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Chiffres clés dans l

• taux d’incidence (nombr
100 000 habitants) : 308

• taux d’incidence chez l
de plus de 65 ans : 273

• taux de positivité : 15,00

Un maximum de 6 personnes par table ;
Une distance d’un mètre minimum entre les chaises de 2 tables différentes.
Fermeture obligatoire des restaurants de 00h30 à 06h00.
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L’interdiction des événements de plus
de 1000 personnes. Pour ceux de 1000
et moins : les protocoles sanitaires
doivent être strictement respectés.

La fermeture des salles de sport,
gymnases et piscines.
Sont interdites les activités sportives
en milieu clos et couvert (à l’exception
du sport scolaire, professionnel et des
activités pour mineurs).

L’interdiction des rassemblements de plus
de 10 personnes sur la voie publique
ou dans des lieux ouverts au public
(parcs, jardins, plages, digues, espaces
fluviaux, forêts...).
Sont exclues les manifestations revendicatives déclarées et les cérémonies
funéraires.

L’interdiction des événements festifs
et familiaux dans les établissements
recevant du public (ERP), susceptibles
d’entraîner le non-respect des gestes
barrières et la consommation de
boissons alcoolisées (fêtes locales,
soirées étudiantes, soirées dansantes,
mariages, tombolas…).

L’interdiction de la vente d’alcool à
emporter et la consommation d’alcool
sur la voie publique entre 20h00 et
06h00.

L’interdiction de diffusion de la
musique amplifiée sur la voie publique
de 20h00 à 06h00.
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