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A venir
ADMR
Pour toute question, vous pouvez contacter
l’association ADMR au 06.72.98.44.82

Assistante sociale
Contacter la Maison des Solidarités de Veynes au
04.92.58.00.86

Assistante maternelle d’expérience
Recherche enfants à garder (année ou saison) à
Maubourg. 06.77.52.04.79 / 04.92.20.10.96

Relais Assistants Maternels « Les Enfantines »
Vous attendez un enfant et vous êtes perdus dans les démarches
administratives ?
Vous vous posez des questions sur vos droits et devoirs en tant que parents ?
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour vos enfants ?
Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant ?
Venez rencontrer Karine MENARD : 04.92.49.62.58, Educatrice de
Jeunes enfants
Accueil des familles sur toutes questions relatives à la parentalité : 3 ème
mardi du mois, de 9h à 11h30 à la mairie du Pré - Dévoluy

La navette allant vers le marché de Veynes une fois par mois est suspendue
pour le moment

INFOS

Confinement
Au-delà des mesures réglementaires présentées ci-joint et qui feront l’objet de réévaluations régulières, il est
important d’en appeler à la responsabilité de chacun et en particulier des proches des personnes vulnérables.
Pour limiter efficacement la propagation du virus, il convient de respecter les mesures du confinement, celles
d’hygiènes et de distanciation, mais également d’appliquer le principe de précaution qui impose à toute personne de
se mettre volontairement en retrait de toute activité dès lors qu’elle présente des symptômes évocateurs de la covid19 (fièvre, toux sèche, fatigue inexpliquée, perte olfactive et/ou gustative, maux de tête…)

Retrouvez en annexe de cette lettre le tableau des mesures du décret du 29 octobre 2020 et de
l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020

Le monoxyde de carbone : un gaz incolore, inodore mais mortel :
Que provoque-t-il ?
En cas d’intoxication aigüe : maux de tête, vertiges, nausées, voire même
la perte de conscience et décès.
En cas d’intoxication à faible dose : maux de tête, nausées, fatigue.
Les bons réflexes en cas d’intoxication :
Aérer immédiatement les locaux
Quitter les lieux,
Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15)
Attendre le passage d’un professionnel qualifié avant de revenir dans
votre logement
Plus d’informations sur le site de la mairie www.mairiedevoluy.fr

Plan VIGIPIRATE
L’ensemble du territoire national est
maintenu au niveau « sécurité renforcée
risque attentat ».
Renforcement de la protection des écoles
et des hôpitaux ainsi que des lieux de
cultes et cimetières.
Ce dispositif s’appliquera jusqu’à nouvel
ordre.

Vie Locale
Relevé compteurs d’eau
En raison de la pandémie du Covid-19, nos agents ne passeront pas chez vous cette année pour relever les
compteurs d’eau qui sont à l’intérieur des habitations. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir
nous transmettre le relevé de votre compteur d’eau soit par courrier à l’adresse suivante : Mairie Dévoluy Le
Pré-St Etienne 05250 LE DEVOLUY
soit par email à : secretariat-techniques@mairiedevoluy.fr
soit par téléphone au 04.92.58.84.81 (9h00-12h00 du lundi au vendredi)
Merci de votre compréhension
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date du relevé :
Nom de l’abonné :
N° de compteur :
Index :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maintien des services de la commune :
- Les services de la mairie restent ouverts
UNIQUEMENT sur rendez-vous.
(Prise de rendez-vous et informations au
04.92.58.89.38)
- L’Agence postale de la Joue du Loup reste
ouverte. (Informations au 04.92.58.93.11)
Port du masque obligatoire

Les Yétis du Dévoluy – Accueil de
loisirs du mercredi
L’accueil de loisirs est ouvert tous
les matins pendant cette 2ème
période de l’années scolaire 20202021 de 8h à 12h.
Il reste encore des places
Inscription auprès du service
population : 04.92.58.79.94 /
population@mairiedevoluy.fr

Fermetures
En raison des mesures sanitaires en vigueur,
le Centre Sportif, le Camping, et O’dycéa sont
fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
La bibliothèque est également fermée : voir
les modalités de commande à l’article
« culture » de cette lettre

Mesures Covid Ecoles et périscolaire :
- Accueil périscolaire réduit de 8h à 9h et de 16h30 à 17h lié au durcissement
du protocole sanitaire.
- Port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus.
- Un masque en tissu a été distribué à l’école mardi dernier à chaque enfant
concerné.

