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COMMUNIQUE DE PRESSE – 11 MAI 2020 

Les espaces France services vous accueillent sur rendez-vous 

Fermées au public depuis le 14 mars en raison de la crise sanitaire, les espaces 
France services gérés par Loire Forez à Noirétable et à Saint-Bonnet-le-Château ont 
continué d’assurer un accompagnement aux usagers par téléphone et par mail. 
Suite aux annonces du Premier ministre le 28 avril, Loire Forez agglomération organise 
l’accueil du public sur rendez-vous dans ces deux sites, en garantissant la sécurité de 
tous.  

Famille, santé, social, retraite, logement, déplacements, emploi, accès aux droits... 
les espaces France services offrent aux habitants un accompagnement personnalisé 
dans leurs démarches administratives quotidiennes et la mise à disposition 
d’équipements informatiques, à proximité de chez eux.  

Aussi, pour pouvoir accueillir à nouveau le public et les partenaires France services 
dans ces locaux à partir du 12 mai, l’Agglo a mis en place toutes les mesures 
sanitaires nécessaires.   

Afin de limiter l’attente du public et de respecter les règles de distanciation sociale, 
l’accueil et l’accompagnement des usagers se feront exclusivement sur rendez-vous 
en respectant les gestes barrières. Le port du masque sera obligatoire pour les 
agents d’accueil, les partenaires et le public. Du gel hydroalcoolique sera 
également mis à disposition sur place.  

De même, l’accès aux espaces publics numériques sera limité à 2 personnes. Les 
animateurs numériques accompagneront les usagers pour l’utilisation des outils si 
nécessaire, dans le respect des gestes barrières. Les ateliers numériques collectifs 
seront reprogrammés lorsque les conditions sanitaires seront plus favorables. 

Enfin, le matériel utilisé par les usagers sera désinfecté systématiquement. 

Informations pratiques 

L’espace France Services à Noirétable 

7 place de l’église - Tél : 04 77 24 97 08 - mfs.noiretable@loireforez.fr 
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Horaires d’ouverture – uniquement sur rendez-vous :  
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30  
Mercredi : 8h30-13h 
Vendredi 8h30-12h30 
Samedi : 8h45-12h15 (fermée le dernier samedi de chaque mois) 
 
Partenaires assurant des permanences à partir du 12 mai : Direction de la vie sociale, 
Direction Insertion et emploi et Maison Loire autonomie.  
 

L’espace France Services à Saint-Bonnet-le-Château 

Espace Déchelette – 1 rue d’Augel - Tél : 04 77 50 14 30 - mfs.sbc@loireforez.fr 

Horaires d’ouverture – uniquement sur rendez-vous : 
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 – 17h 
Mardi et vendredi : 8h30 -12h30 
 
Partenaire assurant des permanences à partir du 12 mai : Direction Insertion et 
emploi. 
 

Plus d’infos : www.loireforez.fr  
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