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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 : 

→ autorisation des jardins ouvriers
→ interdiction des locations saisonnières
→ interdiction de brûler ses déchets verts 

toutes les infos sur le site.

Le portrait Super-héros #7

suite de l’article

Accueillir comme il se doit les enfants de soignants

Mélanie Levillain et de 
nombreux autres ani-
mateurs n’ont pas ré-
fléchi longtemps quand 
la question leur a été 
posée : ils se sont por-
tés volontaires pour 
accueillir les enfants 
de soignants, dès les 
premiers jours de confi-
nement et pendant les 
vacances de printemps.

Mélanie Guignans, Mélanie Levillain, Marine Peerbux  
et les enfants, trop occupés à jouer :)

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

3059
personnes 

testées positives

674
personnes 

hospitalisées 

252
décès

706
sont guéries

Le portrait Super-héros #8

Une cellule de coordination pour bien accueillir 
les enfants

Dès le début de la crise 
sanitaire, les directions 
Petite Enfance-Jeunesse 
ont constitué une cellule de 
coordination. Elle est destinée 
à être la plus réactive possible 
pour adapter la demande 
aux besoins des soignants.

La cellule de coordination est 
composée de Sylvie Besnier, 
Myriam Lecollier, Clotilde 
Hautem et Virginie Lannuzel. 
A elles quatre, elles forment la 
plateforme d’information et 
d’orientation entre la cellule 
de crise.

suite de l’article

Toujours là pour vous servir 

Même durant la période de confinement, votre concierge 
Arsène continue de vous aider dans votre quotidien et à 
répondre à toutes vos questions. Trouver un producteur qui 
assure la livraison ou dénicher une idée pour occuper vos 
enfants … tous les bons plans sont ici !

Contact : 02 76 46 03 69 ou via la page

Sylvie Besnier, Myriam Lecollier, 
Virginie Lannuzel, Clothilde Hautem

Stop aux violences !

Pendant le confinement, les violences faites aux femmes et 
aux enfants connaissent une hausse alarmante. Si vous êtes 
victime ou témoin, alertez soit :

→ par téléphone : 17
→ par SMS : 114
→ pour une aide anonyme et gratuite : 3919
→ pour être en contact avec les forces de l’ordre :

arretonslesviolences.gouv.fr

Les pharmacies sont également à votre écoute.

Comment bien vivre 
le confinement avec 
ses enfants ? 

S’occuper

Rester enfermé avec ses 
enfants à la maison peut vite 
devenir stressant et pesant. 
Entre le télétravail, trouver 
des occupations, faire les 
devoirs… les sources de 
disputes sont nombreuses.

Découvrez 6 conseils pour 
y faire face.

Une carte interactive pour localiser  
les entreprises artisanales ouvertes

Afin de soutenir les artisans et leur permettre une meilleure 
visibilité pendant cette période de confinement, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Normandie propose une carte 
interactive pour géolocaliser les enseignes ouvertes. 

Vous êtes un artisan et souhaitez figurer sur cette carte ? 
Rien de plus simple, complétez le questionnaire et le tour est 
joué ! Consommez local, soyez solidaires !

Nos événements annulés
Pour répondre aux demandes évoquées par le Président de 
la République et ne prendre aucun risque de propagation du 
virus, l’Agglo annule toutes les manifestations prévues sur 
son territoire jusqu’au 15 juillet.

la liste des évènements

L’Agglo Solidaire

Chaque semaine, nous vous présentons une de vos actions 
solidaires. Nelly, couturière hors-pair, a participé au projet 
de Boldeduc, une entreprise de confection près de Lyon : 
fabriquer 260 masques 3 couches, en 10 jours ! Le tissu et les 
élastiques lui étaient fournis. Elle a apporté son fil, son temps 
et son savoir-faire. Boldeduc a rassemblé 111 confectionneurs 
solidaires qui ont réalisé plus de 19 500 masques !

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 

Zut ! J’ai oublié d’acheter du lait ! En cette période de 
confinement, il n’est plus possible de sortir tous les jours 
pour faire ses courses. Alors pour ne rien oublier et optimiser 
chacune de ses sorties, voici quelques conseils :

→ Etablir la liste de ses menus pour la semaine 

→ Faire l’inventaire de ses denrées disponibles

→ Prévoir les basiques 

→ Et n’oubliez pas les gestes barrières et les bonnes 
attitudes

Rappel des gestes barrières « avant de 
faire ses courses »

tous les conseils en détails

Quand les archives deviennent des visières 
de protection

A partir de couvertures rigides 
transparentes que le Pôle  
Archives de l’Agglo s’apprêtait 
à jeter, l’entreprise Fasquelle, 
à Louviers, fabrique des  
visières de protection.

En complément des masques, 
de plus en plus de profes-
sionnels potentiellement ex- 
posés au Covid-19 portent 
des visières de protection.

suite de l’article
David Beauville, responsable du service voirie, 
chargé de la livraison des visières de protection 
avec ses équipes

Afin de prendre en compte les difficultés sans précédent 
rencontrées par les hébergeurs touristiques, l’Agglomération 
Seine-Eure a décidé de suspendre le reversement de la taxe 
de séjour due au 1er trimestre. Par cette décision, la collectivité 
assure son soutien aux professionnels touristiques, touchés 
par la fermeture de leurs établissements durant la période 
de confinement. 

Suspension du reversement 
de la taxe de séjour

Retrouvez toutes les newsletter sur le site

L’Agglo Seine-Eure soutient le commerce  
de proximité

Les commerçants sont actuellement durement impactés et 
beaucoup ne peuvent plus vendre leurs produits. 

Pour les aider, La Poste met à disposition, gratuitement, 
pendant toute la durée du confinement, la plateforme « Ma 
Ville Mon Shopping », avec l’appui de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Eure CMA 27 et de l’Agglo Seine-Eure.

Les produits à vendre sont mis en ligne avec des solutions de 
livraison adaptées aux possibilités locales.

en savoir plus
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