
Bulletin N°5 - Janvier 2022

Les voeux du Maire

Label village étoilé

Réaménagement du village

La foire de Puce

Les actions du CCAS

Les déchets dans le Trièves

…



2021 qui vient de s'écouler nous a fait consommer
beaucoup plus d'énergie pour l’accompagnement
des projets et à la fois nous regardons toujours

devant avec une mo�va�on certaine de voir des jours
meilleurs et les projets abou�r.
2022 est là, et comme une fois n’est pas coutume, nous
avons dû nous résoudre à annuler la tradi�onnelle
cérémonie des vœux, moment de convivialité qui nous est
si chère ! Eh bien voilà une deuxième année ou le SARS-
CoV-2 nous �ent à distance. Le SARS-CoV-2 n’est à priori
pas une arme de poing, c’est peut-être une bio arme tant
les climats se dégradent ! La période de trouble que nous
traversons où il est parfois difficile de garder une vision
d’ensemble et de long terme amène certains à chercher à
opposer et à diviser. A travers les projets conduits par vos
élus avec passion et engagement pour servir la cause
publique, et grâce à une implica�on forte des agents
communaux, nous aspirons à maintenir l’ambiance de
notre village, ses valeurs, son iden�té, afin de s’adapter au
changement pour embrasser l’avenir.
Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion
de dresser le bilan, pour le coup non exhaus�f, des projets
qui ont été portés en 2021, pour certains abou�s et pour
d’autres qui le seront dans l’année et/ou sous le mandat.
Vous trouverez de manière plus détaillée dans le bulle�n,
la Requalifica�on de la cour de l’école, la Requalifica�on
du village et des hameaux, la sécurisa�on du Hameau du
Collet... et je voulais aussi vous en citer d’autres comme :
Ressources humaines/administra�on : mise en place du
Régime indemnitaire des fonc�ons, des sujé�ons, de
l’exper�se et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Mise en place du règlement de fonc�onnement dans le
cadre de la transforma�on de l’ac�on publique aux 1607 h
annuelles de travail. De la modernisa�on de
l’administra�on avec de nouveaux ou�ls numériques. De
la mise en œuvre du télétravail.
Révision allégée du PLU : en cours.
DECI, défense extérieure contre l’incendie : le schéma
directeur est finalisé, l’arrêté va paraître prochaînement
Voirie traversante sous le pré de la cure : valida�on du
bureau d’étude, assistance à maîtrise d’ouvrage,
réalisa�on du cahier des charges pour consulta�on des
entreprises et suivi de l’opéra�on
Hameau des Grais: assainissement collec�f qui sera relié
à la sta�on d’épura�on des Marceaux courant premier
semestre 2022

Hameau de la Morte : étude en deux tronçons pour
l’assainissement collec�f qui se termine
Hameau des Fauries : réfec�on voirie, enfouissement des
réseaux, défense contre l’incendie et aire de
retournement, étude en cours avec des travaux
prévisionnels en 2023.
Nous allons prochainement voir “fleurir” de nouvelles
construc�ons sous le pré de la cure un lo�ssement
nommé « l’orée des prés ». Un permis d’aménager de 12
lots a été accordé et un autre permis d’aménager - 5 lots -
sera probablement à instruire dans le courant de l’année.
Ainsi, je me permets de dire que Sinard est un village
dynamique empreint d’un a�rait pour une forme de
ruralité moderne. Nous conservons un cadre de vie avec
des espaces plus grands que ceux de la ville et des services
à la popula�on portés par la collec�vité et son CCAS, par
l’intercommunalité et son CIAS, par les associa�ons et les
ini�a�ves citoyennes.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont
rejoint notre village. Tous mes vœux de réussite à celles et
ceux qui entreprennent. J’adresse également mes
remerciements à celles et ceux qui s’inves�ssent dans la
vie de notre village qui en fait son intérêt.
L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir.
Ce�e crise nous aura enseigné le caractère précieux de
nos rela�ons humaines, des instants partagés et du vivre
ensemble.
L’ensemble du conseil municipal et des agents
communaux se joignent à moi pour vous souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous une très belle année
2022. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux que vous
aimez, la santé, le bonheur familial, la réalisa�on de vos
a�entes, la douceur de vivre dans notre village de Sinard
et bien davantage encore ! �

Chris�an Roux
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Le mot du Maire
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Mesdames, Messieurs, Cher-e-s ami-e-s,

Vendredi 6 août, M. Alain
Anselem de l'Associa�on
Na�onale pour la Protec�on

du Ciel et de l'Environnement
Nocturnes (ANCPEN) a renouvelé et
remis à la commune le label na�onal
Villes et Villages étoilés (VVE).
Ce�e dis�nc�on récompense
l'ex�nc�on de l'éclairage public de

minuit à 5 heures du ma�n ainsi que
le type et le réglage des ampoules
u�lisées.

