
#restez
chezvou

s

Le guide
pratique

Le 14 Mars 2020, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour réduire, à leur

plus strict minimum, les contacts et les déplacements, pour lutter contre la propagation

du virus. Ceci passe par la fermeture des lieux d’accueil du public ainsi que des

commerces non indispensables. 

Pour mieux vous y retrouver et vous donner un accès simplifié aux informations

indispensables, vous pouvez consulter ce guide proposé par la Mairie de Loctudy.
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Limiter la propagation du COVID-19 en

7 ETAPES

Source: OMS

#Restezchezvous

Lavez vos mains fréquemment

Toussez dans votre coude ou un mouchoir

Evitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche

Evitez les endroits bondés et les contacts
étroits avec toute personne qui a de la
fièvre ou de la toux

Restez à la maison en cas de
malaise ou fatigue

Si vous avez de la fièvre,

de la toux et des difficultés
respiratoires, consultez un
médecin au plus tôt - mais
appelez d'abord

Obtenez des informations
de sources fiables
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Des gestes simples peuvent aider à
limiter la propagation du coronavirus.

Se protéger,
c'est aussi protéger

les autres.

Adoptez-les !
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Suite au disposit if  de confinement mis en place sur l ’ensemble du territoire,

la commune de Loctudy prend un certain nombre de disposit ions afin,

d’une part ,  de maintenir  une continuité de service,

et d’autre part ,  d’assurer la protection de ses agents et de la population.

C O N T I N U I T E  D E S  S E R V I C E S
A  L A  P O P U L A T I O N

Mairie

Seules, les missions d’urgence seront assurées  : l ’état civil (reconnaissance décès), la

prise en charge des situations de vulnérabilité et toutes autres demandes urgentes.
 

- Concernant l'accueil physique, un interphone est disponible près de l'office de

tourisme.

- Il n’est pas prévu de nouveaux mariages ni de PACS au moins jusqu’en juin.

Accueil téléphonique
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

02 98 87 40 02
(Accueil physique uniquement sur RDV)

La médiathèque,  le complexe sportif ,  le centre culturel

et le port de plaisance sont fermés.

Les actes d’urbanisme en cours sont instruits en lien avec la CCPBS.
 

 Pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme :

Le dépôt de toute nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable,

permis de construire, certificat d’urbanisme, etc) est toujours possible  : privilégier l’envoi

par email à urba@loctudy.fr

Si la ou les pièces jointes sont supérieures à 5Mo, utilisez un site de transfert du type

« we transfer ». L’envoi « papier » ne doit pas être réalisé en recommandé. Le traitement

sera plus long.
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L’aire de carénage est fermée au public.

Associations
Permanence téléphonique

06 78 95 08 99  (uniquement en cas d'urgence)
centreculturel@loctudy.fr

Toutes les manifestations prévues jusqu'au 15 Juin inclus sont annulées ; 
date pouvant être prorogée.
 

Retrouvez toutes les informations sur l’impact de la crise sur le secteur associatif :
https://associations.gouv.fr/covid.html

Urgences techniques
06 21 50 35 16

Services
Techniques

Deux agents de la commune assurent les missions techniques liées
à la sécurité, la salubrité et la pérennité des équipements.
 

La déchetterie verte de Keruno sera ouverte uniquement pour les professionnels, le Lundi
de 9h à 12h.

Permanence téléphonique
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h

02 98 87 51 36 (uniquement en cas d'urgence)

Port de
Plaisance

L’ordonnance

n°2020-306 du

25/03/2020 relative

à la prorogation des

délais échus

pendant la période

d’urgence sanitaire

et à l’adaptation des

procédures pendant

cette même période.
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La CAF du Finistère assurera le versement de toutes les prestations comme d’habitude. 

Tous les accueils sont fermés. Pour vos démarches : 

➢L’espace « Mon Compte » du site caf.fr 

➢L’application mobile Caf-Mon Compte 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 0810 25 29 30 (0,06€/min + prix d’un appel

local). 
 

