
DEPARTEMENT COMMUNE 

HAUTE - LOIRE ST MAURICE DE LIGNON 

ARRETE DU MAIRE 

N° 30/2020 — POUVOIR DE POLICE 

PORTANT REGLEMENTATION AFIN DE LIMITER  

LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

Le Maire de la Commune de SAINT MAURICE DE LIGNON, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l'article L 2212-1 et 

L2212-2, 

 

VU  les  arrêtés  du  m inis t re  des  so l idar i tés  et  de  la  santé  po rtant  d iv erses  m esures  

re lat ives  à  la  lut te  contre  la  pro pagat io n du v i rus  COVID -19 , 

 

VU  l ’ a r t i c le  1 e r  du  décret  du  16  m ars  2020  po rtant  règ lem entat io n des 

déplacements  dans le  cadre  de la  lut te  co ntre  la  pro pagat io n  du v i rus  COVID -19 ,  

 

Considérant que la consigne stricte de confinement à domicile est considérée comme la 

plus efficace et que les sorties de détente ne sont autorisées qu’à titre dérogatoire et 

qu’elles ne peuvent se faire qu’à proximité du domicile, c'est-à-dire ne dépassant pas un 

périmètre de 800m autour de celui-ci, et en restant éloigné des autres personnes. 

Considérant que la météo printanière ne doit pas pousser ces comportements 

irresponsables. 

ARRETE : 
ARTICLE 1er : A partir du 21 mars, et jusqu’à nouvel ordre, les promenades et rassemblements 

sont interdits sur l’ensemble des chemins de randonnées de la commune, sur les terrains de 

jeux, sur le city stade, la gare routière, le kiosque ou tout autre lieu public. 

Il est également rappelé l’interdiction d’utilisation des installations sportives et notamment 

des terrains de football de la commune. 

 

ARTICLE 2 : Tout non respect des dispositions du présent arrêté est constitutif d’une infraction 

constatée par procès-verbal et transmise aux tribunaux compétents. 

 

ARTICLE 3 : Madame le Maire, le responsable des services techniques, Monsieur le commandant de 

brigade de gendarmerie d’Yssingeaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’application 

du présent arrêté. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois 

auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand (63). 

 

A Saint-Maurice de Lignon, le 20 mars 2020 

 