Mesures Covid Actions Sociales :
Le service Population reprend le suivi des personnes vulnérables
répertoriées dans notre Plan communal de Sauvegarde :
- Appel des personnes une fois /semaine
- Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer et sans
autres moyens : réalisation et livraison des courses de
première nécessité

ENQUETE CAF : UN CENTRE SOCIAL, QU’EST-CE ?
Nous vous informons de l’ouverture d’une campagne de consultation en ligne à destination de l’ensemble des
publics susceptibles de pouvoir fréquenter un centre Social. Cette enquête vise à mieux préciser l’image qu’ont
les familles d’un Centre Social dans l’optique d’adapter et d’enrichir la stratégie de communication de l’animation
de la vie sociale au niveau national et local.

http://www.la-caf-a-votre-ecoute.caf.fr/cnaf/centres-sociaux

La Caf à votre écoute - Les centres sociaux
Vous en connaissez un ou peut-être pas encore. Il existe près de 3500 centres sociaux un peu partout en France
et nous aimerions savoir ce que ces lieux vous inspirent. Que vous viviez seul-e ou en famille, que vous les
fréquentiez ou pas, ces structures sont ouvertes à tous et cherchent à mieux se faire connaître.
www.la-caf-a-votre-ecoute.caf.fr

Fermeture définitive du Goutail
Sapeurs-pompiers
Il n’y aura pas de porte-àporte pour les calendriers
cette année.
Ils seront distribués dans
les boites aux lettres.

Afin d’en finir avec les incivilités occasionnant des départs de feux risquant
d’incendier les abords du site, un arrêté (2020-A065) a été pris afin de
fermer définitivement ce site dès le 17 octobre 2020.
Il conviendra désormais de se rendre à la déchetterie d’Agnières pour
évacuer ses déchets verts (déchets issus de tontes de gazon, feuilles et
aiguilles mortes, tailles des arbres ….)
Déchetterie d’Agnières : 04.92.58.94.67

TRAVAUX

- Travaux de la boucle de ski de fond en neige de culture :
Les travaux de la boucle dédiée au ski de fond enneigée par des canons à neige
sont en cours. Cela permettra de maintenir l’activité ski de fond à
Superdévoluy sur une piste de 650 m en cas d’enneigement naturel
insuffisant.
- Début des travaux du périmètre de protection du captage d’eau potable de
Saint Etienne

CULTURE
En raison du confinement, la Bibliothèque du Dévoluy est actuellement fermée. Il vous
est cependant possible d’accéder au catalogue de la bibliothèque et de commander
des livres via le site internet de la Commune et le lien « Clic and Collect » ou en
téléphonant aux heures habituelles d’ouverture au public.
Vous pourrez récupérer votre commande sur rendez-vous à la bibliothèque ou, pour
les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, convenir d’une livraison.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Muriel au 04.92.52.16.65 ou
06.80.88.15.45

Là où chantent les écrevisses – Délia OWENS
Un matin, Kya, une petite fille âgée de 6 ans, voit sa mère s’en aller avec une
grande valise. Quelques jours plus tard, c’est au tour de son frère de partir. Kya
reste avec un père alcoolique et violent. Ils vivent dans une cabane au cœur des
marais non loin d’une petite ville des Etats-Unis. On est dans les années 50.
Kya ne va pas à l’école mais elle ne cesse d’observer et d’apprendre dans la
nature qui l’entoure. Cette petite fille rejetée par les autres doit s’adapter pour
survivre dans un milieu à priori hostile. Un jour, elle rencontre Tate, un jeune
garçon, qui lui apprend à lire. Mais Tate la quitte lui aussi pour partir à
l’Université. Sa route croise ensuite Chase qui lui promet une autre vie. Mais le
racisme et les préjugés s’en mêlent. Tout bascule.
Ce roman plein de sensibilité et de poésie est un hymne à la nature, à la liberté
mais aussi un roman qui pose la question de la tolérance notamment envers ceux
qui sont différents ou vivent différemment.

