
Commune de Saint Marcel de Félines 

NOUVELLES MESURES SUITE  A L’ARRETE PREFECTORAL DU 23 OCTOBRE 2020 

 

 L’ensemble du Département de la Loire est concerné par les mesures de couvre-feu à 

compter du samedi 24 octobre jusqu’au 13 novembre inclus.  

 Aucune activité n’est possible de 21h à 6h. Toute sortie ou déplacements sont interdits 

sous peine d’une amende de 135€ (jusqu’à 3750€ en cas de récidive), sauf sur 

présentation d’une attestation de dérogation  (médicale, professionnelle, assistance 

aux personnes vulnérables. Trouver l’attestation : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R57403) 

 Les rassemblements sur la voie publique supérieurs à 6 personnes sont interdits (sauf 

exceptions citées à l’article 7 de l’arrêté préfectoral) 

 L’accueil des cérémonies civiles (en mairie) et religieuses (dans les lieux de culte) est 

autorisé sous condition de distanciation, port du masque et respect de la jauge 

maximum du nombre de personnes défini pour chaque lieu. 

 Le marché est autorisé avec port du masque. 

 Fermeture totale des bars. 

 Fermeture des restaurants à partir de 21h. 

 Fermeture des établissements sportifs hors exceptions (activités sportives dans le 

cadre scolaire/périscolaire ou de mineurs, sportifs professionnels et de haut 

niveau, activités sportives sur prescription médicale). 

 Fermeture des établissements type salles des fêtes et salles polyvalentes, salles de jeux 

et casinos, foires-expositions et salons, salles de danse, salles de loisirs indoor, 

chapiteaux tentes structures. 

 Interdiction des fêtes foraines, brocantes et vide-greniers. 

 Obligation du port du masque sur la voie publique aux abords des 

écoles, des marchés, des gares et arrêts de transport en commun, des établissements 

recevant du public. 

 Obligation du port du masque dans les communes de plus de 5000 habitants. 

 

Appliquer les gestes barrières ; respecter les règles sanitaires, appliquer les mesures 

réglementaires et de couvre-feu sont la condition incontournable de notre capacité à 

maîtriser cette pandémie. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  


