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Mise en œuvre du Reconfinement dans les Vosges 

En cas de besoin, les personnes peuvent 

 joindre la mairie au 03 29 06 93 03 

 contacter Mme HUMBERT Dominique au 03 29 06 97 88  
                 Mme Joëlle ANDRE au 06 30 15 27 36. 

Recommandations issues de la Préfecture 

1- L’activité administrative se poursuit 
 
Maintien de l’accueil dans les services publics 
Toutes les activités de service public ne sont pas concernées par le confinement. Restent 
ouverts les déchetteries, maisons des services publics, instruction des dossiers d’urbanisme, 
renouvellement des titres d’identité, salles d’audience des tribunaux, les chambres funéraires, 
services d’accueil des populations vulnérables et distribution de repas pour les publics en 
situation de précarité, centres de dépistages sanitaires… 
 

Les services des finances publiques (impôts et trésorerie) sont ouverts sur rendez-vous 
uniquement aux numéros suivants : 
03 29 94 60 30 (service impôts des particuliers) 

03 29 94 00 94 (trésorerie) 
 

Les mariages civils peuvent avoir lieu en gardant les gestes barrière et en limitant à six le 
nombre de personnes présentes (sans compter l’élu procédant au mariage) 
 

Les conseils municipaux peuvent se réunir sans présence de tierces personnes. 
 

2- Les écoles, les collèges et lycées restent ouverts et accueillent les élèves  

Le port du masque devient obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Les universités sont quant à elles fermées. 

Les parents d’élèves qui déposeront leurs enfants à l’école doivent être munis d’une attestation 
permanente individuelle de déplacement pour les trajets scolaires, délivrée par le directeur de 
l’Ecole ou le chef d’établissement. 

3- Les établissements recevant du public et commerces sont fermés, à l’exception 
de ceux qui participent d’une mission économique de première nécessité ou 
d’une mission de service public 

En annexe, les établissements dont les activités listées peuvent accueillir du public dans le 
respect des gestes barrières 

4- Chasse  
 
A ce jour la chasse est interdite mais des dérogations seront accordées. Nous sommes dans 
l’attente. 
 

5- Les lieux de culte restent ouverts 

Seules les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de 30 personnes. 

6- Les cérémonies du 11 novembre se dérouleront à huis clos 

Comme pour le 8 mai, les cérémonies patriotiques du 11 novembre sont maintenues dans le 
respect des gestes barrières. Par contre elles sont limitées aux élus et ce dans un nombre 
restreint. 

7- Aucun rassemblement sur la voie publique  

Tout rassemblement de plus de six personnes est interdit. 

Les rassemblements à caractère professionnel, les rassemblements relatifs au service du 
transport, aux cérémonies funéraires sont toujours autorisés. 

8- Les déplacements des personnes sont interdits, à l’exception des déplacements pour 

les motifs inscrits sur les feuilles d’attestation. 
 

                                                             Avec mes cordiales salutations  

    Madame le Maire,  

Dominique HUMBERT 

 


