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Ted (Entrée) et Flavie (Surveillante de baignade),  
 

  

 

Du Lundi 20 juillet 2020 au vendredi 28 août 2020 
Lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 19h00 

Jeudi : Fermé 
Vendredi, Samedi de 13h30 à 19h00 

Dimanche de 13h30 à 18h00 
(Tarif Adulte +16 ans : 2,50E – Enfant + de 6ans : 1,50E) 

(Gratuit pour les enfants de – de 6 ans) 

Mesure d’hygiène COVID 19 :  
 

Dans le contexte sanitaire actuel, le nombre maximum de personne dans l’enceinte de la piscine est 
limité à 30 personnes. 

     Collecte des déchets RECYCLABLES 

 

A partir du 20 juillet 202O 
Mise en place d’une collecte supplémentaire pour les recyclables. 

AVANT :  
Ramassage des recyclables tous les 15 jours 

Cette année, aucun cours de natation ne pourra être 
donné au niveau du bassin à Gelles 

MAINTENANT :  
Ramassage des recyclables 1 x SEMAINE 
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       Permanence / Distribution Masques et Cabas 

 
A la rentrée prochaine seront distribués de nouveaux masques à chaque habitant 

(tous âges confondus) et un cabas pour la gestion au quotidien des déchets 
recyclables. 

Quand ? :   
Le Vendredi 28 août de 17h00 à 20h00  
Et le Samedi 29 août de 9h00 à 12h00 
 

Où ? :  
À  Gelles à la cantine Soclaire 
À Loupiac à la salle des associations 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Dans ta maison…" 
Dans le cadre de la semaine du film documentaire en Novembre prochain, Thomas SCOTTO, auteur, animera dans les locaux de la 
bibliothèque, un atelier sur le thème "Dans ta maison…". 
A partir du livre "Dans ma maison" publié aux éditions "La maison est en carton" Collectif d'illustrations, vous construirez un pop-up 
simple pour composer le petit théâtre d'une ville idéale. 
Date de l'atelier : le mercredi 23 septembre 2020. 
Durée de l'atelier : 2 heures, de 14h00 à 16h00. 
Nombre de personnes : 10 maximum à partir de 10 ans. 
Les inscriptions auront lieu directement auprès de Céline ANDRIEU, du 31 août au 11 septembre prochain, aux horaires d'ouverture de 
l'agence postale à Gelles.  
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          Bibliothèque municipale à Gelles :  
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Depuis 6 ans, la fréquentation de la bibliothèque progresse chaque année 

Mesure d’hygiène COVID 19 :  
 

 Chaque livre consulté à la bibliothèque est désinfecté systématiquement avant sa remise en rayon. 
 Chaque livre rendu à la bibliothèque est désinfecté et mis en quarantaine durant 3 jours avant 

d’être remis en rayon 

 

La bibliothèque s’est : 
130 adhérents - 6 000 ouvrages empruntables. 

5 000 prêts enregistrés sur l’année 2019. 
 

La bibliothèque propose également des services, 
activités, des animations culturelles. 

          Mise en place d’un système d’eau ozonée :  

Quels sont les avantages de l’eau ozonée ?  
 
 

 Remplace les produits chimiques traditionnels de nettoyage et donc protège les 
personnes contre les effets dangereux de ces produits ; 

 

 Tue 99,9 % des germes ; 
 

 L’eau ozonée se transforme après utilisation en eau et en oxygène sans laisser 
de résidus sur les surfaces  

 

Où sera installé le système d’eau ozonée ? :  
Dans les locaux techniques de la Cantine scolaire hors de la portée des enfants 

Système distribué par la société L.B.E  
Société Aveyronnaise basée à Villefranche de Rouergue 

Qu’est-ce que de l’eau ozonée ? 

Un nettoyant et assainissant naturel pour toutes 
les surfaces des locaux publics de la commune 
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Bibliothèque Municipale à GELLES 
 

       Céline ANDRIEU 
 

        Gelles, 12 700 CAUSSE-ET-DIÈGE 
       05 65 64 61 12 
 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi, mardi : 08h30 à 12h00 
Mercredi : 09h00 à 12h00  

Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h00 
Fermé le samedi 


