
       Annecy, le 1er décembre 2020 
 
 

COMMUNIQUE DE LA PRESIDENTE 
 

Information Importante – Mesures sanitaires Covid-19 

Prolongation des mesures 

 
 
Suite aux annonces gouvernementales des 24 et 26 novembre derniers relatives à la situation sanitaire 
de notre pays, les élu.es de la CMCAS Pays de Savoie, réunis en cellule de crise ce 1er décembre, ont 
été contraints de prolonger la fermeture du patrimoine de la CMCAS ainsi que l’annulation des activités 
organisées par la CMCAS, les Commissions, les SLVie et les Clubs Sportifs. 
 

En conséquence, à compter du 1er décembre 2020, sous réserve de nouvelles directives 
gouvernementales : 

- les Antennes et Points d’accueil de Proximité sont fermés jusqu’au 05 janvier 2021 inclus. Toutefois, 
vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous, du lundi au jeudi, pour rencontrer un 
professionnel et/ou un élu de proximité. 

- Les activités de la CMCAS, des Commissions, des SLVie et des Clubs Sportifs sont annulées « en 
présentiel » jusqu’au 23 janvier 2021 inclus, sauf : 
� la distribution des cadeaux de Noël aux parents des enfants âgés de 0 à 12 ans, 
� les activités culturelles dès la réouverture des salles de spectacles et de cinéma, 
� les mercredis neige dès la réouverture des remontées mécaniques. 

- La salle Marcel Paul à La Ravoire, les sites d’Aiguebelette et de St Jorioz, les locaux SLVie du Fayet, 
de Pressy et de Hermillon, le voilier « Tchou’cas », ainsi que le Chalet de Courchevel (ASPES), sont 
inaccessibles jusqu’au 23 janvier 2021 inclus. 
Concernant la salle Marcel Paul, classée type X et L, conformément au Décret n°2020-1454 du 27/11/20, seuls 

les groupes « scolaires » et « périscolaires » sont autorisés à utiliser les locaux (sauf les vestiaires). 

- les réunions des instances se dérouleront uniquement par téléphone ou en visio-conférence 
jusqu’au 23 janvier 2021 inclus. 

 
La sécurité sanitaire des bénéficiaires et des acteurs des Activités Sociales de l’Energie, élu.es, 
bénévoles et salarié.es, est une priorité absolue et nous souhaitons ainsi assurer la protection de tous, 
en limitant les contacts et la propagation de la Covid-19. 
 
Nous restons toujours mobilisés pour vous accompagner et maintenir nos services durant cette crise 
sanitaire inédite. À cet égard, vous pouvez nous contacter : 

- Par téléphone au 06 08 93 05 67 du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30 

- Par e-mail cmcas-030.accueilbeneficiaires@asmeg.org 
 
Nous vous remercions de votre compréhension, 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

La Présidente de la CMCAS 
Eve BERTHET 

 


