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Cabinet du Préfet

PRÉ FE

La Roche-suÊYon, le 30

octobre 2020
Le préfet
a

Flesdames et IYess eurs les mâires

communication à Madame la présidente
de lAssociation des maires et présidents de
commûnaùtés de Vendée

- en

Objet: rétablissement du confinement sur l'ensemble

dL/

territoire nationâl à compter du 30

octobre 2020
Réf. : Décret n'2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivânt les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covidl9 dans le câdre de l'état d'urgence sanitaire

l-e 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire

à leur plus strict

minimum les contâcts

et

déplacements sur l'ensemble

du

territoire

métropolitâin.
Le département de lâ Vendée est donc concerné par des mesures de confinement du 30
octobre âu 1er décembre minimum.

Limitation des déolacements
Les

:

déplacements sont interdits sâuf dans les cas suivants et sur attestation unrquement pour

.

déplecerrents entre le domicale et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou
les universités (ou établissements d'enseignement supérieur) pour les étudiants ou les
centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être
différés;
Les

.

Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des étâblissements dont les
activités demeurent autorisées (liste plus bas) et les livraisons à domicile ;

.

Les consultations et soins ne pouvant être assurés
différés et l'achât de médicaments;
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à distânce et ne pouvant être

.
.
.

Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants;
Les

déplecements des personnes en situation de handicâp et leur âccompagnant;

Les déplâcements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon
maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité
avec d'autres personnes, soit à lâ promenâde âvec les seules personnes regroupèes
dans un même domicile, soit aux besoins des ànimaux de compagnie;

. Les convocâtions judiciâires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;
. Lâ pêrticipation à des missions d'intérêt Bénéral sur demande de l'autorité
administrative.
Des attestations permanentes sont proposées pour les déplacements entre le domicile et le lieu

de travail ainsi que pour amener les enfânts à l'école. Pour les autres motifs, les attestations
individuelles doivent être remplies à chaque déplacement.
Les ettestetion5 de

déplacement sont dispoôibles sur l'application ".Iq-ulÂ-ûG.qyj-d" ou su-f-Le-s[g

du Gouvernement.
parcs,jardins, plâBes et plans d'eâu restent accessibles au public, mâis il n'est plus possible de
réaliser des activités de plaisance et nâutisme sur les plages et plâns d'eauLes

Une âmende forfaitaire de 135
confinement.

€

serâ appliquée en cas

de non-respect des mesures du

Enfin, les cérémonies commémorâtives à l'iôitiâtive de l'autorité publique peuvent continuer à
être or8ânisées, sous un format minimaliste (sur le modèle des cérémonies du 8 mâi 2020) et en
respectant un protocole sanitaire strict (distânciation physique d'au moins un mètre, âbsence de
public et de personnes vulnérables).

Maintien des activitéi d'enseignement
Les crèches, écoles, collèges

le

:

et lycées restent ouverts avec un protocole 5anitaire renforcé dont

port du masque obligâtoire dès l'âge de 6 âns.

tout comme les
structures d'accueil spécialisées pour les enfânts en difficulté physique ou psychique
La prise en charge périscolaire (Barderie, centres aérés) est égâlement maintenue

notamment les instituts médico-éducatifs.
les formations et concours font aussi l'oblet de dérogation.
Les âctivités extrâscolaires sont interdites.

Concernânt l'enseignement supérieur, l'ensemble des cours mâgistrâux et trâvâux dirigés sont
désormais en distanciel sauf exception pour certâins travaux pratiques. L'accès aux
bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les restaurânts
universitaires peuvent uniquement réal ser de lâ vente à emporter.
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Continuité de l'activité des établissements recevant du public (ERP):
Les

Commerces

I

commerces recevent du public sont par principe fermés pendant le confinement.

certain nombre d'activatés sont maintenues et peuveôt continuer à accueillir
du public:l'ensemble des commerces âlimentâires et mârchés âlimentâires (ou proposânt lâ
vente de graines, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières), mais également les
cornmerces liés notamment à l'entretien et la réparation de véhicules, commerces de gros,
commerces d'équipements informatiques et de communication, quincailleries, jardineries,
buralistes, marchands de journaux, et évidemment les laboratoires d'ânalyse.
L'ensemble de ces commerces ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui
permettant de réserver à chacune une surface de 4m1Per dérogation, un

Par ailleurs, les commerces qui ne sont pas autorisés à âccueillir du public peuvent néanmoins
continuer de fonctionner pour assurer des activités de livraison et de retrâats de commandes.

d'hôtellerie restent ouverts pour leur âctivité tournée vers des clients réalisant des
déplacements professionnels obligatoires. Les hébergements touristiques sont fermés, sauf
lorsqu'ils constituent un domicile régulier pour les personnes quiy vivent.
Les service5

Les restaurants

et déblts de boissons doivent fermer sauf pour leur activité de livraison ou de

vente à emporter. Les établissements de restauration collective peuvent continuer à exercer leur
ectivité en respectant le protocole sanitâire renforcé suivant:

.
.
.

ont une place assise ;
Une même tâble ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant
réservé ensemble, dân5 lâ limite de 6 personnes (au lieu de 1O auparavant) ;
Les personnes accueillies

Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises des différentes tables,
sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparâtion physique.

