
 

 

 

INFORMATION MUNICIPALE 
Le 02 Novembre 2020 

En raison de l’épidémie COVID-19 et en application des mesures sanitaires imposées par les 

pouvoirs publics, nous sommes au regret de vous informer que la cérémonie religieuse de la 

Saint Martin, ainsi que les festivités ne pourront pas avoir lieu cette année. 

La commémoration du 11 novembre au Monument aux Morts ne pourra pas se dérouler dans 

les conditions habituelles (format restreint de la cérémonie)  

 

Rappel des principales mesures prévues par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 : 

- Port obligatoire du masque (couvrant simultanément le nez, la bouche et le menton) pour toute personne de 11 

ans ou plus se déplaçant à pied, sauf activité sportive, lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou dans un lieu 

ouvert au public, en complément de l'obligation du respect des mesures barrières et de l'obligation du port du 1/10 

masque dans les transports en commun. Cette obligation ne concerne pas les personnes en situation de handicap 

munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de 

nature à prévenir la propagation du virus, les personnes pratiquant une activité sportive en plein air et les personnes 

circulant dans les espaces naturels classés. 

-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 (article L. 211-1 du CSI) 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 13 septembre 1989 7) Des marchés alimentaires (article 

38 du décret) 

-Transport scolaire : - Masque obligatoire - Distanciation physique dans la mesure du possible 

-Lieux de cultes : - 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 

-Salle des fêtes : Fermeture au public des ERP 
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