Ma vie de saisonnier à Méribel—Les Allues
My life as a seasonal worker in Méribel Les Allues
Contacts utiles / useful numbers
Pompiers / firefighter :
Urgence au 18 ou 112
SAMU / medical emergency : 15
Police municipale / municipal police : +33 (0)4 79 00 58 92
Hiver (décembre à fin avril), tous les jours 9h30/12h 14h30/19h
Gendarmerie / national police force : 17
Mairie des Allues/ town hall: +33 (0)4 79 08 61 04
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h à 12h et
13h à 17h (services administratifs).
Services techniques municipaux / municipal technical department : informations techniques et déneigement :
+33 (0)4 79 08 98 20 aux mêmes horaires que la mairie.
Sécurité sociale/ social security office: Agence de Moutiers
(185 Quai de la République). Ouverture au public du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30.
Assistante sociale / social worker:
Mme Manuela DORÉ : manuela.dore@savoie.fr
Mme Françoise PELISSIER: francoise.pelissier@savoie.fr
Accueil: Moutiers le lundi, mardi et jeudi +33 (0)4 79 44
53 05
Mercredi et vendredi à Bozel au +33 (0)4 79 44 53 05
Violences conjugales / domestic violence: 3919
Pôle emploi / unemployment office: Moutiers (11 rue des
Casernes). Accueil: lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30.
Hébergement d’urgence / emergency accomodation:
CHU Moutiers ou appeler le 115
Aide au logement / accomodation help:
CAF : www.caf.fr
OPAC de Savoie: https://www.opac-savoie.fr
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) loge plus de
350 salariés d’hiver dans les résidences Cassines.
La réservation se fait par les employeurs.
Entraide via le groupe Facebook / facebook group: LES
SAISONNIERS DE MERIBEL & MOTTARET

20/21

Vie quotidienne / daily life

La COVID / COVID 19 procedures

Navette intra- station gratuite/ free shuttle:
Service partiel entre le 18/12 et le 04/02 puis
du 26/04 au 02/05 / partial service from the 18/12 until
the 04/02, and between the 26/04 and 02/05.
Ligne A - Les Allues de 8h à 20h35
Ligne B - Belvédère de 8h15 à 00h15
Ligne C - Altiport de 7h45 à 0h30 seulement pendant le
service complet (entre le 05/02 et le 25/04)
Ligne D - Mottaret Le Hameau : de 8h15 à 20h10
Service complet à partir du 05/02 / Full service
starting the 5th of february : 4 lignes entre 7h30 et 0h30.
Informations au +33 (0)4 79 08 60 01

Suivi de l’évolution des mesures et de la situation sanitaire / evolution of the public health crisis :
www.savoie.gouv.fr

Secteur Méribel :
Méribel ALPINA. +33 (0)4 79 08 65 32
Route de la Chaudanne, Méribel - La Chaudanne

Port du masque obligatoire dans les lieux publics, commerces, bars, restaurants, hébergement de groupe et
transports pour les personnes de plus de 11 ans.

Secteur Méribel Mottaret:
Société des Trois Vallées—S3V
Contact: +33 (0)4 79 08 20 00 ou contact@s3v.com

Navette depuis - vers la gare de Moutiers / shuttle
from—to Moutiers station:
Ligne T4 BelleSavoie: 3 trajets le samedi, 2 en semaine
(22,90€ AR pour les saisonniers).
. Contact: +33 (0)9 70 83 90 73

Spécificités pour le stations de ski/ specials
rules for ski resorts:

Parking voiture à la saison / seasonal car park:
Entre 300€ et 500€ selon la localisation.
Téléphone : +33 (0)4 79 00 80 19
Mail: parking.meribel@orange.fr
Agence postale / post office:
Maison du tourisme de Méribel centre +33 (0)4 79 08
60 01
Méribel Mottaret et mairie des Allues
Laverie automatique / coin-operated laundry :
Méribel centre—ouvert 7J/7 de 7h à 21h30
Médecins / doctors: Centres médicaux
Méribel Altitude 1600 au +33 (0)4 79 08 65 40 Méribel
Mottaret au +33 (0)4 79 00 40 88
Parc Olympique au +33 (0)4 79 08 60 41
Internet / free wifi :
WIFI gratuit dans les lieux suivants: les Offices de Tourisme, les départs des remontées à Méribel et Méribel
Mottaret ainsi que dans Méribel Centre.
Biliothèque / library:
Maison des Générations - 201 chemin du Pré Lamarque
Les Allues. Abonnement 10€ pour la saison
Patinoire / skating rink:
Parc Olympique, 5€ l’entée adulte.

Mask is mandatory in all public areas, shops, pubs,
restaurant, shared spaces of your accomodations and
public transport for people aged more than 11 YO.

Remontées mécaniques/ ski lift :
Port du masque obligatoire dans les files d’attente et
sur les remontées mécaniques.
Mask is mandatory in the queue and on the ski lift.
Chez le loueur de matériel / ski renting shops :
Port du masque obligatoire, désinfection du matériel
loué, gel hydro-alcoolique à disposition.
Mask is mandatory, rented equipment is disinfected.
Disinfected gel is available for customers.
Commerces, bars et restaurants / shops, pubs and restaurants :
Consommation assis uniquement, espacement des
tables d’au moins 1 mètre ou présence d’une paroi fixe
ou amovible assurant une séparation physique.
Gel hydro-alcoolique à disposition. Désinfection des
surfaces de contact et fréquence de nettoyage augmentée.
Only seated consumption is allowed, tables have to be 1
meter appart or have a physical barrier (like glass) in
between.
Disinfected gel is available for customers.
Contact surface are regulary disinfected with a increasing cleaning frequency.

Domaine skiable / skiing area
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