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Fermetures de structures 

Le Président de la République a annoncé jeudi 12 mars, lors d’une allocution aux Français, la 

fermeture dès lundi 16 mars des écoles, crèches, collèges et université dans tout le Pays, dans 

l’espoir de freiner la propagation de l’épidémie. Dans ce contexte, la Communauté de 

Communes Loire Semène prend les dispositions nécessaires pour appliquer les mesures de 

l’Etat. 

Crèches : Fermeture de toutes les crèches du lundi 16 mars jusqu’à nouvelle directive 

Centre de loisirs : Fermeture de tous les centres de loisirs du lundi 16 mars jusqu’à nouvelle 

directive 

Périscolaire : Fermeture de tous les centres de loisirs du lundi 16 mars jusqu’à nouvelle 

directive 

Relais Petite Enfance : Fin des temps collectifs et des animations du lundi 16 mars jusqu’à 

nouvelle directive, maintien d’une permanence mail et téléphone. 

Médiathèque et Point de lecture : Fermeture du lundi 16 mars jusqu’à nouvelle directive 

Les animations culturelles : Fin des animations et représentations culturelles jusqu’à nouvelle 

directive 

CISPD : Fin des temps collectifs et des animations du lundi 16 mars jusqu’à nouvelle 

directive 

Office de tourisme : Fermeture 

Les services administratifs : Structure ouverte, accès limité. Privilégiez les appels 

téléphoniques et mails 

Pour toutes les représentations, manifestations, animations il est fortement recommandé de 

contacter les organisateurs concernés pour savoir si ces dernières sont maintenues. 

Un service de garde pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire 

Afin que les personnels puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au travail pour 

protéger et soigner la population, un service de garde exceptionnel est mis en œuvre par les 

Communes et la Communauté de Communes Loire Semène. 

Liste des catégories des professionnels concernés : 

tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, 

HAD, centres de santé ... 



tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, 

FAM, SSIAD ... 

les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 

sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour 

personnes âgées et handicapées... 

les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 

préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 

Cette liste pourra être réévaluée en fonction d’un travail fin d’identification des fonctions 

indispensables. 

Pour connaitre les conditions d’accueil des enfants des personnes indispensables à la gestion 

de la crise sanitaire : 

Pour les enfants scolarisés : lundi, mardi, jeudi, vendredi : veuillez contacter la Mairie de 

votre Commune 

Mercredi : veuillez contacter le Relais Petite Enfance par mail ou par téléphone 

06.71.66.04.50 ram@loire-semene.fr 

Pour les enfants non scolarisés : veuillez contacter le Relais Petite Enfance par mail ou par 

téléphone 06. 71.66.04.50 ram@loire-semene.fr 
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