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R E S EAU  PAREN TA L I T E  AGA THO I S

Contexte
COVID - 19

Plus d'une semaine après le déconfinement,
le N°3 d'Infos-Parents sort le bout de son nez.

Attention, qui dit déconfinement ne veut pas
dire fin de la propagation du Covid-19.

Le Réseau Parentalité Agathois poursuit donc
son action dans le but de garder le lien avec
les familles qui resteraient chez elle
ou qui auraient repris le chemin de l'école
et du travail.
Alors, bonne lecture...

 

Allo-Parents 07 87 05 66 86
infos-parents@ville-agde.fr  
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Covid-19 : Stratégie locale de déconfinement
ART ICLE  I SSU  DU  S ITE  HERAULT .GOUV .FR

 
Le déconfinement est progressif depuis le 11 mai 2020.

Le confinement national a été mis en place le 17 mars dernier afin de lutter efficacement
contre l’épidémie de COVID-19. L’épidémie connaît un reflux, le déconfinement peut donc
être amorcé sur l’intégralité du territoire.

Pour connaître toutes les informations officielles du Gouvernement sur le déconfinement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
 

Le déconfinement est un équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise de la vie
quotidienne.

Trois facteurs sont pris en compte pour qualifier la situation du département :
# Le taux de nouveaux cas dans la population sur une période de 7 jours
# Les capacités hospitalières en réanimation
# Le système local de tests et de détection des cas
En fonction de ces critères les départements sont classés vert (circulation limitée du virus) ou
rouge (circulation élevée du virus) déterminant ainsi le niveau de déconfinement et
la mise en œuvre de certaines mesures. L'Hérault est actuellement en vert.
 

Scolarité : les écoles peuvent ouvrir depuis le 11 mai. Les collèges pourront rouvrir à partir
du 18 mai. L’ouverture des lycées sera décidée à la fin du mois de mai.
Pour Agde : Infos concernant les écoles maternelles et élémentaires ==> 04 67 94 65 10
                       Collège Paul-Emile Victor ==> 04 67 01 04 50

   Collège René Cassin ==> 04 67 01 08 10
   Collège Notre Dame ==> 04 67 01 27 95
   Lycée Auguste Loubatières ==> 04 67 01 09 09

 

Activité économique et commerciale :

Les commerces (hors bars, cafés et restaurants),

les marchés et les centres commerciaux peuvent
désormais ouvrir sous réserve de la mise en place des
mesures de prévention sanitaire
 

Vie quotidienne :

Suite à un arrêté préfectoral, les plages du Cap d’Agde
(hors les plages allant des Falaises au Môle), du Grau
d’Agde et de la Tamarissière sont ouvertes depuis samedi
16 mai.
Elles sont accessibles, de 7h à 20h, de façon
« dynamique » pour y exercer des pratiques sportives
individuelles : marcher, courir, nager, faire de la planche à
voile, du paddle… Par contre, selon l’arrêté, il ne sera pas
possible de rester en position statique, de s’asseoir, de
s’allonger pour bronzer ou encore de pique-niquer.
À noter également qu’en raison des mesures sanitaires
liées au Covid-19 tout regroupement est limité à
10 personnes maxi.
Des agents municipaux sont chargés de rappeler
les consignes sur les plages;



RIONS UN PEU !
 

Combien mesure la moitié d'un tout ?
3 mètres................. car le tout c'est de s'y mettre (6 mètres).

 

4 poussins sont sur une table. Comment fait-on pour qu'il n'y en ait plus que 3 ?

On en pousse un (poussin).

 

Pourquoi le lapin est-il bleu ?

Parce qu'on l'a peint (lapin).

 

Vous avez déjà entendu une salade chantée ?

Moi j'ai déjà vu une carotte râpée.

 

Il n'y a pas de chauve à Ajaccio mais à Calvi si (calvitie).

 

Pourquoi est-ce si difficile de conduire dans le Nord ?

