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Arrêté municipal
d'
des aires de ieux communàGsffiRs
compter du 23 mars 2020
et jusqu'à nouvel ordre

023A92 10 72

vu le code général des colectiütés territoriales, notamment

ses articles

L.

2212-2

etL.22r3_g,

Vu le Code pénal, notamment son article R. 610-5,

vu les mesures prises au niveau national pour limiter la propagation
du covid-19 sur le territoire,
notamment la loi n' 2020-290.du^23^1-ars 2020 d'urgence
pori fui.e face à l'epidémie de covid_
19 ainsi que le décret modifié no 2o2o-2g3 du 23
Àars zô20 prescrivant r".'n,"r*", g*e.ur".
nécessaires pour faire face à r'epidernie de covid-19
dans le cadre de l,état d,urgence sanitaire,
Considérant qu'il incombe au maire de prendre toutes
mesures visant à prévenir,
par des
précautions convenables, et de faire
la distribution a". ,."o*i rre""rlui.".,
t.,
----'
accidents et les fléaux calamiteux tels que les maladies
epidémique, ou

."..i, p*

"ontugi"r.".,

considérant qu'en conséquence et pour lutter contre le
risque de propagation du virus covid-I9,
'ate"
il convient d'interdire l'accès aur aires de j"r* .o-Àunut"r,
.it
à,
a.,
campanules - lotissement de ra B^orde et au parking
de la sare poryvalente Florimond Rarîard
rue des Genièwes, à compter du 23 mars 2020,"t
nouvel ordre.
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ARRETE

Article

1ê.

Dans le but de préserver la salubrité et la.santé,publiques,
l,accès aux aires de jeux communales,
situés respectivernent allée des campanules roti.rr."rrt
de la gorde ei ar-p*ti'rg
r" ."rr"
polyvalente Florimond Raffard rue àes Genièwes,
esi-inèrdite à compter du 23 mars 2020, et ce
jusqu'à nouvel ordre.

-

Article

2

La présente decision sera affichée à chaque
entrée des aires dejeux communales.

i"

Article 3
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux, qui

seront transmis aux autorités compétentes.

Elles pourront être relevées par tous officiers et agents
de police judiciaire.

Article 4
Le secrétaire général de la mairie, le commissaire de police, le
chefde la brigade de gendarmerie,
tout agent de la force pubrique, et tout agent de lâ commune
réguliàernent asserrnenté, sont
chacun en ce qui le concerne, de llxécution du présent
anêté qui sera affiché et pubrié
th*g:r,
dans les conditions habituelles, et dont ampliation sera
hansmir" u, piéf"t du departement du
Loiret.

Article 5
conformerne-nt aux dispositions de I'article R. 421-1
du code de justice administrative, Ie présent
arrêté peut faire I'objet d'un tecours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif
d'Orléans dans le délai de 2 mois à compier de sa notificàtion.

Fait à Noyers, le 23 mars 2020.
Le Maire,

