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Le bulletin n° 3 édition spéciale Coronavirus 
est consacré aux messages pour les 
soignants, les pompiers, les policiers et 
gendarmes, agents publics et les employés 
des commerces alimentaires... toutes les personnes qui nous permettent de 
vivre ce confinement le mieux possible. 
Voici tous les messages, dessins, photos que les enfants et les familles des Deux Alpes ont souhaité faire parvenir  
aux personnes qui se battent chaque jour contre ce virus. 
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Le service rendu à la 
population
Le confinement n’est pas terminé !
Rappel : la règle mise en place « Restez chez vous ! » est 
essentielle pour envisager un début de sortie de crise 
le 11 mai 2020. 
C’est pourquoi nous devons maintenir nos distances 
et respecter scrupuleusement le confinement afin 
de garantir une situation sanitaire stable ici aux Deux 
Alpes mais aussi en France. De nos attitudes et de nos 
décisions dépend l’avenir du 11 mai. 
Encore quelques semaines pour retrouver la joie de 
vivre en montagne ! 
Notre espace de vie nous est envié parce qu’il est 
immense et que nous pouvons, malgré le confinement, 
nous promener à proximité en respectant la 
distanciation sociale.
Poursuivons nos efforts pour enfin parler de l’été qui 
arrive.

Après le 11 mai : un programme et 
des mesures pour une ouverture de 
la station cet été.  
À la vue de cette situation complètement inédite, 
il est difficile d’anticiper et de prévoir l’été 2020. 
Pour cela, différents scénarios seront établis pour 
répondre aux différentes possibilités.
Les élus, les techniciens de la Commune, les équipes 
de l’Office de Tourisme, les remontées mécaniques, 
et les acteurs socio-économiques de la station seront 
invités à participer à ces différentes propositions 
et plans, pour qu’ensemble, on puisse trouver des 
solutions et envisager la saison d’été. 
Nous avons de nombreux atouts. Après cet isolement 
et le maintien des distances sociales, les grands 
espaces, la nature, l’esprit de liberté seront des 
mots importants dans notre communication. Mais 
nous devons aussi rassurer tous les visiteurs sur 
nos méthodes et les protocoles que nous mettrons 
en place pour garantir la sécurité sanitaire sur la 
commune. 
C’est pourquoi les équipes travaillent à l’élaboration 
de plans de communication, des différents scénarios 
d’ouverture, d’un protocole commun pour la sécurité 
sanitaire qui seront présentés à l’ensemble des 
acteurs économiques de la station pour être validés 
collégialement.  

Gel hydroalcoolique
Dans les plans d’actions de la commune, il est prévu 
de mettre à la disposition des usagers, dans des 
lieux publics et les écoles des distributeurs de gel 
hydroalcoolique. Ces mesures seront détaillées 
prochainement.

