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Réouverture de l’ATNA 
 

Protocole Sanitaire 
 
 
 

En accord avec la Ville, la réouverture de l’A.T.N.A. aux publics  

aura lieu à compter du Lundi 3 Août 2020, et sera revue tous les 15 jours. 
 

 

ATTENTION, le port du masque est devenu obligatoire  
dans tous les lieux clos à compter du lundi 20 Juillet 2020 

et c’est le cas de l’A.T.N.A. 
 

 

La protection sanitaire étant  importante, il y aura, au maximum,  

3 endroits d’accueil indiqués par des bandes de couleur  

et un sens de circulation : 
 

° le bureau d’accueil avec sortie cuisine 
 

° la salle « informatique, etc … » avec sortie par cette même pièce 
 

° la salle « jeux de cartes, etc … » avec sortie par la porte de secours 
 

Les personnes ne se côtoieront pas. 
 

Une vitre de protection sera installée dans chaque pièce. 
 

Les personnes qui recevront les adhérents auront : leur propre téléphone, 

leur propre matériel et désinfecteront leur poste de travail à la fin de leur service. 
 

Chaque pièce sera aérée en fin de matinée et en fin d’après-midi. 
 

                                                                       La Présidente 

 

Cet été, tous « Aux berges du plan d’eau » ! 
 

Jusqu’ au 4 septembre 2020 
 

La municipalité vous propose de passer agréablement votre été à Terville. 

Depuis le mercredi 8 juillet 2020, les berges du plan d’eau se sont animées. 
 

 

 
   

 

 
 

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS 
 

La Présidente 27 Juillet 2020  

C’est dans le cadre bucolique qu’offrent le parc de la Veymerange 

et son plan d’eau qu’un restaurateur local vous propose,  

midi et soir, une petite restauration sur une terrasse couverte.  

Possibilité de vous désaltérer en dégustant ses cocktails maison ou  

en savourant une glace, au bord de l’eau.  

Ponctuellement vous pourrez profiter d’animations musicales qui se 

dérouleront à l’abri du kiosque.  

A proximité, la municipalité a installé barbecue, tables, bancs  

pour accueillir les pique-niques familiaux.  

Une nouvelle aire de pétanque sera également à votre disposition.  
 


