couvre-feu avancé à 18h, certains services municipaux ont dû adapter leurs horaires.  

 La médiathèque ferme ses portes à 17h30 au lieu de 18h30, les horaires sont les suivants : 

Mardi : 14h-17h30 

Mercredi : 10h-17h30 (journée continue) 

Jeudi : 14h-17h30 

Vendredi : 14h-17h30 

Samedi : 10h-17h30 (journée continue)  

www.mediathequeramuz.net 

 

 Le service jeunesse / Point information jeunesse est ouvert aux horaires suivants : 

Lundi : toujours fermé au public ; 13h-17h 

Mardi et mercredi : 9h-12h et 13h-17h 

Jeudi et vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30  

 

Les horaires et l’organisation restent inchangés pour les services suivants : 

 

 Structures d’accueil de la petite enfance : la crèche, micro-crèche et le multi-accueil sont ouverts aux horaires 

habituels. 

 

 Service administration générale et population : le service est ouvert au public, du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 18h. L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous, de préférence sur www.ville-evian.fr pour 

les rendez-vous carte d’identité et passeport ou par téléphone 04 50 83 10 00 ou sur place. Les personnes sont 

accueillies non accompagnées. Elles doivent porter un masque. Il est recommandé de se munir de son propre 

stylo (encre noire). 

 
 Parking souterrains / stationnement voirie : l’accueil du service parking se fait uniquement sur rendez-vous, 

pris par téléphone : 04 50 83 10 27 pour les parkings souterrains et 04 50 83 10 52 pour le stationnement voirie.  

 
 Services sociaux / CCAS : Le CCAS est ouvert uniquement sur rendez-vous au 04 50 74 32 60. 

http://www.mediathequeramuz.net/
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Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), assure normalement l’ensemble des interventions 

dans les conditions optimales de sécurité. 

Le centre communal d’action sociale a mis en œuvre le « plan bleu » afin d’entrer en contact avec toutes les 

personnes fragiles recensées. Les personnes souhaitant se faire recenser sont invitées à contacter le CCAS : 04 

50 74 32 60. La résidence autonomie « Clair horizon » fait l’objet d’une vigilance renforcée. 

 

 Le bâtiment du Conservatoire est fermé au public, mais l’équipe pédagogique a mis en place des modalités de 

suivi pédagogique à distance pour assurer la continuité de la formation des élèves. Seuls les cours d’orchestre 

ont été annulés. 

 

 L’ensemble des événements et animations (culturels, sportifs et de loisir) sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Plus d’informations sur : https://ville-evian.fr/fr/couvre-feu/informations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Mme le maire : 04 50 83 10 08 

https://ville-evian.fr/fr/couvre-feu/informations

