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SNES-INFO-146-Covid19

Fin du couvre-feu / Décret du 18 juin 2021

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Je vous informe de la parution au Journal Officiel du décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire.

Ce décret vient supprimer le couvre-feu fixé à 23 heures, à compter du dimanche 20 juin 2021 à
6 heures.

Je vous rappelle que le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil
de l'établissement et 5 000 personnes par salle.

Le préfet dispose toujours d’un droit de restriction à cette règle :

Ce décret vient également modifier l'article 45 du décret du 1er juin 2021, en précisant, qu'à compter
du dimanche 20 juin 2021 à 6 heures,  les salles d'auditions, de conférences, de projection, de
réunions, de spectacles ou à usages multiples, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures,
peuvent accueillir du public, sans couvre-feu, sauf si le préfet fixe localement des horaires de
restrictions, en considération des conditions sanitaires locales.

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON

Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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