
La Mairie est fermée au public. 

L’accueil téléphonique et électronique est ouvert (mairie@saint-evarzec.bzh). 

Seules les urgences en état civil (reconnaissance avant naissance, naissance, décès et 
gestion de nouvelles concessions de cimetière relatives à un décès) sont maintenues en 
accueil physique. 

A compter du jeudi 19 mars, un roulement du personnel a été mis en place afin de limiter 
la présence en mairie à 3 agents maximum à la fois. 

Ces agents en présentiel assureront la continuité du service selon les créneaux suivants :  

Permanence téléphonique de 9 h-12h et de 14h-16h.  
Présence des agents 9h-12h et 13h30-16h30 Fermeture le samedi. 

Accueil de la Mairie (contact 02 98 56 28 29) 

ORGANISATION DE LA CONTINUITE DES SERVICES PUBLICS  
DE LA COMMUNE DE SAINT-EVARZEC  
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Depuis l’allocution présidentielle du 16 mars 2020 des mesures gouvernementales relatives à l’épidémie 
COVID-19 (Stade3) ont été annoncées. Conformément aux recommandations nationales, la commune de 
Saint-Evarzec applique un principe de précaution visant à limiter le regroupement de personnes et freiner 
la propagation du virus tout en maintenant les services publics. La commune est engagée dans un plan de 
continuité du service public. (Téléchargez l’arrêté préfectoral).  

Point sur la situation CORONAVIRUS (COVID-19) – à la date du 20 MARS 2020. 

Accueil du CCAS (contact 02 98 56 28 29)  

Accueil enfance-jeunesse (contact maison de l’enfance au 02 98 56 25 41) 

Accueil des enfants scolarisés en maternelle et élémentaire des professionnels de santé à 
l’école maternelle Léonard de Vinci par le corps enseignants avec une ouverture de l’accueil 
périscolaire à partir de 7h30 le matin et le soir à 16h30. 

Pour les enfants accueillis à l’école, la commune assure la fourniture du repas de midi dans 
les locaux scolaires sous la surveillance de personnel communal. 

L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert aux seuls enfants du personnel soignant. 

L’espace jeune est fermé au public. 

L’accueil du CCAS est maintenu pour :  

Tenir un registre des personnes âgées isolées pour accompagner leurs achats de premières 
nécessités dans les commerces locaux. Elles pourront établir la liste de leur besoin et leur 
commande sera livrée par les bénévoles du CCAS dans le respect des consignes sanitaires. 

Enregistrer les demandes des usagers de la banque alimentaire (prochaine distribution de 
l’aide alimentaire le vendredi 27 mars aux heures habituelles). 
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https://www.saint-evarzec.bzh/vie-communale/arretes-prefectoraux/
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Permanence téléphonique de 9 h-12h et de 14h-16h  

Missions principales basées sur la continuité de la salubrité publique et de la surveillance 
des locaux communaux. 

Accueil SERVICES TECHNIQUES (contact 02 98 56 71 82 ou 06 31 20 45 30) 

AUTRES LIEUX PUBLICS COMMUNAUX   

Par décision municipale du vendredi 13 mars 2020, L’ensemble des salles municipales est 
fermé au public et Toutes les manifestations et les activités sportives et associatives sont 
reportées jusqu’à nouvel ordre. 

Accueil MEDIATHEQUE DE L’AGORA (contact 02 98 56 71 53) 

La médiathèque de l’Agora est fermée au public.  

La commune et son service communication s’engagent à vous tenir au courant des mesures prises par la 
collectivité tout au long de cette période de confinement via le panneau électronique, le site internet et 
la page facebook de la commune.  

Vous tenir informé(e)s 
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PÔLE DECHETS (contact 02.98.51.54.54) 

La déchetterie de Kerambris est fermée au public. Les services restent joignables par 
mail : poledechets@cc-paysfouesnatais.fr ou par téléphone aux horaires habituels.  

La collecte des déchets sera assurée aux jours habituels.   

 

Lien utile du ministère de l’intérieur pour toute information sur le COVID-19  :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-
Informations-recommandations-mesures-sanitaires 

Lien utile de la préfecture du Finistère pour toute information sur le COVID-19 sur notre 
territoire  :  

http://www.finistere.gouv.fr/ 

https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/
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3 Attestation de déplacement obligatoire. 

L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable ici ou peut être rédigée sur papier libre. 

déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils 
sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétra-
vail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ; 

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements 
autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

déplacements pour motif de santé ; 

déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou 
la garde d’enfants ; 

déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des per-
sonnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de 
compagnie. 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les con-
tacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 
12h00, pour quinze jours minimum. 

Les attestations officielles imprimées et les attestations sur l’honneur rédigées sur papier libre sont les 
seules valables. Elles doivent impérativement être accompagnées de votre pièce d’identité.  

La version numérique sur smartphone n’est plus acceptée. Ne téléchargez les attestations de déplace-
ments que sur le site de la ville ou sur les sites officiels interieux.gouv.fr et gouvernement.fr 

Une attestation est valable par motif de déplacement, par personne et par journée.  

Mairie de Saint-Evarzec. 

3/3 Organisation de la continuité des services publics de la commune de SAINT-EVARZEC  

Des dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