Parce que les voitures n'arrêtent pas de caler (Pas de Calais).

 

Mardi 19 mai, la Ville d’Agde distribuer à chaque agathois un masque réutilisable, lavable
25 fois, agréé AFNOR et de fabrication française. Il suffit de se présenter à un des 4 points
de distribution, muni d’une pièce d’identité et/ou du livret de famille si le foyer comporte
des enfants. Les 4 points de distribution sont ouverts de 7h à 20h afin d’avoir une amplitude
horaire large. Le principe est celui d’un « drive » c’est-à-dire que le masque vous est remis dans
le véhicule. Pour les piétons et les cyclistes, le masque sera donné directement avec
un accueil dédié.

Jeudi 14 mai, 8 000 masques ont déjà été distribués aux agathois de plus de 70 ans
directement à leur domicile, par du personnel municipal.
À noter : Pour les plus de 70 ans qui n’auraient pas eu leur masque, il est possible de venir
le retirer lundi 25 mai de 9h à 17h au Palais des Sports, munis d’une pièce d’identité et d'un
justificatif de domicile. Ils peuvent également envoyer quelqu'un à leur place.

Distribution de Masques
ART ICLE  I SSU  DU  S ITE

V ILLE -AGDE .FR

 

LES 4 POINTS DE DISTRIBUTION
DES MASQUES SONT :

 
#1 AGDE ==> PARKING DE LA VALLÉE,

DERRIÈRE LE MOULIN DES ÉVÊQUES
 

#2 AGDE ==> PARKING DU CENTRE
AQUATIQUE DE L’ARCHIPEL

 
#3 CAP D’AGDE ==> PARKING

RICHELIEU EST
 

#4 GRAU D’AGDE ==> PARKING VIBERT



L'ex-Languedoc-Roussillon regorge de trésors. Parcs naturels classés, châteaux cathares
et médiévaux, grottes, panoramas, villages pittoresques ou autre curiosités de la nature,

Midi Libre a répertorié une cinquantaine de lieux qui valent le détour. De quoi soutenir
les acteurs du tourisme régional en passant ses prochaines vacances pas très loin.

Il n'est pas toujours nécessaire de partir bien loin pour s'évader. Le patrimoine d'Occitanie est
si riche qu'il est fort probable que l'un des lieux répertorié dans la carte se trouve à moins de
100 kilomètres de chez vous, que vous veniez d'Agde, Narbonne, Sète, Montpellier, Béziers ou
encore Nîmes. Pour être bien sûr de respecter les distances, vous pouvez
toujours calculer votre zone de déplacement autorisée en suivant ce lien : 

https://www.cascoronavirus.fr/carte-circulation-100-km-deconfinement
 

Voici les 50 lieux incontournables de la région à moins de 100 km de chez vous :

https://www.midilibre.fr/2020/05/15/50-lieux-incontournables-de-la-region-a-moins-de-100-

km-de-chez-vous,8889175.php

50 lieux
incontournables
ART ICLE  I SSU  DU  S ITE

MID IL IBRE .FR  

 

Madeleines au Chorizo
ART ICLE  I SSU  DU  S ITE  750G .COM  

Recette par Sophie MARTIN

# Préchauffez votre four à 210°C.

Commencez par faire fondre le beurre et
laissez refroidir complètement.
# Dans un saladier mélangez la farine et
la levure puis incorporez les oeufs et bien
lissez l'appareil.
# Ajoutez le beurre fondu refroidi puis
le chorizo et le fromage.

Votre préparation est prête. Il ne vous reste
plus qu'à remplir vos moules.

# Enfournez et baissez le four à 180°C.

Comptez 12 min de cuisson et laissez refroidir
ne les mangez pas tout de suite, elles seront
bien meilleures froides.

Ingrédients :

1/2 chorizo coupé en dés - 3 oeufs - Poivre
110g de farine - 80g de beurre salé
40g de fromage rapé - 1/2 sachet de levure


