
Covid-19 
SYNTHÈSE DES MESURES LOCALES 

Afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, un nouveau confinement est 
instauré sur l’ensemble du pays depuis le 3 avril 2021, pour une durée de 4 
semaines minimum. Les rassemblements et la consommation d’alcool sur la voie 
publique ne sont pas autorisés.
Le respect strict des gestes barrières est indispensable, dont le port du masque obligatoire sur 
l’espace public et dans les lieux publics clos à partir de 11 ans.

La Ville de Beaupréau-en-Mauges met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que l’accès 
aux services se fasse dans les meilleures conditions possibles. 

MISE À JOUR :  
12 AVRIL 2021

Déplacements
En journée, de 6h à 19h : 

 Autorisés dans un rayon de 10 km autour 
de son domicile  
Sur présentation d’un justificatif de domicile.

 Interdits à plus de 10 km
Déplacements dérogatoires autorisés, sur attestation : 
• activité professionnelle, consultations et soins, 
• motif familial impérieux, assistance à personne 

vulnérable, en situation de handicap ou précaire, 
garde d’enfant, 

• convocation judiciaire ou administrative,
• participation à une mission d’intérêt général,
• achats de biens ou pour des services dont la 

fourniture est autorisée - dans la limite du 
département,

• pour se rendre dans un établissement cultuel ou un 
lieu de culte - dans la limite du département.

De 19h à 6h :

 Interdits, couvre-feu
Déplacements dérogatoires autorisés, sur attestation : 
• activité professionnelle, consultations et soins,
• motif familial impérieux, assistance à personne 

vulnérable, en situation de handicap ou précaire, 
garde d’enfant, 

• transit vers les gares et aéroports, pour des 
déplacements correspondant à ces motifs 
impérieux ;

• déplacements brefs dans un rayon maximal d’1 km 
autour du domicile pour les besoins des animaux de 
compagnie.

Services publics
Hôtel de Ville  Accessible (prise de RDV privilégiée)

Mairies déléguées  Accessibles (prise de RDV privilégiée)

Demandes d’urbanisme  Sur rendez-vous (02 41 71 76 80 ou  
urbanisme@beaupreauenmauges.fr)

Demandes de Carte Nationale d’Identité  
et Passeport

 Sur rendez-vous  
(sur beaupreauenmauges.fr ou 02 41 71 76 60)

Mariages civils, PACS  Autorisés (nombre de personnes limitées 
en fonction de la jauge de la salle)

Portage de repas  Maintenu

Transport collectif et solidaire  Maintenu (uniquement pour les
déplacements autorisés)

Collecte des ordures ménagères et emballages  Maintenue

Déchèteries  Accessibles (fonctionnement habituel)

Bureaux de Poste  Accessibles



Je m’informe sur : beaupreauenmauges.fr
facebook.com/villebeaupreauenmauges

Structures enfance / jeunesse

Écoles, collèges, lycées

 Fermés (semaine du 5 avril : cours à 
distance / du 12 au 25 avril : vacances scolaires / 
26 avril : rentrée scolaire, en présentiel pour les 
écoles, en distanciel pour les collèges et lycées 
/ semaine du 3 mai : retour en classe pour les 
collèges et lycées avec jauges adaptées)

Etablissements d’enseignement supérieur  Fermés (enseignement à distance)

Crèches, accueils périscolaires, restaurants scolaires  Fermés  (sauf accueil prioritaire)

Accueils de loisirs pendant les vacances scolaires
 Fermés  (sauf accueil prioritaire (3 sites 

ouverts : Beaupréau, Jallais, Villedieu-la-Blouère) 
et activités encadrées dans les équipements 
découverts)

Lieux publics
Parcs et jardins  Ouverts (de 6h à 19h)

Cimetières  Ouverts (de 8h à 19h)

Lieux de culte
 Ouverts (cérémonies autorisées, nombre 

de personnes limitées en fonction de la jauge du 
lieu de culte)

Aires de jeux  Accessibles (de 6h à 19h, rassemblements 
interdits)

Équipements sportifs découverts (terrains multisports, 
terrains de tennis et de pétanque, skate parks, stades...)

 Accessibles (de 6h à 19h, dans un rayon 
de 10 km et dans le respect de la distanciation 
physique, rassemblements interdits)

Équipements sportifs couverts (salles de sports, dojos et 
salles de gymnastique...)  Fermés (sauf publics prioritaires)

Piscine Aqua’Mauges  Fermée (sauf publics prioritaires)

Salles municipales  Fermées au public

Salles de spectacle, d’exposition, de cinéma  
dont le Centre culturel de La Loge  Fermées au public

Bibliothèques, médiathèques  Ouvertes

École de musique  Fermée au public (cours assurés à 
distance)

EHPAD, maisons de retraite 
dont la résidence autonomie Saint-Jean Mont de Vie

 Visites autorisées (dans le cadre d’un 
protocole strict)

Activités économiques
Marchés  Ouverts (protocole sanitaire)

Commerces  Fermés (sauf commerces autorisés)

Bars et restaurants  Fermés (livraison ou vente à
emporter possible jusqu’à 19h)

La vigilance et le respect des gestes barrières demeurent en toutes circonstances,  
selon la responsabilité de chacun. 

     Selon le décret en date du 2 avril 2021.

!


