
La Déchetterie 
reste ouverte 

La Collecte des Déchets 
est maintenue 

Tous les équipements 
recevant du public 

sont fermés 
 

La Bibliothèque, 
Le Musée, 

Les Salles communales, 
Les Gymnases, 

Les terrains de sports, 
Les Equipements sportifs 

 

 RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

SPÉCIAL RECONFINEMENT 

VOTRE MAIRIE RESTE OUVERTE 

du lundi au jeudi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30, 
le vendredi 8H à 12H et de 13H30 à 16H30 

La Mairie de La Fère met à disposition, les nouvelles attestations de 
déplacement dérogatoire dans ses locaux et dans les commerces suivants :  

Au Pain d'Antan, M’Ma Baguette, La Ronde des Pains, Pharmacie principale, Pharmacie 
Decotte, le Rio Maior, le Victorien, le P’tit Marché Laférois, Café de la Paix, Ferme 
Avicole Vermandois, Du Goût et des Saveurs et Game Shop. 

ATTESTATIONS 
DE DEPLACEMENT  

MAIRIE DE LA FÈRE 

Le Multi Accueil, 
le Pôle Enfance Jeunesse, 
restent ouvert 

Les Bus scolaires et urbains 
circulent normalement 

Le service 
d’Aide à domicile  
reste ouvert 

03 23 56 62 00 
mairie@ville-lafere.fr 

Espace Public 
Numérique 
Ouvert 
sur RDV 



Restaurants (sauf livraison et à emporter) - 
Débits de boissons - 

Vente d’Alcool - 
Vêtements, Chaussures -  

Coiffeurs - 
Jeux vidéo - 

Les Auto-écoles - 
Les Cinémas - 

Les Centres équestres - 

Cimetière 

Les Commerces 
- Magasins et Marchés Alimentaires 
- Moyennes et Grandes surfaces 
- Restauration (livrée ou à emporter) 
- Pharmacies, produits médicaux & de Santé 
- Entretien & Réparation de Véhicules 
- Carburants 
- Equipements Informatiques, Communication 
- Bricolage 
- Presse, Papeterie 
- Alimentations pour animaux 
- Assurances, Banques 

LES POINTS A RETENIR ! 

Lieux de 
culte Parc & 

Jardins 

Qu’est ce qui n’est pas autorisé ? 
 

Déplacements de plus de 100Km en dehors 
des autorisations évoquées dans 

l’attestation dérogatoire, 
 

Les regroupements de + de 6 personnes 
dans les lieux publics, les mariages, 

  
Les évènements sportifs & de loisirs 

 
Les Fêtes Foraines, 

La Coupe d’arbres (pour les particuliers), 
Chasser, 

Cours de conduite, 
Cours à domicile (hors 

soutien scolaire),   

Qu’est ce qui aussi autorisé ? 
 Achats de 1ère nécessité 
 Aller chercher des aliments à la ferme, 
 Emmener mon enfant à la crèche, à l’école,  
 Les activités périscolaires, sportives au sein de l’école, 
 Faire le contrôle technique de mon véhicule, 
 Travaux de réparation URGENTS ! 
 Consultation chez un Vétérinaire, 
 Aller chercher du bois ou granulés de chauffage, 
 Cultiver mon potager, 
 Déménagement s’il ne peut être différé, 
 Promenade à moins d’1Km de mon domicile, 
 Sortie dans un parc, jardin, aire de jeux pour enfants 
 Passer mon examen de conduite, 
 Faire du covoiturage dans le respect des règles sanitaires, 
 Faire appel à un plombier, électricien, garde d’enfants, as-

sistance aux personnes âgées, entretien à domicile, soutien 
scolaire  

Ainsi, veillez toujours 
a bien vérifier que 
votre déplacement est 
bien justifié dans les 
conditions autorisées 
de l’Attestation Déro-
gatoire, sous peine de 
contravention. 
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