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Plus d'infos sur : www.mairie-bailly.fr - Abonnez-vous à la Newsletter

Mesures applicables Exceptions

- Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou les universités (ou 
établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les 
déplacements professionnels ne pouvant être différés
- Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats 
de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur 
gouvernement.fr) et les livraisons à domicile;
- Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de 
médicaments ;
- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la 
garde d'enfants ;
- Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

- Les 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 ;

- Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;
- La participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

le port de tout type de masque couvrant le nez et la bouche , y compris « grand public », 
est obligatoire pour les personnes de plus de onze ans dans les espaces publics suivants :
- centre commercial d’Harmonie Ouest en semaine entre 11h30 et 13h30 puis entre 16h et 19h, le samedi 
entre 7h et 19h, le dimanche entre 7h et 13h30,
- parvis de l’école élémentaire ainsi que le parvis de l’école maternelle, entre 7h30 et 9h, puis entre 11h30-
14h et 16-18h45,
- parvis des écoles Montessori, Athéna, NLC78 et Saint Bernard, de 7h30 à 9h puis de 16h à 18h45,
- aux abords des centres d’accueil de loisirs , entre 7h30 et 9h, puis entre 11h30-14h et 16h-18h45,
- abords des aires de jeux de plein air de 8h à 20h.

Rassemblements sur la voie 
publique ou lieux ouverts au 

public

Rassemblements familiaux

Les réunions privées "en dehors du strict noyau familial" sont exclues.
Visites en Ehpad et maisons de retraite sont autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

En cette période de Toussaint, les cimetières restent ouverts. 

Les personnes en situation de handicap pourront bénéficier de "souplesse" dans l’application du protocole.

Célébration d'obsèques Les obsèques auront lieu dans la limite de 30 personnes.

Célébration de mariage Autorisé, limitée à 6 personnes au total avec respect des gestes barrières. Port du masque en continu. Interdits.

Assemblée générale de 
copropriété

Autorisée (si caractère obligatoire), limitée à 30 personnes au total avec respect des gestes barrières.

Ecole maternelle Pasteur et 
accueils de loisirs

Distanciation physique entre les élèves de groupes différents. Limitation des brassages et des croisements de 
groupes différents. Restauration scolaire maintenue.

La distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe de classes ou niveaux) dans 
les espaces clos ou espaces extérieurs.

Les déplacements sont interdits sauf  exceptions sur attestation uniquement.

Sortie autorisée autour de son domicile, notamment pour activités sportives, dans un rayon de 1 km et 
maximum 1 heure/jour.

Voyages interdits même au sein du territoire national, y compris pour se rendre dans une résidence 
secondaire.

Transport et déplacements

Port du masque 
espaces publics

Interdits.



Mesures applicables Exceptions

Ecoles La Pépinière 
Port du masque obligatoire et distanciation de 1 mètre ou 1 siège. Limitation des brassages et des 
croisements de groupes différents. Restauration maintenue.

Collège de la Quintinye
Port du masque obligatoire et distanciation de 1 mètre ou 1 siège. Limitation des brassages et des 
croisements de groupes différents. Dans la mesure du possible attribution d'une salle par classe.

Théâtre de Bailly Fermeture.

Ecole de Musique de Bailly

Bibliothèque Bailly Lecture Fermeture. Biblio'drive en cours d'étude pour une éventuelle  mise en place.

Emaj - espace jeunesse

Eglise Saint-Sulpice
Ouvert au public, mais aucun office réligieux à l'exception des obsèques et mariage avec limitation du 
nombre de personnes. Port du masque obligatoire.

Parc de la Châtaigneraie Ouvert.

Marché de Bailly Place Godella Autorisé que pour l'alimentaire. Port du masque obligatoire. Buvette ouverte exclusivement à emporter.

Restaurants et débits de boissons 
: Petit Bailly, Pavillon de Bailly

Fermeture des restaurants mais Le Pavillon de Bailly propose un service à emporter.

Boulangerie l'Harmonie des 
saveurs

Ouverture de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30 (fermée dimanche am et mercredi)

Coccinelle Ouverture de 9h à 21h tous les jours

Supérette de Bailly Ouverture de 8h30 à 13h et de 15h à 21h, sauf mercredi de 15h à 20h30

Allo Pizza Ouvert pour la vente à emporter uniquement.

Pharmacie de Bailly
Ouverture du lundi au vendredi de 9h - 12h30 et 14h30-19h30 
et le samedi de 9h30-13h et 14h30-19h

Autres commerces :  Bailly 
Presse, Crédit Lyonnais, Gepetto

Ouverts aux horaires habituels.

Equipements sportifs couverts : 
Gymnase, Salle du Plan de l'Aitre, 

salle du Cornouiller, tennis 
couverts, salle Bernard Gaultier

Equipements sportifs en 
extérieur : Stade, piste 

athlétisme, terrain foot, skate 
park …

Fermeture.

Fermeture (sauf scolaire)

Distanciation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même 
groupe, y compris pour les activités sportives. Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne 
permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé 
de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

Fermeture (sauf scolaire)

Fermeture.


