
 

 

   

 

ARRETE MUNICIPAL  
Portant obligation du port du masque aux abords des écoles aux 

entrées et sorties des élèves - Prolongation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2020_10_13 

Monsieur le Maire certifie, sous 
sa responsabilité, le caractère 
exécutoire de cet acte compte-
tenu de : 

 

� son affichage en Mairie  le              

 

 

� sa notification faite  le                        

 

 

et informe qu’il peut faire l’objet 
d’un recours auprès du Tribunal 
Administratif de LILLE dans un 
délai de deux mois à compter de 
sa publication et sa transmission 
aux services de l’État. 

 

Le Maire, 
Guy HEDDEBAUX 

 

République 
Française 

-------------- 

Département           
Pas-de-Calais 

-------------- 

Arrondissement                               
Calais 

LE MAIRE DE FRETHUN, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
article L.2212-1, L.2212-2 et suivants,  
Vu le code de la Santé publique et notamment son article L3136-1 
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état 
d’urgence sanitaire, 
Vu le décret 2020-860 du 10 Juillet 2020, modifié par les décrets n° 
2020-884 du 17 juillet et n°2020-911 du 27 juillet, prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-
19,  
Vu les arrêtés préfectoraux n° CAB-BRS-2020-336 en date du 14 Aout 
2020 et n° CAB-BRS-2020-341 en date du 3 Septembre 2020 portant 
obligation du port du masques à l’occasion des évènements de plein air 
de nature à créer une concentration du public ou dans certains lieux très 
fréquentés dans les communes du Pas-De-Calais, 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 ; 
Considérant que le taux d’incidence de nouveau cas est en 
augmentation dans le département, 
Considérant la nécessité qui s’attache à la prévention de tous 
comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de 
contagion ; 
Considérant que l’intérêt de la santé publique et le principe de 
précaution justifient de prendre des mesures proportionnées aux risques 
encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de 
prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;  
Considérant l’importance des flux de population aux abords des écoles 
de la commune aux entrées et sorties de classe et la nécessité d’y faire 
particulièrement respecter les gestes barrières,  
Considérant le pouvoir de police du Maire en matière de sureté, 
sécurité et salubrité publique, 

Et de sa réception en prefecture le 
16/10/2020

16/10/2020





 

 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du 2 novembre 2020 et jusqu’au 19 décembre 2020, le port du masque est 
obligatoire pour les personnes de plus de onze ans, en plus de la règle de la distanciation sociale, aux 
abords des écoles, aux heures d’entrées et sorties de classe, heures de fortes affluences soit : 
 
Lieux concernés :  

- Parking du gymnase,  
- Rue principale entre la salle des associations et le parking de l’école maternelle 
- Impasse Maurice Poiret, jusque-là grille de l’école primaire 
- Parking de l’école maternelle 
- Parvis de l’école maternelle 
- Chemin piétonnier entre la salle des associations et le parking de l’école maternelle (en bas 

du cimetière) 
 
Horaires concernés : 

- Entre 8h30 et 8h50 
- Entre 11h50 et 12h10 
- Entre 13h30 et 13h50 
- Entre 16h20 et 16h45 

 
ARTICLE 2 : L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux 
personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation  
 
ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de 
police judiciaire et agent de la force publique habilité à dresser un procès-verbal conformément aux 
lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 4 : Le non-respect des dispositions du présent arrêté municipal est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 4ème classe, conformément aux dispositions de l’article L3136-1 
du code de la santé publique, et, en cas de récidive dans les 15 jours d’une amende prévue des pour les 
contraventions de 5ème classe. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté prendra effet à compter à compter du 2 novembre 2020, après les 
vacances de la Toussaint et jusqu’au 19 Décembre 2020 inclus et pourra être réévalué au regard de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 
ARTICLE 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Fréthun 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
  
 
        

       Fait à Fréthun, le 13 Octobre 2020 
 

  Le Maire, GUY HEDDEBAUX 




