COMMUNIQUE DE PRESSE

Festivités du 14 juillet : arrêtés pris sur l’ensemble du Lot-et-Garonne
Agen, le 10 juillet

A l’occasion des festivités du 14 juillet 2020, Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-etGaronne a pris des arrêtés, applicables sur l'ensemble du département, interdisant la
consommation de boissons alcoolisées sur les voies, places, parc, parkings, jardins
publics et la vente, le transport, le port et l’usage d’artifices de divertissement.
Arrêté N° 47-2020-07-10-003, portant interdiction de la consommation d’alcool sur le
domaine public pendant les festivités de la Fête nationale :
-

La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur les voies, places,
parc, parkings, jardins publics de l’ensemble des communes du département de
Lot-et-Garonne du 13 juillet 2020 à 18 heures jusqu’au 15 juillet 2020 à 6 heures,
(ces dispositifs ne s’appliquent pas aux terrasses autorisées des cafés et restaurants).

Arrêté N° 47-2020-07-10-004 : Réglementant la vente au détail et le transport en
récipients de carburant et de tout produit inflammable ou corrosif ainsi que l’achat,
la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement pendant les
festivités de la Fête nationale :
-

Sont interdits dans le département de Lot-et-Garonne, les 13 et 14 juillet 2020 :
la vente, le transport, le port et l’usage d’artifices de divertissement, quelle
qu’en soit la catégorie, d’articles pyrotechniques, de pétard et de fusées, sur la
voie publique et les espaces publics ou en direction de la voie publique et des
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espaces publics ainsi que dans les autres lieux de grands rassemblements de
personnes.
-

Sont interdits dans le département de Lot-et-Garonne, du 13 juillet 2020 à 8
heures au 15 juillet 2020 à 8 heures, la distribution, le transport, la vente et
l’achat de produits corrosif (de type acide), de carburants et de combustibles
domestiques en bidon ou récipient transportable.
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