
 

 

 
Suite à l’annonce d’Emmanuel Macron face à l’épidémie du 
Coronavirus, l’Agglo Seine-Eure prend les dispositions qui 
s’imposent 
Vendredi 13 mars 2020 
   

 Lors de son allocution de ce jeudi 12 mars, le Président Emmanuel Macron a annoncé les 

mesures à prendre pour limiter l’épidémie de Coronavirus, dont la fermeture des 
établissements scolaires et des centres de loisirs sur tout le territoire. 

Face à ces mesures, l’Agglo réagit 

Dans la même logique, l’Agglo Seine-Eure ferme ses centres de loisirs et les équipements sportifs  et 

culturels susceptibles d’accueillir des enfants.  

                        Les crèches 

- Le Multi-accueil Doudous et compagnie de Gaillon 
- Le RAM (relais assistants maternels) L’ile aux doudous de Gaillon 

- Le RAM itinérant Roul’doudou de Gaillon 
- Le RAM La Ribambelle de La Croix-St-Leufroy 

- Le RAM A petit pas de Pont-de-l’Arche 

- Le LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) A petit pas de Pont-de-l’Arche 
- La crèche de St Aubin-sur-Gaillon 

 
                       Les centres de loisirs 

- Les Moussaillons d’Acquigny 

- Le monde des couleurs d’Alizay 

- La maison du temps libre d’Alizay 

- Le Garage d’Alizay 

- L’accueil de loisirs d’Andé 

- Les Fripouilles de Criquebeuf-sur-Seine 

- L’accueil de loisirs de La Saussaye 

- L’accueil de loisirs des Damps 

- L’accueil de loisirs de Léry 

- La p’tite pause de Poses 

- La Ruche de Terres-de-Bord 

- L’accueil de loisirs de Vraiville/St-Didier-des-Bois   

 

                       Les équipements sportifs et culturels 

- Le conservatoire de musique de Gaillon (cours et concerts) 

- Les complexes aquatiques Aquaval à Gaillon et Caséo à Louviers 

- La patinoire Glacéo à Louviers 

- Les gymnases de Gaillon et d’Aubevoye 



 

 

Par conséquent, les transports scolaires sont supprimés. 

 

La Maison de Justice et du Droit, à Louviers, est également fermée à l’accueil physique des usagers. 

L’accueil téléphonique reste ouvert aux horaires habituels de la MJD : 02 32 50 86 51. 

 L’Agglomération Seine-Eure met tout en œuvre pour assurer la continuité du service public 

pour les habitants du territoire Seine-Eure 

Les services de l’Agglomération continuent donc de fonctionner :  

- L’eau potable et l’assainissement 

- La collecte de déchets 

- Le réseau de déchèteries 

- L’entretien de la voirie 

- Les lignes de transports en commun Semo avec les horaires habituels 

- Le centre intercommunal d’actions sociales 

- L’office de tourisme Seine-Eure de Louviers et Gaillon 

- La maison de l’habitat, à Louviers 

 

 Un accueil physique est assuré à l’hôtel d’agglomération. Néanmoins un accueil téléphonique est à 

privilégier afin de limiter les risques : 02 32 50 85 50. 

Suite à l’annonce d’Edouard Philippe, les évènements regroupant plus de 100 personnes sont annulés ou 

reportés.  

                        Cette annonce concerne les événements prévus jusqu’au mois d’avril :  

- La sortie en forêt de Bord du 21 mars est annulée 

- Le Salon « Les Journées européennes des métiers d’Art » prévu à Gaillon du 3 au 5 avril est reporté 

- Les chasses aux œufs des 11 et 13 avril à Aquaval et St-Pierre-de-Bailleul sont annulées 

- Les courses pédestres des Boucles d’Eure prévues le 26 avril sont reportées 

Afin de stopper l’épidémie, les règles d’hygiène sont à respecter 

- Se laver les mains très régulièrement 

- Tousser et éternuer dans son coude 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Eviter de se serrer la main et de s’embrasser 

- Garder une distance sanitaire d’un mètre 

Pour plus d’informations : gouvernement.fr/info-coronavirus ou 0 800 130 000 


