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Arrêté n° 2021-29-SIDPC
portant suspension de l’accueil de l’école maternelle de Saint-Just-le-Martel

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 3131-17 et L 3136-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2215-
1 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée 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
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Seymour MORSY, préfet
de la Haute-Vienne ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population ;

Considérant qu’au sein de la classe de maternelle grande section de l’école de Saint-Just-le-
Martel, un élève est cas contact à risque d’un parent testé positif au variant Sud-Africain ou
Brésilien de la COVID19 par un test RT-PCR le 23/02/2021;

Considérant qu’une auxiliaire de vie scolaire de cette école, qui a été en contact avec l’élève
pré-cité, a également été testée positive au COVID par un test RT-PCR le 26/02/2021;
Considérant le risque important de transmission de la COVID-19 et plus particulièrement du
variant Sud Africain ou Brésilien dans l’école maternelle de Saint Just le Martel, et afin de
limiter la propagation du virus et de prévenir toute chaîne de contamination;
Considérant le classement en cas contacts à risque de l’ensemble des élèves de la classe
concernée et afin de limiter la propagation du virus et de prévenir toute chaîne de
contamination ;

Considérant qu’il est nécessaire de prescrire un isolement à domicile de l’ensemble des
élèves de cette école pour éviter les risques supplémentaires de propagation;

Sur avis de la directrice académique des services de l’Éducation nationale ;

Sur avis du directeur départemental de l’Agence régionale de santé de la Haute-Vienne ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1     :  L’école maternelle de Saint-Just-le-Martel est fermée à compter du 27 février 2021
jusqu’au vendredi 05 mars 2021 inclus.

Article 2     :  Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues au code de la
santé publique.
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Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le
directeur départemental de la sécurité publique, la directrice académique des services de
l’Education nationale, 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 signature du document : le 27 février 2021

Signataire : Pascale SILBERMANN, Sous-Préfète de Bellac et de Rochechouart

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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Arrêté n° 2021-26-SIDPC
portant suspension de l’accueil de la classe de CM2 

de l’école élémentaire de La Bastide à Limoges

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 3131-17 et L 3136-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2215-
1 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée 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
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Seymour MORSY, préfet
de la Haute-Vienne ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population ;

Considérant qu’au sein de la classe de CM2 de l’école élémentaire de La Bastide à Limoges,
un élève a été testé positif au variant Sud-Africain ou Brésilien de la COVID19 par un test RT-
PCR le 24/02/2021 ;

Considérant le classement en cas contacts à risque de l’ensemble des élèves de la classe
concernée et afin de limiter la propagation du virus et de prévenir toute chaîne de
contamination ;

Considérant qu’il est nécessaire de prescrire un isolement à domicile de l’ensemble des
élèves de cette classe pour éviter les risques supplémentaires de propagation au sein de
l’établissement ;

Sur avis de la directrice académique des services de l’Éducation nationale ;

Sur avis du directeur départemental de l’Agence régionale de santé de la Haute-Vienne ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1     :  L’accueil des élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire de La Bastide à
Limoges est suspendu à compter du vendredi 26 février 2021 et jusqu’au jeudi 4 mars 2021
inclus.

Article 2     :  Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues au code de la
santé publique.
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Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le
directeur départemental de la sécurité publique, la directrice académique des services de
l’Education nationale, 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 signature du document : le 26 février 2021

Signataire : Seymour MORSY, Préfet 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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Arrêté n° 2021-25-SIDPC
portant suspension de l’accueil de la classe de seconde BP1

du lycée Suzanne Valadon à Limoges

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 3131-17 et L 3136-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2215-
1 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée 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
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Seymour MORSY, préfet
de la Haute-Vienne ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population ;

Considérant qu’au sein de la classe de 2nde BP1 du Lycée Suzanne Valadon à Limoges un
élève est cas contact à risque d’un parent testé positif au variant sud-africain ou brésilien de
la COVID-19 par un test RT-PCR le 23/02/2021 ;

Considérant le classement en cas contacts à risque de l’ensemble des élèves de la classe
concernée et afin de limiter la propagation du virus et de prévenir toute chaîne de
contamination ;

Considérant qu’il est nécessaire de prescrire un isolement à domicile de l’ensemble des
élèves de cette classe pour éviter les risques supplémentaires de propagation au sein de
l’établissement ;

Sur avis de la directrice académique des services de l’Éducation nationale ;

Sur avis du directeur départemental de l’Agence régionale de santé de la Haute-Vienne ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1     :  L’accueil des élèves de la classe de 2nde BP1 du Lycée Suzanne Valadon à Limoges
est suspendu à compter du vendredi 26 février 2021 et jusqu’au mercredi 3 mars 2021 inclus.

