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La feuille mensuelle du mois d'avril sera communiquée uniquement
par voie dématérialisée.

Vie Municipale
Coronavirus : fonctionnement des services
-

Services administratifs mairie et CCAS :
fermeture au public, suppression des
réunions et rendez-vous, réceptions urgentes
uniquement sur rendez-vous. Standard
ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
(02.97.65.19.19). Possibilité de contact par
mail mairie@languidic.fr

-

Marché : par arrêté du 26 mars 2020,
Monsieur le Préfet du Morbihan a autorisé
l'organisation du marché hebdomadaire du
vendredi et ce jusqu'au 15 avril, considérant
que le marché répond aux besoins
d'approvisionnement de la population en
produits alimentaires de première nécessité.

-

Communication : information du public par
le site internet – PMV – presse – affichage
mairie, feuille mensuelle maintenue,

-

Salles municipales : fermées, pas d’activité.

-

Stades Lucien Bigoin et Jo Huitel : fermés
au public.

-

EHPAD : accès public interdit, mesures
sanitaires en place sur instruction ARS, plan
de continuité d'activité, identification d'un
local déchets risques infectieux en cours.

-

Aides à domicile : Personnel soignant,
maintien du service avec des allègements :
un contact avec les référents-famille a été
pris pour la suppression des tâches non
essentielles, notamment pour le ménage.
Pour les agents, mesures de protection :
masques
à
disposition,
évaluation
journalière.

-

CCAS : fermeture au public, joignable sur
appel
téléphonique
(02.97.65.19.19),
réception uniquement sur rendez-vous,
horaires : 8h30 - 12h et 14h - 17h.

-

Portage des repas : maintien du service,
évaluation journalière.

-

Languidic Solidarité : maintien de la
distribution le mercredi tous les 15 jours, les
bénéficiaires ne rentrent pas dans le local
(système drive). Prochaine distribution le
8 avril.

-

Crèche "Ti Loustics" : ouverture du service
pour les enfants des personnels soignants,
permanence du délégataire PEP56 pour une
ouverture à la demande, regroupement avec
le multi-accueil de Landévant.

-

Relais Assistantes Maternelles et LAEP :
fermeture au public.

-

ALSH : ouverture le mercredi avec
restauration pour les enfants des personnels
soignants uniquement, garderie matin et soir,
repas le midi sur inscription dès lors qu’il y a
10 enfants concernés minimum, ouverture du
service le samedi et le dimanche pour le
personnel soignant, notamment pour les
couples soignants.

-

Médiathèque : fermeture au public. Les
animations du mois d'avril sont supprimées.

-

Ecole de musique : fermeture
individuels et cours collectifs.

-

Cimetière : maintien de l'ouverture au public.

-

Maison funéraire : maintien du service,
accès limité aux familles.

-

Police municipale : l’agent joignable sur
portable pour tout renseignement et
présence pour les obsèques, surveillance
générale de la commune et plus
particulièrement
certains
points
de
rassemblements habituels, ronde sur le
territoire.

cours

Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Dispositifs d’information
• Pour connaître l’ensemble des informations et recommandations concernant le COVID-19 :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
• Informations sanitaires : www.bretagne.ars.sante.fr

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle
de votre entourage
• je reste chez moi,
• je me lave très régulièrement les mains,
• je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir,
• j’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette,
• je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades.
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