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INFORMATIONS LIÉES AUX NOUVELLES 
MESURES - CRISE SANITAIRE 
Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars, 
quelques informations sur les organisations des services 
à la population, au sein de la commune : 
- Centre de Ti Glas : Durant les vacances, du 12 au 24 avril 

2021, il ne sera pas ouvert comme habituellement. Une 
garderie est mise en place, de 8h à 18h, pour accueillir 
les enfants dont les 2 parents font partie   de   la   liste 
des personnels   prioritaires.   L'inscription   est   
obligatoire  via le lien Google Forms : 
https://forms.gle/FcBFRx42N98bABzR8 ou si 
changement par mail : caroline.nedellec@epal.asso.fr 
(uniquement via cette adresse). 

- Fermeture de la crèche : la crèche Ti Ar Bleizig est fermée 
jusqu’au 24 avril 2021. Les familles des enfants des 
personnels prioritaires peuvent s’orienter vers le site 
monenfant.fr qui répertorie les besoins de garde et 
apporte les solutions. 

- Attestation de déplacement : Vous pouvez en trouver à 
votre disposition dans les mairies. 

- Collecte des déchets : les ramassages sont maintenus. 
- Déchèteries : les déchèteries communautaires restent 

ouvertes dans les conditions habituelles. 
- Déplacement vers les centres de vaccination : Les 

personnes âgées ou rencontrant de graves difficultés 
pour se déplacer ont la possibilité de demander à leur 
médecin, un bon de transport pour se rendre au centre 
de vaccination. Sur prescription médicale, leur 
déplacement peut être pris en charge par une société 
d’ambulances ou taxis. 

Toutes ces informations sont en adéquation avec les 
directives nationales. En cas de modifications législatives, 
ces dispositions sont appelées à évoluer. 
Mairie de Saint-Thégonnec : 02 98 79 61 06  
Mairie de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : 02 98 78 07 87 
Ou par mail : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
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