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Les dernières actus

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

Toutes les infos sur le site.

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

511
personnes 

hospitalisées 

387
décès

à l’hôpital

1244
sont guéries
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#restezalamaison
Retrouvez toutes les newsletters sur le site

S’occuper

Sortir, oui mais où ?

S’il est possible de circuler plus librement, des lieux publics 
restent pour le moment fermés. C’est l’occasion de redécouvrir 
à deux pas de chez soi des activités et des sites plein de 
charme. Alors forêt, vélo ou rando ?

Les dossiers de l’Agglo

La Quinzaine du commerce équitable 2020 
garde le cap !

Malgré le contexte actuel, 
la Quinzaine du com-
merce équitable se dé-
roule bien du 9 au 24 mai 
2020 ! Mais cette nouvelle 
édition se distingue dans 
la forme… comme dans le 
fond !

Profitons de ce temps 
pour valoriser le com-
merce équitable et ex-
primer notre soutien à 
leurs acteurs. Sur le web, 

sur les réseaux sociaux, chaque citoyen engagé est invité à 
s’exprimer en faveur d’une consommation plus responsable !

suite de l’article

Restons prudent !
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Portons 

un masque

de belles randonnées
(à deux pas chez vous ;)

www.tourisme-seine-eure.com

Recommandé par :

Profitez

www.tourisme-seine-eure.com

Recommandé par :

de la voie verte
(à deux pas chez vous ;)

Profitez

Site de l’Office de tourisme

Conseils pratiques 

Les gestes barrières expliqués aux enfants

Avec le déconfinement et le retour de certains enfants à 
l’école, il est essentiel de leur apprendre les gestes barrières. 
Tout cela en s’amusant !

→ des outils adaptés sur papapositive.fr
→ une vidéo ludique

Top départ pour les animations  
à La Pépinière

Pour attirer de futures pépites numériques et enrichir le  
tissu économique local, des animations et temps d’échanges 
seront bientôt organisés à La Pépinière située au HUB 4.0 à 
Louviers.

suite de l’article

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, qui font aussi l’actualité de l’Agglo 
Seine-Eure.

Une aide pour relancer son commerce

Rouvrir son commerce ou son entreprise après une crise 
sanitaire n’est pas toujours simple. Pour aider à appliquer 
les mesures tout en prenant en compte les contraintes 
de l’entreprise, la CCI Portes de Normandie propose « CCI 
Relance Accompagnement Commerçants ». 

+ d’infos

Devons-nous nous faire dépister ?

Depuis que l’on peut circuler plus librement, le risque de tom-
ber malade augmente. Le dépistage n’est pas nécessaire à 
tous. En revanche, prenez tous soin de vous !  
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ALERTE CORONAVIRUS 

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Les tests sont réalisés uniquement  
pour mieux prendre en charge certaines personnes, comme :

Les signes d’une infection respiratoire  
(toux, fièvre, difficultés à respirer)  
suffisent à évoquer le COVID-19.

Les tests de dépistage  
ne sont pas automatiques.

Les personnes 
fragiles

Les personnes 
hospitalisées

Les professionnels
de santé

Les portraits Super-héros 
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Gestion des déchets : 
aucune interruption 
sur le territoire  
Seine-Eure

En dépit de la crise sanitaire, 
les services de la propreté 
publique gérés par l’Agglo 
ont poursuivi leurs missions. 
Béatrice Aubry n’a pas dé-
rogé à la règle et a continué 
d’occuper son poste au pont 
bascule de Vironvay. 

Béatrice Aubry

Tout prévoir pour la protection des agents
de l’Agglo Seine-Eure

Depuis plus d’un mois, Valérie Sarazin, responsable Santé- 
Sécurité-Prévention travaille sur une stratégie de déconfine-
ment et un plan de reprise d’activité au siège de l’Agglo Seine-
Eure et dans ses établissements «satellite». Tout a été pensé 
pour assurer la sécurité au travail et protéger la santé.
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Valérie Sarazin, Arnaud America, Patrice Varillon et Henry Leveillard

Depuis 2 mois, nous vous présentons des agents de l’Agglo 
Seine-Eure qui ont continué à mener leur mission de service 
public, bien souvent sur le terrain. Avec le déconfinement, 
cette rubrique prend fin. Voici nos 2 derniers super héros !

Depuis lundi 11 mai, la vie reprend peu à peu. Retrouvez 
les dernières mesures pour réussir la phase transitoire du 
déconfinement.

Le bus à l’heure du déconfinement

Depuis le déconfinement, la fréquentation dans les bus Semo 
augmente progressivement. Toutes les mesures ont été prises 
pour garantir la sécurité du conducteur et des voyageurs.

suite de l’article

Bilal Chouchane

L’Agglo Solidaire

MERCI !

Des milliers de mercis à tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre 
et sans relâche pendant cette crise du Covid. Voici quelques-
uns des super héros de l’Agglo. Merci à vous tous pour les 
messages d’encouragement que vous leur avez adressés.
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