
   VILLE             N° A-1871 

     DE 

BETHENY 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté – Egalité – Fraternité 

 

ARRETE DU MAIRE 

Objet : Epidémie de Covid-19 – Suspension de l’accueil de l’ensemble des usagers de l’école 

Maternelle La Ribambelle de Bétheny 

 

Le Maire de la Ville de BETHENY, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

l’article L.2212-1,  

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.1311-1 

et L.1311-2, permettant aux autorités locales, dont le maire, de 

prendre des dispositions particulières en vue d’assurer la protection 

de la santé publique, en particulier dans la commune, 

Vu la Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état 

d’urgence sanitaire, 

Vu la Loi n° 2020-379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 

de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de 

la crise sanitaire,  

Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les 

mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le 

cadre de l’urgence sanitaire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 portant suspension de 

l’accueil des usagers dans la classe de moyenne section à l’école La 

Ribambelle à Bétheny, 

Considérant le caractère pathogène du virus COVID-19 (SARS COV-

2), déclaré urgence de santé publique par l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS), 

Considérant l’apparition d’un cas confirmé de contamination au virus 

SARS COv-2 parmi le personnel de la classe moyenne section de 
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l’école Maternelle La Ribambelle de Bétheny et le prononcé de 

mesures d’isolement de 18 élèves et d’un agent municipal, 

Considérant l’urgence et la nécessité de se prémunir de tout 

comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de 

propagation du virus, afin de limiter la hausse des contaminations,  

Considérant la circonstance locale, que cette contamination au SARS 

COv-2 au sein de l’école Maternelle La Ribambelle est identifiée 

comme variant N501Y, notoirement plus contagieux, et implique la 

nécessité absolue de procéder à une levée de doutes par la mise en 

œuvre d’une campagne de dépistage au sein du personnel le 4 février 

2021, afin de limiter localement la menace épidémique, 

Considérant également que la présence en France de ce variant  du 

virus implique l’application du protocole sanitaire actualisé au 28 

janvier 2021, et notamment la distanciation d’au moins 2 mètres entre 

les élèves de classes différentes pendant le repas dans le réfectoire, 

ainsi que le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque 

repas ;  qu’en la circonstance, les services municipaux sont dans 

l’incapacité matérielle d’assurer immédiatement le respect du 

protocole susvisé afin d’assurer la sécurité sanitaire au sein du 

réfectoire, par ailleurs partagé avec l’école élémentaire La Marelle. 

Considérant que ces circonstances locales nécessitent de suspendre 

à titre temporaire l’accueil des usagers de l’école Maternelle La 

Ribambelle afin de limiter la circulation virale, 

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des 

mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux 

circonstances locales, afin de prévenir et limiter les conséquences et 

les menaces possibles sur la santé de la population,  

 
 

A R R E T E 

 

Article 1 : L’accueil de l’ensemble des usagers de l’école Maternelle La Ribambelle de Bétheny 
est immédiatement suspendu jusqu’au mardi 9 février 2021 inclus. 

Article 2 :  Sont chargés de l’exécution du présent arrêté :  

- Madame la directrice de l’école Maternelle La Ribambelle. 

- Monsieur le Directeur Général des Services. 



Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 - Monsieur le Sous-Préfet de Reims 

 

Article 4 :  Le présent arrêté est passible d’un recours devant le Tribunal Administratif de 

Chalons en Champagne dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.  

     Fait à Bétheny, 

Alain WANSCHOOR
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le Maire


