
 
 

 
23 OCTOBRE 2020 

 

NEWSLETTER N°2 
 

 

1. Editorial : 

Par ces temps de pandémie, je tiens à partager avec vous les informations dont je dispose. 

Tout le territoire national est en urgence sanitaire avec des règles à respecter plus ou moins contraignantes selon 

les territoires. Voici ce qu’il en est pour nous aujourd’hui : 

 

Mesure générale : les rassemblements sont limités à 6 personnes. 

Etablissement recevant du public : (salle des fêtes, salle polyvalente, médiathèque) ouverture possible de 6h à 21h, 

interdiction de tout événement festif, les personnes accueillies ont une place assise, un siège de libre au minimum 

entre chaque personne, interdiction d’accès aux espaces de regroupement sauf si le port du masque et les mesures 

barrières peuvent être assurées en permanence. Les activités physiques (avec distance de 2 mètres au moins entre 

les participants et port du masque, sauf si l’activité ne le permet pas) ou artistiques (avec port du masque et 

distanciation) sont possibles, même debout ; interdiction des autres activités ne permettant pas le port du masque 

telles que les gouters ou repas notamment. 

                                    Activités physiques :                                           Autres utilisations 

Salle des fêtes :        20 personnes max                                           40 personnes max 

Salle polyvalente :     10 personnes max                                           20 personnes max 

Salle médiathèque :   8 personnes max                                           15 personnes max 

 

Les buvettes et/ou points de restaurations debout sont interdites lors des rassemblements de personnes. 



 
 

Obligation du port du masque pour toute personne âgée de 11 ans et plus sur les marchés, vide greniers, dans 

les salles des fêtes, salles polyvalente et médiathèque… ; dans un rayon de 30 mètres des entrés et sorties des 

écoles et dans un rayon de 15 mètres des arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs 

et aux abords de tous les commerces et lieux accueillants du public. 

 

Tous les restaurants et bars devront fermer de 21h à 6h. 

 

Interdiction des déplacements de 21h à 6h, sauf exception (voir site chabottes.fr) où l’attestation est obligatoire. 

 

J’en appelle à la responsabilité individuelle de chacun pour respecter les mesures d’hygiène et de distanciation et 

passer au mieux cette mauvaise passe. 

 

En cas d’interrogation ou de problème vous pouvez interroger le secrétariat de la mairie. 

 

                                                                                                                  Le Maire, 

                                                                                                                  Roland AYMERICH 

 

 

 

2. La Fibre Optique : 

Installation de la fibre optique dans la commune jusqu’aux maisons en se servant des poteaux téléphoniques 

existants et des gaines souterraines là où elles existent (cas de chabottes-village). Lorsque les travaux seront 

terminés, vous pourrez souscrire  de nouveaux abonnements auprès des opérateurs qui seront en concurrence. On 

nous promet un accès internet ultra rapide : téléchargement d’un film en 7 secondes, mise en ligne de 100 photos 

en 5 secondes. La TV en haute définition et en 3D comme au cinéma… 

 

3. Cheminement piétonnier  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les travaux du cheminement piétonnier ont enfin commencé entre la Basse-Plaine et la Haute-Plaine. La plateforme 

sera finie avant la fin de l’année et la pose du revêtement final interviendra dès que possible début 2021. 



 

4. Médiathèque 

 

Des « News » pour Novembre  
 

 

Du 2 au 28 novembre  
 

Novembre 2020 Festival "Lire et Grandir en famille" 
dans les bibliothèques de Chabottes, St-Bonnet, St-jean-St-Nicolas, St-Firmin et Ancelle en partenariat avec Planète 
Champsaur 
 

FESTIVAL GRATUIT / SUR RÉSERVATION  
 
A Chabottes : 
 
- Mardi 3 novembre à 17h / Découverte d'un album numérique.  

A partir de 4 ans 

- Samedi 7 novembre à 16h et à 17h / Petit conte musical du potager, conte 

en musique. A partir de 3 ans 

- Mardi 10 novembre à 18h / Projection d'un documentaire pour un voyage 

dans l'espace ! Durée 2h. Tout public à partir de 8 ans 

- Samedi 14 novembre de 15h à 18h / Aprem'ados autour des jeux vidéos 

avec Ludambule et la Bibliothèque Départementale. Tournoi de jeux entre les 

médiathèque de St-Bonnet, Chabottes et St-Jean-St-Nicolas. Viens faire "péter 

les scores"!!!! # défi # affronte tes parents # atelier réseaux sociaux # 

discussion sur les écrans avec une médiatrice numérique # A partir de 11 ans 

- Mercredi 18 novembre à 10h30 / Atelier parents/enfants "confiance et 

sécurité intérieure" par Sandrine DISDIER kinésiologue et leethérapeuthe. Pour les 4-7 ans 

- Samedi 21 novembre à 16h30 / Spectacle "La princesse du royaume de la lune". Durée 20 min. Pour les 2-6 ans 

- Mercredi 25 novembre à 10h30 / Atelier d'art plastique avec l'auteur illustratrice Amandine LAPRUN autour de 

son album "ARBRE". Pour les 5-10 ans 

 

Le 21 novembre – Pour Adulte 
 

2ème Ciné-Café du "Chabotté" 
 

A 17h00, Projection d'un film italien en version originale sous-titrée. 
 

Le 28 novembre – Pour Adulte 
 
 
A 18h00, Interventions du dessinateur Jacques SARDAT autour de la liberté d'expression et du dessin de presse. 

 
Sur inscription uniquement. 
 
 

 
 
Médiathèque "Le Chabotté"                                    Ouverture : 
80 Route des Ecrins                                                   Mardi : 16h30 – 18h30 
05260 CHABOTTES                                                  Mercredi : 9h - 12h 
Mail :bibliothequechabottes@gmail.com                   Samedi : 15h – 18h 
Tél : 04.92.50.49.19 / 07.81.62.66.44 

 

mailto:bibliothequechabottes@gmail.com


 

 

 

5. Cérémonie du 11 novembre 

 

La cérémonie du souvenir aura toujours lieu avec les enfants de 

l’école le 11 novembre 2020 à 11 heures au cimetière de la 

Haute-Plaine, mais ne sera pas suivie cette année du vin 

d’honneur offert par la municipalité, ni du repas du club des 

Ainés Ruraux. 

 

 

Le port du masque et la distanciation seront 
bien sur obligatoire pour tous ces 

événements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


