
 
Valence, le 17 mars 2020 

 
 

COMMUNIQUE 
 

Information Importante Covid-19 
 
 
Solidaires à l’effort collectif de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dernières 
directives du Gouvernement, profilant très prochainement des mesures de confinement, la cellule de 
crise, composée de membre du Bureau du Conseil d’Administration de la CMCAS Valence, réunie le 17 
mars, a décidé de l’annulation et/ou du report de toutes les activités organisées par la CMCAS, les 
SLVie ainsi que le Club Sportif ASGE-DA. 
 
En conséquence : 

- les Antennes et Points d’accueil de Proximité sont fermés jusqu’à nouvel ordre, 
- l’ensemble des activités de la CMCAS, SLVie et Clubs Sportifs sont annulées jusqu’au 30 juin, 
- les sites du Domaine des Roches, le Chalet des combeaux, l’Etang de Saint Bonnet, la  Salle de 

la Riaille à Châteauneuf du Rhône, la salle pyramide de Tricastin et la Salle de Beaumont-
Monteux sont fermés jusqu’au 30 juin, 

- les AG de SLVie et l’AG de la CMCAS seront reportées. 
 
Pour information également, la CCAS a décidé : 

- de reporter le Festival d’Energies prévu initialement les 30 et 31 mai à Soulac, 
- d’annuler l’ensemble des colos prévues pendant les vacances de printemps, 
- de fermer ses centres de vacances jusqu’au 28 juin. En fonction de l’évolution de la situation, 

cette date pourra être revue ou avancée. 
 
La sécurité sanitaire des bénéficiaires et des acteurs des Activités Sociales de l’Energie, élu.es et 
salarié.es, est une priorité absolue et nous souhaitons ainsi assurer la protection de tous, en limitant 
les contacts et la propagation du Covid-19. 
 
Nous restons cependant mobilisés pour vous accompagner et maintenir nos services durant cette crise 
sanitaire inédite. À cet égard, vous pouvez nous contacter : 

- Par e-mail : cmcas-395.accueilbeneficiaires@asmeg.org 
Au regard de la situation, les délais de traitement seront susceptibles d’être allongés et nous vous 
invitons à privilégier les demandes urgentes. 
 
Dans ce contexte particulièrement tendu, nous sommes solidaires avec nos collègues des IEG, 
mobilisés pour assurer la continuité de service et la sécurité de tous. 
 
Nous devrons rester mobilisés et vigilants face aux attaques du gouvernement et à la remise en cause 
de l’ensemble des services publics et de notre modèle social (retraites, Sécurité Sociale …). 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Le Président de la CMCAS  
Eric BARBRY 
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