
On reste en contact
En ces temps de confinement, garder le lien est primordial. 
On peut être confiné sans être isolé. Même chacun chez soi, 
la vie continue. Nous faisons tous en sorte que notre travail 
avance, que les enfants continuent d’apprendre, qu’ils se 
dépensent un peu, qu’ils n’oublient pas de jouer et de rire.

Cette newsletter poursuit l’objectif de vous informer de ce 
qui se passe sur l’Agglo Seine-Eure. C’est un condensé de vos 
bonnes idées, des liens de solidarité qui se tissent chaque 
jour, des initiatives dont font preuve les habitants pour 
rendre la vie des autres un peu plus douce. 

Quotidiennement, des agents de l’Agglo sont sur le terrain 
pour assurer leurs missions de service public pour les 
habitants du territoire. Il est rendu plus difficile à cause 
des mesures sanitaires à respecter, mais chaque jour, ils 
répondent présent. Ce sont nos super-héros. Nous sommes 
fiers de vous les présenter. Vous retrouverez ces sujets dans 
les rubriques de cette nouvelle newsletter, mise en place le 
temps que durera cette crise sanitaire due au coronavirus. 
Parce qu’ensemble (mais chacun chez soi), on est plus fort ! 

Nous vous proposons 4 nouvelles rubriques. 
Faisons les vivre ensemble !

→ S comme SOLIDAIRE
partageons les actions 
solidaires autour de nous

→ S comme SUPER-HÉROS 
découvrez les portraits des 
agents de l’Agglo Seine-Eure 
qui assurent le service public

→ S comme S’OCCUPER
partagez des idées pour 
mieux vivre le quotidien

→ S comme SOUTIEN
soutenez les métiers exposés 
et adoptez les bons gestes
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Le portrait Super-héros #1

Malgré la crise sanitaire, des agents de l’Agglo Seine-Eure 
sont sur le terrain et font tout leur possible pour que les 
habitants continuent à bénéficier d’un service public de 
qualité. Dans tous les domaines, leur travail est précieux et 
indispensable. Aujourd’hui : Angeline Declercq, Anita Lecoq 
et Geneviève Dubois.

Au service des petits
Responsable du Relais Assistants 
Maternels l’Ilot Doudous, à Gaillon, 
Angeline Declercq a le téléphone  
vissé à l’oreille, en télétravail et accès 
à distance pour assurer le suivi des 
dossiers. « Mardi et mercredi, j’ai reçu 
34 appels. Puis la demande a baissé 
en fin de semaine » explique-t-elle. 
A l’autre bout du téléphone, des  
assistantes maternelles inquiètes par 
les conséquences du coronavirus et 
des parents qui doivent adapter leur 
quotidien....

suite de l’interview

suite de l’interview

Angeline Declercq

Le portrait Super-héros #2

Accueillir quoi qu’il arrive !
Anita Lecoq et Geneviève Dubois 
donnent l’impression que rien ne 
peut entamer leur bonne humeur 
et leur énergie. Agents d’accueil 
sur l’aire des gens du voyage de 
Louviers, elles sont tous les jours 
fidèles au rendez-vous. Et pourtant, 
rien ne les a épargnées ! Il y a 
quelques semaines, elles ont connu 
la crue de l’Eure ...

Anita Lecoq et Geneviève Dubois

Les bons gestes

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

→ Rester confiné
→ Ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité 
et porter sur soi l’attestation dérogatoire 
de déplacement (à télécharger sur 
gouvernement.fr). Elle doit comporter 
l’heure de départ du domicile en plus de la 
date. Les sorties sportives ne doivent pas 
excéder 1h et un rayon d’1 km autour du 
domicile
→ Garder une distance sanitaire d’1 mètre

Pour plus d’informations : 
gouvernement.fr/info-coronavirus 

0 800 130 000
+ d’infos sur le site

L’Agglo Solidaire

La propagation rapide du coronavirus a surpris tout le 
monde, les Etats, les entreprises, les habitants. Depuis le lundi 
16 mars, chacun reste confiné. Etre confiné n’empêche pas 
la solidarité envers nos voisins, nos proches, des personnes 
du quartier. En sécurité dans notre logement, nous pouvons 
aussi montrer notre soutien à des travailleurs plus exposés 
que nous. Et parce que occuper les enfants, faire un peu 
de sport dans quelques mètres carrés, télétravailler 
efficacement n’est vraiment pas simple, toutes les idées sont 
bonnes à prendre !

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 !

+ d’infos sur le site

S’occuper

Profitez d’être confiné pour entretenir votre maison de 
façon durable et saine. Découvrez la liste indispensable des 
produits à avoir dans son placard, leurs vertus, et quelques 
idées de recettes. Partagez-nous les vôtres !

+ de détails

Hôtel d’Agglomération
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Point épidémiologique

EN NORMANDIE

688
personnes 

testées positives

226
personnes 

hospitalisées 

19
décès

Nos animations n’auront peut-être pas lieu

De nombreux services de l’Agglo avaient prévu d’organiser 
des animations ces prochaines semaines (sorties en forêt, 
Salon de l’habitat, Affluente, Ilot Sport, Petites Scènes, 
Embarqués, etc). Malheureusement, plus le temps passe, plus 
leur tenue parait compromise. 

Nous ne connaissons pas encore précisément la durée du 
confinement, mais même lorsque nous aurons repris une 
vie un peu plus normale, il ne sera pas permis d’organiser 
des événements regroupant un nombre important de 
personnes. Aussi, l’Agglomération a pris la décision d’annuler 
ou de reporter tous nos événements jusqu’en juin. Nous vous 
tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation.

Les dernières mesures

Découvrez les dernières mesures prises au niveau national 
et local : toutes les infos sur le site.

Crèches et centres de loisirs

Les établissements accueillant les enfants sont fermés.

Certains d’entre eux restent accessibles uniquement aux 
enfants du personnel autorisé. 
(liste sur le site du gouvernement)

Toute demande est à adresser par mail : 
enfance.jeunesse@seine-eure.com

#restezalamaison

https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/les-dernieres-mesures/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/s-solidaire/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/s-super-heros/angeline-declercq-responsable-du-relais-assistants-maternels-de-lilot-doudous/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/s-super-heros/anita-lecoq-genevieve-dubois/
https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/les-bonnes-actions-pour-reduire-la-circulation-du-virus/
https://www.agglo-seine-eure.fr/coronavirus-agglo-solidaire/soccuper/

