Vigilance renforcée et confinement
 La posture VIGIPIRATE « Automne Hiver 2020 – printemps 2021 » est active à compter du
26 octobre 2020 et maintient le niveau d’alerte« Sécurité renforcée – Risque attentat »
sur l’ensemble du territoire national.
 Le Président de la République a annoncé le rétablissement du confinement
à partir du jeudi 29 octobre 2020 à minuit jusqu’au 1er décembre.
 Par arrêté du 30/10/2020, le préfet a décidé de rendre le port du masque obligatoire sur
l’ensemble des communes des Bouches-du-Rhône.
Il appartient à chacun de faire preuve de responsabilité et de respecter strictement
les gestes barrières.

Au PARADOU ces mesures sont applicables ainsi :


Ecoles



Mairie



Agence postale



Bibliothèque



Commerces

*Les 2 écoles du village ont leurs accès protégés par des barrières.
*Le protocole sanitaire rédigé par l’Education Nationale pour la rentrée du
2 novembre est mis en place
* La garderie du matin et du soir est maintenue
* La cantine est adaptée (et donc maintenue)
* Le centre aéré est maintenu
* La rentrée scolaire du lundi 2 novembre aura lieu aux horaires habituels
* Le masque est obligatoire dès 6 ans

* La mairie sera ouverte aux horaires habituels mais l’accueil ne se fera qu’en se présentant à la
porte et en sonnant. La distanciation se fera par des marques au sol à l’extérieur.

*Ouverte aux heures habituelles
*Les clients ne pourront accéder au guichet qu’en sonnant à l’extérieur.
*La distanciation se fera par des marques au sol à l’extérieur.

* Fermée lundi 2 et mardi 3 novembre, un portage à domicile pour les personnes de plus de 80
ans est à l’étude – compléments d’information à venir.

* Les heures habituelles des commerces du village sont maintenues.
* Les livraisons sont possibles. Les contacter.
* Le salon de coiffure est fermé jusqu’à nouvel ordre.



Marché



Salle Polyvalente



Eglise



Hôtels



Station service



Cafés et Restaurants



Collecte des déchets et déchetterie

* Le marché du mardi matin est maintenu pour l’alimentaire
* Les deux accès (nord et sud) seront protégés par des véhicules.
*Fermée

* L’accès au parvis est protégé par des barrières.
* Célébration des cultes possible jusqu'au 2 novembre inclus
* Ouverts
*Ouverte

* Fermés

*Horaires et accès inchangés

 Cimetière
*Ouvert
Toute modification ultérieure donnera lieu à une mise à jour

