Informations : la vie municipale post-confinement
« Keleier Rostrenn »

La reprise du fonctionnement des services :
Les agents se sont vus remettre des masques et des visières.
La Mairie :
Services administratifs :
Ouverture au public uniquement le matin dès le 11 mai jusqu’au
2 juin 2020 inclus.
Masque de protection :
objet rare et recherché!

-

Etat-Civil, CNI-passeport de 8h30 à 12h00.
Visière de protection

-

Service urbanisme sur rendez-vous le matin de 9h00 à 12h00.

Nous conseillons au public le port du masque et d’utiliser le gel hydroalcoolique qui est
disponible à l’entrée et à la sortie de la Mairie.
Selon les consignes et évolutions de l’épidémie de COVID-19, après le
2 juin, les horaires pourront évoluer.
La permanence du samedi matin reprendra normalement le 29 septembre 2020.
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Les Services techniques municipaux ont repris normalement le 11 mai 2020 avec les
équipements et le respect des gestes barrières.
Actuellement, les services sont à pied d’œuvre pour le fleurissement de cet été.

Même notre Marianne en colère
porte le masque !
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Réouverture des écoles :
La réouverture des écoles s’est faite en concertation avec les directeurs des écoles publique et
Notre-Dame.
La Commune étant en charge du temps méridien et périscolaire, il a fallu s’adapter au protocole
national délivré par les services de l’Etat et aux adaptations locales.
L’organisation de l’école publique étant du ressort du Maire en lien avec le Directeur d’école et les
services de l’Eduction Nationale, nous nous sommes mis d’accord en concertation avec
représentants des parents d’élèves pour un fonctionnement suivant :
La reprise de l’enseignement à l’école publique s’est faite le jeudi 14 mai avec une arrivée
différenciée entre 9h00 et 9h30 et un départ de l’école de 15h00 à 15h30.
L’école fonctionne avec des groupes d’enfant (10 au maximum en maternelle, uniquement grande
section et 15 au maximum en élémentaire) avec une période A et une période B. (Lundi, mardi et
Jeudi, vendredi).
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ORGANISATION DES SERVICES : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE – TEMPS MÉRIDIEN –
ENTRETIEN DES LOCAUX
- Le port du masque est obligatoire pour les adultesSERVICES

HORAIRES

ORGANISATION
- Accueil à l'entrée (sonnette)
(les parents ne sont pas autorisés à entrer)
- Lavage des mains des enfants à l'arrivée
- Respect distanciation physique : placer enfant
et lui remettre bac individuel pour activités
- Sanitaires : lavage des mains avant / après
- Respecter le sens de circulation
- Lavage des mains des enfants à la sortie

GARDERIE MATIN
Accueil limité à 12 -15 enfants
maximum (sur inscription)

CANTINE
ÉCOLE PUBLIQUE
Capacité d'accueil 46 enfants
(grandes tables)
ÉCOLE NOTRE DAME
Capacité d’accueil 38 enfants

7h30 - 9h00

ÉCOLE PUBLIQUE
(2 services)
11h30-12h15
12h15-13h00
Durée pause méridienne :
1h00
ÉCOLE NOTRE-DAME
(2 services)
11h30-12h15
12h30/12h45-13h15/13h30
(selon temps de désinfection
entre les deux services)

- Lavage des mains des enfants à l'arrivée
- Distribution des goûters (fournis par les
familles)
- Utilisation de la cour de récréation à privilégier,
ou salle motricité / stade (2 groupes)
- Garderie : respect distanciation physique →
placer enfant + bac individuel pour activités
- Sanitaires : lavage des mains avant / après
- Fin accueil : lavage des mains des enfants
- Sortie par le portail de l'école maternelle
(les parents ne sont pas autorisés à entrer)

GARDERIE SOIR
Accueil limité à 12 – 15 enfants
maximum (sur inscription)

15h30 - 18h30

(gratuité jusque fin mai Début juin : révision de la
capacité d’accueil de la
garderie)

CLASSES

- Lavage des mains des enfants avant le repas
- Placer les enfants en respectant la distanciation
physique (réagencement salle de restauration)
- Service effectué de table en table avec chariot
Aucun déplacement des enfants n'est autorisé
pendant le repas.
- Interdire l'accès aux fontaines à eau,
distribution de l'eau par les agents de service.
- Respecter le sens de circulation matérialisé par
des affichages ou balisages.
- Lavage des mains après le repas

