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09 avril 2021 - Ouverture des services et actions mises 
en place par la 3CMA en période de confinement 

 

 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Le numéro d’urgence 04 79 64 00 54 est de nouveau disponible 24h/24 pour répondre au 
besoin des personnes isolées. 

 

SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

L’accueil téléphonique de la 3CMA est maintenu aux horaires habituels au 04 79 83 07 20 et 
l’accueil physique est ouvert au public. 

La majorité des services est en télétravail et reste joignable par téléphone du lundi au 
vendredi. 

 

 

 

 



 

  

ESPACE JEUNES 

• L’accueil de l’Espace Jeunes est fermé mais reste joignable par téléphone au 04 79 59 
94 95. Réouverture prévue le 3 mai. 

• Toutes les activités prévues initialement pour les vacances sont annulées. Les 
animateurs proposeront dès cette fin de semaine un nouveau programme « d’e-
activités » (activités en ligne ou en visio). Au programme : Défis photos, défis dessin, 
stage de dessin avec un professionnel, cuisine, live sport, entretien avec un Trotti-rider, 
enquête policière… Environ une activité par jour sera proposée. 

• Les chantiers jeunes prévus la semaine du 12 avril sont reprogrammés à l’été. 
• Les Espaces Publiques Numériques de la médiathèque et de l’avenue des Clapeys 

restent ouverts. 
• Le stage BAFA qui devait avoir lieu à Saint-François-Longchamp est annulé. L’Espace 

Jeunes fait une demande pour 10 places au lieu de 5 sur le stage d’Arêches-Beaufort 
qui aura lieu du 14 au 21 août 2021. 

 
SERVICE ENFANCE 
 
L’accueil des enfants dans les établissements d’accueil du jeune enfant est suspendu jusqu’au 
25 avril inclus. Toutefois, un service d’accueil est mis en place au multi-accueil « la Ribambelle 
» à Saint-Jean-de-Maurienne et la micro-crèche « L’Eclapeau » à Saint-Julien-Montdenis pour 
les enfants déjà inscrits en accueil régulier, dont les parents sont des professionnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire (liste ci-jointe). Actuellement, entre 4 et 7 
enfants fréquentent les établissements. 
 
Pour information, la fermeture annuelle des établissements est du 12 au 16/04 pour la micro-
crèche et du 19 au 23/04 pour le multi-accueil. 
 
Les accueils de loisirs sont également suspendus pendant les vacances scolaires. Seule 
exception, un accueil est assuré pour les enfants des personnels indispensables à la gestion 
de la crise. Les horaires d’accueils sont ceux habituels, de 8h30 à 17h30. Entre 4 et 8 enfants 
sont inscrits par jour. 
 
Pour toute information contact auprès du multi-accueil au 04 79 64 20 43 ou pour les accueils 
de loisirs au 04 79 83 50 08. 

 
COMMERCE 

La 3CMA a décidé de soutenir à nouveau les initiatives de drive, click and collect, paniers ou 
livraison à domicile proposées par les commerces et artisans de Saint-Jean-de-Maurienne et 
de la vallée, en communicant sur différents supports (affiches, réseaux sociaux…), avec le 
#mauriennerelay. Le but est à nouveau de rappeler le rôle du consomm’Acteur, soit en 
différant ses achats après le confinement, soit en favorisant le commerce de proximité. 

Les actions d’une dizaine de commerçants et artisans sont déjà répertoriées sur le site de la 
3CMA à l’adresse suivante : www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/mauriennerelay 

 

http://www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/mauriennerelay


 

  

TRANSPORT URBAIN A SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Un plan de Transport adapté a été mis en place à partir du mardi 6 avril 2021 pour toute la 

période de confinement. 

Services fonctionnant pendant la période de confinement : 

- Ligne 1- Du Lundi au Vendredi (hors jours fériés) de 07h14 à 17h34 (départ du dernier 

tour) - (Rotations toutes les 20 mn) / Le Samedi, Fonctionnement normal (de 7h14 à 

12h52) 

- Ligne 2 – Du Lundi au Vendredi (hors jours fériés) de 07h23 à 17h43 (départ du dernier 

tour) - (Rotations toutes les 20 mn) / Le Samedi, Fonctionnement normal (de 7h23 à 

13h00) 

- Ligne Mixte – Du Lundi au Vendredi (hors jours fériés) de 18h00 à 19h00 (départ du 

dernier tour) - (Rotations toutes les 30 mn) / Le Samedi, Fonctionnement normal (de 

13h00 à 19h00) 

- Ligne 4 de L’Adret avec la desserte de Pontamafrey tous les mardis AM (1 Aller et 

Retour) 

- Ligne Marché– St Julien Montdenis – Montricher Albanne le Samedis matin 

 
L’accueil de Trans-Alpes reste ouvert (du Lundi au Vendredi de 08h à 11h45 et de 13h30 à 
17h30) pour le renouvellement des abonnements. Il est possible d’acheter des carnets de 10 
tickets dans les lignes de bus 1 et 2 de Saint-Jean-de-Maurienne. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

L’ensemble du transport scolaire est suspendu. Le service reprendra à partir du 26 avril 2021 
pour les maternels et les primaires. Pour les collégiens et Lycéens, le service reprendra suivant 
la réouverture des internats. 

CENTRE NAUTIQUE 

Le centre nautique reste fermé au public.  

L’équipe du Centre Nautique profite de cette période pour former de futurs surveillants de 
bassins, en organisant une session de formation au brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA) et une formation aux premiers secours (PSE1). 

Les prochaines semaines seront dédiées à la préparation du bassin extérieur (vidange, 
entretien) pour la saison estivale. Une réouverture des piscines est actuellement annoncée au 
15 mai par le gouvernement. 

HABITAT 

En période de confinement, les accueils de la Maison de l'habitat, l’ADIL, l’ASDER, SOLIHA  et 
Architecte-conseil restent joignables par téléphone pour conseiller et, dans une certaine 



 

  

mesure, accompagner les particuliers dans leurs projets. Chacun peut ainsi poursuivre ses 
réflexions sur ses projets de rénovation. 

•       Maison de l'habitat : 04 79 83 55 30 ou maisonhabitat@3cma73.com  
•       ADIL : par mail info@adil73.org en laissant nom et coordonnées téléphoniques.  
•       ASDER : par mail info@faire73.fr en laissant nom et coordonnées téléphoniques. 
•      Soliha : 06 81 65 50 78 – 04 76 85 93 95 ou d.laparra@soliha.fr en laissant nom et 

coordonnées téléphoniques.  
• Architecte Conseil :  04 79 83 55 30 pour prendre rendez-vous pour un entretien 

téléphonique. 

SERVICE EAU / URBANISME 

Les accueils de ces services restent ouverts au public. 

EMPLOI 

Les offres d’emplois saisonniers pour l’été 2021, notamment pour les jeunes, sont 
actuellement en ligne sur le site internet de la 3CMA (https://www.coeurdemaurienne-
arvan.com/la-3cma/offres-demploi/). 
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