
ARRÊTE 

Article 1 : L'accès aux plans d'eau et lacs situés sur les territoires des communes figurant dans la liste ci-dessous 
est autorisé, à titre dérogatoire, y compris pour la pratique de la pêche, sous réserve de la mise en place des 
mesures précisées aux articles 2 et 3 du présent arrêté : 

ARESSY 

ARUDY 

ARZACQ-ARRAZIGUET 

BALIROS 

BASSILLON-VAUZÉ 

BAUDREIX 

BEDOUS 

BÉRENX 

BIELLE 

BIRON 

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE 

CADILLON 

COARRAZE 

EAUX-BONNES 

GARLIN 

IHOLDY 

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 

LAHONTAN 

LARUNS 

LESCAR 

LESCUN 

LUCQ-DE-BÉARN 

MAZEROLLES 

NAVAILLES-ANGOS 

ORTHEZ 

SERRES-CASTET 

SÉMÉACQ-BLACHON 

THÈZE 

URDOS 

Article 2: Les personnes souhaitant accéder aux espaces mentionnés à l'article 1er doivent veiller au strict respect 
des gestes des mesures d'hygiène et de distanciation sociale définies à l'article 1er du décret du 11 mai 2020 
susvisé. Ces règles devront être affichées de manière claire aux différents points d'accès à ces espaces. 

Dans tous les cas, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 11 mai 2020 susvisé, l'accès des 
personnes à ces espaces ne saurait conduire à la création d'un rassemblement regroupant plus de 10 personnes. 

Article 3 : Les maires des communes mentionnées à l'article 1 sont tenus de mettre en place tous moyens, 
informations et contrôles pennettant de garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation physique, 
dites «barrières», en vue notamment d'assurer un espacement suffisant des promeneurs et utilisateurs et de 
prévenir tout regroupement de plus de dix personnes (articles 1 et 7 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020).

Article 4 : La présente dérogation pourra être levée à tout moment en fonction de l'évolution de la situation 
sanitaire dans le département ou en cas de non-respect des mesures figurant au présent arrêté. 

Article 5 : Conformément à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le 
présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 
15 jours, d'une amende de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, 
de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt 
général. 
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