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Pour lutter efficacement contre le virus COVID-19, la Municipalité fait appliquer plusieurs mesures sanitaires dans ses 

COVID-19
Protocole sanitaire pour l’utilisation

des salles municipales

L’épidémie de la Covid-19 est en train de repartir et nous impose la plus grande prudence.
Pour lutter efficacement contre ce virus, la Ville de Bures fait appliquer plusieurs mesures sanitaires dans ses salles municipales.

Conformément  aux  directives  sanitaires  gouvernementales,  pour  répondre  aux  règles  du  protocole  sanitaire,  la  Municipalité
souhaite  actualiser  les  directives  concernant  l’utilisation  des  salles  municipales.  Les  salles  municipales  sont  ouvertes  mais
soumises à des restrictions d’utilisation en application du décret du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Les présidents des diverses associations s’engagent à respecter les mesures sanitaires ainsi que tous les points abordés dans ce
règlement annexé au règlement intérieur d’utilisation des salles municipales.

Toutes  les informations qui  suivent  sont  susceptibles d’être  modifiées et  mises  à  jour  en fonction de  l’évolution  du contexte
sanitaire.

Ce  principe  de  fonctionnement  sera  mis en  vigueur  dès  le  21  septembre  2020 pour  l’utilisation  de  l’ensemble  des  salles
municipales.



Gestes barrières obligatoires à respecter

Les bons réflexes à adopter (les 3M) :

 port du Masque obligatoire

 respect des règles de distanciation : 1M entre chaque personne

 respect des Mesures d’hygiène (lavage régulier des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, tousser dans
son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique, éviter de se toucher le visage en particulier le nez, la
bouche et les yeux)

 échange et partage d’effets personnels proscrits

Utilisation des salles municipales

Les salles municipales sont soumises à un maximum de personnes autorisé. La gardienne de la Grande Maison ou un agent du
Centre culturel veille au bon respect des règles sanitaires : il peut intervenir en cas de mauvais ou non respect d’une consigne.

Conditions d’accès

Chaque association doit désigner un ou plusieurs Référent(s) Covid, par défaut le président remplira ce rôle

Le référent doit :

- Faire respecter le sens circulation afin d’éviter le croisement des utilisateurs des salles

- Veiller à l’application des protocoles par les membres de l’association

- Assurer une veille sur l’évolution des protocoles liés à son activité

- En cas de suspicion, prendre les mesures de précaution et d’information auprès du ou des groupes concernés

- Signaler les cas avérés à l’ARS 91 (01.69.36.71.71 – Immeuble France-Evry – Tour Lorraine  8, rue Prométhée 91000
EVRY) et au service Vie Associative. Pour toute question sur la Covid-19, appeler le numéro vert : 0800 130 000

- Assurer l’interface avec le service Vie Associative



Le responsable (animateur de la réunion, référent Covid, Président) est tenu d’informer ses adhérents des conditions de reprise de
l’activité, des mesures mises en place et de les faire appliquer. Il doit maintenir une veille sur l’évolution de ce protocole afin de
mettre en place les recommandations à jour.

Le responsable tient obligatoirement une liste nominative de présence pour chaque réunion.

Nombre maximum de personnes autorisé

Le nombre maximum de personnes autorisé est déterminé en fonction de la capacité de la salle à accueillir des personnes
assises (art. 45 III Décret du 10 juillet 2020). A l’entrée de chacune d’entre elle,  le nombre maximum de personnes autorisé
sera spécifié à l’aide d’une signalétique.

Pour information, le nombre de places assises est divisé par 2.

Rappel des gestes barrières

Les gestes barrières sont à respecter (art. 1 et annexe 1 Décret du 10 juillet 2020) :

- distanciation sociale,

- port du masque obligatoire : Toute personne de plus de 11 ans doit porter un masque, il est obligatoire dès lors que les
distanciations sociales ne peuvent être respectées. Celui-ci devra également être porté dans tous les locaux communs
pour  tout  déplacement  dans les  locaux et  dès lors  que les mesures de  distanciation ne pourraient  être  strictement
respectées.

- mesures d’hygiène : se laver les mains à l’eau et au savon ou par une friction hydro-alcoolique, se couvrir le nez et la
bouche  en  toussant  ou  éternuant  dans  son  coude,  se  moucher  dans  un  mouchoir  à  usage  unique  et  le  jeter
immédiatement dans une poubelle, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Pour information : le gel hydroalcoolique n’est pas fourni dans les salles. Une borne est mise à disposition à l’entrée de chaque
bâtiment municipal.



Entretien des salles

Le nettoyage des salles est assuré par la ville une fois par jour.

Désinfection des zones utilisées

Entre chaque rassemblement, une désinfection systématique des zones utilisées sera demandée aux différents utilisateurs à l’aide
de lingettes fournies par la Mairie.

Dans les salles, les mesures de nettoyage doivent être respectées par les utilisateurs qui assureront eux-même la désinfection
complète des poignées de portes, interrupteurs, équipements de travail (tables, chaises…), tout objet ayant été sujet aux contacts
corporels et susceptibles d’être contaminé.

Disposition pour l’accueil des enfants

Les parents ou accompagnants des élèves d’activités associatives ou du Conservatoire de Musique ne seront plus autorisés à 
attendre leurs enfants dans le hall ou les couloirs des équipements de la Ville qui accueillent ces activités.
Seul un accompagnateur sera autorisé à déposer les enfants mineurs jusque 11 ans.



AFFICHAGE DANS LES SALLES ET LES TOILETTES

Dans les salles :

Dans les toilettes



OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES

Grande Maison
Lieu Superficie Nbr pers assises max avt COVID Nbr pers assises max avec COVID

Jardin d’Hiver 23 m² 14 7
Salle Verte 1er 20 m² 10 5
Salle Fuschia 19 m² 14 7

Salle des Cérémonies 87 m² 60 (mode conférence sans table)
30 (mode réunion avec 15 tables)

30 (mode conférence sans table)
15 (mode réunion avec 15 tables)

Salle Blanche 15 m² 10 5
Salle Jaune 22 m² 16 8

Salle Verte 2ème 11 m² 2 2
Espace Nicklès 129 m² 80 40

Auditorium 78 m² 70 pers debout 30 pers assises

Centre Culturel Marcel Pagnol
Lieu Superficie Nbr pers assises max avt COVID Nbr pers assises max avec COVID

Théâtre 157 100
Salle Fanny 14 m² 8 4
Salle Angèle 42 m² 20 10
Salle Manon 16 m² 12 6
Salle Panisse 13 m² 8 4
Salle de Poterie 29 m² 19 8
Ludothèque 200 m² 100 (debout et assis aux tables) 25 (debout et assis aux tables)
Service Jeunesse

Ecoles
Lieu Superficie Nbr pers assises max avt COVID Nbr pers assises max avec COVID

Ecole L. Gardey
Salle Bleue (activités sportives)
Préau du haut
Préau du bas

Pas de table ni chaise
Pas de table ni chaise
Pas de table ni chaise

Ecole 4 Coins
Salle du haut
Salle Bleue (activités sportives)

40
Pas de table ni chaise

20




