INFORMATIONS
AIDE AUX COMMERCANTS

CRISE CORONAVIRUS
Soutien de la mairie et de l'UCA
Chers commerçants et artisans encore en activité :
La situation que nous connaissons est inédite et grave. Le
confinement prévu afin de lutter contre l’extension de la
contamination du Coronavirus a été défini pour une
quinzaine de jours à compter du mardi 17 mars 12 H, mais
vu la situation, cette période devrait être très logiquement
prolongée pour un temps encore indéfini.
La mairie de La Clusaz nous demande quels sont les
besoins ou actions qui pourraient vous aider à passer ces
moments difficiles et à rester opérationnel dans les
meilleures conditions.
L'UCA s'allie à cette initiative et reste solidaire envers tous
les commerçants de la station.
Merci de nous retourner vos demandes, observations ou
suggestions pour un meilleur déroulement de cette période
difficile de confinement.
Dans l'attente de vos retours que nous ne manquerons pas
de faire suivre en mairie.
Merci de faire suivre ce message à toutes les personnes
concernées ou commerces en activité restreinte.
Restez forts et prenez soin de vous et de vos équipes.
A très bientôt
Pour l'UCA
E Mermillod

Coronavirus COVID19 : chefs d’entreprise, le ministère de
l’Economie est à vos côtés
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid19, le gouvernement est
en solidarité totale avec les entreprises et leurs salariés, et
continuera d'être pleinement mobilisé dans les jours et les
semaines à venir.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances et
Agnès PannierRunacher, secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances, ont reçu, à plusieurs reprises,
les acteurs économiques nationaux ainsi que les partenaires
sociaux sur l’impact du Coronavirus Covid19 sur l’activité
économique.
Une cellule de continuité économique a été activée pour mieux
gérer l’impact sur l’économie à travers une prise quotidienne de
décisions.
Vous trouverez toutes les informations sur :
 Délais de payement
 Remises d'impôts
 Dispositif de chômage partiel
 Aides . . . .
Vous pouvez consulter toutes les informations du ministère
de l'économie sur la page internet :
h
 ttps://www.economie.gouv.fr/coronavirussoutien
entreprises
UCA LA CLUSAZ
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