La gendarmerie vous informe
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Le jardin de la gare :
ouvert
A votre disposition :
- Aire de fitness
- Tables de pique-nique
avec barbecue collectif
- Aire de jeux pour enfants
- Terrain de boules

Le Vélorail revient dans ses locaux réaménagés :
ouvert sur réservation
Ouvert tous les jours réservation obligatoire
au moins la veille avant midi par téléphone :
02 33 05 46 55 - Portable : 07 86 47 02 92 ou par
mail : contact@velorail-normandie.fr
Horaires de départ :
- Matin : 10h30, possibilité de faire un arrêt
pique-nique.
- Après-midi : 14h, 15h45, 17h30
Dimanche 4 avril 2021 à 10h30 :
Chasse aux œufs en Vélorail - Inscription
obligatoire avant le 1er avril :
Tél. 02 33 05 47 55 ou 07 86 47 02 92

Médiathèque
Du vendredi 19 mars au samedi 15 mai :
EXPOSITION : Tri, Recyclage, DIY, on s’y colle !
Ouvert à tous pendant les heures d’ouverture de la médiathèque
Mercredi 14 avril entre 14 h et 17 h :
Venez faire votre Tawashi (respect des mesures sanitaires) - Pour tous
à partir de 8 ans. Apportez soit un vieux legging, une manche de pull, un
collant épais, des chaussettes usagées.
Jeudi 15 avril - 15h/17h :
ATELIER GENEALOGIE avec les membres du cercle - Généalogique de la
Manche – Pour tous - Sur inscription.
Mercredi 28 avril - 16h30 :
HISTOIRES DU MERCREDI (HDM) - A partir de 4 ans - sur inscription
•

•

Nouveauté – boîte de retour à la médiathèque :
installée place du 30 juillet 1944 près de la rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite, la
boîte de retour permet aux emprunteurs de
déposer leurs ouvrages en dehors des horaires.

serait intéressant d’avoir quelques légendes… Merci aux condéens
pour leur collaboration.
•

Les Services En Ligne de la médiathèque : vous êtes inscrit à la
médiathèque, plus de 1600 titres de presse quotidiens, magazines vous
attendent sur la Boîte à SEL de la Bibliothèque Départementale de la
Manche. Mais aussi plus de 6000 films avec Cinéma-Vidéo à la demande
et différentes formations avec
Toutapprendre.com. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès
des bibliothécaires.

NOUVEAUX HORAIRES
(depuis le mois de janvier)
Lundi : 14 h – 18 h
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h30 – 18 h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 14 h – 19 h
Samedi : 9h30 – 12h30
Pendant le couvre-feu, la médiathèque
ferme à 18h45 le vendredi.

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
L’OPAH, une véritable opportunité pour bénéficier d’aides financières.
Ces aides s’adressent aux propriétaires privés pour des travaux dans :
- Résidence principale
- Logement destiné à la location
- Ou les parties communes d’une copropriété ou d’une monopropriété
Conditions générales :
- Logement de plus 15 ans
- Travaux réalisés par des professionnels
- Travaux non commencés avant le dépôt du dossier de subventions
Types de travaux :
- Economie d’énergie
- Adaptation à l’autonomie
- Travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne, dégradé ou vacant
- Travaux dans les parties communes d’une copropriété ou d’une
monopropriété.
Missionné par Saint-Lo Agglo, le CDHAT est à votre disposition pour vous
informer, établir un plan de financement prévisionnel, monter votre dossier
de demande de subvention et assurer son suivi.
Contact :
CDHAT - 210 Rue Alexis de Tocqueville – Parc d’activités du Golf – 50000
SAINT LO - Tél. 02 33 75 62 40 – mail : contact@cdhat.fr

Nous sommes toujours à la recherche de
poupées à donner pour les tricoteuses. Elles
vont les habiller et les
donner à la Croix-Rouge.
Nous sommes également toujours à
•
la recherche de renseignements (noms de
personnes) concernant quelques anciennes
photos, elles sont visibles à la médiathèque. Il
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Concours des maisons
fleuries
Pensez à votre future inscription
au concours des maisons
fleuries. Pensez à préparer vos
plantations pour vous inscrire
dès le mois de juin.

Prime à l’acquisition de vélo à assistance
électrique :
Dans le cadre de sa politique de mobilité, Saint-Lô Agglo souhaite
favoriser les alternatives à la voiture individuelle. Pour cela, il est
proposé une prime à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
(VAE) neuf aux habitants de la communauté d’agglomération.
Le vélo devra être acquis sur le territoire de la communauté
d’agglomération à compter du 15 décembre 2020.
Le montant de cette prime est fixé à 20 % du prix d’achat du vélo dans
la limite de 200 €.
Complètez le dossier en ligne sur le site de Saint-Lô-Agglo :
http://www.saint-lo-agglo.fr/une-prime-pour-lachat-dun-vae
OU faire la demande d’un dossier auprès de :
Saint-Lô Agglo
Cellule mobilités Tour Agglo
59, rue du Maréchal Leclerc
CS 43708
50008 Saint-Lô Cedex
Tél. 02 14 29 00 00 – mail : contact@saint-lo-agglo.fr
Les ménages dont le revenu fiscal de référence à part est inférieur
ou égal à 13 489 € peuvent, bénéficier, sur dossier, d’une prime
supplémentaire de l’État
équivalente au montant
de la prime locale (200 €
maximum).
Si vous êtes dans cette
situation, vous avez la
possibilité de déposer
un dossier à l’agence de
services et de paiement
afin d’obtenir une
bonification de la prime
provenant de Saint-Lô
Agglo.

