
Magasins spécialisés en

télécommunication et

réparation d'électroménager

Locations d'équipements

agricoles ou pour la

construction

Liste des
établissements ouverts

Liste des
établissements fermés

Commerces automobiles

Services à la personne

Commerces alimentaires

Bureaux de tabacs, journaux,

et papeteries

Services publics

Commerces d'articles

médicaux

Hôtels, terrains de camping

et parcs pour véhicules

Blanchisserie - Teinturerie

Services funéraires

Activités financières et

d'assurance

Services de transports

Cliniques vétérinaires

Chapiteaux, tentes et

structures

Etablissements du livre

(bibliothèques,

médiathèques,...)

Etablissements de cure

thermale ou thalassothérapie

Musées

Salles communales,

d'audition, de réunion,...

Etablissements sportifs

couverts

Etablissements de plein air

Salle de danse et de jeux

Magasins de vente et centre

commerciaux

Restaurants et débits de

boissons

Salles d'exposition, salons,...

Campings, villages

vacances,...



Confinement :
Faisons le point !

Les déplacements sont interdits sauf pour

les cas cités sur les attestations

nécessaires à vos déplacements (que vous

trouverez ci-joint ou disponibles en mairie)

VISITES AUX
PERSONNES AGEES

Les lieux de culte resteront ouverts  pour

les cérémonies funéraires dans la limite

de 30 personnes et pour les mariages

avec un maximum de 6 personnes

La mairie est ouverte au public aux

horaires habituelles

Le masque est obligatoire sur l'ensemble

de la commune 

SERVICES

Les bureaux de poste restent ouverts

L'ensemble des guichets des services

publics restent également ouverts

Les parcs et jardins restent accessibles

La médiathèque est fermée au public

La déchetterie de Livron est ouverte

Les lignes de cars circulent

DEPLACEMENTS

EDUCATION
Les crèches, écoles, collèges et lycées

restent ouverts avec un protocole sanitaire

renforcé

Le périscolaire, les centres de loisirs et la

cantine sont maintenus sous protocole

sanitaire strict

Les cours de l'enseignement supérieur se

fera en distanciel sauf pour certains

travaux pratiques

Les visites en EHPAD et maisons de retraite

sont autorisées dans le strict respect des

gestes barrières

Les cimetières restent ouverts

Les marchés du mardi et samedi matin

sont maintenus

FRONTIERES
Les frontières avec l'Union Européenne

restent ouvertes et, sauf exception, les

autres frontières extérieures sont ferm

Pour plus d'informations sur l'application de ces mesures à Livron,
contactez la mairie au 04 75 61 74 66.


