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Durant la période de confinement, les permanences de Mr. le Maire et Mme. la 1ère Adjointe sont
suspendues. Merci pour votre compréhension.
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Lundi 25 mai 2020
> Retour sur le weekend
L'ouverture avec l'autorisation de bronzer sur deux plages bandolaises a eu un franc succès ce weekend. Malgré l'affluence, les capacités d'accueil
maximales n'ont pas été atteintes.
Les surveillants COVID, agents communaux et bénévoles, ont grandement contribué à cette réussite.
Nous vous rappelons que :

deux plages (et seulement celles-ci) sont accessibles de 10h à 18h.
la baignade n'est pas surveillée par des maîtres nageurs : soyez prudents !
Il est possible de :
> bronzer,
> se baigner,
> marcher,
> pratiquer des activités aquatiques

en gardant les distances préconisées dans les lieux publics.
Les pique-niques, les regroupements de plus de 10 personnes, les sports collectifs et les animaux sont interdits.
Les toilettes sont en cours de réfection. Dès la fin des travaux, une équipe d'entretien assurera la désinfection des lieux en continu.
Les autres plages, ainsi que les calanques sont interdites d'accès par la préfecture et sous la responsabilité de la police nationale.
Toute infraction constatée sera verbalisée. Pour des questions de sécurité et de gestion du flux, les voies d'accès aux plages autorisées sont limitées.
Respectez au mieux la signalétique afin de ne pas mettre en difficulté les surveillants COVID.
Accès Renecros : Sentier littoral et rue Raimu
Accès plage centrale : Palm Beach et poste de secours

> Les marchés à Bandol
Demain, le marché hebdomadaire aura lieu pour le deuxième semaine. Comme sur le marché journalier, le port du masque est obligatoire et un sens de
circulation doit être suivi. Des agents communaux seront sur place pour vous renseigner.

Soyez raisonnables, responsables et respectez les consignes afin de pouvoir profiter au mieux de ces
espaces de liberté.
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