URGENT atelier masques 
alternatifs : Appel aux 
hôteliers et aux bénévoles
La communauté de Communes de l’Oisans a lancé un 
appel pour l’organisation d’atelier de production des 
masques en tissus. Plusieurs habitants de la commune 
des Deux Alpes se sont mobilisés et un atelier de 
production pourrait être mis en place dans la salle 
polyvalente de Venosc village. Mais, pour la réalisation 
de ces masques, il faut du tissu en coton. C’est pourquoi 
la Commune lance un appel aux hôteliers de la station 
pour récupérer des vieux draps.
Si vous souhaitez fournir du tissu pour les masques, 
nous avons besoin de :
• Draps 2 places ou 1 place (pas de housses de couette, 
taies d’oreiller,  ni serviette… )
• Couleur : blanche (pas de motifs)
• Qualité : coton ou poly coton (mixte coton et 
polypropylène)
• Qualité entre 110 et 150 g/m² (ni trop fin ni trop 
épais. Une serviette de table est trop épaisse). 
Toujours dans un souci de conditions d’hygiène il est 
impératif de :
• Laver les draps à 60° minimum (jusqu’à 90°)
• Les repasser
• Vous laver les mains avant de les manipuler
• Les conditionner dans des sacs poubelle neufs (pas 
de cartons, de sacs usagers, de cagettes…)
Pour déposer les tissus, la mairie des Deux Alpes sera 
ouverte de 9 h à 12 h entrée salle du Conseil municipal 
à partir de jeudi 30 avril 2020 (côté Palais des Sports)
Pour ces ateliers vous pouvez également mettre à 
disposition des machines à coudre, du fil et des fers à 
repasser. Ce matériel sera bien sûr restitué à la fin de 
la fabrication. Les bénévoles en prendront grand soin.  
 Organisation de l’atelier couture 
Pour l’instant, des bénévoles sont mobilisés sur le 
village de Venosc. L’atelier couture sera organisé dans 
la salle polyvalente de Venosc village. La commune 
met à disposition tous les moyens pour l’organisation  
de ces ateliers. Si un grand nombre de bénévoles se 
manifestaient, d’autres lieux pourraient être mis 
à disposition sur la station des Deux Alpes ou au 
village de Mont de Lans. Ces masques sont destinés 
à la population des Deux Alpes. Cette fabrication 
de masques alternatifs permettra d’équiper les 
habitants en attendant de recevoir ceux commandés 
par la Commune. Ils seront distribués à la population 
gratuitement. Merci d’avance de diffuser ce message 
autour de vous pour que ces ateliers démarrent le 
plus rapidement possible. Pour vous associer aux 
bénévoles, contactez Viviane Vitré  au 06 29 93 96 40



Communauté de Communes 
de l’Oisans
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 Audioconférence 
pour travailler sur les dossiers en cours.

Les numéros utiles de la 
Communauté de Communes 
de l’Oisans

La déchéterie 
Suite à de nombreuses demandes et après accord du 
Préfet de l’Isère, la déchèterie des Deux Alpes a rouvert 
aux particuliers depuis le lundi 20 avril 2020 selon les 
horaires suivants :
Du lundi au Samedi de 9h30 à 12h – 14h à 18h
L’activité des déchèteries peut reprendre sous réserve 
du respect des gestes barrières tant par les agents 
gestionnaires que par les usagers. Les usagers des 
déchèteries 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.
Contact : 04 58 00 22 25 et dechets@
ccoisans.fr

Espace France Services
Pour toutes vos démarches administratives, une 
permanence téléphonique France Services est assurée 
via le numéro habituel : 04.76.80.02.66, du lundi 
au jeudi de 8H30 à 12H00 et de 13h30 à 17h00 et le 
vendredi matin de 8 h 30 à 12h. N’hésitez pas à nous 
solliciter pour toutes questions, nous mettons tout en 
œuvre pour vous accompagner à distance. 
Le Service développement 
économique reste également à votre 
écoute : n’hésitez pas contacter 
Frédéric Schmitt, chargé de missions 
développement économique 
f.schmitt@ccoisans.fr 

La Poste 
Le bureau de poste des 2 Alpes sera ouvert à 
compter du mardi 21 avril 2020 les mardis et les 
jeudis UNIQUEMENT de 9H à 12H. Les boîtes 
postales seront à nouveau disponibles au bureau 
les mardis et jeudis ; les autres jours le courrier sera 
gardé au centre de Bourg d’Oisans sans possibilité 
de distribution.
Donc le courrier des boîtes postales sera à 
disposition au bureau de poste des 2 Alpes sur les 
jours d’ouverture les mardis et jeudi à partir du 21 
avril.

Et en parallèle : L’agence postale de l’Alpe de Venosc 
est ouverte le lundi, mercredi et vendredi matin de 
8h30 à 12h. Et l’agence postale de Venosc village 
reste également ouverte les mêmes jours.

