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Bureau municipal

Les décisions prises après le 17 mars 2020, date du confinement :
1) Un plan de continuité des services municipaux a été mis en place
2) Organisation de la garderie municipale pour les enfants des personnels soignants et prioritaires.
3) Aide aux personnes âgées isolées par l’ouverture d’un registre d’appel en Mairie, des visites à domicile et la livraison des courses.
4) Maintien du lien avec les associations caritatives locales,
5) O
 rganisation du fonctionnement de la Résidence Autonomie dans le respect des règles sanitaires
requises pour le bien-être des résidents.

Organisation du marché

La Municipalité a sollicité une dérogation préfectorale pour le maintien du marché du mardi
et du samedi évitant ainsi toute interruption
et permettant de soutenir nos producteurs locaux.
La mise en place a été faite en concertation
avec les exposants dans le respect notamment
de la distanciation sociale entre les boutiques.
La gratuité du droit de place a été décidée et
accordée jusqu’à la fin de l’année 2020.

Tous les exposants ont été rencontrés individuellement afin d’obtenir leurs observations
pendant cette période si particulière à partir
d’un questionnaire.
Plus de 80 % des exposants interrogés ont apprécié le bon fonctionnement du marché, la
gestion des emplacements, la convivialité et
la gratuité depuis le 16 mars. La plupart ont retrouvé une activité et une fréquentation de leur
clientèle habituelle.
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Commande de masques pour la population
La mairie a reçu en plusieurs fois un total de 3
200 masques en tissu, lavables et réutilisables
une trentaine de fois fabriqués par l’entreprise
DALMARD MARINE de Paimpol. Ces masques
ont fait l’objet d’une commande groupée par la
Communauté de Communes du Kreiz-Breizh.
Une première partie a été distribuée aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes fragiles par les élus dans la première
quinzaine de mai. Le mercredi 27 mai, la dernière livraison est arrivée. Les élus municipaux
ont mis ces masques sous enveloppe ou sous
plastique.
La distribution des masques a été effectuée les
29 et 30 mai, à la salle des fêtes Guillaume Le
Caroff à la population de -70 ans.
Un troisième jour de distribution est prévu le
samedi 13 juin de 10h à 12h.

Services Techniques
Les Services Techniques ont été mis à pied d’œuvre dès la fin de la période de confinement par
la reprise progressive de l’entretien des rues, espaces verts et en particulier du fleurissement
en ville et à la salle des fêtes. Concernant le fleurissement, afin de mettre en valeur la place de
la République et la rue Gambetta, nous avons concerté les commerçants pour renouveler du
mobilier urbain (bacs, bancs…).
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Écoles, cantine et garderie

Organisation de la réouverture après le 11 mai
La garderie et la cantine municipale ont pu réouvrir et accueillir les enfants des personnels prioritaires et les élèves dont
les deux parents travaillent. L’adoption du protocole sanitaire
comprenant les mesures de distanciation sociale, de désinfection des locaux, du port du masque pour les adultes a permis
d’assurer un accueil en toute sécurité des élèves, des enseignants et du personnel communal.

SERVICES

HORAIRES

GARDERIE MATIN
7h30 - 9h00
			
			
			

CANTINE
ÉCOLE PUBLIQUE
		
(2 services)
		
11h30 - 12h15
		
12h15 - 13h00
		
Durée pause méridienne :
		
11h00
			
		
ÉCOLE NOTRE-DAME
		
(2 services)
		
11h30 - 12h15
		
11h30 - 13h15

GARDERIE SOIR
15h30 - 18h30
			
			
			
			

CLASSES
		

Fin des cours échelonnée
de 15h00 à 15h30

ORGANISATION
Accueil de 12-15 enfants
Début juin : révision de la capacité
d’accueil de la garderie avec
la constitution d’un deuxième groupe

Réorganisation des restaurants
scolaires permettant un accueil
de l’ensemble des élèves scolarisés.
ÉCOLE PUBLIQUE
Capacité d’accueil 46 enfants par service
ÉCOLE NOTRE DAME
Capacité d’accueil 38 enfants par service

Accueil limité à 12-15 enfants maximum
(gratuité jusqu’à fin mai )
Début juin : Augmentation de la capacité
d’accueil de la garderie pour répondre
à la demande des familles.

Accueil des classes de grande section au
CM2 en alternance sur des demi semaines.
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