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SAMEDI 13 
Atelier cirque 
Cirque en famille 
Proposé par Les Saltimbrés

De 10h30 à 12h  
Lieu non défini à ce jour. 
inscriptionlessaltimbres@gmail.com 
06 37 43 55 17 / 02 33 55 70 02 
(le jeudi) 

MARDI 16 
Saison du théâtre 
Vive la vie 
Cie Interface

Un spectacle qui commence dans 
cette société paysanne figée, avec ses 
règles et ses codes relationnels et  
vestimentaires. Petit à petit, la techno-
logie bouleverse les habitudes et  
les certitudes. Grâce notamment à  
l’arrivée de l’électricité, de nouveaux 
modes de pensée apparaissent...  

CultureCultureCulture
LUNDIS 1ER, 8, 15 ET 22 
Atelier danse 
Danse folk 
Proposé par Saint Lô Animation Loisirs 
Les Folk’Lô  
Si les conditions sanitaires le permettent. 
N’oubliez pas chaussures de danse et 
masque. Gel hydroalcoolique mis à 
disposition. Ouvert à tous 
Salle de danse de la Maison de la 
vie associative – 20h 
02 33 57 26 83  

JEUDI 4  
Saison du théâtre 
À petits pas bleus 
Cie Pipa Sol  

Par des images plastiques épurées,  
assorties de musiques, de bruitages, 
de lumières ponctuelles et même 
d’odeurs, À petits pas bleus déploie un 
récit poétique au rythme calme et 
apaisant. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
19h30 – Tarif 4 € à 5 €  
(tarif abonné pour tous)  
Tout public dès 1 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 

SAMEDI 6 
Atelier  
Carnavélo 
Proposé par Les Saltimbrés  
en partenariat avec  
l’Asso V’Lô 
Présentation du Carnavélo, défilé hors 
du commun non motorisé, prévu le  
22 mai.  
Cet atelier est destiné à équiper, 
construire ou décorer un vélo et à 
confectionner le plus beau des costumes 
pour participer à cette déambulation ! 
Sous-sol, salle du Mesnilcroc  
À partir de 14h 

MERCREDI 10  
Saison du théâtre 
My Land 
Cie Recirquel  
Dans un décor qui rappelle les débuts 
du monde, sept artistes circassiens  
explorent les limites de leur condition 
humaine. Force, souplesse, équilibre, 
solitude, communion, silence, vibra-
tions. L’histoire personnelle de chacun 
prend une dimension universelle dans 
cet espace loin du vacarme du 
monde… 

Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif 13 € à 18 € 
(tarif abonné pour tous) 
Tout public dès 8 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 

Pour le Ça Bouge En Ville du mois de février, sous réserve de l’évolution des conditions  
sanitaires, les informations qui composent le magazine sont susceptibles de modifications 
que la ville ne peut anticiper au moment du bouclage.  
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous souhaitons bonne lecture !

Musée d’art et d’histoire
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Vive la vie nous emporte dans les  
relations d’amour dans une famille, 
pour découvrir que, si ces relations 
évoluent à travers les époques, elles 
ne changent pas. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô  
20h30 – Tarif 6 € à 10 € 
(tarif abonné pour tous) 
Tout public dès 10 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 

MERCREDI 17  
Musée d’art et 
d’histoire 
Visite guidée des  
collections historiques 
14h30 - 6 €/adulte et 3 €/enfant 
Durée : 1h 
Visite sous réserve de l’évolution  
des conditions sanitaires. 

