
 
 

COVID-19 

Cellule de crise du 08/01/2021 
 

Service vie associative & culture & sport: 

Bibliothèque : depuis le 04/01/2021 : ouverture au public en accès libre les mercredis après-midi de 
15h à 18h30 et samedis matin de 9h30 à 12h30. Le système fonctionne bien. C’est limité à 15 
personnes. Une famille compte pour un. Les mardis et vendredis après-midi la structure fonctionne 
avec le prêt à emporter.  

Exposition bureau des cadres mobiles : il était prévu un hors les murs aux écoles. Chaque classe 
choisira une œuvre qu’elle exposera dans sa salle de classe.  

Interventions des agents de la bibliothèque au multiaccueil : c’est accordé avec le respect strict des 
gestes barrières. 

Ecole de musique : depuis le 04/01/2021 les cours individuels ont repris en présentiel. On maintient 
pour le moment.   

Centre culturel : fermeture au moins jusqu’au 31 janvier. 
Parvis du centre cutlturel (extérieur) : La SHOL est autorisée à organiser son drive « bouquets 
fleuris » le 15 janvier. 
 
Equipements sportifs : 
-restent fermés pour les associations sportives : groupes adultes 
OUVERTURE à compter du 11 janvier :  
-autorisation d’ouverture pour les associations sportives avec leurs groupes de mineurs.  
-les associations Bout’chou et Champ d’éveil ont l’autorisation d’occuper les équipements 
-collège : ouverture seulement le jeudi matin. M. Levillayer effectuera un nettoyage le midi. 
CONDITIONS D’OUVERTURE : 
Fermeture le dimanche matin. Si possible déplacement des cours du samedi en semaine. Le 
nettoyage est effectué chaque matin (sauf samedi et dimanche) par l’entreprise. Entre les groupes, 
c’est aux occupants que revient la responsabilité du nettoyage. Le protocole sanitaire que les 
associations ont du signer doit être strictement respecté. Des travaux au complexe sportif sont 
prévus à compter de la semaine prochaine (sur la géothermie) donc il n’y aura pas de chauffage : les 
associations doivent être prévenues. (durée travaux : au moins 1 semaine). 
 Les vestiaires restent fermés. 

-Le sport des écoles : on attend une demande formelle des enseignants.  

Scolaire/périscolaire/ACM : 

Périscolaire du matin : ouvert uniquement pour public prioritaire (personnels soignants, 
réquisitionnés … avec attestations). 10 enfants maximum. Actuellement 5 enfants avec 2 animateurs, 
situé au 135 rue du Bourg. Les distanciations sont bien respectées. Quelques nouvelles demandes, 
dont certaines répondent aux critères. On garde ce dispositif de 10 enfants maximum jusqu’à la fin 
du mois de janvier au moins.  



 
 

Périscolaire soir : à compter du 18 janvier : on passe au non brassage par école (avant : non brassage 
par classe). Ce qui permet de libérer des animateurs pour ouvrir davantage et ouvrir l’ACM le 
mercredi après-midi. Ouverture jusqu’à 18h30 (importante demande des parents) (toujours sous 
réserve de la dégradation de la situation sanitaire et de décisions gouvernementales). 

ACM mercredi : (importante demande des parents d’ouverture) à compter du 18 janvier : ouverture 
le mercredi après-midi avec non brassage par école. Ouverture jusqu’à 18h30 (toujours sous réserve 
de la dégradation de la situation sanitaire et de décisions gouvernementales). Des agents du service 
entretien (libérés de quelques heures au TONO) viendront réaliser le nettoyage/désinfection le midi 
dans les salles utilisées.  

Tono : Fermeture 

 

 