Rappel
 

Communiqué  
Situations familiales complexes – Violences Conjugales 
COVID 19 - 30/03/2020 

 

LE CENTRE DE PLANIFICATION ET d’EDUCATION FAMILIALE 
VOUS INFORME  

 

-Situations familiales complexes - Violences conjugales- 
 

 
 la gendarmerie de Bourg d’Oisans au 04.76.80.00.17.  
 Le CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) de Bourg d’Oisans au 06.40.75.39.38 du lundi au mercredi. 
 La Maison du Département de  Bourg d’Oisans au 04 76 80 03 48 

  
Ci-dessous les numéros utiles afin d’orienter les victimes de violences en dehors des contacts locaux 

 

 Solidarité-femme-Miléna à Grenoble : 04.76.40.50.10 

 Horaires d’ouvertures : 9h-12H30. 13h30-17H30 
 

 le 3919 au niveau national du lundi au samedi de 8h à 22h 

Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe. 
 

 Enfance en Danger composez le 119 
Numéro gratuit  

Urgence : envoyez un SMS au n°114 
 



Message des médecins des Deux Alpes

L’épidémie de COVID semble dimuner sur la commune des Deux Alpes. 
Il y a encore de nouveaux cas sur la commune mais leur nombre semble diminuer fortement ces derniers jours. 
Cette réussite est dûe en grande partie au respect du confinement et des mesures barrières et de distanciation 
sociale sur la commune. Nous avons observé que la grande majorité des nouveaux cas de ces dernières 
semaines étaient sortis de chez eux uniquement pour aller faire leurs courses. Cela montre qu’il existe toujours 
une circulation du virus sur la commune, notamment au niveau des supermarchés. Nous vous rappelons donc 
l’importance d’aller faire vos courses avec un masque et de vous laver les mains avant et après votre passage 
dans ces commerces.
Nous sommes actuellement en relation étroite avec la commune, l’Office du Tourisme et les représentants 
des commerçants, pour tenter d’anticiper les choses et de se préparer au mieux pour permettre une sortie 
progressive de cette crise dans les meilleurs conditions sanitaires possibles.
Actuellement, il n’y a pas de traitement efficace contre le COVID 19 qui soit validé par les autorités scientifiques 
et malgré les efforts importants fournis par de nombreux laboratoires, il est peu probable qu’un vaccin efficace 
soit disponible avant plusieurs mois. Par conséquent, nous allons devoir vivre avec ce virus pendant encore une 
longue période.
Pour contenir au mieux cette épidémie et éviter la deuxième vague que tout le monde craint, la meilleure 
méthode est de pouvoir dépister rapidement les nouveaux cas et, en cas de positivité du test, les isoler ainsi 
que les personnes avec qui ils ont été en contact, et ainsi éviter une dissémination du virus. Actuellement, seul 
le dépistage par un prélèvement dans le nez est utilisé, et nous pouvons en tant que médecins le prescrire pour 
les personnes fragiles/à risque et le personnel soignant uniquement. Nous espérons pouvoir bientôt réaliser ce 
test pour TOUTE personne présentant des symptômes suspects de COVID 19 et c’est pourquoi nous sommes en 
train de nous organiser pour pouvoir réaliser ces tests directement sur la commune des Deux Alpes.
D’autres méthodes de dépistage sont actuellement en cours d’étude et d’évaluation (prise de sang, prélèvement 
de salive, tests rapides sur une goutte de sang...) mais ne sont pour l’instant pas encore disponibles.
Nous vous rappelons donc l’importance de nous contacter au moindre doute sur l’apparition de symptômes du 
COVID 19 chez vous ou vos proches, soit au cabinet du Lauvitel 04 76 80 52 48, soit au cabinet du Dr Bernard        
04 76 79 20 03. Ceci pour permettre d’évaluer l’intérêt d’une consultation médicale et/ou d’un dépistage. 

TRÈS IMPORTANT : Nous sommes également disponibles pour traiter tout autre problème qui ne soit pas en 
rapport avec le COVID 19. Les cabinets sont organisés pour que les patients suspects évitent tout contact avec 
les autres patients (contact dans le temps : horaires de consultation dédiés uniquement aux patients suspects 
et désinfection complète après leur passage, contact dans l’espace : mise en place d’un circuit dédié évitant 
tout passage des patients en salle d’attente et salle de consultation utilisée uniquement pour les patients 
suspects). Ces mesures permettent d’éviter le risque de contamination. 
Les autres problèmes de santé continuent malheureusement et il ne faut pas les minimiser ou reporter leur 
prise en charge en raison de la situation actuelle.

