COVID - 19

M E S U R E S
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R E S P E C T E R

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE A MOIRANS DANS L’ESPACE PUBLIC ET SUR LA VOIE PUBLIQUE, POUR LES + DE 11 ANS.
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CRÈCHES, ÉCOLES,
COLLÈGES, LYCÉES

OUVERTS

Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées
restent ouverts et accueillent tous les élèves
avec des protocoles sanitaires renforcés. Les
parents peuvent accompagner leurs enfants
en remplissant une attestation. Le sport
scolaire est maintenu.

MANIFESTATIONS

AUTORISÉES

Les manifestations à caractère revendicatif
déclarées en préfecture sont autorisées.

TRAJETS
DOMICILE - TRAVAIL

AUTORISÉS

Il est possible de circuler pour aller travailler,
à condition de disposer d’une attestation
permanente de son employeur.

✣

COMMERCES

EN PARTIE FERMÉS

Fermeture de tous les commerces « non
essentiels » à l’exception d’une liste : alimentaire,
tabac,
garages,
hôtels,
équipement
informatique, blanchisseries… La livraison
à domicile est encouragée pour soutenir les
entreprises locales. Les marchés alimentaires
restent ouverts, ainsi que les fleuristes
exceptionnellement jusqu’à dimanche (en
raison de la Toussaint).

✣

PARCS ET JARDINS

SOUS CONDITIONS

Accéssibles avec dérogation et dans le cadre
d’une sortie quotidienne dans un rayon d’1
km du domicile.

✗

ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES

INTERDITES

Les établissements qui proposent des activités
extrascolaires, sportives ou artistiques, aux
enfants (comme les conservatoires ou les
clubs de sport) doivent rester fermés.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

MAINTENUS

Les services périscolaires (garderie, cantine,
accueil de loisir, accueil du soir) continuent
de fonctionner. Les protocoles sanitaires sont
les mêmes que dans le milieu scolaire.

RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

MAINTENUS

Il est toujours possible de se rendre à un
rendez-vous médical qui ne peut être
organisé à distance. Il faut pour cela remplir
une attestation.

DÉCHÈTERIES

AUTORISÉES

Les déchèteries restent ouvertes aux
horaires d’hiver pendant cette période de
confinement.
Les particuliers sont invités à cocher
la case «première nécessité». Port du
masque obligatoire. La collecte des déchets
fonctionnera normalement.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

SOUS CONDITIONS

Toutes les activités associatives sont
suspendues à l’exception des Assemblées
Générales et aide alimentaire/solidaire.

✣

DÉPLACEMENTS EN
FRANCE

LIMITÉS

Les déplacements au sein du territoire
national sont interdits, y compris d’une
résidence principale vers une résidence
secondaire. Une tolérance est possible pour
le retour des vacances de la Toussaint, en
produisant une attestation sur l’honneur.

✗

RASSEMBLEMENTS PRIVÉS

INTERDITS

Il n’est pas possible d’aller chez des amis
ou de recevoir de la famille à la maison.
Si l’Etat ne peut en principe interdire les
rassemblements dans les domiciles privés
hors d’une procédure pénale, la règle
du confinement les restreint de fait, en
interdisant les déplacements pour ce motif.

EXAMENS ET CONCOURS

VISITES DANS LES EHPAD

MAINTENUS

AUTORISÉES

Les visites dans les établissements
d’hébergement des personnes âgées et
dépendantes (Ehpad) et maisons de retraite
restent autorisées, avec un protocole sanitaire
strict.

Les examens et concours sont maintenus
avec un protocole renforcé, y compris pour
le permis de conduire.

CÉLÉBRATIONS ET CIMETIÈRES

DÉMÉNAGEMENTS

AUTORISÉS

AUTORISÉS

Les cimetières et les lieux de culte restent
ouverts pendant la période de la Toussaint.
A partir de lundi 2 novembre, ils resteront
ouverts au public, mais ne pourront plus
accueillir de cérémonies religieuses sinon
avec des effectifs extrêmement réduits (six
personnes maximum pour les mariages,
trente pour les enterrements).

Les déménagements restent autorisés, avec un
justificatif de l’entreprise de déménagement.

MARCHÉS

AUTORISÉS

Le marché du samedi matin est maintenu.
Le port du masque reste OBLIGATOIRE

Les stades, gymnases, piscine municipale
et équipements sportifs sont fermés. Les
pratiques collectives sont interdites. Il est
toutefoi
s autorisé de sortir prendre l’air
une heure par jour près de son domicile,
donc de faire des sports individuels de type
jogging.

ATTESTATION

les rendez-vous dans les services publics (Pôle emploi, CAF, etc).
Il est aussi possible de sortir une heure par jour pour faire de
l’activité physique ou promener des animaux dans une limite d’un
kilomètre. Des attestations permanentes seront disponibles pour
aller travailler ou pour accompagner les enfants à l’école. Le nonrespect du confinement est passible de 135 euros d’amende.

✗

PORT DU MASQUE À
L’ÉCOLE

GÉNÉRALISÉ

Dans le cadre du renforcement sanitaire,
l’obligation du port du masque est étendue
à tous les élèves de primaire (c’est-à-dire à
partir du CP). Jusqu’alors, il n’était imposé
que pour les collégiens et lycéens.

✗

ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

FERMÉS

Les établissements recevant du public (hors
commerces de première nécessité, salles
polyvalentes, salles de sport, foires, parcs
d’attraction…) doivent fermer suivant le
même cadre qu’au printemps.

RESTAURANTS ET BARS

FERMÉS

Tous les bars et restaurants doivent fermer.
Ils peuvent toutefois continuer à travailler
pour la livraison ou la vente à emporter.

✗

TRES RESTREINTE

DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

Une attestation dérogatoire est nécessaire
pour sortir de son domicile dans des
cas spécifiques : les motifs médicaux, les
motifs familiaux impérieux, l’assistance aux
personnes vulnérables, les convocations
judicaires, les missions d’intérêt général,

✣

PRATIQUE DU SPORT
AMATEUR

LIEUX CULTURELS
(MÉDIATHÈQUE/ÉCOLE DE
MUSIQUE)

FERMÉS

Cependant l’école municipale de musique
poursuit les cours à distance.

- L’Attestation de déplacement
dérogatoire,
- le justificatif de déplacement
professionnel,
- le Justificatif de déplacement scolaire
sont disponibles sur le site du Ministère
de l’Intérieur. Vous pouvez y accéder via
notre page facebook et le site Internet
de la Ville de Moirans :
www.ville-moirans.fr

Les services de la Ville restent ouverts
Renseignements : 04 76 35 44 55 / 04 76 35 77 33

