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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
J’ai le plaisir, au nom de la nouvelle équipe municipale élue dès le
mois de mars mais installée -seulement- le 26 mai dernier, COVID19 oblige ! de vous adresser le premier feuillet d’informations
communales de la nouvelle mandature.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris part à son élaboration.
Fin mars, près de trois milliards d’habitants étaient déjà confinés,
souvent dans des conditions éprouvantes. Cette crise extrêmement sérieuse et sans précédent par sa nature, son ampleur, son
caractère aussi inconnu qu’imprévisible aura constitué la première
angoisse planétaire de nos existences.
Nous avons la chance de vivre dans un pays où nous avons accès
à un maximum de confort : nous n’avons pas rencontré de problèmes d’approvisionnement de denrées, nous avions accès au
téléphone, à internet…
La solidarité s’est très vite mise en place et organisée dans notre
commune sous la houlette de Marie-France MATHIOT, alors adjointe aux affaires sociales.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont souffert de cette terrible maladie mais aussi pour toutes celles qui ont déployé tant
d’énergie pour confectionner les premiers masques qui faisaient si
cruellement défaut…
Un bel exemple de solidarité dans ces moments si difficiles !
Et maintenant ? il y a encore énormément d’incertitudes, le danger
est toujours là et je crois que personne n’est en mesure de nous
dire quand la vie reprendra un rythme « normal ».
C’est dans ce contexte si particulier qu’une nouvelle entreprise
s’est créée à Cleurie : Tous travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, électricité et énergies renouvelables ; gérée
par Sébastien JACQUEL demeurant 2B chemin de la Flaconnière
Druchanois.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans son activité.
En espérant que cette épidémie ne mette pas à mal nos entreprises et l’activité économique en général.
Avec mes sentiments cordiaux et toujours dévoués.
Patrick LAGARDE,
Maire de Cleurie
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Le mot des Adjoints...
J’ai l’honneur suite au renouvellement du conseil municipal d’avoir en charge les commissions suivantes : affaires
scolaires et périscolaires, enfance, jeunesse, vie associative et culture (en relation avec la CCHV).
Aussi régulièrement dans ce feuillet d’informations communales,
vous pourrez trouver des articles sur ces différents domaines de
compétences ou une présentation (style zoom) sur le personnel
rattaché à ces services.
Pour ce numéro, nous aborderons naturellement la rentrée scolaire …
C’est dans un contexte particulier que celle- ci a eu lieu.
53 élèves ont retrouvé le 1er septembre dernier le chemin de
l’école.
Classe Maternelle (Mme Bazin) : 15 élèves, Classe CP/CE (Mme
Blaison) : 15 élèves, Classe CE/CM (Mme Bonnet) : 23 élèves.
Concernant le service périscolaire, en moyenne suivant les jours,
ce sont une douzaine d’enfants qui fréquente le service matin et
soir et environ 20 à 25 enfants qui déjeunent à la cantine.
Bien que le protocole sanitaire du 31 août ait été fortement assoupli, des ajustements en termes de matériel et de
service sont restés nécessaires pour la sécurité de tous.
Je souhaiterais souligner le travail qui a été réalisé par les employés communaux.
Si l’école de Cleurie a pu ouvrir ses portes le 12 Mai et accueillir
sur la semaine 46 enfants sur un effectif de 54 de la PS au CM2,
c’est grâce aussi au personnel communal.
Par leur réactivité et leur investissement, Secrétaire de Mairie,
Atsems, agent d’entretien et services techniques ont fourni un
travail considérable pour réorganiser le service, rechercher des
produits conformes au protocole, déplacer petits ou gros mobiliers, entretenir et désinfecter les locaux.
Pour exemple :
- le service de restauration a dû être déplacé au Mille Club avec
les contraintes impliquées : nécessité de déplacer le four et l’armoire frigorifique, manutention quotidienne de vaisselle du mille
club à la cantine,
- l’entretien et la désinfection à chaque utilisation et à minima 2
fois par jour, de l’ensemble des locaux, du mobilier, de tous les objets utilisés, des poignées des portes, des rampes
…
Même si le cadre a été pour cette rentrée scolaire allégé, il n’en
demeure pas moins une charge de travail supplémentaire pour
laquelle il a fallu ajuster les horaires du personnel d’entretien et
prendre en considération l’aménagement de l’école organisé sur
3 étages.
Soyez ici tous, remerciés pour vote travail, votre implication et la
qualité de votre engagement professionnel.
J’associe à ces remerciements les enseignantes qui ont, elles
aussi, pour la partie qui leur était réservée, œuvré pour que tous
les élèves cleurisiens puissent être accueillis dans les meilleures
conditions possibles.
Marie Helen CLAUDE
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Le mot des Adjoints… suite
Visite des services scolaires et périscolaires.
Avant la rentrée, les membres du conseil municipal ont visité :
•

