
 

Nouvelles mesures préfectorales : point de situation sanitaire Covid 19 au vendredi 25/09/2020 

La situation épidémique continue de se détériorer dans la Loire depuis le passage du département en 

« zone de circulation active du virus » le 11 septembre dernier. 

Face à la progression du virus dans notre région, le bassin stéphanois a été placé en zone d'alerte 

renforcée par l'Etat ce mercredi 23 septembre 2020. Pour rappel, le CHU de Saint-Etienne, les 

établissements médico-sociaux du bassin de Loire Sud ont activé le « Plan blanc » dès le 22 

septembre.  

En conséquence, Madame la Préfète de la Loire a pris de nouvelles mesures sanitaires pour lutter 

contre la propagation de l’épidémie, notamment sur le territoire de Saint-Etienne Métropole dont la 

commune de Firminy et aussi du Roannais. 

A compter de demain, samedi 26 septembre 2020, les mesures sanitaires suivantes doivent être 

appliquées : 

 La fermeture des établissements sportifs (salles de sport, gymnases…), qui ne concerne pas 

les activités sportives scolaires, périscolaires ainsi que les activités sportives de mineurs. En 

outre, la mesure n’applique pas aux activités sportives ou physiques de plein air, ni aux 

piscines (pour ces dernières, la fermeture des vestiaires collectifs est en revanche ordonnée). 

 L’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique et dans les 

lieux ouverts au public. 

 Le port du masque demeure obligatoire dans l’ensemble de l’espace public. 

 Interdiction des évènements festifs dans l’ensemble des établissements recevant du public. 

Cette mesure ne concerne pas les activités associatives ou professionnelles (réunions, 

assemblées générales…), sous réserve d’un protocole sanitaire strict. Elle rentrera en vigueur 

dès lundi 28 septembre 2020. 

D’autre part, la mesure de fermeture anticipée des débits de boisson à 22h00 rentrera en vigueur à 

compter du lundi 28 septembre 2020. 

Pour rappel, ces mesures s’ajoutent à celles décidées par l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2020 

et applicables dans les communes où l’obligation du port du masque est en vigueur. 

Une attention particulière est portée aux personnes âgées et vulnérables notamment au sein des 

EHPAD et des foyers logements en limitant pour le même résident le nombre de visites à deux 

personnes, deux visites par semaine maximum sur rendez-vous dans un espace dédié dans le plus 

grand respect des mesures sanitaires. 

Madame la Préfète de la Loire en appelle à nouveau solennellement au civisme de toutes les 

Ligériennes et de tous les Ligériens. 

En relation permanente avec les services de l’Etat, nous faisons tout notre possible pour nous 

adapter à la situation et être présents pour les Appelous. Pour enrayer l’épidémie et éviter la 



saturation des services hospitaliers, il est nécessaire que chacun contribue en respectant le port du 

masque et en appliquant au quotidien les gestes barrières (lavage des mains, distanciation 

physique…). 

Nous vous remercions de votre compréhension, vigilance et demeurons à vos côtés pour traverser 

cette période difficile. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement de l’évolution 

de la situation. 

Vous assurant avec mon équipe municipale de mon soutien. 

 

 

Monsieur Le Maire de Firminy  

 Julien LUYA  