Pour ceux que l'astronomie
passionne, il recommande le logiciel
gratuit de planétarium 3D Stellarium
(stellarium.org.fr). �

L‘ancien camping naturiste a dû
garder quelques habitués. En
effet, des Sinardoux ont dû

faire face cet été à quelques badauds

se promenant dans leur plus simple
appareil sur le chemin…... La mairie a
donc publié un arrêté municipal
contre ces divaga�ons indécentes. �
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Infos mairie

Divagations indécentes

Label Villes et Villages étoilés

Depuis le 28 septembre 2021,
une ar�ste sinardouse
expose ses œuvres à la

bibliothèque, située allée du
château.

Vous les avez peut-être déjà
découvertes lors des permanences
que l’ar�ste tenait début octobre,

pour la foire de Puce ? Si ce n’est pas
le cas, il vous reste encore quelques
semaines pour venir découvrir ses
aquarelles, dessins, encres de Chine,
et autres œuvres de ce�e ar�ste
aussi passionnée que passionnante.
N’hésitez pas à lui laisser vos
impressions sur le livre d’or mis à
votre disposi�on.
Et si vous en profi�ez pour venir
flâner dans les allées de la
bibliothèque et y trouver quelques
lectures réconfortantes pour les
longues soirées d’hiver ? L’équipe de
8 bénévoles, que nous remercions

chaleureusement, vous accueille
tous les samedis de 9h45 à 11h30 et
les mardis de 14h à 18h, en période
scolaire.
Pour une co�sa�on annuelle de 10€,
vous aurez accès à des romans, des
documentaires, des périodiques, des
bandes dessinées pour pe�ts et
grands… et toujours de nombreuses
nouveautés !
Vous êtes Ar�ste ? Vous souhaitez
vous aussi exposer vos œuvres à
la bibliothèque ? Faites-vous
connaître à flashinfos@sinard.fr ou
directement en mairie.�

Quand l’art rencontre la littérature…

Bon ben, il va falloir que
j’inves�ssse dans un pantalon

Une réunion publique de présentation de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) aura lieumardi 25 Janvier 2022 à 20h00 dans la salle polyvalente de Sinard
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Les travaux d'assainissement
des Jaillets devraient pouvoir
démarrer en Mars 2022.

L'entreprise Trièves Travaux a été
retenue pour les réaliser.

Les travaux consistent à me�re en
place de nouvelles canalisa�ons
d'eaux usées pour relier les
habita�ons du hameau à la sta�on
du SIAM (sta�on d'épura�on

commune avec Avignonet et Saint
Mar�n de la Cluze).
Les riverains concernés auront deux
ans pour neutraliser leurs fosses
sep�ques.�

Nous avons mené, avec
l’atelier Verdance, une
réflexion sur le

réaménagement de la cour d'école.
Les enjeux de ce�e dernière sont
mul�ples :
- le cheminement des piétons au
travers de cet espace,

- clôturer la cour de l'école,
- végétaliser les lieux en supprimant
les espaces perméables,
- protéger les élèves lors des
intempéries
- mise aux normes des sanitaires,
- préserver les ac�vités autour de la
salle polyvalente.�

Suite à la dernière phase
d'étude qui s'est terminée le 25
septembre par une journée de

visite du village avec des Sinardoux
et le bureau d'étude Amoury Dubois
Paysage, deux sites ont été retenus
pour déboucher sur une phase de
travaux ces prochaines années:
- le stade et ses alentours,
- l'entrée du village par la croix de
Por�er jusqu'au centre bourg.�

Nous avons mené, suite aux
dernières mesures de
vitesse des véhicules au

Collet, une nouvelle réflexion sur la
sécurisa�on du site avec le
Département.
Le résultat des données relevées ont
permis d'orienter notre étude. Les
démarches sont en cours.�

Assainissement aux Jaillets

Réaménagement de Sinard

Vitesse excessive des véhicules

Cours d’école
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TravauxTravaux

Nous rappelons que la vitesse dans Sinard ne doit pas dépasser 50 km/h
et qu’elle est même limitée à 30 km/h dans les secteurs équipés de
ralen�sseurs (jardinières ou tro�oirs de rétrécissements).