les locaux scolaires en présence des enseignantes,

•

les locaux périscolaires en présence de la directrice.

Ces visites ont permis d’une part de présenter les services, de
rencontrer et dialoguer avec les personnels / professionnels et
d’autre part de lister les améliorations nécessaires.
Les conseillers ont, à cette occasion pu se rendre compte des
travaux réalisés pendant les vacances d’été :
- étagères pour rangement de matériel divers et archives dans
le grenier de l’école
- réfection des vestiaires de la classe CP/ CE1 au rez de
chaussée : rénovation des peintures murales, abaissement et pose d’un faux plafond avec un éclairage style « puit
de lumière ».
Marie Helen CLAUDE

Le fleurissement 2020
Ce sont les couleurs des fleurs qui animent nos massifs floraux et permettent à notre commune d’être accueillante.
Cette année, notre thème floral a été remis en cause. Pour pallier à cette situation, nous avons habillé nos massifs
et nos jardinières avec une couleur dominante : le bleu dans tous ses états.
Le bleu donne le moral, il évoque la mer, les vacances. Couleur fraiche et apaisante, la couleur bleu invite au calme,
et à la détente.
Associé à des feuillages argentés, ou une touche de jaune ou d’orange, il devient stimulant. Il s’accorde facilement
à tous les coloris, qu’il contribue à mettre en valeur.
Dans la nature les fleurs bleues sont assez rares. Nous rencontrons davantage des fleurs aux nuances de bleuviolet ou bleu lavande.
Les massifs ont été construit à partir d’une base bleue, à chacun d’apporter sa palette chromatique. Le peintre VAN
GOTH disait d’ailleurs « il n’existe pas de bleu sans jaune et sans orange ».
Accompagné d’une longue sécheresse estivale, dans un ciel bleu cher à notre thème, nos massifs floraux ont souffert du manque d’eau. Malgré cette note négative, je tiens à remercier toute l’équipe de la commission
« fleurissement » pour leur engagement.
Suite à la COVID, la projection au Mille Club de plusieurs DVD (compilation du fleurissement de 2010 à 2019, Fleurissement 2020, Cleurie le Village par la route) est en attente. Souhaitons un retour rapide à la normale, afin que
vous puissiez découvrir les vidéos de Pierre ANSEL que je remercie pour son
travail.
En cette période difficile, continuons dans la mesure de nos possibilités et de
moyens, de donner une image vivifiante et dynamique de notre commune.
Si petite sera notre action, pour l’embellir, au moins elle aura le mérite d’apporter un peu de sérénité et d’optimisme.
René PERRY, adjoint au fleurissement
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Le Mot des Adjoints… suite
La santé de la Forêt
Depuis 3 ans maintenant, les années se suivent et malheureusement pour la forêt se ressemblent, les sécheresses
successives ainsi que les canicules qui les accompagnent ne font rien pour améliorer la situation sanitaire des forêts.
Les bois communaux ne font pas exception et subissent également de plein fouet les assauts de ce dérèglement
climatique qui ne fait plus aucun doute.
A l'inverse de la crise du coronavirus qui a figé le monde, la crise sanitaire forestière a poursuivi son travail de sape,
en effet de nombreuses essences d'arbres souffrent et dépérissent de plus en plus, le plus marquant concerne évidemment les épicéas qui dessèchent à vue d'œil du fait des attaques de scolytes, mais d'autres espèces subissent
également ces conditions climatiques trop extrêmes. Sapins, hêtres, chênes, et bien d'autres ont des difficultés à
résister aux parasites ainsi qu'à la chaleur.
La problématique se pose d'autant plus pour la commune de Cleurie qui tire une part très importante de ses revenus
grâce aux produits forestiers.
La saturation en bois des scieries locales oblige l'ONF à trouver
des solutions alternatives plus longues et complexes à organiser
qui se traduisent quelques fois par des situations rares mais qui
tendent à se démocratiser : le retrait de la vente de certains lots
faute de preneur. De ce fait, ce qui était à craindre se concrétise,
les prix de vente du bois s'effondrent et n'ont pour l'instant aucune raison de remonter rapidement, une mauvaise nouvelle de
plus dans ses temps si particuliers.
Seule chose à espérer, un rebond de l'activité des industries du
bois qui ferait se redresser la demande et par la même occasion
rehausser les cours du bois.
Souhaitons un apaisement du climat et une diminution des attaques d'insectes afin que la forêt puisse se refaire une santé et
se régénérer à nouveau.
Jean Christophe Curien, adjoint à la forêt