Du mardi au dimanche de 14h  
à 18h (fermeture de la billetterie 
à 17h30). 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ  
de Mars – 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr 

JEUDI 18 
Saison du théâtre  
Les murmures d’Ananké 
Cie Collectif Arpis  
Dans un marais paisible, un vieil 
homme vit un quotidien solitaire avant 
de découvrir une petite fille au détour 

SportSportSport
VENDREDI 19  
ET SAMEDI 20 
Équitation 
Les journées des étalons 
Selle Français 
Organisé par le Stud Book Selle  
Français  

Championnat des étalons Selle Français 
de 3 ans, et épreuves de saut d’obs-
tacles allant d’1m30 à 1m45.  
Ces épreuves sont réservées aux étalons 
Selle Français de 7 ans et plus. 
Hall du Pôle hippique  
01 46 12 34 04 – sellefrancais.fr 
info@sellefrancais.fr 

Le Pôle Hippique de Saint-Lô prévoit 
plusieurs dates d’événements sportifs 
pour le mois de février. Les directives 
gouvernementales des jours à venir 
permettront de préciser les activités 
pouvant être mises en place. 
En direct toutes les informations 
sur polehippiquestlo.fr  
information@polehippiquestlo.fr

d’une promenade en bateau. Il décide 
de recueillir l’enfant qui deviendra une 
jeune fille curieuse et créative. Un soir, 
comme chaque soir, il repart naviguer… 
mais ne reviendra pas… 
Spectacle qui questionne notre  
positionnement face à l’épreuve du 
manque, à travers les aventures d’une 
jeune héroïne à la recherche de son 
mentor disparu. Il aborde avec poésie 
la thématique de la fatalité comme un 
renouvellement harmonieux et néces-
saire des choses. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
19h30  – Tarif 6 € à 10 € 
(tarif abonné pour tous) 
Tout public dès 6 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 

SAMEDI 20 
Concert 
Début de Siècle #22  
Écran Sonique 

À contexte exceptionnel, formule  
exceptionnelle : cette année, la soirée 
Début de Siècle se réinvente en version 
acoustique, ou Unplugged comme  
disent nos amis anglophones. Sortez 
les guitares, les flûtes, le piano et 
pourquoi pas l’accordéon et reprenez 
en chœur ce qui vous chante !  
Proposez votre version d’un tube 
d’AC/DC en mode blues et guitare en 
bois ou un hit d’Angèle ou Rihanna, 
façon intimiste, piano/voix, rendez 
hommage à Léonard Cohen avec une 
section de cordes ou enflammez la 
salle avec votre version très person-
nelle des succès de Ed Sheeran ou  
Billie Eilish… Tout est possible ! 
Salle Le Normandy  
Ouverture des portes 16h30 
Début des concerts 17h 
Places assises, avec distanciation, 
port du masque obligatoire. 
Tarif unique de 5 € à confirmer 
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CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU LUNDI 22 FÉVRIER 
AU SAMEDI 6 MARS 
Silence, ça tourne ! 
Programme des vacances de février, 
gratuit et ouvert à tous.  
uRéalisation d’un court métrage 

Écrire, tourner et monter ! Plongez-
vous dans l’histoire du cinéma en  
réalisant un court métrage en noir et 
blanc / muet : écriture, répétitions, 
tournage et montage. 
Tous les jours de 14h30 à 16h30 
Tout public 
uAtelier création de décors 
Imaginer et créer les décors/acces-
soires des courts métrages à travers 
des ateliers créatifs libres.  
Jeudi 25 et vendredi 26 février, 
lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 mars 
de 14h30 à 16h30 – Tout public 
uAtelier poterie-modelage 

Développez vos sens et votre créativité 
en manipulant et transformant de  
l’argile. 
Lundi 22, mardi 23 et mercredi  
24 février de 14h30 à 16h30 
Pour les 7-12 ans 
uSéance de cinéma  
pour les petits 
Film surprise ! 
Mercredi 3 mars de 14h30 à 16h30 
À partir de 3 ans, accompagné 

uStage cascades de cinéma 
À travers la réalisation d’un film  
d’action, venez apprendre à chuter 
comme un véritable cascadeur.  

Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 mars 
de 14h à 16h. À partir de 12 ans 
Inscriptions à l’accueil 
uStage Vidéo 
Réalisateur, acteur, monteur, venez  
découvrir les coulisses du cinéma  
et créez votre propre film.  
Animé par Thibault Marie. 
Du lundi 1er au jeudi 4 mars, de 14h 
à 18h – Pour les 10-14 ans  
Inscriptions à l’accueil 
uVous êtes invités au Festival 
de Cannes !  
Au programme : séance de cinéma 
avec un film surprise, visionnage des 
courts métrages et buffet dégustation 
sucré. Tenue de soirée exigée.  
Vendredi 5 mars de 14h30 à 17h30 
Tout public  

Ludothèque  
Découvrez les nouveaux jeux de la  
ludothèque ! Empruntez 3 jeux pour  
3 semaines ou jouez sur place en  
famille ou entre amis. 

Trois nouveaux jeux pour enfants :  
Attrape rêves – à partir de 3 ans 
retrouvez les doudous qui permettront 
de vaincre les cauchemars. 
Roulapik – à partir de 4 ans 
Jeu d’adresse. Saurez-vous trouver tous 
les éléments de Théo le hérisson ? 
Zombie Kidz – à partir de 6 ans 
Jeu de coopération. Ensemble, élimi-
nons les zombies qui envahissent 
l’école.  
Horaires vacances scolaires : 
tous les jours de 16h à 18h 
Gratuit pour les adhérents ou  
adhésion 5 € 

Renseignements  
45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35

JeunesseJeunesse
KIOSK 

DU MARDI 9  
AU SAMEDI 13  
Semaine Initiatives 
Jeunes 
Informations sur les dispositifs d’aide 
aux projets jeunes. 

JEUDI 18  
T’Parent d’ado  

Venez échanger entre parents avec un 
professionnel de l’adolescence sur : 
les orientations, les examens… 
Comment gérer ses appréhensions et 
les miennes ? À 18h 

MERCREDI 24 
Atelier CV + lettre 
de motivation 

Préparez-vous aux jobs d’été ! À 14h  
 
Kiosk – Centre culturel – La Source 
Place du Champ de Mars 
02 14 16 30 10 – saint-lo-agglo.fr 
kiosk@saint-lo-agglo.fr 



5

CENTRE NELSON 
MANDELA 

MERCREDIS 3, 10 ET 17  
Accueil de loisirs  
uPour les petits (3-5 ans) : danse, 
chant, acrosport et ateliers de création 
sur le thème de l’hiver. 
uPour les 5-6 ans  : jeux de mime, 
création de masques, jeux sportifs et 
danse. 
uPour les 6-10 ans : atelier origami, 
création artistique, danse funk et jeux 
olympiques. 
Les inscriptions sont ouvertes pour 
les vacances scolaires du 22 février 
au 5 mars. 
Rendez-vous sur le site  
saint-lo-agglo.fr / onglet  
portail famille 

VENDREDI 12  
Surprise du chef 
Bretelles et nœuds  
papillons !  
Animation en famille autour du livre  
et du jeu. Les parents doivent être  
accompagnés de leurs enfants ! 
Une surprise du chef espérée en  
présentiel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 18h30 à 19h30  
Renseignements à l’accueil 

DU LUNDI 22 AU 
VENDREDI 26  
Animation 
Jeux vidéo    
Tournoi, rétrogaming, coopération… 
De 14h à 16h – À partir de 12 ans 
Information sur facebook : Hervé 
Saint-Lô ou 06 42 05 93 60 

Restez connecté ! 
Pour suivre les informations du Centre 
social Nelson Mandela retrouvez 
l’équipe sur le net ! 
Infos sur : centremandela.fr  
www.facebook.com/MQDMandela 
Profils professionnels Facebook : 
Hervé (Hervé Saint-Lô) et Sophie 
(Sophie Paing) 

Renseignements  
99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00

Infos étudiantes 
Portes ouvertes 
Sous réserve de l’évolution de la  
situation sanitaire et dans le respect 
des gestes barrières. 

