
INFO COVID-19 : Le MEMENTO de 

VALDALLIERE 

Retrouvez ici toutes les mesures en vigueur et les infos pratiques pour vous aider à mieux 

traverser la période de confinement actuelle 

Dernière mise à jour le 08 avril 2020 à 15 h  

Date de confinement : le mardi 17 mars à 12 heures, jusqu’à nouvel ordre

 

Plan de continuité d’activités 

La commune de Valdallière a mis en place un plan de continuité d’activités pour répondre à plusieurs 

objectifs : 

 Informer la population et les agents, 

 Veiller en priorité sur les personnes vulnérables, 

 Accueillir les enfants des professionnels de santé et de sécurité indispensables à la gestion de 

la crise sanitaire, 

 Maintenir les missions fondamentales, 

 Maintenir les missions de sécurité et de maintien de l’ordre, 

 Protéger les agents de la collectivité. 

Tous les services municipaux sont organisés de manière à pouvoir assurer une continuité de 

service public. 

Aussi, les agents ne travaillant pas sur un poste indispensable au bon déroulement de la collectivité 

en cette période de crise, sont confinés chez eux, et ce jusqu’à nouvel ordre. De même, toutes les 

fonctions qui le permettent sont traitées en télétravail. 

Des permanences restent accessibles par téléphone : c’est le cas de l’accueil à la mairie de Valdallière 

au 02 31 66 56 00. La mairie de VALDALLIERE, les mairies annexes et tous les établissements de 

Valdallière sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 

Téléchargez sur cette page la nouvelle attestation de déplacement indispensable pour vous déplacer 

(version du 26 mars) >> ce site en cliquant ici 

Et voici le lien permettant de charger l’attestation de déplacement directement sur son téléphone : 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  

>> Voici l’essentiel des informations pratiques qui vous concernent : 

Mairie 

 Les Mairies annexes de Valdallière sont fermées au public. 

 Seules les urgences d’état civil seront traitées : décès, urbanisme. Les démarches non 

urgentes seront décalées. 

 Permanence téléphonique et renseignements au 02 31 66 56 00 
 Adresse courriel : accueil@valdalliere.fr 

Numéros utiles 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
mailto:accueil@valdalliere.fr


 Mairie : 02 31 66 56 00 

 Urgence respiratoire : 15 

 Gendarmerie : 17 

 Pompiers : 18 

 Numéro vert grand public : 0 800 130 00 (7/7). Cette plateforme téléphonique n’est pas 

habilitée à dispenser des conseils de santé 

 Violences familiales : 3919, plateforme en ligne : https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

 CARSAT : L'accueil téléphonique 3960 sera fermé entre 12h30 à 13h30, mais reste accessible de 

8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

 Le paiement des retraites est garanti et sera effectué à la date habituelle (voir le calendrier des 
paiements des retraites 2020). 

Service Scolaire – Enfance - jeunesse 

 Tous les établissements scolaires et le centre de loisirs sont fermés. Aucune restauration scolaire. 

 Un accueil périscolaire et extrascolaire complémentaire à l’accueil organisé par les enseignants et 

uniquement pour les enfants des professionnels de santé sans solution de garde est mis en place par 

la commune. 

 Depuis le 31 mars, ce dispositif est élargi aux enfants de personnels nécessaires à la gestion de crise : 

pompiers, gendarmes, policiers, personnels de la préfecture indispensable. 

 Pour la période du 14 avril au vendredi 24 avril (vacances de printemps), l'accueil des enfants dont les 

parents font parties du personnel faisant face à la crise sanitaire se fera au centre de loisirs en face de 

la piscine dans les mêmes conditions qu’avant. Pas de repas fourni par le centre. 

Inscriptions auprès de Blandine Barbé au 06 44 28 02 99. 

Une carte professionnelle ou tout autre justificatif pourra vous être demandé pour justifier de 

votre situation. 

 Inscription scolaire 2020-2021 : Votre enfant entre en petite section (né en 2017) ou au CP à 

VASSY, il faut procéder à la préinscription à l'école par téléphone au 02.61.53.04.94, chaque 

vendredi de 8h30 à 12h ou en ligne : Voici le lien : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qqsZ5NG-
EEi_cRDh_PbAO1NJ0fJcMy5Jnqn0ZHuewJxUNTcwWjZJMkUxS1E2MkFUS1hRMDFVM0I5Ty4u 

Social 

 Si vous connaissez ou constatez qu’une personne âgée se retrouve en situation de détresse, n’hésitez 

pas à le signaler : 02 31 66 56 00 

 Un plan de sauvegarde communal a été mis en place permettant aux personnes vulnérables de passer 

commande directement dans les magasins de Valdallière. Un agent de la collectivité livre les personnes 

le lendemain. Appeler le 02 31 66 56 03 pour mettre en place le dispositif. 

 Résidence autonomie « La Crête » à  Vassy : l’accès est réservé aux personnes porteuses d’un badge. 

Les animations prévues sur le site internet par des groupes extérieurs sont suspendues.  

 Le Point Info 14 est fermé, mais notre conseillère, Madame BALLUAIS reste joignable par mail, à 

l’adresse pi14-vassy@wanadoo.fr. Pour la joindre, il suffit d’appeler la mairie de VASSY 

02.31.66.56.00 qui se chargera de l’informer. 

