
DECHÈTERIE OUVERT
La déchèterie pourra recevoir uniquement les déchets verts,
cartons, gravas et plaques de plâtre sur inscription sur la plateforme :
www.rdv-decheterie.fr ou sur rendez-vous au 02 49 58 00 99

SALLES 
MUNICIPALES FERMéES

ACTIVITéS, LIEUX PUBLICS, 
ESPACES NATURELS

AVENUE DE
LA PLAGE OUVERTCOEUR

DE VILLE

MARCHé OUVERT

MAIRIE OUVERTE

PLAGES FERMéES

TABLES à 
PIQUE-NIQUE FERMéES

éCOLE OUVERTE
Accueil des enfants à partir de la moyenne section de maternelle, 
Cantine ouverte, pas d’accueil périscolaire,
Mise en place des règles édictées par l’Education Nationale.

Toutes les salles mises à disposition des associations restent
fermées (Pavillon des Dunes, Maison du Port, Salle de Sports, …)

PORT OUVERT 

Emplacements provisoires attribués dans l’attente de la fin des travaux. 
Contacter impérativement la Capitainerie au 06 77 78 47 26 
pour prendre rendez-vous avant la mise à l’eau de votre bateau.
Sanitaires fermés. 

LE PARC OUVERT
de 10h à 19h

Jeux d’enfants fermés. Skate-parc ouvert (fin des travaux pour 
l’Ascension). Pique-niques ou groupes de + de 10 personnes interdits. 
Sanitaires fermés.

Commerces ouverts, bars fermés,
Restaurants uniquement pour la vente à emporter.

AIRE DE 
CAMPING-CAR OUVERT Rouverture des 2 aires dans le respect des règles de déplacement.

SENTIERS ET DIGUES 
PéDESTRES 

ET CYCLABLES
OUVERT 

Le vélo est le mode de déplacement idéal pour le déconfinement.
Il réduit le risque de contamination, permet de respecter la  
distanciation physique minimum.

GOLF
OUVERT 

de 8h à 18h

Bar-restaurant fermé,
Application des règles édictées par la Fédération Français de Golf, Practice, 
pitch and putt et parcours ouverts sur réservation uniquement 
(internet ou 02 51 30 73 85).

Le dimanche de 9h à 12h45 (et le jeudi de l’Ascension),
uniquement pour l’alimentaire, avec aménagements spécifiques et mesures
à respecter sous peine de fermeture par l’État.

Dans l’attente d’une réponse du Préfet pour une ouverture dès que possible 
selon un protocole de sécurité sanitaire stricte.

Aux horaires habituels. Merci de privilégier l’appel téléphonique  
au 02 51 97 19 20 ou le courriel mairie@lafautesurmer.fr,  
et ne vous déplacer que si nécessaire.

RADE D’AMOUR OUVERT 
Accueillant cette année une nidification exceptionnelle, merci de rester discret 
et ne pas y entrer avec un chien même tenu en laisse. 
Merci d’attendre que l’observatoire ne soit plus occupé avant d’y monter.

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

LE DéCONFINEMENT à LA FAUTE-SUR-MER du 11 MAI au 2 JUIN 2020

RÈGLES D’ACCÈS ET MESURES à PRENDRE