Les BUichets

de bânque restent également ouverts.

Tous les 5âlons et foires-expositrons sont désormais interdits.
La liste complète des étâblissements devant fermer ou pouvant rester ouverts est disponible sur
le srte o,.r Gouverre-enr ou à llellsslÊ_.:.Utyèûe
- Services oublics

:

L'ensemble des services publics doivent rester accessibles aux usâgers. Ainsi, les bureaux de
poste et les guichets de service public restent ouverts durânt le conflnement.
Les

déchetteries restent accessibles aux pârticuliers.

Par ailleurs, les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des
personnes morâles ayant un câractère obliSâtoire peuvent se tenir (notamment dans les salles à
usage multiple ERP de type L, ainsi que dans les établissements sportifs couverts et de plein air).

I
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les lieux de cultes restent ouverts, mais ne peuvent plus organiser de cérémonies à l'exclusion
des cérémonies de mariâ8e et funérâires.

[es cérémonies de marage peuvent continuer à être orgânisées, à condition qu'elles

ne

rassemblent pas plus de six personnes et en respectaôt une distanciation physique d'un mètre
entre chaque personne.
Les cérémonies

funéraires peuvent être organisées dâns le limite de trente personnes.

Les cametières ne

-

ferment pas pendant le confinement.

A.tivitËs àrtist

ôLrês

et sôôrtives

ll

reste possible, uniquement pour les professionnels de la culture, de continuer le travail
préparatoire aux spectecles, les répétitions, entrâînements, enregistrements et les tournages. A
ce titre, les ERP de type t (tels que les salles de spectêcles et théâtres) et de type R
(établissements d'enseiSnement artistique, conservatoire) restent ouverts uniquement à cette
Les établissements de type X (établissements sportifs couverts, y compris piscines) et de type PA
(établissements sportifs de plein air) restent ouverts pour l'activité des sportifs professionnels et
de haut niveeu, poL./r les groupes scoleires et périscolaires (mais pâs pour les activités
extrascolaires), et pour les âctivités physiques des personnes munies d'une prescription médicale
ou présentânt un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées.

Le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique de l'activité sportive. Par âilleurs, une
distanciation physique de deux mètres doit constamment être respectée, sâuf lorsque la nature
de l'ectiv té sportive ne le permet pas.
-

À.ri^n (ôli.i,irê <.nirâ

rê
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Les activités suivantes peuvent continuer à être organisées et à accue llir du public, à l'intérieur
ou extérieur des ERP:

.

les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique
à la continuité de Ia vie de la Nation;

et

.

l'accueil des populations vulnérables et lâ distribution de produits de première
nécessité pour des publics en situation de précârité;
. l'organi5àtion de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins, actions de
vaccination et distribution de masques.
Ênfin, âfin de lutter contre la solitude des aînés, les visites en EHPAD et en mâison de retrâite
sont autorisées pendânt le confinement dans le strict respect des mesures barrières-

obliqâtion du port du masque:
Le port du masque reste obligâtoare en toutes circonstânces dans l'ensemble des ERP ouverts et
sur la voie publique (conformément à l'arrêté préfectoral n'20-CAB-875 du 30 octobre 2020)
pour les personnes de plus de onze ans, à l'exclusion des personnes prataquant une actrvité
physique ou sportive et des personnes en situâtion de hândicâp munies d'un certificat rnédical.
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Mesures t.ânsitoires :

Restent exceptionnellement et temporairement tolérés

.
.

:

Les retours de vâcances, les retours de coloôies de vacânces, âinsi que les cérémonies
reli8ieLrses jusqu'au lundi 2 novembre à 00h00;

L'accueil du public dans les commerces de détail de fleursjusqu'au mârdi 3 novembre
à 00h00.

Pour

plu. d'information
- Sites

:

disoonibles:

Site de la Préfecture (pa8e ...) ; Site du gouvernement (deux pages)

@s
httos://www-gouvernement-fr/info-coronavirus/conf

-

Numéro vert

inement

:

lnfos sur le Coronavirus COVID-19, 24hl24 et 7.j/7 : 0 800 130 000.

Comote du Gouvernement sullllalg\pp : en enregistraît le numéro "9Z,5!53_!?_LZ" au nom de
Gouverôement puis en envoyânt à ce contact un message sur I'application pour commencer la
discussion.
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