
Le top 5 des messages Facebook de l’année 2016 

[Barracuda]  Un  barracuda  agressif  a  été  signalé  à  l’îlet  Fajou.  Deux
attaques se sont produites ces dernières semaines dans des zones où
des restes  de nourriture  sont  jetés  à  la  mer.  Le  Parc  national  de  la
Guadeloupe rappelle qu’il est interdit de nourrir les animaux sauvages
et  que  cet  acte  n’est  jamais  sans  conséquence.  Ainsi,  pour  ce  qui
concerne le barracuda nourri par l’homme, il le considère comme un
fournisseur  de  nourriture  « facile »,  pouvant  aller  jusqu’à  l’agresser
lorsqu’il n’en obtient pas. Prudence aux nageurs comme aux plongeurs
et stop aux déchets jetés à la mer. 
Pour  en  savoir  plus,  le  communiqué  du  Parc  National  ici :
http://bit.ly/2g12tuW

[Sécurité routière] Le surteintage des vitres avant sanctionné à partir du
1er janvier 2017 Les personnes ayant procédé au surteintage des vitres
avant de leur véhicule s’exposeront, à compter du 1er janvier 2017, à
une amende de 4ème classe (135 euros) et à un retrait de 3 points du
permis de conduire.  Plus d’infos dans le  communiqué de la  sécurité
routière en cliquant ici : http://bit.ly/2h5MueC

[Déposons  les  armes]  Le  préfet  de  la  région  a  lancé  la  nouvelle
campagne  « Déposons  les  armes »  qui  devient  permanente,  durant
toute l’année 2016. La population peut ainsi déposer volontairement
ses armes sans crainte de poursuite pour détention illégale. Toutes les
informations  sur  cette  campagne  en  cliquant  sur  le  lien  suivant :
http://bit.ly/1pHk1ge

[Sécurité routière] Contrôles renforcés sur les routes pour le week-end
de la Toussaint et mise en service de 6 radars « double sens » :> sur la
RN  2  à  Dorville,  entre  Baie-Mahault  et  Lamentin  ;>  sur  la  RN  4  à
Grande-Ravine, entre Gosier  et  Sainte-Anne ;> sur  la  RN 1 à Sainte-
Marie, Capesterre Belle-Eau ;> sur la RD 23 à Bois de Rose, entre Petit-
Bourg et Pointe- Noire ;> sur la RN 8 à Beauplan, entre Port-Louis et
Morne-à-l’Eau ;> sur la RD 118, rocade de Saint-François, entre Saint
François et Sainte-Anne.La vitesse excessive est la cause d’un accident
mortel sur trois en Guadeloupe. Plus d’infos ici : http://bit.ly/2eLDQ3Q

[Météo] Vigilance orange pour la Guadeloupe. Ce mardi 27 septembre
à  17h30,  la  Guadeloupe  est  placée  en  vigilance  orange  pour  vents
violents,  fortes pluies et orages ainsi  que mer dangereuse à la côte.
Selon Météo France, si  l’onde tropicale n°36 a de fortes probabilités
d’évoluer en dépression ou en tempête tropicale, la partie la plus active
du  phénomène  touchera  surtout  la  moitié  sud  de  l’Arc  antillais.  La
Guadeloupe va néanmoins subir des vents forts, des passages d’averses
orageuses et les conditions de mer vont fortement se dégrader. 

134 809 vues

126 167 vues

116 637 vues

78 724 vues

64 174 vues

http://bit.ly/1pHk1ge
http://bit.ly/2eLDQ3Q
http://bit.ly/2h5MueC
http://bit.ly/2g12tuW
file://Pref971-sficbt/dir$/CAB/PRESSE/PHOTOTHEQUE/1%20RS%20et%20IDE/Facebook/15%20000/Barracuda%20Fb.png
file://Pref971-sficbt/dir$/CAB/PRESSE/PHOTOTHEQUE/1%20RS%20et%20IDE/Facebook/15%20000/surteintage.png
file://Pref971-sficbt/dir$/CAB/PRESSE/PHOTOTHEQUE/1%20RS%20et%20IDE/Facebook/15%20000/deposons.png
file://Pref971-sficbt/dir$/CAB/PRESSE/PHOTOTHEQUE/1%20RS%20et%20IDE/Facebook/15%20000/Radar%20Fb.png
file://Pref971-sficbt/dir$/CAB/PRESSE/PHOTOTHEQUE/1%20RS%20et%20IDE/Facebook/15%20000/Vigilance%20Fb.png