Du 25 au 29 octobre, Tyfenn
Desteve, Luna Romero,
Maxens et Yohan Dos Santos

ont par�cipé au Chan�er jeunes
2021, encadrés par Rémi Garcin
employé municipal, et Antoine
Pietrera, conseiller municipal, pour 5
ma�nées rémunérées sur la base du
SMIC.

Ce Chan�er jeunes leur a permis
d'avoir une première expérience
professionnelle, de découvrir le
monde du travail, de gagner leur
premier salaire et aura donc été très
formateur pour eux. �
Toutes les photos sur le site internet de la
Mairie (www.sinard.fr) dans la rubrique Vie
du village -> Album photos

Chantier jeunes
Travaux réalisés

▶ Réfec�on de la toiture du four
municipal de La Morte :
- dépose des anciennes tuiles
- rénova�on des chevrons
- remplacement des liteaux
- pose des gou�ères en zinc

▶ Ne�oyage des allées du
cime�ère

Encore une belle
équipe ce�e
année !
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Ca s’est passé à Sinard

C’est avec beaucoup de plaisir
que les élus de la mairie ont
pu ce�e année vous proposer

une nouvelle édi�on de la foire de
puce.
Après une année 2020 où un certain
virus nous avait empêchés de nous
retrouver, nous avons pu ce�e année
profiter du soleil et des anima�ons
pour se retrouver, échanger et

passer une journée remplie de pe�ts
bonheurs.
Les enfants de l’école nous ont
enchantés avec leur chanson, bel
hymne à la foire de puce !
Les anima�ons et ac�vités pour les
enfants n’ont pas manqué et les
parents de l’école nous ont régalés
avec leur crozifle�e !

Un grand merci à tous les bénévoles
et professionnels de la commune,
les fidèles de « Sinard anima�ons »,
les parents d’élèves, l’associa�on
«A dos d’âne», les animateurs et
exposants, et tous les habitants qui
ont joué le jeu de la convivialité et
du plaisir de se retrouver. �
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Foire de Puce : de belles retrouvailles !

Bulletin n° 5 - 01/22 3

Ce�e année, les membres de
notre chère chorale se sont à
nouveau mobilisés pour nous

offrir du très beau spectacle, malgré
les contraintes sanitaires.
L'église de Sinard a fait le plein de
spectateurs enthousiastes. Nos
chanteurs masqués ont réussi
l'exploit de produire une douzaine
de chants émouvants avec plein
d'entrain.

Les nombreux choristes étaient
accompagnés à la guitare par un
Didier en forme et dirigés par la
cheffe de chœur Marie toujours vive
et enjouée.
Merci pour ce bon moment
bienvenu en ce�e période morose et
chiche en spectacles.
Sinard Anima�on nous offrait
ensuite le vin chaud et les châtaignes

grillées, servis par l'équipe
sympathique des pères noël de S.A.
sur le parvis.
Merci encore à tout ce monde (de
l'ombre parfois) pour l'organisa�on,
le service et le sourire.
Une belle réussite malgré le froid
mordant et les gestes qui n'ont pas
fait barrière aux retrouvailles et
éclats de rire. �

Du soleil, des spécialistes de la
cuisson au four tradi�onnel,
des par�cipants enjoués, un

apéri�f offert par Sinard Anima�on...
Que demander de plus pour ce
temps fort, ce�e tradi�on annuelle
des Sinardoux, pour passer une très
agréable journée.

Les pains, pizzas et plats apportés
par les convives, enfournés demains
de maîtres ont alimenté les
différents groupes éparpillés dans le
pré pour pique niquer. Les bouteilles
ont circulé avec la bonne humeur. Ce
fut un mélange de discussions,
dégusta�ons, jeux, retrouvailles et
rires mêlés.

