Jeudi 19 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACCUEILS DE PROXIMITE
Les accueils de proximité restent ouverts
A partir de ce vendredi 20 mars, et jusqu’à la fin de la période de confinement, les mairies de
proximité accueilleront le public sur rendez-vous et assureront une permanence
téléphonique.
Un accueil sur rendez-vous
L’accueil, sur rendez-vous, concernera les démarches ou procédures indispensables, liées aux
publics fragiles ou en difficulté (tickets de bus pour les séniors, aide alimentaire d’urgence) ou pour
des démarches d’état-civil.
Les formalités administratives assurées pleinement ou réduites
Le service assurera, sur rendez-vous les démarches d’état-civil pour les missions suivantes :
(auprès des services État-Civil de chaque commune déléguée, aux horaires annoncés ci-dessus) :




déclarations des naissances et des reconnaissances
déclarations de décès
délivrance des autorisations funéraires, achat des concessions funéraires

A ce jour, seuls les pacs et mariages à célébrer in extremis sont soumis à approbation du
procureur. Les autres sont reportés à une date ultérieure.
Seules les demandes de carte nationale d’identité et de passeports urgentes et indispensables
seront traitées ainsi que les restitutions des documents réalisés.
Pour toute demande exceptionnelle, les usagers sont invités à contacter les accueils de proximité
et à ne pas se déplacer, conformément aux mesures prises de confinement sanitaire.
Les conditions d’accueil :
 Pose d’hygiaphone ou, en l’absence, d’une distance de sécurité
 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique

Une permanence téléphonique
Tous les services de proximité restent joignables par téléphone grâce à une permanence
téléphonique mise en place :
à Annecy
Tel : 04 50 33 88 88
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
à Annecy-le-Vieux,
Tel : 04 50 23 89 00
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16 et le vendredi de 9h à 12h
à Cran-Gevrier,
Tel : 04 50 88 67 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

à Meythet
Tel : 04 50 22 78 80
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
à Pringy,
Tel : 04 50 27 29 12
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
à Seynod
Tel : 04 50 33 45 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Les usagers se rendant sans rendez-vous aux accueils de proximité, auront la possibilité d’être
renseignés en utilisant l’interphone situé à l’entrée de chaque accueil de proximité.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid 19 sur www.annecy.fr
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