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Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des
dernières informations sur les conséquences du second confinement 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 sera 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.

NOUVELLES ANNONCES DU GOUVERNEMENT SUR LA GESTION DE LA CRISE
A l’approche de la nouvelle année, le ministre de la Santé a présenté hier soir les pistes du Gouvernement
pour gérer l’épidémie de coronavirus. « Nous sommes sur un plateau depuis environ trois semaines avec en
moyenne 15.000 nouveaux cas quotidiens. C’est encore trop », a rappelé Olivier Véran.
Ci-après les principales annonces faites :
•

Pas de reconfinement immédiat : l’exécutif a écarté l’idée d’un reconfinement généralisé ou même local,
mais envisage une « extension du couvre-feu » dans certains territoires dès le 2 janvier prochain. Celuici démarrera à 18 heures le soir [contre 20 heures actuellement] dans les départements et métropoles
où le taux d’incidence serait au-dessus du niveau national. 4 régions dans lesquelles la situation est
plus problématique : le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le
département des Alpes-Maritimes en région Paca.

•

Pas d’annonce sur la réouverture des lieux culturels et de restauration : considérant la situation sanitaire,
le ministre a expliqué qu’il paraissait difficilement concevable de lever les contraintes. Il faudra attendre
« de voir l’effet de Noël, éventuellement du nouvel an. D’ici début janvier, nous y verrons plus clair. De toute
évidence, on ne pourra pas lever la totalité des contraintes ». La réouverture des restaurants est donc pour
l’instant toujours fixée au 20 janvier.

•

Calendrier de vaccination : le ministre a rappelé que les personnes âgées vulnérables en établissement
collectif étaient prioritaires. Le vaccin sera disponible d’ici fin janvier pour les professionnels de santé de
50 ans et plus ou qui souffrent de maladies qui les exposent à des risques de forme grave. Ensuite viendra
le temps de la population générale, « les Français recevront des bons de l’Assurance maladie invitant à se
faire vacciner ». Depuis dimanche dernier, moins de 100 personnes ont été vaccinées alors que l’objectif est
d’arriver à un million d’ici fin février.

CONTROLES RENFORCES DEMAIN SOIR SUR LES ROUTES MAYENNAISES !
Pour rappel, dès le 15 décembre, un couvre-feu a été instauré de 20 h à 6 h, à l’exception du 24 décembre où
les déplacements ont été tolérés pour partager des moments avec ses proches. Le couvre-feu s’appliquera
donc également demain, 31 décembre, réveillon du nouvel an. Gare aux contrôles annoncés plus
importants par les autorités mayennaises, au risque de subir en cas de non-respect du couvre-feu une
amende de 135 € (et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive).
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est vivement recommandé qu’à l’occasion de ce réveillon, le nombre
d’adultes soit limité à 6 personnes afin d’éviter les rassemblements trop importants et de respecter
scrupuleusement les gestes barrières.
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