Le Préfet communique
Dzaoudzi, le 8 décembre 2019 à 7h
ALERTE ORANGE
POINT DE SITUATION A 7H
Selon les dernières informatons de Météo-France, le cyclone tropical Belna contnue de
s’approcher de Mayotee Si l’oeil du cyclone s’est légérement afaissé au cours de la nuit, il est
désormais en cours de réintensifcatone
A ce stade, le cyclone tropical Belna se situe à 180 km au Nord-Est des côtes mahoraisee La
trajectoire envisagée par Météo-France situait, hier à 18h, le cyclone à 130 km à l’Est des côtes
mahoraisee La prévision de ce matn à 6h, situe désormais le phénomène à 80km de Mayote à
16h, avec une marge d’erreur de 50 kme
Sans atendre, des fortes de pluies sont atendues dans le courant de la matnéee
Un prochain point météo sera fait à 10he Le Préfet fera connaître après ce point les mesures
décidées en liaison permanente avec les mairese
L’alerte Orange indique que la menace cyclonique se précise et qu’il peut y avoir danger pour
Mayote dans les 24 heures à venire
• Faites vos derniers achats pour consttuer vos réserves d’eau et de nourriture.
• Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et un poste radio.
• Faites connaître le choix de votre abri à votre entourage et ne changez plus d’avis.
• Ne vous approchez pas du rivage en cas de forte houle et ne franchissez jamais un radier
submergé
• N’entreprenez pas de longues sortes en montagnes
• Préparez votre habitaton en netoyant les abords et en consolidant les accès.
• Préparez la pièce la plus sure de votre habitaton qui vous accueillera pendant le
phénomène.
• Limitez vos déplacements et évitez de sortr si les conditons météo deviennent trop
mauvaises.
• Metez vos animaux à l’abri des intempéries.
• Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’actvité économique
contnue, gardez vos enfants à la maison.
• Rentrez tous les objets pouvant être emportés par les intempéries.
• Restez à l’écoute de la radio.
Les informatons complémentaires seront difusées en foncton de l’évoluton du phénomènee
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