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Communiqué de M. Alain CONSTANT, maire de Bédoin 

« Suite à l’allocution du Président de la République mercredi soir, j’ai souhaité m’adresser à vous afin de 

vous rappeler l’ensemble des mesures qui seront mises en place les prochains jours et les dispositions 

prises au niveau local. 

Du 3 avril au 2 mai: 

Couvre-feu à 19h 

Tolérance sur les déplacements entre régions durant le week-end de Pâques avant l’entrée en vigueur 

des mesures de restrictions sur l’ensemble du territoire 

Pas de déplacements inter-régionaux après le 5 avril sauf motif impérieux 

Pas de déplacement en journée au-delà de 10km du domicile sauf motif impérieux et avec attestation 

dérogatoire 

Les déplacements dans un rayon de 10km autour de son domicile sont autorisés sans attestation mais 

avec un justificatif de domicile 

Les commerces classés comme « non –essentiels » fermés (cf. la liste sur le site du Ministère de 

l’Economie : www.economie.gouv.fr) 

Les marchés alimentaires en plein-air sont autorisés 

Fermeture des crèches, écoles et autres établissements scolaires à compter de vendredi 2 avril. Du 6 

au 9 avril inclus, les cours se feront à la maison 

Du 10 au 23 avril inclus, le pays sera placé en vacances de printemps 

Rentrée scolaire prévue le 26 avril prochain pour tous en présentiel pour les élèves de maternelle et 

primaire et en distanciel pour les collégiens et lycéens 

 

Organisation des services de la mairie en direction des administrés : 

Le maintien des services s’accompagne d’un renforcement de mesures préventives afin du lutter 

efficacement contre la propagation du virus. Une seule personne présente par bureau. Chaque service a 

reçu des consignes dans ce sens, une application stricte des mesures sera observée 

La mairie reste ouverte au public aux horaires et jours habituels avec une gestion des flux 

L’accès à la mairie se fera uniquement par le niveau-1 avec l’interphone relié à l’accueil. Un fléchage 

sera mis en place 

Une zone d’attente sera installée à l’extérieur 

Les services MFS (Maison France Services) et urbanisme recevront uniquement sur rendez-vous 
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La bibliothèque municipale reste ouverte avec une gestion du flux et une zone d’attente à l’extérieur 

L’Alsh accueillera les enfants des personnels soignants, médicaux-sociaux mobilisés sur la gestion de 

la crise sanitaire dès mardi 6 avril et pendant les vacances scolaires 

Les Services Techniques fonctionnent avec un accueil du personnel à l’extérieur le matin pour les 

consignes.  

L’accueil à la Police municipale se fera par le niveau-1 

Ces mesures sont susceptibles d’évolution en fonction des informations et des consignes que nous 

attendons de la part des services de l’Etat. En cas de besoin vous pouvez contacter directement 

l’accueil de la mairie au 04 90 65 60 08. 

Avec mon équipe municipale, je reste mobilisé pour vous accompagner au mieux dans cette actualité 

sanitaire qui vient, encore, bousculer notre quotidien. La Commission Covid-19 créée début août 2020 

est à l’œuvre pour vous protéger. 

Cette troisième vague nous atteint de plein fouet : mes pensées accompagnent le personnel soignant, 

en première ligne, depuis plus d’un an. Mes pensées vont également aux malades et aux familles 

endeuillées par cette pandémie. Il nous faut tenir bon, ensemble : je sais pouvoir compter sur chacune 

et chacun d’entre vous ! 

Prenez soin de vous et de vos proches ! » 

 