Vie locale 

 Alimentaire :  
o Le marché alimentaire du mardi est suspendu  
o Les restaurants, cafés, bar sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

o Les commerçants ouverts près de chez vous sont :  

o A Vassy : 

- Boulangerie Moisseron : 02 31 68 96 00 

- Boulangerie Morisseau : 02 31 68 82 45  

- Boucherie du Bocage : 02 31 68 95 11 

- Pharmacie : 02 31 68 51 08 

- Epicerie du Verger au Potager : 02 31 69 99 41, propose quelques plats ou soupes à 

emporter. 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
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- Magasin Carrefour : 02 31 68 60 84 

o A Bernières le Patry : 

- Epicerie, relais postal : 02 31 68 57 18 

o A Montchamp : 

- Epicerie : 02 31 68 60 05 

 Déchets :  

o Déchets ménagers : ramassage maintenu 

- Pour vous approvisionner en sacs jaunes, pour le tri sélectif, appeler le 02 31 66 56 

00 afin de convenir d’un rendez-vous. 

- Pour les communes déléguées, contacter le Maire afin de convenir du 

système de livraison. 
 

 Énergies  

o Pour l’eau et l’électricité, contactez vos opérateurs traditionnels en cas de souci. 

o Urgence gaz : 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un fixe) 

o Urgence électricité : ENEDIS Urgence au 09 72 67 50 14 

 
 

 Manifestations  
o Les événements organisés à l’initiative de la commune sont annulés. 

 

 Cultes  
o Les cimetières de Valdallière restent ouverts. 

o Les lieux de culte restent ouverts mais aucune cérémonie n’y sera célébrée. 

 

 La Poste 
o Distribution du courrier et des colis : le mercredi, jeudi et vendredi 

o Bureaux de Poste ouverts : Vire, Thury-Harcourt et Flers : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

16h30 
o Bureau de Vassy ouvert de 10h30 à 12h30 le mercredi, jeudi et vendredi 
o Relais postal de Bernières le Patry : La Boutique d’Asther, horaires d’ouverture : 

Du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 8 h 00 à 15 h 00 

                 Pour plus d’informations : https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/ 

 

 Tourisme 
Le Préfet du Calvados, dans son arrêté du 4 avril 2020, interdit toute location à titre touristique des chambres 

d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière du 4 au 

15 avril inclus. Arrêté version PDF 

Sports – associations 

 Gymnases, salles de sport et d’activités 
o Tous les équipements publics sont fermés. La pratique des activités sportives et de loisirs, 

qu’elle soit collective ou individuelle est suspendue. 

 Piscine municipale 
o La piscine est fermée 

o Suivez la piscine sur son blog : https://piscinedevassy.wordpress.com/ 

Culture 

 Médiathèque :  
o La médiathèque est fermée, la durée du prêt de livres est prolongée d’office 

o Suivez la médiathèque sur son blog https://mediathequedevassy.wordpress.com/ 

o Vous pouvez bénéficier d’un accès gratuit pendant 3 mois à « la boîte numérique » qui vous 

offre l’accès à des ressources pour vous et vos enfants (jeux, aide aux devoirs, films et 

https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/
http://www.valdalliere.fr/wp-content/uploads/2019/12/Arrêté.pdf
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lectures), presse régionale et des magazines nationaux, ainsi que des jeux vidéo en ligne ! : 

https://laboitenumerique.bibliondemand.com/ 

 Animations :  
o Connectez vous sur Facebook et suivez les idées de nos animateurs sur «Valdal’air de rien, 

le plein d’idées » 

 

Voirie – bâtiments – technique :  
 

Seules, les urgences seront assurées. 

 

Aides aux entreprises 

o Des mesures exceptionnelles sont prises à l’attention des entreprises, dans le cadre de la 

situation de pandémie du Covid-19 : 

- Un fonds de solidarité a été mis en place par l’état pour venir en aide aux petites 

entreprises touchées par la crise du coronavirus. 

DP-Fonds_de_solidarite  

- L’URSSAF  apporte une aide et des questions-réponses sur le site 

“autoentrepreneur.urssaf.fr”: https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-

question/coronavirus/corona-virus–questions–reponse.html 

******************************** 

Informations de la Communauté de Communes 

de La Vire au Noireau 

 
Numéro spéciaux pour les entreprises :  

CCI : Les Chambres de Commerces et d’Industries de Normandie ont mis en place un numéro d’appel 

unique : 02 32 100 520, avec un référent par CCI (Christophe GUILLOUET pour la CCI Caen Normandie) 

ainsi qu’une équipe de conseillers pour orienter les entreprises, répondre à leurs questions mais aussi les 

accompagner dans leurs démarches. 

 Région : cellule de crise mise en place par la Région et l’Etat pour répondre aux interrogations des chefs 

d’entreprises, notamment de l’ESS.  Le numéro unique est le 02.35.52.22.00, l’adresse mail est covid19-

eco@adnormandie.fr 

 En complémentarité, la Région Normandie et la Banque des Territoires ont confié à l’association France 

Active Normandie l’animation d’un fonds d’amorçage associatif (FAA) et un contrat d’apport associatif 

(CAA), adaptés au renforcement des fonds propres des associations d’utilité sociale. 

      Qui contacter ? France Active Normandie  au 02 31 06 16 32. 

      Qui contacter pour le rééchelonnement des échéances ? Nicolas CADOT : n.cadot@franceactive-

normandie.org 

 

 Important :  

Pour information, vous pouvez suivre nos informations au quotidien sur les dispositions exceptionnelles 

institutionnelles prises dans le cadre de cette crise sanitaire et  sur : 

– La page LinkedIn de l’Intercom de la Vire au Noireau : 

https://www.linkedin.com/company/intercomvireaunoireau 

  

– La page Facebook de l’Intercom de la Vire au Noireau 

https://www.facebook.com/Intercomvireaunoireau/?modal=admin_todo_tour 

  

– Le site Internet de l’Intercom de la Vire au Noireau : 

https://www.vireaunoireau.fr/2020/03/16/covid-19-mesures-en-soutien-aux-acteurs-economiques/ 
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