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Arrêté du Maire 
 

Le Maire de la Commune de Thiant, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 14 mars 2020 portant 

diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, 

Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 15 mars 2020 

complétant l’arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte 

contre la propagation du virus COVID 19, 

Vu le décret n°2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de 

la lutte contre la propagation du virus COVID-19, 

Considérant le non-respect flagrant des mesures de confinement et de la limitation 

des déplacements aux seuls motifs prévus au décret n°2020-260 du 16 mars 2020 

Considérant l’interdiction des regroupements et concentrations de personnes. 

 

ARRETE 

 

Article 1 : à compter du 23 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux aires de 

jeux (City Parc) pour les enfants, au terrain de football, au boulodrome, aux parcs 

communaux : cité Sirot, aux jardins publics, aux structures communales (salles 

de sports, salles dédiées aux associations), ainsi que l’accès aux chemins de 

promenades : le long de l’Escaut, sont interdits. 
 

Article 2 : les déplacements devront se limiter à ceux liés aux stricts motifs prévus par le 

décret n°2020-260 du 16 mars 2020. Et les regroupements à pieds ou véhiculés 

sont interdits. 
 

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale des Services de Thiant, Monsieur Le 

Commissaire de Police, et tous les agents de la force publique sont chargés 

chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  

 

A Thiant, le 23 mars 2020 
 

           Le Maire, 

 

 

 

 

 

          Jean-Marie LECERF 


