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Moulins, le vendredi 15 mai 2020.

Point sur la situation au 15 mai 2020.
La réouverture des collèges aux élèves de 6e et 5e à partir du 18 mai
Les 35 collèges publics de l’Allier sont prêts à accueillir les élèves de 6e et 5e dès le 18 mai,
dans le respect des règles sanitaires strictes. Pour cela, le Département a adressé, à l’ensemble
des agents, un guide des consignes à respecter et un mémento sous forme de foire aux
questions. La distribution de deux masques à chacun des 14 200 collégiens des 42 collèges
publics et privés de l’Allier est en cours dans chaque établissement afin que tous les collégiens
en soient dotés pour leur rentrée le 18 mai.

La reprise des transports scolaires et des lignes régulières du réseau de l’Allier
Les transports scolaires circulent aux horaires de desserte habituelle 2019-2020 depuis le 12
mai pour les élèves de maternelle et de primaire. Tous les élèves seront dotés de masques «
tissu » offerts par le Département de l’Allier (ou, à défaut et à titre exceptionnel, du masque à
usage unique fourni par la Région et distribué par le chauffeur lors de la montée dans le car).
L’ensemble des lignes régulières du réseau de l’Allier circulent selon le plan de transport
habituel. Les mesures de protections suivantes sont mises en place :






le port du masque est obligatoire pour les usagers ;
un siège sur deux est condamné afin de respecter les règles de distanciation
physique ;
les véhicules affrétés sont désinfectés quotidiennement ;
la montée dans le véhicule se fait uniquement par la porte arrière ;
la vente des titres de transports à bord des véhicules est suspendue, la gratuité est
appliquée.

La reprise d’activité des services départementaux depuis le 11 mai
Le Conseil Départemental reprend progressivement son activité en appliquant scrupuleusement
les consignes et les règles sanitaires définies par le Gouvernement. Les lieux accueillant du
public sont ouverts ou en cours de mise aux normes sanitaires.
L’Hôtel du département est ouvert au public (et accueil téléphonique) de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, sur rendez-vous.

Solidarité

Les 3 Territoires de Solidarités Départementales sont ouverts au public sur rendez-vous. Une
permanence téléphonique est assurée de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Il est ainsi
possible de rencontrer un professionnel de la protection maternelle et infantile ou de l’action
sociale sur rendez-vous uniquement en téléphonant à l’une des 3 antennes




Montluçon Ouest Allier : 04.70.34.15.00
Vichy Sud Allier : 04.70.34.15.50
Moulins Nord Allier : 04 70 34 15 70
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23 Maisons des Solidarités sont en cours d’équipements pour recevoir le public, 8 d’entre elles
accueillent déjà les familles sur rendez-vous pour les vaccinations obligatoires de leurs
nourrissons.
L’accompagnement et le suivi social des bénéficiaires d’aides sociales (RSA, APH…) a repris par
téléphone et avec des rendez-vous lorsqu’ils s’avèrent indispensables.
Les « visites médiatisées » (parents avec leurs enfants placés) sont réorganisées une fois par mois
selon un protocole sanitaire strict.
Le Numéro Vert pour l’aide alimentaire d’urgence (180 appels traités) est en service au moins
jusqu’au 2 juin.
La Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes pour l’enfance en danger est joignable au
04.70.35.73.33 ou au numéro vert national 119.

Le réseau routier

Les travaux de fauchage des accotements et d’entretien de la voirie ont repris progressivement
sur le réseau routier dont la sécurité est assurée par nos agents 24H/24 en cas d’incident ou
d’accident. Les 5 Unités Techniques Territoriales sont opérationnelles ainsi que les 25 Centres
Techniques d’Exploitation Routière et les 3 pôles routiers qui leur sont rattachés.

Un masque en tissu, lavable et réutilisable, pour tous les habitants
 35 000 masques « enfant » pour les petits bourbonnais.
Chaque enfant, du CP au CM2, va recevoir deux masques tissu adaptés à sa taille. Ces masques
« enfant » sont livrés dans les communes par les services du Département accompagnés d’une
notice d’utilisation (consignes sanitaires et modalités d’entretien). Dans l’Allier, 17 500 élèves
fréquentent 265 écoles élémentaires, publiques et privées, implantées dans 211 communes.
 28 400 masques pour les collégiens bourbonnais.
La distribution de deux masques à chacun des 14 200 collégiens des 42 collèges publics et
privés de l’Allier est en cours dans chaque établissement afin que tous les collégiens en soient
dotés pour leur rentrée le 18 mai.

119 700 masques supplémentaires distribués cette semaine dans le cadre de la
dotation de l’ARS

Cette semaine 119 700 masques ont été distribués dans le cadre de la dotation de l’ARS aux
EHPAD, foyers handicap, établissements de protection de l'enfance, établissements d'accueil du
jeune enfant (crèches accueillant les enfants des personnels soignants) et service d'aide à
domicile.
7000 masques ont également été distribués aux assistants familiaux dans chacun des 3 bassins
(Montluçon, Vichy et Moulins).
Ainsi, depuis le début de la crise, le Département de l’Allier a assuré la distribution de près de
730 000 masques aux personnels des structures médico-sociales.

Charlotte de VAULX-RICAUD - Attachée de presse du conseil départemental de l’Allier
06.45.12.00.33 - devaulx.c@allier.fr

