
Locaux et sites communaux, infrastructures sportives, marchés

♦  Sports ♦

Consultez les mesures cantonales: ici 
et consultez les informations spécifiques à votre club.

Informations supplémentaires: Collonge Basket Club
Informations supplémentaires: FC. St.Paul
Informations supplémentaires: Tennis-club
Informations supplémentaires: Club d'aviron

Le skatepark est une installation de plein air ouverte au public (depuis le 26 février 2021),
dans le respect des normes sanitaires.

                    ***
♦  Activités sportives ou autres activités situées dans les locaux scolaires ♦ 
La mise à disposition des salles situées dans les locaux scolaires est organisée en fonction des activités autorisées par
le Conseil Fédéral et le Conseil d'Etat.

                    ***
♦ Salles communales et locaux mis à disposition du public ♦ 
Les salles suivantes sont fermées au public jusqu�à nouvel avis :

salle California.• 

Les réservations sont possibles, en respectant les dispositions sanitaires édictées par le Conseil Fédéral et le canton,
pour les salles suivantes :

salle des sociétés• 
salle de la Terrasse• 
salle Willy Buard• 

♦ L�épicentre, club des aînés, Centre artistique du Lac ♦ 
L�épicentre et les locaux du club des aînés sont fermés au public  jusqu�à nouvel avis.

Les locaux du Centre artistique du Lac sont ouverts sur le site de l�épicentre, dans les respecta des consignes
sanitaires.
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                    ***
♦  Marchés ♦  

Le stand « fish-cake » est présent les vendredis après-midi à Collonge
(place devant l�école de Collonge, cycle moyen).

Le stand « Max-Poulet » est présent les mercredis de 9h30 à 20h00
(à côté de l�épicerie de Collonge).

Le Marché de Vésenaz marché terroir et créateurs a repris, dans le respect des normes sanitaires:
collonge-bellerive.ch/agenda

                    ***
♦ Sites communaux ♦ 

À l'interieur, dans tous les espaces publics ou privés, les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits
(rassemblements en extérieur: maximum 15 personnes) et une distance interpersonnelle minimale de 1.5
mètres doit être respectée entre les personnes.

Le port du masque est obligatoire dans l'espace publique, selon les consignes suivantes:

Texte concernant le port du masque dans l�espace public
(Ordonnance fédérale, Covid-19 situation particulière) :

Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de l�espace public:

a. les zones animées des centres urbains ou des villages dans lesquelles des piétons circulent;

b. les autres domaines de l�espace public, dès que la concentration de personnes présentes ne permet pas de respecter
la distance requise.3

Arrêté du Conseil d�Etat du 1er novembre 2020 :

Masques:

Au sens du présent arrêté, on entend par masques les masques d�hygiène ou les masques en tissu à l�exclusion des
protections faites « maison ». Les visières, les masques avec valve, les écharpes et les autres vêtements ne sont pas
considérés comme des masques.

Sont exemptés de l�obligation de porter un masque, uniquement :
- Les enfants avant leur douzième anniversaire;
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- Les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons particulières, notamment médicales, en lien
avec une situation de handicap, ou pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante.
- Les masques doivent être portés correctement en couvrant à la fois le nez et la bouche.

Les parcs, préaux et places sont ouverts.

Date de l'actualité : 19 mars 2021
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