
MAIRIE DE LAPEYROUSE MORNAY LE 27 MARS 2020

INFORMATIONS

RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENTS

 • Le décret du Premier ministre en date du 23 mars 2020 renforce les restrictions de déplacement, 
notamment concernant : 
→ les déplacements pour motifs de santé : seules les consultations ne pouvant être assurées à 
distance et ne pouvant être différées peuvent donner lieu à une dérogation ;
 → la pratique sportive individuelle et la promenade avec les seules personnes du domicile ou aux 
besoins des animaux de compagnie : seuls les déplacements brefs, dans la limite d’une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile. 

• RAPPEL : seules les attestations officielles font foi :
 (disponibles sur le site www.gouvernement.fr) 
→ les attestations employeur : elles sont permanentes et prennent en compte les déplacements 
domicile-travail et ceux effectués dans le cadre de la mission professionnelle ;
 → les attestations de déplacement dérogatoire : elles sont ponctuelles et doivent être renouvelées, 
datées et signées à chaque déplacement. Néanmoins, un seul déplacement peut rassembler plusieurs
motifs, par exemple, un rendez-vous médical suivi de courses alimentaires. Dans ce cas, plusieurs 
cases peuvent être cochées. 
→ les attestations de déplacement dérogatoire doivent mentionner l’heure de départ et de retour. 

• Les ballades ou les sorties à vélo sont formellement interdites sauf dans les cas suivants : 
- les déplacements pour se rendre au travail ; 
- les déplacements pour faire ses courses ;
 - les déplacements pour se rendre à un rendez-vous médical.

 • Cas particulier des jardins potager privatifs ou partagés non attenant à l’habitation principale : 
l’entretien de ces jardins n’est pas un motif de déplacement dérogatoire.
 → A l’exception du nourrissage ou des soins apportés aux animaux qui pourraient être présents sur 
ces parcelles. 

ACTIVITES ECONOMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

• MAGASINS DE BRICOLAGES : leur ouverture est autorisée au titre de l’arrêté du 15 mars 2020, 
néanmoins seuls les professionnels sont autorisés à s’y rendre pour se fournir en matériels.
 → Les achats réalisés dans ces magasins ne représentent pas un motif de déplacement dérogatoire 
pour les particuliers.
•MARCHES ALIMENTAIRES :
Le décret du Premier ministre en date du 23 mars dernier interdit la tenue des marchés. Cependant 
ne sont pas concernés par l’interdiction du décret les camions de vente de produits alimentaires ne 
donnant pas lieu à un rassemblement de plusieurs camions.
Le camion Boucherie Charcuterie qui vient sur notre commune chaque jeudi matin de 10h à 12h sur
la Place J. Cavalli est donc autorisé à continuer son activité. 

http://www.gouvernement.fr/


FONCTIONNEMENT DE LA CAF PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

 • La Caf de la Drôme participe à l'effort indispensable pour freiner la propagation du Covid-19 en 
limitant les contacts et les risques pour chacun. 
En conséquence, les accueils sont fermés depuis lundi 16 mars 2020. 
Néanmoins, les versements de toutes les prestations seront assurés comme d'habitude dès le 
prochain paiement du 6 avril.

 • Modes de contact : les allocataires sont encouragés à gérer leurs dossiers dans l'espace Mon 
compte sur caf.fr ou via l'application mobile Caf-Mon compte. 
L'accueil téléphonique est maintenu au 0 810 25 26 10 (0,06€/min + prix d'appel) pour les personnes 
souhaitant contacter la Caf.
Les demandes par téléphone ou par e-mail des allocataires en situation d'urgence sociale sont 
traitées en priorité


