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Covid 19 - confinement  
L’Agglo s’organise pour faire face à l’épidémie 
 
Valence Romans Agglo applique les directives nationales  pour lutter contre la 
diffusion de la Covid-19 durant la période du confinement du 30 octobre au 1er 
décembre. Le point sur la situation des services de l’Agglo accueillant du public. 
 
Le siège de l’Agglo situé place Jacques Brel à Valence reste ouvert au public, le grand portail 
restera fermé, dans le cadre du plan Vigipirate.  

 
Garde d’enfants  
Les crèches et multi-accueils restent ouverts, jusqu’à nouvel ordre. 

 
Déchèteries 
Les déchèteries restent ouvertes selon les conditions et horaires habituels (sur l’attestation, 
cocher simplement la case 7 « convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans 
un service public »). 

 
Écoles et formations 
Le Conservatoire, sites de Romans et de Valence, est fermé au public. Toutefois, les cours se 
poursuivent en visio. Sont maintenus en présentiel le cours pour les classes de 3e cycle, du 
cycle d’orientation professionnelle, les classes préparatoires à l’enseignement supérieur ainsi 
que les classes Cham / Chad. Masque obligatoire dès 6 ans. Tous les concerts, les auditions et 
projets pédagogiques sont annulés jusqu’au 1er décembre. 

 
Équipements sportifs 
Les piscines sont fermées au public ; l’accueil est maintenu pour les publics scolaires. 
La patinoire est fermée. 
 
Équipements culturels 
Les médiathèques sont fermées au public. La remise en place du service Drive est à l’étude, 
tout comme le maintien du service Click and collect. Le Cpa et Les Clévos sont fermés au 
public. 

 
Ces mesures ont pour but de limiter la propagation du virus tout en facilitant le bon 
fonctionnement des services publics sur le territoire. Ces dispositions peuvent être amenées à 
évoluer en fonction des recommandations de la Préfecture. 
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