Mairie du Dévoluy
contact@mairiedevoluy.fr
http://www.mairiedevoluy.fr

CONFINEMENT
Tableau des mesures du décret du 29 octobre 2020 et de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020
Articles du
décret du
29/10/20

Mesures prévues par le décret

Mesures préfectorales

Rassemblements

Rassemblements

3 et 38

Interdiction des rassemblements de plus
de six personnes sur la voie publique et
dans les lieux ouverts au public, à
l'exception:
1) Des manifestations revendicatives
2) Des rassemblements à caractère
professionnel
3) Des services de transport de
voyageurs
4) Des ERP autorisés à ouvrir
5) Des cérémonies funéraires
6) Des cérémonies publiques
mentionnées par le décret du 1
septembre 1989
7) Des marchés alimentaires

-Interdiction de diffusion de
musique amplifiée sur la voie
publique
- Interdiction des soirées
étudiantes en tous lieux et
quelque soit le nombre de
participant
- Interdiction de vente et de
consommation d’alcool sur la
voie publique entre 21h et 6h
- Interdiction des activités de
buvette sur la voie publique

Observations

Port du masque
Obligation de port du masque dans tous Obligation de port du masque
les ERP et dans les services de transport. dans un rayon de 30m des ERP,
écoles, collèges,lycées et dans
Obligation du port du 1, 2, titre 2, Pas d’obligation de port du masque pour un rayon de 15m des espaces
masque
27 et annexe :
d’attente des transports en
1
- Les personnes en situation de handicap commun.
munies d’un certificat médical ;
- Les enfants de moins de 11 ans (avec
Obligation du port du masque
masque recommandé pour les enfants
dans les centres villes des
de 6 à 11 ans)
communes de Briançon,
- Les exceptions prévues dans le décret
Embrun et Gap.
(pratique sportive, pratique artistique)

Obligatoire à partir de 11 ans,
recommandé entre 6 et 10 ans.

Culture et vie sociale
ERP de type L
- Salles de projection
(cinémas) et salles de
spectacles (théâtres,
salles concert,
cabarets, cirques non
forains…)
- Salles à usage
multiple (par exemple
salles des fêtes ou
salles polyvalentes)
- Salles d'auditions, de
conférences, de
réunions, de quartier

45

Fermeture au public des ERP de type L, à Interdiction des activités de
l'exception:
buvette
- Des salles d’audience des juridictions
- Des crématoriums
- Des chambres funéraires
- Des activités des artistes professionnels
(à huis clos)
- Des formations continues ou des
entraînements obligatoires pour le
maintien des compétences
professionnelles
- Des événements indispensables à la
gestion d’une crise de sécurité civile ou
publique et à la continuité de la vie de la
Nation
- Des assemblées délibérantes des
collectivités ou de leurs groupements
- De l’accueil des populations vulnérables

Les conseils municipaux ne peuvent
accueillir du public. Afin de
préserver le principe de publicité, le
maire peut :
- décider de retransmettre les
séances par tous moyens de
communication audiovisuelle (en
direct ou en différé). L'accord des
conseillers municipaux n'est pas
requis pour une telle retransmission
des séances publiques de
l'assemblée communale
- Décider de faire application de la
procédure de huis-clos prévue par le
deuxième alinéa de l’article L. 212118 du CGCT qui précise que : « sur
la demande de trois membres ou du

et distribution de repas pour des publics
en situation de précarité
- De l’organisation de dépistages
sanitaires, collectes de produits sanguins
et actions de vaccination

ERP de type CTS
Chapiteaux, tentes et
structures (ex :
cirques, etc.)

45

Fermeture au public des ERP de type
CTS

45

Fermeture au public des ERP de type S à
l'exception des activités de retrait de
commande

45

Fermeture au public des ERP de type Y

ERP de type S
Bibliothèques, centres
de documentation, et
par extension
médiathèques

ERP de type Y
Musées (et par
extension,
monuments)

ERP de type R
Établissements
d’enseignement
artistique
(conservatoires)

35

Fermeture au public, sauf pour :
Interdiction des activités de
- Les pratiques professionnelles ;
buvette
- Les enseignements intégrés au cursus
scolaire (mais pas pour les activités extrascolaires)

maire, le conseil municipal peut
décider, sans débat, à la majorité
absolue des membres présents ou
représentés qu’il se réunit à huis
clos. ».

