
 

2021-11-26T – ANNONCES DIVERSES 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous pensions avoir retrouvé une vie « normale », mais le virus nous rappelle encore à l’ordre. En 

effet,  la situation épidémiologique s'aggrave et le taux d'incidence de propagation du virus est en 

augmentation régulière. 

 ** PORT DU MASQUE : 

 Le Ministre de la Santé a confirmé aujourd'hui l'obligation du  port du masque pour les personnes de 

plus de 11 ans  dans tous les lieux publics clos. Par ailleurs, les préfets sont habilités à rendre 

obligatoire le port du masque en extérieur, ce qui est déjà le cas en Vendée dans les lieux  à forte 

concentration de personnes.  

 ** PASSE SANITAIRE : 

ATTENTION : à effet du 15 décembre 2021, le passe-sanitaire évolue ! 

- A compter du 15 décembre 2021, il ne sera plus actif pour les personnes de plus de 65 ans si le rappel 

n'a pas été fait dans les 7 mois après la 2ème injection ou la dernière infection. 

- A compter du 15 janvier 2022, ces conditions seront valables pour toutes les personnes de 18 ans et 

plus, toujours avec ce délai de 7 mois. 

- Le délai entre la 2ème et la 3ème injection est ramené à 5 mois. 

 - À compter du lundi 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 

heures seront des preuves constitutives du « pass sanitaire ». 

 ** AERATION DES SALLES : 

 L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque 

pièce 10 minutes toutes les heures. 

****** 

** A CE JOUR, les manifestations programmées sont toujours d'actualité dans les conditions 

suivantes : 

 Contrôle du passe-sanitaire 

 Port du masque 

 Respect des gestes barrières, 

sous réserve de nouvelles restrictions.  



  

Marché de Noël : les 27 et 28 novembre 

de 10h à 18h 

Mairie Annexe de la Chaume 

Vous y trouverez de quoi « garnir » votre sapin de  Noël 

 vente de vin chaud et pâtisseries à emporter 

****** 

Expo des Ateliers d'Art de Sables Accueil 

 du 30 novembre au 12 décembre 

de 10h à 12h et 14h à 17h 

Prieuré St Nicolas et Salle des Gardes 

****** 

Goûter dansant de Noël  

le mercredi 8 décembre à 14h30 

Salle Audubon 

Inscription encore possible le 30 novembre Salle de l’Amitié 

12€ pour les adhérents – 22€ pour les non-adhérents. 

****** 

 ** SORTIES ET VOYAGES : 

 • SAINT NAZAIRE – AIRBUS – ESCAL ATLANTIC : 

Devant le succès de cette sortie, nous avons programmé une nouvelle date : 

mercredi 23 Février 2022 

Inscription le 30 novembre 2021 Salle de l’Amitié 

Venez avec une photocopie de votre CNI ou Passeport  

en cours de validité. 

****** 

• AVEYRON : du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 

Inscription le mardi 14 décembre 2021 Salle de l’Amitié 

 Le programme détaillé de ces sorties est consultable sur notre site www.sablesaccueil.fr 

****** 

http://www.sablesaccueil.fr/


 

 

 

 

  

** PREVENTION ROUTIERE : 

Cette annonce a rencontré beaucoup de succès. Les 2 séances programmées les 16 et 18 décembre sont 

complètes. N’envoyez donc plus de messages à Christian Gelé ! Il programmera d’autres séances courant 

2022. 

****** 

 ** Merci de noter qu'il n'y aura pas de permanence durant la période des vacances de Noël, soit les 21 

et 28 décembre. 

  

Nous espérons pouvoir tenir ces prévisions, mais en cas de nouvelles mesures, nous serons bien sûr 

amenés à prendre les décisions qui s’imposent. 

 Merci de votre compréhension. 

Prenez bien soin de vous ! 

Bien cordialement. 

 Pour le CA, 

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)  

  

 


