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COVID-19 : Précisions sur les mesures sanitaires en vigueur

Afin de éponndée   de nnnbéeseee ineeééniatinne, lia oépègee tiene   aoonéeeé liee oépcieinne esiaaneee n

• Concernant les restaurants et débits de boissons :
- Lee éeeeaséanee ns béaeeeéiee de eyoe N dnne li'actiaiep oéincioalie eee lia éeeeaséatinn oesaene nsaéié de 06h00  
21h00. Lee peabliieeenenee de cete caepinéie qsi aeeséene sn eeéaice en cnntins oesaene exeéceé ense épeeéae
de eeéaié sniqsenene dee éeoae.

- Lee peabliieeenenee de eyoe M (bnslianieéiee eec...) oesaene nsaéié de 06h00   21h00 onsé lia aenee   enonéeeé
sniqsenene.

-  Lee peabliieeenenee de eyoe N dnne li'actiaiep oéincioalie eee lia aenee de bnieenne (caèpe, baée, ealinne de ehp)
dniaene èeéneé en oeénanence.

- La aenee   enonéeeé eee asenéiepe.

• Concernant les actiités sporties :
Lee peabliieeenenee cline ee cnsaeéee   ancatinne d'actiaiepe ohyeiqsee ee eonétiaee de eyoe X (ealiliee nnnieonéee,
ealilie d'pdscatinn ohyeiqse ee eonétiae, ealiliee eonétiaee eopcialiiepee, ealiliee onliyaalieneee   dnninanee eonétiae)
enne èeénpe as osbliic easè onsé liee actiaiepe dee iénsoee ecnliaiéee, opéiecnliaiéee ns de ninesée jseqs'  nnze
ane, eonétièe oénèeeeinnnelie ee de hase niaeas, ènénatinne cnntinsee, handicao ee oéeecéiotinne npdicaliee. La
oéatiqse  de  ensee  actiaiep  daneanee (actiaiepe  dee  peabliieeenenee  d'eneeiinenene  de  lia  danee,  dee
éeoépeeneatinne aétietiqsee ee de lia danee eonétiae ) eee ineeédiee y cnnoéie onsé liee peabliieeenenee de eyoe R.
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Rappel sur la situaton sanitaire du département.
Aaec sn easx d'incidence de 396, 6 onsé 100 000 habieanee ee sn easx de oneitiaiep de 15,2%, li'Aaeyénn eee li'sn
dee dpoaéeenenee liee olise inoacepe oaé lia Cnaid19 en Occieanie.

Lee  neeséee  oéieee,  qsi  enne  dee  neeséee  linsédee  onsé  nne  cnncienyene,  aieene    cnsoeé  liee  chaînee  de
cnneaninatinn onsé enaieaieé, dane liee neililiesée dpliaie, sn éeensé   sne eiesatinn olise nnénaliiepe. La oépègee
épiegée dnnc li'eneenblie dee oénone qs'elilie oéône deosie oliseiesée eenainee, inaieane chancsn d'eneée nnse  
êeée sn aceesé actiè ee aiiiliane dane lia liste cnneée lie aiése.

Elilie inaiee pialienene chacsn   eplipchaéieé li'aooliicatinn  TnseAnticnaid 
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