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Les actus

Pendant près de 3 mois, nous vous avons informés de 
l’actualité de l’Agglomération Seine-Eure pendant la crise 
sanitaire et avons relayé les mesures locales et nationales. 
Nous vous avons présenté ces hommes et ces femmes qui ont 
poursuivi leur mission de service public malgré le confinement 
et tous les gestes de solidarité dont vous êtes à l’origine. La vie  
reprend peu à peu son cours. Cette newsletter #11 est donc la 
dernière. Continuez à vous tenir informés sur le site de l’Agglo 
et ses réseaux sociaux. Merci de votre fidélité ! A bientôt !

Premières brasses

En rouvrant son bassin extérieur lundi 8 juin, Aquaval a 
fait des heureux. Premières impressions des nageurs du 
déconfinement.

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

301
personnes

actuellement 
hospitalisées 

425
décès

depuis le début 
de l’épidémie

1512
sont guéries

La nature se recycle

Avec l’association Saveurs 
et Savoirs, l’Agglo propose 
à nouveau les ateliers de 
compostage. Deux dates 
et quatre créneaux sont 
disponibles pour tous ceux 
qui veulent alléger le poids 
de leur poubelle et enrichir 
la terre de leur jardin.

→ samedi 20 juin : 9h ou 11h 
→ samedi 4 juillet : 9h ou 11h

Participez à cet atelier 
gratuit au Pôle d’agriculture 
biologique des Hauts Prés 
(Voie des Vendaises, Val-
de-Reuil).

Inscription obligatoire 
02 76 46 03 64
jessica.dibernardo@seine-
eure.com

Pour connaître toutes les informations  
liées au déconfinement - phase 2 : 

Toutes les infos sur le site.

suite de l’article

Réouverture des cafés, bars et restaurants

Les cafés, les bars et les restaurants rouvrent leurs portes 
après plus de deux mois de fermeture. Soutenez-les en 
profitant des terrasses, tout en respectant les consignes 
sanitaires.

suite de l’article

Pour que les enfants se ressourcent cet été

Les inscriptions pour les 
vacances d’été sont ouvertes 
jusqu’au 21 juin dans les centres 
de loisirs de l’Agglo. 

Les équipes ont à cœur de 
proposer de vrais moments 
de loisirs aux enfants tout en 
respectant le protocole sanitaire. 
Le point avec Sylvie Besnier, 
directrice du service Enfance-
Jeunesse de l’Agglo Seine-Eure.

suite de l’article et 
programme à télécharger

L’Agglo Seine-Eure recherche des 
professionnels du numérique et du design 
pour sa master class, le Collège.M2

L’Agglo Seine-Eure innove en débutant le Collège.M2 en 
septembre 2020. Laboratoire de recherche et de création, le 
Collège.M2 réunira des acteurs de l’intelligence numérique, 
des métiers d’art et du design. Elle lance un appel à 
candidatures auprès des artisans d’art, de technophiles et 
de designers qui souhaitent participer à cette aventure.

suite de l’article

Le CIAS recrute !

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) recrute des 
aides à domicile pour une durée de 3 à 6 mois, renouvelable !

Auprès des personnes âgées, leurs missions seront l’aide à 
la toilette, l’utilisation de matériel médical, la préparation de 
repas, l’aide à l’habillage, la gestion du bon déroulement du 
quotidien, l’aide aux courses, l’entretien du logement. Vous 
avez une expérience dans ce domaine d’au moins 6 mois et 
êtes disponible la semaine et le week-end ? 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à aide.domicile@
seine-eure.com 

Arsène aide les parisiens à quitter la Capitale 

Les évènements de ces 
derniers mois ont mis les 
français à rude épreuve. 
Et plus particulièrement 
les parisiens. Paris est 
devenue en quelques 
semaines, la mal-aimée 
et l’objet de tous les 
maux : trop de béton, trop 
de bruits, trop cher, trop 
gris… 

54% des parisiens ont alors commencé à caresser le rêve 
d’une vie plus douce, plus verte, une vie ailleurs. L’Agglo 
Seine-Eure profite de cette tendance pour mettre en avant 
son concierge Arsène, qui accompagne gratuitement tous 
ceux qui veulent s’installer sur le territoire Seine-Eure pour 
une meilleure qualité de vie  !

site Arsène

site S’Cool Bus

S’Cool bus : 
inscriptions 
ouvertes !

Laissez vos enfants pédaler 
sur le chemin de l’école ! Les 
inscriptions au S’Cool Bus pour 
la prochaine année scolaire sont 
ouvertes jusqu’au 30 juin dans 
certaines écoles de l’Agglo.

La résidence Cœur de village inaugurée

La 3e tranche de Cœur de 
Village a été inaugurée 
jeudi 11 juin, à St-Etienne-
du-Vauvray. Onze lots 
sont encore disponibles. 
Ils offrent la possibilité 
de construire sa maison 
dans un cadre verdoyant, 
idéalement bien situé.

suite de l’article
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