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Vu le prolongement des mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement 
(couvre-feu à 18h), la Ville a pris la décision d’annuler l’ensemble des 
manifestations associatives et municipales jusqu’au 1er mai 2021 inclus, sous 
réserve de l’évolution des consignes gouvernementales.  
 
Tour de Normandie, Chasse aux œufs, Carnaval, Dog Day, Foulées du muguet… 
autant d’événements qui n’auront pas lieu en 2021, tout comme en 2020, pour 
éviter la propagation de la Covid-19. 
 
Les repas des Séniors au Casino sont également annulés. Afin de conserver cette 
tradition, le Conseil municipal a décidé de distribuer des paniers garnis à chaque 
foyer de Ouistrehamais(es) de 70 ans et +. 
 
Concernant l’utilisation des équipements communaux, les mesures restent les 
mêmes, à savoir : 
              

 fermeture des équipements sportifs intérieurs ; 
 maintien des activités intérieures non-sportives pour les mineurs, sous 

réserve du respect des protocoles et règles sanitaires en vigueur (vestiaires 
fermés) ; 

 pour ces activités autorisées, obligation d’adapter les horaires pour se 
conformer au couvre-feu de 18h ; 

 maintien de la restauration scolaire et du protocole en place de non-
brassage des classes. 
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