
Information

COVID-19
Les principales mesures en vigueur 
• Limitation des déplacements à 10 kms autour de son domicile (sur présentation d’un justifi catif de domicile) 
• Interdiction des déplacements interregionnaux après le 5 avril sauf motifs impérieux
• Couvre-feu maintenu de 19h à 6h
• La consommation d’alcool est interdite sur la voie publique de 10h à 19h.
• Interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique.
• Les services municipaux restent ouverts au public aux horaires habituels, dans le respect des gestes barrières.
• Les Parcs et Jardins, les cimetières restent ouverts aux horaires habituels et dans le respect des horaires du 
couvre feu.
• Le port du masque est obligatoire dans les cimetières. 
• À compter du 6 avril, seuls les commerces suivants sont autorisés sur les marchés :
 - Alimentation
 - Ventes de plantes, fl eurs, graines, semences et plans d’espèces fruitière ou légumières
 - Vente de livres et de disques
• Seuls certains commerces sont autorisés à ouvrir (liste sur le site de la préfécture du Calvados)

Dépistage & vaccination
• Un centre éphémère de dépistage sera ouvert les samedis 3 et 10 avril au marché couvert, Place FOCH. 
• Un nouveau centre de vaccination pour les plus de 70 ans à ouvert à Mézidon Vallée d’Auge sur inscription. Retrouvez 
les modalités d’accueil sur www.sante.fr

Évènements

Dans le contexte actuel, la municipalité est à l’étude pour le report de certaines manifestations et fera 
part des décisions prises dans les prochains jours.
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