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BRIARE-le-Canal, le 29 octobre 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DU MAIRE N°2020-10-29 
Mesures prises par Monsieur le Maire 

Crise sanitaire - COVID-19 
 

 
Le président de la République, lors de son allocution télévisée du mercredi  28 octobre 2020, a 

décidé d’instaurer un nouveau confinement, à l’échelle du pays tout entier, jusqu’au 1er 

décembre. 

1/ Maintien en activité des services publics :  

Par décision du Maire, après consultation des membres du bureau municipal, et par application 

des décisions du gouvernement, il a été décidé que les services de la mairie et du CCAS (situé 

dans le centre médico-social) demeureront ouverts aux horaires habituels dans le respect des 

normes sanitaires et de distanciation physique. 

Comme les services publics, les écoles continueront à fonctionner ainsi que l’ensemble des 

services périscolaires (garderies du matin et du soir, cantine scolaire, transports scolaires et 

centres de loisirs du mercredi). Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et 

renforcé pour assurer la protection de tous : les enfants, les enseignants, les parents d’élèves. 

Conformément à l’avis transmis hier par le haut conseil de santé publique, le port du masque 

sera étendu aux enfants du primaire, dès l’âge de six ans. 

A ce titre, il convient de préciser qu’en raison de l’hommage qui sera rendu à Samuel Paty  dans 

les écoles, la rentrée est décalée à 10h. J’invite les parents à limiter l’arrivée des enfants avant 

cet horaire. A défaut, les services de garderie prendront en charge les enfants dans la limite des 

capacités des lieux d’accueil. 

2 / Fermeture des Bâtiments Publics : 

A compter du vendredi 30 octobre 2020, l’ensemble des bâtiments de la collectivité pouvant 

accueillir du public seront fermés et cela jusqu’à nouvel ordre, cela concerne : 

- Le Centre Socio-Culturel 

- Le Château de Trousse-Barrière 

- L’ensemble des équipements sportifs : gymnase, dojo, bâtiments du stade, tennis-couvert. 

- L’ancienne trésorerie 

- Les salles municipales (Gaime et Jean Jaurès) 
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3 / Annulations des manifestations :  

L’ensemble des évènements festifs, manifestations et autres prévus sur le mois de Novembre 

sont annulés, cela concerne entre autres :  

- Le Marché de Noël 

- Le Téléthon (sous réserve)  

- L’ensemble des manifestations à caractère privé ou associatif 

Le marché alimentaire du vendredi est pour le moment maintenu. 

Concernant la cérémonie du 11 Novembre, elle se déroulera vraisemblablement à minima et sans 

défilé.  

Mes chers concitoyens, j’en appelle à la responsabilité de chacun pour faire respecter au mieux 

ce nouveau confinement auquel nous devons faire face.   

Soyons solidaires en ces temps difficiles et portez vous bien. 

 

 

                                           
 


