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Le guide
pratique

Le 28 octobre 2020, le gouvernement a décidé de prendre des mesures
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts
et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant
un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.
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Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants
et sur attestation uniquement pour :
•

Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle
ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants
ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne
pouvant être différés

•

Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile

•

Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être
différés et l’achat de médicaments

•

Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants

•

Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant

•

Les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon
maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute
proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie

•

Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public

•

La participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Des attestations permanentes sont disponibles aux pages suivantes pour les déplacements domicile travail et pour amener les enfants à l’école.
Pour les autres motifs les attestations individuelles seront à remplir à chaque déplacement.
Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée
en cas de non-respect du confinement.
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :

à:

Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en
application des mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou
un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels
ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité
avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées
dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public
Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires
Fait à:
Le :

à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
Signature :
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors
de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de
ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de
prestations sociales et au retrait d'espèces.
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JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Nom et prénom des parents, ou responsable de l’enfant dument identifié :

certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu
d’accueil de l’enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Moyen de déplacement :

Nom adresse et cachet l’établissement d’accueil de l’enfant :
Fait à :
Le :
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JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Je soussigné(e),
Nom prénom de l’employeur :
Fonctions :
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les
lieux d’exercice de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant
être organisées sous forme de télétravail :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse du domicile :
Nature de l’activité professionnelle :
Lieux d’exercice de l’activité professionnelle :
Moyen de déplacement :
Durée de validité :
Nom et cachet de l'employeur :
Fait à :
Le :

1- Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions
l'exige ;
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur. Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se
munisse, en plus de ce justificatif, de l'attestation de déplacement dérogatoire.
Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en
cochant le premier motif de déplacement.
2- Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne permet pas
de les connaître à l’avance (par exemple: livraisons, interventions sur appel, etc.).
3- La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir
compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos.
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Dans le contexte actuel, la Mairie et le CCAS de Loctudy sont
particulièrement vigilants à la situation des personnes vulnérables.
REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES

Si vous êtes âgé(e) de plus 65 ans, ou de plus de 60 ans et reconnu(e) inapte au travail, ou
encore adulte en situation de handicap, que vous vous sentez isolé(e), ou si vous l'un de
vos proches est dans cette situation, vous pouvez vous inscrire sur le registre communal
des personnes vulnérables.
Pour les demandes sociales urgentes, le CCAS restent joignable en Mairie.
La distribution de l'aide alimentaire est maintenue un mercredi sur deux (semaines
paires) de 14h à 15h30.
Toutes les demandes urgentes ou alimentaires, même ponctuelles, peuvent être
étudiées, en toute confidentialité.
La Mairie et le CCAS reste à votre disposition au
02.98.87.40.02
ou par mail :
ccas@lotudy.fr
Portage de repas à domicile :
02 98 87 83 93
portage.repas@ccpbs.fr

SECOURS POPULAIRE :
Distribution alimentaire
un jeudi sur deux
(semaines impaires)
Contact :

02.98.87.46.39
Contact CAF :
0810.25.29.30
L’espace « Mon Compte » du site caf.fr
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La Mairie reste ouverte au public pendant
le confinement du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Afin de limiter les risques de contamination, les
habitants de Loctudy sont invités à privilégier un
contact par :
02.98.87.40.02
mairie@loctudy.fr
Un accueil physique est maintenu pour les seules démarches qui ne peuvent être réalisées à distance (déclaration de décès, de naissance, certification de signature…).
Les personnes se présentant en Mairie sont invitées à le faire seules et à respecter scrupuleusement les gestes barrières (port du masque, désinfection des mains à l’arrivée et
au départ …).

