
RÉCAPITULATIF DU DÉCRET N°2020-1310 DU 29/10/2020 

modifié par le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 

Mesures de confinement et modalités des services publics 

de la Commune de Bonnat à compter du 16/12/2020 

I. Les déplacements 

Instauration d’un couvre-feu de 20h à 6h. 

Les déplacements hors de son lieu de résidence sont interdits entre 20h et 6h du matin, à 

l'exception, des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de 

personnes : 

1°) Déplacements à destination ou en provenance : 
- du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements 

professionnels ne pouvant être différés ; 
- des établissements ou service d'accueil des mineurs, d'enseignement ou de 

formation pour adultes mentionnés aux articles 32 et 35 du présent décret ; 
- du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; 

2°) Déplacements des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance 

et pour l'achat de produits de santé ; 

3°) Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes 

vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants ; 

4°) Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 

5°) Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 

6°) Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité 

administrative ; 

7°) Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares et des aéroports 

dans le cadre de déplacements de longue distance ; 

8°) Déplacements brefs, dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins 

des animaux de compagnie ; 

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus doivent 

se munir d'un document leur permettant de justifier que le déplacement entre dans le champ 

de l'une de ses exceptions. 

Le couvre-feu ne s'applique pas entre le 24 décembre 2020 à 20h et le 25 décembre 

2020 à 6h. 

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, 

l'activité n'est autorisée qu'entre 6h00 et 21h00 (sauf intervention urgente ou livraison). 

II. Port du masque (Arrêté préfectoral renouvelé jusqu’au 20 janvier 2021) 

1) Port du masque obligatoire pour tout enfant de 6 ans ou plus dans les établissements 

scolaires et périscolaires. 



2) Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans l’ensemble du 

département de la Creuse :  

- sur la voie publique et dans l’espace public, y compris dans les marchés. 

- dans les établissements autorisés à recevoir du public, 

- dans les services de transport 

 

3) Pas d'obligation du port du masque pour : 

- l’exercice en extérieur et individuel d’une profession (par exemple travaux agricoles 

et forestiers) ; 

- les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de 

cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir 

la propagation du virus ; 

- la marche à pied en pleine nature ; 

- les exceptions prévues par le décret (pratiques sportives et artistiques) 

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

public 

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 

interdits. 

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

publics (vide grenier, spectacle, exposition par exemple). 

A l’exception :  

- des manifestations revendicatives ou rassemblements à caractère professionnel,  

- des services de transport de voyageurs, 

- des ERP dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, 

- des cérémonies publiques ou funéraires, 

- des marchés alimentaires et non alimentaires. 

IV. Le transport de voyageurs + le covoiturage 

1) Généralités 

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour le conducteur et les passagers, dans le 

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

Ces dispositifs s’appliquent au transport scolaire. 

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. 

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

2) Bonnavette 

Le service de la Bonnavette continue de fonctionner aux conditions et horaires habituels. 

Ce service est gratuit et accessible à tous. 

Mardi et mercredi de 09h00-12h00 et de 14h00 à 16h00 ; samedi de 09h00-11h30 



Trajet à la demande des villages vers le bourg, sur réservation au 05.55.62.10.18 (transports 

Gaudon). 

Dans le bourg, trajets réguliers entre trois points d’arrêts : Place de la Fontaine (mairie), 

carrefour rue Grande/Avenue du Château (Crédit Agricole), Haut du bourg (Parking 

intermarché). 

V. Les restaurants et débits de boissons 

Fermeture au public des restaurants et débits de boissons, à l'exception : 

- des activités de livraison et de vente à emporter 

- du room service des restaurants et bars d'hôtels 

- de la restauration collective sous contrat ou en régie 

- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier 

dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle. 

VI. Les structures communales et intercommunales 

1) Liste des structures fermées* 

- Complexe sportif 

- Salle des fêtes Roger Coindat 

- Salle de musique 

- Salle des aînés 

- Salle des associations 

- Vestiaires du stade (les vestiaires collectifs sont fermés dans les établissements 

couverts et dans les établissements de plein air). 

