
ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

PRECISIONS

DU 11 MAI 
AU 2 JUIN

PREVISIONS 
APRES LE 2 JUIN

SERVICE PUBLIC

Trait d'Union

Réouverture de  l'ensemble des services avec mise 
en place. d’un protocole et d’une organisation 
pour le respect des gestes barrières, des sens de 
circulation et de la distanciation sociale. 

Etat civil

Urbanisme

Maison des associations

Sur rendez-vous : 04 77 52 79 35
         primoaccueil@stjust-strambert.com
Horaires : 8h - 12h et 13h30 - 17h

Sur rendez-vous : 04 77 52 70 30
        www.stjust-strambert.com
Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 16h

Pôle scolarité Jeunesse

Sur rendez-vous : 04 77 55 65 51
        www.stjust-strambert.com
Horaires : lundi, mercredi vendredi 9h - 12h et 13h30 - 18h

Sur rendez-vous : 04 77 02 24 70
        www.stjust-strambert.com
Horaires : 8h - 12h et 13h30 - 17h

Sur rendez-vous : 04 77 52 11 60
        www.stjust-strambert.com
Horaires : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

PRECISIONSAutorisé

Interdits

Sur restrictions

LEGENDE



DU 11 MAI 
AU 2 JUIN

PREVISIONS 
APRES LE 2 JUIN

PRECISIONS

ECOLES ET CRECHE

Ecoles maternelles
Accueil des enfants du personnel prioritaire sur la base 
du volontariat des parents par groupes de 10 maximum 
/ Grandes sections / Fratries

Ecoles élémentaires
Accueil des enfants du personnel prioritaire sur la base 
du volontariat des parents par groupes de 15 maximum 
/ CP et CM2 / Fratries

Accueil périscolaire du matin Organisation et protocole spécifiques pour les enfants 
présents sur le temps scolaire : désinfection des locaux, 
sens de circulation, etc. / Accueil dans chaque école 
avec limitation du brassage des enfants

Accueil périscolaire du soir

Pause méridienne - Restauration scolaire
Organisation et protocole spécifiques pour les enfants 
présents sur le temps scolaire : désinfection des locaux, 
sens de circulation, etc. / Accueil dans chaque lieu de 
restauration jusqu’au 2 juin avec limitation du brassage  
des enfants

Collèges
Accueil des enfants du personnel prioritaire sur la base 
du volontariat des parents par groupes de 15 maximum 
/ 6      et 5      à partir du 18 mai / Fratries

Lycées Décision prise fin mai par le gouvernement

Crèche «Les P’tits Mariniers»

Structure multi-accueil «Les Matelots»

MAM - RAM Maximum 10 enfants maximum accueillis (Loire Forez 
agglomération)

Maximum 20 enfants accueillis en simultané par groupe 
de 10 / Application protocole spécifique (désinfections 
locaux, sens de circulation, etc) et gestes barrières

Maximum 20 enfants accueillis en simultané par groupe 
de 10 / Application protocole spécifique (désinfections 
locaux, sens de circulation, etc) et gestes barrières

ème ème 



Sport individuel en extérieur

Centres hippiques

Sport individuel en intérieur 

Sports collectifs et de contact

Sports collectifs professionnels

Centres nautiques / Piscines

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

Parcs et jardins publics

Bords de Loire et sentiers

Espace public

DU 11 MAI 
AU 2 JUIN

PREVISIONS 
APRES LE 2 JUIN

PRECISIONS

Promenades / pratique du sport individuel et en 
groupe limitée à 10 personnes maximum / Aires de 
jeux pour enfants fermées

Possible dans le département de résidence. Au-delà 
de 100 km, possible pour motifs impérieux personnels, 
familiaux, professionnels,  de santé ou judiciaire

Déplacements longue distance

Port du masque obligatoire, application des gestes 
barrières et mesures de distanciation. Se rapprocher 
des collectivités organisatrices (Loire Forez 
agglomération et le département)
Offre réduite limitée aux déplacements pour motifs 
impérieux (voir supra) / Port du masque obligatoire et 
mesures de distanciation

Offre réduite limitée aux déplacements pour 
motifs impérieux (cf. au-dessus) / Port du masque 
obligatoire, application des gestes barrières, mesures 
distanciation
Port du masque conseillé / Protocole propre à 
chaque taxi ou VTC

Transports en commun : Navette et TIL

Transports inter-régionaux

Avions

Taxi / VTC

Protocole propre à chaque fédération et club / 
Respect des gestes barrières et mesures de protection 
/ Pas d'accès aux locaux et vestiaires

SPORTS

Saison 2019-2020 terminée

Déplacements au sein du Département



DU 11 MAI 
AU 2 JUIN

PREVISIONS 
APRES LE 2 JUIN PRECISIONS

Cinéma le Family

Salle de spectacle La Passerelle

Salles de réunions municipales

Locaux associatifs

Jardins familiaux / Jardins partagés

VIE SOCIALE

Fermés. Privilégier la vidéoconférence
Décision à partir du 2 juin

Musée des Civilisations Daniel Pouget

Ouverture  depuis le 11 mai pour les boîtes de retour / 
Ouverture du service documentaire sur rdv à partir du 
2 juin

Médiathèque

Gymnases / Salles des fêtes / Polyvalente

Centres de loisirs - Accueil collectif de mineurs

Lieux de cultes

Rassemblements de plus de 10 personnes

Evénementiel de plus de 5 000 personnes

Déchèterie 

Interdits au moins jusqu’au 2 juin, sauf cas exceptionnelMariages et cérémonies

Les lieux de cultes ne peuvent pas accueillir de réunions 
de fidèles. Seule la célébration d’obsèques peut donner 
lieu à l’accueil de la famille proche, dans la limite de 20 
personnes

Cérémonies funéraires

Cimetières

Maximum 20 personnes / Mise en place des mesures 
de distanciation et gestes barrières

Interdiction jusqu'au 31 août, jusqu’à nouvel ordre

Accès possible sur rendez-vous (Loire Forez 
agglomération)

Autorisé dans le cadre d’un protocole strict établi
par le ministère de la jeunesse et des sports



DU 11 MAI 
AU 2 JUIN

PREVISIONS 
APRES LE 2 JUIN PRECISIONS

Marché hebdomadaire du jeudi

ACTIVITE COMMERCIALE

Marché hebdomadaire du samedi

Marché hebdomadaire du dimanche

Commerces (hors bars et restaurants)

Bars et restaurants

Protocole de protection renforcée : périmètre, 
filtrage, 100 personnes maximum en même temps, 
distanciation entre commerçants, service par les 
commerçants, …
Réservés exclusivement aux abonnés 

Alimentation sur la place de la République et non 
alimentaire sur le parking route de Saint-Marcellin.
Protocole de protection renforcée : périmètre, 
filtrage, 100 personnes maximum en même temps, 
distanciation entre commerçants, service par les 
commerçants, ...
Réservés exclusivement aux abonnés

Port du masque conseillé / Les commerçants peuvent 
refuser l'accès à leur commerce pour une personne ne 
portant pas de masque / Mise en place de dispositifs 
de gestion des flux et protection propre à chaque 
commerçant

Décision prise fin mai pour ouverture éventuelle à 
compter du 2 juin


