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Cala Salions, 06/12/20 
 

Clarification des différents doutes apparaissant lors de la pandémie COVID 

19 :  

 

1. Cette année et durant le mois de juin, la barrière restera baissée, avec 

l’autorisation de la mairie de Tossa et de la police de Tossa, et ce, durant les horaires 

d’ouverture du bureau de l’association. Le motif étant un meilleur controle de l’accès 

à la plage, toutes ces mesures sont nécessaires pour maintenir les installations et le 

niveau sanitaire de manière éfficasse, dans l’intérêt de tous. 

 

2. Tenant compte de la sitution actuelle, à la demande de la mairie de Tossa, de 

manière à éviter de rotation de personne dans les appartements ; seules les 

personnes possédant un permis de location pourront louer leur appartement ; Et ce 

qui présenterons ce permis, devront présenter au bureau de l’association, le contrat 

de location pour être au courant de la durée du séjour et du nombre d’occupants de 

chaque appartement.  

 

3. Dans le même esprit, pour éviter la manipulation de papier à travers un courrier 

postal, nous enverrons la correspondance par mail, ou bien par téléphone / WhatsApp 

pour ce qui n’ont pas d’adresse mail. Toutefois, nous publierons toutes les annonces 

sur notre page Web ainsi que sur le tableau d’annonce qui est au mur du bureau de 

l’association ; Jusqu’à ce que tout revienne à la normalité. 

 

4. Nous serions reconnaissant aux voisins qui viennent au bureau de l’Association, 

qu’ils maintiennent les distances de sécurité et qu’ils entrent avec un masque, étant 

donné que c’est un endroit fermé, pour garantir autant la sécurité des travailleurs, 

comme des autres usagers.  

 

5. Bourse de travail : Nous aménageons un espace sur la Web de Salions, où chacun 

pourra accéder et voir les offres de travail ; et ainsi leur offrir leur service. C’est une 

bonne manière de donner la priorité à une personne de la Cala. Pour pouvoir nous 

aider entre nous.  

 

6.Cett année, Les « autocollants » pour entrer à Salions, ne seront pas envoyées par 

courrier, et seront donnés au bureau de l’association, au fur et à mesure que les gens 

arriveront, ou à la barrière en dehors des heures de l’ouverture du bureau de 

l’association. 

 

7. En rapport avec la situa2on, j’invite à tous les voisins et voisines qui ont des 

cotisations non payées, à nous réunir pour trouver une solution favorable à tous de 

manière à ce que nous ne soyons pas obligés de les poursuivre. Nous sommes tous 

de Salions, nous aimons notre Cala i devons avoir la plus grande convivialité. Je vous 

propose de trouver une manière de liquider la dette, tenant compte de la situation 

de chaque personne. Pour les propriétaires les appartements qui n’ont pas eu la 

volonté de chercher une solution ; nous devrons recourir à une procédure légale, 

couteuse pour tous. 
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8. Usage de la plage durant le mois de Juin : groupes réduits ; 4 mètres de séparation 

; on ne peut pas manger, pratiquer des sports de groupe, et utiliser des matelas 

pneumatiques. Cette année, après la tempête Gloria, la plage a été très malmenée, 

il y a beaucoup moins de place qu’auparavant ; et donc nous voudrions privilégier les 

places aux personnes âgées ainsi qu’au personnes à mobilité réduite.et proposons 

aux gens d’aller sur les rochers de gauche et au-delà de l’embarcadère. 

 

9. A partir du mois de juillet et en fonction des changements de règles ; nous 

valoriserons le recours à des secouristes, ainsi qu’un médecin. Le service de bus 

recommencera tenant compte des mesures de sécurité liées à, la période. Si 

quelqu’un est intéressé par un de ces poste, pour y travailler, il peut s’adresser au 

bureau de vecinos, et présenter sa candidature. 

 

10. La Junta propose une date d’assemblée générale de l’association des vecinos, à 

savoir le 11 Juillet. Nous vous enverrons la convocation, ainsi que l’ordre du jour par 

Mail. 

 

11. La Junta travaille à vous donner le maximum d’informations ; mais les nouvelles 

sont contradictoires et il est difficile de voir, même à cours terme. Nous voulons 

remercier tous les « socios », pour la confiance, que vous nous fêtes. Nous avons 

reçu beaucoup de soutien, ce qui nous aide beaucoup ; nous avons commencé l’année 

avec une tempête dévastatrice : Gloria, qui nous a laissé sans plage. La tempête qui 

est arrivé ensuite a détruit le pont du poly a arraché des arbres, détruit la barrière 

du mirador, endommagé les chemins et d’autres zones de l’urbanisation. Et pour 

terminer et une pandémie invalidante ; qui nous a tenu tous éloignés avec des 

difficultés pour résoudre les problèmes de la Cala à distance. Mais nous nous en 

sortirons. 

 

Cordialement,  

 

 

 

Le Conseil d'administration. 
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