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Delle

Piscine : le pass sanitaire
obligatoire pour les adultes

5

BREBOTTE

Son et lumière :
prenez votre pass !

"La fille cachée du chevalier Richard" : journées
médiévales de Brebotte du 22 au 24 juillet.
Photo ER/Michael DESPREZ

Contrôle du Pass sanitaire à la caisse du centre aquatique intercommunal de Delle.

Alors qu’il est question
d’une quatrième vague
de covid-19, depuis
hier mercredi et jusqu’au 29 août, les plus
de 18 ans doivent présenter leur pass sanitaire s’ils veulent pouvoir accéder au centre
aquatique de Delle.

D

epuis ce mercredi 21 juillet,
le Pass sanitaire est devenu
obligatoire pour toutes les personnes de plus de 18 ans souhaitant se rendre au Centre aquatique intercommunal à Delle,
conformément aux directives nationales dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19.

Cette obligation s’appliquera jusqu’à la fin de la saison estivale
prévue le 29 août prochain.

Contrôle à la caisse
Les moins de 18 ans ne sont pas
soumis à cette obligation. Le
contrôle du pass sanitaire s’effectue à la caisse du centre aquatique par les caissiers et caissières
le matin et l’après-midi à l’entrée
du centre aquatique par la société de sécurité SMG. Le contrôle
se fait via l’application spécialement dédiée « TousAntiCovid
Verif », sans conservation de
données.
Actuellement une centaine de
personnes se rend chaque jour
au centre aquatique. Mardi ma-

Contact : Audrey Thomas, directrice générale adjointe des services de la CCST, 03 84 56 26 07
ou audrey.thomas@cc-sud-territoire.com ou www.cc-sud-territoire.fr

À noter, la présence de chevaliers, grâce à deux troupes
internationales, qui viendront
rejoindre les bénévoles de l’association. En journée, le marché médiéval réunit des artisans à l’ancienne. Des joutes
sont organisées. On peut donc
venir profiter de cette ambiance médiévale en journée, avec
ses enfants.
Le soir, le son et lumière se
déroule près du cimetière, à
deux pas de l’église. Une tribune de 1 200 places a été montée afin de pouvoir respecter
les règles de distanciation, qui
seront respectées. Le spectacle démarre à 22 h 30 quand
la nuit est noire.
Ch.R.
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tin, une dizaine de personnes se
sont présentées à la caisse munie
d’une pièce d’identité et du pass
sanitaire.
L’ensemble des mesures sanitaires déjà en vigueur continueront de s’appliquer jusqu’à nouvel ordre.
Les services de la Communauté
de communes du Sud Territoire
remercient d’avance les usagers
du centre aquatique pour leur
compréhension et leur civisme.

Le spectacle de Brebotte
prend ses quartiers cette fin de
semaine : 34e édition du 22 au
24 juillet, avec un son et lumière le soir près du cimetière, et des animations médiévales en journées, près de
l’étang.
Pour découvrir le scénario
2021, baptisé « La fille cachée
du Chevalier Richard », il suffit de réserver au musée de
Brebotte (par internet) où l’association Vivre Ensemble a
organisé la billetterie. Elle sera ouverte sur place, tous les
soirs, selon les conditions réglementaires : un pass sanitaire avec soi, ou un test PCR
négatif… comme partout en
France à partir de ce 21 juillet.

Beaucourt

Beaucourt
Messe

Samedi 24 juillet. À 18 h.
Chapelle de Méziré.

Ouvert 7J/7, fritures de carpes, perches
et de sandre tous les jours.
Moules frites tous les vendredis
sur réservation

261677500

Masques obligatoires.

AUBERGE DU LAC

Tél. 03 84 56 50 39.

Site de Malsaucy

Delle

OUVERT 7j/7

Messe

ÉVETTE-SALBERT - Tél. 03 84 19 33 27

Samedi 24 juillet. À 18 h. Église
Saint-Léger.

Masques obligatoires.

261618800

Tél. 03 63 41 94 08.

Grandvillars
Assemblée générale des
Pêcheurs à la Ligne de
Grandvillars

Collecte de sang

Vendredi 23 juillet. De 16 h à
20 h. Salle polyvalente.

L’amicale précise que tout
sera fait pour respecter les
règles de précaution sanitaires et invite le plus
grand nombre de donneurs
potentiels à venir donner
avant la période estivale.
Attention il faut s’inscrire
pour prise de rendez-vous
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Tél. 03 84 27 80 76.

Le dimanche au bord du lac, le
Food Truck Le QG de la Gourmandise
vous propose une petite restauration
avec boissons et glaces

À l’initiative de la Communauté de communes du Sud
Territoire (CCST) et via l’Office de tourisme départemental, des trajets en calèche et entre les gouttes, à la
découverte du Sud Territoire ont récemment été organisés
au départ de la ferme des Charmottes de Beaucourt.
André Bandelier et ses fidèles juments comtoises, Solène
et Quenouille, ont donc emmené, en deux voyages, une
douzaine de personnes jusqu’à Croix (avec retour bien
sûr).
L’objet du voyage ? Il s’agissait de découvrir le patrimoine
local avec un arrêt aux puits à balanciers.

AUX 3
BONHEURS

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE.
Spécialités fritures de carpes et de sandres, grenouilles, tête de veau.
Pizzas à emporter uniquement le dimanche soir.

34 Grande Rue 90170 ETUEFFONT

LA PAPETERIE

Restaurant
Chambres d’hôtes

Fermé mardi soir et mercredi

Retrouvez-nous sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile

03 84 54 71 31

Venez découvrir la nouvelle terrasse et le
nouveau décor nos spécialités friture de
carpes et de perches, croûtes aux morilles
GLAY - Tél. 03 81 30 53 29

Pour paraître dans cette rubrique
contactez-nous au 03 84 90 98 96

90A05 - V1

Tél. 06 58 44 26 95.

Petite restauration et brasserie
7/7 au Camping de la Seigneurerie
par Karine et Eric, les nouveaux
propriétaires du camping

À la découverte du Sud Territoire en calèche
261694700

Ordre du jour : rapport moral ; rapport financier ; calendrier alevinages ; questions diverses.

Maxime ROTH et son équipe vous accueillent tous les jours
midis et soirs du mardi au samedi sur la terrasse d’été au bord du lac

90110 LEVAL - www.restaurant-seigneurie-leval.com Tél. 03 84 23 00 64

261679700

Vendredi 23 juillet. À 19 h 30.
Chalet étang des Forges.

RESTAURANT
DU LAC DE LA
SEIGNEURIE

