
 1 

 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
Mesures de prévention sur la commune de Saint-Germain-du-Puy 
Mise à jour : 15/04/2020 18:36:00 

L’ensemble des services municipaux, ses agent.es, ses élu.es sont mobilisé.es pour assurer la continuité 
du service public et faire que nous passions tous ensemble cette période difficile pour les Germinois.es. 
Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site internet de la ville www.saintgermaindupuy.fr 
et sur le Facebook de la ville : https://www.facebook.com/VilledeSaintGermainduPuy/ et dans le 
présent document. 
L’accueil téléphonique de la Mairie répond à vos questions et vous oriente de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 du lundi au vendredi au 02-48-30-84-18 
 
L’ensemble des mesures de prévention présentées ci-dessous (en plus de la fermeture de tous les 
établissements scolaires jusqu’au 11 mai) découlent des décisions prises par le Gouvernement et en 
application de l’état d’urgence sanitaire décrété. 
Toutes les mesures nationales sont mises à jour sur le site du Gouvernement à l’adresse suivante : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Le détail des mesures suivantes peut être complété de mesures spécifiques à la commune par voie 
d’arrêtés pris par la Maire, le Président de l’Agglomération ou le Préfet du Cher. 

Rappel : 
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et 
uniquement à condition d'être muni d'une attestation pour : 

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne pouvant être différés. 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et 
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent 
autorisées. 

• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés  ; soin des 
patients atteints d'une affection de longue durée. 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 
garde d’enfants. 

• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

• Convocation judiciaire ou administrative. 
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative 

 
Les attestations de déplacement dérogatoire (personnelle et professionnelle) sont disponibles sur : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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Couvre-feu 

 

Un arrêté préfectoral portant interdiction de déplacement dans six communes de la 
communauté d'agglomération de Bourges Plus dans le contexte du Covid-19 a été pris en 
date du 31 mars et modifié par un autre le 2 avril 2020 puis le 15 avril 2020. 

Il concerne les communes de la zone Police de l’agglomération, dont Saint-Germain-du-
Puy (et Bourges, Saint-Doulchard, Trouy, La Chapelle Saint-Ursin, Le Subdray). 

À compter du mardi 31 mars 2020 à 21h00 jusqu’au lundi 11 mai 2020 inclus, le 
déplacement de toute personne est interdit entre 21h00 et 06h00 dans ces communes. 

Consultez l’arrêté http://www.cher.gouv.fr/content/download/25173/172308/file/recueil-18-
2020-04-010-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf 
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Urgences médicales 
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Services municipaux 
Services municipaux Observations Date 

d’effet 
Date de 
fin 
prévue 

Mairie L’accueil physique en Mairie est fermé. 
Seule une permanence téléphonique est 
assurée de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 
lundi au vendredi, ainsi qu’une 
permanence de l’état civil pour les 
décès uniquement en appelant au : 
02-48-30-84-18. 

17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Police Municipale Les agents de la Police Municipale 
patrouillent chaque jour dans la ville. 

  

Épicerie sociale Les distributions s’effectuent sur 
créneaux horaires et rendez-vous. 

17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

CCAS Une permanence téléphonique au 
06-24-16-73-20 du lundi au vendredi de 
9h00 -12h00 et 14h00 -16h00. 
 

17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Restaurant 
intergénérationnel 

Fermeture. 
Sauf le service de portage de repas à 
domicile (06-96-68-11-89) 

17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Mobil’Sénior Fonctionnement maintenu en respectant 
les gestes barrières avec un seul passager 
avec le chauffeur. Le véhicule est très 
régulièrement désinfecté. 

17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Centre de loisirs Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Espace Jeunes Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) 

Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Bibliothèque 
municipale 
Marguerite Renaudat 

Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Piscine municipale Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Gymnases Y. Souvré 
et J. Prévert 

Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Stade Henri Luquet Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 
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Salles municipales 
(Mandela, Signoret, 
Mis et Thiennot 

Fermeture 17/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Arrêté de Madame la Maire du 16/03/2020 : 
http://www.saintgermaindupuy.fr/ad_attachment/AR-2020-03-062%20-
%20Fermeture%20services%20municipaux%20....pdf 
 

Sites interdits au public 
Sites concernés Observations Date 

d’effet 
Date de fin 
prévue 

Bords des canaux, 
rivières, étangs, 
plans d'eau, chemins 
de halage, espaces 
naturels, bois et 
forêts, sites et bases 
de loisirs, parcs et 
jardins, voies vertes 

Interdiction au public. 
Les attestations de déplacements 
dérogatoires sont exclues de ces lieux et 
ne permettent pas au public de s’y 
déplacer.  

20/03/2020 11/05/2020 

Marais et potagers Concernant l’arrêté préfectoral du 20 
mars interdisant temporairement les 
sites accessibles au public tels les bords 
des canaux, rivières, étangs, plans 
d'eau, chemins de halage, espaces 
naturels, bois et forêts, sites et bases de 
loisirs, parcs et jardins et voies vertes, 
la préfecture a précisé sur demande de 
Madame la Maire : l’accès aux marais 
ou potagers est autorisé. Il est demandé 
d’appliquer les gestes barrières et de se 
rendre sur sa parcelle dans le seul but 
de l’entretenir. L’option «déplacement 
bref» semble la plus appropriée pour 
l’attestation de déplacement mais n’a 
pas été précisée par la Préfecture. 

20/03/2020 11/05/2020 

 
Cette interdiction s'applique à compter du vendredi 20 mars 2020 à 15h00 jusqu'au mercredi 
11 mai 2020 à 00h00 sur l'ensemble du territoire du département du Cher et donc sur la 
commune de Saint-Germain-du-Puy. 
 
