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PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’UTILSATION DES SALLES DE FETES ET 

REUNIONS SUR LE TERRITOIRE DES HAUTS D’ANJOU 

 

Le présent protocole s’applique pour la rentrée scolaire 2020-2021 en s’appuyant notamment 

sur les prescriptions émises par le Ministère chargé de la Culture, sur les avis du Haut Conseil 

de la Santé Publique et du Ministère de la Santé. 

Il est destiné aux associations culturelles et de loisir, utilisatrices des équipements communaux 

du territoire des Hauts d’Anjou.  

La mise en place de ces prescriptions nécessite une collaboration étroite entre les services de la 

Commune et les associations, c’est pourquoi nous comptons sur l’implication de chacun pour 

respecter ce protocole. 

Chaque président d’association, chaque utilisateur de salle communale, devra se tenir informé 

des mesures propres à son activité à mettre en place. 

 

I. Recommandations générales 

a. Le respect des gestes barrières (rappel) 

Les utilisateurs des salles communales (membres d’associations, adhérents et parents 

d’adhérents) devront impérativement se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ou à 

l’aide de gel hydroalcoolique. L’accès aux sanitaires devra donc être facilité avec la mise à 

disposition de serviettes à usage unique. 

Les associations veilleront à s’équiper en fournitures nécessaires au lavage des mains. 

 

b. Le respect de la distanciation physique 

Les personnes utilisatrices des locaux communaux, tant en espace clos qu’en espace extérieur, 

devront respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre elles lorsqu’elles sont 

statiques. 
Dans les réunions, espacer les sièges : 1 siège de libre entre chaque personne ou groupe de 10 

personnes maximum. 

 

c. Le port du masque 

Le port du masque sera obligatoire pour toute personne de plus de onze ans. Il faut le garder 

tout au long de la réunion ou manifestation. 

 

d. Accès aux salles 

Les portes d’entrées non automatiques resteront ouvertes dans la mesure du possible pour éviter 

les contacts sur leurs surfaces.  
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Organisation dans les locaux : cheminements (entrée et sortie différenciées), affichage des 

consignes et signalisations spécifiques. 

 

II. Matériel et équipements 

a. Gestion du matériel 

Le matériel utilisé devra être désinfecté au début et à la fin de chaque manipulation. 

En raison de l’abrasivité des produits de désinfection, le nettoyage de certains équipements ou 

instruments n’est pas possible (notamment instruments de musique). De ce fait, l’élève ou le 

participant devra apporter son propre équipement/instrument ou procéder à la désinfection de 

ses mains avant et après chaque utilisation. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des 

pratiquants par chaque association. 

Il est fortement recommandé d’utiliser son propre matériel. Si ce n’est pas possible, il est 

recommandé de limiter la manipulation des équipements au strict minimum et de désigner si 

possible une personne qui se chargera de le déplacer. 

Le bâtiment et la salle occupée par l’association devront être ventilés régulièrement (15 minutes 

minimum par demi-journée) : soit en arrivant, soit au départ du groupe. 

  

b. Sanitaires 

L’accès aux sanitaires est de nouveau autorisé dans la mesure où les règles de distanciation 

physique de 1 mètre entre les personnes, l’obligation du port du masque et le lavage des mains 

sont respectées. 

La désinfection des locaux après un passage sera faite par un des membres de l’association 

utilisatrice (Norme EN 14476 à respecter impérativement). De plus, le nettoyage des locaux par 

un agent communal est maintenu. 

 

III. Tenue d’un registre des présences 

Chaque association devra obligatoirement tenir un registre sur lequel seront annotés les noms, 

prénoms et coordonnées téléphoniques des personnes présentes afin d’assurer un suivi en cas 

d’épidémie. De même la date et l’heure seront indiquées sur ce registre. 

Les établissements recevant du public (ERP), tels que les salles mises à disposition des 

associations par la Commune, peuvent accueillir les personnes sans obligation de déclaration 

au préfet de Département même s’ils rassemblent plus de 10 personnes simultanément. Dans 

ces établissements, aucune déclaration n’est nécessaire dans la limite des places indiquées par 

la municipalité en fonction des salles. 

