Arrêté  numéro    496   /2020

Portant fermeture temporaire au public des sites de loisirs sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Joseph
Le Maire de la commune de Saint-Joseph, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2122-24 relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
VU le Code de la santé publique,

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 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prolongé, notamment son article 1er ,
VU l'arrêté préfectoral n°2020-2655/CAB/BPA imposant le port du masque pour les peronnes âgées de onze ans et plus, sur les marchés en plein air, aux abords des accès des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et des crèches ainsi que dans des zones à forte fréquentation, dans le département de la Réunion, 
CONSIDÉRANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale,
CONSIDÉRANT  le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 , 
CONSIDÉRANT qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 juillet 2020, 
CONSIDÉRANT que le Conseil scientifique Covid-19, dans son avis du 27 juillet 2020, a constaté une accélération de la circulation virale en métropole couplée à un relâchement dans le respect des gestes barrières sur l'ensemble du territoire national, 
CONSIDÉRANT la nette accélération de la cirulation virale constatée dans le Département de la Réunion avec l'identification d'un premier foyer épidémique. 
CONSIDÉRANT de ce qui précède, que le taux d'incidence est en constante augmentation dans le département, 
CONSIDÉRANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population, 
CONSIDÉRANT que le Préfet de la réunion a, par arrêté préfectoral n°2020-2655/CAB/BPA, prescrit le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, dans les espaces publics de type marchés forains de plein air, aux abords des accès des établissements scolaires, d'enseignement supérieur, des crèches et dans les zones connues pour leur forte fréquentation, afin de limiter le risque de circulation du virus dans les lieux où la distanciation d'un mètre entre deux individus est difficilement applicable et où le niveau de fréquentation et le brassage de populations d'origine géographique différente lié au tourisme sont susceptibles d'induire un risque sanitaire accru,
CONSIDÉRANT le risque potentiel que présente la fréquentation des sites de loisirs dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19,

CONSIDERANT qu’il importe de prendre des dispositions complémentaires afin de prévenir les risques de propagation des infections sur le territoire de la commune de Saint-Joseph,


A R R E T E

ARTICLE 1  - A compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, les sites de loisirs sont totalement interdits au public. (Sauf personnes dûment autorisées/habilitées par la mairie de Saint-Joseph). 

Les activités de loisirs telles que le pique-nique et les barbecues sont également interdites.


ARTICLE 2  - A compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, la baignade et les activités nautiques sont totalement interdites sur les sites du bassin de Manapany et de la rivière Langevin.

ARTICLE 3 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4- Le présent arrêté sera transcrit au registre de la Mairie, transmis au représentant de l’État de l’arrondissement en vue du contrôle de légalité et affiché dans tous les lieux jugés opportun.

Article 5 Le Directeur général des services, le Directeur des Services Techniques, le Commandant de la brigade de gendarmerie et les agents de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.


													
Fait à Saint-Joseph, le 20 mars 2020
Le Maire, Patrick Lebreton 

