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Le Plan de Reprise des rencontres paroissiales a pour objectif d’informer le public et les 

intervenants, ainsi que les autorités sanitaires quant aux mesures prises par le Conseil 

d’Eglise en respect des directives gouvernementales et préfectorales relatives à la CoViD-19, 

notamment du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 paru au JORF n°0133 du 1er juin 2020, de 

manière à assurer la sécurité sanitaire du public d’une part et la communication avec les 

organismes compétents d’autre part, en cas de contamination ou de soupçon de 

contamination du public visiteur. 

1. Communication préalable à l’assemblée  
A partir du 21 juin sont communiquées à l’assemblée, par voies habituelles (e-mail, site 
Tabor et/ou appels téléphoniques), les mesures et recommandations suivantes : 

• Date de reprise des cultes et autres réunions, sauf jeunesse : dimanche 28 juin 2020, 

• Accès non autorisé pour les personnes qui : 

• Présentent un ou des symptômes caractéristiques de la CoViD-19, 

• Se savent contaminés ou ont été contaminés depuis moins de 14 jours, 

• Sont en contact avec des personnes contaminées ou l’ont été depuis moins 
de 14 jours, 

• Sont particulièrement à risques. 

• Venir à l’église en portant son propre masque, 

• Adopter la charte comportementale, publiée elle aussi par les voies habituelles. 
 

2. Accueil du public 
Lors des rencontres dans les locaux de l’église, toutes les personnes devront respecter les 
mesures et recommandations suivantes : 

• Traitement des mains obligatoire à l’entrée (Produit H-alcoolique fourni), 

• Port du masque obligatoire durant tout le culte, 

• Gestion des flux : un fléchage indiquera le sens de circulation obligatoire : 

• La porte latérale Sud sera l’unique entrée de l’église, avec produit HA 

• L’équipe d’accueil sera postée au RDC à la station de traitement des mains, 

• Chaque personne inscrira obligatoirement son nom et son numéro de 
téléphone sur le registre de présence à l’entrée, 

• Les personnes valides monteront par la tourelle Sud, 

• L’ascenseur sera utilisé par 2 personnes à la fois, au maximum, qui se 
tourneront le dos, 

• L’entrée dans la salle de culte se fera exclusivement par la porte latérale Sud 
du 1er étage, et celle de l’ascenseur, 

• L’équipe d’accueil se tiendra également au 1er étage pour guider le public, 

• La circulation dans la salle de culte sera libre, dans le respect de la distance 
de 1 m entre les personnes, 

• La sortie s’effectuera en bon ordre, exclusivement par la porte centrale de la 
salle de culte, par la tourelle Nord et par le portail principal central du RDC,  

• En cas de nécessité d’utiliser les toilettes, suivre le fléchage de sortie, rentrer 
à nouveau par la porte latérale, aller aux toilettes. 

• A chaque passage aux toilettes, l’usager appliquera la procédure de 
nettoyage obligatoire affichée à l’intérieur, avec le spray à disposition : 
lunette de WC, bouton de chasse d’eau, poignée de porte et interrupteur. 

• Ensuite repasser par le circuit d’entrée avec traitement des mains, 

• Seuls 2 WC seront utilisables, les autres condamnés, 
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• La kitchenette ne pourra pas être utilisée, 

• Le sous-sol ne sera pas accessible jusqu’à nouvel ordre. 
 

3. Durant la célébration du culte : 

• Le public prendra place sur les sièges disponibles, en veillant à laisser entre 2 
personnes la distance obligatoire qui sera communiquée par le service d’accueil 
(selon l’actualité des directives 1 ou 2 sièges libres), 

• Les personnes d’une même famille ou cellule de cohabitation pourront s’assoir les 
unes à côté des autres, 

• Selon l’évolution des directives des autorités, la distance pourra être réduite à un 
siège, comme c’est déjà le cas pour des salles de concert, 

• Les intervenants pourront ôter temporairement le masque pour la prise de parole 
devant un micro, 

• Les micros seront fixés sur un support et ne seront pas pris en main, 

• Il n’y aura pas de pupitre pour les intervenants, pour éviter toute contamination de 
surface, 

• Les musiciens pourront utiliser un pupitre dont l’usage sera exclusif de toute autre 
personne durant le culte, 

• La chaire sera réservée exclusivement au pasteur, 

• Une désinfection des objets et des surfaces est prévue en cas de nécessité. 
 

4. A la fin de la célébration : 

• La collecte se fera par des corbeilles posées à la sortie, 

• Pas de « stationnements piétons» dans les couloirs, ni sur les trottoirs, 

• Seuls « stationnements » autorisés, uniquement à la sortie : à 1m les uns des autres 
dans la salle de culte et dans la salle principale du rdc. 
 

5. Autres dispositions : 

• Les gestes barrière sont affichés à l’entrée, 

• Pas de culte des enfants jusqu’à nouvel ordre, 

• Pas de garderie pour les tout-petits, mais la salle correspondante reste à disposition 
des parents, en cas de besoin, 

• Pas de Sainte Cène jusqu’à nouvel ordre, 

• Nettoyage circonstancié entre 2 rencontres, attention particulière aux toilettes et 
aux rampes,  

• Les cultes seront enregistrés et pourront servir pour les vidéo-publications, 

• Si une personne constate sur elle un ou des symptômes de la CoViD-19 dans la 
semaine qui suit sa participation à une rencontre dans nos locaux, elle devra en 
informer immédiatement les responsables, le pasteur (06 7003 7060) et/ou le 
président (06 3745 8911) qui en informeront les autorités. 
 

 