Vendredi 5 et samedi 6  
Lycée Bon Sauveur 
Pour les BTS Tourisme et SP3S. 
Vendredi de 15h30 à 18h30 et 
samedi de 9h à 12h 
etab.ac-caen.fr/bsauveur 

Samedi 6  
Campus connecté de Saint-Lô 
De 9h à 13h  
Sur rendez-vous uniquement, les  
personnes intéressées devront  
obligatoirement s’inscrire à : 
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr 
saint-lo-agglo.fr 

Samedi 13  
uLycée Le Verrier 
De 9h à 12h 
lycee-leverrier.etab.ac-caen.fr 
uIUT Grand Ouest Normandie 
Site de Saint-Lô. Portes ouvertes  
en virtuel. De 9h à 17h 
unicaen.fr/iutcherbourgmanche 

Don de sang 
bénévole
uLUNDI 1er 
Accueil du public 
de 14h à 19h. 

uMARDI 9  
Accueil du public de 10h à 14h. 

uJEUDI 18  
Accueil du public de 10h à 15h. 
Collecte à l’Hôtel de Ville 

SAMEDI 6  
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 

21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

InfosInfosInfos
SAMEDIS 6 ET 20 
Tri-tout Solidaire  
Ouverture  
du local de 
stockage 
Déstockage de  
mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local ! 
uSAMEDI 6 de 9h à 12h  
et de 14h à 17h 
uSAMEDI 20 de 9h à 12h 
Déchetterie – Candol 

MERCREDI 24 
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers...  
Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

Pôle bien-être  
Zen’dredi / Conférences 

uMardi 2 de 20h30 à 21h30 
Technique de soin “La trame” 
06 73 96 99 70 
entrecieletsoins@gmail.com 

uSamedi 6 de 14h30 à 16h 
Conférence : vivre un épuisement 
professionnel ou personnel, et 
après ? 
07 71 86 02 24 
parentheses50@orange.fr 

uMardi 9 de 20h30 à 21h30   
Pédagogie perceptive : ralentir 
06 86 66 05 95  
chatelin.alex@gmail.com 

uMardi 16 de 20h30 à 21h30  
La psychologie positive. Pour vous 
aider à être résilient, optimiste et 
heureux. 
06 22 04 58 60 
fannybinetcoaching@gmail.com 

uMardi 23 de 20h30 à 21h30  
Massage coréen – Parent/enfant 
06 86 90 38 42 
myriambienetre@hotmail.fr 
709, promenade des Ports 
polebienetre-stlo.fr
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Vie associative  
Lancement de la campagne 
de subventions 2021  
La vie associative saint-loise est  
particulièrement riche et témoigne 
d’une très grande diversité de projets : 
loisirs, éducation, santé, solidarité,  
jeunesse, culture, intégration et droits 
de l’homme, relations internationales, 
éducation populaire, patriotisme, vie 
économique. 
Consciente de cette richesse, la Ville de 
Saint-Lô s’engage pour une politique 
d’accompagnement et de développe-
ment de la vie associative sur l’ensemble 
de son territoire, tout en respectant la 
liberté et le pluralisme de chacune des 
associations.  
Les associations désireuses de béné-
ficier d’une subvention sont invitées à 
se rendre sur le site internet saint-lo.fr, 
rubrique “Découvrir et bouger – vie  
associative”, et à compléter le formu-
laire de demande de subvention 2021. 
Il est également possible d’en retirer 
une version papier à l’accueil de l’hôtel 
de ville.  
Formulaire à retourner par voie  
électronique, accompagné des pièces 
justificatives, à l’adresse : 
associations@saint-lo.fr, ou à dépo-
ser à l’accueil de l’hôtel de ville. 
Les dossiers complétés sont à  
retourner pour le 28 février 2021 
associations@saint-lo.fr 
 

Action pour  
l’environnement  
Recensons les espaces 
comestibles publics de 
notre ville 
Près de chez vous, il y a peut-être des 
arbres et arbustes fruitiers, plantes 
aromatiques… situés sur l’espace  
public de la ville !  
(Voir liste ci-contre*) 

