
 

 
 

Dans l’attente de la livraison de la commande des masques en tissu prévue le 15 mai 2020, 
les membres du CCAS et du Conseil municipal de Lampaul-Guimiliau commenceront la 
distribution des masques en tissu confectionnés par nos couturières bénévoles aux 
personnes les plus fragiles inscrites sur le registre des personnes vulnérables tenu et mis à 
jour régulièrement par le CCAS. Cette première distribution aura lieu directement au 
domicile des personnes concernées qui recevront un masque en tissu ainsi qu’un masque 
chirurgical, dès le début de semaine prochaine. 
La commune remercie chaleureusement ses couturières bénévoles qui ont œuvré et 
œuvrent encore au service de la population. 
 
Concernant l’école, sur décision du Maire, les petites et moyennes sections ne seront pas 
accueillies. La garderie et le service de restauration scolaire sont maintenus mais avec 
des aménagements pour permettre de protéger nos élèves et notre personnel. Après 
concertation avec les parents d’élèves et la direction de l’école publique, nous avons 
décidé du retour à la semaine de 4 jours, exceptionnellement jusqu’au 3 juillet 2020. Un 
accueil au centre de loisirs sera organisé le mercredi matin, en plus du mercredi après-
midi. Les TAP seront supprimés provisoirement. 
 
La mairie ouvrira ses portes au public de manière progressive à partir du mardi 12 mai 
2020. Dans un premier temps, la mairie et l’agence postale seront ouvertes uniquement le 
matin de 8h30 à 12h pour la mairie et de 9h à 12h pour l’agence postale. Une ouverture 
au public est possible l’après-midi uniquement sur rendez-vous jusqu’à 17h30.  
Des aménagements sont prévus pour maintenir au mieux les gestes barrières. Un sens de 
circulation à l’intérieur du bâtiment est mis en place : l’entrée se fera par la porte principale 
et la sortie par la porte de service à l’arrière uniquement. Un marquage au sol permettra 
de respecter la distanciation sociale dans la file d’attente. Un seul usager à la fois sera 
accepté à l’accueil mairie et à l’accueil postal. Nos agents seront protégés par des vitres 
plexiglass. 
 
Le service technique reprend un rythme classique à partir du 11 mai 2020 avec maintien 
des gestes barrières et protection pour l’ensemble des agents.  
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