
Commune de THEIX-NOYALO Département du Morbihan

Arrêté n°2020 / police 089
IMPOSANT LE PORT DU MASQUE SUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE DE THEIX NOYALO

Le Maire de la commune de Theix-Noyalo,
Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, 2212-3,
2212-4 et suivant,
Vu les articles L 131-1, L 511-1, L 521-1 L. 132-7 du code de la sécurité intérieure
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles R411-5, R411-7, R411-8, R411-25 et R411-
26,

Considérant la recrudescence de cas de COVID-19 sur la région Bretagne, et sur le
département du Morbihan,
Considérant que depuis lundi 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans plusieurs
lieux publics clos,
Considérant la nécessité, pour des raisons de santé publique, de porter un masque en
complément des autres gestes barrières,

ARRETE

Article 1er:

A compter du vendredi 31 juillet 2020, le port du masque est obligatoire pour les
exposants et les clients sur le marché hebdomadaire de Theix-Noyalo, délimités par le
barriérage :

Place de la chapelle, à Theix Noyalo, de 16h30 à 21h00, le vendredi,
Place de la chapelle, à Theix Noyalo, de 8 hOO à 13h00, le dimanche,
Place de Rhuys, à Theix Noyalo, de 8 hOO à 13h00, le dimanche (bourg de Noyalo)

Article^:

Les mesures nécessaires pour assurer l'affichage de cette information seront prises par la Mairie
de Theix-Noyalo.

Articles :

Les personnes en infraction au présent arrêté pour non port du masque seront verbalisées
conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4:

Les personnes en infraction au présent arrêté seront également inviter à quitter la zone de
marché s'ils ne disposent pas d'un masque à mettre immédiatement.



Article 5:

Le Maire, la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l'application du présent arrêté.

A Theix-Noyalo, le 29 juillet 2020,

Le maire,

C. SEBILLE

;n /kAi

LE MAIRE :

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site w\A/w.telerecours.fr.


