
 Lavages de Véhicules
Ouverts pour le nettoyage intérieur et extérieur avec des 
conditions

 Garderie d’Enfants
Le Departement de l’Education de l’État du  
Maryland autorise la réouverture de tous les pro-
grammes de garderies d’enfants avec les précautions 
recommandées en matière de santé et de sécurité et les 
mesures de distanciation sociale

 Construction
Ouverte avec des conditions

 Fermes
Ouvertes; “choisissez votre propre” ouvert avec des  
conditions

 Gymnases, Centres de Fitness  
et Autres Activités Physiques  
Internes
Ouverts avec conditions ; 1 client par ~19 mètres  
carrés d’espace de fitness  *Non autorisés tant que le 
Gouverneur Hogan n’aura pas levé la restriction

 Hôpitaux
Les cabinets de médecins et autres établissements de soins de 
santé, y compris les hôpitaux, sont  disponibles pour répondre à 
vos besoins médicaux. Contactez l’établissement ou le bureau 
local pour plus d’informations.

 Hôtels
Ouverts avec des conditions

 Les Lieux de Culte
Services virtuels, drive-in, et services limités à l’intérieur 
et à l’extérieur avec des conditions ; 1 congrégation/fa-
mille par ~19 mètres carrés d’espace de service

 Rassemblements Intérieurs  
Et Extérieurs
Limités à un maximum de 50 ou à 1 personne/ famille 
par ~19 mètres carrés, selon le nombre le plus faible 
 *Non autorisé tant que le Gouverneur Hogan n’aura pas 
levé la restriction

 Piscines Intérieures et  
Extérieures (publiques et privées)
Ouvertes avec des restrictions de capacité

 Industrie Manufacturière
Ouverte avec des conditions

 Campements de Jour en Plein Air
Ouverture étendue avec des conditions

 Sports De Plein Air Pour Les 
Jeunes
Accès élargi pour les sports à faible contact avec les 
conditions

 Parcs et Terrains de Jeux
Les parcs sont ouverts pour des cours de fitness et de 
remise en forme personnels avec des conditions ; les ter-
rains de jeux sont ouverts avec des conditions ; seuls les 
sports de faible contact sont autorisés

 Restaurants
Places assises en extérieur/patio et repas limités à l’in-
térieur, selon les besoins ; capacité maximale de 50 % à 
l’intérieur  
 *Non autorisé tant que le Gouverneur Hogan n’aura pas 
levé la restriction

 Vente au Détail
En bordure de trottoir et en magasin limité ; 1 client par 
~19 mètres carrés de surface de vente

 Ride On Service
Horaires élargis ; itinéraires élargis

 Salons/Barbiers/Services 
Personnels
Tous les services personnels sont autorisés sur ren-
dez-vous seulement ; 1 client par ~19 mètres carrés d’es-
pace de prestation de service

Cette liste a pour but de fournir des indications générales sur les établissements.  
Elle sera mise à jour en conséquence.

Tout ce qui précède dépend des données COVID-19 spécifiques au Comté de Montgomery qui répondent 
aux critères de réouverture

montgomerycountymd.gov/covid19-reopening

 Qu’est-ce qui est Ouvert?

 Concerts & Théâtres 
 Bibliothèques

 Centres de Loisirs

 Qu’est-ce qui ne l’est pas?
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