
INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

Couvre-feu de 21h à 6h dans tout le département

Pour quelles raisons peut-on se déplacer après 21h ?

• Pour se rendre au travail

• Pour se rendre à une consultation médicale qui ne peut être différée 
ou aller acheter des médicaments

• Pour motif familial impérieux : garde d'enfant, assistance à personne 
vulnérable,...

• Pour convocation judiciaire ou administrative

• Pour participation à des missions d'intérêt général sur demande de 
l'autorité administrative

• Pour sortir son animal de compagnie dans un rayon de Ikm autour de 
chez soi

• Si Je suis personne en situation de handicap ou accompagnant

• Pour des déplacements liés à des transits pour des déplacements de 
longues distances

Attestation : https://media.interîeur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covîd-19/

Quand doit-on porter le masque ?

Dès qu'on parle à quelqu'un dans la rue ou dans les espaces privés.

Téléchargez l'application : https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/
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TOUS RESPONSABLES, 
TOUS ENGAGES !

Vous êtes tous concernés !
Le virus circule partout, en ville comme à la campagne. Il atteint toutes 
les classes d'âge. Nul n'est épargné.
Les jeunes sont aussi parfois atteints de formes graves, et sont de 
vecteurs de diffusion du virus auprès de leurs proches.

Les services hospitaliers sont déjà saturés, des soins sont déjà 
déprogrammés ! Ce n'est pas de lits dont nous manquons mais de 
soignants.
La déprogrammation a des conséquences graves pour les patients qui 
nécessitent des soins urgents.

Vous devez tous vous mobiliser pour lutter contre le virus !

Les mesures prises par les pouvoirs publics ne peuvent pas concerner 
vos espaces privés.Vous seuls chez vous pouvez lutter contre la 
contamination.
^ Même entres amis, en famille, ne pas parler sans masque 

Aérer les pièces 
^ Se laver les mains sans cesse

Ne voir qu'un cercle très restreint de proches 
^ Ne plus se réunir entre amis sans respecter à tout moment les gestes 
barrières

Soyez tous des ambassadeurs de l'état d'urgence sanitaire !

Soyez tous citoyens actifs, solidaires, responsables.
Pensez à nos malades et à nos emplois.


