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Les Maires de France comme chacun le sait sont en première ligne auprès des autorités à gérer 

l’épidémie du coronavirus, suivant les communes dans des domaines divers et variés ; nous prenons 

nos responsabilités : EHPAD, écoles, marché hebdomadaire, fournitures de masques, gestion du 

quotidien… 

Un domaine sur lequel nous aimerions nous autres élus des communes littorales intervenir nous 

interpelle : celui de la gestion du domaine public maritime, chemins littoraux, ports et accès aux 

plages… 

Alors même qu’après le 11 mai, commerces, écoles (sauf bus resto hôtels), marchés, parcs et jardins, 

pratiques sportives seront en partie déconfinés nous ne pourrions pratiquer le Domaine Public 

Maritime ? Difficile me paraît-il à justifier : nous pourrions être 100 personnes dans une grande 

surface de 1000 m² (1/10m²), 15 enfants dans une classe de 60 m² (1/4m²), 10 en réunion de famille 

et pas un plaisancier, promeneur, baigneur sur notre littoral et vaste domaine maritime ? 

Pour Pleubian, à marée basse (coefficient 100), environ 1 500  hectares se libèrent (carte SHOM 

7126/7127), seulement 180 plaisanciers y ont un mouillage, le chemin du littoral long de 15 km est 

pratiqué chaque année par seulement 40 000  personnes (hors Sillon de Talbert) bien plus à des 

périodes et horaires différents, nos plages certes fréquentées l’été sont larges et permettent à 

chacun conscient des risques, de s’isoler, les baigneurs avec une eau à température faible ne sont 

guère nombreux… 

Nous ne sommes ni à la Baule, Nice ou Cannes… 

Laissons nous prendre des arrêtés municipaux responsables, différenciés, à contrôler bien sûr, nous 

avons la confiance (les sondages l’attestent) de nos concitoyens, laissons-la s’exprimer. 
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Ce mardi 12 mai, nos écoles ouvriront à nouveau leurs portes à condition bien évidemment de 
respecter les directives communiquées aux enseignants par le ministère de l’éducation nationale et 
aux maires responsables de divers services tels que garderie, cantine, ATSEM, bâtiments… 
Celles-ci sont contraignantes à l’excès mais justifiées pour la sécurité que nous devons à nos enfants, 
familles et personnels. 
Vous trouverez ci-après, suite à divers échanges entre responsables (Maire, enseignants, services 
scolaires) le compte-rendu des décisions prises et applicables de la nouvelle rentrée, laissons bien 
évidemment à chaque parent le droit de ne pas envoyer à l’école son enfant, soyez assurés et 
rassurés que les directives imposées à la municipalité, aux enseignants seront respectées, même si 
dans certains cas, elles paraissent difficilement applicables, reconnaissons-le. 
 
12 Mai : GS, CP, CM2 
14 mai : les autres classes 
 
Conditions : 
1- Ecole 
Si plus de 15 élèves par classe, le surnombre sera regroupé dans la salle des Marmouziens sous la 
surveillance d’un agent communal. 
Accueil des élèves à l’entrée par un agent communal, les parents ne pénétrant pas dans l’enceinte de 
l’école. 
Lavage des mains en entrant et en sortant de la classe 
Désinfection des classes à midi et le soir 
Chaque classe aura un WC dédié. 
Des lits supplémentaires seront déposés par les STM au fond de la salle de classe d’Aude BARON (à 
prendre à l’école de l’Armor). 
La salle des Marmouziens sera vidée par les STM, et des tables et chaises installées. 
 
2- Garderie 
Un recensement des enfants susceptibles d’être accueillis sera effectué par la mairie. 
 
3- Restaurant scolaire 
Recensement également des élèves souhaitant prendre leur déjeuner à l’école. 
Plusieurs services seront organisés afin de réduire le nombre d’enfants accueilli en même temps. 

1- 11h30 :  service des petits de l’école publique (classe d’Aude BARON) 
 ½ heure de repas, et ¼ d’heure de désinfection 

2- 12h :  service des moyens de l’école publique (classe de Marine LE GONIDEC) 
3- 12h15 : service des petits de l’école privée 
4- 12h30 : service des grands de l’école privée 
5- 12h45 :  service des grands de l’école publique (classe de Myriam DUPAGNY) 

 
4- Transport scolaire 
Préconisation du service scolaire de LTC 
 - 1 siège sur 2 occupé 
 - masque enfant 
Désinfection du car après après chaque service 
 
L’inspection académique doit transmettre le protocole applicable pour le lundi 4 mai. 
 
A ce jour, une enquête réalisée auprès des parents nous confirme que seuls environ 25 % des enfants 

seraient présents le jour de la réouverture, 15 à l’école publique et 15 à l’école St Georges et 30 à la 

cantine, chiffre susceptible d’évoluer suivant la situation personnelle des parents. 
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VOIRIE 

Les travaux de notre programme voirie 2020 débute cette semaine et devrait être terminés pour la 

fin du mois de mai. 

La rue des Héaux et le chemin de la Plage seront reportés à septembre/octobre. 

Route de l’Armor à Pleubian et bourg de l’Armor : les trottoirs seront aménagés les vendredi 15 et 

mardi 19 mai. 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 

Seules 5 personnes au maximum sont autorisées à se rendre au monument aux  morts. Seront 

présents : le Maire, le 1er adjoint, le président de l’UFAC, son porte-drapeau lors du dépôt de gerbe. 

 

MINI-BUS 

Le service reprendra comme antérieurement à partir du 11 mai. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Dès le 11 Mai, ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12h15. 


