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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 MARS 2020 
Covid-19 : mesures exceptionnelles  
pour limiter la propagation du virus 

 
Conformément aux mesures annoncées par le Président de la République, Loire Forez 
agglomération adapte son fonctionnement en prenant les dispositions suivantes. A compter 
du samedi 14 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les établissements suivants seront fermés au 
public :  

- Les ludothèques Loire Forez à Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château et Saint-Just Saint-
Rambert ; 

- Les médiathèques Loire Forez à Montbrison, Noirétable et Saint-Just Saint-Rambert ; 
- Les multi-accueils : Récré Astrée à Marcilly-le-Châtel, Môm’Astrée à Sainte-Agathe-la-

Bouteresse, le Château de sable à Saint-Bonnet-le-Château, la Bercelonnette à 
Soleymieux ; 

- Les accueils de loisirs à Boën-sur-Lignon, Noirétable et Saint-Bonnet-le-Château 
(aucune inscription pour les vacances de printemps) ;  

- Les piscines Aqualude à Montbrison et Petit Bois à Saint-Just Saint-Rambert ;  
- Les gymnases communautaires à Boën-sur-Lignon et Noirétable ;  
- La maison des Grenadières à Cervières ;  
- Le Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château ;  
- Les relais d’assistants maternels (seuls les entretiens individuels sont maintenus).  
- Les offices de tourisme et bureaux d’information touristique ;  
- Les Maisons France services. 

 
Concernant les services de Loire Forez agglomération, l’ensemble des sites est également 
fermé au public. L’accueil téléphonique est maintenu au 04 26 54 70 00 et les usagers peuvent 
contacter l’Agglo par mail : agglomeration@loireforez.fr.  
 
Les manifestations culturelles organisées par Loire Forez agglomération (Comé’nomades…), 
les réunions publiques (information compostage…), et autres évènements (Semaine 
d’information sur la santé mentale…) sont suspendus.  
 
Loire Forez met tout en œuvre pour assurer la continuité de service, notamment pour la 
collecte des déchets (les déchèteries restent ouvertes au public), la production et distribution 
de l’eau potable, l’assainissement des eaux usées, le règlement des factures, et de manière 
générale la gestion des services communautaires.  
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