Pour les parents avec un enfant de moins de 16 ans pour lequel un besoin d’accueil

est impératif afin de se rendre au travail ( professionnels de l’état, professionnels

dans des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux) :

La CAF met en relation les besoins d'accueil des parents et l'offre d'accueil

disponible remontés au travers du site :

"monenfant.fr": https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

La CAF se mobilise

Face à l’épidémie du Coronavirus, le gouvernement met en place des mesures

immédiates de soutien aux entreprises.
 

Consultez le Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics :  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
 

Employeurs et indépendants, Consultez le site de l’URSSAF :

https://www.urssaf.fr/portail/home.html

Entreprises

Les commerçants de Loctudy

Des commerçants proposent des commandes par téléphone et des livraisons à domicile,

n’hésitez pas à les contacter directement.

Il est aussi possible de faire appel à des taxis pour se déplacer.
 

A noter :

Le dimanche matin, trois commerçants ambulants vous donnent rendez-vous :poissons,

coquillages & gâteaux en bas de la rue du Port !
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L e s

Commer c e s

OUVERTS

Ty Soaz
Mardi - Jeudi - Samedi, de 10h à 12h.

Commandes par téléphone et livraisons à
domicile possibles. 02 98 87 57 49 -

tysoaz.loctudy@gmail.com

Boulangerie Guilloux
du Mardi au Samedi, de 7h à 13h, et de 15h30 à 19h.
Dimanche de 7h à 12h30.
02 98 87 91 32

Maison de la presse
du Lundi au Samedi, de 8h à 12h, et de 14h30 à 18h.
Dimanche, de 9h à 12h30.
02 98 87 54 65

Sylvain Saveurs
Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi, de 9h à 12h30, et de 16h à 18h.

Dimanche, de 9h à 12h30.
Fermé le lundi - mercredi - dimanche après-midi

06 13 12 60 53

Marché
Mardi, de 9h à 13h

Dérogation préfectorale
Voir le plan de circulation.

Carrefour Market
du Lundi au Samedi, de 9h à 19h.
FERME le Dimanche matin
02 98 87 94 94

Neptune - tabac
du Lundi au Dimanche, de 8h à 13h.

Fermé le mercredi
06 07 60 42 94

Ferme de Keraugant
Sur le marché, le mardi.

Vente à la ferme sur commande uniquement,
le mercredi soir et le samedi matin.

Possibilité de livraison pour les personnes isolées.
06 52 49 95 88 -- legumes.peron@gmail.com

Roncevaux - tabac
du Mardi au Samedi,
de 9h à 13h, et de 16h30 à 19h30
Dimanche, de 9h à 13h.
02 98 87 42 97

PIZZA 14
du Jeudi au Dimanche,

de 18h à 21h30, 02 98 75 17 81

Poissonnerie Bleu Océan
Du Mardi au Samedi, de 9h à 12h.
02 98 87 81 79

Jardin Potager
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi -Samedi,

de 9h30 à 12h30, et de 15h à 19h
Sur le marché, le mardi

Fermé le Dimanche
06 99 79 23 54

Médecins
Gabriel THEPAULT 02 98 87 41 80

Alain MIOSSEC 02 98 87 95 27

Charles HUSIAUX 02 29 20 60 76

Pompiers : 18

SAMU : 15

Pharmacie et Optique du Port
du Lundi au Samedi, de 9h à 12h, et de 14h à 19h

02 98 87 46 90

Pharmacie Emery
du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à 19h.

Samedi, de 9h à 12h30
02 98 87 94 12
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La meilleure protection reste de bien respecter les gestes barrières et de se laver
les mains entre chaque manipulation.
 
Prenez vos produits comme d'habitude, mais en veillant à ne jamais porter sa main au
visage, en se tenant à plus d'un mètre de distance des autres clients et des salariés.
 

Il est recommandé de transporter vos courses dans votre propre sac ou cabas,
nettoyé par vos soins. 
 

Veillez à vous laver les mains immédiatement au retour.
 

Quand c'est possible, il est conseillé d'ôter tous les emballages.
 

Il faut laver les fruits et légumes comme d'habitude, et enlever la peau.
 

Après chaque manipulation, toujours se laver les mains !

Les bons gestes à adopter pour faire
ses courses

Suite au décret n°2020-293 du 23 Mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Madame Le Maire a déposé en préfecture une demande de dérogation qui a été acceptée.
 