Etat Civil
Naissances :

Lou MONTAROU (photo de gauche),
née le 25 juin 2020 à Remiremont, de Florian
MONTAROU et Ludivine XOLIN domiciliés 275
route du Pré Galland.
Lise JACQUEL (photo de droite),
née le 25 Août 2020 à Remiremont, de Arnaud
JACQUEL et Emeline GEGOUT domiciliés 104
route du Pré Galland.
Bienvenue à ces deux petites filles et félicitations aux parents.
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Etat Civil... suite
Mariage :
Mickaël GEORGES et Edwige VILLEMIN, domiciliés 2 chemin de la
Flaconnière Druchanois se sont unis par les liens du mariage le samedi 03
Octobre 2020.

Décès :
- Madeleine MATHIEU épouse REMY, née le 16 Janvier 1932 à Gerbamont, décédée le 28 Février 2020 à Saulxures sur Moselotte.
- Micheline PARET épouse MARTIN, née le 05 Janvier 1931 à La Forge, décédée le 07 Mars 2020.
- Simone XÉMARD épouse JACQUEL, née le 22 Août 1922 à Cleurie, décédée le 25 Juillet 2020 à Vagney.
- Georges ROBERT, né à Remiremont le 12 Mai 1942, décédé le 16 Septembre 2020 à Epinal.
Nous avons appris le décès de :
- Michel THOMAS, né le 22 Novembre 1949 à Cleurie, décédé le 30 Janvier 2020 à Vandoeuvre les Nancy.
- Marthe FRÉRE épouse ANCEL, née le 09 Septembre 1931 à Thaon les Vosges, décédée le 26 Février 2020 à
Eloyes.
- Gilbert ROHMER, né le 05 Septembre 1924 à Cleurie, décédé le 02 Avril 2020 à Golbey.
- Christian ANCEL, né le 17 Décembre 1962 à Cleurie, décédé le 21 Avril 2020 à Saint-Amé.
- Hubert DEMANGE, né le 16 Avril 1945 à Cleurie, décédé le 26 Avril 2020 à Gérardmer.
- Hubert RAGOT, né le 03 Janvier 1945 à Cleurie, décédé le 10 Juillet 2020 à Vandoeuvre les Nancy.
- René PENONE, né à Cleurie le 03 Mai 1944 à Cleurie, décédé le 31 Août 2020 à Gérardmer.

PACTE CIVIL de SOLIDARITÉ ( PACS) :

Jonathan PIERRON et Amélie AUBERT, domiciliés 12 route de Julienrupt, ont conclu un PACS le 28 février 2020 à Cleurie.

