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VILLE DE AVESNELLES
ARRETE MUNICIPAL IMPOSANT LE PORT DU IVIASQUE DANS LES ESPACES PUBLICS EXTERIEURS POUR LES

PERSONNES DE PLUS DE ONZE ANS AUX ALENTOURS DES ECOLES, DU COLLEGE,

DES ADMINISTRATIONS ET DES COMMERCES

Le Maire de la commune d'AVESNELLES,

Vu le Code general des collectivites territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 ;

Vu I'arrete prefectoral imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, hors du

territoire de la metropole europeenne de Lille et notamment son article 3, en date du 21 aout 2020;

Vu I'arrete portant designation de I'ensemble du departement comme faisant I'objet des mesures definies

par larticle 51 du decret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et portant mesures reglementaitre

complementaires de lutte contre I'epidemie de covid-19 dans le cadre de I'etat d'urgence sanitaire.

Considerant le caractere pathogene et contagieux du virus SARS COVID-19

Considerant I'importance de la circulation pietonne dans certaine zone de I'espace public,

ARRETE

Article lef: a compter du 26 octobre 2020, le port du masque est obligatoire, pour les personnes de plus de

onez ans^ dansles espaces publics et rues suivantes:

Rue Leo Lagrange, dans son ensemble;

Rue Ernest Antoine (de la Place Marcel Hardy au croisement de la rue d'En-Bas);

Rue Charles Sery (de la rue Enest Antoine a 1'entree du site du Carde);

Place Marcel Hardy, dans son ensemble ;

Rue Chanoine Carlier, dans son ensemble.

Rue de I'ancienne gare, dans son ensemble;

Routede Landreciesdu numero 29au numero 37 ; ' ,

Route de Sains entre le numero 47 et 49 (alentours du magasin Gamm Vert}

Article 2: Les infractions au present arrete municipal seront constatees par proces-verbaux et poursuivies

conformement a la legislation en vigueur.

Artcle 3 : Les dispositions du present arrete entreront en vigueur des I'affichage du present arrete aux

extremites des lieux cites a I'article lcr.

Article 3 : Le present arrete peut etre defere devant le tribunal administratif de Lille dans un delai de deux

mois a compter de sa publication. II peut Ggalcment faire I'objet d'un recours gracieux dans lcs memes

conditions de delai.

Article 4 : Monsieur le policier rural et M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Avesnes-sur-

Helpe sont charges, chacun cn ce qui le concerne, de I'execution du present arrete.

Amplialions destinees a :
* M. le C.B. de Gendarmerie d'Avesnelles ;
* la SoLis-Prefecture d'Avesnes-siir-Helpe

Fait a AVESNELLES, le 26 octobre 2020

Le Maire,

Antoine BADIDI.
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