Permanence le jeudi après-midi sur rendez-vous
02.98.87.40.02
urba@loctudy.fr
Le service fonctionne normalement moyennant quelques adaptations en raison de la
crise sanitaire :
- pour les dépôts de demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable avant travaux, permis de démolir, etc) ainsi que les dépôts de pièces
complémentaires durant l’instruction, il est demandé de privilégier l’envoi postal, le
dépôt dans la boîte à lettres de la Mairie ou encore l’envoi par mail. Si le poids des fichiers venait à dépasser 5 Mo, utiliser une plateforme de type wetransfer.com.
- pour les questions relatives à l’urbanisme : il est demandé de formuler les demandes
prioritairement par mail, en second lieu en appelant en Mairie.
Les rendez-vous du jeudi après-midi ne doivent concerner que les demandes qui ne
peuvent être différées et qui ne peuvent être traitées à distance. Une seule personne
par rendez-vous.
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mairie@loctudy.fr
Les services techniques continuent, sans changement, d'assurer les missions d'entretien
et de maintenance du patrimoine communal: bâtiments, voiries et espaces verts.
L'ensemble du personnel technique reste mobilisé pour ces missions.
Les urgences et signalements doivent être faits à l'accueil de la mairie préférentiellement par téléphone : 02 87 87 40 02 ou par courriel : mairie@loctudy.fr
Dépôt de déchets verts de Kéruno
Le dépôt de déchets verts de Kéruno reste ouvert
les lundis et samedis
(sauf consigne contraire des services de l'état).

Pour accéder au dépôt de Kéruno:
Le port du masque est obligatoire.
Sur votre attestation dérogatoire de déplacement,
veuillez cocher la case « se rendre dans un service public »
Les horaires d'hiver sont effectifs depuis le 1 novembre et jusqu'au 1 février:
le lundi et le samedi de 9h-12h, 14h-17h
Le dépôt sera fermé: le samedi 26 décembre, le lundi 28 décembre et le samedi 2 janvier.

Déchetteries du Pays Bigouden Sud :
Pendant le confinement les déchèteries sont ouvertes du lundi au vendredi :
de 8h30-12h / 14h-18h et le samedi : de 9h-12h / 14h-18h.
L’accès n’est pas autorisé aux professionnels le samedi.
Le port du masque est obligatoire.
Sur votre attestation dérogatoire de déplacement,
veuillez cocher la case « se rendre dans un service public »
Plus d’informations et renseignements au 02 98 87 80 58
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02 98 87 51 36

port.plaisance@loctudy.fr

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
prévoit dans son article 46 que « la pratique de loisir des activités nautiques, de
plaisance et de plongée est interdite ».
L’arrêté de la préfecture maritime de l’Atlantique n°2020-109 du 2 novembre 2020
apporte notamment des précisions sur les dérogations possibles, notamment pour motif
impérieux, et les activités professionnelles en mer.
La préfecture maritime rappelle la nécessité de rester chez soi et de reporter ses sorties
en mer afin de ne pas exposer davantage les personnels de secours et de santé, déjà très
sollicités.
En résumé :
1/ L’accueil physique au bureau du port est suspendu pour le public et réservé exclusivement aux professionnels.
2/ Maintien du service par permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture
au 02 98 87 51 36.
3/ Pour toute démarche administrative, transmission de document et demande d’informations, privilégier en priorité la communication par e-mail : port.plaisance@loctudy.fr
4/ Les sanitaires resteront accessibles, notamment pour les usagers habitant à bord de
leur bateau.
5/ Le service de rade est suspendu ainsi que les activités du passeur Ile-Tudy/Loctudy.
6/ Aire de carénage et cale de mise à l’eau
Pour les particuliers, les rendez-vous de manutentions sont possibles exclusivement par
l’intermédiaire des chantiers professionnels.
Les rendez-vous de manutentions accordés aux professionnels et les activités des entreprises sont maintenus normalement.
7/ L’ensemble des professionnels du nautisme se tiennent à votre disposition dès
aujourd’hui pour effectuer les travaux d’entretien que vous jugerez nécessaires.
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La médiathèque adapte ses services dans le respect des consignes de sécurité et propose:
- Pour les abonnés : une possibilité de consultation du catalogue est offerte en ligne.
Ainsi chacun a la possibilité de réserver des documents par e-mail ou par téléphone.
Catalogue en ligne : http://mediatheque.loctudy.fr/search.php?action=Accueil
- Par ailleurs pour toutes et tous offre: l’accès aux ressources numériques pour les lecteurs
est possible.
-

