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Article 1 : L’école maternelle Jules Ferry située à Saint-Yrieix-la-Perche est fermée à compter du mardi
15 septembre 2020. Cette fermeture s’étendra au minimum jusqu’au lundi 21 septembre 2020 inclus.

Article 2    : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues au code de la santé
publique.

Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur de cabinet du préfet
de la Haute-Vienne, le Général commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Haute-Vienne, la directrice académique des services de l’Education nationale de la Haute-Vienne, le
maire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Vienne.

Date de la signature du document : le 14 septembre 2020

Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, préfecture de la Haute-Vienne

VOIES ET DELAIS DE RECOURS     :  

Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez, dans un délai de deux mois à compter de la notification
ou de la publication du présent arrêté, introduire un recours :
- soit gracieux adressé au préfet de la Haute-Vienne (1 rue de la préfecture, BP 87031, 87031 LIMOGES CEDEX 1
- soit hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur (Place Beauvau, 75800 PARIS)
Dans ces cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

- soit contentieux en saisissant le tribunal administratif de Limoges (1 cours Vergniaud, 87000 LIMOGES), par courrier ou 
par l’application TELERECOURS CITOYEN ACCESSIBLE sur le site www.telerecours.fr

Après un recours administratif gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite dudit recours administratif.
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