16/03/2020

Mesures de prévention face au COVID-19
Nouvelles fermetures d’équipements et installations communautaires

Suite aux annonces successives du Président de la République et du Gouvernement face à
l’évolution de l’épidémie de Coronavirus – COVID19, et en attendant l’intervention du Président
de la République ce soir à 20H, Haut-Bugey Agglomération est pleinement mobilisée afin de
protéger ses habitants.

Afin de limiter les risques de propagation du virus, Haut-Bugey Agglomération prend de nouvelles
mesures strictes, complémentaires de celles annoncées vendredi 13 mars. Sont donc fermés
au public à compter de ce jour, lundi 16 Mars et jusqu’à nouvel ordre :
- le siège de Haut-Bugey Agglomération rue René Nicod à OYONNAX
- l’antenne de Haut-Bugey Agglomération à PLATEAU D’HAUTEVILLE
- la Maison des Entreprises à BELLIGNAT
- le refuge et fourrière animaliers à OYONNAX
- la Maison de Service au Public à NANTUA
- les stations de ski à PLATEAU D’HAUTEVILLE (depuis dimanche 15 mars) incluant les pistes
Trottin’herb et Déval’Kart ainsi que le BikePark de Cormaranche
Les services de transport sur l’ensemble du territoire (Réseau urbain DUOBUS et Transports à la
Demande) sont maintenus avec un renforcement des gestes barrières.
Le service de portage de repas est également maintenu auprès de nos ainés. Les agents, équipés
notamment de gants resteront sur le palier de porte et ne rentreront plus au domicile des bénéficiaires.
Les déchetteries d’OYONNAX-Veyziat, IZERNORE, PLATEAU HAUTEVILLE continuent de
fonctionner avec des précautions accrues au niveau des gestes barrières.
La collecte des ordures ménagères est elle aussi maintenue avec un respect strict des mesures
sanitaires.

Pour rappel, étaient déjà fermés au public, depuis vendredi 13 mars, les sites suivants :
- le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Haut-Bugey à OYONNAX : les spectacles et
cours sont annulés.
- les équipements sportifs de plein air et leurs vestiaires : Le complexe sportif Nord à ARBENT, le
complexe sportif Sud à BELLIGNAT, le terrain de rugby de NANTUA, le golf du Haut-Bugey à
SAMOGNAT, la base nautique de LAVANCIA du club nautique des eaux vives.
- les équipements sportifs couverts : les gymnases du Macretet, du Pré des Saules, des collèges
Ampère et Lumière, le Centre Européen de séjour et de stages sportifs (H3S) d’HAUTEVILLELOMPNES.
- les Centres nautiques, Robert Sautin à OYONNAX et d’HAUTEVILLE-LOMPNES.
- le Stade Mathon à OYONNAX

Dans un esprit de responsabilité, Haut-Bugey Agglomération continuera d'informer régulièrement
la population et de rappeler les précautions que chacun peut prendre.
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