Les consignes sanitaires doivent être scrupuleusement respectées, ainsi que le sens
de circulation.

L E  M A R C H E

- L'entrée du marché est située devant la mairie.

- Les passants doivent respecter la marche en avant

et ne pas revenir sur leurs pas dans l'enceinte du marché.

- Les consignes de sécurité sanitaires doivent être respectées :

distanciation d' 1m minimum, ne pas toucher les produits proposés, .. .

- La sortie du marché se fait rue des Perdrix, à l'opposé de l'entrée.
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Le Centre Communal d'Action Sociale est en contact avec des personnes bénévoles qui pourraient

apporter du soutien au téléphone, en cas de besoin, pendant cette période de confinement. 
 

Le service de portage de repas à domicile est maintenu ainsi que le passage des aides à domicile

pour les personnes qui bénéficient de ces services. 
 

Pour les demandes sociales urgentes, le soutien à la parentalité, l’accès au centre de

planification,

le centre départemental d’action sociale de Pont l’Abbé est joignable au : 02 98 66 07 50. 
 

La banque alimentaire est toujours organisée par le CCAS tous les 15 jours.  
 

CCAS                                                                  ADMR

du lundi au vendredi                                   du lundi au vendredi

de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30             de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

02 98 87 40 02                                             02 98 87 98 05 - loctudy@admr29.bzh
 

Vous avez fabriqué des masques en tissu ou vous êtes en possession de masques, de gants,

ou encore de tabliers jetables et vous souhaitez les mettre à disposition des professionnels en ayant

besoin ?
 

Tous vos dons peuvent être déposés à la Mairie qui se chargera de les distribuer.

Un membre de la famille est toujours autorisé à se déplacer pour apporter de l’aide à

un membre isolé de sa famille ou qui nécessite de l’aide. 
 

V o u s  a v e z  c o n n a i s s a n c e  d e  s i t u a t i o n ( s )  d e  p e r s o n n e s  i s o l é e s   ?

C o n t a c t e r  l a  M a i r i e  :  0 2  9 8  8 7  4 0  0 2  

1 0 h - 1 2 h  e t  1 3 h 3 0 - 1 5 h 3 0  

c h a q u e  j o u r  d e  l a  s e m a i n e .

CCAS & ADMR

DONS
de masques, gants,  . . .

P e r s o n n e s  i s o l é e s
&  v u l n é r a b l e s
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DES IDEES
de solidarité

De belles initiatives fleurissent un peu partout.

Et la créativité est appelée à s’exprimer tout en respectant les consignes sanitaires et

de distanciation ainsi que les gestes barrières. 
 

Quelques idées & suggestions :

Aider ses proches et le(s) voisin(s)…
 

- Vous pouvez proposer à vos voisins les plus fragiles des services pour les aider alors que leurs

soutiens habituels ne sont peut-être pas/plus disponibles : courses, coup de main sur le ménage..

- Imprimer des attestations de sortie et les laisser à disposition dans des espaces communs

encore accessibles.

- Téléphoner régulièrement pour prendre des nouvelles de ses proches et de ses voisins,

s’assurer que tout va bien et qu’ils ne manquent de rien. Et papoter, aussi, simplement…

- Accrocher un linge de couleur rouge à sa fenêtre ou à sa porte en cas de difficulté quelconque

ou de besoin(s) urgent(s) ; cela permettra de signaler à vos voisins que vous avez besoin d’aide.
 

Aider les soignants…
 

-Aider les soignants, c’est respecter à la lettre les consignes de confinement : rester un maximum

à la maison, et se déplacer le plus rarement possible.

-Le site  https://enpremiereligne.fr  met en relation des soignants avec des volontaires qui

peuvent leur apporter une aide ponctuelle pour garder leurs enfants ou faire des courses.
 

Aider les commerces locaux…
 

La commune a la chance d’avoir sur son territoire un certain nombre de commerces autorisés à

rester ouverts. Boulangeries, pharmacies, presse, tabac, supérettes, marché et douceurs

alimentaires… 

N’oublions pas de soutenir l’économie locale !
 

Une initiative locale – nationale – internationale : #OnApplaudit 
 

A 20h précises, le message a été passé d’applaudir depuis son balcon ou sa fenêtre. Ce sont les

professionnels de santé, en première ligne face au COVID-19 qui sont la cible de ces louanges.

