
nÉpunueuE FRÀNCArsE
Dépattement de Loire-Atlantique
Grandchamp-des-Fontaines

ARRETE MUNICIPAL NOOO9D /2020

unaux
et des espaces oublics de olein air

Le maire de la commune de GRÀNDCHÂMP-des-FONTAINES,

Vu la loi to82-213 du 2 mars 7982 telative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
modiEée et complétée px les no82-263 du 22 )uillet 1982, n'83-8 du 7 janüer 1983 et n"83-663 du 22
iuillet 1983 ;

Yu l'artjcle L2272.2 du code général des collectivités teffitoriâles ;

Vu l'allocution du président de la Répubüque telative à la propagation du Covid-19 en date du 12 mars
2020 et aux mesues d'urgence exceptionelles destinées à assurer la protection sanitaire de la population ;

vu les recommandations et ptescriptions gouvemementales communiquées le 13 mars 2020 ;

Vu l'anêté ministériel du 14 mats 2020 pontnt diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus Covrd-l9 flORF no0064 du 75 mars 2020; texte no16) ;

Vu le décret n"2020-260 du 16 mars 2020 ponant règlementation des déplacements dans le cadre de la
lutte sanitaire contre Ia propagation du virus covid-19 gonn rr"ooe6 du 17 mats 2020 ; texte ro2) ;

Considétant la nécesité de fermer ou de restteindre l'accès au public de tout ou pârtie des étabüssemcnts
municipaux recevânt du public ou de certains espaces publics de plein air ;

ARRÊTE

Aticle 1"': les fermetures au pubüc des étabüssements municipaux et espâces publics prévues par cet
arrêté sont valables durant la période de conEnement décrétée pai le gorrlr.Â.-.nq .,..,-à-dir. à .à-yrt.r
du 17 mats 2020 et iusqu'à ce que le confinement soit levé.

Article 2: iI est décidé de fermet au public durant la période ptér'ue à l'article 1, les étabüssemcnts
comnunâux recevant du pubüc süvants :

Salle des Blés d'ot ;

Salle des Chênes ;
Vestiaires du stade de football du complexe sportif de Bellelrre ;
Maison des ieunes ;
Salle des Cèdres ;
Salle du Perray ;
Salle des Frénes ;

Maison des Jardins de la Cure ;

Complexe cultuel et sportif des Cent Sillons ;
Agence postale communale ;
Médiathèque Victor Hugo ;
Multi-accueil A la Claire Fontaine

^

Complexe sportif de Bellevue (ensemble des éqüpements implantés sur le site) ;



Àticle 2: il est décidé de fermer au public durant la période prévue à I'article 1, les espaces pubücs de
plein air süvants :

r' City Park tue des Cent Sillons ;y' Piste d'ath.létisme rue des Cent Sillons ;
/ Circüt équestre des attelages ;
r' Jatdins famiüaux situés route de Bellevue.

Article 4 : les étabüssements de culte peuvent restü ouverts, mais il est intetdit d'y accueillir plus de 20
pe$onnes à la fois. Les cimetières sont fermés au public sauf pour les services funéraires et les services

d'inhumation.

Article 5 : l'accueil de la Mairie, les écoles primaires de la commune et l'accueil de loisirs des Fatfadets
restent ouverts pout assutet les services d'urgences à savoir :

- les formalités telatives à l'état civil ou aux aides sociales @{riti.) ;

- l'accueil des enfants des petsonnels prioritaires que ce soit sur temps scolafue (écoles) ou
exrascolaire (AI§H les Fardadets).

Article 6 : Monsieur le directeut génétal des services de la commune de Gtandchamp-des-Fontaines est

charge de I'exécution du présent artêté.

Fait à Grandchamp-des-Fontaies,
I* 07 avnl2020

Le maire,
François OU\aRARD


