
Covid-19 
Communiqué de Monsieur le Maire 

du 19 octobre 2020 
 

 

À la suite du passage en état d'urgence sanitaire le 17 octobre 2020, un certain nombre 
de mesures ont été prises par le gouvernement, pour lutter contre la propagation du virus 
de la Covid-19, dont notamment un couvre-feu pour 33 communes de la Métropole 
Rouen Normandie dont Déville lès Rouen. Nous souhaitons préciser quelques-unes de 
ces règles de fonctionnement sur notre commune. 
 

Rappelons d’abord que : 
- Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont interdits entre 
21h et 6h du matin à l’exception de certains déplacements, identifiés dans une 
autorisation spéciale de circulation. 
 

- Les établissements recevant du public de type bars, établissements sportifs privés…, 
sont fermés toute la journée. 
 

- Tous les commerces et restaurants doivent être fermés à 21h, pour respecter le 
couvre-feu. 
 

-  Les mesures d'obligation de port du masque dans l'espace public pour les 
personnes de 11 ans et plus, restent en vigueur. 
 

Par ailleurs, en fonction de ces décisions : 
- Les rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes sur la voie 
publique ou dans les lieux ouverts au public sont interdits, ce qui s’applique par 
exemple dans les aires de jeux, ou dans les terrains multisports, sauf autorisation 
particulière. 
 

- Pas de changement dans l’usage des équipements sportifs et culturels municipaux, 
selon les protocoles précédemment en vigueur. Toutefois toutes les activités ou 
spectacles, doivent maintenant cesser à 20h30, pour permettre le respect du couvre-
feu. 
 

- Les salles municipales restent fermées pour toutes les activités festives. 
 

- Les associations peuvent poursuivre leurs activités dans le respect des protocoles 
sanitaires qu’elles ont signés avec la mairie, ces dernières semaines. Toutefois, 
toutes les activités doivent s’arrêter à 20h30 et les activités festives, du type 
rafraîchissement sont interdites car le port du masque reste obligatoire durant toutes 
leurs activités. 
 

- Les mariages en mairie sont maintenus, selon les règles actuelles, mais les festivités 
qui suivent ces cérémonies sont quant à elles interdites. 
 

- Les accès aux services administratifs de la mairie, de la médiathèque, de la maison 
de la petite enfance ou du centre de loisirs sont maintenus à l’identique.  

 

Par ailleurs, le thé dansant du 1er décembre est annulé et les conditions de déroulement 
des manifestations patriotiques du 11 novembre seront fixées ultérieurement. 
 
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 14 novembre et pourront être prolongées sur 
décision du parlement. 



 

 
 

 

Consulter le texte du décret sur Légifrance   

Consulter les détails sur l'obligation de port du masque     

Remplir en ligne l'attestation            

Télécharger les modèles d'attestation  

La liste des villes concernées par le couvre feu  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://rouen.fr/evenement/2020/09/generalisation-port-masque-dans-toute-metropole-rouen-normandie-2-septembre-2020
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://rouen.fr/sites/default/files/liste_villes_couvre_feu_17_octobre_2020.pdf

