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Lundi de 17HOG19Hæ
Le départemenl de la N,,lârne lall pârtie de ceux pour lesquels les indrcâteurs de circllation du vùus (laur
d'incidence généralet laur d'incidence pârmiles personnes âgées de plus de 65 ans) prescnvent Ianticipalion du
couvre feu à 18 heuæs.

Ainsi,les mGu.es suivantës s'appliquent. à compter du samedi2janviêr 2021, confo.mémont à l'arrêté
préfêctoral du lê. janvi6r2021 ci-joint.
Commerces

.
.
.

r

les commerces établissements de seNices à la personne et assimilés devront fermer à 18
heures :
lâ vente à emporler (mais pas les livraisons) fermera âussi à 18 heures. Reslauranls, pizzerias el
âufres pourronl donc continuêr à faire livrcr les comrnandes l
le drcil commun de l'ouverlurc dominicale prévâd sous éserve bien entendu de resped du
cowreJeu â 18 heures

Garde d'enfents. enseionement et folmalion :
l'avancee du couvre-feu ne rcmei pas en cause la possibilité que les ERP ou les aulres structures
qui accueillenl de la garde d'enfants, de l'enseignemenl, des aclivilés péri-scolâires ainsi que de tâ
lolmâlion professionnelle de conlinuer â accueih burpublic habituelâu-delà de 18 h, nià ce
public de.enlrerchez lui, y compris en moyens de t.ansports collectifs

.

Ainsi, il sera possiblê à un pârênt d'aller chêrcher son enfant à lâ crèche ou de le récupérer apres une
activité périscolaire, et dæ salâriés ou lycéens te.minânt lêurs journéês âprès 18 heures pourront rentrêr
chêz eux pendant lê couvrê-feu.
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les collectivités ne sonl donc pâs obligées dê modifrer leur organisâlion Tânt les conducteurs de
lransports scolâires que le§ enfants, êlèves ou parenls sonl couverts par le motrf"act viié
professionnelle, enseignemenl el iornation i
la dérogation pemet aussl de lraiter les aclivités péri-scolaires, c'est-à-dire dreclemenl llées à
l'élablissement scolaire el au lemps scolaire.

Aclivilés orofessionnelles :
elles ne sonl pas louchées par le couvrejeu et le morif de dérogation permei lelr pr se en
compte ,
ies aciivités professionnelles s'exerçanl â! domicile du cltenl ne peuvenl avoir lieu qu'entre 6

.
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heures el 18 heures, sauf inlervention urcente ou livraison.
Activités de oleiî aû. les aclivilés exlrascolâires et les âclivités sportiÿes :
ie couvrejeù à 18 h entralne l'êvancée à catte heure de la fin des aclivllés de loisi. en plein ai.,
qu'elles s'exercent sur la voie pLrbllque (promenade ou sport), en milieu naiurêJ (promenade sport
chasse, pêche elc ) ou en élablissement de plein âir
à panir du4 ianvier, comme les âûres aclivilés de loisirs.les activaiés e{rascolaires iqu'elles
s'exercent en plein âÙ ou en salle) ne pounoni se dè.ouler apès 18 heurcs

.
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Toutefois, si un délai d'adaptation était nécessâire pour les organlseteurs de ce6 activités, une
tolérânce s6râ consentie pou.les activités prévues âvant 20 hêuresjusqu'à la fin des vâcâncæ (le 3
jânvier 202'l ), puis au cours de la s€mâine du 4 janvier 2021 pour celles qui n'auront pâs pu êtrê avâncées
à 18 heures.
Lieux de cullss_l
en labsence d6 motifdérogaloire le permettant, l'accès aux lieux de culles ne sera pas possible

.

