
Communiqué de presse 
 

 
Information 

 
COVID-19 

Mesures de confinement 
 

LE POINT SUR LA SITUATION 
 

02 / 04 / 2021 
 

 
 
À la suite des annonces du Gouvernement, l’entrée en vigueur du nouveau confinement et des 
mesures ci-dessous débuteront à partir de ce samedi 3 avril et jusqu’au 2 mai 2021 minimum. 
 

Mesures gouvernementales : 
 Les restrictions actuellement en vigueur dans 19 départements sont étendues à tout le 

territoire métropolitain, dès le samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines, soit : pas 
de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux (sur présentation de 
l’attestation) & le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain. 
Pour une sortie dans les limites des 10km autour de son domicile, un justificatif de 
domicile suffit. 

 Concernant le couvre-feu, il s’applique à l’ensemble du territoire national entre 19h et 6h 
du matin avec une obligation de présenter une attestation dérogatoire au couvre-feu lors 
des déplacements. Autrement dit : les sorties et déplacements sans attestations 
dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine d’une amende de 135 € et 
jusqu’à 3750 € en cas de récidive ; les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus 
accueillir de public après 19h00. 

 Par ailleurs, aucun déplacement inter-régionaux n’est autorisé après le lundi 5 avril, sauf 
motif impérieux, avec, toujours, la possibilité de retour en France pour les Français de 
l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs transfrontaliers. 

 Les réunions privées sont exclues (en dehors du noyau familial), les rassemblements 
publics sont interdits. 

 Télétravail généralisé partout où cela est possible. 

 Poursuite de l’activité dans les services publics (guichets), les usines, les exploitations 
agricoles et le BTP dans le respect strict des protocoles sanitaires.  

 Frontières intérieures à l’espace européen restes ouvertes. 

 Frontières extérieures demeurent fermées. 

 Test rapide obligatoire pour toutes les entrées sur le territoire. 
 

L’Hôtel de Ville reste ouvert 
 La prise de rendez-vous est obligatoire pour accéder aux services : 02 31 97 73 25 – 

info@ville-ouistreham.fr  

mailto:info@ville-ouistreham.fr


 Les agents de l’accueil, de France service et du CCAS sont sur place. Pour les autres services, 
le télétravail est mis en place pour les postes où cela est possible. Le distributeur bancaire 
reste accessible. 

 Les équipes demeurent à votre disposition. Une cellule d’écoute est mise en place du lundi 
au vendredi de 10h à 12h par Marc Lacauve, agent communal : 06 75 64 79 83. La vie 
municipale se poursuit. 

 

COMMERCES & ALIMENTATION 
 Les commerces alimentaires, postes, banques, laveries, garages, tabacs, marchands de 

journaux, locations de voiture, opticiens, magasins de matériaux et outillage restent 
ouverts. Les concessions automobiles ouvertes sur rendez-vous pour retirer un nouveau 
véhicule. 

 Maintien des marchés de plein-air : alimentaire et non-alimentaire proposant la vente de 
plants, fleurs, graines, engrais, semences et plantes d’espèces fruitières ou légumières, 
livres ou encore disques (port du masque et distanciation sociale). Chaque stand sera être 
espacé d’au moins 4 mètres par rapport au stand lui faisant face et de 2 mètres par 
rapport au stands situés à sa gauche et à sa droite 

 Les Établissements Recevant du Public (ERP) restent fermés, notamment les bars et 
restaurants. Un système de vente à emporter et de livraison à domicile est mis en place. 
La liste est disponible sur le site ouistreham-rivabella.fr. 

 Fermeture des commerces non-essentiels. 

 Chômage partiel reconduit pour les salariés et employeurs. 

 Fonds de solidarité renforcé et réactivité pour toutes les entreprises 

 Les aides pour les entreprises sont référencées sur notre site : http://ouistreham-
rivabella.fr/mairie/informations-covid-19/  

 

CULTE 
 Le cimetière, l’église Saint-Samson et la chapelle de Riva restent ouverts (sauf contre-

indication). 

 Les offices dans les lieux de culte sont autorisés, les fidèles doivent respecter une règle 
d’un siège sur trois et d’une rangée sur deux pour y assister. 

