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Couvre-feu 
de 21h à 6h 
Certains déplacements sont autorisés pour les motifs suivants : 

Pour des raisons de santé
Pour des raisons professionnelles
Pour aider un proche en situation de dépendance
Pour des raisons de transport 
Pour sortir son animal de compagnie

Pour vous déplacer vous devez vous munir d’une Attestation déro-
gatoire de déplacement (disponible sur le site www.ville-cleon.fr
et à l’hôtel de ville) valable une heure. En cas de déplacement non 
justifié, la personne contrôlée s’expose à une amende de 135 €
et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.

Carte 
des villes concernées

Fermeture
des établissements sportifs

A Cléon, la Piscine Patinoire des Feugrais et les salles de 
sports du Complexe Sportif Micheline Ostermeyer sont 
fermées (sauf exceptions). Les espaces extérieurs du 
complexe restent ouverts.

Applicables Dans 33 villes 
de la Métropole rouennaise dont Cléon
jusqu’au 14 novembre 2020

276 
cas positifs

pour 100 000
habitants

Population générale

Indicateurs épidémiologiques
de la métropole rouennaise au 13/10/20

167 
cas positifs

pour 100 000
habitants

+ de 65 ans

16,4 % 
taux de positivité 
aux tests RT-PCR 

Chiffres ARS Normandie



Porter un masque 
autant que possible 
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Port du Masque 
obligatoire

Se laver très 
régulièrement les mains 

Respecter une 
distanciation d’un mètre

Aérer 10 minutes
3 fois par jour

Respecter la règle des 6
à la maison, au bureau...

Protégeons-nous les uns les autres

Vos établissements 
restent ouverts !
L’hôtel de ville, le CCAS, la médiathèque George Sand, la 
halte-garderie « Les Marmousets », l’Ondine, le restaurant 
municipal des seniors restent ouverts aux horaires habituels 
en respect des protocoles sanitaires en vigueur.

c’est ouvert


