
RÉCAPITULATIF DU DÉCRET N°2020-1262 DU 16/10/2020 

Mesures s’appliquant à la Commune de Bonnat 

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du présent décret. 

I. Les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au 

public 

1) Généralités 

Les rassemblements, réunions ou activités (donc les manifestations) sur la voie publique ou 

dans un lieu ouvert au public (rue, place, parking public…), de plus de 6 personnes sont 

soumis à autorisation du Préfet de département (art.3). 

Cela concerne les rassemblements privés (groupe d’amis ou familial par exemple) ou 

publics (vide grenier, spectacle, exposition par exemple)  

Le port du masque est y obligatoire (arrêté préfectoral du 19/10/2020). 

Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits, mais peuvent faire l’objet 

d’une autorisation dérogatoire par le Préfet de département. 

 

2) Modalités de déclaration (art.3) 

La déclaration est faite à la Préfecture, trois jours francs au moins et quinze jours francs au 

plus avant la date de la manifestation. 

Elle doit mentionner les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, ainsi que le but de 

la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. 

La déclaration précise également les mesures mises en place pour garantir le respect des 

mesures d’hygiène et de distanciation physique, dont, le cas échéant, le port du masque. 

La déclaration doit être signée par au moins l'un des organisateurs. 

La déclaration peut être accompagnée : 

 •Des plans de l’itinéraire ou de l’événement (plans, photographies, etc.) ; 

 •D’un dossier technique complet en cas de mise en place d’installations (tentes, 

enceintes, gradins, scènes, manèges, etc.). (art. L211-2 du code de la sécurité 

intérieure). 

Le formulaire de déclaration est disponible en Mairie ou auprès de la Préfecture de la 

Creuse. 

 

II. Les débits de boissons temporaires 

Les débits de boissons temporaires sont autorisés. Ils doivent respecter les mesures 

précisées au VI. et le protocole sanitaire HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants). 

Ce protocole est disponible sur internet et sur demande en mairie. 

Les modalités de demande et de déclaration n’ont pas changé. 



III. Les décisions municipales concernant les ERP communaux de Bonnat 

1) Dans tous les cas 

 Respect des gestes barrières 

 Respect de la distance de 1 mètre entre chaque personne 

 Respect du protocole sanitaire affiché et communiqué lors de chaque utilisation 

 Groupe de personnes = personnes appartenant à un même foyer ou venant 

ensemble dans la limite de six personnes 

 Lorsque port du masque obligatoire = personne à partir de 11 ans 

 

2) Dans les salles communales mises à disposition 

a. Dispositions communes 

 Port du masque obligatoire continuellement (à l’exception de la pratique artistique) 

 Repas et prise de boisson interdits 

 Tout le monde doit être assis. Laisser 1 siège libre ou 1 mètre entre chaque personne 

ou groupe de personnes.  

 

b. Salle des fêtes : 25 personnes maximum 

 

c. Salle de musique : 12 personnes maximum 

 

d. Salle des aînés : 6 personnes maximum 

 

e. Salle des associations : 10 personnes maximum 

 

3) Eglise 

 Port du masque obligatoire. Peut être enlevé pour accomplir les rites 

 Respecter 1 mètre de distance entre chaque personne ou chaque groupe de 

personnes. 

 

4) Mairie 

 Port du masque obligatoire 

 Gel hydroalcoolique disponible (mis à disposition à l’entrée) 

 Accueil du public sans rendez-vous pour les démarches administratives 

 Rendez-vous obligatoire pour les demandes et remises de cartes nationales 

d’identité et passeports 

 Limitation à 2 usagers présents simultanément  

 

5) Salle des mariages / du Conseil Municipal 

 Port du masque obligatoire continuellement 

 Tout le monde doit être assis. Laisser 1 siège libre ou 1 mètre entre chaque personne 

ou groupe de personnes. 

 15 personnes maximum 

  



6) MSAP 

 Port du masque obligatoire 

 Gel hydroalcoolique disponible (mis à disposition à l’entrée) 

 Accueil du public sans rendez-vous  

 Limitation à 1 usager à la fois avec l’agent et 1 usager en salle d’attente 

 

7) Médiathèque 

 Port du masque obligatoire 

 Accueil du public sans rendez-vous 

 Gel hydroalcoolique disponible (mis à disposition à l’entrée) 

 Désinfection des mains obligatoire pour consultation des ouvrages 

 Accès limité à 3 personnes par salle 

 

8) Terrain du stade 

 Port du masque obligatoire en continu pour les spectateurs et pour se déplacer pour 

les sportifs et encadrants  

 Laisser 1 siège libre entre chaque personne ou groupe de personnes assis ou laisser 

1m de distance entre chaque personne debout s’il n’y a pas de siège 

 Respecter 2 mètres de distance entre chaque personne pratiquant l’activité, sauf si 

l’activité ne le permet pas. 

 Pas de masque pendant la pratique sportive 

 Sport collectif en club ou association autorisé mais se reporter aux préconisations et 

mesures des fédérations sportives. 

 

9) Vestiaires du stade 

 Port du masque obligatoire sauf dans les douches 

 Respecter 1 mètre entre chaque personne y compris dans les vestiaires. 

 Effectif maximum conseillé par vestiaire : 7 joueurs 

 

10) Aire de jeux pour enfants 

 L’aire de jeux est ouverte. 
 

11) Cimetière 

 Port du masque obligatoire (arrêté préfectoral du 19/10/2020). 

 

12)  Établissements scolaires 

 Port du masque obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autours des écoles 

maternelle et élémentaire et du collège (arrêté préfectoral du 19/10/2020). 

 

13) Bonnavette 

 Port du masque obligatoire pour le conducteur et les passagers, dans le véhicule et 

à l’arrêt de bus. Accès interdit si pas de masque. 

 Du gel hydroalcoolique est mis à disposition 

 2 personnes maximum par rangée (sauf si famille ou groupe de + de 2 personnes). 

 Le service de la Bonnavette a repris aux conditions et horaires habituels. 


