
Samedi 9 mai 2020

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Lundi prochain, 11 mai, est annoncée une première phase de déconfinement qui devrait nous 
permettre de retrouver un peu de liberté.
 
Préalablement, nous voulons nous mettre en garde, individuellement et collectivement : le virus 
n’est pas éradiqué, il circule encore et nous devons, de ce fait, garder les principes acquis lors 
de ces dernières longues semaines : gestes barrières et distanciation physique.
Individuellement et collectivement car si nous voulons retrouver une vie plus normale, il faut 
maintenir cette prévention sanitaire qui est prioritaire.
 
En votre nom, nous avons recherché les meilleures conditions d’ouverture d’un certain nombre 
d’espaces publics et d’activités qui font la qualité de vie de notre presqu’île.
Le tableau que vous trouverez ci-joint les présente, à ce stade comme une piste sérieuse mais 
pas encore définitive.En effet les orientations gouvernementales présentées le 7 mai, méritent 
dans les jours à venir quelques précisions.
Nous nous y préparons mais nous vous remercions de continuer à vous informer à travers nos 
mails, nos affiches et autres communications.
 
Il y aura le 11 mai, des autorisations et des interdictions. Notre capacité à les respecter est 
notre chance de retrouver cet été une vie plus normale et la reprise d’une activité économique 
et sociale indispensable à notre communauté.
 
Les 8 semaines passées ont été longues mais ici, à 
La Faute-sur-Mer, plus aisées à traverser que dans 
d’autres lieux en France ou dans le Monde. Poursui-
vons donc nos efforts, prenez soin de vous, restez 
solidaires.
 
En votre nom, enfin, nous avons déposé le 8 Mai, au 
monument aux morts, une gerbe de fleurs à l’occa-
sion de cette commémoration nationale qui, excep-
tionnellement, n’était pas publique.



DÉCONFINEMENT À LA FAUTE-SUR-MER du 11 MAI au 2 JUIN 2020
Règles et mesures d’accès

MAIRIE
 
OUVERTE : La Mairie sera ouverte aux horaires  
habituels. Nous demandons à la population de privilégier 
l’appel téléphonique au 02 51 97 19 20 et de ne se 
déplacer que si c’est strictement nécessaire.
Mail : mairie@lafautesurmer.fr

SALLES MUNICIPALES
 
FERMÉES :
Toutes les salles mises à disposition des associations 
restent fermées (Pavillon des Dunes, Maison du Port, 
Salle de sports, …)

ÉCOLE
 
OUVERTE : L’école accueillera les enfants des parents qui 
le souhaitent en privilégiant ceux de la moyenne section de 
maternelle au CM2. La cantine sera ouverte.  
L’accueil périscolaire ne sera pas ouvert afin que le personnel 
puisse assurer les tâches de désinfection prévues dans le 
protocole édicté par l’Éducation Nationale.

COMMERCES
 
OUVERTS :
Les commerces peuvent ouvrir mais les bars restent fermés 
et les restaurants ne pourront ouvrir que pour la vente à 
emporter.

MARCHÉ
OUVERT de 9h à 12h45
Le marché accueillera uniquement les commerces 
alimentaires les dimanches et le jeudi de l’Ascension.
Il sera aménagé afin de disposer de larges allées, d’un 
sens unique et d’un contrôle d’accès. Les gestes barrières 
devront être scrupuleusement respectés et tout manquement 
pourra entraîner sa fermeture par l’État.



PLAGES
FERMÉES
Les plages seront encore fermées le 11 mai, nous demandons 
au Préfet une ouverture dés que possible selon un protocole 
de sécurité sanitaire stricte.

PROMENADES EN FORET, 
SENTIERS ET DIGUES PÉDESTRES  
ET CYCLABLES
 
OUVERTES : Le vélo est le mode de déplacement idéal 
pour le déconfinement. Il réduit le risque de contamination, 
permet de respecter la distanciation physique minimum.

LA RADE D’AMOUR
 
OUVERTE :
La Rade d’Amour accueille cette année une nidification 
exceptionnelle. Il est indispensable de rester discret et de ne 
pas entrer sur le site avec un chien même tenu en laisse. Si 
vous souhaitez monter à l’observatoire, pensez à vérifier s’il 
n’est pas déjà occupé pour respecter les gestes barrières.

LE PARC
OUVERT de 10h à 19h
L’ouverture du parc sera possible uniquement si les gestes 
barrières sont scrupuleusement respectés. Nous demandons 
aux parents et aux enfants de faire preuve de discipline pour 
que ce site ne ferme pas à nouveau. Les travaux du skate-
parc seront terminés pour le jeudi de l’Ascension. 
Les pique-niques comme les groupes de + de 10 personnes 
seront interdits. Les sanitaires seront fermés.

LE PORT
OUVERT : Le port est encore en travaux pour plusieurs 
semaines mais les moyens de manutention permettent d’ac-
cueillir une partie des usagers dès le 11 mai. Des emplace-
ments provisoires leur seront attribués dans l’attente de la 
fin des travaux. Il est impératif de contacter la Capitainerie 
au 06 77 78 47 26 pour prendre rendez-vous avant la mise à 
l’eau de votre bateau.



Retouvez le détail des règles et mesures d’accès
 sur le site de la Mairie : www.lafautesurmer.fr

Mairie de la Faute-sur-Mer : 02 51 97 19 20 - mairie@lafautesurmer.fr

LE GOLF
 
OUVERT de 8h30 à 18h30
Après accord de l’État, le golf ouvrira selon les règles 
édictées par la Fédération Française de Golf.
L’activité Bar-restauration sera fermée mais le practice,  
le pitch and putt et le parcours seront ouverts. 
Réservation par téléphone au 02 51 30 73 85  
Site web : www.golfdelapresquile.fr

LE CENTRE NAUTIQUE
FERMÉ
Le centre nautique prend les réservations pour des séances 
de char à voile à partir du 2 juin :
- par téléphone au 02 51 56 43 41 / 06 03 20 61 24
- par mail : centrenautique@lafautesurmer.fr
Site web : www.charavoile.net

AIRES DE CAMPING-CAR
 
OUVERTES
La commune de La Faute-sur-Mer et son partenaire  
Camping-car Park ouvrira les 2 aires dés le 11 mai dans le 
respect des règles de déplacement.

LE DÉCHÈTERIE
 
OUVERTE
La déchèterie pourra recevoir uniquement les déchets verts, 
cartons, gravas et plaques de plâtre sur inscription en ligne 
sur la plateforme www.rdv-decheterie.fr ou par téléphone au 
02 49 58 00 99. Le type de déchets que l’on pourra déposer 
va évoluer au fils des semaines et sera mis à jour sur le site 
internet de la communauté de communes.

TABLES à PIQUE-NIQUES
 
INTERDITES


