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VIRUS COVID-19
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ADAPTE ET
POURSUIT SES SERVICES AU PUBLIC
Fa e à l’ pid ie de COVID-19 et aux mesures de restrictions fermes des déplacements,
les différentes directions du conseil départemental ont adapté leurs services au public.
U pla de o ti uit d’a tivit a t e le h pou pe ett e la pou suite des se vi es
essentiels dans un esprit de responsabilité et de solidarité nationale.
Depuis le début de la crise sanitaire, les services du conseil départemental de la Manche sont en alerte.
Lo s de l’a o e du o fi e e t pa le Chef de l’Etat, j’ai is e pla e le pla de o ti uit d’a tivit
i i ale. Ce pla pe et de ai te i du ieux possi le l’a tivité du Département, en particulier les
services dus à chacun.
Nous avons fermé les accueils au public des sites du Département mais de très nombreux agents sont
au travail ou en télétravail pour assurer ce qui est notre moteur, ce qui correspond à nos valeurs : le
service public, le service au public.
Nous devons aussi faire en sorte de permettre aux professionnels de santé, aux personnels des
ta lisse e ts de pe so es âg es, ha di ap es et d’e fa e, aux se vi es d’aide à do i ile de
poursuivre leur tâche. Je salue leur investissement et leur engagement sans faille.
Nous so
es gale e t p o hes des e t ep ises de la Ma he. J’ai do
i st u tio aux se vi es du
Département de procéder sans tarder au paiement des entreprises et artisans prestataires de la
collectivité.
Tous nos agents suivent scrupuleusement les consignes du Gouvernement. Seuls ceux qui doivent
so ti de hez eux le fo t. Reste hez soi, ’est s’assu e de la o e sa t de tous eux ui ous
e tou e t. Le o fi e e t ’est pas u
o e t fa ile à viv e, ais ’est u passage o lig ve s des
jours meilleurs.
Marc Lefèvre,
Président du conseil départemental de la Manche

CONFINEMENT ET PLAN DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Mardi 17 mars, Ma Lef v e s’est ad ess à l’e se le des age ts e les i ita t à espe te les
mesures de confinement, rappelant u’il e tait de la responsabilité individuelle et collective de
s’i s i e da s l’effo t de la Natio .
Ce même jour, il a a tiv le pla de o ti uit d’a tivité minimale pour les services du Département :
380 agents ont été informés de leur participation à ce plan, pour certains par roulement. Afi d’assurer
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les services indispensables aux Manchois, les agents du Département réalisent leurs missions,
présents physiquement sur les sites ou en télétravail.
Rappel des mesures déjà prises :
 L’e se le des évé e e ts orga isés par la olle tivité so t reportés (spectacles Villes en
scène, portes ouvertes dans les collèges, spectacles dans le cadre de la journée des droits des
fe
es…) ;
 Les sites et musées du réseau départemental sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Sont
concernés :










la Maison Jacques Prévert
la Maison natale Jean-François Millet
l'île Tatihou
la ferme-musée du Cotentin
la batterie d'Azeville
l'abbaye de Hambye
le musée de la céramique à Ger
l'écomusée de la baie du Mont Saint-Michel
les fours à chaux de Regnéville - résidence d'artistes

 L’e se le des sites du Co seil départemental de la Manche sont physiquement fermés au
public : la Maison du Département, la Maiso de l’Histoire – Archives départementales, la
Bibliothèque Départementale de la Manche sont fermés au public ainsi que les centres
médico-sociaux et la Maison des Solidarités de la Manche.

POINT SUR LA CONTINUITÉ DES SERVICES AUX MANCHOIS
 Prestations sociales
Le D pa te e t s’e gage à e ue tous les droits en cours sont maintenus (Parfois au-delà même de
la date limite initialement fixée). Pour les nouveaux droits, le conseil départemental étudiera les
de a des d’Allo atio s Pe so alis es Auto o ie d’u ge e et les P estatio s de Co pe satio du
Ha di ap d’u ge e ai si ue les de a des d’Allo atio d’Edu atio de l’E fa t Ha di ap ,
conformément aux recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé.
 Aides à domicile
Le Département de la Manche est aux ôt s des pe so es les plus vul
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées est maintenu.

a les. Le se vi e d’aide à

 Maison des Solidarités et Centres Médico-Sociaux
Durant la période de confinement, la Maison des Solidarités de la Manche est fermée ainsi que les
Centres Médico-Sociaux : ces derniers restent joignables par téléphone aux jours et horaires indiqués
sur le site du Département, manche.fr : https://www.manche.fr/conseil-departemental/CMS.aspx

