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information
CORONAVIRUS
COVID-19
LE POINT SUR LA SITUATION SAINT-LÔ AGGLO

Suite à l’allocution et aux annonces du Président de la République hier soir, Saint-Lô Agglo
vous informe de sa totale mobilisation afin de limiter la transmission du virus sur le territoire
national et garantir une sécurité sanitaire au plus grand nombre.
Aussi, les MESURES SUIVANTES ont été décidées :

•
•
•

•
•

•

•

•

FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS à compter de dimanche 15 mars
au soir – y compris le centre aquatique et les piscines - en cohérence avec les décisions
déjà prises par plusieurs fédérations ;
FERMETURE DE TOUTES LES CRÈCHES de Saint-Lô Agglo à compter de lundi
sur décision du Président de la République ;
ANTENNES REPAM (réseau enfants-parents-assistants-maternels) : les
permanences téléphoniques et physiques sont maintenues mais toutes LES
ANIMATIONS SONT ANNULÉES ;
FERMETURE DES ACCUEILS DE LOISIRS ET ACCUEILS JEUNES de Saint-Lô
Agglo à compter de lundi ;
SUSPENSION DES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS organisés par Saint-Lô
Agglo jusqu’à nouvel ordre : concert de Rhoda Scott samedi 14 mars (Jazz dans les
prés), Soirée DJ étudiants au centre aquatique, semaine du logement au Foyer des
jeunes travailleurs, cluedo géant à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt, Festival jeunes en
scène, spectacles de Villes en scène … informations et évolutions à suivre sur
saint-lo-agglo.fr ;
FERMETURE PARTIELLE DU FJT (foyer des jeunes travailleurs), DU
RESTAURANT UNIVERSITAIRE ET DE LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTS :
incitation des jeunes à retourner à leur domicile dans la mesure du possible.

POSSIBLES BOULEVERSEMENTS DE LA COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES : la collecte des ordures ménagères (bacs bruns et sacs jaunes)

continue d’être assurée par Saint-Lô Agglo mais risque de connaitre quelques
bouleversements dans les jours de collecte eu égard au risque d’effectif réduit
pour garde d’enfants. La collecte de papiers (sacs bleus) et déchets verts est
suspendue : une information au jour le jour sera donnée sur le site internet de
Saint-Lô Agglo – saint-lo-agglo.fr
CONSOMMATION D’EAU : aucune incidence sanitaire sur l’eau potable. La
qualité de l’eau sur le territoire de Saint-Lô Agglo est préservée. L’eau du robinet
reste potable.
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•

•

MODIFICATIONS DU TRANSPORT URBAIN SLAMBUS :
o

Fermeture de la ligne S jusqu’à la réouverture des
établissements scolaires
o Ligne A : bus toutes les 30 minutes au lieu de toutes les 15 minutes en heures
de pointe (horaires identiques aux vacances scolaires)
FERMETURE DU FABLAB jusqu’à nouvel ordre à partir de lundi ;

MAINTIEN DE TOUS LES AUTRES SERVICES À LA POPULATION
POUR RAPPEL
Saint-Lô Agglo dispose de :
•
•
•
•

6 STRUCTURES DE CRÈCHES gérées par Saint-Lô Agglo sur tout le territoire (0-3 ans)
12 STRUCTURES D’ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL JEUNES gérées par Saint-Lô

Agglo (3-17 ans)
373 enfants inscrits en crèche
Environ 750 jeunes inscrits en accueils de loisirs et accueils jeunes.

INFORMATION AUX FAMILLES ET USAGERS
•
•

Un affichage sur tous les sites concernés va être mis en place.
Une information sur le site internet et réseaux sociaux de Saint-Lô Agglo à jour
quotidiennement.

CORONAVIRUS

COVID-19

DES QUESTIONS ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
0 800 130 000 (appel gratuit)
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