
4 juillet 2020

Nouvelles sur le 
confinement du périmètre 
dans la région de Segrià
Restriction des entrées et sorties dans la région de Segrià
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/ Maintenez une distance 
de sécurité physique de 
1,5 mètre, sauf dans les 
groupes de coexistence 
habituels.

/ Nettoyez-vous 
souvent 
les mains.

/ Dans les activités dans les espaces 
publics, les foules doivent être évitées 
et les limites des capacités établies 
ne peuvent pas être surmontées.

/ Il est recommandé aux personnes 
les plus vulnérables de NE PAS 
quitter la maison, sauf pour ce qui 
est essentiel et nécessaire.

/ Pendant cette période, vous 
ne pourrez PAS rendre visite 
à des proches dans les 
résidences.

/ Protéger les personnes 
vulnérables. Ils doivent 
bénéficier d’une attention 
préférentielle dans les 
établissements et activités.

/ L’occupation d’espaces, publics et 
privés, est interdite aux groupes de plus de 
10 personnes.

/ Minimisez les contacts sociaux. Maintenez des 
groupes de coexistence stables.

1,5 m

Pour plus d’informations, voir canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Chaque fois que vous le pouvez, choisissez des 
espaces extérieurs.
Assurez une bonne ventilation des espaces clos.
Le Nettoyage et la désinfection des surfaces est 
essentiel.

/ Les citoyens en général ne sont pas 
autorisés à entrer ou à sortir 
de Segrià.

/ Il est recommandé de minimiser 
les déplacements à l’intérieur 
de la région.

/ La mobilité de passage est 
autorisée sur les autoroutes et 
camins qui traversent la région.

/ Les personnes actives, essentielles 
et non essentielles sont autorisées à entrer 
et à quitter la région. Aussi pour toute autre 
activité économique.

Mesures de prévention extrêmes

Avez vouz une protection extrême pour les personnes les plus vulnérables

10 
màx.

/ L’utilisation d’un masque est obligatoire 
pour celui qui a plus de 6 ans:

Sur les voies publiques et 
dans les espaces extérieurs 
si ce n’est pas possible de 
maintenir une distance de 
sécurité de 1,5 mètre, et

Dans des espaces clos à 
usage public et transports 
en commun.

/Salut


