
Date de réouverture des services et activités de la commune de Rosporden 

Kernével à compter du 11 mai 2020 

La liste présente les dates et modalités de réouverture des services et activités à compter du lundi 11 mai jusqu'au 2 juin. Ces 

informations sont susceptibles d'être modifiées en fonction des annonces gouvernementales ou de l'état sanitaire  

SERVICES REOUVERTURE MODALITES ET PROTOCOLES OBSERVATIONS 

Accueil des 

mairies 
18-mai

Filtrage des accueils physique Strict respect de la distanciation 

Port du masque pour les usagers Accueil physique du Lundi au 

vendredi le matin 
Pas plus d’un usager en mairie à la fois 

Ecoles 18-mai

Suivant les classes 

Maternelles : service minimum 

pour personnel réquisitionné 
Cantine obligatoire pour les enfants scolarisés 

Uniquement les élémentaires 

Accueil 

périscolaire 

Réservé aux enfants des 

personnels 

réquisitionnés 

Restauration 

Périscolaire 
18-mai

Obligatoire si enfant scolarisé 

1 site de production 

Mise en œuvre des règles de distanciation 

ALSH 

Accueil des enfants des 

personnels 

réquisitionnés 

Animation 

jeunesse 
Fermée 

Animation 

sportive 
Fermée 

Equipements fermés 

Priorité donnée au collège pour l'utilisation des 

équipements extérieurs 

Autorisation d’utilisation des équipements 

extérieurs 

Médiathèque 
Progressive à compter 

du 18 mai 

Port du masque pour les usagers 

Mise en place d'un service de prêt de type drive 

avec préconsultation des ouvrages à partir du 

site 

Conseils donnés par téléphone pour les 

usagers ne disposant pas de connexion 

internet 

Archives 

municipales 
Fermées 

Services culturels Fermés 



SERVICES REOUVERTURE MODALITES ET PROTOCOLES OBSERVATIONS 

Education musicale et 

activités artistiques du 

centre culturel 

Fermées 

Marché du jeudi matin Levée des restrictions à compter du 14 mai 

Maison de l’emploi 
Fermée 

Police municipale 

Ouverte 18 mai 
Accueil restreint des usagers sur 

rendez-vous préalable 

Port du masque pour les 

usagers 

Un usager à la fois dans le 

bureau 

Agence postale Ouverte 

Accueil restreint : un usager à la 

fois dans le bureau 

Port du masque pour les 

usagers 

Du lundi au vendredi 

Accueil Services 

Techniques 
18-mai

Accueil restreint : un usager à la 

fois dans le bureau 

Port du masque pour les usagers 

Le matin uniquement 

Aires de jeux 11-mai fermées 

Cimetière 11-mai

PROMENADE DES 

ETANGS 
11-mai

Promenade ouverte sur 

restrictions contenues dans 

l'arrêté municipal 

ETAT CIVIL : PAS DE MARIAGE OU DE PACS JUSQU’AU 2/06 (SAUF URGENCE) 