  
*Sauf pour la tenue des assemblées délibérantes des collectivités, pour les groupes scolaires et 

périscolaires, pour les artistes et les sportifs professionnels ; selon modalités prévues par décret. 

 

2) Liste des structures partiellement fermées  

- Le Chai  

Les locaux sont fermés au public sauf l'espace de travail partagé coworking qui reste 

accessible sous conditions. Informations par téléphone du lundi au vendredi au 05 44 30 

07 66 ou au 05 55 80 88 01 

 

3) Liste des structures ouvertes 

- Mairie 

• Accueil du public aux horaires habituels. Les demandes par téléphone ou email et 

les démarches dématérialisées sont à privilégier. 

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

d’identité et passeports 

• Seuls les usagers concernés par la démarche doivent se présenter (et leur 

accompagnant si besoin). 

• Port du masque obligatoire 

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

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coworking?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6gJmhAgDpZyFz04lqxPGDmIznnWDIm1KgH6wzlaRLmSUYZh_yJD9BqZQgMZUXVSsJbnvSFM94PzCNzf9cPvOfQqnmMhP9T7D8gU089ehTrnOFNF4-U6LKi-gIk5v9muNxMsc_sVIrpZjkwQZRolh2cwNzD8r7v0CH85fnVI4oB-vvpKDgiZo9xr_iOg33qGc&__tn__=*NK-R


- Médiathèque « Mille Pages » 

• Accueil du public aux horaires habituels.  

• Jauge de 6 personnes maximum 

• Port du masque obligatoire  

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

 

- MSAP 

• Accueil du public aux horaires habituels sur rendez-vous. Les demandes par 

téléphone ou email et les démarches dématérialisées sont à privilégier. 

• Seuls les usagers concernés par la démarche doivent se présenter (et leur 

accompagnant si besoin). 

• Port du masque obligatoire 

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

 

- Salle des mariages / du Conseil Municipal 

• Cérémonie de mariage et PACS autorisée dans les conditions suivantes : tout le 

monde doit être assis. Laisser deux sièges libres entre ceux occupés par chaque 

personne ou groupe de personnes partageant le même domicile. 

• Une rangée sur deux est laissée inoccupée  

• Port du masque obligatoire continuellement 

• Les services d’accueil des populations vulnérables sont autorisés à utiliser la salle 

pour leurs rendez-vous. 

 

- Église 

• L’accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :  

• Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par 

chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ; 

• Une rangée sur deux est laissée inoccupée. 

 

- Aire de jeux pour enfants 

L’aire de jeux de BONNAT est accessible dans le respect des règles de déplacements 

autorisés (voir partie I-6°) et le port du masque y est obligatoire (à partir de 11 ans). 

 

- Terrain du stade 

• Accessible à tous dans le respect des règles de déplacements autorisés (voir partie 

I-6°), dans la limite de 6 personnes et le port du masque y est obligatoire (à partir de 

11 ans), sauf pendant la pratique sportive. 

• Accessible sans limitation de temps ni de distance pour la pratique : 

- de l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau (à huis clos) 

- des activités des groupes scolaires et périscolaires (mais pas des activités extra-

scolaires) 

- des activités physiques des munies d'une prescription médicale ou présentant un 

handicap reconnu par la MDPH. 

 

- Vestiaires du stade 

Les vestiaires collectifs sont fermés dans les établissements couverts et dans les 

établissements de plein air. 



VII. Tourisme  

Peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions sanitaires : 

• les auberges collectives ; 

• les résidences de tourisme ; 

• les villages résidentiels de tourisme ; 

• les villages de vacances et maison familiale de vacances ; 

• les terrains de camping et de caravanage 

VIII. Magasins de vente, commerces divers et centres commerciaux (ERP de 

type M) 

Les magasins de vente et centres commerciaux relevant de la catégorie M peuvent accueillir 

du public dans le respect des conditions suivantes : 

• jauge d'accueil dans les commerces de 8 m2 par client 

• la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis 

l'extérieur du commerce 

 