Sports et loisirs
ERP de type X

Établissements
sportifs couverts (y
compris piscines
couvertes)

42 à 44

Fermeture au public des établissements
sportifs couverts, à l'exception:
- De l’activité des sportifs professionnels
et de haut niveau (à huis clos)
- Des groupes scolaires et périscolaires
(mais pas des activités extra-scolaires)
- Des activités physiques des personnes
munies d’une prescription médicale ou
présentant un handicap reconnu par la
MDPH
- Des formations continues ou des
entraînements obligatoires pour le
maintien des compétences
professionnelles
- Des événements indispensables à la
gestion d’une crise de sécurité civile ou
publique et à la continuité de la vie de la
Nation
- Des assemblées délibérantes des
collectivités ou de leurs groupements
- De l’accueil des populations vulnérables
et distribution de repas pour des publics
en situation de précarité
- De l’organisation de dépistages
sanitaires, collectes de produits sanguins
et actions de vaccination

ERP de type PA
Établissements
sportifs de plein air

42 à 44

Stades et
hippodromes (ERP de
type PA)

42

Parcs à thème, parcs
zoologiques (ERP de
type PA)

42

Fermeture au public des établissements Interdiction des activités de
sportifs de plein air, à l'exception:
buvette
- De l’activité des sportifs professionnels
et de haut niveau (à huis clos)
- Des groupes scolaires et périscolaires
(mais pas des activités extra-scolaires)
- Des activités physiques des personnes
munies d’une prescription médicale ou
présentant un handicap reconnu par la
MDPH
- Des formations continues ou des
entraînements obligatoires pour le
maintien des compétences
professionnelles
- Des événements indispensables à la
gestion d’une crise de sécurité civile ou
publique et à la continuité de la vie de la
Nation
- Des assemblées délibérantes des
collectivités ou de leurs groupements
- De l’accueil des populations vulnérables
et distribution de repas pour des publics
en situation de précarité
- De l’organisation de dépistages
sanitaires, collectes de produits sanguins
et actions de vaccination
Fermeture au public des stades et
hippodromes, mais autorisation de la
pratique des sportifs professionnels et
des compétitions sportives à huis clos
(matchs de football professionnel,
courses hippiques)
Fermeture au public des parcs à thème
et parcs zoologiques

ERP de type P
Salles de danse
(discothèques)
Salles de jeux (casinos,
bowling, salles
d’arcades, escape
game, laser game etc.)

45

Fermeture au public des discothèques

45

Fermeture au public des salles de jeux

Économie et tourisme
ERP de type N, EF et OA
- Restaurants (type N)
- Débits de boissons
(type N)
- Établissements
flottants pour leur
activité de
restauration (type EF)
- Restaurants
d’altitude (OA)

40

Fermeture au public des ERP de type N,
EF et OA, à l'exception:
- Des activités de livraison et de vente à
emporter - Du « room service » des
restaurants et bars d’hôtels
- De la restauration collective sous
contrat ou en régie

Boissons alcoolisées interdites à
la vente entre 21h et 6h

ERP de type O
Hôtels (ERP de type
O)

27 et 40

- Ouverture au public des hôtels
- Port du masque obligatoire dans les
espaces permettant des regroupements
- Interdiction de la restauration et des
débits de boisson des hôtels, à
l’exception du « room service » des
restaurants et bars d’hôtels

Boissons alcoolisées interdites à
la vente entre 21h et 6h

ERP de type M

Magasins de vente,
commerces divers et
centres commerciaux
(ERP de type M)

37

Fermeture au public sauf pour leurs
activités de livraison et de retrait de
commande, ou à l'exception des
activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle
technique de véhicules automobiles, de
véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles
;
- Commerce et réparation de motocycles
et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations
agricoles ;
- Commerce de détail de produits
surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
Boissons alcoolisées interdites à
- Hypermarchés ;
la vente entre 21h et 6h
- Commerce de détail de fruits et
légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de
produits à base de viande en magasin
spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons,
crustacés et mollusques en magasin
spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie
et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en
magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et
combustibles en magasin spécialisé,
boutiques associées à ces commerces

pour la vente de denrées alimentaires à
emporter (hors produits alcoolisés) et
équipements sanitaires ouverts aux
usagers de la route ;
- Commerce de détail d'équipements de
l'infirmation et de la communication en
magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs,
d'unités périphériques et de logiciels en
magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de
télécommunication en magasin
spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de
construction, quincaillerie, peintures et
verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en
magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et
papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits
pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles
médicaux et orthopédiques en magasin
spécialisé ;
- Commerces de détail d'optique ;
- Commerce de détail d'aliments et
fournitures pour les animaux de
compagnie ;
- Commerce de détail alimentaire sur
éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont
installés sur un marché, des dispositions
de l'article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base
de tabac, cigarettes électroniques,
matériels et dispositifs de vapotage en
magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules
automobiles ;