Par arrêté du 20/03/2020 du Préfet du Cher : 
http://www.saintgermaindupuy.fr/ad_attachment/AP%202020-
0239%20du%2020%2003%202020%20interdisant%20temporairement%20les%20sites%20a
ccessibles%20au%20public%20dans%20le%20département%20du%20Cher%20dans%20le%
20contexte%20du%20Covid-19%20signé.pdf 
Modifié par celui du 25 mars : 
http://www.cher.gouv.fr/content/download/25066/171597/file/recueil-18-2020-03-021-
recueil-des-actes-administratifs-special.pdf 
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Puis par celui du 31 mars : 
http://www.cher.gouv.fr/content/download/25101/171826/file/recueil-18-2020-03-025-
recueil-des-actes-administratifs-special.pdf 
 
Puis par celui du 15 avril : 
http://www.cher.gouv.fr/content/download/25173/172308/file/recueil-18-2020-04-010-
recueil-des-actes-administratifs-special.pdf 
 

Évènements 
Tout rassemblement, activité, réunion en groupe est interdit jusqu’à nouvel ordre. 
Arrêté de Madame la Maire du 16/03/2020 : 
http://www.saintgermaindupuy.fr/ad_attachment/AR-2020-03-062%20-
%20Fermeture%20services%20municipaux%20....pdf 
Date de fin prévue : jusqu’à nouvel ordre 
 
Cérémonies funéraires 
En matière de cérémonies funéraires,  les consignes suivantes doivent être appliquées. 
 
Compte tenu des mesures barrières qu'il est convenu d'adopter, mais aussi des consignes de 
confinement mises en œuvre depuis le mardi 17 mars 2020 à 12h,  l'accès au public des 
crématoriums et des cimetières peut être limité voire suspendu durant la période de lutte 
contre le covid-19, sur décision du gestionnaire du crématorium ou du maire. 
 
La suspension de l'accès du public au cimetière et au crématorium n'excluent pas la conduite 
des inhumations et travaux afférents et ni les crémations. 
 
Les rassemblements sont proscrits et tout déplacement en plein air (ce qui est le cas d'un 
cimetière) doit être bref et à distance minimum des autres personnes. 
 
De ce fait, l'organisation classique des cérémonies lors desquelles les personnes sont 
regroupées autour d'un cercueil doit nécessairement être revue. 
 
Si un moment de recueillement est maintenu, il convient de le limiter à la plus stricte intimité, 
en s'assurant que les quelques personnes présentes, en nombre très limité, sont en mesure de 
respecter les mesures barrières. 
 
Concernant l'accès aux chambres funéraires, chambre mortuaires, crématoriums,  il doit être 
limité par les gestionnaires de l'établissement, à un nombre très restreint de personnes 
présentes, au cas par cas, en fonction des lieux. 
 
Les familles et proches des défunts doivent pouvoir comprendre que ces décisions sont 
exigées par les circonstances exceptionnelles et s'imposent tant aux opérateurs funéraires 
qu'aux élus locaux. 
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Commerces et services publics 
Commerces sédentaires 
Seuls sont autorisés à ouvrir les commerces essentiels à la vie de la Nation : notamment les 
marchés alimentaires clos et commerces alimentaires (y compris les Drive alimentaires), les 
pharmacies, les stations-services, les banques, les bureaux de tabac et distribution de la 
presse. 
Consultez la liste détaillée sur le site du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Date de fin prévue : jusqu’à nouvel ordre 
Commerces non-sédentaires 
NB : le marché ouvert du jeudi matin est maintenu en l’état actuel et compte tenu de la 
demande de la Maire et de la dérogation accordée par le Préfet au 24 mars 2020 sous 
conditions (jusqu’au 15 avril) : 

• Le marché extérieur est autorisé sous réserve qu’il n’y ait que des stands alimentaires ; 
• L’agencement des stands doit permettre un maximum de distance entre chacun d’entre 

eux et au moins 3 mètres ; 
• Les clients doivent respecter une distance d’au moins un mètre entre chacun d’entre 

eux et mettre en œuvre les gestes barrières. 
La poste 
Ouverture : 

• Du Lundi au Vendredi : 9h-12h à 14h-16h30 
• Samedi : 9h à 12h  Le groupe La Poste informe ses usagers que le bureau de poste 

sera fermé les samedi 4 et 11 avril 
Les horaires sont susceptibles d’évoluer. Avant de vous déplacer consultez le site 
www.laposte.fr pour vous assurer de l’ouverture de votre agence postale. 
 

Déchets (Bourges Plus) 
Service Observations Date 

d’effet 
Date de 

fin 
prévue 

Déchetteries Les déchetteries intercommunales sont fermées. 16/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

Collecte des 
déchets 

Collecte des ordures ménagères (bacs verts) : pas 
de modification / Collecte des colonnes d’apport 
volontaire (verre, papier,...) : pas de modification / 
Collecte des textiles: la collecte est suspendue / 
Bacs roulants : en raison des risques sanitaires et 
des risques d'incendie, les bacs roulants doivent 
être rentrés et sortis pour les collectes / Demandes 
de bacs roulants (remplacement, nouvelle dotation, 
réparation,..) prises en compte pour plus tard. 

19/03/2020 Jusqu’à 
nouvel 
ordre 
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Transports 
Agglobus 
L’offre de transport d’Agglobus subit depuis le 21 mars des baisses des fréquences de passage 
pour une durée indéterminée. Pour vos déplacements consultez le site à l’adresse suivante : 
https://www.agglobus.com/node/1501 
Par ailleurs la vente de titres de transports ne peut plus s’effectuer dans les bus. 
REMI 
L’offre de transports Cars et Trains s’adapte à la situation, consultez le site à l’adresse 
suivante : 
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/alerte/covid-19/ 
 