Notre doyenne nous a quittés...
La doyenne de Cleurie s’en est allée à l’aube de ses 96 ans.
Simone Xémard a vu le jour le 22 aout 1924 à Cleurie, avec Suzanne sa jumelle.
Elle a passé toute son enfance et son adolescence à la ferme des Boudières, avant d’unir
sa destinée à René JACQUEL le 19 Septembre 1946 à Cleurie.
De leur union, sont nés 3 enfants, Jean Claude, Noël et Christine. Ils ont accueilli Sylvie
pendant quelques années, la considérant comme leur fille.
Elle a travaillé avec ses parents à la ferme familiale avant d’intégrer les Etablissement de
Julienrupt pendant 11 années.
Ils ont eu le bonheur de profiter de leurs 5 petits enfants, Carine, Arnaud, Céline, Nicolas
et Olivier.
Simone a eu la douleur de perdre René en 1993. En retraite Simone a bien profité de ses
loisirs préférés, le jardinage, les fleurs et le potager, tous les travaux manuels de tricot et
couture. Elle prenait grand plaisir à participer aux lotos des environs avec Christine.
Son grand bonheur a été l’arrivée de ses arrières petits enfants. Après une brève hospitalisation, Simone a rejoint pour une trop courte durée l’Ehpad du Solem où elle s’est
éteinte le 25 Juillet.
Ceux qui l’ont connue garderont d’elle sa gentillesse.
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CLEURIE en images...
Création des enfants de la garderie scolaire

Les bénévoles prêts pour la distribution des masques
Gravillonnage du chemin de Purifaing

Fleurissement 2020 : les membres de la commission
« Fleurissement » à l’ouvrage

Vestiaire de l’école
Mise en œuvre de protection
pour les containeurs

Réparation des barrières du pont de Chargoutte

Cérémonie de la Journée des Déportés (sans public)
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Changement des fenêtres
de la garderie périscolaire

Stockage de bois scolytés route de la Mousse

Pose d’une barrière chemin de Chevrimont

Débroussaillage des bords des chemins
communaux

Plus d’images sur le site

cleurie.com
- menu « manifestations et images »
- puis « Images de Cleurie en 2020 »

Remise des dictionnaires aux élèves de
CM2

Meuble bas dans la salle de classe de la
directrice de l’école
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Vie Municipale
Séance du 27 Janvier 2020
Etat d’assiette des coupes 2020 en Forêt communale.
Forêt : révision du bail de chasse pour l’Association des Chasseurs de Cleurie.
Association Moto Verte des Hautes Vosges : autorisation pour le passage sur la commune de Cleurie de la
course enduro des Hautes Vosges des 25 et 26 Juillet 2020.
Travaux d’accessibilité des Bâtiment Communaux : demande de subvention au titre de la DETR (accès aux
étages du bâtiment Mairie-École).
Electrification rurale : réalisation du génie civil du réseau téléphonique lors des travaux d’enfouissement BT
et FT – chemin du Pré Vixot.
Programme d’actions de l’ONF en Forêt communale pour 2020.

Séance du 02 Mars 2020
Achat d’une parcelle boisée au lieu-dit « les Envers ».
Association Rétro-Loisirs ligne bleue : autorisation pour manifestation de véhicules anciens.

Séance du 26 Mai 2020
Election du Maire et des Adjoints : Sous la présidence du doyen de
l’assemblée, M. Jean-Claude LORENZINI, élection du Maire : M. Patrick LAGARDE. Puis sous la présidence de M. LAGARDE, élection
des Adjoints : 1ère adjointe : Mme Marie Helen CLAUDE ; 2ème Adjoint :
M. René PERRY ; 3ème adjoint : M. Jean-Christophe CURIEN ; 4ème
adjoint : Hubert MÉLINE.
Délégations au Maire : Le Conseil Municipal donne délégation à M. le
Maire, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et de services,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
Conseiller Communautaire au sein de la Communauté de Communes
des Hautes-Vosges : Titulaire : M. le Maire Patrick LAGARDE, suppléante : Mme Marie Helen CLAUDE.

Séance du 09 Juin 2020
Délégués FORET à l’Association des Communes Forestières : titulaire : M. Patrick LAGARDE, suppléant : M.
Jean-Christophe CURIEN.
Délégués au Syndicat Intercommunal du secteur de Le THOLY : M. Patrick LAGARDE et Mme Martine HATTON.
Délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Services d’Incendie et de Secours de REMIREMONT : Titulaires M. Patrick LAGARDE et Hubert MELINE ; suppléants : Mme Martine HATTON et M. Christophe MATHIOT.
Délégué communal pour l’élection des membres du Comité Syndical au Syndicat Départemental d’Electricité
des Vosges : M. René PERRY.
Délégués à la commission syndicale pour la gestion des biens indivis de CLEURIE/LE SYNDICAT pour les
ponts de la Cleurie : M. Patrick LAGARDE et M. René PERRY.
- Délégués à la commission syndicale de gestion des biens indivis de Julienrupt : M. Patrick LAGARDE et
Mme Martine HATTON.
- Délégués à la commission syndicale de gestion des biens indivis de Saint-Amé : M. Patrick LAGARDE et
Mme Martine HATTON.
- Conseiller Municipal au sein du Conseil d’Ecole : Mme Marie Helen CLAUDE.
- Conseillère Municipale déléguée : Mme Danièle VALENTIN.
- Achat de 9 dictionnaires aux élèves du CM2 quittant l’école de Cleurie.
- SIVUIS de Remiremont : participation financière pour 2020 prise en charge par la commune.
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Désignation des membres aux différentes Commissions Communales :

