Flash spécial 20 mars 2020

S'EN SORTIR – SANS SORTIR
Moins de bateaux ….

et pas de plage …

La TLV a publié cet après-midi un communiqué
pour annoncer une restriction du nombre de
bateaux en accord avec MTPM. A compter de lundi
23 mars et jusqu'au 29 mars (avec prolongement
possible, puisqu'une réévaluation est prévue au
milieu de la semaine prochaine) il n'y aura que
trois rotations chaque jour. :

Le Préfet maritime a pris un arrêté hier pour
interdire l'accès aux rivages du continent varois
ainsi que ceux des îles. Les plages, criques,
rochers et même la digue sont désormais
prohibés. Cette mesure a été décidée parce que
trop de personnes s'y rendaient en prétextant
une sortie pour l'exercice ou pour leur animal de
compagnie. Nous rappelons donc que la
dérogation pour l'exercice est restreinte à un
rayon de 2 km autour de son domicile, qu'il faut
avoir sur soi une pièce d'identité avec son adresse
et une attestation sur l'honneur (voir le Flash du
19/03/20). Des contrôles seront effectués sur l'île.
Lire l'arrêté du Préfet sur le site du journal :

De la Tour Fondue vers Porquerolles
8h00 - 12h30 - 16h30
De Porquerolles vers la Tour Fondue
8h30 - 13h00 - 17h00
Les marchandises seront transportées trois
matinées par semaine : mardi, jeudi et vendredi.
Lire le communiqué sur le site du journal :
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes

https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
https://www.porquerollesinfos.fr/les-journaux

Mais du poisson frais …
Les pêcheurs signalent qu'ils vendent leur pêche tous les jours (quand la météo le permet) au
Quai des Pêcheurs à partir de 10h. N'oublions pas de bien nous espacer dans la queue et sur le quai.

Rappel : Les gestes à adopter pour réduire le risque de propagation des virus

Eviter les contacts : ne
pas se serrer la main,
ne pas faire la bise,
rester à 1 mètre.

Eternuer ou tousser
dans son coude ou
dans un mouchoir
jetable.

Se laver les mains
régulièrement,
pendant 30 secondes
avec du savon.

Porter un masque
jetable lorsqu'on
est malade.

Utiliser un mouchoir
à usage unique.
.
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