Horaires retour et retrait des documents

-

lundi :

-

mercredi : 16h00- 18h00

-

vendredi : 16h00- 18h00

16h00 - 17h00

02 98.87.98 .57

bm.loctudy@gmail.com

Complexe sportif de Kérandouret
Fermeture des installations sportives (terrains et salles), sauf pour les activités scolaires
autorisées par décret :
- Complexe sportif de Kérandouret
- Stade de football (intérieur et extérieur)

Centre Culturel
Fermeture des équipements culturels :
- Centre Culturel (sauf pour la tenue des conseils municipaux)
Permanence téléphonique au Centre Culturel à l’attention, des commerçants
et associations.
02 98 87 92 67
centreculturel@loctudy.fr
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Médecins
Gabriel Thepault

02.98.87.41.80

Alain Miossec

02.98.87.95.27

Charles Husiaux

02.29.20.60.76

Pharmacie du Port
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Téléphone :

02.98.87.46.90

Fax :

02.98.87.94.79

Mail : pharmaportloctudy@offisecure.com

Pharmacie du centre
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h30.
Téléphone :

02.98.87.45.54

Fax :

02.98.87.99.58

Mail : pharmacieducentre@sfr.fr
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Le marché alimentaire de Loctudy:
Le marché alimentaire du mardi matin est maintenu de 8h30 à 12h – Place de la Mairie,
dans le respect des mesures sanitaires, sens de circulation, distanciation et port du
masque obligatoire.

Soutien aux commerçants :
La municipalité de Loctudy est partenaire de la Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud pour le lancement de l’opération « Pensons à demain, consommons
bigouden » qui incite les consommateurs à acheter local et permet aux commerces de se
faire référencer sur une plateforme internet gratuite « Ancrez-vous » et donnez de la visibilité à vos produits.
Le tissu commercial bigouden participe à l’attractivité de notre territoire. Sa densité et sa
qualité sont reconnues au-delà du pays bigouden. Aujourd’hui sa survie est menacée par
leur fermeture administrative lié au reconfinement. Les commerçants, restaurateurs se
bougent, trouvent des solutions pour se garantir un avenir.
Privilégiez l’achat local
Pour l’avenir de vos commerçants, artisans, entrepreneurs locaux nous vous invitons à :
– Ne pas vous précipiter pour vos achats de Noël
– Privilégier l’achat local
– Partager avec vos amis et famille vos coups de cœur
Les initiatives valorisées
La CCPBS, son office de tourisme, les unions commerciales bigoudènes et de l’Ouest
Cornouaille, les chambres consulaires, vos communes, vos commerçants se mobilisent
pour recenser les initiatives locales : commerces ouverts, ventes à emporter, livraisons
à domicile, click and collect, sites de commerce en ligne.
Une carte interactive est disponible sur https://ancrez-vous.ccpbs.fr/
et sur
https://www.destination-paysbigouden.com/
De nombreuses autres initiatives sont en projet.