Une bonne occasion de plus, et elles
ne sont pas si nombreuses, pour les
habitants de se rencontrer dans des
condi�ons fes�ves.
Notre four, sa�sfait, s'est depuis
refait une toiture pour encore mieux
nous accueillir la prochaine fois. �
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Concert de noël

Fête du four de la morte

Ca s’est passé à Sinard

Chanson interprétée
par les enfants de l’école :
Don’t worry, be happy !

La foire de Puce nous réunit
place à la joie oublie tes soucis
Don’t worry be happy
T’as rendez-vous avec tes amis
la famille et compagnie
Don’t worry be happy
Refrain :
ou ou ou ou ou ou.............
Les parents le programme
aujourd’hui
c’est liberté et sucreries
Don’t worry be happy
Les maîtres et maîtresses ont bien
compris
On n’fera pas nos devoirs pour lundi
Don’t worry be happy
Refrain :
ou ou ou ou ou ou.............
A Sinard tous les ans un samedi
on s’amuse, on chante, on sourit
Don’t worry be happy
Chantons tous ensemble en choeur
ce p’�t refrain plein de bonheur
Don’t worry be happy ! Alors, tu pointes ou tu

�res ?
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Le 10 septembre 2021, une
vingtaine de Snardoux avait
rendez vous devant l’église

,pour par�ciper au voyage organisé
par le CCAS. La des�na�on qui avait
été choisie pour cet automne était
l’Ardèche. Après avoir roulé en car,
durant une paire d’heures, nous
a�eignons Lamastre, village central
du nord de l’Ardèche, puis nous
roulons sur une pe�te route
sinueuse, qui nous amène à la
«Ferme du châtaignier» exploita�on
dans laquelle on pra�que la
castanéiculture. Le propriétaire nous
fait visiter la ferme, en nous donnant
les explica�ons nécessaires sur les
différentes phases de la récolte et de
la transforma�on des châtaignes.
Ensuite, un passage à la bou�que,
pour acheter quelques produits
locaux, et nous prenons la direc�on

d’une ferme auberge, ou nous
sommes a�endus pour déjeuner.
Ce repas excellent terminé, nous
nous dirigeons vers le village
médiéval de Desaignes, ou nous
a�end notre guide, pour une visite
guidée. Nous apprécions ce joli pe�t
village, avec ses portes, ses rues
pi�oresques et son château. Il est
presque 17h lorsque nous rejoignons
le car pour prendre la route du
retour. Des travaux sur la route nous
obligent à prendre un i�néraire
différend pour un voyage champêtre
qui nous fait passer par St Félicien au
Nord de l’Ardèche. Il est environ
19h30 lorsque nous arrivons à
Sinard. Ce voyage a permis aux
par�cipants, de se retrouver enfin,
tout en respectant les gestes
barrières en vigueur, après une

période ou les sor�es n’étaient pas
trop recommandées.
Merci aux organisateurs et aux
par�cipants pour ce�e belle
journée. �

Chaque année pour les fêtes
nous avons la surprise, mais
aussi pris l'habitude, de voir

notre villageet ses hameaux sedécorer
de diverses figures de Noël
(bonhommes de neige, reines,

traîneaux, oursons, etc ….).
Malheureusement, en raison du gel
elles n'ont pas pu être fixées au sol
ce�e année. Elles vont donc rester au
chaud cet hiver pour nous faire rêver
l'année prochaine. �

10060 habitants dans le Trièves
pour 27 communes : La collecte des
déchets comment ça se passe ?
Sur l'ensemble du territoire, 231
containers semi-enterrés collectent les
ordures ménagères qui sont ensuite
déposées à Clelles pour y être
compactées puis transférées vers
l'usine d'incinéra�on et valorisa�on
énergé�que de la Tronche.
Actuellement 194 kg/hab/an sont
collectés sur le Trièves ce qui
représente environ 2 kg de moins
qu'en 2019.
Les déche�eries
Une zone d'ac�vité à Mones�er-de-
Clermont où il y a eu 14 678 passages
et une à Mens avec 9 388 passages.
Les collectes dans les déche�eries
représentent 304 kg/hab/an soit 9 kg
de moins qu'en 2019.
Pour le tri sélec�f la collecte du verre
représente 52 kg/hab/an au lieu de 47
en 2019.
La collecte des emballages représente
27 kg/hab/an au lieu de 25 en 2019.
La collecte du papier représente 17 kg/
hab/an au lieu de 19 kg/hab/an en
2019.
Pour les autres déchets ?
Le traitement des déchets est réalisé
par l'unité d'incinéra�on et de

