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La sortie de confinement se fait progressivement et avec prudence.
Il est primordial de respecter les recommandations nationales.
Mardi 12 mai 2020

> L'école reprend
Quelques élèves ont retrouvé le chemin de l'école dans le calme ce matin.
Les écoliers des grandes sections maternelles, du CP et du CM2 ont été accueillis en demi-groupe par les enseignants et le personnel équipés de
masques.
Entrées distinctes selon les classes, affichage spécifique, lavage des mains régulier, marquage au sol, nouvel agencement des salles, nettoyage
des surfaces fréquent ... les gestes barrières sont expliqués et appliqués afin de permettre aux enfants et aux adultes de travailler sereinement
dans les meilleures conditions.

> L'ouverture des plages
Hier matin une vidéoconférence s'est tenue entre les différentes communes littorales du Var, afin de coordonner les demandes de dérogation en
définissant des principes communs.
Quatre grand principes ont été retenus :
>
>
>
>

nombre limité de plages accessibles
Affichage des recommandations avec distance de deux mètres entre les usagers
Surveillance et sécurité des plages ouvertes
Capacité d'accès et activités possibles prédéfinie (plages dynamiques ou plages statiques)

Chaque ville doit présenter sa demande de dérogation de façon individuelle, adaptée à son territoire. Cette coordination permet d'éviter une
affluence difficile à gérer si un nombre limité de ville obtenait une dérogation. Cette ouverture progressive et restreinte permettra aussi de tester
les dispositifs et de les ajuster si nécessaire avant l'ouverture officielle prévue pour le 2 juin.
Concernant la ville de Bandol, deux plages sont retenues, la plage centrale et Rènecros. L'accès sera délimité par des barrières sur lesquelles
seront aposées les conditions d'usage et la capacité d'accueil maximale. Une distance de deux mètres sera exigée entre les personnes issues de
foyer différents.
L'accès sera possible de 10h à 18h, la surveillance sera assurée sur le sable mais pas pour la baignade.
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L'accès sera possible de 10h à 18h, la surveillance sera assurée sur le sable mais pas pour la baignade.
La demande de dérogation de la ville est aujourd'hui prête et sera envoyée dans l'après-midi.

> Les commerces bandolais
Les commerces vous accueillent en respectant les gestes barrières.

De nombreux restaurants proposent des plats à emporter en attendant de pouvoir rouvrir. N'hésitez pas !
JACKY PIZZA : 04 94 64 65 18
PIZZERIA DELLA STAZIONE : 04 94 94 77 82
BANDOL PIZZA : 06 58 49 24 36
LE DRAGON d’ANNAM : 04 94 32 39 26 / 06 24 89 78 25
LE TI PUNCH : 06 11 73 62 00
LE KV&B : 06 21 92 60 77
LE MAC POUSS : 06 16 61 26 08
LA GRANGE : 04 94 34 05 20
MARE MONTI : 06 28 79 03 61
LA STORIA : 06 49 89 44 15
LE YAKKA : 04 22 79 19 43
LE SHARDANA : 04 94 32 17 79
LE PETIT POUCET : 04 94 32 39 86
JS FOOD : 09 73 15 59 54
L'AUBERGE PROVENCALE : 04 94 32 47 50

> Les services municipaux non accessibles au public
Le BME ouvrira ses portes jeudi 14 mai.
La médiathèque est ouverte uniquement pour le retour des emprunts jusqu'au 19 mai.
La Cyberbase n'est pas en mesure de recevoir du public, les locaux étant trop exigus. Toutefois l'équipe est en cours de réflexion pour proposer
une alternative.
Le Centre Aéré fonctionne seulement pour les enfants ayant repris l'école, dans les locaux de l'école élémentaire. Les inscriptions pour l'été
n'auront lieu qu'une fois que les mesures nationales concernant le fonctionnement des centres de loisirs seront connues.
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Soyons solidaires, attentifs et respectueux des consignes.
Les doléances reçues par téléphone, courrier ou courriel seront prises en compte et des solutions seront apportées afin que cette période de
confinement se passe au mieux pour tous. 04 94 29 12 30 - cabinetdumaire@bandol.fr

 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL
04 94 29 12 30

Météo

Aujourd’hui
13 juillet

Demain
14 juillet
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