Un guide pratique édité par la CCBS pour les entreprises impactées :
https://ancrez-vous.ccpbs.fr/guide-pratique-pour-les-entreprises-impactees/
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Ferme de Keraugant (Maryline et Philippe Péron-Le Guirriec)

Vente au marché le mardi à Loctudy
Vente à la ferme le samedi matin de 10h à 12h
Informations par messenger ou instagram sur la page Ferme de Keraugant
Mail : legumes.peron@gmail.com
Téléphone :

07.83.21.86.85

Jardin Potager
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Présent sur le marché le mardi.
Téléphone : 06.99.79.23.54

Le Roncevaux
Vente de tabac du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30,
le dimanche de 9h à 13h.
Téléphone : 02.98.87.42.97
Le Neptune
Vente de tabac tous les jours, sauf le mercredi, de 8h à 13h et de 16h à 19h30.
Téléphone : 02.98.87.40.28
Ty Soaz
Ouvert du mardi au samedi, tous les matins de 9h30 à 12h30 et deux après-midi
par semaine, le mardi et le samedi, de 15h à18h30.
Commandes possibles par téléphone ou mail, avec des livraisons possibles sur le
Pays Bigouden Sud.
Téléphone :

02.98.87.57.49

Mail :

tysoaz.loctudy@gmail.com

Site internet : www.tysoazloctudy.com
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Boulangerie-pâtisserie Briec

Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Boulangerie-pâtisserie Guilloux
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h. Le dimanche de 7h à 12h30.
Possibilité de livraison pour les personnes isolées.
Téléphone : 02.98.87.91.32
Boulangerie-pâtisserie Le four à bois
Ouvert (sauf le mercredi) du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h, le dimanche de 8h à 13h.
Téléphone : 02.98.87.93.07
Crêpes de Loctudy
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 17h30.
Téléphone : 02.98.66.57.38 pour passer les commandes
Attention ! Décision en cours quant à de nouveaux horaires
Pizza 14
Téléphone:

02.98.75.17.81

Fermé jusqu’au 20 novembre?
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AC Le Levier, restaurant
Service traiteur. Réservation avant 10h du lundi au jeudi et avant 10h, le vendredi, pour le
week-end.
Téléphone : 02.98.74.01.92
Consultation du site internet : https://ac-le-levier-restaurant-loctudy.eatbu.com/
L’Asia, restaurant
Le restaurant est ouvert pour les plats à emporter et la livraison à domicile, du lundi au dimanche, midi et soir. Commandes à passer avant 17h.
Livraison sur le Pays Bigouden, Saint-Evarzec, Concarneau et les alentours.
Téléphone : 02.98.92.44.45
Poissonnerie Bleu Océan
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30.
Téléphone : 02.98.87.81.79
Poissonnerie du Steir
Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h, le mercredi et jeudi de 9h à 12h, le vendredi
de 9h à 12h et de 16h à 18h30.
Téléphone : 02.98.64.35.51 Attention ! Décision en cours quant à de nouveaux horaires
Carrefour Market
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 9h à 12h30.
Livraison à domicile possible (pour tous renseignements contacter le magasin)
Téléphone : 02.98.87.94.94 Attention ! Décision en cours quant à de nouveaux horaires
Hôtel de Loctudy
L’établissement accueille uniquement les clients en déplacement professionnel munis
d’une attestation d’employeur. Le service du petit déjeuner en room service est assuré,
pas de repas midi et soir.
Téléphone : 02.98.87.40.21
Mail : contact@lhoteldeloctudy.com Site internet : www.lhoteldeloctudy.com
Maison de la presse
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 18h, le dimanche de 9h à 12h30.
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Garage L’Helgouac’h
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Téléphone : 02.98.87.53.55
Garage AD de Hent Croaz
Ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le
samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 02.98.87.58.59
Locamarine
Prendre rendez-vous avant tout déplacement. Permanence téléphonique du lundi au samedi de 14h à 20h.
Téléphone :
02.98.87.95.95
Mail :
aquatiko@aquatiko.fr
Loc Marine Service
Permanence téléphonique du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Téléphone : 02.98.87.97.72
Mail :
locamarineservice@wanadoo.fr
Meubles Bilien
Les livraisons sont assurées. Permanence téléphonique du mardi au samedi inclus de 10h
à 12h et de 14h à 17h30.
Téléphone : 02.98.87.45.96
Mail : contact@cuisines-bilien.fr
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