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MESSAGE : 
 

Nouveau Confinement  
Décret 2021 -296 du 19 Mars 2021 

 

de Jacques MYARD 
Membre Honoraire du Parlement 

Maire de Maisons-Laffitte 
Président du Cercle Nation et République 

 

Le 20 Mars 2021 
 
A/S :  COVID : Nouveau Confinement : Décret 2021-296 du 19 Mars 2021. 
 
En dépit des difficultés d'interprétation des décisions prises par le gouvernement, je souhaite vous donner 
des informations pratiques qui doivent nous permettre de franchir le mieux possible ces temps 
merveilleux… : 
 

1/ Rappel : 
 
Conformément à l'arrêté du Préfet du 2 Mars 2021 le port du masque est obligatoire sur tout le territoire du 
département des Yvelines et en conséquence sur tout le territoire de Maisons-Laffitte. 
 

2/ Le centre de dépistage installé au début de l'avenue de Longueil au numéro 4, restera ouvert en 
avril de 8 H 30 à 15 H. 

 
3/ Les vaccinations pour les personnes de plus de 75 ans ou souffrants de problèmes de santé 
peuvent se faire vacciner en obtenant un rendez-vous, au préalable avec Doctolib; 

 
 

 
 
Le CCAS peut enregistrer les personnes de 75 ans et +, puis reprendra leur attache pour les conduire en car 
au centre de vaccination de Saint-Germain, tél. 01 34 93 85 07.  
 

A ce jour, le CCAS a enregistré plus de 750 personnes, 227 personnes ont été vaccinées au centre de Saint-
Germain-en-Laye-Fourqueux.  
 
Le centre de vaccination de Sartrouville fonctionne et est situé salle Gerard Philipe, là où se tient le marché. 
Ce centre est destiné aux habitants de Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville, Maisons-Laffitte et Le 
Mesnil-le-Roi. RV par Doctolib. 
 
Un nouveau centre doit ouvrir prochainement à Chatou. 
 

4/ Modalités pratiques du nouveau confinement, décret 2021-296 du 19 Mars 2021: 
 



. Les Yvelines sont confinées comme toute la région parisienne avec l'interdiction de se rendre en province. 
 

. Tout déplacement est interdit entre 6 H et 19 H : 
 

sauf pour des achats nécessaires à l'activité professionnelle,  
 

sauf pour achats de première nécessité ,  
 

sauf pour les déménagements,  
 

sauf pour des déplacements dans un rayon de 10 KM pour promenade y compris avec son animal de 
compagnie, activité physique à l'exclusion de toute pratique sportive collective, 
 

sauf pour se rendre dans un service public, 
 

sauf pour se rendre dans un lieu de culte, 
 

sauf pour participer à des manifestations sur la voie publique dans le respect des règles sanitaires ( liberté 
de manifestation ). 

 
Pour les Chevaux : Nous allons prendre des dispositions particulières pour les cavaliers en liaison avec le 
Préfet, j'attends son retour. 
 
. Les commerces dits essentiels restent ouverts, le décret renvoie à l'article 37 du décret du 29 Octobre 2020 
modifié (35 fois !) en y ajoutant les coiffeurs, la réparation des instruments de musique, les commerces de 
véhicules automobiles et machines agricoles, les commerces de produit de confiserie (pour les gourmands). 
 
Le marché est ouvert ! 
 
. Les services publics continuent de fonctionner : les crèches, les écoles, les centres de loisirs, la bibliothèque, 
le conservatoire et tous les services de la mairie (Etat civil, urbanisme, service scolaire, petite enfance, CCAS 
...). 
 
. Le centre aquatique est ouvert de 9 H à 14 H ; puis de 15 H à 18 H 30 pour le public en bassin extérieur. 
 
Les personnes munies d'une ordonnance peuvent accéder aux bassins intérieurs. 
 
Les scolaires, en temps scolaire, pourront accéder au centre aquatique. 
 
. Attestation : le gouvernement vient d'annoncer qu'un justificatif de domicile suffirait pour les déplacements 
dans un rayon de 10 Km.  
 
Mais elle resterait obligatoire pendant la période de couvre-feu entre 19 H et 6 H ... 
 

5/ Informations de l' Agence régionale de Santé ( ARS ) au 19 Mars dans les Yvelines :  
 
503 patients hospitalisés ( - 37 en une semaine ) 
73 patients en réanimation  ( +11 en une semaine)  
 
1 457 décès depuis le début de la pandémie ( + 29 en une semaine ) 
 
96 801 personnes vaccinées pour une première injection, 34 868 pour 2 doses. 
 
TENEZ BON ! 


