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Saint-Lô, le jeudi 26 mars 2020

COVID 19 : Etat des lieux de la situation dans le département de la Manche 

SANTÉ

Au niveau du département de la Manche : 
• 22 personnes sont hospitalisées (+1).
• 3 personnes sont décédées (stable).

Le numéro vert répond à toutes vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 
7j/7 : 0 800 130 000

J'ai des symptômes qui me font penser au COVID-19  : je reste à domicile,
j'évite les contacts, j'appelle mon médecin traitant ou le 116 117, le numéro
de la permanence de soins en Normandie.
Accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, le 116 117 est un numéro d'appel
gratuit, actif dans toute la région Normandie. Il permet d'être mis en relation
avec  un  médecin  généraliste  libéral, qui  apporte  une  réponse  médicale
adaptée aux besoins du patient (hors urgences vitales).

Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, j'appelle le SAMU - Centre 15.

CONFINEMENT

La consigne générale, c’est restez chez vous !

Les mesures de confinement instaurées par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 visent à limiter la propagation du
Covid 19 dans sa phase épidémique.

• S'agissant des déplacements professionnels :   
S'il existe des possibilités de sortir de son domicile pour se rendre à son travail pour les personnes qui ne peuvent
exercer leur activité professionnelle en télétravail, la règle c'est de rester chez soi.

• S'agissant des déplacements pour les achats de première nécessité     :  
Vous pouvez vous rendre dans les établissements autorisés pour effectuer  vos achats de première nécessité et
respecter strictement les mesures barrières de sécurité sanitaire, entre le personnel et les autres clients.

• S'agissant des déplacements de santé     :  
La consultation ou le soin peut être justifié si celui-ci ne peut être réalisé à distance et ne peut être différé. Cette
dérogation concerne notamment les soins des patients atteints d'une affection de longue durée.

• S'agissant  des  déplacements  brefs,  pour  s'aérer,  sortir  les  animaux  domestiques  ou  pratiquer  
individuellement une activité sportive     :  

La règle des trois « 1 » s’applique : 

http://www.manche.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommdations-mesures-sanitaire


Deux nouvelles  configurations  permettent  un déplacement dérogatoire sous réserve d’être munis d’une
attestation :

• Convocation judiciaire ou administrative. 
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative 

Le  Préfet  de  la  Manche  rappelle  que  l’accès  aux  plages  et  la  circulation  des  piétons  et  des  vélos  sur
l’ensemble des espaces côtiers (digues et plages) du littoral de la Manche est interdit.

La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire et l’attestation de déplacement professionnel sont
téléchargeables  sur  notre  site  :  http://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Coronavirus-
COVID-19/Confinement-Justificatifs-de-deplacement/Confinement-et-justificatifs-de-deplacement

LES MARCHÉS

L’ensemble des  marchés,  couverts  ou non,  sont  interdits.  Toutefois  si  les maires  estiment  que pour des
raisons d’approvisionnement de leur population, leur marché est nécessaire, ils peuvent faire une demande
de dérogation en préfecture.
Cette demande devra justifier précisément : 

• de la nécessité d’approvisionnement de la population et de l’absence d’alternative ;
• de la réunion des conditions sanitaires propres à la tenue du marché (distance adaptée entre les

stands, distance d’un mètre devant les stands, manipulation des aliments de manière sécurisée par
les vendeurs) ;

• de la mise en oeuvre de dispositifs visant à empêcher les clients d’être trop proches les uns des
autres.

La liste des marchés qui ont obtenu une dérogation préfectorale à la fermeture, suite à une demande de la
commune,  est  disponible  sur  notre  site  internet.  http://www.manche.gouv.fr/Politiques-
publiques/Sante/Coronavirus-COVID-19/Fermeture-des-marches-couverts-et-de-plein-air

DÉCHETS

En cette période de pandémie du virus COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été prises pour limiter les
déplacements. Dans ce contexte, les déchetteries ont été fermées aux particuliers et la collecte du tri sélectif
est réduite dans de nombreux endroits.
Toutefois, les agents chargés de la gestion des déchets continuent à être mobilisés afin d’assurer la collecte 
des ordures ménagères, service indispensable au maintien de la salubrité publique.
Afin de ne pas donner un surcroît de travail à ces agents de collecte, et pour garantir dans ce contexte leur 
sécurité, chacun doit veiller à réduire le volume des déchets faisant l’objet d’un ramassage et ne pas 
surcharger les points de collecte.
En attendant le retour à un fonctionnement normal des services de gestion des déchets, chacun est invité à 
faire preuve de civisme et à adopter de nouveaux comportements  :

• Ne déposez pas vos déchets issus du jardinage et bricolage dans les bacs destinés aux ordures 
ménagères. Ces déchets doivent être conservés au domicile (déchets verts, cartons, bois…) jusqu’à la 
ré-ouverture des déchetteries ;

• Si possible, gardez chez vous le tri sélectif afin de ne pas surcharger les points de collecte dont la 
fréquence d’enlèvement est réduite ;

• Réduisez le volume des ordures ménagères en adoptant de nouvelles habitudes plus respectueuses 
de l’environnement : compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, consommation d’eau du 
robinet plutôt que de l’eau en bouteille ;

• Ne déposez pas de déchets en dehors des conteneurs prévus à cet effet.
La continuité du service public de collecte des déchets dépend entre autres du respect de ces règles.

Si vous êtes en possession de déchets contaminés ou susceptibles de l’être (mouchoirs à 
usages uniques, lingettes de nettoyage usagées) vous devez les jeter dans un sac avec un système de 
fermeture fonctionnel. Une fois ce sac fermé placez-le dans un deuxième sac et fermez-le. Stockez 
ces déchets contaminés à votre domicile durant 24h puis éliminer le double sac avec les ordures 
ménagères

RÉSERVE CIVIQUE : pour devenir bénévole - https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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