- Location et location-bail d'autres
machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines
et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines
et équipements pour la construction ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens
personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et
d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et
d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de
communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gris ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d'assurance ;
- Commerce de gros ;
- Jardineries
Centres commerciaux
(ERP de type M)

37

- Fermeture au public sauf pour leurs
Boissons alcoolisées interdites à
activités de livraison et de retrait de
la vente entre 21h et 6h
commande, et à l'exception des activités
énoncées ci-dessus.
- Jauge de 4m² par personne à respecter
pour les espaces accessibles au public

ERP de type T
Lieux d’expositions,
des foires-expositions
ou des salons ayant
un caractère
temporaire (ERP de
type T)

39

Fermeture au public des ERP de type T

ERP de type U
établissements de
cure thermale ou de
thalassothérapie

41

Fermeture au public des établissements
thermaux

Hors ERP
Villages vacances,
Campings,
Hébergements
touristiques, Auberges
collectives

Plages, lacs et plans
d’eau

Marchés en plein air
et couverts

41

46

38

Fermeture au public des campings,
villages vacances, auberges collectives et
hébergement touristique, sauf lorsqu’ils
constituent pour ceux qui y vivent un
domicile régulier ou pour l’isolement ou
la mise en quarantaine (convention
passée par l’État)

maintien de l’ouverture des parcs,
jardins, ainsi que des espaces verts
aménagés en zone urbaine

Autorisation des marchés alimentaires
ou proposant la vente de graines,
semences et plans d’espèces fruitières
ou légumières, qu’ils soient couverts ou
non
Jauge de 4m² par personne à respecter

Interdiction des activités de
buvette
Consommation d’alcool sur la
voie publique interdite entre
21h et 6h
Interdiction des activités de
buvette

Leur accessibilité est néanmoins
limitée par les règles applicables aux
déplacements et à leurs
dérogations. Ainsi, dans le cadre
d’une activité de promenade, seules
les personnes habitant dans un
rayon de 1km de ces lieux peuvent y
accéder dans la limite d’1h.

Protocole sanitaire à mettre en
œuvre comme précédemment en
Boissons alcoolisées interdites à veillant à ce que l’organisation ne
la vente entre 21h et 6h
permette pas les rassemblements
de plus de 6 personnes notamment
devant les étals.
En cas d’impossibilité de s’assurer
de ces mesures, le préfet peut
interdire le ou les marchés
concernés après avis du maire.

Enseignement et jeunesse
ERP de type R
Établissements
d’accueil du jeune
enfant (crèches,
assistants maternels…)
Maternelle et
élémentaires

Collèges et lycées

Établissements
d’enseignement et de
formation
(universités)

32

32

32

34 et 35

- Port du masque obligatoire pour les
personnels - Pas de distanciation
physique
- Limitation du brassage des groupes
- Port du masque obligatoire pour les
personnels, pour les élèves de 6 ans et
plus, et pour les élèves symptomatiques
dans les écoles élémentaires
- Pas de distanciation physique
- Limitation du brassage des groupes
- Port du masque obligatoire pour les
personnels et pour les collégiens et
lycéens
- Dans les collèges et lycées,
distanciation physique d’au moins un
mètre ou un siège entre deux personnes
lorsqu’elles sont côte à côte ou face à
face, uniquement dans les salles de cours
et les espaces clos et dans la mesure où
elle n’affecte pas la capacité d’accueil de
l’établissement
- Limitation du brassage des groupes
Fermeture des établissements
d’enseignement supérieur et de
formation continue, à l’exception :
- Des formations pratiques ne pouvant
être effectuées à distance, après
autorisation accordée par le recteur
académique
- Des laboratoires et unités de recherche
pour les doctorants
- Des bibliothèques et centres de

documentation, sur rendez-vous
- Des services administratifs, uniquement
sur rendez-vous ou sur convocation
- Des services de médecine préventive et
de promotion de la santé, services
sociaux et activités sociales organisées
par les associations étudiantes
Centres de vacances
et centres de loisirs

32

Fermeture au public, sauf pour les
activités périscolaires (à proximité
immédiate de l’école)

