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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 : 

Toutes les infos sur le site.

Le portrait Super-héros #11

suite de l’article

Jacqueline Weissler : 
un accueil quotidien

Depuis le début du confine-
ment, Jacqueline Weissler 
reste fidèle à son poste 
d’accueil, à l’Hôtel d’Agglo. 
Elle y est tous les matins et 
permet aux autres services 
de continuer à travailler.

Jacqueline Weissler

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

3761
personnes 

testées positives

585
personnes 

hospitalisées 

343
décès

à l’hôpital

1054
sont guéries

L’Agglo Solidaire

Le geste solidaire de la semaine est celui de l’entreprise 
Marco, à Pont-de-l’Arche, qui a immédiatement répondu 
à l’appel de la municipalité. A la place des chaussures, les 
machines à coudre confectionneront pour quelques temps 
des masques barrières, aux normes Afnor. Des tissus et 
élastiques sont recherchés ! Merci à Chaussures Marco, sa 
dirigeante Estrella Barrientos et au personnel.

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 utiliser les gants ?

Sécuriser les lieux publics 
par la prise de température

Préparer l’après 11 mai 
est la préoccupation 
majeure de beaucoup 
d’entreprises et collecti-
vités. Comment assurer 
la santé de ses salariés 
et accueillir du public en 
toute sécurité ? 

VPSitex, à l’hôtel d’en-
treprises du parc des 
Saules, propose une 
gamme de produits 
contrôlant la tempéra-
ture des personnes.
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Une aide pour les TPE

La région Normandie et les intercommunalités lancent le 
dispositif Impulsion Relance Normandie. Il apporte une 
aide financière aux très petites entreprises, commerçants, 
artisans et indépendants comptant de 0 à 2 salariés.

Cette aide est complémentaire à celles de l’Etat. Elle est 
destinée aux entreprises qui ne peuvent prétendre au Fonds 
National de Solidarité Etat-Régions.

Le portrait Super-héros #12

La musique à distance

Continuer à enseigner la musique sans avoir les élèves devant 
soi, c’est le défi relevé par les enseignants du conservatoire à 
rayonnement intercommunal de Gaillon.

suite de l’article

Les erreurs à ne pas commettre en vidéo

La chasse au gaspi

Nouveau défi en période de confinement : éviter le gaspillage 
alimentaire. Il représente 30 kg / personne / an, soit… 100 €. 
Découvrez quelques petits trucs simples à appliquer.

S’occuper

les astuces

#SeineEuredansmamaison

Les premières étapes du déconfinement

Le Premier Ministre Edouard Philippe a présenté mardi 
à l’Assemblée Nationale les premières mesures d’un 
déconfinement fixé au 11 mai. Elles serviront de base pour le 
mettre en place également à l’Agglo de manière à garantir 
sécurité et continuité du service public.

Pour connaître le plan du gouvernement : 
les dernières mesures.

Le drive des commerçants

En attendant le décon-
finement, de plus en 
plus de commerçants 
proposent de servir leur 
clientèle sous la forme 
de drive. Vous comman-
dez sur leur site, payez en 
ligne ou sur place au mo-
ment où vous venez cher-
cher votre commande. 
Envie d’un bon resto à la 
maison, d’un livre pour 
vous évader dans votre canapé ou d’une nouvelle tenue ? 
Maintenant c’est possible ! Toutes les initiatives ici.
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+ d’infos

Tout savoir sur les masques barrières

L’Afnor a mis en ligne une plateforme nationale qui donne 
toutes les infos utiles sur les masques barrières (masques en 
tissu qui complètent les gestes barrières, non destinés aux 
professionnels de santé ni aux personnes exposées au virus). 
Il est possible d’y télécharger le document Afnor, des tutos, de 
savoir où donner des matériaux, de s’inscrire pour proposer 
des masques ou en demander.

L’Agglo distribue aux professionnels 
de santé du matériel sanitaire
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