 

IV. Buvette 

Les buvettes sont interdites (personnes assises ou debout) : vins d’honneur, verre de 

l’amitié…etc 
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TABLEAU DE CAPACITÉS DES SALLES 

 SALLES NOMBRE MAXI 

de PERSONNES 

BRISSARTHE Salle Champeau 60 

Salle des Pimprenaux 60 

CHAMPIGNÉ Salle Gala 70 

Salle des Passions 15 

CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE Salle de l’Entrepôt 150 

Salle de la Cigale 100 

Salle de l’amitié 24 

Salle du moulin 10 

Salle au-dessus de la danse 10 

CHERRÉ Salle A 90 

Salle B 20 

Salle C 10 

Salle mairie  20 

CONTIGNÉ Salle des loisirs 50 

Salle mairie 25 

Salle des fêtes 0 (partage avec la 

restauration 

scolaire) 

MARIGNÉ Salle St Joseph 40 

Salle du Marronnier 12 

Salle du conseil 10 

Espace convivial A. Marchand 10 

QUERRÉ Salle communale 0 (partage avec la 

restauration 

scolaire) 

Salle de la mairie 15 

SOEURDRES Salle des fêtes 0 (partage avec la 

restauration 

scolaire) 

Salle de la mairie 14 

 

 

V. Personne référente COVID 

Chaque association devra désigner au sein de son bureau un « référent COVID » afin que les 

adhérents ou la Commune puisse le contacter en cas de problème lié à l’épidémie. 

Il sera également en charge de faire respecter la communication, l’information et l’affichage 

des règles sanitaires à appliquer. 

Le « référent COVID » s’engage à prévenir la Commune, et ce dans les meilleurs délais, de tout 

cas avéré de contamination par le virus COVID-19.  

Chaque association devra s’engager par écrit à respecter les dispositions de ce protocole, à le 

faire appliquer sans réserve et à informer la commune du nom et des coordonnées du référent 

COVID. 
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Il appartient aux organisateurs de respecter en pratique les mesures barrières. 

En cas de non-respect, les participants s’exposent à une verbalisation de 135 € chacun. 

Le Maine-et-Loire est actuellement en zone Alerte, imposant un retour à des mesures 

restrictives indispensables : à partir du lundi 28 septembre 2020 les fêtes (mariages, tombolas, 

évènements associatifs, fêtes d’anniversaire, communions…) organisées dans les 

établissements recevant du public seront limitées à 30 personnes. Les salles des fêtes et 

établissements accueillant ce type d'événements sont concernés également. Les enterrements, 

en revanche, n'entrent pas dans cette liste. 

Si la situation sanitaire venait à s’aggraver, un passage en zone d’alerte renforcée, imposant des 

mesures d’autant plus restrictives, porterait un coup dur à la vie économique et sociale locale 

de notre département. 

 

Suite à ces nouvelles directives, la municipalité a décidé d’annuler les manifestations ou 

représentations sur tout le territoire des Hauts d’Anjou et ce jusqu’à nouvel ordre. Nous y 

sommes malheureusement contraints afin d’endiguer l’épidémie au plus vite. 

Ce protocole pourra être adapté en fonction de l’évolution de la circulation du virus. 

Pour toute question concernant la gestion administrative/financière de l’association suite à la 

crise du CORONAVIRUS, n’hésitez pas à vous rendre sur www.associations.gouv.fr 

 

 

Nom de l’association :  .................................................................................................................  

Activité(s) pratiquée (s) :  .............................................................................................................  

Salle(s) communale(s) utilisée(s) : ...............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nom-Prénom et téléphone du référent COVID :  ........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Je certifie avoir pris connaissance du présent protocole et m’engage à en respecter les 

dispositions au nom de ladite association, et à informer et faire appliquer les mesures prescrites 

par les membres amenés à avoir l’usage des équipements et salles communales. 

 

Le ……………………………………... 

Signature du Président de l’association :  

 

 

 

 

 

 


