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ANIMATIONS
La situaton sanitaire exceptonnelle qui touche notre pays a obligé l’État à prendre des

décisions  fortes,  notamment  de  fermetures  des  établissements  recevant  du  public  et  il  a
annoncé lundi 13 avril dernier qu’aucun rassemblement culturel, sportf ou festf ne devrait avoir
lieu  avant  le  15  juillet.  Ainsi,  la  commune doit  metre  en  œuvre  ces  décisions  qui  lui  sont
imposées et doit  prendre des mesures inédites pour la période de confnement, notamment
pour toute la parte de la vie municipale liée aux animatons, au prêt des salles, et à l’utlisaton
de l’espace public. 

Si aujourd’hui le contexte reste toujours incertain, sachez que la commune via le service
animatons,  contnue  d’antciper  un  calendrier  de  reprise  des  festvités  dès  que  cela  sera
possible. Il va de soi que sa forme s’adaptera aux mesures prises par le gouvernement. Mais en
l’état actuel des choses, tous les services sont mobilisés pour être prêts dès le « redémarrage »,
quelle qu’en soit la forme.

Concernant  plus  partculièrement  le  programme  estval,  la  trame  générale  sera  de
proposer une animaton forte chaque semaine (le mercredi ou le vendredi), quelques animatons
ponctuelles en supplément, avec en point d’orgue, la Vogue et la Foire. Toutefois, conscients du
contexte  difcile  vécu par  les  acteurs  économiques  locaux,  la  municipalité  veillera  plus  que
jamais à valoriser au maximum les socioprofessionnels du Bourg d’Oisans, et associatons qui
proposent des actvités aux touristes et aux Bourcats.

La situaton nous invite à trouver de nouvelles façons de travailler  tous ensemble,  en
bonne intelligence, et de manière solidaire. 

La commune jouera pleinement son rôle de locomotve et de souten mais elle a besoin de
votre mobilisaton toujours importante et exemplaire. 

Les services de la commune sont disponibles, n’hésitez pas à les solliciter.

Pour toute demande d’informaton  
Un accueil Téléphonique est assuré sur les horaires habituels

du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30  - Samedi : fermeture
Coordonnées de l’accueil Mairie / Téléphone  04 76 11 12 50

pour toute urgence merci d’adresser mail à l’adresse :  accueil@mairie-bourgdoisans.fr
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