Informations
« La Commune de ROSTRENEN au temps du confinement » n°2
Décision de couper l’éclairage public pendant la période de confinement :

Covid-19 – Eclairage public

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, la municipalité met tout en œuvre pour
faire appliquer les mesures de confinement sur la
commune.
Aussi, afin d'inciter les Rostrenoises et Rostrenois à rester
chez eux pendant la nuit, la Municipalité a pris un arrêté
d'extinction de l'éclairage public, effectif depuis le 14 avril
dernier conformément à un arrêté municipal. L'extinction
est partielle ou totale, selon les équipements lumineux.
L'équipe
municipale
compte
sur
le
sens
des responsabilités des habitants, qui doivent respecter
strictement les directives de confinement. "Cette période
est une épreuve collective que nous devons surmonter
ensemble, solidaires, en restant chez nous".
L’éclairage public sera rétabli dès la levée du confinement.
Merci
de
nous
faire
part
des
dysfonctionnements si vous constatez
que l’éclairage est maintenu dans
certaines zones.
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Accueil scolaire :
La commune de ROSTRENEN, en lien avec les établissements scolaires (écoles maternelles et
élémentaires), remet en place le dispositif d'accueil spécifique pour les enfants des professionnels
de santé à compter du lundi 27 avril 2020.
Sont concernés :
– tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux,
cliniques, SSR, HAD, centres de santé ...
– tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées
et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME,
MAS, FAM, SSIAD ...
– les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers,
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes,
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées...
– les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé
(ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.
Ainsi, les enfants dont l'un des deux parents est mobilisé pour faire face à l'épidémie de
Coronavirus seront accueillis dans leurs lieux de scolarisation habituels et seront encadrés par des
enseignants volontaires sur les heures de temps scolaires.
La mairie assurera à nouveau à partir du lundi 27 avril 2020 un service de restauration dans les
deux établissements ainsi qu'un accueil périscolaire (garderie matin et soir) à l'école publique.
Inscriptions & contacts ÉCOLE PUBLIQUE :
–
–
–

Mairie au 02.96.57.42.00 ou mairie@rostrenen.com
Le directeur, Roland LE CAM, est joignable au 02.96.29.22.70 (9h00 à 12h00 et 14h00 à
16h00)
ou par mail ecole.0221091s@ac-rennes.fr
Actualités : http://www.maternellerostrenen.org/

Inscriptions & contacts ÉCOLE NOTRE-DAME :
Le directeur, René LE MEUR, est joignable :
– par téléphone au 02.96.29.16.84
– par mail : eco22.nd.rostrenen@enseignement-catholique.bzh
– Actualités : https://www.facebook.com/
– Garderie de 07h30 à 17h30
Toutes les conditions sanitaires requises seront respectées : nettoyage des locaux, accueil par
groupe de 8 à 10 enfants maximum, mise à disposition de gel hydroalcoolique ou savon et essuiemain à usage unique.
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Et après…
A ce jour les mesures concrètes concernant la réouverture des écoles ne sont pas connues
précisément (date, nombre d'élèves, niveaux de classes, organisation de la cantine et de la
garderie, organisation du transport scolaire). Le rectorat invite les équipes enseignantes à
partir du 11 mai à se réunir pour mettre en place ensuite la réouverture progressive des
écoles selon des consignes qui seront formulées d'ici cette date.
Dès la semaine prochaine, nous allons organiser une réunion par visio-conférence avec les
Directeurs d’écoles afin d’anticiper éventuellement la réouverture annoncée des écoles le
12 mai aux élèves de Grande section de maternelle, de CP et de CM2 au maximum par
groupe de 15 selon les premières informations dont nous disposons.
➔ Nous reviendrons sur la réouverture lors de la prochaine lettre d’informations.

