
ST-TRO INFOSST-TRO INFOS 

Suite aux annonces du gouvernement,

les bénévoles de la bibliothèque sont

ravies de pouvoir enfin (ré) ouvrir ses

portes au public le 30 novembre. Des

nouveautés littéraires pour adultes et

enfants, un protocole sanitaire toujours à

appliquer, et l'envie de vous retrouver

autour de la lecture ! Les horaires

d'ouverture sont les suivants : 

C o n f i n é s  m a i s  p a s  d é c o n f i t s  !
n°3

CORRECTIONCORRECTION
OUPS

RÉOUVERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE

INFOS EN VRAC

Voici une photo de nos
visiteuses de l'automne, les
bernaches cravant !

Le repas traditionnel des Ainés est malheureusement annulé du fait de la

situation sanitaire, MAIS CE N'EST QUE PARTIE REMISE ! La distribution

des colis de Noël est, elle, maintenue !

Vous vous sentez isolé(e), vous avez besoin de parler, d'être
écouté(e), appelez le 05 46 76 00 30 (mairie). 

Vous vous sentez isolé(e), vous avez besoin de parler, d'être
écouté(e), appelez le 05 46 76 00 30 (mairie). 

Avez-vous trouvé de la laine jaune ? Cherchez bien... Nous vous dirons

quoi en faire dans le prochain Echo du Mimosa !

Au début de la promenade du boulevard de la Plage, face à l'hôtel Les

Cleunes, le panneau signalant que cette promenade est un espace

partagé, a été (ré) orienté dans la bonne direction. 

RAPPEL CONCOURS DE DESSIN : Avez-vous ou êtes-vous en train de

dessiner ce qui vous fait rêver ? N'oubliez pas d'envoyer la photo de votre

dessin à l'adresse suivante : saint-tro-info@saint-trojan-les-bains.fr avant le

02 décembre ! (voir ST-TRO INFOS N°2)

Lundi :  14h30 - 16h
Mardi :  16h30 - 19h 
Mercredi : 14h30 - 16h
Samedi : 10h30 - 12h

Mairie de Saint-Trojan-les-Bains / 05 46 76 00 30 / saint-tro-info@saint-trojan-les-bains.fr

PAS TOUCHE !

Avez-vous déjà croisé un phoque au détour d'une balade sur la plage ? C'est

NORMAL : il se repose ! Malgré ses apparences de peluche inoffensive, il est

fortement déconseillé de s'en approcher, il peut mordre et transmettre des

maladies. Gardez votre chien en laisse, prenez vos distances et alertez le Réseau

National Echouages (Observatoire PELAGIS) au 05 46 44 99 10. 

Le personnel des ateliers municipaux , après avoir taillé les haies et les

arbres du boulevard de la Plage, est en train de nettoyer le bas-côté de

l'avenue des Bouillats. 

La réfection de l'allée des Chasseurs est terminée. 

Des barrières en bois ont été installées sur le parking du boulevard de la

Plage, devant le terrain de foot, pour empêcher le stationnement des

véhicules longs.

L’ONF procède à la taille en hauteur des arbres, le long de l’avenue des

Bris, depuis la gare du Petit Train jusqu’au foyer Lannelongue.

L’ONF retrace les allées dans la forêt, entretient les passages forestiers.

Rappelons que l'inscription à la

bibliothèque publique est gratuite pour

toute personne ayant une résidence

principale ou secondaire sur le territoire

saint-trojanais. Profitez d'un fond

intéressant de romans, BD adultes et

enfants, policiers, documentaires,

journaux, jeunesse... 

Pour toutes informations, contactez les

bénévoles de la bibliothèque au 05 46 36

53 69 ou par mail à biblio-stj@orange.fr !



Réouverture dès la mi-décembre.

Protocole sanitaire strict.

1 siège sur 2 dans les cinémas et théâtres. 

Nombre de visiteurs limité.

Possible levée du confinement (si - de 5000 cas / jour).

Couvre-feu instauré de 21h à 7h sur l'ensemble du

territoire.

Le couvre-feu ne s'appliquera pas les 24 et 31

décembre.

NOËL
TRAINS

100% des trains circuleront dès la mi-décembre et

jusqu'au 4 janvier pour les vacances de fin d'année.

Les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités seront

échangeables et remboursables sans frais jusqu'au

4 janvier.

Possible réouverture des restaurants le 20

janvier mais les bars resteront fermés.

Mais décalé de 22h à 7h.

Une évaluation sera menée comme à

l'accoutumée, tous les 15 jours, afin d'assouplir

ou de renforcer les mesures sanitaires. 

LYCÉES ET UNIVERSITÉS 

CE QU'IL FAUT RETENIRCE QU'IL FAUT RETENIR  
ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE DU 24 NOVEMBRE

MAINTIEN DE L'ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

Assouplissement de la règle des 1km : "Les

déplacements pour motif de promenade seront

permis dans un rayons de 20 kilomètres et pour

3 heures".

RASSEMBLEMENTS TOUJOURS INTERDITS

Limiter les grands rassemblements.

Interdiction des grandes fêtes.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Les activités extrascolaires en plein air à

nouveau autorisées.

RÉOUVERTURE DES PETITS COMMERCES

Dès le samedi 28 novembre et jusqu'à 21h.

Reprise des services à domicile.

Réouverture des librairies et bibliothèques.

Protocole sanitaire strict à respecter (8 m² par

client au lieu de 4).

RÉOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE

Avec un protocole sanitaire strict.

Les offices seront à nouveau permis dans la

limite de 30 personnes.

SPORT

Reprise en club pour les mineurs en décembre.

Réouverture des salles de sport pas avant janvier.

Pas de retour du public dans les stades avant 2021.

Pas d'ouverture des stations de ski en décembre.

SALLES DE SPECTACLES & MUSÉES DÉCONFINEMENT MAIS COUVRE-FEU 

Déplacements possibles entre les régions.

Limiter les grandes tablées (10 personnes max).

Respecter les gestes barrières.

NI BARS NI RESTAURANTS AVANT 2021 COUVRE-FEU MAINTENU 

Reprise des cours intégralement en présentiel

au lycée, puis 15 jours après dans les universités

(si le nombre de cas quotidien reste sous la

barre des 5000).

VACCINATION

Premières vaccinations envisagées fin

décembre ou début janvier "sous réserve de

validation par les autorités sanitaires".

Elles ne seront pas obligatoires.

Première 

étape le 28

novembre 

Deuxième

étape le 15

décembre 

Troisième

étape le 20

janvier 

www.carte-sortie-confinement.fr 


