SPECIALE COVID-19
Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, le Premier ministre a
décrété l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à partir du
vendredi 16 octobre.
Afin de prévenir les risques de propagation du virus par des mesures adaptées
et de limiter les regroupements et concentrations importantes de personnes
sur le département de la Haute-Vienne, le préfet a pris un arrêté interdisant les
rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes dans les
Établissements recevant du public (ERP).
L'analyse de la situation épidémiologique de la covid-19 par Santé publique
France dans le département de la Haute-Vienne témoigne d'une
circulation toujours élevée du coronavirus. Le préfet a donc décidé de
prolonger l'interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30
personnes dans les ERP.

Cependant, comme l’ensemble du territoire est placé en état d’urgence
sanitaire, dès lundi 19 octobre, toutes les fêtes privées comme les
mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans les salles des fêtes,
dans les salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public
seront interdites.

Compte-tenu des conditions sanitaires et des
mesures en vigueur, de nombreuses
manifestations sont annulées ou reportées.

Comice Agricole et Foire
Spectacle de clowns
organisé par le Comité

Artisanale du 31 octobre
annulés
Fête de la Sainte Barbe

des Fêtes, initialement

des Sapeurs Pompiers

prévu le 24 octobre,
reporté à une date
ultérieure.

du 5 décembre annulée

Marché de noël organisé par le
Comité des Fêtes et spectacle de
noël organisé par la Troupe "Les
Arnacois" annulés

Répas de fin d'année des Ainés offert
par la Municipalité via le CCAS annulé
mais remplacé par un colis pour tous.
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