Décisions du Bureau Municipal :
Le bureau municipal s’est réuni le 21 avril dernier afin de prendre les décisions suivantes :
Afin de pouvoir ouvrir au public et de reprendre le travail en respectant les gestes barrières :
- Achat de 3 000 masques en tissu en commande groupée avec la CCKB : ces masques
seront destinés dans un premier temps aux personnes les plus fragiles car ils seront livrés
au fur et à mesure. Nous attendons également de savoir si oui ou non l’Etat nous dotera de
masques.
-

Achat de 200 masques en tissu pour le personnel et élus de la commune,

-

Achat de matériels : visières en plastique, gants, gel hydroalcoolique, hygiaphones (en
plexiglass posés sur les bureaux pour recevoir le public) pour le personnel,

-

Achat de 1 000 masques chirurgicaux en complément (résidence autonomie) et pour les
besoins de la collectivité permettant d’avoir un stock d’avance,

-

Réflexions sur l’ouverture des services de la Commune avec des protocoles, notamment
pour la réception du public (Mairie, Centre Multimédia, etc…).

Le coût estimé de ces achats de matériels est de l’ordre de 15 000 à 16 000 €.
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TRAVAUX 2020
 PROGRAMME VOIRIE 2020 :
L’année 2020 étant avancée, une liste de voies à rénover a été arrêtée en vue de consulter les
entreprises dans les meilleurs délais afin que les travaux soient réalisés à la meilleure période :
1) Route de Bonen entre Keryegu et virage avant Pont de Bonen - 400 ml,
2) Parking rue Gallieni,
3) Rue Léon GUILLOUX (150 m²)
4) Place du Martray (remplacement dalles ciments dangereuses dans le renfoncement face à la
Collégiale et le n°1 Place du Martray),
5) Koad Pin - Impasse après l’entreprise MTA,
6) Kêr François (au niveau de la Ferme de M. Christian LE BERRE),
7) Pempoull Even (réfection complète entre les D 31 et D 790),
8) Roz Avel (Arrivée Village patte d'oie : 50 m² et du 3 au 7 Roz-Avel),
9) Tal ar Wazh - Bonen : 200 ml,
10) Ti Lann - Bonen : 200 ml
11) Post ar Lan : 130 ml,
12) Kerjob : 200 ml,
13) Rue de la Corderie (zone de stationnement) du n°15 au n°27 (jusqu'à l'entrée du lotissement
Hent Dero),
14) rue du Roc : 290 ml reprise de tranchée
Traitement en Point à temps manuel : Rue Jules Ferry (50 m²), entrée riverains Keringant, divers
Une enveloppe comprise entre 200 000 à 230 000 € sera dédiée à la voirie en 2020 selon les
résultats des appels d’offres auprès des entreprises.
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 REAMENAGEMENT DES SANITAIRES – PLACE DU BOURK KOZH :

Sanitaires publics Bourk Kozh

Photos non contractuels - modèles

Les sanitaires publics situés près de la Place du Bourk Kozh sont anciens et pas adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Ces travaux s’inscrivent dans l’agenda d’accessibilité programmé de
la commune. Ils seront réalisés en partie en régie par les services techniques. Les sanitaires
actuels seront démolis à l’intérieur pour installer des cabines, urinoirs et lavabo. La faïence et la
plomberie seront refaits totalement. Une rampe d’accès sera également réalisée. Le coût de ces
travaux est estimé à 7 000 € environ.
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 LANCEMENT D’UNE CONSULTATION DE MAITRISE D ’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D ’AMENAGEMENT
D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT DES BUS ET SECURISATION DE LA RUE RENE LE MAGOREC POUR LE
LYCEE ROSA PARKS,

Période d’essais : septembre à décembre
2019

Etat des Lieux actuel

Avec l’appui et le conseil des services du Département des Côtes d’Armor, des essais ont été
réalisés à la fin de l’année 2020 pour essayer de trouver une solution plus sécurisante de
stationnement des bus. Ceux-ci ont été peu concluant mais l’idée principale de réaliser une aire
de stationnement dans l’enceinte de l’établissement le long de la rue René Le Magorec est une
piste.
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Depuis janvier 2020, les bus stationnent sur le Parking du Lycée Rosa Parks dans l’attente de la
réalisation des aménagements, ce qui a permis de sécuriser l’accès au Lycée pour le moment
puisque les bus ne stationnent plus sur la rue. Mais il faut prévoir cette aire de stationnement en
vue de la réalisation du futur Gymnase qui prendra lieu et place sur le parking actuel du Lycée.
Le maître d’œuvre sera chargé de faire des propositions d’aménagements.
La Région Bretagne participera à hauteur de 70 % du montant Hors-Taxes des aménagements
de l’aire de stationnement et le Département, à travers du produit des amendes de police pour la
sécurisation des lieux. Les études seront menées sur l’année 2020.
 FLEURISSEMENT :
Les aménagements paysagers autour de la Salle des Fêtes sont en cours de réalisation par les
services techniques. L’entreprise TREGUIER intervient pour réaliser l’engazonnement, dans le
cadre du marché avec l’entreprise EIFFAGE, et cette dernière réalise quelques travaux de finitions.