 

CULTURE & TOURISME 
 Les lieux culturels restent fermés : Grange aux Dîmes, Cinéma Le Cabieu, Musées, Dansoir, 

Bibliothèque municipale, Centre socioculturel, RAM, EPN, Maison des jeunes. L’école de 
musique reste ouverte.  

 Fermeture de la Thalasso (sauf l’hôtel), du Casino et du Centre équestre, du Bureau 
d’Information Touristique et de toutes les salles communales. 

 La Bibliothèque propose un drive-piéton pour le retrait des livres. Réservation en ligne 
(bibliotheques.caenlamer.fr), par mail (bibliothèque.municipale@ville-ouistreham.fr) ou 
par téléphone (02 31 97 08 43). Horaires de retrait des livres : Lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 16h à 17h30 – Samedi de 14h30 à 17h30. 

 L’accès à la plage reste autorisé. 
 

ÉCLAIRAGE / COLLECTE DES DÉCHETS 
 L’éclairage public reste éteint, de 21h à 6h du matin jusqu’à nouvel ordre. 

 Les jours et horaires des collectes de déchets restent inchangés et la déchèterie reste 
ouverte. 

 

ÉDUCATION 
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 Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées pendant 3 semaines à partir du lundi 5 avril 
2021. Concernant les écoles : adaptation du calendrier pour préserver l’apprentissage, 
comme suit : semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers de la 
maternelle au lycée ; semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 
semaines, quelle que soit la zone académique ; semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec 
retour en présentiel pour les maternelles/primaires et cours à distance pour les 
collèges/lycées ; semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées en 
respectant avec des jauges de présence adaptées. 

 Un service minimum sera assuré dans les écoles, même le mercredi, pour les enfants des 
militaires, professionnels de santé et agents de la Mairie. L’accueil se fera de 8h30 à 16h30 
et les parents devront fournir un pique-nique.  

 La cantine, la garderie et le pédibus seront fermés. 

 Les activités périscolaires sont autorisées en extérieur en groupe de 6. 
 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 Les équipements sportifs restent fermés : Stade et gymnase Kieffer, gymnase Legoupil, 

Centre d’Activités Nautiques, COSEC, Stade du Petit Bonheur, Tennis couverts, Dojo, 
Maison des Loisirs, salle de convivialité Bellamo. Le sport en extérieur reste possible 
(terrains de pétanque, skatepark, city Stade et plateforme fitness). 
 

ÉVÉNEMENTIEL 
 La vie événementielle et associative ouistrehamaise reste à l’arrêt. Les manifestations de 

la Ville et celles des associations sont annulées jusqu’au 1er juin inclus. 
 

PORT DU MASQUE 
 Le port du masque reste obligatoire sur les zones définies à Ouistreham Riva-Bella (Bourg, 

Riva, Port, Avenue de la mer, Esplanade Lofi, Promenade de la Paix et sur les marchés). Il 
est obligatoire dès 6 ans.  

 

SOLIDARITÉ / PROXIMITÉ 
 Visites dans les EHPAD et maisons de retraite sont autorisées (contactez chaque 

établissement). 

 Fermeture de l’Espace Séniors Jules Vicquelin et les activités sportives en extérieur sont 
autorisées. 

 Les conseils des sages, les comités de quartier et les conseils des jeunes sont suspendus. 
 

VACCINATION 
- Pour les vaccinations, il faut prendre rendez-vous en Mairie. Avant la vaccination, il faut 

faire une visite préalable chez le médecin traitant. 
 
 

 Téléchargez l’application « Tous Anti-Covid » : Face à l’accélération de l’épidémie, nous 
devons mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les chaînes de transmission de la 
COVID-19 est plus que jamais indispensable. Dans ce contexte, l’application TousAntiCovid, 
lancée par le Gouvernement, vise à faciliter l’information des personnes qui ont été en 
contact avec une personne testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en charge, 
en addition de l’action des médecins et de l’Assurance Maladie. L’attestation sera 
prochainement disponible sur cette application gratuite.  

 Continuez à respecter les « 3M » : mains à laver, mètre entre chacun, port du masque. 



 En cas de non-respect de ces règles énoncées ci-dessous, l’amende est d’un montant de 
135€. 

 
Sous couvert de la parution des décrets nationaux. 
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