Le collectif citoyen des Incroyables 
Comestibles (IC) de Saint-Lô recense 
tous les comestibles qui poussent sur 
le domaine public de Saint-Lô. Une 
fois tous les lieux repérés, ils seront 
portés à la connaissance de tous les 

habitants afin que chacun puisse en 
profiter. 
Alors, aidez-les à les inventorier, ils 
comptent sur vous !  
Pour répondre à cet appel, rendez-
vous sur la page Facebook :  
incroyables comestibles stlo,  
ou sur incroyables.stlo@gmail.com,  
ou par sms 06 22 28 87 57 
Il suffit d’ indiquer le nom de la rue  
où se trouvent les comestibles et leur 
nature. 
*Liste non exhaustive de comestibles : 
noyers, châtaigniers, pommiers, ceri-
siers, noisetiers, framboisiers, mûriers, 
sureaux, herbes aromatiques…  
 

Zone bleue 
Rappel des règles  
de stationnement 
Avec 2 000 places gratuites en centre-
ville, Saint-Lô s’engage pour un  
stationnement accessible à tous !  
Il est totalement gratuit sur l’ensemble 
du territoire de la commune. La Ville 
de Saint-Lô a opté pour le dispositif 
réglementé “zone bleue” et offre  
également de grands espaces de sta-
tionnement à proximité du cœur de ville. 
Comment fonctionne  
une zone bleue ? 
ule stationnement y est gratuit et  
limité dans le temps, 
uelle est matérialisée par un marquage 
au sol bleu et signalée par des  
panneaux indiquant les horaires et la 
durée de son application, 
ule stationnement y est contrôlé par 
un disque conforme à la réglementa-
tion que le conducteur doit positionner 
en évidence derrière le pare-brise en 
indiquant son heure d’arrivée, 
uelle est réglementée entre 9h et 12h 
et 14h et 19h, du lundi au samedi  
inclus, hormis les jours fériés, 
ula durée autorisée est limitée à  
2 heures. Au-delà de ce délai, le  
véhicule doit obligatoirement être  
déplacé. 
Le stationnement sur les places situées 
en “zone blanche” n’est pas limité 
dans le temps. 
Pour les personnes en situation  
de handicap 
uLa loi prévoit que les places de sta-
tionnement situées en zone bleue sont 
accessibles gratuitement et sans limi-
tation de durée pour les personnes en 
situation de handicap. 
uLe conducteur doit veiller à position-
ner de manière visible la carte de  
stationnement pour personnes handi-
capées afin d’éviter toute verbalisation. 
67 places sont strictement réservées 
aux personnes handicapées dans le 
centre-ville de Saint-Lô. 

Où se procurer un disque  
de stationnement ? 
Des disques de stationnement sont  
disponibles gratuitement à l’accueil  
de l’hôtel de ville. Il est aussi possible 
de s’en procurer dans les magasins, 
bureaux de tabac et maisons de la 
presse du centre-ville. 
Le procès-verbal électronique 
En cas d’infraction (absence de disque, 
mauvais positionnement, dépassement 
du délai autorisé), vous êtes passible 
d’une verbalisation qui sera constatée 
par les forces de l’ordre. Celles-ci sont 
équipées d’un système de géo verbali-
sation électronique. Le contrevenant 
est informé de sa verbalisation par 
l’apposition d’un avis d’information sur 
son pare-brise et reçoit l’amende par 
voie postale à son domicile. Toute 
contestation est à adresser à l’officier 
du ministère public à Rennes, seule 
autorité compétente pour juger de  
l’opportunité des contraventions. 
Le montant des amendes de stationne-
ment est de 35 €. 
 

