
 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Communication du Conseil administratif du 01.03.2021 
Coronavirus : assouplissement des mesures dès le 1er mars 2021 
 
Le Conseil fédéral a décidé des premiers assouplissements prudents, notamment dans 
les domaines culturel, sportif et de loisirs. 
Ces nouvelles dispositions du Conseil fédéral, reprises par le Conseil d’Etat en date du 
26.02.2021, entreront en vigueur le lundi 01.03.2021. 
 
Nous portons à votre connaissance les mesures suivantes validées par le Conseil 
administratif. Vous pouvez vous tenir informé en temps réel des dispositions en 
consultant notre page Facebook ou notre site internet. 
 
 
Activités sportives et de loisirs 
- Les équipements sportifs communaux sont à nouveau ouverts pour  

o Les activités destinées aux enfants nés en 2001 ou après 
o Les activités sportives pour les + de 20 ans sous conditions : sans contact, 

en plein air, 15 personnes maximum, avec distanciation ou masque  
- Ces dispositions concernent : 

o La zone sportive (vestiaires fermés) 
o Le tennis (vestiaires fermés) 
o La piscine (vestiaires ouverts) 
o La salle omnisport de Vailly (vestiaires fermés) 

Activités culturelles 
- Les activités culturelles et artistiques non professionnelles sont autorisées 

o Pour les enfants nés en 2001 ou après 
o Pour les + de 20 ans maximum 5 personnes, et selon un plan de 

protection 
o Pour les + de 20 ans maximum 15 personnes en extérieur, et selon un 

plan de protection 
- Réouverture de la Galerie Aux Portes de la Champagne  

L’exposition « Herbiers » aura bien lieu du vendredi 5 au dimanche 21 mars. 
Le vernissage est annulé. Toutes les informations pratiques sur www.bernex.ch 

- École de musique :  
o Réouverture de cours collectifs maximum 5 personnes pour les jeunes 

jusqu’à 20 ans.  
 

Espace public 
Les rassemblements de maximum 15 personnes sont autorisés dans l’espace public, 
en particulier les places, parcs et promenades. 



 

 

 
Locations de salles  
Les manifestations publiques ou privées étant toujours interdites, la location de 
locaux communaux aux privés reste suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
 
Désinfection et plan de protection 
Le Conseil administratif rappelle que les usagers des locaux communaux sont 
responsables de la désinfection des installations après chaque utilisation.  
Chaque club, association ou organisateur de cours/animation est responsable de 
son plan de protection, de sa mise à jour selon les dernières dispositions du Conseil 
Fédéral et de son affichage. 
 


