
Communiqué de presse 
 

Nous vivons depuis plusieurs semaines des évènements graves et imprévus qui ont amené la 
Municipalité à prendre, parfois dans l’urgence, diverses décisions que nous souhaitons vous 
communiquer avec l’aide de la presse locale et en direct sur notre site internet – page 
Facebook, chaque fois que cela sera nécessaire, vous serez ainsi informé de l’actualité.  

 

Commune 

1) Livraison à domicile :  

À destination des personnes isolées et/ou âgées, un service a été mis en place courant 
mars.  
Les commandes sont prises en mairie par téléphone ou internet 02 96 22 92 17, la 
livraison est assurée par notre A.S.V.P. Monsieur NOUEL DE KERANGE. 
Déjà près de 59 demandes ont été assurées.  
Il est néanmoins recommandé de grouper ces commandes qui se doivent d’être 
relativement conséquentes. 
 
2) Comité communal d’action sociale (CCAS) :  

 
 Disponible suivant demande en mairie Notre CCAS est à la disposition de nos 
concitoyens.  

 
3) Foyer du Launay EHPAD / EHPA :  

 
Aucun cas de Coronavirus parmi notre population (55 résidents) de personnes âgées et 
personnel.  
Nous avons appliqué à la lettre les directives dès l’annonce du confinement et mis en 
place devers services à la communication (téléphone, internet,…) et autorisons depuis la 
semaine dernière les visites des familles suivant les demandes tout en respectant 
protocole protecteur.  
Un grand merci à la directrice Karine OZBOLT et son équipe, ils se sont, dès le début de 
la contagion, fortement impliqués et nous leurs devons à ce jour cette absence de 
COVID 19.  
 
 
 



4) Masques et visières de protection :  

Une commande de 3000 masques et 100 visières a été réalisée et devrait nous être livré 
semaine 21 (à confirmer toutefois du fait de la demande). 
Dès réception nous effectuerons la distribution, suivant des modalités à définir qui vous 
seront communiquées plus tard.  
Ces masques, bien sûr agréés, seront lavables, gratuit et donnés à chaque habitant de la 
commune, 1 par habitant. Le coût est de 11 300€, Lannion Trégor Communauté prenant 
en charge 50 % du prix du masque chiffré à 3.80 €. 
 
5) Marché du samedi :  

Nous avons obtenu une dérogation de la Préfecture pour à nouveau l’organiser, à 
conditions de respecter des contraintes strictes et contrôlées qui ne nous ont pas parmi 
de l’installer au Centre Bourg.  
Le choix du Launay a été fait et semble retenir l’assentiment des commerçants et clients.  
Notre A.S.V.P., John, c’est chargé avec l’aide des services techniques de l’organisation de 
ce marché.  
Dès la fin du confinement, si les directives nous l’autorisent, notre marché du samedi 
retrouvera son Centre-Bourg. 
 
6) Soutien aux commerçants :  
 
Nous nous mobilisons pour apporter meilleur soutien aux commerçants qui nous 
solliciteraient, sous réserve bien sûr de cadre légal qui nous ai imposé.  
Au prochain conseil municipal, il sera proposé la gratuité jusque fin décembre 2020 des 
droits de place et de terrasse.  
 
7) Les écoles :  
 
La rentrée des classes aura lieu le mardi 12 mai.  
Sont concernés (à confirmer) tous les enfants dans la limite de 15 par classe.  
Concernant la restauration scolaire nous vous confirmerons nos propositions semaine 
prochaine. 
 
8) Festivités :  
 
Elles sont pour l’heure suspendues, les sports collectifs à l’extérieur ou en salle sont 
interdits.  
Les mariages autorisés : Maire – Mariés – Témoins à partir du 11 Mai.  
 

 



Lannion Trégor Communauté 
 
1) Déchetterie :  
 
La déchetterie de Pleumeur-Gautier est fermée, suites aux décisions préalablement 
prises ainsi qu’aux travaux de réhabilitation en cours qui devraient se terminer fin 
mai/début juin. 
 
Les autres déchetteries du Territoire sont ouvertes aux particuliers à dater du 11 mai ; du 
fait de l’affluence prévue une règle sera mise en place : dernier chiffre du numéro 
d’immatriculation. Exemple : 2401, on prend le 1 et on peut aller déposer ses déchets les 
1er / 11 / 21 / 31 du mois.  
 
2) La collecte :  
 
La collecte des poubelles jeunes reprendra à partir du 4 mai suivant le calendrier déjà 
préétablit.  
 
3) Taxi-Tilt :  
 
Service en fonction.  
 
4) Centre Culturel « Le Sillon » : 
 
Annulation des spectacles avec reports et remboursements.  