Concours et examens

28

Autorisés dans tous les ERP

Cultes
ERP de type V

Lieux de cultes

47

- Ouverture au public sans
rassemblement ou réunion (pas de
cérémonie)
- Autorisation uniquement des
cérémonies funéraires dans la limite de
30 personnes
- Port du masque obligatoire sauf rituel

Administrations et services publics
ERP de type W
Administrations

Mariages civils dans
les mairies

- Maintien de l'accueil dans les
services publics
- Généralisation du télétravail
lorsque cela est possible

/

27

- Port du masque obligatoire
- Distanciation physique de droit
commun (1 mètre)

- Limite de 6 personnes autorisées
pour le mariage civil

Activités non commerciales autorisées

Activités non
commerciales
autorisées

28

Les établissements et activités pouvant
continuer à accueillir du public malgré
les interdictions de déplacements sont :
- Services publics
- Accueil des populations vulnérables et
distribution de repas pour des publics en
situation de précarité
- Vente par automates et autres
commerces de détail hors magasin,
éventaires ou marchés
- Activités des agences de placement de
main-d'œuvre
- Activités des agences de travail
temporaire
- Services funéraires
- Cliniques vétérinaires et cliniques des
écoles vétérinaires
- Laboratoires d’analyse
- Refuges et fourrières
- Services de transports

Déplacements

En métropole

4

Les déplacements hors du domicile sont
interdits, à l’exception des :
1°) Déplacements entre le domicile et le
lieu d'exercice de l'activité
professionnelle ou un établissements
d’enseignement et de formation,
déplacements professionnels ne pouvant
être différés, déplacements pour un
concours ou examen ;
2°) Déplacements pour effectuer des
achats de fournitures nécessaires à
l'activité professionnelle, des achats de
première nécessité dans des
établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de
commandes et les livraisons à domicile ;
3°) Consultations, examens et soins ne
pouvant ni être assurés à distance ni
différés et l’achat de médicaments ;
4°) Déplacements pour motif familial
impérieux, pour l'assistance aux
personnes vulnérables et précaires ou la
garde d'enfants ;
5°) Déplacement des personnes en
situation de handicap et leur
accompagnant ;
6°) Déplacements brefs, dans la limite
d'une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité physique
individuelle des personnes, à l'exclusion
de toute pratique sportive collective et
de toute proximité avec d'autres
personnes, soit à la promenade avec les
seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie

7°) Convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un
service public ;
8°) Participation à des missions d'intérêt
général sur demande de l'autorité
administrative ;
9°) Déplacement pour chercher les
enfants à l’école et à l’occasion de leurs
activités périscolaires

Frontières

- Réalisation d’un test 72 heures à
l’avance pour toute personne souhaitant
5, 11, 24,
venir en France depuis un pays dit «
annexe 2 bis rouge » par voie aérienne ou maritime
et 2 ter
avec, à titre exceptionnel, la réalisation
d’un test à l’arrivée pour ceux qui ne
disposeraient pas du résultat du test

Liste rouge : Tous les pays du
monde à l’exception de ceux de
l’UE
NB : Le Bahrein, les Émirats Arabes
Unis, les États-Unis et le Panama
imposent le test préalable avant
tout départ.

Transports
Transports en
commun urbain et
trains

Taxi / VTC et
covoiturage

14 à 16

21

- Masque obligatoire
- Distanciation physique dans la mesure
du possible
- Masque obligatoire pour les passagers
et pour le chauffeur en l’absence de
paroi transparente
- Nombre de passagers limité : pas de
passager à côté du chauffeur (sauf si 3
places à l’avant) ; 2 passagers admis sur
chaque rangée (sauf si les personnes
appartiennent au même foyer ou à un
groupe venant ensemble ou pour
l’accompagnant d’une personne
handicapée)

Port du masque obligatoire dès
11 ans dans un rayon de 15 m
des espaces d’attente des
transports en commun

Transport scolaire

14

- Masque obligatoire
- Distanciation physique dans la mesure
du possible

Transports de
marchandises
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- Remise de document et signature des
documents de transport réalisés sans
contact entre les personnes

Petits trains
touristiques

/

Remontées
mécaniques

18

Port du masque obligatoire dès
11 ans dans un rayon de 15 m
des espaces d’attente des
transports en commun

Interdiction de la circulation des
petits trains touristiques
- Masque obligatoire sauf dans les
téléskis et sauf dans les télésièges
lorsque la distance d’un siège est
respectée
- Distanciation physique dans la mesure
du possible