Fin des cours échelonnée de
15h00 à 15h30

Cf. répartition entretien des classes, couloirs,
sanitaires... etc
Semaine A (14-15-25-26 mai) : 6 classes : 35
élèves
Semaine B (18-19-28-29 mai) : 5 classes : 30
élèves

Un protocole d’entretien des locaux scolaires a été mis en place pour le personnel intervenant
auprès des enfants.
Nous remercions les 2 directeurs des écoles, les équipes d’enseignants, ainsi que le personnel
pour avoir mis en place l’accueil des enfants.
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Nous remercions également les bénévoles pour la fabrication de masques en tissus que nous
avons pu proposer aux enfants des écoles élémentaires.
Le Centre Multimédia :
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Les Masques :
La Commande groupée de masques en tissu
« grand public » arrive au fur et à mesure
entre le 13 mai et le 27 mai 2020.
Ces masques sont fabriqués par l’entreprise
DALMARD MARINE de Paimpol et sont lavables 30 fois.
- + 1 000 masques ont déjà été préparés et
distribués par les élus en priorité en direction des
personnes de + 70 ans et des personnes fragiles.
- Les derniers arrivages se font cette semaine (21)
et la semaine prochaine (22).
La préparation des masques par Foyer se fait en
Mairie par les élus et sera distribuée la dernière semaine de mai au reste de la population adulte
Rostrenoise de + 18 ans sur justification de domicile et du livret de famille.
La distribution des masques se fera à la salle des fêtes Guillaume Le Caroff vendredi 29 &
samedi 30 mai 2020 de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00.
Les élus du Conseil
Municipal seront
sollicités pour cette
distribution.
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Le marché de Rostrenen :
Rappel des consignes :
Il est recommandé de :
• afficher, à l’entrée et à la sortie des marchés, les consignes (mesures barrières, etc.) ;
• afficher les mesures barrières pour les clients et les personnels et les mesures spécifiques
aux produits vendus ;
• informer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ;
• informer de la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence
de poubelles, l’obligation de remporter ses mouchoirs usagés ;
• signaler le nécessaire respect des distances de sécurité marquées au sol et le
positionnement des barrières Vauban ;
• diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sécurité
Une petite enquête a été menée auprès des marchands forains du mardi. Sur la quarantaine
d’exposants, 28 ont répondu (70 %) qu’ils étaient « plutôt satisfaits » de l’organisation du marché
avec les mesures de distanciation sociale mises en place par la Municipalité.

Restez en contact :
 Le Conseil Municipal se réunira le mercredi 3 juin 2020 à la Salle des Fêtes Guillaume le
Caroff avec entre autres à l’ordre du jour le vote des taux d’imposition, des budgets 2020,
le programme voirie 2020 entre autres.

Pour rester en contact, vous pouvez consulter le site Internet de la Commune
qui est mis à jour régulièrement avec tous les renseignements disponibles :
www.rostrenen.fr
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Les infos du territoire de la CCKB:
Réouverture partielle de la déchetterie :

Dans le cadre du plan de déconfinement la CCKB a travaillé sur une solution permettant la
réouverture des déchèteries dans les meilleures conditions. Elle aura lieu le 11 mai prochain sauf
pour les déchets verts et sera progressive afin de respecter les consignes de l’Etat et d’éviter un
engorgement des sites
POUR LES DECHETS VERTS IL FAUDRA ATTENDRE LE 2 JUIN
Les visites en déchèteries ne pourront se faire sur les 15 premiers jours qu’en fonction de sa
commune de résidence et ne concernera dans un premier temps que les déchets qui ne peuvent
être valorisés ou stockés à domicile (tous les déchets sauf les déchets verts).
Quel est le zonage pour ma commune ?
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**********************
Dernières nouvelles :
Le gouvernement présentera mercredi 27 mai un décret convoquant les électeurs pour le second
tour des élections municipales le 28 juin 2020.
L’organisation du vote dépendra de la situation sanitaire et de la concertation menée la semaine
prochaine par le ministre de l’intérieur avec les élus et les partis politiques. Le Conseil scientifique
devra donner un nouvel avis 15 jours avant la date fixée pour le scrutin
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