
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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NOUVELLES ANNONCES DU GOUVERNEMENT SUR LA GESTION DE LA CRISE

Le point sanitaire de Jean Castex s’est finalement tenu hier soir à 19 heures, en présence du ministre de la 
Santé, Olivier Véran. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le Premier ministre a annoncé l’instauration 
de nouvelles mesures censées contenir une épidémie de plus en plus active dans certains départements 
de France. 

Ci-après les 3 principales annonces faites hier soir :

• Reconfinement pour 16 départements (la Mayenne n’est 
pas concernée) : le Premier ministre a annoncé un confinement 
pour 4 semaines dans les départements de l’Île-de-France, des 
Hauts-de-France ainsi que dans l’Eure, la Seine-Maritime et les 
Alpes Maritimes. Ce confinement est établi pour l’ensemble de la 
semaine, contrairement au confinement le week-end instauré dans 
certains départements jusqu’à présent. Pour ces départements, 
le gouvernement interdit notamment les déplacements inter-
régions, sauf pour des motifs impérieux ou professionnels, permis 
par l’attestation de déplacement ou l’attestation professionnelle 
nécessaire pour se rendre au travail ou pour un déplacement 
professionnel. Suite à ces annonces, de nombreux franciliens se 

sont empressés de réserver leur billet de train pour fuir le confinement en direction notamment de 
l’Ouest de la France...

• Couvre-feu assoupli dans le reste de la France (dont la Mayenne) : le nouveau couvre-feu débutera 
donc à 19h dans toute la France demain samedi 20 mars au lieu de 18h aujourd’hui. La FDSEA53 
a d’ores-et-déjà demandé à la Préfecture de Mayenne de pouvoir actualiser son modèle d’attestation 
permanente de déplacements pour les exploitants et salariés agricoles durant ce nouveau couvre-feu. En 
attente de la parution du nouveau décret...

• Reprise de la vaccination avec AstraZeneca : la campagne de vaccination avec AstraZeneca a repris 
dès ce vendredi après-midi. Jean Castex vient d’ailleurs de se faire vacciner avec ce dernier. Le Premier 
ministre assure maintenir le cap : « 10 millions de personnes vaccinées d’ici mi-avril, 20 millions de 
personnes d’ici mi-mai, 30 millions d’ici mai-juin... »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkr-CVvKt8OItZgeytaXlN9KrM1MADyuTc0_uvAELTSVV4g/viewform?usp=pp_url

