
Ouverture et fermeture
des lieux publics à Grand Quevilly
Mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur au 17/10/2020

- Les déplacements sont interdits de 21h à 6h - Les déplacements sont interdits de 21h à 6h 
sauf dérogation exceptionnellesauf dérogation exceptionnelle

- Le port du masque est obligatoire sur l ’espace public - Le port du masque est obligatoire sur l ’espace public 
de 6h à minuit et dans les lieux publics closde 6h à minuit et dans les lieux publics clos

- Les regroupements sur la voie publique sont limités à 6 personnes- Les regroupements sur la voie publique sont limités à 6 personnes

Bars Fermés

Braderies, brocantes, 
vide-greniers et autres 

ventes au déballage
Interdits

Buvettes des 
clubs sportifs Interdites

Cérémonies religieuses
Autorisées en respectant 
les gestes barrières. Port du 
masque obligatoire.

Cimetière
Ouverture aux horaires 
habituels. Port du masque 
obligatoire. 

Centre de loisirs Ouvert*

Cinéma Gaumont Ouvert*

Commerces et marchés Ouverts*. Port du masque 
obligatoire.

Crèches Ouvertes*

Écoles, collèges et lycées Ouverts*

Espace jeunesse et
studios musique Ouverts*

Espaces seniors Ouverts* 

Hôtel de Ville
Ouvert*. Port du masque
obligatoire. Les démarches 
en ligne sont à privilégier.

Lieux de culte Ouverts*. Port du masque 
obligatoire.

Mariages
Autorisés dans le respect 
du protocole sanitaire en 
vigueur. Festivités interdites.

Médiathèque François 
Mitterrand Ouvert *

Maison des Arts Ouvert*

Parcs, jardins,
aires de jeux

et équipements 
sportifs en accès libre

Autorisés. Port du masque 
obligatoire. Respectez les 
gestes barrières et pensez à 
vous laver les mains avant 
et après.

Piscine et équipements 
sportifs couverts

Accès réduit à l’usage des 
mineurs dans le cadre 
scolaire, parascolaire et 
associatif, et aux sportifs 
de haut niveau.

Restaurants Ouverts*

Salles des fêtes
R é s e r v é e s  à  l ’ u s a g e 
p r o f e s s i o n n e l  e t  a u x 
cérémonies de deuil. 

Salles polyvalentes           
(à vocation de loisirs) Ouvert*

Sport individuel et 
collectif en plein air Autorisé

Taxis
A u t o r i s é s .  M a s q u e 
obligatoire en l’absence de 
séparation plexiglas.

Théâtre
Charles-Dullin Ouvert*

Transports en commun

Autorisés. Port du masque 
obligatoire. Respectez les 
gestes barrières et pensez à 
vous laver les mains avant 
et après.

* dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.