Pour des transports 
plus doux 
Une prime pour l’achat 
d’un Vélo à Assistance 
Électrique  

Saint-Lô Agglo souhaite favoriser les  
alternatives à la voiture individuelle. 
Pour cela il est proposé une prime à 
l’acquisition d’un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) neuf aux habitants de 
la communauté d’agglomération. 
Le vélo devra être acquis sur le territoire 
de la communauté d’agglomération.  
Le montant de cette prime est fixé à  
20 % du prix d’achat du vélo dans la  
limite de 200 €. 
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Les ménages dont le revenu fiscal de 
référence par part est inférieur ou égal 
à 13  489 € peuvent bénéficier, sur 
dossier, d’une prime supplémentaire 
de l’État équivalente au montant de la 
prime locale (200 € maximum).  
Si vous êtes dans cette situation, vous 
avez la possibilité de déposer un dossier 
à l’Agence de Services et de Paiement 
afin d’obtenir une bonification de la 
prime provenant de Saint-Lo Agglo. 
Détail des conditions et modalités sur 
saint-lo-agglo.fr 
 

Collecte et  
valorisation  
des déchets 
Importants changements 
en 2022 ! 

Saint-Lô Agglo exerce depuis 2019 la 
compétence du ramassage des ordures 
ménagères et a délégué au Point Fort 
Environnement la partie traitement,  
élimination des déchets et la gestion 
des déchetteries. 
L’Agglo a conduit une réflexion sur le 
ramassage des déchets pour que le 
service et le prix soient homogènes 
pour les habitants du territoire. Cette 
réflexion a été guidée par les  
objectifs suivants  : le respect de 
l’environnement et de la réglementa-
tion, l’équité de traitement entre les 
usagers et la maîtrise des coûts.   
En 2022, la façon de trier les déchets 
va complètement changer. Les pots  
de yaourts, barquettes de beurre,  
emballages de jambon et bien 
d’autres encore seront triés avec les 
emballages et les papiers ne seront 
plus séparés.   

Les changements à venir en 2022  
seront donc les suivants : 
Pour les déchets résiduels  
(ceux qui ne peuvent être recyclés), 
chaque foyer sera doté d’un bac indivi-
duel dont la contenance sera adaptée 
à la taille du ménage. 
uCollecte 1 fois par semaine sur  
les zones agglomérées de plus de 
2000 habitants (Saint-Lô, Agneaux,  
Torigni-les-Villes, Marigny). Les cam-
pagnes ne sont pas concernées. 
uCollecte une semaine sur deux sur le 
reste du territoire. 

uFréquences supplémentaires possibles 
pour les professionnels moyennant le 
paiement d’une redevance complé-
mentaire. 
À noter : il sera possible de présenter 
sa poubelle moins souvent, dans ce 
cas le tarif sera moins élevé. 
Pour les déchets à recycler  
(emballages et papiers), le ramassage 
se fera pour tous les foyers en porte-
à-porte une semaine sur deux.  
Cette nouvelle organisation est program-
mée pour le 1er janvier 2022. Vous 
serez informés de tous ces changements 
en temps voulu. 
 

Rendez-vous du 
Supérieur  
Web conférences 
Saint-Lô Agglo a organisé les 14 et  
15 janvier derniers, le Rendez-vous du  
Supérieur “version digitale”, en partena-
riat avec IUT Grand Ouest Normandie, 
INSPE, les lycées Curie-Corot, Saint-Lô 
Thère, Bon Sauveur et Le Verrier,  
Institut Saint-Lô Agneaux, FIM Campus 
1 et 2, IFSI, Startech Normandy, LUSAC 
et Campus connecté. 

uDes web conférences sur les forma-
tions post-bac du territoire, à destination 
des élèves de terminales de l’académie, 
ont été animées par les établissements 
d’enseignement supérieur de Saint-Lô 
Agglo.  
Thèmes abordés : la santé, l’enseigne-
ment et l’éducation, l’automatisme  
industriel, l’énergie, le numérique,  
le tourisme, le social, le commerce, 
l’agroalimentaire, l’administration/ 
gestion/finances, les études supé-
rieures en apprentissage et les études 
supérieures à l’international. 
uUne web conférence “spéciale 
parents” sur la vie étudiante à Saint-Lô 
est également consultable. 
Retrouvez toutes ces infos sur 
saint-lo-agglo.fr  

COVID 19 
Vaccination 
Ouverture de la vaccina-
tion aux personnes de 
plus de 75 ans 

Dans la Manche, grâce à la mobili-
sation de l’ensemble des acteurs  
du territoire aux côtés de l’Agence 
Régionale de Santé de Normandie et 
de la Préfecture, les personnes de 
plus de 75 ans vivant à domicile 
dans le département sont accueillies 
dans 7 centres de vaccination. 
Le Centre hospitalier Mémorial 
France/ États-Unis a été désigné 
centre de vaccination pour Saint-Lô. 