valorisa�on énergé�que de la
Tronche.
Pour le traitement plusieurs
entreprises revalorisent les matériaux
collectés (pneuma�que, ferraille,
carton, huile végétale, déchets verts...)
Et les produits qui ne sont pas
valorisables sont à ce moment-là
incinérés.
Tonnages collectés
2008 tonnes d’ordures ménagères
résiduelles sont récoltées. Les
déche�eries récoltent 3144 tonnes et
le tri sélec�f représente 1013 tonnes
par an.
La communauté de Communes récolte
en moyenne 6166 de tonnes par an
soit 596 kg/hab/an soit 1,64 kg de
déchets /hab/jour.
Côté finances
La communauté de communes a
effectué plusieurs dépenses pour les
déche�erie en 2021 : achat d'un
compacteur pour la déche�erie de
Mones�er, par�cipa�on à la
coopéra�on Sud Isère pour le
traitement des déchets, réflexion sur
la régie collecte desmul�-matériaux et
du vert, travaux d'agrandissement de
la déche�erie de Mones�er, créa�on
d'un quai supplémentaire pour la
déche�erie de Mens...

De plus en plus de déchets sont
collectés dans les point de collecte
déche�erie. La plupart des matériaux
collectés sont soit incinérés soit
valorisés.
Nous avons encore des efforts à faire
sur le tri et la collecte de déchets,
certes pour limiter le tonnage des
produits à recycler, incinérer ou à
valoriser mais aussi afin de limiter les
coûts financiers pour une
communauté de communes. Ces
efforts passeront forcément par le
changement de nos habitudes de
consomma�on (limiter les
emballages, favoriser le compostage
et le tri des déchets verts, consommer
autrement dans d'autres lieux...).�

Virée en Ardèche
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Les déchets dans le Trièves

Actions du CCAS Environnement

En bref !

10060 habitants

27 communes

231 containers

194 kg d’ordures
ménagères/hab/an

52 kg de verre/hab/an

27 kg d’emballage/hab/an

17 kg de papier/hab/an

6166 tonnes récoltées

Le 3 décembre, la commune de Sinard
et les Centrales Villageoises ont
conjointement organisé une réunion
d'informa�on. Elle s'adressait aux
habitants intéressés par une forme
d'autoconsomma�on électrique par
l'installa�on de panneaux photo-
voltaïques.
La commune de Sinard est ac�onnaire/
partenaire de ce�e société, gérée par

des bénévoles, dont l'objec�f est de
générer de l'économie d'énergie en lien
avec le plan TEPOS.
Une quarantaine de personnes ont
bénéficié des explica�ons techniques
pointues présentées par le vice
président Benoit Goncelin convaincu et
convainquant.
Le principe est simple. Il s'agit, pour
l'u�lisateur, d'installer quelques

panneaux sur un toît pour générer
les wa�s désirés. L'étude de faisabilité
et de rentabilité ainsi que
l'accompagnement sont réalisés par les
Centrales Villageoises.
Une soirée intéressante donc pour
envisager une manière de consommer
moins, en espérant qu'elle aura
sensibilisé certains Sinardoux à ce�e
formule.�

De longue date le CCAS avait
planifié pour le samedi 4
décembre 2021 le repas de

Noël des aînés. Allait-il pouvoir être
maintenu ?
Eh bien oui ! Et heureusement !
Car il était souhaité et a�endu par
tous, alors qu'aucune fes�vité
n'avait pu être planifiée durant
l'année 2020.
La journée était froide et pluvieuse
… avant l'arrivée des belles chutes de
neige qui ont blanchi le mois de
décembre. Mais l'atmosphère était
chaleureuse, conviviale, détendue et
la cinquantaine de par�cipants a

par�culièrement apprécié ces
quelques heures de partage et
d'échange autour d'un repas fes�f
(et délicieux !) confec�onné par
Didier Barrago, traiteur.
Une anima�on par le duo des
Noodles (accordéon et chants) a ravi

et enchanté, nombreux étant ceux
qui ont « poussé » la chansonne�e
souvent avec émo�on.
Une belle journée qui s'est
prolongée … en a�endant l'édi�on
2022 ...! �

Repas de noël des aînés
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Les gens d’ici

Nous avons la joie de compter
parmi les habitants de notre
commune un centenaire.

