COMMUNIQUE n°5 CCO
Coronavirus – Covid 19
17 Avril 2020

L’ensemble des services de la Communauté de Communes de l’Oisans restent mobilisés pour assurer
la continuité de service en présentiel et par la mise en place de télé-travail et de permanences
téléphoniques.
accueil@ccoisans.fr, 0476110109, www.ccoisans.fr
Les élus du territoire restent mobilisés fortement pendant cette période. Les maires de l’Oisans se
réunissent toutes les semaines en Audio-conférence pour travailler sur les dossiers en cours,
notamment sur :
 L’état sanitaire du territoire et de ses habitants
 La préparation de la relance économique du territoire
 L’organisation des chantiers, des travaux en Oisans
 Le fonctionnement des collectivités
Ainsi, lors de la réunion des Maires du 16 avril, il a été décidé d’équiper l’ensemble des habitants du
territoire de 2 masques réutilisables normés, qui seront produits dans une entreprise Iséroise. La
Communauté de communes de l’Oisans passe immédiatement la commande pour l’ensemble des
habitants avec la participation des communes. Les élus unanimes veulent que la population
bénéficie ainsi rapidement de cette protection pour préparer au mieux la vie quotidienne post
confinement.

De plus suite à de nombreuses demandes et après accord du Préfet de l’Isère, les déchèteries de
l’Oisans rouvriront aux particuliers à compter du lundi 20 avril 2020 selon les horaires suivants :
Bourg d’Oisans, 2 Alpes, Alpe d’Huez
Du lundi au Samedi de 9h30 à 12h – 14h à 18h
Livet
Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h – 14h à 18h
L’activité des déchèteries pourra reprendre sous réserve du respect des gestes barrières tant par les
agents gestionnaires que par les usagers. Les usagers des déchetteries devront se munir, lors de leur
venue, et sous leur responsabilité d'une attestation de déplacement dérogatoire en ayant coché la case
: Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des
achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées .
Les déchèteries seront fermées les jours fériés.

