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Arrêté N° 2021/ 122 

  
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT ANNULATION DES MOMENTS DE CONVIVIALITE, REPAS, ET ACTIVITES 
AVEC BUVETTE, CONSOMMATION DE BOISSONS ET DENREES DANS LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

JUSQU’AU 09 JANVIER 2022 
 

 

 

Le Maire de la commune de Scaër, 

 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales, 

 

VU la Loi n° N° 82.213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, Des 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N°82-623 du 22 Juillet 1982 et 83.8 du 

07 Janvier 1983, 

 

VU l’article R 610-5 du Code Pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement 

aux obligations édictée par les arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les 

contraventions de la 1ere classe, 

 

VU le Code de la Sécurité Intérieur, 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

 

VU l’avis du Maire responsable de la mise en œuvre des actions de sauvegarde face aux risques de la 

pandémie de la COVID-19 et pour assurer la sauvegarde et la mise en sécurité de ses administrés, 

 

Considérant que pour des raisons de sécurité sanitaire, il est nécessaire de réglementer l’accès et la 

fréquentation des établissements et équipements municipaux, 

 

Considérant l’impossibilité de faire respecter les mesures barrières et que le caractère convivial des 

fêtes et manifestations ne permette pas la mise en œuvre des mesures sanitaires dites « barrières » à 

même de garantir la sécurité du public et notamment les mesures d’hygiène et de distanciation 

physique,  

 

Considérant les annonces gouvernementales du 06 Décembre 2021, 

 

Considérant la nécessité d’interdire les moments de convivialité, les repas et toutes activités avec 

buvette et consommation de boissons ou denrées jusqu’au 09 Janvier 2022 dans les établissements 

municipaux, 

MAIRIE de SCAËR 
TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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ARRETE 

 

 

ARTICLE 1 :  

 

Les moments de convivialité, les repas et toutes activités avec buvette et consommation de boissons 

ou denrées prévues sur la commune sont interdites jusqu’au 09 Janvier 2022 inclus, dans les 

équipements municipaux. 

 

Le port du masque y reste obligatoire tout comme l’application des gestes barrières pour toutes les 

autres activités autorisées. 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les présent arrêté entrera immédiatement en vigueur dès que les formalités de notification ou de 

publication nécessaire auront été effectuées et lorsque la signalisation règlementaire sera mise en 

place. 

 

ARTICLE 3 :  

 

- Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées par procès-verbaux et 

poursuivis conformément à la législation en vigueur. 

 

ARTICLE 4 :  

 

M. Le Maire de la commune de Scaër est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

  

ARTICLE 5 :  

 

Le présent arrêté sera publié et affiché dans les formes réglementaires. Il sera transmis à : 

 

Monsieur le Préfet du Département, 

Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux de SCAER, 

Monsieur Le Commandant de Gendarmerie, 

Madame La Garde Champêtre, 

La presse, 

Fait à SCAER le 07/12/2021 

Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER 

 
 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois à compter de sa notification. 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est  informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de 

rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-dessus désignée 


