


CONSIDÉRANT que la circulation du virus reste active dans le département; 

CONSIDERANT que le variant Delta, qui présente un risque de transmissibilité accrue, est à 
l'origine de la majorité des contaminations dans le département; 

CONSIDÉRANT que les autorités sanitaires apprécient que l'absence de port du masque dans 
les situations qui ne permettent pas une distanciation suffisante entre les personnes, du fait 
d'une concentration du public ou d'une proximité prolongée, constitue un facteur de 
propagation du virus ; 

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 ; 

CONSIDÉRANT qu'il appartient au préfet de la Sarthe de prévenir les risques de propagation 
des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

CONSIDERANT qu'en application de l'article 1-11 du décret du 1er juin 2021 susvisé, le préfet 
de département est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à rendre le port du 
masque obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, dans le cas où le port du masque n'est 
pas prescrit par ledit décret ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet 

ARRÊTE 

Article 1 : Dans le département de la Sarthe, le port du masque de protection est, dans 
l'espace public, obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans les cas suivants 

- les marchés, les brocantes, les-ventes au déballage et les vide-greniers ;
- les rassemblements sur la voie publique lorsque la distanciation physique d'au moins deux
mètre entre deux personnes ne peut pas être respectée;
- les files d'attente qui se constituent pour l'accès aux commerces, services, lieux culturels et
de loisirs;
-à moins de 50 mètres de l'accès des centres de loisirs sans hébergement, aux horaires
d'entrée et de sortie des mineurs ;
-à moins de 50 mètres de l'entrée des lieux de cultes, au moment des cérémonies et offices ;
-à moins de 50 mètres de l'accès aux gares ferroviaires et routières ;
-dans les transports en commun et dans les gares, ainsi que dans les emplacements
correspondants aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.

Article 2 : les obligations du port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent pas 
aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant d'une 
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la 
propagation du virus. 

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 août 2021 inclus. 

Article 4 : Il est rappelé que le port du masque de protection reste obligatoire pour toute 
personne de plus de 11 ans dan� les établissements recevant du public (ERP) notamment de 
type L (Salle polyvalente, salle d'audition, de conférence), X (Établissement sportif clos et 
couvert), PA (Établissement de plein air), CTS (Chapiteaux, tentes et structures), V 
(Etablissements et lieux de culte), Y (Musées), S (Bibliothèques et centres de documentation), 
M (Magasins, boutiques de vente et centres commerciaux), T (Salles d'exposition), R 
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