COMMUNIQUE DE PRESSE : 12/05/2020
De L’Oust à Brocéliande communauté
Au sein de l’Oust à Brocéliande communauté, nous avons poursuivi notre activité pendant la période de confinement.
Les déchets ont été collectés chaque jour et l’ouverture des déchetteries a été maintenue pour les professionnels du
territoire. Durant la journée de travail de leur parents, les enfants des personnels soignants ont été accueillis au sein
des structures petite enfance et accueils de loisirs de l’Oust à Brocéliande communauté. Le service MSAP a maintenu
son accueil à distance et a ainsi pu répondre à plus de 70 demandes. Les services administratifs ont télé-travaillé et
mis en place de nouveaux outils d’échanges et de partage (visio-conférence, lettre numérique, foire aux questions…)
pour faire avancer les projets et dossiers ou simplement vous faire part des informations nécessaires à votre quotidien.
Même si le standard téléphonique est à privilégier pour tout renseignement, il est à présent le moment de rouvrir les
portes fermées depuis quelques semaines. Nous mettons un point d’honneur à vous accueillir dans le respect des
consignes sanitaire, aussi, une nouvelle organisation se met en place et permettra de vous recevoir ainsi :
•

A partir du 11 mai :
o
Réouverture des multi accueils de Carentoir, Guer et Malestroit pour les personnels prioritaires
(selon les consignes du Préfet et les critères complémentaires d’OBC), dans la limite des places
ouvertes | aux horaires habituels. (Réouverture progressive des autres structures d’accueil Petite
enfance)
o
Réouverture des accueils de loisirs Carentoir, Guer, La Gacilly et Malestroit pour les personnels
prioritaires (selon les consignes du Préfet et les critères complémentaires d’OBC), dans la limite
des places ouvertes | aux horaires habituels. (Réouverture progressive des autres structures
d’accueil de loisirs)
o
RAM : Accueil téléphonique privilégié aux horaires habituels
o
Réouverture des déchetteries de Sérent et Carentoir aux jours et horaires habituels. Accès
règlementé (aux habitants de l'Oust à Brocéliande communauté, munis d'un justificatif de
domicile visible sur le tableau de bord, jours accessibles en fonction des plaques
d'immatriculation. Ex. Ma plaque d'immatriculation se termine par 5 (AB-1235-AC) je peux venir
le 5, le 15 et le 25. ( Déchetterie Sérent lundi:13:30–18:00 mercredi, vendredi, samedi : 09:00–
12:00, 13:30–18:00 | Déchetterie Carentoir Lundi, mardi, mercredi, jeudi 13:30–18:00 vendredi,
samedi 09:00–12:00, 13:30–18:00)
o
Le SMICTOM Centre Ouest réouvre progressivement certaines de ses déchetteries aux particuliers
et aux professionnels. Pour éviter une affluence trop importante chaque site sera limité et les
usagers seront appelés à patienter dans leur véhicule à l’extérieur du site. Les jours et horaires
habituels ont également dû être adaptés. Un principe d’alternance pair/impair selon la semaine
et le numéro de plaque d’immatriculation a été mis en place. Ex. La semaine du lundi 11 mai, 20ème de l’année donc paire, seuls les véhicules dont le nombre sur la plaque d’immatriculation
est pair seront autorisés d’accès. Les sites seront accessibles de 8h30 à11h30 et de 13h30 à 17h30
les jours suivants :

Merc. 13/05 : Déchetterie de Porcaro

Jeu. 14/05 et Sam. 16/05 : Déchetterie de Plélan le grand > Véhicules avec plaque
d’immatriculation paire

o

A partir du 18 mai :
o
Accueil Centre ressources | Guer : Le mardi de 9h à 12h30 / 14h à 17h dans un premier temps.
Privilégiez le téléphone pour la prise d’informations, notamment l’ouverture des services et la
prise de rendez-vous.
o
Réouverture du lieu d’exposition La Passerelle | La Gacilly | Prolongation de l'exposition au fil du
temps pour un accès sur rendez-vous à partir du mercredi 20 mai aux horaires habituels
(mercredi et vendredi 14h-17h et samedi-dimanche 14h-18h).
o
Médiathèque de Tréal : Réouverture sur rendez-vous pour prêt et retour de documents auprès de
votre médiathèque aux horaires habituels (pas de navette entre les médiathèques ; les
réservations seront à récupérer à la médiathèque d’origine du document).
o
MSAP et service Habitat : Accueil par téléphone et sur rendez-vous si l’accompagnement à
distance est impossible.
o
Réouverture de la déchetterie de Ruffiac aux jours et horaires habituels. Accès règlementé (aux
habitants de l'Oust à Brocéliande communauté, munis d'un justificatif de domicile visible sur le
tableau de bord, jours accessibles en fonction des plaques d'immatriculation. Ex. Ma plaque
d'immatriculation se termine par 5 (AB-1235-AC) je peux venir le 5, le 15 et le 25. (Déchetterie
Ruffiac : mardi, jeudi 09:00–12:00 samedi 09:00–12:00, 13:30–18:00)
o
Reprise d'une partie des cours individuels de l’Ecole de Musique (piano, guitare et batterie) dès
le lundi 18 mai (maintien des cours à distance de vents et violoncelle). Reprise des cours collectifs
à partir du 18 mai (hors parcours instrumental) par groupe restreint. Chaque élève est en contact
avec son enseignant et recevra une information en fin de semaine.

•

A partir du 25 mai :
o
Réouverture partielle de l’accueil du siège communautaire | Malestroit : de 8h30 à 12h30
o
Réouverture des médiathèques de Carentoir, La Chapelle Gaceline et La Gacilly : sur rendezvous pour prêt et retour de documents auprès de la médiathèque de son choix aux horaires
habituels (pas de navette entre les médiathèques ; les réservations seront à récupérer à la
médiathèque d’origine du document).

•

En juin :
o
Réouverture dès le 2 juin de l’accueil au siège communautaire | Malestroit : 8h30 à 12h30 / 14h
à 17h
o
Augmentation progressive des jours d’accueil du Centre ressources, de la MSAP et des
partenaires réalisant des permanences (Centre d’accès au droit, assistantes sociales…).
o
Reprise des ateliers informatiques,
o
Réouverture des expositions au Centre culturel Le Belvédère,
o
Ré ouverture des offices de Tourisme
o
Reprise de la location des vélos à assistance électrique
o
Permanences REOM, sur RDV
o
Service Habitat : reprise des visites-conseil à domicile

Pour de plus amples informations, contactez le standard au 02 97 75 01 02 / contact@oust-broceliande.bzh / ou
rendez-vous sur www.oust-broceliande.bzh et sur l’application OBC Mobile.

