Communiqué de presse
1er avril 2021

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

Suite aux annonces du Président de la République ce mercredi 31 mars, Saint-Lô Agglo a pris
ce jour les mesures suivantes :

MAINTIEN DES SERVICES AU PUBLIC
• Maintien des guichets de services au public :
Les accueils du public au siège de Saint-Lô Agglo et à la Tour Agglo sont
maintenus aux horaires habituels (y compris le Guichet Familles) en privilégiant
les prises de rendez-vous.

• Maintien du fonctionnement habituel des services d’eau et
d’assainissement
• Maintien de la collecte des déchets aux conditions
habituelles (quelques ajustements de collecte peuvent avoir lieu
à la marge)

• Maintien au Pôle Agglo21 de l’espace
« entreprises » et coworking pour les activités à
caractère professionnel uniquement
• Maintien des services de transports SLAM
(horaires adaptés).

• Maintien de l’ouverture du Foyer des Jeunes Travailleurs
Espace Rabelais pour les résidents et du service de restauration
(self) pour les résidents et étudiants.
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FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermeture des Crèches (6 structures gérées par l’Agglo sur le territoire)
Fermeture des Accueils de loisirs (12 structures gérées par l’Agglo sur le territoire)
Pas d’activités « sport vacances »
Fermeture des Gymnases
Fermeture du Pôle Agglo21 pour l’espace « évènementiel »
Fermeture du Fablab
Fermeture des accueils aux Offices de tourisme à Saint-Lô et Torigny-les-Villes
(Permanence téléphonique du lundi au samedi maintenue au 02.14.29.00.17)
Fermeture du Kiosk (Permanence téléphonique maintenue du lundi au vendredi au
02.14.16.30.10)

Pour le centre aquatique à Saint-Lô et les piscines à Graignes et
Saint-Amand, des précisions seront apportées vendredi 2 avril.

ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT ET DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
2 STRUCTURES DÉDIÉES À AGNEAUX AUX ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT ET
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
-

Crèche pour les 0-3 ans
Accueil de loisirs pour les 3-16 ans
De 7h à 19h du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

Contact pour la crèche : 06.86.73.77.98
Contact pour l’accueil de loisirs : 07.85.68.47.66
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