
MAIRIE DE TARNAC

I plrre de léglisc 19170

Le 16 mars zozo, le Président de la République a décidé de prendre des
mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les
déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur
I'ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à rzhoo, pour
quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits sauf dans
les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une
attestation pour :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que 1e

téiétravail n'est pas possible ;

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de
proximité autorisés ;

Se rendre auprès d'un professionnel de santé ;

Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les
personnes l'ulnérables à la stricte conditior-r de respecter les gestes
barrières;

Faire de l'exercice physique uniquement à titre indiüduel, autour
du domicile et sans aucun rassemblement.

L'attestation nécessaire pour circuler est jointe à celte lettre.

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende
allant de g8 à rB5 euros.

La Mairie et le Bureau de poste sont fermés à partir de ce jour.

Pour toute urgence, appelez le 05 55 95 53 0I
lundi, mardi, jeudi, vendredi de th à I 2h et de l4h à 16h30.

Tarnac, le 17 mars 2020

Tel:05 55 95 53 01 FaJ(;05 55 95 18 37 - Coùrrièl:mairie.lâmac@omnge.fr
Mairieouvene rlundi, mardi, jeudi, vendredietsamedide9h à 12 h



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Fn applcatiôô Ce l'article 1",du décret du 16 mêrs 2020 portaot réglernentation des

dép acements dans le cadre de la utte contre â propagation duvirus Covid-19:

Je soussigné(e)

lYme / M.

Né(e) le :

Demeurant:

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par
l'article 1" du décret du'16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-'l9 :

déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle,
lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'actlvités ne pouvant être organisées
sous forme de téiétravail (sur justificatil permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés;

déplacements pour effectuer des-- achats de première nécessité dans des
établissements autor;sés (liste sur gouvernement.fr);

déplacements pou' -otif de santé;

déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d'enfants;

déplacements brefs, à proximité du do micile, llés à l'activité physique individuelle
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins
des anima ux de cornpagnie.

Fait à I l2o2o
(signêture)



Veille sanitairc :

La municipalité, à partir d'aujourd'hui téléphonera tous les deux jours aux
personnes âgées isolées pour leur demander si elles ont des besoins
incontournables.
Un employé communal, sera chargé de résoudre sous l'autorité du maire, les
problèmes éventuels de ces personnes (aller chercher des médicaments, ...).
Ce personnel communal respectera strictement les « gestes barrières » pour se

protéger et protéger les autres.

En cas d'urgence, ou si vous connaissez une personne en difticulté, vous pouvez
contacter la mairie au 05 55 95 53 0l

Livraison alinrcntaire à domicile:

Vu 1a situation exceptionnelle et le confinement de la population, le Magasin
Général de Tarnac met en place à panir d'aujourd'hui un service de commande
par téléphone et de livraisons respectant les protocoles sanitaires ahn de livrer
les courses de ravitaillement au habitants de la commune qui ne peuvent ou ne
veulent pas se déplacer.

A partir d'aujourd'hui

I-'épicerie sera ouverte avec des précâutions d'hygiène et de distance tous Ies
matins et sera fermé l'après-midi pour eflectuer les livraisons à domiciie.

Pour passer vos commandes et être livré dans l'après-midi
appelez le 05 55 95 40 87

(du Mardi à Dirnanche de th à I lh30).

I nlirrmation COVID-l9

J'ai des symptômcs (toux, fièr're) qui me font penser au Covid-lg : je reste
à domicile, j'éüte les contacts, j'appelle un médecin avant de me rendre à
son cabinct.

Si les slmptômes s'aggravent ar.ec des difÊcultés respiratoires et signes
d'étouffement, j'appelle le SAMU- Centre rq.
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FACE AU CORONAVIRUS :

POUR SE PROTEGER
ET PROTEGER LES AUTRES

Se Iaver
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades
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