
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

          Agen, le 30 mars 2021

Lutte contrete a e OVID-p19e :e peoaontg tonte  te a’obaig tonte  ue poere  ue 
m squte   ntse ate  ép ertmtntre  te LorptrpG eontntt

La  propagaton  de  la  COVID  19  dans  le  département  connait  depuis  ces  dernières
semaines  une  ciecua tont e paus e  ctit et  une   ugmtntr tont e peogetssiit e de  ses
indicateurs. 

Le taux d’incidence est de 183,1 pour 100 000 habitants et le taux de positiité à la
maladie est désormais de 5,44 %.

Cete situaton nécessite le mainten de la pause ge nt te iigia ntct.e 

Afin  de  c sste e ats e ch întts e  t e contr mint tont, il  est  essentel  de  pouioir  compter,
notamment, sur le etsptcre  tse gtsrtse b eeièetse tre  tse eègatse s ntir ietse par l’ensemble
des habitants du département. 

Le préfet de Lot-et-Garonne a, dans ce contexte, décidé de prolonger, par arrêté du 30
mars 2021, les mesures sanitaires d’obligaton de port du masque dans le département.

Lte poere  ue m squte conttntute  ontce  ’êrete obaig roiete :
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-  - ntse atse communttse  te pause  te 2500e h bir ntrs, de jour comme de nuit, pour toute
personne de onze ans et plus, sur l’ensemble du territoire communal.

- Dans les communes de moins de 2500 habitants, le port du masque reste obligatoire,
de jour comme de nuit, pour toute personne de onze ans et plus,    ntse atse zonttse  t
pause foerte feéqutntr tonte tre  futntcte :

• aux abords des établissements d’enseignement et de formaton professionnelle,
centres de loisirs et structures d’accueil pette enfance (crèches, relais assistante
maternelle, etc) dans un rayon de 50 mètres ;

• aux abords des arrêts de transport en commun ;
• dans les marchés alimentaires ;
• dans les parcs et les jardins ;
• dans les zones commerciales.

Ces mesures sont applicables jusqu’ ue 30e juinte 2021e intcaus.

Elles ne s'appliquent pas aux personnes en situaton de handicap munies d'un certficat
médical justfiant de cete dérogaton et qui metent en œuire les mesures sanitaires
de nature à préienir la propagaton du iirus.

Toute  personne  ne  respectant  pas  l’obligaton  du  port  du  masque  s’expose  aux
sanctons préiues à l’artcle L 3136-1 du code de la santé publique.

Arrêté préfectoral accessible ici : htps://bit.ly/3m6iKmA 

    Service de la communication interministérielle 
    et de la représentation de l’État

Tél : 05 53 77 61 92 / 61 90
Mél : pref-communication@  lot  -et-  garonne  .gouv.fr  

       @Prefet47         Préfète de Lot-et-Garonne

Place de Verdun
47920 AGEN CEDEX 9

mailto:pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr
https://bit.ly/3m6vKmA
mailto:pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

