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Covid-19 : de nouvelles restrictions
pour les rassemblements
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Dans l’Ain, 17 nouveaux malades ont été hospitalisés la semaine dernière. Photo d’illustration Progrès
/Kevin TRIET

La situation sanitaire du département continue de se dégrader. En réponse à ce
constat, la préfète a pris de nouvelles mesures.

Le taux d’incidence a encore augmenté et atteint désormais les 84,3 personnes
contaminées pour 100 000 habitants et, rien que durant la semaine écoulée,
17 personnes ont été hospitalisées dans les établissements de santé aindinois.

Devant cette tendance, la préfète a décidé d’imposer de nouvelles restrictions. Elles
concernent les rassemblements de personnes dans certains établissements recevant
du public qui ne devront pas excéder trente convives, jauge maximale applicable.

Sont concernés les fêtes de famille, les anniversaires, les mariages, les fêtes entre
amis, les fêtes locales mais aussi les soirées étudiantes. Les patrons de bars, de
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restaurants mais aussi de lieux pouvant être loués pour ce type d’occasions sont
susceptibles d’être sanctionnés si cette mesure n’est pas respectée. Les tentes,
chapiteaux, structures escamotables sont sous le coup de cette nouvelle restriction.
En revanche, cela ne concerne pas les bars et les restaurants dans leur activité
courante.

• Les contrôles se poursuivent

Les réunions professionnelles et associatives sont elles aussi exonérées de cette
nouvelle jauge, tout comme les offices religieux et les cérémonies civiles qui ont lieu
dans les mairies. Mais les protocoles sanitaires restent d’actualité.

La préfecture annonce que les contrôles des forces de l’ordre vont se poursuivre
dans les prochains jours. Les personnes et les professionnels ne respectant pas la
règle des 30 personnes sont prévenus : l’amende reste à 135 euros et peut-être
majorée à 1 500 euros en cas de récidive dans les quinze jours.

Cette nouvelle mesure n’est sans doute pas la dernière que prendra la préfecture, au
regard de la progression de l’épidémie. On peut donc s’attendre à devoir encore
adapter la vie quotidienne.


