Reconfinement : les premières mesures mises en place à Rostrenen
Dès les annonces gouvernementales annonçant le reconfinement, la Municipalité a mis en place un
plan de mesures pour accompagner la population dans cette nouvelle épreuve.
> Ecole : adapter moyens humains et organisation pour permettre une rentrée conforme aux
attentes sanitaires
Le nouveau protocole sanitaire de l'éducation nationale implique de remettre en œuvre une
limitation du brassage entre groupes d'élèves, pour qui le port du masque est désormais obligatoire à
partir de 6 ans.
Afin de respecter les règles sanitaires, la municipalité, en collaboration avec les directeurs des deux
écoles et les agents communaux, a donc procédé à l'embauche de personnel supplémentaire pour
encadrer les enfants lors des différents temps de la journée : garderies du matin et du soir (salles
dédoublées), restauration scolaire (service à table, services différenciés, tables attitrées par groupes
de niveau), récréations méridiennes.
Le nettoyage et la désinfection sont renforcés et les entrées à l'école publique restent séparées en
quatre points.
> Marché : réorganiser les marchés pour permettre leur maintien indispensable
Pour que les marchés puissent rester ouverts, ils vont être réservés aux produits alimentaires,
graines, semences et plants. Les règles sanitaires sont maintenues voire renforcées : port du masque
impératif, gestes barrières et distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes ou
groupes de 6 personnes, matérialisation des files d’attente pour limiter le nombre de personnes
accueillies et réserver à chacune une surface de 4 m².
> Services municipaux : protéger et organiser le travail à distance pour assurer la continuité de
service
Pour assurer la continuité des services municipaux et protéger au mieux les agents, une
réorganisation est en cours afin de mettre en place des plannings différenciés. Déjà en cours aux
services techniques, ces présences alternées sur les lieux de travail ont demandé des
investissements, notamment en acquérant des outils informatiques permettant un usage efficace du
télétravail. Grâce à cela et dans toute la mesure du possible, les ouvertures au public devraient
pouvoir être maintenues dans leur état actuel.
Au Centre Multimédia, il a fallu fermer l'établissement au public tout en maintenant le travail en
interne pour se conformer à la législation. Les équipes sont dans l'attente de consignes préfectorales
officielles pour travailler à une réouverture du service dans des conditions sans doute limitées.
> Commerces : collaborer et défendre la survie de nos commerces de proximité
Dès le jeudi 29 Octobre, la municipalité a entamé une visite sur place des commerces en ciblant en
priorité les professionnels sous le coup de l'obligation de fermeture administrative.
En collaboration avec la CCKB, l'Office de Tourisme et l'UCAR, à qui la municipalité apporte un
soutien plein et entier, la Commune a travaillé immédiatement sur trois axes de défense des
commerces.
. Récolter et diffuser l'information sur les commerces restant ouverts et proposant des services "à
emporter".
. Soutenir et appuyer officiellement auprès des services de l'état et des élus nationaux la demande
des commerces fermés d'une réouverture dans les meilleurs délais, afin de sauver le tissu
commercial local. Les efforts de sécurité sanitaire mis en œuvre dans les commerces sont une
évidence qui doit être entendue au plus haut niveau de l'état et conduire à leur réouverture rapide
afin d'éviter une crise économique et sociale sans précédent. Particulièrement en milieu rural, ils
sont tout sauf "non-essentiels" à la vie de notre territoire et de ses habitants.

. Communiquer sur l'opération "Bons d'achat" relancée par l'UCAR pour permettre d'aider les
commerces fermés.
> Solidarité - Santé : activer les réseaux de solidarité et de santé pour protéger les plus fragiles
En partenariat avec les associations de solidarité et les services sociaux présents à la Maison du
Département, le lien doit être maintenu en priorité avec les personnes en situation de vulnérabilité.
Précarité, isolement, détresse sociale, chacun.e doit avoir accès aux biens de première nécessité et à
l'aide sociale et sanitaire. Le registre des personnes vulnérables a été réactivé par les services
municipaux et toute personne peut donc contacter la mairie pour se signaler ou signaler un proche
concerné (voisin, parent...) par ces situations de fragilité.
Contact a été pris avec l'ARS Bretagne pour demander la mise en place à Rostrenen d'un centre de
dépistage COVID afin d'assurer un accès proche et facilité au testing qui peut permettre d'aider à la
diminution de l'épidémie. (Participant ainsi à la diminution de l'épidémie)
La municipalité va également relancer une commande de masques à destination prioritaire des plus
fragiles.
> Personnes âgées :
Des visites limitées en nombre restent possibles à l'EHPAD et à la résidence autonomie de
Cornouaille sans certitude que cela puisse se poursuivre. Le civisme de chacun.e sera déterminant
dans la limitation des contaminations, en particulier au sein de ces établissements et doit permettre
de maintenir la présence des proches, si précieuse pour les résident.es et leur entourage.
Pour les personnes âgées isolées, le registre des personnes vulnérables est réactivé et nous invitons
les familles à se manifester en cas de besoin.
> Communication : accélération du développement des outils de communication municipaux
Mickaël Le Moullec, en charge des outils de communication municipaux, met très régulièrement à
jour le site internet et la page facebook de la Mairie. Ainsi, les habitants sont informés des dernières
actualités de la commune et des informations liées à l'épidémie et au confinement. Dans la même
optique, Ies Rostrenois qui le souhaitent auront bientôt la possibilité de s'inscrire à une infolettre
municipale.
> Entraide informatique & Télétravail :
La municipalité va appuyer la demande de maintien de l'activité de l'association Esprit FabLab, qui
propose une assistance informatique cruciale dans cette période de confinement. De même les
espaces dédiés au télétravail du bâtiment Ti Numerik se réadaptent pour pouvoir accueillir les
professionnels.

