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Protocole sanitaire pour l'utilisation des salles
communales par les associations à

Champagnier, rentrée 2020/2021

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de Champagnier

objet : Protocole sanitaire pour l'utîlîsation des salles communales

La municipalité de Champagnier souhaite que les associations du village puissent

redémarrer leurs activités malgré la crise sanitaire. Toute utilisation des salles communales

sera donc soumise au respect des mesures et du protocole déclinés ci-dessous. Ce protocole

sanitaire est susceptible d'évoluer en fonction de révolution de \s pandémie.

Les règles de distanciation physique

Im

L'applîcation des gestes barrières

CORONAVIRUS/
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

7^

Se laver
trè» régulièrement

IM mains

Tousser ou éternuer
dan» ton coude

ou dans un mouchoir

Utilher un mouchoir

à u»agc unique
Btl»J«ff

Saluer »ant se serrer

la main, éviter
la* embr»t»ad»«



Préconisations à respecter :

^ Le lavage fréquent des mains avec du savon ou du ge! hydro alcoolique,
Le port du masque à partir de 11 ans

^ La ventilation des locaux : aération fréquente et au moins 15 minutes à
chaque fois

^ Equipements : les collations et l'hydratation sont gérées individuellement
(bouteilles personnalisées, etc.), l'échange ou le partage d'effets
personnels (serviette...) est proscrit

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

Chaque association s'engage à désinfecter les surfaces de la salle utilisée les
plus fréquemment touchées (comme les poignées de portes, les intermpteurs,
les tables) avant et après utilisation.
Chaque association prend la responsabilité de désinfecter les boutons pour
allumer/éteindre la lumière dans le gymnase.

Le matériel de nettoyage et de désinfection n'est pas fourni par la mairie.

L'utilisation des salles de la commune

Salle motricité fsalie éqalité)

Aucune activité en dehors de l'utilisation par les scolaires peut être envisagée
jusqu'à nouvel ordre.

Salle mis à l'abris (salle fraternité)

Sous réserve que l'école n'utilise pas la salle fraternité, les activités organisées
dans cette salle peuvent être organisées du mardi soir après l'école jusqu'au
mercredi soir et du vendredi soir jusqu'au dimanche soir.

• Le maximum de personnes autorisées dans la salle fraternité est de 15
personnes.

• Désinfection avant et après utilisation de la salle: les grandes surfaces
(tables, chaises, portes et poignées)

• Nettoyage : rendre dans le même état que vous avez trouvé la salle

Salle des associations (mairie de Champaqnier)

Sous réserve de sa disponibilité, la salle des associations peut être utilisée sous
les conditions suivantes :



Le maximum de personnes autorisées dans la salle est de 7 personnes.
Désinfection avant et après utilisation de la salle: les grandes surfaces

(tables, chaises, portes et poignées)
Nettoyage : rendre dans le même état que vous avez trouvé la salle
Interdiction de consommer boissons et collations

Petite cantin e (salle Bleuet)

Aucune activité en dehors de l'utilisation par les scolaires peut être envisagée
jusqu'à nouvel ordre.

Espace Enfance Jeunesse (salle Coauelicot)

Aucune activité en dehors de l'utilisation par l'enfance jeunesse peut être
envisagée jusqu'à nouvei ordre.

Gymnase de l'espace des 4 Vents

Les activités dans le gymnase pourront avoir lieu pourvu que ies préconisations
générales seront prises en compte (port du masque pour entrer et sortir du
gymnase), distanciation, chaque participant apporte son propre matériel).

Il convient de prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà de
1 m et pour les activités un espace de 4 m2 minimum pour chaque pratiquant
en statique ou 2 m entre chaque pratiquant en dynamique.

Pour une activité sportive, le masque peut être enlevé mais remis quand
l'activité est finie (pour sortir du gymnase). L'animateur portera ie masque
pendant le cours. 11/elie peut l'enlever une fois que les personnes sont en place
si activité statique ou en prenant suffisamment de distance.

Pour les dernières règles en vigueur pour un sport en particulier, merci de vous
rapprocher de la fédération respective.

Activités enfants : l'association organisatrice fait en sorte que l'équipement
utilisé est désinfecté avant utilisation et désinfecté après utilisation. Le port du
masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Activités adultes : chaque participant emmène son propre équipement (gourde,
tapis etc). Si équipement commun, cet équipement est uniquement utilisé pour
cette activité et manipuiée par un nombre de personnes minimum.

Les vestiaires et les sanitaires resteront fermés. Les toilettes à côté de la
bibliothèque peuvent être utilisées.

Le terrain de foot :



Utilisation du terrain autorisé mais les vestiaires et les sanitaires resteront
fermés jusqu'à nouvel ordre.

La pratique de toutes les activités se déroulera sous l'entière responsabilité de
l'organisateur.

Lorsqu'un cas COVID est soupconné ou détecté, merci d'informer

immédiatement fa municiDalité.

Le protocole sanitaire devra être signé par les 2 parties, le Maire ou son
représentant et le président de l'association. Le cas échéant, il sera complété
du protocole mis en place par l'association dans le respect des préconisations
de sa fédération.

Le président de chaque association s'engage à respecter et à faire respecter
ces consignes auprès de ses adhérents.

Fait à Champagnier, le 1 septembre 2020

Le maire, FIorent CHOLAT Le Président

De Fassociation
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