Il s’agit de monsieur Séraphin Pi�s
qui a donc fêté ses cent ans le 27
Octobre 2021.

Il a été reçu enmairie, par le maire et
quelques conseillers de Sinard et
d’Avignonet pour partager en
compagnie de sa famille, le gâteau
d’anniversaire accompagné du
champagne de circonstance.

Ensuite, les aînés de Sinard, ont
partagé avec lui, lors du repas de
Noël tradi�onnel organisé par le
CCAS, une coupe de champagne
pour célébrer l’évènement.

Nous souhaitons à Séraphin de vivre
encore de bons moments dans notre
commune. �

Séraphin Pitis
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Jeux & infos pratiques

Connaissez-vous bien votre village ?
Voici un petit quizz sur votre commune et ses alentours.
(Réponses dans le prochain bulletin)
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Suzanne Chion le 8 février 2021

Mireille Nougarede le 14 août 2021

Patrick Gachet le 9 Octobre 2021

Léonie Hauton & Mathieu Deroux le 15 Mai 2021

Fannie Rival & Florian Camilleri le 19 Juin 2021

Coralie Gaboriau & Alexande Bechetoille le 19 Juin 2021

Margaux Bechetoille & Alexandre Calmes le 10 juillet 2021

Bienvenue à :

Nos sincères condoléances aux proches de :

Etat Civil

Nos meilleurs vœux de bonheur à :

Meliha Erdem le 9 Janvier 2021

Emeline Beyt le 17 Janvier 2021

Capucine Di Schino le 28 Février 2021

RomyMignot le 1er Avril 2021

Nohlan Chapouty le 2 Mai 2021

Felix Tisseyre le 8 Mai 2021

Séréna Roveda le 6 Juin 2021

Leïa Marié le 12 Juillet 2021

Assia Eymard le 31 Octobre 2021

Maxime Rouault le 21 Novembre 2021

Vous êtes exaspérés par le
démarchage téléphonique et
les appels commerciaux

intempes�fs toujours plus nombreux,
parfois très agressifs et aux alléga�ons
souvent à la limite de la légalité ?

Dans l’a�ente d’une réac�on efficace
des pouvoirs publics (le système Bloctel,
mis en place par le gouvernement,
semblant toujours un peu "passoire"), il

existe une solu�on simple et visiblement
efficace.

Il s'agit de téléphones qui intègrent des
fonc�onnalités perme�ant de bloquer
les robots et de limiter la récep�on des
appels aux seuls numéros enregistrés
dans le répertoire de l'appareil.

Pour trouver ces perles rares, comme
nous ne sommes pas habilités à
promouvoir une marque, nous vous
conseillons de consulter le site de
QueChoisir® et spécialement l'ar�cle
« démarchage téléphonique : le remède
peut-il être trouvé ? ». �

1. A quelle altitude se situe la commune de Sinard ?
2. Quel est le nombre d’habitants sur Sinard ?
3. En quelle année le barrage de Monteynard a-t-il été mis en eau ?
4. Quelle est la longueur du lac de Monteynard ?
5. Quelle est la superficie du lac de Monteynard ?
6. Combien d’agriculteurs sont encore en activité à Sinard ?
7. Quelle merveille du Dauphiné domine le Trièves ?
8. En quelle année une secousse sismique a-t-elle endommagée le clocher de l’église de Sinard ?
9. Quelles sont les deux rivières qui alimentent le lac de Monteynard ?
10. Donnez trois noms de châteaux situés aux alentours de Sinard

Stop au
démarchage
téléphonique

La rubrique du Docteur D

Réponses au jeu du bulle�n n° 4



COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)
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PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser  

une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le 
visage

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir 

à usage unique

Limiter au maximum 
ses contacts sociaux

Porter un masque chirurgical  
ou en tissu de catégorie 1 quand

la distance de deux mètres  
ne peut pas être respectée

Aérer les pièces  
le plus souvent possible

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres 

avec les autres 

2