Prises de rendez-vous et accueil du 
patient  
Chaque personne âgée de plus de  
75 ans recevra une information de 
la part de l’Assurance Maladie par 
courrier et/ou mail.  
Les rendez-vous dans le centre de  
vaccination pourront être pris sur  
Internet : Doctolib, KelDoc ou Maiia 
ou par téléphone : 02 79 46 11 56  
accessible 7j/7 de 8h à 18h.  
Il ne sera pas possible de venir dans 
le centre de vaccination sans avoir 
pris un rendez-vous au préalable.  
Sur place, le jour du rendez-vous, la 
personne, munie de sa carte vitale 
et d’une pièce d’identité, devra  
répondre à un questionnaire pour 
s’assurer qu’elle ne présente pas de 
contre-indication. En cas de nécessité 
ou de doute, le patient pourra 
consulter le médecin présent dans 
le centre. 

Toutes les modalités sont détaillées 
sur le site www.sante.fr et /ou sur 
www.normandie.ars.sante.fr 
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INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION 
AU REGISTRE DES PERSONNES  
FRAGILES ET/OU ISOLÉES 
Décret n°2004-926 du 01/09/2004 
Article L.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

Le CCAS doit mettre en place le registre des personnes fragiles et isolées. Ce registre permet aux 
services du CCAS de Saint-Lô de vous identifier et de proposer un accompagnement adapté à 
votre situation en cas d’événement exceptionnel comme la crise sanitaire. 

Je vous invite à vous inscrire sur ce registre selon les modalités présentées ci-après. 

Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 
Emmanuelle LEJEUNE, Présidente du CCAS 

Chaque commune est tenue de constituer un registre nominatif des personnes fragiles et isolées 
vivant à domicile. De ce fait, toute personne âgée ou en situation de handicap qui le demande 
peut s’y inscrire. Aussi, à la demande de Madame la Présidente, les agents du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) recensent les Saint-Loises et les Saint-Lois les plus vulnérables afin de 
prévenir les conséquences qui pourraient découler d’un événement exceptionnel (grippe, pandémie, 
canicule, grand froid…). 

Si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes en situation de handicap, vous pouvez 
vous inscrire sur ce registre : 
1 – en remplissant la fiche de renseignements ci-contre (également disponible à l’hôtel de ville  
de Saint-Lô, place Général de Gaulle / au CCAS, 7 rue Jean Dubois, au SPASAD Maintien à domicile, 
18 rue Fontaine Venise – ou à télécharger sur www.saint-lo.fr) 
2 – en renvoyant le bulletin rempli au Centre Communal d’Action Sociale – 7 rue Jean Dubois 
CS 17008 – 50005 SAINT-LÔ CEDEX 
Ce registre est confidentiel, déclaré à la CNIL, consulté par un nombre restreint de professionnels 
au CCAS, soumis au secret professionnel et transmis au Préfet de la Manche sur demande.  
La radiation de ce fichier est possible à tout moment sur demande écrite au CCAS de Saint-Lô. 
Merci d’informer tout changement de situation : entrée en résidence autonome ou en EHPAD, 
nouvelle adresse, nouvelles coordonnées… 

Renseignements 02 33 57 63 85 
 

C C A S

!
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PERSONNE À INSCRIRE 

Madame, Monsieur : (Nom et prénom)  

Adresse : 

Complément d’adresse (Code, étage, N° bâtiment) :  

Téléphone fixe :       Téléphone portable :  

Date de naissance : / / 

PERSONNE SOUHAITANT L’INSCRIPTION (si autre que la personne elle-même) 

