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COMMUNIQUE DE PRESSE – 15 MAI 2020 
 
 

Plan de déconfinement de Loire Forez agglomération 
 

Dès l’annonce de l’instauration du confinement à compter du 17 mars, Loire Forez 
agglomération s’est organisée pour poursuivre ses missions de service public. 
Certains équipements ont dû fermer leurs portes, mais la grande majorité des 
missions communautaires a été assurée soit sur le terrain soit en télétravail. 
Désormais, le « déconfinement » est en œuvre afin, à court terme, de pouvoir 
assurer, en toute sécurité pour les agents, les élus et le public, le retour à une 
situation la plus normale possible.  

 
Durant le confinement, les agents communautaires ont continué d’assurer leurs 
missions en télétravail pour la plupart. Les agents dont l’activité n’était pas 
télétravaillable se sont mis à la disposition des services nécessitant de l’aide, pour la 
réouverture des déchèteries par exemple, pour le nettoyage ou des petits travaux 
dans les locaux communautaires, ou encore pour l’instruction des dossiers d’aide 
d’urgence aux entreprises, dans un esprit de solidarité et au service des habitants et 
des acteurs du territoire.  
 
Dans le cadre du déconfinement initié le 11 mai, Loire Forez agglomération met tout 
en œuvre pour préparer un retour des usagers dans les locaux communautaires 
dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires qui s’imposent.  

Aussi, l’hôtel d’agglomération, à Montbrison, ouvre à nouveau ses portes au public, 
aux horaires habituels. Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des 
agents et des usagers. Des plaques en plexiglas ont été installées pour les accueils, 
du gel hydroalcoolique est mis à disposition et le port du masque est obligatoire pour 
les agents, équipés par l’Agglo, comme pour les visiteurs. Il est également demandé 
de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. 
Le pôle de Boën-sur-Lignon est fermé pour l’instant. 
 
Les espaces France services situés à Noirétable et à Saint-Bonnet-le-Château, offrant 
un accompagnement de proximité dans les démarches administratives du quotidien 
accueillent les usagers sur rendez-vous. L’accompagnement téléphonique, pour 
l’aide aux démarches et à l’accompagnement numérique mis en place en mars se 
poursuit. Pour le moment, les ateliers numériques collectifs sont annulés.  
 
Les services de collecte des déchets se poursuivent normalement. Les déchèteries 
accueillent les habitants sur rendez-vous depuis le 4 mai et il est désormais possible 
de déposer tous les types de déchets, sauf le mobilier et les textiles. De plus, la 
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déchèterie mobile reprend du service à partir du 13 mai, selon le calendrier de 
passage 2020, en ligne sur www.loireforez.fr.  
 
Dans le domaine de la petite enfance, les relais d’assistants maternels restent à 
l’écoute des familles et des assistants maternels par téléphone et par mail. Ils 
assurent également un accueil sur rendez-vous individualisé, en cas de besoin 
spécifique, depuis le 11 mai, tout en respectant les gestes barrières.  
Par ailleurs, les 3 crèches multi-accueil à Saint-Bonnet-le-Château, Sainte-Agathe-la-
Bouteresse et Marcilly-le-Châtel et la micro-crèche à Soleymieux ont repris leurs 
activités avec les horaires habituels. L’accueil est organisé par petits groupes de 0 
enfants maximum, dans le respect des règles sanitaires. Il est destiné aux enfants 
disposant déjà d’un contrat de garde pour l’année en cours.  
L’accueil collectif de mineurs à Noirétable rouvre le mercredi pour les enfants 
scolarisés. Il est limité à 16 enfants et des protocoles ont été mis en place pour 
assurer la sécurité des enfants. Les autres accueils de loisirs rouvriront leurs portes 
progressivement et les conditions d’ouverture pour les vacances scolaires sont à 
l’étude. 
 
Les médiathèques Loire Forez préparent leur réouverture Dans un premier temps, les 
usagers peuvent rapporter leurs documents empruntés et les déposer dans les boîtes 
prévues à cet effet, à Montbrison, Noirétable et Saint-Just Saint-Rambert. Ils seront 
désinfectés avant d’être remis en rayon et redéployés dans les différentes 
bibliothèques du réseau Copernic. Les conditions de leur réouverture sont en cours 
d’élaboration, de même que pour les ludothèques du réseau. Au regard de la 
complexité de la composition des jeux, leur retour n’est pas possible pour le moment.  
 
Les équipes de l’atelier-musée la maison des Grenadières à Cervières examinent les 
conditions de réouverture pour la saison estivale. 
 
Dans l’attente des directives nationales, les autres sites culturels et sportifs gérés par 
Loire Forez restent inaccessibles : les piscines Aqualude (Montbrison) et Petit Bois 
(Saint-Just Saint-Rambert), les gymnases (à Boën-sur-Lignon et Noirétable), le cinéma 
Cin’étoile (Saint-Bonnet-le-Château).  
 
En matière de transports, les services de navette à Montbrison/Savigneux et Saint-
Just Saint-Rambert/Bonson, l’ensemble des lignes du réseau TIL et les lignes de 
proximité circulent à nouveau normalement depuis le 11 mai. Ces moyens de 
transports sont gratuits jusqu’au 31 mai 2020. Afin de respecter les règles de 
distanciation sociale, un siège sur deux est condamné et le port du masque est 
obligatoire à bord. Les transports scolaires sont également opérationnels depuis le 12 
mai pour les maternelles et primaires et reprendront pour les collégiens à compter 
du lundi 18 mai.  
 
Enfin, les bureaux d’information touristique, situés à Boën-sur-Lignon, Chalmazel-
Jeansagnière, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Just Saint-
Rambert et Usson-en-Forez, continuent d’assurer un accueil téléphonique, dans 
l’attente de leur réouverture, dont la date n’est pas définie.  
 
 
Plus d’informations : www.loireforez.fr 

http://www.loireforez.fr/

