
Covid-19 
SYNTHÈSE DES MESURES LOCALES 
à compter du 24 octobre 2020

Activités municipales

Pratique sportive individuelle auto-organisée en 
plein air (course à pied, randonnée, cyclisme, équitation, 
kayak, roller, athlétisme...) 

  

autorisée de 6h à 21h*
(port du masque obligatoire  

pendant la pratique sportive)

Activités sportives dans un lieu couvert
(basket, tennis…)

 
interdites 

sauf publics prioritaires** 
de 6h à 21h

Les vestiaires ne sont pas accessibles
sauf pour les compétitions officielles.

Activités sportives dans un lieu découvert 
(terrain de football, terrain de tennis, piste d’athlétisme, 
skatepark, terrain multisport…)

 

autorisées de 6h à 21h*
(dans le respect des protocoles fédéraux, 
pour la pratique et l’accueil de groupes) 
Les vestiaires ne sont pas accessibles
sauf pour les compétitions officielles.

Dojo et salles de gymnastique

 
interdits 

sauf publics prioritaires**
de 6h à 21h 

Interdits pour les scolaires  
(jusqu’à nouvel ordre, en raison du protocole sanitaire)

Les vestiaires ne sont pas accessibles
sauf pour les compétitions officielles.

Locaux annexes et club house

 
interdits 

sauf réunion de 6h à 21h 
(dans le respect du protocole sanitaire  

et de la jauge de la salle : 1 personne pour 4m2)

Buvettes (débits de boissons)  
interdites 

Aires de pique-nique
  

autorisées de 6h à 21h*
(par groupe de 6 personnes maximum)

Face à des indicateurs particulièrement mauvais dans le département depuis plusieurs semaines, le 
Maine-et-Loire a basculé en "alerte maximale" contre la Covid-19 depuis le 24 octobre 2020. 

Par arrêté, le Préfet de Maine-et-Loire a pris de nouvelles dispositions limitant à 6 personnes les 
rassemblements sur l’espace public et modifiant les conditions d’accès des Etablissements Recevant 
du Public (ERP).

Un couvre-feu est instauré entre 21h et 6h, pour une durée de 6 semaines minimum. Pendant ce 
couvre-feu, les déplacements sont interdits, sauf dérogation (sur présentation d’une attestation). 

Pour rappel, depuis le 17 octobre, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du département 
pour les personnes de plus de 11 ans circulant sur l’espace public.

Le tableau ci-dessous sera mis à jour régulièrement, selon l’évolution de la situation.

Le conseil des maires de Mauges Communauté organise un point Covid tous les 15 jours dans le but 
d’harmoniser au mieux les règles et les pratiques.

MISE À JOUR :  
27 OCTOBRE 2020

* dans le respect des protocoles sanitaires et des règlementations préfectorales du Maine-et-Loire en 
date du 17 août et du 24 octobre 2020.

** Publics prioritaires : scolaires, mineurs dont la pratique est encadrée, étudiants STAPS, formation 
continue ou professionnelle, sportifs professionnels et de haut niveau, pratique sur prescription 
médicale et handicap).



Je m’informe sur :
beaupreauenmauges.fr 

Toilettes publiques  
fermées

Aires de jeux (pour enfants)

   

accessibles*  
de 6h à 21h

(par groupe de 6 personnes maximum)

Vin d’honneur à l’occasion de sépulture  
interdit 

Mariages civils
   

autorisés*
(sous conditions,

selon la disponibilité et la jauge de la salle)

Églises
 

autorisées* 
(sous conditions)

Prêts de minibus (Beaupréau - Villedieu-la-Blouère)
 

autorisés*
(sous conditions)

Salles municipales

 
fermées 

sauf pour les activités encadrées  
pour les publics prioritaires** 

et pour les réunions* 
(sous conditions et dans le respect du protocole sanitaire  

et de la jauge de la salle : 1 personne pour 4m2)

Salles de spectacle
  

accessibles  

de 6h à 21h*
(sous conditions)

Piscine Aqua’Mauges
 

fermée 
sauf publics prioritaires**

Accueils des mairies   

accessibles*

Services enfance-jeunesse   

accessibles*

Bibliothèques et médiathèques   

accessibles*

Résidence Saint-Jean Mont de Vie   

fonctionnement normal*

Portage des repas   

fonctionnement normal*

Transport solidaire   

fonctionnement normal*

Contact :  votre mairie déléguée et  
le service des sports

La vigilance et le respect des gestes barrières demeurent en toutes circonstances, 
selon la responsabilité de chacun.
En cas de non-respect des mesures, l’accès pourra être interdit. !
* dans le respect des protocoles sanitaires et des règlementations préfectorales du Maine-et-Loire 
en date du 17 août et du 24 octobre 2020.

** Publics prioritaires : scolaires, mineurs dont la pratique est encadrée, étudiants STAPS, formation 
continue ou professionnelle, sportifs professionnels et de haut niveau, pratique sur prescription 
médicale et handicap).


