Suivez les informations sur le site de la mairie :

http://www.tregastel.fr/EpidemieCORONAVIRUSCOVID19

CORONAVIRUS COVID19
Information N°27 adressée le 14 mai 2020
Adressée aux abonnés de la Newsletter
aux artisans commerçants, aux associations.
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Chemins du littoral : ouverture et sens de circulation
Plages : réouverture
ALERTE LPO FRANCE

Chemins du littoral : ouverture et sens de circulation
L'ensemble des chemins du littoral est réouvert à Trégastel. Cependant des sens de
circulation sont imposés à l'Ile Renote, et entre le CozPors et la Grève blanche :

COZPORS / GREVE BLANCHE
Pour éviter le croisement d'autres
piétons sur le chemin étroit, vous devez
marcher sur le sentier du littoral
uniquement dans le sens
>> CozPors vers la Grève blanche.
Pour le retour, il faut remonter à la table
d'orientation et emprunter le chemin

ILE RENOTE
Pour éviter le croisement d'autres
piétons sur les chemins étroits, vous
devez parcourir le sentier du littoral
uniquement dans le sens horaire.
Une exception est autorisée pour les
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) qui
peuvent réaliser un aller/retour

situé en contre bas.

 sur le chemin de traverse (vert)
 sur le chemin vers la pointe de l'Ile
Renote.

Réouverture des plages à Trégastel

Depuis le mercredi 14 mai, l'ensemble
des plages trégastelloises est réouvert
selon les conditions suivantes
 tous les jours de 6h00 à 22h00 *
 pas d'animaux de compagnie (chiens
...)
 pas d'activité statique (bronzage ...)
 pas de regroupement de plus de 10
personnes
 pas d'activité collective (beachsoccer,
beachvolley, ...)

* ATTENTION !
A partir de 80 de coefficient les
plages trégastelloises seront
temporairement fermées, en
raison de la hauteur des eaux en
pleine mer et cela deux heures
avant la pleine mer et 2 heures
après la pleine mer.
Le document cidessous précise
les jours (jusqu'au 2 juin) et
horaires où les plages seront
temporairement inaccessibles :
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ALERTE LPO FRANCE
LPO France informe sur les
précaution que chacun doit prendre
suite au déconfinement
à l'égard des animaux
Message repris sur le compte
Facebook de "LPO France" :
" [⚠] Déconfinement : Le retour partiel
à la vie professionnelle et aux loisirs
pour des millions de [ ] risque de
provoquer la destruction involontaire
d’animaux et de plantes qui se sont
réapproprié les espaces désertés. [ ]
[] [
]
[ ] Les précautions à prendre [ ]
[ ] Evitez au maximum de
fréquenter les hauts de plage, les
dunes de sable, les berges de cours
d'eau et soyez attentifs à la présence
d’espèces que vous pourriez
déranger en pleine période de
reproduction. Respectez les
dispositifs de protection mis en place
pour les protéger.
[ ] Restez sur les sentiers balisés
en forêt, en montagne et sur le
littoral, et tenez les chiens en laisse.
[ ] Levez le pied au volant et
demeurez vigilants quant à la présence
d’animaux sur les routes.
[ ] Laissez une partie de vos espaces
verts s’ensauvager en retardant la tonte
des pelouses et la taille des végétaux,
en particulier les haies et les arbres qui
abritent une grande biodiversité.
[ ] Vérifiez que des animaux ne se
sont pas installés avant de redémarrer
des activités sur des chantiers, des
bâtiments inoccupés, des terrains de
sport, des aéroports, des
établissements scolaires, etc.
[ ] En cas de découverte d’un animal
sauvage blessé ou vulnérable, prenez
conseil auprès de spécialistes afin de ne
pas commettre d’erreur fatale en tentant
d’intervenir. Toutes les informations sont
accessibles sur le site de la LPO :
https://lpo.fr/oiseauxendetresse/les
gestesquisauvent
https://bit.ly/déconfinésmaisauxaguets
"
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