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NEWSLETTER N°9 
 

            

Mesures sanitaires renforcées 
 
Les indicateurs sanitaires se sont rapidement et fortement dégradés dans le département. Pour la semaine 

du 22 au 28 mars, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 432 pour 100 000 habitants (contre 

257 la semaine précédente) et le taux de positivité est de 8,8 % (contre 8 % la semaine précédente). 

La part de variant anglais de la Covid-19 représente 89 % des tests et les autres variants sont en faibles 

proportions (5 cas). 

Face à la généralisation propagation virale, le Président de la République a décidé d’étendre les mesures 

sanitaires renforcées à l’ensemble du territoire dès ce samedi. 

 

En plus des mesures déjà appliquées, comme le couvre-feu entre 19h00 et 06h00 et l’obligation du port du 

masque sur l’ensemble du département, dès ce samedi 3 avril, de nouvelles mesures entrent en application en 

France et notamment dans notre département des Hautes-Alpes : 

 

• Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km, ces déplacements se font en possession d’un 

justificatif de domicile, sauf motif impérieux (sur présentation de l’attestation) ; 

 

• Aucun déplacement inter-régional après le lundi 5 avril sauf motif impérieux (travail, formation, 

santé, mission d’intérêt général, déménagement) et avec une attestation dérogatoire ; 

• Possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs 

transfrontaliers ; 



 
 

 

 

• Ouverture des seuls commerces proposant des services et produits de première nécessité. 

Ouverture également des librairies, disquaires, coiffeurs, chocolatiers, etc. 

 

• Fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées. Une semaine, du 6 au 9 avril, de cours en distanciel, puis 

deux semaines de vacances. 

        
 

 

La nouvelle attestation disponible 
 
La nouvelle attestation est disponible : 
  
sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/, 
 
en mairie, 
 
www.chabottes.fr. 
 
 
 

 
 
 

Les horaires changent pendant le confinement 
 
Mairie :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
 
La Poste : Lundi 9h – 12h  

                  Mardi  9h – 12h /  16h30-18h30  

                  Mercredi 9h – 12h 

                 Jeudi 9h – 12h 

                 Vendredi 9h – 12h 

Médiathèque : Mardi 16h30 – 16h30 

                        Mercredi : 9h – 12h 

                        Samedi : 15h – 18h 

 

 

 

 


