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Le confinement se poursuit. Nous continuons d’être là, avec 
vous, pour vous donner les dernières actus, les mesures 
sanitaires, des chiffres, la vie du territoire et vous parler des 
agents qui poursuivent leur mission de service public.

Les dernières actus

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

→ La santé en dessins
→ Ouverture des écoles étalée sur 

3 semaines à partir du 11 mai.

Toutes les infos sur le site.
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Les stations d’épuration toujours sous contrôle

En dépit des conditions 
sanitaires actuelles, 
l’Agglo poursuit ses mis-
sions de service public 
pour le confort quoti-
dien de ses habitants.

Guillaume Duprey et 
Jérémie Henry se re-
laient pour maintenir 
les vérifications néces-
saires au bon fonction-
nement des stations 

d’épuration d’Alizay, Criquebeuf-sur-Seine, Igoville et Martot 
avec leurs réseaux d’eau usées et pluviales respectifs.

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

3468
personnes 

testées positives

625
personnes 

hospitalisées 

299
décès

896
sont guéries

L’Agglo Solidaire

Le geste solidaire de la semaine vient de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Eure. Pour aider les petits 
commerçants à garder un minimum de trésorerie, elle 
propose de faire un achat en ligne maintenant et à venir 
chercher ce que vous avez acheté quand la boutique ouvrira 
à nouveau. Un petit geste pour leur caisse et bon pour le 
moral !

Pour connaître et partager toutes vos initiatives, rendez-vous 
sur la page de l’Agglo et likez !

Partagez vos idées, vos initiatives solidaires et vos astuces 
pour vivre mieux ce nouveau quotidien et soutenez les 
agents avec le #AggloSolidaire. Les meilleures idées seront 
relayées !

Conseils pratiques 

Comment bien mettre un masque ?

L’Agglo au côté des soignants

L’Agglo a fait fabriquer 80 000 masques dont une partie vient 
d’être livrée aux pharmacies, Ehpad et hôpitaux du territoire. 
Depuis le début de la crise sanitaire, ses équipes fournissent 
gratuitement blouses, gants, gel, surchaussures, visières, aux 
soignants qui en ont le plus besoin.
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noms ?

Hôtel d’Agglomération
1, place Ernest Thorel
27405 Louviers Cedex

Tél. : 02 32 50 85 50
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#restezalamaison

Retrouvez toutes les newsletters sur le site

Des cocottes pour découvrir le patrimoine

Le Pôle Archives et Delphine Butelet se sont associés pour 
vous faire découvrir de façon ludique le patrimoine de notre 
territoire. Des ciseaux, quelques pliages et voilà de belles 
cocottes pour apprendre en s’amusant ! 

5 thèmes sont déjà disponibles : archives, Agglo, femmes, 
château de Gaillon et patrimoine.

S’occuper

Les communes pleines d’idées pour 
mieux vivre le confinement

Le Covid-19 incite les communes de l’Agglo à repenser leur 
fonctionnement et à déployer de nouvelles actions pour 
rester au plus proche de leurs habitants. Cliquez ici pour les 
connaître.

Fabriquez votre masque aux normes AFNOR

→ Vous êtes plutôt tuto photos ? C’est par ici.
→ Ou plutôt tuto vidéo ? C’est par là.

La généalogie facile

Plus long mais passionnant, un tuto pour guider vos premiers 
pas en généalogie. Alors, de qui descendez-vous ?

Note : au lancement du fichier, accepter d’activer le contenu 
du fichier

D’autres tutos sont à venir pour approfondir vos connais-
sances…
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Bonjour veaux, vaches, moutons !

Même pendant le confinement, les agents des milieux  
naturels continuent de veiller sur les vaches et les moutons 
de l’Agglo. Et de gérer les naissances.
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Pas de trêve pour le service public

Si le monde tourne au ralenti, les services à la population 
restent toujours actifs. La semaine dernière, entre 24 et 33 
enfants ont été accueillis quotidiennement dans les crèches 
ou les centres de loisirs. Il s’agit d’enfants du personnel 
soignant, des pompiers ou forces de l’ordre.

Le CIAS (centre intercommunal d’action social) confirme 
son nouveau rythme avec près de 200 bénéficiaires visités 
(contre 300 habituellement, soit près de 66%). 70 aides à 
domicile sont sur le pont, quoi qu’il arrive. Le week-end, le 
taux d’intervention atteint 85% par rapport à la situation 
habituelle.

https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/agglo-cote-soignants/
https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/coronavirus-zoom-quelques-initiatives-communes/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-informations-utiles/coronavirus-dernieres-mesures-gouvernement/
https://www.facebook.com/agglo.seine.eure/
https://www.facebook.com/ArtisanatCMA27/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/s-super-heros/stations-epuration-sous-controle/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/s-super-heros/bonjour-veaux-vaches-moutons/
https://www.bibicraft.com/tuto-masque-de-protection/
https://www.bibicraft.com/tuto-masque-de-protection/
https://www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok
https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2020/04/AggloSeineEure_Cocotte_Archives.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2020/04/AggloSeineEure_Cocotte_Agglo.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2020/04/AggloSeineEure_Cocotte_Femmes.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2020/04/AggloSeineEure_Cocotte_Patrimoine.jpg
https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2020/04/AggloSeineEure_Cocotte_ChateauGaillon.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/soccuper/
https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/newsletter-rester-contact/
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-d-agglom%C3%A9ration-seine-eure/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/destinationseineeure/?hl=fr
https://www.instagram.com/destinationseineeure/?hl=fr
https://twitter.com/AggloSeineEure?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.agglo-seine-eure.fr/

