
O R G A N I S A T I O N   D E S  
S E R V I C E S   A U   P U B L I C

D E C O N F I N E M E N T
Pour la Communauté de Communes 

Entr’Allier Besbre et Loire

Phase n°1 – du lundi 11 mai au lundi 1er juin 2020



• Après 8 semaines de confinement organisé au niveau 
national afin de lutter contre la pandémie du Covid-19, le 
déconfinement a été annoncé par le Premier Ministre le 
24 avril dernier.

• Dès lors, la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre 
et Loire est au travail afin d’organiser la réouverture des 
services au public et poursuivre la continuité des services 
mise en place au premier jour du confinement.



Règles de distanciation sociale 

et de protection mutuelle



Services publics intercommunaux

• Siège de la Communauté de Communes :

• Les services de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire sont ouverts à partir du mardi 

12 mai : lundi, mardi et jeudi , de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h 

• et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Consignes à tenir :

- Utiliser la sonnette sur votre gauche pour avertir de votre présence.

- Respecter les distances de sécurité.

- Sortie côté rue du 4 Septembre

• Maison France Service et Maison de Service Au Public :

• Réouverture aux mêmes horaires et dans le respect des règles de distanciation sociale. La prise de 
rendez-vous est privilégiée.



Crèches et équipements 
Petite Enfance

• Horaires de la crèche inchangés à compter du 11 mai 2020 : Du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h15.

• le lieu d’accueil enfant parent ( LAEP) reste fermé au public pour le 
moment. Permanence téléphonique le mardi matin de 9h30 à 11h30.

• le relais d’assistantes maternelles (RAM) : pas d’animation mais maintient 
des permanences téléphoniques. Les rendez-vous avec les familles et 
assistantes maternelles sont maintenus en respectant les gestes barrières et 
le port du masque.



Médiathèque Les pieds dans l’Eau 

• Horaires à compter du 12 mai 2020 

• Mardi et vendredi : 16h-18h

• Mercredi : 10h-12h et 15h-18h 

• Jeudi : 10h-12h

• Samedi : 10h-12h et 14h-16h

Réservation des documents en Drive (via le catalogue virtuel) privilégiée.  
Renseignements : 04 70 35 68 79

• Maison Aquarium : Maintien de la fermeture jusqu’à nouvel ordre.

Equipements culturels 



Equipements aquatiques 

• Jusqu’à nouvel ordre, les équipements aquatiques ne sont pas 
autorisés à ouvrir de nouveaux leurs bassins dans la Phase 1 du 
déconfinement. Les bassins de Dompierre-sur-Besbre et Varennes-
sur-Allier restent fermés.



Gestion des déchets

• Sictom Sud-Allier

• Les déchetteries gérées par le Sictom Sud-Allier sont ouvertes depuis le 
23 avril dernier. Voir conditions sur http://www.sictomsudallier.fr/

• Sictom Nord-Allier

• Les déchetteries gérées par le Sictom Nord-Allier sont ouvertes depuis 
le 23 avril dernier. Voir conditions sur https://www.sictomnordallier.fr/

http://www.sictomsudallier.fr/
https://www.sictomnordallier.fr/


Vie Economique

• Alors que la vie économique reprend son cours au fil des jours, 
certaines entreprises s’adaptent au contexte. Ainsi de nombreux 
restaurateurs du territoire proposent de la vente à emporter. Liste à 
retrouver : http://www.interco-
abl.fr/images/Telechargements/Divers/liste_restaurants_vente_empo
rter_territoire_EABL.pdf

• Des aides ont été mises en place pour les entreprises durant la 
période du confinement. Retrouvez les ici : http://www.interco-
abl.fr/actualites/843-aide-aux-entreprises-covid-19

http://www.interco-abl.fr/images/Telechargements/Divers/liste_restaurants_vente_emporter_territoire_EABL.pdf
http://www.interco-abl.fr/actualites/843-aide-aux-entreprises-covid-19