Séance du 23 Juin 2020
Membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : Le Conseil Municipal sera représenté par : Mme
Marie Helen CLAUDE, M. René PERRY, Mme Martine HATTON, Mme Danièle VALENTIN. Le Maire désigne :
M. Hervé GRAVIER, M. Charles ARNOULD, Mme Marie-Josèphe BLAISON et Mme Marie-France MATHIOT.
Membres de la Commission Communale des Impôts Directs : 6 membres titulaires : Mme Bernadette BLAISON, Mme Danièle DELIE, M. Hubert GEHIN, M. Hubert MELINE, Mme Marie-France MATHIOT, M. Michel
VIANT. 6 membres suppléants : M. Jean-Pierre DURAND, M. Frédéric LAHEURTE, M. Jean-Christophe CURIEN, Mme Françoise FRESSE, M. Jean-Paul MARTIN, M. Jean-Claude JACQUEL.
Représentant de la Commune de Cleurie à la Société SPL-XDEMAT : M. René PERRY.
Correspondant de défense de la Commune de Cleurie au sein du Conseil Municipal : M. Hubert MELINE.
Conseiller Municipal au sein de la Commission de Contrôle des listes électorales : Mme Danièle VALENTIN.
Adhésion de la commune au Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif pour une compétence à la
carte « Réhabilitation » et/ou « Entretien ».
Budgets FORET et LOTISSEMENT : approbation des Comptes de Gestion.
Vote des Comptes Administratifs 2019 : Le Conseil Municipal approuve les Comptes Administratifs des Budgets
« Forêt » et « Lotissement » de 2019 établis par le Maire.
Affectation des résultats : le Conseil Municipal donne son accord pour affecter les résultats 2019.
Vote des Budgets Primitifs FORET et LOTISSEMENT.
Reversement de l’excédent du Budget annexe « Forêt » au Budget Principal.
Vote des taux d’imposition 2020 :
Taxes

Taux 2020

Taux de taxe d’habitation

-

Taux de taxe foncière sur le foncier bâti

2,77 %

Taux de taxe foncière sur le foncier non bâti
Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

4.16 %
15.53 %
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Séance du 06 Juillet 2020
Délégué communal pour l’élection des membres du Comité du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges : M. Hubert MELINE.
Budgets EAU et COMMUNE : approbation des Comptes de Gestion.
Vote des Comptes Administratifs 2019 : Budgets Eau et Commune : Le Conseil Municipal approuve les
Comptes Administratifs des Budgets « Eau » et « Commune » de 2019 établis par le Maire.
Affectation des résultats : Au vu des résultats approuvés par les comptes administratifs et des besoins de financement de la section d’investissement, affectation des résultats 2019.
Budget Commune 2020 – vote des contributions aux organismes de regroupement et aux structures intercommunales.
Vote des Budgets Primitifs : EAU et COMMUNE

Subvention communale 2020 pour le C.C.A.S. de Cleurie : 5 000,00 €.
Règlement intérieur de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire applicable au 1er Septembre 2020.

Séance du 14 Septembre 2020
Vente d’une parcelle de terrain au lotissement du Pré Galland.
Référent à la Sécurité Routière : M. Christophe MATHIOT.
Conseiller Municipal suppléant au sein de la Commission de Contrôle des listes électorales : M. Fabrice DIDIERLAURENT.
Opposition du transfert des pouvoirs de Police au Président de la C.C.H.V.
Vente d’eau potable à la commune de Le Syndicat.
Demande de Subvention au Conseil Départemental des Vosges pour les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux.