 Centres d’e tretie routiers
Les chantiers en cours ont été arrêtés, ceux qui étaient à venir sont repoussés. Les équipes du conseil
départemental des 10 centres routiers répartis sur le territoires assurent une surveillance du réseau
départemental et les interventions urgentes.
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 Collèges
Co e a t les age ts te h i ues des oll ges, ils so t pla s sous l’auto it fo tio elle des
respo sa les d’ ta lisse e t et doive t o t i ue à leu de a de, à l’a ueil des e fa ts des
personnes requises dans la gestion de la crise sanitaire. À ce jour, u e vi gtai e d’age ts se so t po t s
volo tai es pou se vi l’i t t olle tif au plus p s de leur domicile. Leurs missions ? Ils
interviendro t e o pl e t des effe tifs de l’Edu atio atio ale et des o
u es d’a ueil. Ils
seront missionnés sur des fonctions de surveillance périscolaires (surveillance du comportement des
élèves et vérification de la bonne application des consignes de sécurité, du règlement intérieur, ainsi
ue des gles de vie olle tive) et o su des issio s d’a i atio ou des issio s du atives.
Les cantines des collèges ayant été fermées, les agents ont eu pour consigne de congeler les denrées
ui pouvaie t l’ t e afi de li ite la pe te. Les denrées fraiches ont été écoulées le lundi et mardi où
les équipes pédagogiques étaient encore présentes dans les collèges dans le cadre de la mise en place
de la continuité pédagogique.
Afi d’assu e la o ti uit p dagogi ue des oll ges, le o seil d pa te e tal e olla o atio ave
Manche Numérique a mis à disposition des tablettes et des ordinateurs portables aux enseignants et
élèves non équipés à leur domicile. Pour le moment, ce sont près de 200 tablettes qui se sont
connectées depuis un réseau hors collège.
 Bibliothèque Départementale de la Manche
Pour les personnes déjà inscrites dans une bibliothèque du Réseau de la Bibliothèque Départementale
de la Manche, un panel d’off e de se vi es e lig e est dispo i le, u e elle id e ultu e pe da t ette
période de confinement : Presse, cinéma, autoformation à distance 24H/24…
En cette période très particulière et suite aux différentes mesures prises par le gouvernement, le
conseil départemental de la Manche offre un accès gratuit et exceptionnel à son service "Ma petite
M diath ue", desti aux plus jeu es ! L’i scription est possible pour tous, il ’est pas
essai e
d’ t e d jà i s it à la bibliothèque et il ’est pas
essai e d’ t e d jà i s it aux se vi es e lig e.
Plus d’i fos et i s iptio su le site https://biblio.manche.fr/
 Maiso de l’Histoire - Archives départementales
À distance, le public peut consulter les fonds des archives départementales de la Manche. À retrouver
sur leur nouveau site mis en ligne début mars : expositions, dossiers historiques, découverte de la
pal og aphie, a hives so o es et audiovisuelles…
Plus d’i fos su le site : https://www.archives-manche.fr/

 Commande de masques
Le Département de la Manche, la Région Normandie et les Départements du Calvados et de l’O e o t
d id de s’asso ie ave la R gio Ile-de-France afin de procéder à une commande de deux millions
de masques chirurgicaux. Cette commande qui devrait être livrée début avril bénéficiera en priorité
aux soignants de Normandie, pour les hospitaliers comme pour les libéraux, aux personnels des EHPAD
et des se vi es d’aides à do i ile. Les Présidents des collectivités ont fait part de « la forte volonté
d’ t e aux ôt s des se vi es de sa t et des pe so els soig a ts ui se d voue t et de tous eux ui
contribuent aux activités essentielles de la nation dans cette crise sanitaire ».

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

24/03/2020

 Age e d’attra tivité Latitude Ma he
Depuis jeudi 19 mars, Latitude Manche a mis en place une communication auprès de ses adhérents
(360 structures) afin de sensibiliser ces dernières aux besoins des établissements de santé. La solidarité
des e t ep ises a hoises est elle, o
e d’e t e elles avaie t d jà prévu de donner leurs stocks
et certaines autres ont rejoint et la de solida it . C’est la force de son réseau que l’age e
continuera à a i e da s les jou s à ve i si d’aut es sujets vie e t à se p se te .
Pa ailleu s, l’ uipe de latitude Ma he est très mobilisée en ce moment et ce temps de télétravail
pe et de e ett e à jou et d’adapte le pla d’a tio s pou les ois à ve i afi d’a ti ipe l’ap scrise.
 Manche Îles Express
Manche Îles Express a décidé décidé de différer le lancement de ses rotations à destination de Jersey,
Guernesey, Sercq et Aurigny prévues fin mars. Pour les personnes concernées, l’e t ep ise met tout
en oeuvre pour apporter une réponse à chacun le plus rapidement possible.

RÉSEAUX SOCIAUX : GARDONS LE CONTACT !
Dans ce contexte de confine e t, les seaux so iaux so t u e po te d’e t e vi tuelle pou avoi des
e d’ha ita ts. C’est
informations, u e fe t e su l’ext ieu et un lieu de partage pou u g a d o
pourquoi le Département de la Manche met en ligne chaque jour des publications sur sa page
Facebook ou son compte Twitter pour informer le public, rappeler à tous les gestes barrière, les
o duites à te i ou les de i es e o
a datio s, ais aussi ouv i uel ues ulles d’ vasio .
Parmi ces publications présentes sur les comptes Facebook et Twitter de la collectivité :
 L’op atio #O Applaudit lancée et relayée par le Département de la Manche. Tous les jours,
à 20h, les Manchois sont invités à se réunir à leurs fenêtres, balcons, terrasses, pour applaudir
les soignants et professionnels de santé mobilisés. L’occasion aussi de remercier tous ceux
qui poursuivent leur activité, parce que nous n’oublions pas les autres corps de métier !

 Lundi 23 mars, le conseil départemental de la Manche a proposé une magnifique vidéo inédite
sur le département, « Je suis #LaManche ». Idéale en cette période de confinement pour se
balader virtuellement, ne pas oublier à quel point notre territoire est magnifique, et notre
hâte de retrouver cette authenticité !

