
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID 19 Alençon, le 14/03/2020

Passage au “stade 3 “de l’épidémie

Dans son intervention de ce soir, le Premier ministre a rappelé que sur l’ensemble du pays,
la diffusion du virus s’accélère et que le nombre de malades croît. 
Dans ce contexte, la France vient de passer au “stade 3” de l’épidémie : cela signifie que le
virus circule désormais sur l’ensemble du territoire. 

Afin de mettre en oeuvre dans le département de l'Orne les mesures annoncées par le
Premier ministre, Madame la préfète informe de l'application des dispositions suivantes : 

• Fermeture dès minuit et jusqu'à nouvel ordre, de l'ensemble des commerces et des
établissements  recevant  du  public  à  l'exception  en  particulier  des  pharmacies,
commerces alimentaires, banques, stations-essence, kiosques à journaux, bureaux
de tabac et de presse. 

• Les lieux de culte et les services funéraires resteront ouverts mais ne devront pas
accueillir d'offices. 

• Chacun est incité à rester à domicile et à limiter ses déplacements aux courses
essentielles, en respectant les consignes et gestes barrières. 

Tout est mis en oeuvre pour que l'ensemble des personnels concourant aux soins puissent
se consacrer à la prise en charge des patients. 
Les transports publics continueront donc à fonctionner et la garde de leurs enfants sera
assurée dès lundi dans les crèches, écoles et collèges habituels. 

Le  1er  tour  des  élections  municipales  est  maintenu.  Elles  devront  être  organisées  en
respectant  les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des
personnes fragiles. L'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes s'applique à
la phase de dépouillement qui devra impérativement rester publique. Une représentation
équilibrée des candidats et de leurs représentants devra être observée.

Madame  la  préfète  appelle  chacun  à  adopter  un  comportement  calme,  civique  et
responsable. 

Une cellule de veille est activée à la préfecture :  pref-covid19@orne.gouv.fr
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