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Les dernières actus

Découvrez toutes les dernières mesures 
prises au niveau national et local : 

Toutes les infos sur le site.
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Les dossiers de l’Agglo

Conservatoire de musique de l’Agglo 
Seine-Eure à Gaillon : les demandes   
d’ inscriptions sont ouvertes !

Envie de découvrir la batterie ou vous perfectionner au 
piano ? Profitez d’un enseignement de qualité délivré par 
le Conservatoire de musique à Gaillon. Depuis cette année 
scolaire, le conservatoire de Gaillon a intégré l’Agglomération 
Seine-Eure. Ses activités sont maintenant accessibles aux 
mêmes conditions tarifaires pour toute personne résidant 
sur le territoire Seine-Eure. Vous pouvez d’ores et déjà faire 
une demande de nouvelle inscription pour suivre les cours 
du conservatoire. 

+ d’infos sur le conservatoire 
et les inscriptions

La lettre spéciale Covid-19 devient pour quelques temps 
encore la lettre du déconfinement. Nous vous tenons informés 
des mesures locales, régionales ou nationales prises durant 
cette période de transition, de ce qui fait l’actualité de l’Agglo 
Seine-Eure.

Réouverture des ressourceries du Manoir 
et de Val-de-Reuil

Les ressourceries L’Abri de Val-de-Reuil et du Manoir sont 
désormais accessibles au public. Du mardi au samedi, de 13h 
à 18h pour Val-de-Reuil. Du mercredi au samedi, de 13h30 à 
17h30 pour Le Manoir. Vous pouvez y déposer tous les objets 
que vous avez triés durant le confinement.

Déconfinement : la vie reprend

Depuis l’annonce du déconfinement le 11 mai, tous les 
services de l’Agglo reprennent petit à petit un fonctionnement 
normal, en intégrant de nouvelles dispositions pour assurer 
la sécurité sanitaire des agents et des usagers.

Voir ce qui est ouvert et ce qui reste fermé

L’Office de tourisme Seine-Eure est ouvert en service drive

Des constats pour attester de la mise en place 
des mesures de sécurité sanitaires

Les Huissiers de Justice proposent de réaliser des constats 
à destination des commerçants et artisans afin d’attester 
la mise en place des mesures de sécurité sanitaires dès la 
reprise d’activités.

suite de l’article

Biotropica : des bébés et des visiteurs

Toute l’équipe de Biotropica attendait ce moment avec impa-
tience. La serre tropicale a rouvert ses portes samedi 16 mai. 
Les visiteurs peuvent découvrir les bébés du confinement !

suite de l’article

Bébé paresseux, mai 2020 © Laetitia Lassalle

Un drive pour dévorer des livres

Le drive, ça marche aussi pour nourrir l’esprit ! 
Les 4 médiathèques d’Alizay, Gaillon, Louviers et Val-de-Reuil 
ont mis en place un système de prêt et retour de livres sans 
risquer la contamination. 

suite de l’article

L’Agglo Solidaire

Tous avec nos artisans
Restez mobilisés pour nos artisans et pensez à eux pour vos 
achats et services de tous les jours. En affichant votre soutien 
à ces hommes et ces femmes, vous maintenez le lien social, 
faites la promotion des valeurs du «Fabriqué en France» et 
préservez la vie dans les centres-villes.

Sortir en Seine-Eure

Balade en forêt : oui mais…

Sortir de chez soi, profiter du soleil pour aller se promener en 
forêt, c’est l’un des petits plaisirs du déconfinement. Un bon 
comportement est à adopter pour préserver la biodiversité.

Après une si longue période de tranquillité pour la faune, en 
pleine saison de reproduction et de mise bas, le retour du 
public peut avoir un effet perturbant. Se balader en forêt, c’est 
aussi faire attention à ses habitants et continuer à respecter 
les mesures sanitaires liées à la lutte contre la propagation du 
Covid-19. On peut :

→ Se promener en famille ou entre amis mais à
10 personnes max

→ Rester sur les sentiers balisés

→ Faire du sport seul (footing, vélo, équitation, escalade…)

→ Sortir avec son association, suivre un guide naturaliste
mais dans un groupe de 10 personnes max

→ Se promener avec son animal de compagnie mais
en le gardant sous contrôle pour ne pas perturber les
nouveaux-nés

→ Préparer sa sortie pour ne pas se cantonner aux
espaces près des parkings, là où il y a plus de monde

→ Travailler en forêt (gestion forestière, travaux routiers,
etc)

Pour les chantiers nature, team building, compétitions 
sportives, groupes scolaires ou centres de loisirs, il faut 
patienter encore un peu !

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

22 042
tests effectués 

428
personnes

actuellement 
hospitalisées 

288
personnes 

testées positives 
au Covid 

413
décès

depuis le début 
de l’épidémie

1373
sont guéries

L’Agglo Seine-Eure aménage des pistes 
cyclables temporaires

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, 
le territoire Seine-Eure a créé de nouvelles pistes cyclables 
temporaires. Avec le déconfinement et la reprise du travail, 
l‘influence dans les transports en commun peut être forte. 
Une solution pour tous ceux qui repartent travailler ou sou-
haitent pratiquer une activité physique sans prendre de 
risque.
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