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Fêtes de Pâques : la règle est de
rester chez soi

Cahors, le 9 avril 2020

Conformément aux diverses mesures prises par l’arrêté du 16 mars 2020, confirmées par le décret du 23
mars 2020 précisant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, le dispositif de restriction des déplacements mis en place, est  toujours en
vigueur.

À ce jour, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à 65 640 contrôles dans le département.
L’arrivée de Pâques et des beaux jours ne doivent pas faire oublier le confinement.  Le préfet du Lot
rappelle que la règle est toujours de rester chez soi, même pendant les congés scolaires ou à l’occasion
des fêtes de Pâques, ce week-end.

Les fêtes pascales étant habituellement l’occasion de se retrouver, il ne faut pas oublier que le virus
circule toujours. Le seul moyen d’en freiner la propagation est le strict respect des gestes barrières et
des mesures de restriction des déplacements.

Outre les départs en vacances ou les déplacements vers une résidence secondaire, interdits depuis le
début du confinement, les réunions de famille en dehors des membres présents au foyer ne sont pas
permises. La chasse aux œufs est possible, mais uniquement dans son jardin privatif !

Les  forces  de  police et  de gendarmerie  sont  chargées  de veiller  au  strict  respect  des  mesures  de
restriction  des  déplacements  déployées  pour  lutter  contre  la  propagation  de  la  pandémie.  Des
contrôles seront effectués, et de manière renforcée ce week-end.

Tout contrevenant s’expose à une peine d’amende de 135 euros.

Par ailleurs, conformément à la liste des établissements commerciaux autorisés à recevoir du public
établie par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le préfet rappelle que les locations saisonnières, gîtes,
campings  et  chambres  d’hôtes doivent  rester  fermés  et  ne  pas  accueillir  de  touristes,  sauf  s’ils
constituent un logement habituel pour la ou les personnes qui y résident.
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