
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des 
dernières informations sur les conséquences du COVID-19 et les mesures mises en place pour 
les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails 
fournies et valides). Ce bulletin est ensuite publié sur le site internet de la FDSEA 53 dans la 
rubrique intitulée COVID-19. .

Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau 
s’active ! N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions ici !  
Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de la Mayenne, 
ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR DES DERNIERES ANNONCES DU PREMIER MINISTRE

Jeudi 14 janvier, Jean Castex a fait un nouveau point sur les restrictions mises en place pour 
endiguer la propagation du virus COVID-19. Le chef du gouvernement a annoncé un renforcement 
des mesures, provoqué par une situation sanitaire toujours inquiétante (chiffres de circulation 
et chiffres hospitaliers toujours hauts, avec une montée en puissance des variants du virus), en 
particulier :

• Un couvre-feu avancé à 18 h : depuis samedi 16 janvier, le couvre-feu est avancé de 20h à 18h. 
Cette mesure doit encore durer au moins deux semaines. Ainsi, tous les lieux recevant du public 
seront fermés à 18 h, partout en France. Les dérogations resteront les mêmes pour rentrer du travail 
ou aller chercher ses enfants à l’école/à la garderie... (lien pour attestation numérique : https://
media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/) ;

• Protocole sanitaire renforcé dans les écoles (cantines en premier lieu) : il n’y a pas de 
brassage possible à la cantine entre les classes. Les activités physiques et sportives en intérieur sont 
interdites. Dès le mois de février, des dépistages seront déployés dans les écoles afin de tester un 
million d’élèves par mois. L’alternance de présentiel et de distanciel pour les élèves du lycée va 
être prolongé au-delà du 20 janvier et sera accepté au cas par cas pour les collégiens. Concernant 
l’enseignement supérieur, et seulement pour les élèves de première année, le présentiel sera 
possible dès le 25 janvier mais uniquement par demi-groupes ;

• La vaccination élargie dès ce 18 janvier : sont visées les personnes pouvant développer une 
forme grave de la maladie, quel que soit leur âge (800 000 personnes). La vaccination est aussi 
ouverte, comme prévu, à toutes les personnes de plus de 75 ans. Pour ce faire, 700 centres de 
vaccination sont ouverts en France dès ce lundi. Il faut prendre prioritairement rendez-vous sur 
www.sante.fr ou par téléphone au 0800 009 110, numéro ouvert depuis ce vendredi (mais saturé...) ;

• Vous comptez partir à l’étranger ou accueillir des étrangers ? Concernant les voyages, 
les conditions d’entrée sur le territoire national seront durcies dès ce lundi 18 janvier, tous les 
voyageurs hors UE voulant entrer en France devront présenter un test négatif avant même 
d’embarquer.

• Fonds de solidarité maintenu : pour soutenir les secteurs impactés par la crise, Jean Castex s’est 
engagé à maintenir les dispositifs. Le pilier de ce soutien économique reste le fonds de solidarité.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkr-CVvKt8OItZgeytaXlN9KrM1MADyuTc0_uvAELTSVV4g/viewform?usp=pp_url
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/


Pour relire les anciens bulletins d’informations COVID, CLIQUEZ ICI

VOTRE NOUVELLE ATTESTATION DE DEPLACEMENT AGRICOLE

Depuis samedi 16 janvier, à partir de 18 heures, un couvre-feu est donc instauré chaque soir 
et ce jusqu’à 6 heures le lendemain matin. Une nouvelle attestation est alors nécessaire pour 
vous déplacer pour raison professionnelle, raison de santé, motif familial impérieux, situation de 
handicap, mission d’intérêt général ou pour promener son animal de compagnie. 
La FDSEA53, JA53 et la Chambre d’agriculture ont renouvelé ce jour, avec validation de la 
Préfecture de Mayenne l’attestation permanente de déplacement dérogatoire pour les chefs 
d’exploitations et les salariés agricoles, à faire valoir si nécessaire durant le couvre-feu 
(ci-après ou téléchargement sur : www.fdsea53.fr). Attention, ce document n’est valable que sur le 
département de Mayenne. 

https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--retrouvez-nos-derniers-bulletins-d-informations-actualite-numero-2547.php
https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--nouvelle-attestation-permanente-de-deplacement-agricole-actualite-numero-2603.php