 T RAVAUX SUR TOITURES DES BATIMENTS AU 1 RUE MARCEL SANGUY :
Actuellement, l’entreprise GLOU réalise des travaux sur les toitures des bâtiments situés 1 rue
Marcel Sanguy pour un coût de 36 075,90 € TTC. Ces locaux sont occupés respectivement par
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l’Entente Cycliste Rostrenen, le Planning Familial, le siège de l’association la Fourmi-e et le Cercle
Celtique de Rostrenen.
Resteront à réaliser les travaux d’isolation des combles du grand bâtiment et de nettoyage de la
façade/ravalement.
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Subventions pour les projets :
 Dans le cadre du projet de rénovation – extension de l’ancienne Mairie devenue
aujourd’hui un espace de Co-Working et collaboratif, nous avons obtenu les subventions
suivantes :

 Contrat de ruralité : 36 466 €
 DETR : 150 000 €
La CCKB devrait participer sur le projet à hauteur de 30 000 €.
Nous attendons également la réponse concernant l’appel à manifestation nationale où l’on espère
obtenir au minimum 100 000 €.
 Aménagement d’un espace de cross-fitness sport santé au Vallon de Campostal :
Nous avons obtenu une subvention DETR d’un montant de 9 616 € pour aménager une station
cross-fitness sport santé au Vallon de Campostal. Ce projet devrait aboutir avant l’été en
partenariat et le concours de l’Office Municipal des Sports, Bernard GRAIGNIC pour l’AL
Athlétisme Sud 22 et le Lycée Rosa Parks.
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SITE INTERNET

Pour rester en contact, vous pouvez consulter le site Internet de la Commune qui
est mis à jour régulièrement avec tous les renseignements disponibles :
www.rostrenen.fr

******************
La résidence autonomie de Cornouaille :
Le Département nous a fait un prêt de 2 tablettes
numériques et propose un abonnement gratuit à 10
Ouest-France pendant 4 mois aux résidents.
Progressivement, nous allons autoriser les
visites au sein de l’établissement avec des
contraintes pour les familles. Nous attendons le
protocole de l’ARS pour la mise en place des
visites.

Les résidents ont fêté Pâques au sein de la résidence le dimanche
12 avril par la remise de sachets d’œufs en chocolat.
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Les infos du territoire :

Informations CCKB :
La CCKB a proposé d’abonder le Fonds Régional d’investissement venant en aide aux entreprises
à hauteur de 2 € par habitant. Ce fonds de 26 millions d’euros vient en complément des mesures
nationales.
La CCKB a proposé un groupement de commande à ses communes membres pour l’achat de
16 000 masques en tissus afin d’obtenir un volume de commande suffisant et des prix intéressants.
C’est l’entreprise DALMARD MARINES qui approvisionnera progressivement les communes du
territoire.

TRAD :
Maintien d’un service exceptionnel sous réserve de la continuité du service de la centrale de
mobilité et limité aux seuls déplacements pour faire les achats de 1ère nécessité dans les
commerces de proximité autorisés ou se rendre auprès d’un professionnel de santé.
Pour toute question relative au service
contactez Véronique le Louargant au 06 07 25 99 75

BREIZHGO (tibus)
Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil régional de Bretagne adapte au mieux son offre
de transport.
Cette offre de transport a été revue pour répondre aux enjeux du confinement tout en continuant
de garantir une offre de mobilité pour les personnes ayant une activité professionnelle essentielle
au maintien des services de première nécessité.
A partir de lundi 6 avril, un nouveau plan de transport adapté sera déployé en Bretagne sur le
réseau BreizhGo. Vous pouvez consulter le détail de cette offre de transport à l’adresse :
www.breizhgo.bzh/info-covid19
Les lignes 5 (Rostrenen – Saint-Brieuc), 20 (Loudéac – Carhaix) et 21 (Guingamp –
Rostrenen) sont fermées.
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