
Infos spéciales COVID-19 
 

Rappel sur les mesures nationales 

 

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et en Martinique, en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre 
minimum. Le Gouvernement en a précisé les contours le 29 octobre 2020. 
 

Education: 
 
Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé 
dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. 
 
La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est également maintenue tout comme 
les structures d’accueil spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou psychique 
notamment les instituts médico-éducatifs. 
Les formations et concours font aussi l’objet de dérogation. 
 
Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés sont 
désormais en distanciel sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux 
bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les restaurants 
universitaires ne pourront que faire de la vente à emporter. 
 
Personnes âgées : 
 
Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont 
autorisées pendant le confinement dans le strict respect des mesures barrières. 
 
Travail : 
 
Le télétravail est obligatoire à 100 % partout où il est possible. 
 
Cependant, contrairement au confinement de mars le secteur du bâtiment et des travaux 
publics ainsi que les usines et les exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité. 
 
Les bureaux de poste et les guichets de service publics restent également ouverts. 
 
Commerces et établissements recevant du public (ERP) : 
 
Les commerces et établissements recevant du public (ERP) non essentiels seront fermés 
pendant le confinement. L’ensemble des secteurs faisant l’objet de fermetures administratives 
bénéficieront d’aide allant jusqu’à 10 000 euros via le fonds de solidarité. 
La cellule de continuité économique a été réactivée, le dispositif d’activité partielle est étendu 
jusqu’au 31 décembre 2020 et les prêts garantis par l’Etat sont prolongés jusqu’au 30 juin 
2021. Des dispositifs de prise en charge des loyers pour les PME seront prochainement 
présentés. 



En miroir, contrairement au mois de mars un certain nombre d’activités sont maintenues en 
particulier les services publics, notamment de guichet, les commerces de gros, les marchés 
alimentaires et évidemment les laboratoires d’analyse. 
 
Lieux de culte : 
 
Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 
personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes. 
 
Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement. 
 
Déplacements internationaux : 
 
Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières 
extérieures sont fermées. Les Français de l’étranger restent bien sûr libres de regagner le 
territoire national. 
Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans 
les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées. 
 

Respectez les gestes barrières : 
 

Luttons ensemble contre la Covid-19 
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Infos spéciales COVID-19 

 

Confinement : la commune s’organise 
 

Suite aux dernières mesures gouvernementales, une cellule de crise a 

été mise en place. 

Les premières mesures du plan d’urgence ont été définies :  
(sous réserve des modifications gouvernementales à venir) 
 

Des patrouilles de proximité sont assurées quotidiennement par la police municipale 

afin de prendre contact avec la population. Elle veillera scrupuleusement à ce que les 

mesures de confinement soient respectées. Pour joindre la police municipale, tel 06 70 

72 73 12. 

Un contact sera pris régulièrement avec les personnes vulnérables répertoriées par les membres 

du CCAS. 

 Toutes les salles communales sont fermées pendant le confinement, toutes les activités 

sportives sont interdites à l’exception des joggings sans regroupement à 1km aux alentours du 

lieu de domicile. Toutes les manifestations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 Le stade Georges Vaills demeure fermé sauf pour les entrainements et les matchs d’Elite 1 de 

rugby qui bénéficie d’une dérogation gouvernementale accordée aux sportifs de haut niveau. 

Le Plan Vigipirate est renforcé au niveau des écoles, les 2 accès au chemin de Batipalmes sont 

condamnés de 8h30 à 17h30. 

Les téléconsultations sont à nouveau possibles chez votre médecin traitant. 

Les parcs, jardins, et le plan d’eau restent également accessibles mais la pêche est interdite. 

Pendant le confinement la commune reste à votre 

écoute : 
 

Les services de la mairie restent joignables et opérationnels du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 18h. Privilégiez les contacts et démarches à distance au 04 68 22 14 17 

En dehors de ces horaires vous pouvez joindre : 

Monsieur le Maire Bruno GALAN au 06 09 88 66 97 

Les référents covid-19 : 

-Madame Françoise DARCHE au 06 07 22 33 77  
-Monsieur Richard MUNIER au 06 03 13 05 05 



Vous pouvez suivre l’actualité de la commune sur l’application maires et citoyens, sur la page 

facebook de la commune, Palau del Vidre Officiel, mais aussi sur le site internet 

www.palaudelvidre.com 

Les attestations de déplacements sont en ligne : 

-Sur l’application TOUS ANTI COVID,   
-Sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
-Disponible sous format papier en mairie ou chez les commerçants du village. 
 

Pendant le confinement, nos commerçants s’adaptent et 

assurent la livraison à domicile : 

-Boucherie Cano tél 04 68 22 16 20 
 

-Boulangerie La Mi Do Ré tél 06 04 49 37 76  
 

-Boulangerie Thellier tél 04 68 22 13 35 fermé du 3 au 16 novembre 
 

-Chez Camille (fruits et légumes, épicerie fine) tél 06 25 42 43 61  
 

-Les jardins de Mélissa (fruits et légumes) tél 06 46 88 01 87  
 

-Ferme Musicale (fruits et légumes) tél 04 68 37 98 64. Livraison à partir de 10 euros.  
 

- La pharmacie Galan tél 04 68 22 14 08  
 

- Chez Loulou (snack) tél 07 61 31 75 61 
 

-La Casa de Palau (petite restauration) tél 06 98 40 02 05. 
 

-Pizzas La Dolce Vita tél 06 98 83 10 17 livraison ou à emporter 
 

-PALAU PIZZAS tél 04 68 22 49 52 livraison ou à emporter 
 

-Pâtisserie de Sophie tél 06 79 75 55 40. 
 

-Presse les Amandes tél 04 68 83 47 75, livraison dans les boîtes aux lettres. 
 

Sont ouverts également: 
 

-Burgers Chez Laurent tél 06 98 67 96 31 vendredi, samedi, dimanche, à emporter. 
 

-Café de France tél 04 68 22 16 09 tabac uniquement 
 

-Supermarché SPAR tél 04 68 22 14 57. Préparation des commandes et retrait sur place. 
 

Le marché traditionnel du jeudi est maintenu avec uniquement des exposants 

proposant des produits alimentaires. 

Prenez soins de vous et de vos proches ! Respectez les gestes barrières ! 

 

http://www.palaudelvidre.com/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

