
 

 
 

 

SYNTHÈSE des autorisations de DÉPLACEMENT et des fermetures de salles sur VITERNE  

(sauf exception) 

Source : synthèse des « mesures prises suite à l’allocution d’Emmanuel Macron le 24/11/2020 » 

Durée prévisionnelle : à ce jour, jusqu’au 15 décembre 2020. 

1° Interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique et dans les salles 

recevant du public, sauf dans les salles autorisées à ouvrir (voir ci-dessous au point 3) ; 

2° Obligation du port du masque en toutes circonstances en présence de personnes en dehors de 

son cercle familial proche (Attention aux contacts avec des personnes extérieures - lavage ou 

désinfection des mains également nécessaire) ; Quelques rares exceptions : handicap (avec certificat 

médical), enfants de moins de 11 ans (6-11 ans recommandé), pratique sportive ou professionnelle 

visée au décret) ; 

3° Fermeture de toutes les SALLES communales : salle polyvalente, salle du Conseil, maison des 

Associations, et des établissements sportifs couverts ou de plein air (stade, petit terrain vers local 

technique) ; 

Exceptions :  - les activités périscolaires ou professionnelles 

  - les formations professionnelles de « maintien des compétences » 

  - les assemblées délibérantes des collectivités (Conseil Municipal et CCAS) 

  - les activités sportives sur prescription médicale 

  - l’accueil des populations vulnérables. 

  - le petit parc à jeux des enfants rue de la République. Merci du port du masque pour les 

accompagnateurs ou les enfants concernés (très recommandé), et du respect des distances sociales. 

4° Réouverture : - des salles de bibliothèques, 

   - de l’église (cérémonies religieuses à raison de 30 personnes max.). 

5° Possibilité de se déplacer vers : 

   - les établissements pratiquant la vente à emporter ; 

   - les commerces faisant l’objet d’une liste autorisée (voir liste en annexe ou 

lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475261 ), les autres commerces 

n’étant ouverts que pour des retraits de commandes. 

   - les administrations ou services administratifs ou services publics ouverts. 

Nota : Synthèse établie en fonction des établissements disponibles ou accessibles sur la commune de Viterne. 

 

EN MAIRIE  

- Sacs jaunes et attestations de déplacement dérogatoire à votre disposition dans le petit hall d’entrée. 

- Privilégiez les contacts avec le secrétariat par téléphone, mail, ou via le formulaire dédié sur le site web. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475261

