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Objet : Avis de réception de déclaration de manifestation.

Monsieur,

Suite à la réception le mardi 30 mars 2021 de votre déclaration de manifestation sur la voie
publique ayant pour objet « Pour les droits de l'enfant et Pour assurer le bien-être et les libertés
des générations futures » prévue à Quimperlé dans le jardin public du Bel Air le dimanche 11 avril
2021 de 14HOO à 17HOO, et après consultation auprès de la Préfecture du Finistère à ce sujet, je
vous confirme la prise en compte de celle-ci.

Cependant, je me dois de vous signaler, compte tenu des réglementations en vigueur concernant
la COVID-19 ainsi que le plan VIGIPIRATE que :

Cette manifestation devra tenir compte du port du masque obligatoire sur la voie publique
ainsi que du respect des règles de distanciation sociales liés aux réglementations COVID-19 en
cours.

Dans le cadre du plan a VIGIPIRATE », afin d'être protégé des risques potentiels liés à des
« véhicules béliers », vous devrez veiller à ce que les participants restent dans l'enceinte close
du parc.

Concernant l'utilisation d'une tonnelle, afin d'assurer la sécurité des participants, celle-ci
devra être déposée en cas de risque de vents supérieurs à 60 Km/heure.

Je vous confirme également qu'en tant qu'organisateur, vous êtes responsable de cette
manifestation et qu'il vous incombe d'en assurer le bon déroulement.

Merci également de veiller au respect de la propreté du site utilisé par les familles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Ji-
Le Maire.

MichaëlQuernez
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