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Direction des services du cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ n°2021-330-02-DSC du 26 novembre 2021
portant fermeture à titre temporaire
de l’école élémentaire «Chant d’oiseau» à Château-Gontier-sur-Mayenne
Le préfet de la Mayenne,

Vu le code de l’éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu les avis du directeur des services départementaux de l’éducation nationale et de la directrice
territoriale de l’agence régionale de santé ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et la propagation rapide du variant
Delta, ainsi que l’absence de traitement préventif disponible à ce jour ;
Considérant qu’afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, le Premier ministre a, par le décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrit une série de mesures générales et habilité le préfet de
département, lorsque les circonstances locales l’exigent, à fermer provisoirement une ou plusieurs
catégories d’établissements recevant du public ;
Considérant l’évolution de la situation épidémiologique au sein de l’école élémentaire « Chant
d’oiseau » à Château-Gontier-sur-Mayenne qui a conduit à la fermeture de 2 classes dans
l’établissement à partir des 22 et 23 novembre 2021 ;
Considérant les résultats du dépistage par test salivaire réalisé le 25 novembre auprès des élèves des
classes restées ouvertes justifiant la fermeture de 3 classes supplémentaires ;
Considérant le risque de propagation du virus dans le cadre notamment des activités péri-scolaires en
raison du brassage des élèves ;
Considérant la nécessité de suspendre à titre temporaire l’accueil des élèves des classes de l’école
élémentaire « Chant d’oiseau » à Château-Gontier-sur-Mayenne ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne,
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ARRÊTE
Article 1er :
L’école élémentaire « Chant d’oiseau » à Château-Gontier-sur-Mayenne
temporairement fermée du 27 novembre 2021 au 3 décembre 2021 inclus.

est

Article 2 : Le directeur des services du cabinet, le directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
•
devant le préfet de la Mayenne(recours gracieux),
•
devant le ministre de l'Intérieur – direction des libertés publiques et des affaires juridiques – place Beauvau – 75800 PARIS cedex 08 (recours hiérarchique),
•
devant le tribunal administratif de NANTES 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01 (recours contentieux).
Ces recours doivent être présentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Pour les recours gracieux et hiérarchique, l’absence de réponse dans les
deux mois équivaut à un rejet de la demande. Dans ce cas, le demandeur dispose d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal
administratif.
Quand l’administration répond par un refus, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif court à partir de la réception de la lettre de refus.
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