
Ce sont les règles en vigueur en Bavière : 

Restriction de la production 

 

La restriction de la production signifie que toutes les personnes doivent rester chez elles. Et quand 

vous rencontrez d'autres personnes. Dans ce cas, vous devez garder une distance de 1,5 mètre.  

Tous les restaurants doivent fermer car beaucoup de gens se rencontrent ici. Et les gens peuvent être 

infectés. L'exception est la suivante : si vous ne pouvez prendre de la nourriture que dans un 

restaurant. Dans ce cas, le restaurant peut rester ouvert. Et le restaurant peut aussi apporter de la 

nourriture aux gens à la maison. 

Pas de visite 

Certains endroits ne sont plus autorisés à être visités. C'est-à-dire ces lieux : 

Hôpitaux  

Les exceptions sont :  

Si une femme a eu un enfant, la famille peut lui rendre visite. Mais cela ne s'applique qu'aux proches 

parents. Si un enfant tombe malade. Ensuite, les proches parents peuvent rendre visite à l'enfant. 

Vous pouvez rendre visite à quelqu'un même s'il meurt bientôt. 

Établissements de soins  

Dans un établissement de soins, il y a des personnes qui ont besoin d'être soignées. 

Installations pour les personnes handicapées  

Si des personnes handicapées y vivent.  

Foyers pour personnes âgées 

Il y a des personnes âgées qui vivent ici et qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elles. 

Dans le Donau-Ries, l'hébergement des demandeurs d'asile n'est également plus autorisé. 

 

Seules les personnes qui y vivent peuvent désormais se rendre dans ces lieux. Ou qui y travaillent. 

 

Tout le monde doit rester à la maison 

 

Vous ne pouvez quitter l'appartement que si vous avez une raison importante.  

Voici des raisons importantes : 

 

Quand vous devez aller travailler 

Lorsque vous devez consulter un médecin.  

Ou si vous voulez donner votre sang.  



Ou si vous devez emmener un animal chez le vétérinaire. 

 

Quand vous devez faire des courses pour quelque chose d'important. Ce dont vous avez besoin 

chaque jour. Voici les magasins où vous pouvez vous rendre : 

Supermarchés et magasins de boissons. Magasins d'aliments pour animaux. Magasins où vous 

pouvez envoyer des colis et du courrier. Magasins où vous pouvez acheter des lunettes et des 

appareils auditifs. Pharmacies et drogueries. Banques, stations d'essence et ateliers de réparation 

automobile. Vous pouvez également apporter du courrier dans la boîte aux lettres. Et vous pouvez 

apporter des vêtements aux nettoyeurs. Vous n'êtes pas autorisé à vous rendre dans d'autres 

magasins, par exemple chez le coiffeur.  

Si vous voulez vous déplacer à l'extérieur.  

Par exemple : Si vous voulez faire une promenade. Ou si vous voulez faire du sport. Mais vous devez 

le faire seul. Ou avec les gens avec qui vous vivez. Vous ne pouvez pas former un groupe. 

Si vous devez vous occuper d'animaux. 

 

Contrôle par la police 

 

La police vérifie que tout le monde respecte les règles. Si vous êtes contrôlé. Vous devez leur dire 

pourquoi vous avez quitté votre appartement. Si vous ne respectez pas les règles, vous pouvez 

recevoir une amende. Cela peut être une amende, par exemple. 