Article 2     :  Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues au code de la
santé publique.
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Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le
directeur départemental de la sécurité publique, la directrice académique des services de
l’Education nationale, 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 signature du document : le 25 février 2021

Signataire : Seymour MORSY, Préfet 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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Arrêté n° 2021-27-SIDPC
portant suspension de l’accueil de la classe de maternelle grande section 

de l’école de Saint-Just-le-Martel

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 3131-17 et L 3136-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2215-
1 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée 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
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Seymour MORSY, préfet
de la Haute-Vienne ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population ;

Considérant qu’au sein de la classe de maternelle grande section de l’école de Saint-Just-le-
Martel, un élève est cas contact à risque d’un parent testé positif au variant Sud-Africain ou
Brésilien de la COVID19 par un test RT-PCR le 23/02/2021;

Considérant le classement en cas contacts à risque de l’ensemble des élèves de la classe
concernée et afin de limiter la propagation du virus et de prévenir toute chaîne de
contamination ;

Considérant qu’il est nécessaire de prescrire un isolement à domicile de l’ensemble des
élèves de cette classe pour éviter les risques supplémentaires de propagation au sein de
l’établissement ;

Sur avis de la directrice académique des services de l’Éducation nationale ;

Sur avis du directeur départemental de l’Agence régionale de santé de la Haute-Vienne ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1     :  L’accueil des élèves de la classe de maternelle grande section de l’école de Saint-
Just-le-Martel est suspendu à compter du vendredi 26 février 2021 et jusqu’au mercredi 3
mars 2021 inclus.

Article 2     :  Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues au code de la
santé publique.
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Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le
directeur départemental de la sécurité publique, la directrice académique des services de
l’Education nationale, 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 signature du document : le 26 février 2021

Signataire : Seymour MORSY, Préfet 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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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2021-02-25-002

Arrêté portant suspension de l'accueil des classes de CP et

CM1 à l'école élémentaire René Blanchot à Limoges

suspension accueil de classes école René Blanchot à Limoges
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Arrêté n° 2021-28-SIDPC
portant suspension de l’accueil des classes de CP et CM1

à l’école élémentaire René Blanchot à Limoges

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 3131-17 et L 3136-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2215-
1 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée 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
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Seymour MORSY, préfet
de la Haute-Vienne ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population ;

Considérant qu’au sein de la classe de CP de Mme Chaumette à l’école René Blanchot à
Limoges un élève a été testé positif au variant sud-africain ou brésilien de la COVID-19 par un
test RT-PCR le 23/02/2021 ;

Considérant qu’au sein de la classe de CM1 de Mme Delorme à l’école René Blanchot à
Limoges un élève est cas contact à risque d’un parent testé positif au variant sud-africain ou
brésilien de la COVID-19 par un test RT-PCR le 23/02/2021 ;

Considérant le classement en cas contacts à risque de l’ensemble des élèves des classes
concernées et afin de limiter la propagation du virus et de prévenir toute chaîne de
contamination ;

Considérant qu’il est nécessaire de prescrire un isolement à domicile de l’ensemble des
élèves de ces classes pour éviter les risques supplémentaires de propagation au sein de
l’établissement ;

Sur avis de la directrice académique des services de l’Éducation nationale ;

Sur avis du directeur départemental de l’Agence régionale de santé de la Haute-Vienne ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article 1     :  L’accueil des élèves des classes de CP de Mme Chaumette et de CM1 de Mme
Delorme à l’école à Limoges est suspendu à compter du vendredi 26 février 2021 et jusqu’au
jeudi 4 mars 2021 inclus.
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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, le directeur de cabinet du préfet, le
directeur départemental de la sécurité publique, la directrice académique des services de
l’Education nationale, 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 signature du document : le 25 février 2021

Signataire : Seymour MORSY, Préfet 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.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2021-02-25-002 - Arrêté portant suspension de l'accueil des classes de CP et CM1 à l'école élémentaire René Blanchot à
Limoges 28



Tribunal Administratif de Limoges

87-2021-03-01-001

Délégation de signature des documents greffe au

01.03.2021
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1 cours Vergniaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex  // Téléphone : 05.55.33.91.55 
 

 

 
LA GREFFIERE EN CHEF 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 226‐6 ; 

Vu l’accord du Président du tribunal administratif en date du 1er mars 2021 ; 

Vu l’arrêté du 29 juin 2020 portant délégation de signature à des agents affectés au greffe ; 

 

ARRETE : 

 

Article 1 : L’arrêté susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à compter du 1er mars 2021 à Madame Guylaine JOURDAN‐VIALLARD, secrétaire 

administratif de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre‐mer, chargée des fonctions de greffier et à Madame 

Maryline  GUICHON,  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure  de  l’intérieur  et  de  l’outre‐mer,  chargée  des 

fonctions de greffier, à l’effet de signer : 

‐ tous les actes relatifs aux communications effectuées par le greffe dans le cadre de la 

procédure d’instruction des dossiers ; 

‐ les communications par la voie administrative ; 

‐ les notifications et ampliations des jugements. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Guylaine JOURDAN‐VIALLARD et de 

Madame Maryline GUICHON, la délégation consentie à l’article 1er est donnée à Madame Isabelle FADERNE, adjoint 

administratif principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre‐mer. 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Mesdames Guylaine JOURDAN‐VIALLARD, Maryline GUICHON et Isabelle 

FADERNE et sera publié au recueil des actes administratifs des départements de la Haute‐Vienne, de la Corrèze, de 

la Creuse et de l’Indre. 

 

Fait à Limoges, le 1er mars 2021 

La Greffière en chef 

 

 

SIGNÉ 

 

 

Sylvie CHATANDEAU 
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