
Madame, Monsieur,  
 
Suite au conseil de défense, le Premier ministre a dressé un point de situation sanitaire et annoncé 
différentes mesures afin de freiner le virus,   

 

  La circulation du virus est rapide et homogène dans tout le territoire : elle est supérieure au pic de la 

3ème vague. 

  Contaminations : +44% en une semaine. 

  Taux incidence : 431 / 100.000 hab. 

  Plus de 2.200 patients en réanimation (un nouveau toutes les 10 mn) et plus de 12.000 patients Covid 

admis dans les hôpitaux. 
 

  Pour l'instant, pas de modification de notre stratégie, notamment en raison de l'apparition du variant 

Omicron. 

  Importance du rappel vaccinal pour les 18 ans et plus et de la poursuite de la vaccination (52M primo-

vaccinés, plus de 90% des adultes). 

   Actuellement, plus de 500.000 injections chaque jour : 10M de Français ont déjà fait leur rappel, 

15M d’ici à début janvier 2022. 
 

  Les mesures annoncées par le Premier ministre 

   Pas de mesure de jauge, ni de couvre-feu et de confinement. 

  Pour la vaccination, accès prioritaire des 65 ans et plus, avec rappel sans rendez-vous, quelque soit le 

centre. 

   Pour les enfants du primaire :  

- Dans les écoles, passage au niveau 3 du protocole sanitaire (cf. tableau en pièce jointe), avec port du 
masque dans les cours de récréation, dès ce jeudi 9 décembre, conditions de restauration aménagées 
pour limiter les brassages dès lundi 13 décembre, fermeture de classe dès 3 cas positifs.  

- Vaccination des 5-11 ans ouverte pour les enfants les plus à risque dès le 15 décembre (avis HAS). 
Attente des avis scientifiques pour tous les 5-11 ans sur la base du volontariat. 
 
 

  Extension du télétravail dans les entreprises : 

- 2 à 3 jours par semaine partout où c'est possible. 
- Objectif de 3 jours dans la fonction publique. 
- Limitation des réunions en présentiel. 

   Report, après les fêtes de Noël, des moments festifs dans la sphère professionnelle (séminaires, pots 

de départ, etc). 

   Pour les manifestations en extérieur, mise en place du pass sanitaire sous l’autorité des préfets. 

  Fermeture des discothèques pendant 4 semaines à partir du vendredi 10 décembre. 

  Poursuite de l'accompagnement économique des entreprises concernées par les mesures 

(discothèques, événementiel, etc). 
 
Prenez soin de vous. 
Bien cordialement, 
 

Emmanuelle Trémel 
Maire 

 


