Lettre d’information
Épidémie Coronavirus - COVID-19
(actualisée le 6 novembre 2020)

La Ville de Tréguier se mobilise pour assurer la continuité des services publics, tout en
protégeant sa population et ses agents, et en limitant les risques de propagation du virus.
D’une manière générale, la plupart des services de la mairie restent ouverts.
Service d’assistance aux personnes âgées et/ou vulnérables
Le CCAS de la Ville de Tréguier tient à jour un fichier des personnes âgées et/ou
vulnérables afin d’assurer un service d’assistance (livraison de denrées alimentaires
et de médicaments, veille téléphonique)
Pour vous inscrire ou inscrire une personne qui ne peut bénéficier de l’aide d’un
proche ou d’un voisin :

Appelez le 06 82 06 30 48
(du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h30)
Important : ce numéro ne délivre pas d’informations d’ordre médical.
Mairie
La mairie de Tréguier est normalement ouverte au public (02.96.92.30.19 du lundi au
vendredi, 9h00-12h00 / 13h30-17h30). Afin de limiter les déplacements, il est toutefois
demandé de privilégier les contacts téléphoniques (02.96.92.30.19) ou par courriel
(contact@ville-treguier.fr).
Ilotage
Les services techniques fonctionnant normalement, ils passeront régulièrement dans les
quartiers dans le cadre de leurs missions, tout en assurant une surveillance accrue. Ne pas
hésiter à se manifester auprès d’eux.
Ecoles et garderie
-

ECOLE MARIE PERROT

Les enfants inscrits à l’école Marie Perrot restent sur le site toute la journée (garderie
compris).
CANTINE
La restauration des enfants se fait dans les mêmes conditions qu’habituellement c’est-à-dire
les repas sont réalisés par la cantine et apportés à l’école Marie Perrot avec un service par
classe.
GARDERIE
La garderie est assurée pour ces enfants à l’école Marie Perrot :
Le matin de 07h45 à 08h45
Le soir de 16h15 à 17h30

Elle se déroule dans la bibliothèque. Ce local permet d’accueillir les enfants tout en
respectant les règles sanitaires et de distanciation.
L’entrée dans l’enceinte de l’école étant interdite, les parents devront sonner au portail et
attendre la venue d’un agent.
-

ECOLE ANATOLE LE BRAZ

L’entrée et la sortie des élèves de CP, CE1 et CE2 se font par le portail de la rue Lamennais
L’entrée et la sortie des élèves de CM1, CM2 et ULIS se font par le portail du bd A. Le Braz
CANTINE
La restauration des enfants se fait dans les mêmes conditions qu’habituellement c’est-à-dire
les repas sont réalisés par la cantine et deux services seront assurés.
La cantine est divisée en zones afin que les classes ne se croisent et ne se mélangent pas.
Le 1er service : CP, CE1 et CE2 et le 2ème service : CM1, CM2 et ULIS
GARDERIE
La garderie est assurée pour les élèves inscrits à l’école Anatole Le Braz.
Le matin de 06h30 à 08h45
Le soir de 16h15 à 19h00
Les enfants sont regroupés par classe dans deux pièces différentes.
Les enfants de CM1, CM2, ULIS sont dans la pièce donnant sur la grande cour et doivent
entrer et sortir par le portail bd Anatole Le Braz.
Les enfants de CP, CE1 et CE2 sont dans la pièce donnant sur la petite cour et doivent
entrer et sortir par le portail de la rue Lamennais.
L’entrée dans l’enceinte de l’école étant interdite les parents pourront contacter les agents au
n° suivant 02.96.92.37.83 qui viendront accueillir votre enfant.
Marché hebdomadaire
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le marché hebdomadaire du
mercredi reste ouvert, mais uniquement pour les commerces alimentaires, graines et
semences.
Par ailleurs, le marché de la semaine prochaine sera exceptionnellement avancé au mardi
10 novembre.
Ramassage des ordures ménagères et déchèterie
Ces services fonctionnement normalement pour le moment. Ils sont de la compétence de
Lannion Trégor Communauté, nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site
internet lannion-tregor.com ou bien à appeler le 02.96.05.55.55.
Port de plaisance
La capitainerie est fermée. Un accueil téléphonique est assuré aux horaires d’ouverture
habituels ((06.72.70.70.20 du lundi au vendredi, 8h00-12h00 / 13h30-17h30). Les sorties en
mer sont interdites. L’accès aux pontons reste possible dans le cadre des déplacements
autorisés.
Bibliothèque
Fermée au public. Emprunt de livres sur le modèle « Réservation et retrait ».
Les lecteurs peuvent réserver leurs documents, par le biais du site de la bibliothèque
https://bibliotheque-treguier.fr/ , par l’application BibAndCo, par téléphone ou mail.
Chaque lecteur peut réserver 10 documents avec au maximum 1 CD, 1 DVD et 1 livre-lu.

Pour venir retirer les commandes, il est impératif de prendre un rendez-vous par téléphone,
mail ou via le site de la bibliothèque onglet « Drive » (cocher la case 2 de l’attestation
autorisant les retraits de commandes).
Horaires et jours de retrait : le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 17h et le vendredi de 16h à
18h30.
Lors de leur passage, les lecteurs déposent leurs retours dans les bacs gris mis à disposition
dans le couloir et seront mis en quarantaine.
Merci de respecter les consignes suivantes :
- 1 personne par famille
- Respect des horaires
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique
- Port du masque obligatoire
Pour contacter la bibliothèque : 02.96.92.96.97

Bibliotheque-culturel@ville-treguier.fr

Numéros utiles
Informations Coronavirus : 0 800 130 000
En cas de symptômes, contactez en priorité votre médecin traitant ou composez le 15
Enfin nous vous rappelons qu’il est essentiel que chacun respecte scrupuleusement
les mesures mise en place par le gouvernement afin de freiner la propagation du virus
COVID-19.

