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ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 
SUR L‘ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DEPUIS LE 17 OCTOBRE À MINUIT

Nouvelles mesures applicables pour Pibrac suite aux décisions du gouvernement :
• Fêtes privées interdites dans les établissements recevant du public,
• Protocole sanitaire renforcé dans tous les restaurants,
• Règle d’un siège sur deux dans les lieux assis,
• Rassemblements ou activités de plus de 6 personnes sur la
   voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont interdits.

Infos Covid-19 en 
Haute-Garonne :          
www.haute-garonne.gouv.fr
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COUVRE-FEU 
DU 17 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2020 
PRÉCISIONS DONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Sorties et déplacements interdits de 21h00 à 6h00 sous peine d’amende de 135€ jusqu’à                                   
3 750€ en cas de récidive.
Attestations dérogatoires en ligne et en papier pour :
• raisons médicales,
• raisons professionnelles, 
• motif familial impérieux, 
• pour personnes en situation de handicap et de leur accompagnant,
• répondre à une convocation judiciaire ou administrative,
• participer à une mission d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative,
• déplacement lié à des transferts ou transits depuis les gares ou aéroports dans les                            

déplacements de longue distance, 
• déplacements brefs dans un rayon d'1 km autour du domicile pour les besoins de votre                         

animal de compagnie.

Infos Covid-19 en 
Haute-Garonne :          
www.haute-garonne.gouv.fr
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PLAN D’URGENCE ÉCONOMIQUE 
DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

Infos Covid-19 en 
Haute-Garonne :           
www.haute-garonne.gouv.fr

Adaptation pour les secteurs impactés par le couvre-feu :
• Chômage partiel pris en charge à 100% jusqu’au 31 décembre 2020,
• Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME,
• Fonds de solidarité élargi à toutes les entreprises de moins de 50 salariés,
• Prêts garantis par l’État (PGE) accessible jusqu’au 31 juin 2021