Nom et prénom :  

Coordonnées (tél/mail) :  

Lien (parenté, protection juridique, autre) : 

o Sollicite son inscription sur le registre nominatif des personnes fragiles, à contacter en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels 
(climatiques ou autres), en qualité de : 

o Personne âgée de plus de 65 ans 

o Personne âgée entre 60 ans et 65 ans reconnue inapte au travail 

o Personne âgée de moins de 60 ans bénéficiaire d’une allocation ou  
d’une pension d’invalidité destinée aux personnes handicapées 

o Sollicite sa réinscription sur le registre 

o Demande à être radié(e) du registre motif :  

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom et prénom :                                                                        

Lien avec la personne :                                             Téléphone : 

Adresse :                                                                                     

Nom et prénom :                                                                        

Lien avec la personne :                                             Téléphone :  

Adresse :                                                                                    

 
Êtes-vous suivi(e) par le SPASAD / Maintien à Domicile / SSIAD / Je Vis en Ville / Visiteurs du Soir du 
CCAS : o Oui   o Non 

Êtes-vous bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée Autonomie : o Oui   o Non 

Êtes-vous suivi(e) par le service social du CCAS : o Oui   o Non 

Êtes-vous suivi(e) par le service social du Département : o Oui   o Non 

Bénéficiez-vous d’un Service d’Aide à Domicile :  

o Si oui lequel : o Non 

Bénéficiez-vous d’un service Téléalarme :  

o Si oui lequel : o Non 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande. 

Fait à Saint-Lô, le Signature :

!

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles adapte la loi du 6 janvier 1978 
(relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) au « Paquet européen de protection des données personnelles », 
entré en vigueur le 25 mai 2018.
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de Mars
JEUDI 11 
UNE VIE 
De Guy de Maupassant 
Avec Clémentine Célarié 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 

 
SAMEDI 27 
NORMANDIE  
AUTISME 
Journée de sensibilisation

116-117 Numéro national 
gratuit pour joindre un médecin 
généraliste de garde en  
Normandie. 
Tous les soirs après 20h, le 
week-end à partir du samedi 
midi et les jours fériés. 
En cas d’urgence vitale, le 15 
reste le numéro à composer !

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars 
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ....................................................................02 33 05 24 58  
M. BASLEY Simon ...............................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BOUILLON Anaïs .........................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ...............................................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine ......................................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................................02 33 57 50 57 
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23 
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49 
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23 
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé 
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01 
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire  ........................................................ 02 33 56 39 27 
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ...........................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, MOUSSET Nadia  
et FORIGNON Loren  ........................................................................................02 33 74 77 86 
97 avenue des Sycomores 

Médecins Permanences dans le service des consultations externes 
du Centre hospitalier Mémorial France / États-Unis - 715 rue Dunant  
Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h. En dehors 
de ces horaires, appeler le 15. 

Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public 
Veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie de 
garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies. 

Numéros d’urgence 
SAMU ouvert 24 h/24.........................................................................15 ou 02 33 72 15 15  
Pompiers............................................................................................................................ 18 ou 112  
Police-secours .................................................................................................................................17 
Commissariat de police ................................................................................ 02 33 72 68 00 
Gendarmerie ....................................................................................................... 02 33 75 50 00 
Hébergement d’urgence ......................................................................................................... 115 
SOS Amitié ............................................................................................................ 02 31 44 89 89 

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis 
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 33 06 33 33 

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile 
pour personnes âgées ou à mobilité réduite........................................ 02 33 57 63 85  

Service de garde dentaire 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h....................................................02 33 72 40 32 

Taxis 
07/02           EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
14/02           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
21/02           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
28/02           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 

Vétérinaires 
Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy ...................................................02 33 57 07 08 

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h 
à 12h. Service état civil lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, fermé le mardi et jeudi matin, ouvert de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 11h30 

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide 
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,  
anomalies… Appelez le 02 33 77 12 70 ou le 06 64 42 91 68  
(du lundi au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr


