
N° 47/2020 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

Commune de Bezannes 

 
   

Arrêté portant prolongation de la fermeture des activités périscolaires, des mercredis-
loisirs et l’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) de Bezannes,  

à compter du 16 avril 2020 
et jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire  

 
 

Le Maire de Bezannes    

 

VU, 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2112-1 et     L2212-2 

Le Code de la Santé Publique, notamment son article L.313-1-1 ;  

Vu l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et notamment son article 1.- I au titre 

de la catégorie R, 

Vu l’arrêté N°42/2020 du 16/03/2020 portant fermeture des activités périscolaires, des 

mercredis-loisirs et de l’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) de Bezannes du 

16/03/2020 jusqu’au 15/04/2020, 

CONSIDERANT que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, 

que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique 

de portée internationale ; 

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ; 
 

A R R Ê T E 
 

 

Article 1 : Toutes les activités périscolaires, les mercredis-loisirs, et l’accueil de loisirs sans hébergement   

(A.L.S.H.) de Bezannes continuent à être suspendus à compter du 16 avril 2020 et jusqu’à la fin de la 

période d’état d’urgence sanitaire.  

 

Article 2 : Mr le Maire et Monsieur le Directeur Général des Services de Bezannes, sont chargés, chacun 

en ce qui les concerne, du respect de ces consignes. 

 
 
Une copie de cet arrêté est adressée à Monsieur le Sous - Préfet de Reims pour information.   

 

 

 Fait à Bezannes, le 14 avril 2020 
 

Pour Le  Maire, l’adjoint délégué 
Patrick MAUJEAN 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                     
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la 

présente notification. 
 

  