Cleurie.com
Tous les résumés des réunions de Conseil Municipal sont consultables sur le site Internet :

« cleurie.com »
- menu « Municipalité »
- puis rubrique « Résumés des réunions de Conseil
Municipal »
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Composition du nouveau
CONSEIL MUNICIPAL

Patrick LAGARDE
Maire

Marie Helen CLAUDE
1ère Adjointe,
Affaires scolaires - Enfance,
jeunesse, sport, vie associative

René PERRY
2ème Adjoint,
Bâtiment, urbanisme - Culture
- Eau, assainissement - Fleurissement, environnement

Jean-Christophe CURIEN
3ème Adjoint,
Agriculture, chasse, pêche,
forêt - Voirie

Hubert MÉLINE
4ème Adjoint,
Communication - Fêtes et
cérémonies - Finances

Danièle VALENTIN
Conseillère
Municipale déléguée

Fabrice
DIDIERLAURENT
Conseiller Municipal

Christophe
MATHIOT
Conseiller Municipal

Éléonore MASSON
Conseillère
Municipale

Jean-Claude
LORENZINI
Conseiller Municipal

Jonathan EVE
Conseiller Municipal

Laetitia MOUGEL
Conseillère
Municipale

Marie DEMANGE
Conseillère
Municipale

Éléonore GUÉRITOT
Conseillère
Municipale

Martine HATTON
Conseillère
Municipale
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Campagne de distillation :
Les opérations de distillation sont ouvertes du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 21 mai 2021.
• La réservation de l’alambic communal s’effectue au secrétariat de la mairie : tél. 03.29.61.12.42. Une
« déclaration de distillation - demande de délivrance d’un titre de mouvement » sera alors donnée au locataire, pour envoi au service des Douanes.
• Le tarif actuel est de 10 € par jour pour les résidents de Cleurie et de 20 €
par jour pour les résidents extérieurs de Cleurie.
Une caution de 50 € est demandée lors de cette réservation.
• L’alambic est autorisé à fonctionner entre 6 heures et 19 heures, sauf
dimanches et jours fériés.
Il est rappelé que l’eau de vie fabriquée au cours d’une journée ne peut être
enlevée qu’à partir de 18 heures.

Signalétique d’Intérêt Local (SIL) :
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, la communauté de communes
des Hautes Vosges a proposé et financé la mise en place d’une signalétique
d’intérêt local dans le but d’améliorer et d’uniformiser la signalisation sur l’ensemble du territoire.
Les
panneaux annonciateurs ou directionnels d’activités, de services, ou
d’ensembles résidentiels ont été implantés courant juin.
Quelques ajustements doivent encore être faits d’ici la fin de l’année.
Marie Helen CLAUDE

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 :
Le jeudi 2 juillet, moment incontournable de fin d’année scolaire, les 9 futurs
collégiens ont reçu leur dictionnaire des mains de Monsieur le Maire.
A cet outil précieux, récompensant le travail et symbolisant la fin de l’école
primaire, l’élu a ajouté le gilet orange (gilet de sécurité) en précisant que son
port était fortement recommandé pour les collégiens et lycéens empruntant les
transports scolaires.
Bonne année scolaire et réussite à ces nouveaux collégiens et à tous les
élèves et étudiants de notre commune.
Marie Helen CLAUDE

COVID 19
Dans les Vosges, même si elle est beaucoup moins importante que dans d’autres régions françaises, la dégradation progressive des indicateurs a motivé la prise d’un
arrêté préfectoral entré en vigueur en Août, visant à
rendre obligatoire le port du masque lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes.
La vigilance individuelle et collective est nécessaire pour
éviter le plus possible la multiplication des cas de contamination. Plusieurs causes principales sont aujourd’hui
identifiées. De nombreux foyers épidémiques apparaissent à l’occasion de rassemblements familiaux et/ou amicaux. Le risque de contamination existe aussi en milieu
professionnel.

PRENEZ SOIN DE VOUS !
Document conçu, réalisé, imprimé et distribué par la Commission « Communication » et le Personnel de la Commune de CLEURIE.
Ne pas jeter sur la voie publique.

