
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

  Tarbes, le 09/04/2020

COVID-19 : 
Les fêtes religieuses débutent mais le confinement continue

Le week-end qui s’annonce ne doit pas être synonyme d’un quelconque relâchement dans
notre vigilance et notre détermination à lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Les vacances scolaires n’autorisent pas nos concitoyens à se déplacer sur le territoire national.
Les mesures de confinement au domicile choisi se poursuivent y compris pendant cette
période et les déplacements vers une résidence de vacances sont interdits. 

Les contrôles des forces de l’ordre seront à nouveau renforcés ce week-end. Les policiers et
gendarmes du département seront mobilisés pour veiller à la stricte application des consignes du
Gouvernement  et  verbaliseront  tout  déplacement  qui  ne  serait  pas  justifié  par  des  motifs
impérieux.

 1ère sanction : 135€ d’amende (qui peut être majorée à 375 euros)➡️

 Récidive dans les 15 jours : 200€ d’amende, majorée à 450€➡️

 Si l’infraction est constatée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, ce délit sera puni➡️

de 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.

Il n’y aura pas de célébration religieuse dans les lieux de cultes habituels. 

Les réunions de famille en dehors des membres présents du foyer ne sont pas permises. 

Les  sorties  indispensables  à  l’équilibre  des  enfants  et  l’activité  physique  sont  autorisées
uniquement en respectant les règles suivantes :

- rester à proximité de son domicile : 1 km autour son domicile
- que la sortie soit brève : 1 heure maximum
- et sans autre contact qu’avec sa cellule familiale. Vous pouvez sortir avec vos enfants ou
seul mais pas retrouver des amis.

« Je le sais, nous le savons, nos habitudes sont profondément bouleversées par cette épidémie.
C’est  le  prix  à  payer  pour  épargner  des  vies  que  les  personnels  soignants  jour  après  jour
s’acharnent à sauver. Je sais aussi pouvoir compter sur le civisme de tous. » 
Brice Blondel, Préfet des Hautes-Pyrénées
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