
République Française - Département du Bas-Rhin

COMMUNE DE SOUFFLENHEIM
15, Grand'Rue-67620 SOUFFLENHEIM -Té1. 03.88.05.79.30 - Fax 03.88.86.76.50

PORTANT OBLIGATION DU PORT DU MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS POUR LUTTER
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-l9

Le Maire de la Commune de Soufflenheim,

VU les articles L 2542-1 (dispositions applicables en Alsace et en Moselle) et L 2542-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L 2213-1 et L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n'2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

VU le décret n"2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé,

VU l'avis de I'Agence Régionale de Santé en date du 25 septembre 2020,

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux de la COVID-19,

CONSIDERANT que le virus circule toujours sur le territoire national, dans le département du Bas-
Rhin,

CONSIDERANT qu'il convient de rester prudent et de strictement respecter les mesures d'hygiènes
pour enrayer la propagation du virus et éviter I'apparition de "clusters" ou d'une nouvelle vague de
I'épidémie,

CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les
risques de contagions, en particulier dans I'espace public à forte fréquentation,

CONSIDERANT que lorsque cette distanciation n'est pas possible, le port du masque est nécessaire
conformément à I'articlel du décret du 10 juillet 2020 susvisé,

CONSIDERANT que lors de son intervention du 23 septembre 2020,|e Ministre des Solidarités et de
la Santé a indiqué que le département du Bas-Rhin se trouvait placé en zone d'alerte, ce qui implique
un renforcement supplémentaire de la vigilance sanitaire,

CONSIDERANT que la commune a distribué des masques lavables,

CONSIDERANT que certains rassemblements sur la voie publique se tiennent sans respect des
règles de distanciation physique,

CONSIDERANT qu'au titre de ses pouvoirs de police, il incombe au maire de prendre toutes mesures
utiles afin de prévenir la propagation du virus,

ARRETE:

Art.1 : A compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2020, le port du masque est obligatoire
à toute personne de onze ans et plus :

Aux abords des écoles au moment des entrées et sorties de classe :

- à l'école maternelle PERRAULT sltuée rue du Marché,

- à I'école élémentaire CAZEAUX et le périscolaire située rue du Mont de I'Eglise,

- à l'école maternelle PREVERT située rue Saint Bonnet Briance,

- au collège Albert Camus situé rue du Collège à Soufflenheim.

- sur le parvis de I'Eglise à I'occasion des messes et cérémonies.

4rt.2: A compter du 1"' octobre 2020 etjusqu'au 31 octobre 2020, le port du masque est obligatoire
à toute personne de onze et plus dans tous les lieux ouverts au public et regroupant plus de
cinq personnes tels qu'au :

- CERAM situé rue de Betschdorf,
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- gymnase situé rue du Collège,

- centre socio-culturel situé rue du Patronage,

- Oelberg situé Grand'Rue,

- skate-park situé rue de Betschdorf,

- aires de jeux situées rue du Fossé, rue Postérieure et rue Saint Bonnet Briance.

Cette obligation ne s'applique pas pendant la pratique sportive.

Art.3 : Toute infraction au présent arrêté sera déférée au Tribunal compétent conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Art.4 : Le Maire certifie le caractère exécutoire du présent acte qui a été publié et inséré au recueil
des actes administratifs de la Mairie.

Art.5 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Art.6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- M. le Sous-Préfet de I'arrondissement HAGUENAU-WSSEMBOURG
- M. le Juge du Tribunal d'lnstance - Haguenau
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie - Soufflenheim
- M. le Commandant du Peloton Motorisé - Soufflenheim
- Mme la Policière Municipale

Soufflenheim, le 30 septembre 2020
Le Maire,

ACTE CERTIFIE EXECUTOIRE
Publié/notifié et transmis par voie dématérialisée au contrôle
de légalité via l'application @ctes le 30 septembre 2020
Soufflenheim, le 30 septembre 2020

Le Maire,
Camille SCHEYDECKER:

Domaine d'intervention de l'arrêté municipal : 6.1. Police Municipale

CS/CW


