Bormes-les-Mimosas, le 3 décembre 2021

NOUVELLES

DU

PORT

. . . TRAVAUX SUR LA CHAUSSEE . . .
L’Association Syndicale du Village de la Mer (A.S.V.M.) va entreprendre des travaux de
réfection des reseaux d’eau potable et d’eaux usées courant janvier jusqu’à fin mars 2022.
L’accès au carénage et sous le tunnel donnant accès à la captiainerie sera limité pendant
cette période.
Renseignez vous auprès de la capitainerie.

. . . CONSEILS D’AMARRAGE, MALGRE LES TRAVAUX . . .
Rappel de quelques conseils utiles et indispensables :

Le stationnement des véhicules sur le parking de la digue est limité à 6 heures pendant la
période hivernale.

Pensez à retirer ou à replier les escabeaux d’accès. En effet, nous avons souvent à déplorer des
dégâts sur les tableaux arrières des bateaux qui viennent heurter ces escabeaux.




De façon générale, éloignez le plus possible les bateaux du quai pour éviter des dégâts en cas de tempête.
Nous vous prions de bien surveiller, ou faire surveiller par le gardien de votre bateau, l’amarrage de celui-ci tout au
long de l’hiver. Un amarrage adapté est important. N’hésitez pas à demander conseil à la capitainerie.
Pensez aussi à protéger votre navire contre le vol.

. . . ASSURANCE . . .
Nous vous remercions de nous faire parvenir l’attestation d’assurance de votre bateau,
couvrant au moins les risques suivans (cf. Règlement Intérieur du Port § 12):

dommages causés aux ouvrages du port,

renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du
port ou dans les chenaux d’accès,

dommages causés aux tiers à l’intérieur du port.

. . . POINTS PROPRES . . .
Trouvez les bonnes pratiques des Points Propres grâce à ce QR Code.

. . . CARENAGE . . .
Pour toutes prestations, prenez contact au :
04 94 01 55 82 ou bormescarenage@wanadoo.fr

YCIBM
BP 216
83236 Bormes Cedex
Téléphone : 04 94 01 55 80
Télécopie : 04 94 01 55 90
Messagerie : ycibm@ycibm.fr
Site : www.portdebormes.com

Pensez à réserver vos carénages dès que pos-
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. . . ENVIRONNEMENT – BIODIVERSITE . . .
Notre port postule à nouveau pour le Pavillon Bleu, la certification CWA 16 387 Ports Propres,
et pour le réferentiel complémentaire J81-032 Ports actifs en Biodiversité.

. . . ELECTRICITE . . .
Nous vous rappelons qu’en votre absence, vous ne devez pas laisser votre bateau branché sur le
circuit électrique du port (cf. Règlement Intérieur du Port § 9).

. . . STATION BLEUE . . .
Située près du musoir, elle est à votre disposition gratuitement pour les usagers du port.
A consommer sans modération !

. . . PRODUITS “BIO” . . .
Nous vous invitons à utiliser autant que possible des produits sur base végétale
respectant une biodégrabilité optimale et vous en remercions par avance.
Vous en trouverez chez les commerçants du port.

. . . LE CORSO FLEURI . . .
12 tonnes de brins jaunes et 80 000 fleurs pour habiller une quinzaine de chars,
tel est le défi que se lancent à nouveau cette année les Borméens pour préparer
et bichonner dans le plus grand secret le plus ancien corso de la Côte d'Azur !
Venez les admirer les 26 et 27 février 2022 au village.

. . . FETES DE FIN D’ANNEE . . .
A tous nos meilleurs souhaits de bonnes fêtes de fin d’année malgré les contraintes
et à bientôt sur le Port de Bormes-les-Mimosas. Prenons soin les uns des autres.

Bien à vous, Jean-Paul MEUNIER
Président Directeur Général

