Le 14 août 2020

OBLIGATION DE PORTER LE MASQUE DANS L’AGGLOMERATION DE SABLE-SUR-SARTHE A
COMPTER DU LUNDI 17 AOUT 2020

Les indicateurs du département de la Sarthe confirment la circulation active du virus avec des indicateurs
épidémiques préoccupants. La crise sanitaire dure et menace de s’aggraver si des mesures strictes ne
s’imposent pas.
Compte-tenu de cette situation et de la nécessité de renforcer les mesures de prévention, Patrick Dallennes,
Préfet de la Sarthe, et Nicolas Leudière, Maire de Sablé-sur-Sarthe, ont décidé à compter du lundi 17 août,
de rendre le port du masque obligatoire sur la voie publique dans la zone agglomérée à l’intérieur du
périmètre délimité par les panneaux d’entrée et de sortie de la ville de Sablé-sur-Sarthe.
Aussi, en vertu du décret du 30 juillet 2020 habilitant le préfet de département à rendre le masque
obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet de la Sarthe prend un arrêté préfectoral, ce
jour, en ce sens.
Le port du masque obligatoire dans l’espace public, même ouvert, dans l’agglomération de Sablé-surSarthe devient la règle. Partout ailleurs, le port du masque est vivement recommandé.
À compter donc du lundi 17 août à 08h00, le port du masque sera obligatoire pour les personnes de onze ans
et plus (piétons, cyclistes, joggeurs…), de jour comme de nuit.
Le Préfet et le maire de Sablé-sur-Sarthe rappellent l’importance de porter correctement le masque pour une
protection optimale et de ne pas jeter celui-ci sur l’espace public.
Si chacun se mobilise et respecte les consignes, les indicateurs sanitaires évolueront positivement.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’ARS Pays-de-la-Loire, en lien avec la préfecture de la Sarthe, la
Ville de Sablé et d’autres partenaires, renouvelle l’opération de dépistage gratuit les 17 et 19 août 2020 pour
les habitants de Sablé-sur-Sarthe.
Chacun doit adopter les bons gestes pour se protéger et protéger les autres. La santé de tous dépend du
comportement citoyen de chacun d’entre nous.
Pour toute information sur la COVID-19 : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