Ceux qui l’ont vécu témoignent tous d’un moment émouvant.

Une façon de se rassembler et de montrer notre solidarité tout en respectant les consignes de

confinement, ensemble, mais chacun chez soi.

Faisons entendre notre soutien et nos encouragements depuis tous les quartiers de Loctudy !
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La médiathèque, le centre culturel, le complexe sportif, le port de plaisance et les écoles sont

fermés au public.
 

Les accès aux espaces côtiers et aux plans d’eau intérieurs sont fermés ; y compris les plages du

littoral et les espaces de stationnement les desservant.
 

La pratique des activités balnéaires et nautiques sont interdites, comme la pratique de la pêche de

loisir en eau douce.
 

Interdiction des hébergements à vocation touristique du littoral de recevoir du public
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En application de l’état d’urgence sanitaire,

les déplacements sont interdits sauf dans

les cas précisés sur l'attestation et

uniquement à condition d'être munis de

celle-ci.

Le 27 mars 2020, le Premier ministre a
annoncé le renouvellement du confinement
pour deux semaines supplémentaires, soit

jusqu’au mercredi 15 avril.
 

Les mêmes règles que celles actuellement
en vigueur continueront à s’appliquer.

 
Cette période de confinement pourra être
prolongée si la situation sanitaire l’exige.

Déplacements professionnels lorsqu'ils

sont INDISPENSABLES à l'exercice

d'activités ne pouvant être organisées sous

forme de télétravail ou déplacements

professionnels ne pouvant être différés.
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- Maintien du service de portage de repas à domicile avec un respect strict des

consignes sanitaires

- Maintien de la collecte des déchets 

- Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC)  : accueil

physique sur RDV uniquement pour des situations d’urgence

(entrée en EHPAD) – 02 98 87 39 50 et clic@ccpbs.fr

- L’accueil téléphonique et par voie électronique est maintenu

L’ensemble des accueils physiques sont fermés au public.

- Suspension de l’accueil physique dans l’ensemble des locaux de la CCPBS et de

l’office de tourisme

- Fermeture des déchetteries : pour des raisons de salubrité et dans l’intérêt de tous,

merci de conserver vos déchets verts

- Piscine Aquasud fermée jusqu’à nouvel ordre

Pour accompagner des familles n’ayant pas de solutions pour la garde de leurs enfants

de moins de 6 ans, le Service d’Information des Lieux d’Accueil du Jeune Enfant

(SILAJE) a recensé les places disponibles chez les assistants maternels agréés sur le

territoire.

 

Des places sont disponibles et les professionnels sont

prêts à accueillir des enfants. Cette modalité de garde

nécessitera la mise en place d’’un contrat de travail

entre le parent employeur et le professionnel

accueillant l’enfant.

L a  C C P B S  n o u s  i n f o r m e
Services maintenus

Services fermés

Enfance - Jeunesse

SILAJE

02 98 82 49 70

silaje.tiliou@orange.fr

14



Gestion des déchets

La collecte et le traitement des déchets sont considérés comme des services

essentiels. Ils permettent de garantir la salubrité publique. La CCPBS suit, au fur et à

mesure, les directives gouvernementales en maintenant la continuité du service tout

en garantissant la sécurité sanitaire des agents et des usagers.

Face à cette crise, le service est réduit.

Les usagers sont invités à faire preuve de responsabilité et de civisme en suivant les

règles mises en place pour le respect de l’environnement et surtout des agents qui

poursuivent leur mission.

-- Collecte des ordures ménagères maintenue : un passage tous les 15 jours

jusqu’au 15 Juin. Merci de limiter votre production de déchets.

-- Collecte des déchets recyclables suspendue depuis le 21 Mars : aucun bac

jaune se sera collecté jusqu’à nouvel ordre.

-- Dépôt de verre autorisé. Attention, le dépôt sauvage au pied des colonnes semi-

enterrées est interdit ; les bacs à ordures ménagères contenant du verre ne seront

pas ramassés.
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RÉPANDEZ LARÉPANDEZ LA

PAS LE VIRUSPAS LE VIRUS
gentillessegentillesse

#restezchezvous


