
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE URBANISÉ DE LA COMMUNE DE SMARVES

RAPPEL DES R  È  GLES EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19

• Rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public   : les rassemblements 
de plus de six personnes sont interdits à l'exception de certains rassemblements listés à l'article 3
du décret.

• Déplacements   : le couvre-feu reste en vigueur de 19 heures à 6 heures sur tout le territoire 
métropolitain. Le tableau joint rappelle les déplacements autorisés en dehors et pendant le 
couvre-feu, et les modalités de dérogation.

• Éducation/garde d'enfants   : la fermeture des crèches, écoles maternelles et primaires (à 
l'exception des structures médico-sociales accompagnant des enfants handicapés), collèges, 
lycées est effective depuis le mardi 6 avril 2021.

• dispositif exceptionnel destiné à l'accueil des enfants des personnels prioritaires mis en 
place dès le 5 avril en lien avec l'éducation nationale et les collectivités locales. Cf. liste des 
personnels prioritaires jointe à ce message.

• écoles :

• semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers de la maternelle
au lycée ;

• semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines, quelle que soit 
la zone académique ;

• semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel pour les 
maternelles/primaires et cours à distance pour les collèges/lycées ;

• semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées en respectant avec des 
jauges de présence adaptées.

• universités :

• maintien du fonctionnement selon les protocoles en vigueur, soit la possibilité pour 
chaque étudiant de se rendre à l’université 1 jour par semaine.

• maintien des concours et examens prévus jusqu'au 3 mai (organisation adaptée). Ceux 
qui ne pourront pas se faire en distanciel devront être reportés autant que possible au 
mois de mai.



• Commerces   : seuls les commerces dits essentiels peuvent continuer à accueillir du public, entre
6 heures et 19 heures (liste complète précisée dans le tableau joint). Les activités de livraison et 
de retrait de commandes des autres magasins demeurent possibles. Les centres commerciaux de 
plus de 20 000 mètres carrés demeurent fermés et seules les activités de commerce alimentaire 
et les pharmacies ou services publics peuvent y rester ouverts. Cette fermeture concerne 3 
centres commerciaux dans le département de la Vienne :

• Auchan sud (Poitiers)

• Géant Beaulieu (Poitiers)

• Leclerc (Poitiers)

• Marchés (ouverts ou couverts)   : seules les activités de vente de produits alimentaires ou de 
plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont 
autorisées. Pour rappel,  la constitution de regroupements de plus de six personnes est interdite, 
et le nombre de clients accueillis ne doit excéder celui permettant de réserver à chacun une 
surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts. Le préfet de 
département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de 
leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect 
des dispositions de l'alinéa précédent.

• Dispositions locales     :

• Port du masque obligatoire : l'arrêté préfectoral portant obligation du port du masque sur 
l'ensemble du territoire urbanisé du département de la Vienne  a été prorogé, jusqu'au 1er 
juin 2021 inclus, 

• Alcool sur la voie publique :  l'arrêté préfectoral du 1er avril 2021 interdit la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique jusqu'au 26 avril 2021 dans les 
conditions suivantes :

• activités interdites sur l’espace public (voie publique, parcs et jardins publics, marchés 
couverts ou non et foires) de l’ensemble du département de la Vienne :
• La consommation de boissons alcoolisées, y compris dans le cadre de dégustations ;
• La livraison de boissons alcoolisées ;
• La vente de boissons alcoolisées dans des verres, cannettes ou gobelets, munis d’un 
couvercle ou non, et plus généralement dans des contenants non scellés.

• activités autorisées :
• La vente de boissons alcoolisées en bouteilles, plus généralement dans des contenants 
scellés, y compris sur les marchés (couverts ou non) et les foires ;
• La vente dans le cadre de « click and collect ».


