ACTU COVID

POINT DE SITUATION
DES SERVICES DE L’AGGLO

Site Jacques Brel
4 Ouvert

Déchèteries
4 Ouvertes

Habitat
4 Ouvert

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.

Les déchèteries sont ouvertes selon
les conditions et horaires habituels.
Plus besoin d’attestation.

Un accueil téléphonique est maintenu,
aux horaires habituels. L’accueil pourra vous
orienter vers un rendez-vous téléphonique
avec un conseiller.

Assainissement
4 Ouvert

Petite enfance
4 Ouvert

Équipements sportifs

L’accueil reste ouvert au public sur le site
de Pizançon. Les rendez-vous continuent
d’être pris chez les particuliers (SPANC,
demandes de branchements, contrôles
de raccordement au réseau etc.).

 es crèches et multi-accueils restent
L
ouverts. Le Point Information Petite
Enfance vous accueille à Valence
et Romans. Les Relais Assistants Maternels
sont ouverts. Les Lieux d’Accueil Enfants
Parents gérés par l’Agglo continuent
également à vous accueillir.

Les piscines et la patinoire sont fermées
au public.
L’accueil est maintenu pour les publics
scolaires, associations et clubs sportifs.
Réouverture prévue à partir du 20 janvier
sous réserve de la situation sanitaire.

Écoles et formations

Médiathèques
4 Ouvertes

Équipements culturels

Fin du click and collect pour
les médiathèques de l’Agglo qui
ont rouvert leurs portes le 28 novembre.
Mise en place du click and collect à Latour
Maubourg en attendant son ouverture.

Les salles et équipements (Le Cpa,
Les Clévos, La Comédie, le Lux... )
réouvrent le 20 janvier, sous réserve
de la situation sanitaire.

8 Fermées (sauf exceptions)

Le Conservatoire (sites de Romans et
de Valence) : les cours reprennent en
présentiel pour l’ensemble des élèves
mineurs de tout cycle (dont chant choral
mais à l’exception des cours de chant
lyrique) ainsi que des adultes de cycle 3
et cycle préprofessionnel. De même,
les ensembles et toutes les pratiques
collectives reprennent leur activité
avec un protocole adapté. Le masque
est obligatoire dès 6 ans et les bâtiments
ferment leurs portes à 19 h 45. Tous les
concerts sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
Le Conservatoire reste fermé au public.

PLUS D’INFOS
Valence Romans Agglo
1 place Jacques Brel - 26000 VALENCE valenceromansagglo.fr

8 Fermés

 Jusqu’au 20 janv.

8 Fermés

 Jusqu’au 20 janv.