PS : rappel des symptômes pouvant évoquer une infection au COVID 19 : fièvre, toux, rhume/mal de gorge, perte 
de l’odorat, oppression thoracique, essoufflement inhabituel, diarrhées, courbatures/douleurs articulaires, 
grande fatigue, malaise, lésions cutanées des orteils ou des doigts ressemblant à des engelures.

Téléalerte
Dans le cadre de la prévention des risques 
et afin d’assurer au mieux votre sécurité la 
commune Les Deux Alpes s’est dotée d’un 
système d’alerte automatisé à la population.
Ce dispositif permettra d’alerter rapidement 
la population en cas d’événement majeur 
nécessitant la mise en œuvre d’une procédure 

de vigilance et la gestion éventuelle d’une 
situation de crise qu’il s’agisse de risques 
naturels, technologiques...Vous pouvez vous 
inscrire sur www.mairie2alpes.fr/page-
telealerte ou contacter la mairie par mail : 
accueil@mairie2alpes.fr.





Rappel 
Défi n° 2 et si on observait la 

nature et les animaux ? 
Pendant cette période particulière, chaque 
jour, nous avons du temps pour observer 
autour de nous et peut-être avez-vous vu 
les animaux s’approcher des villages et 
des maisons. Mais il y a aussi des insectes, 
des gastéropodes, des mustélidés, des 
chevreuils, des renards...Bref, autour 
de nous la nature est là et elle n’est pas 
confinée. À l’aide d’une photo, d’un dessin 

compose un panneau qui présentera l’animal de ton choix et qui vit près de nous. À la fin du confinement une 
exposition sera présentée sur tous ces animaux qui nous entourent.
Voici un exemple des caractéristiques à présenter
Nom La Fouine : est une espèce de mammifères carnivores d’Europe et d’Asie, au pelage gris-brun, courte sur 
patte et de mœurs nocturnes.
Période de gestation : 236 – 237 jours (à l’état sauvage)
Taille du territoire : 0,52 km² (Domaine de vie, Nord-Est de l’Espagne)
Longueur : mâle: 43 – 59 cm (Adulte), Femelle: 38 – 47 cm (Adulte)
Poids : mâle: 1,7 – 1,8 kg (Adulte, En hiver), Femelle: 1,1 – 1,3 kg (Adulte, en hiver)
Pour transmettre vos photos et vos recherches soit l’adresse mail suivante c.sauvebois@mairie2alpes.fr ou les 
déposer dans les boîtes aux lettres des mairies.

Restons en contact : 
La mairie des 2 Alpes et les mairies annexes de Mont de Lans et de Venosc sont fermées à l’accueil physique 
du public, mais sont joignables par téléphone au 04 76 79 24 24 - 04 76  80 04 24  - 04 76 80 06 75 et par 
courriel accueil@mairie2alpes.fr aux heures de bureau habituelles. 
INFOS JURIDIQUES
LES DEUX ALPES
DIRECTEURS DE PUBLICATION
Stéphane Sauvebois maire des Deux Alpes et Pierre Balme maire adjoint des Deux Alpes
COMITÉ DE RÉDACTION
Les directeurs des services de la commune : Thomas Hodot (DGS), Amina Bargach (DGA) Didier Lecot directeur services techniques, 
Françoise Schmitt directrice adjointe des services techniques, Véronique Joly directrice des ressources humaines.
CONCEPTION
Service communication de la commune Les Deux Alpes
Magazine numérique, imprimé par nos soins et mis à disposition de la population dans les boîtes à livres de la commune.

Retrouvez toutes l’actualité de la commune sur la page Facebook et sur le site www.mairie2alpes.fr
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