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Objet : CORONAVIRUS – Dispositions prises s’agissant de Lamballe-Armor, Lamballe Terre 
& Mer et le CIAS 

 
 
Dans la continuité de l’allocution du Président de la République du 12 mars 2020, la ville de 
 Lamballe –Armor a décidé les mesures suivantes : 
 

 Activités d’enseignement et extra-scolaires 
Tous les lieux de cours et d’activité périscolaires seront fermés à compter de lundi 16 mars. Cela 
concerne, l’enseignement primaire, les garderies péri et extra scolaires, les cantines, les 
enseignements associatifs (cours de français…).  
 Des agents seront présents lundi et mardi  matin aux horaires d’ouverture de ces  services en vue 
d’informer les parents. Il n’y aura  pas d’accueil des enfants ni service minimum. 

 
 Salles et locaux municipaux 

 
 A compter de samedi 14 mars (15 heures), les salles et locaux municipaux seront fermés  sauf pour les 
manifestations réunissant moins de 50 personnes. La salle de spectacles Quai des rêves est également 
fermée à compter de ce soir.  
S’agissant des associations qui ont déjà engagé des dépenses en terme de réservation de salle, des 
mesures seront prises afin d’alléger les conséquences financières de cette crise. 
 
L’accueil des mairies ainsi que les 4 sites des  bibliothèques continueront d’accueillir le public. Le 
marché hebdomadaire est maintenu à ce jour. 
 
 
 S'agissant des élections municipales, la  mairie rappelle  que toutes les dispositions sont prises pour 
assurer aux électeurs un accueil en conditions sanitaires  adaptées: les assesseurs disposeront de gels 
hydroalcooliques  à  l'entrée de chaque bureau de vote. À tous les niveaux (entrée, table de 
décharge, isoloir, table de vote…), une distance d’un mètre devra autant que possible être respectée 
entre chaque électeur.  
Pour le dépouillement, il sera demandé au public de rester « à une distance adaptée de la table de 
dépouillement » et « d’éviter la promiscuité ». 
 
Enfin, plusieurs gestes barrière permettent de se protéger et de protéger les autres notamment 
le  lavage régulier des mains,  éviter tout contact physique avec d'autres personnes. 
 
Toutes ces mesures de protections sont évidemment évolutives et s’adapteront au fur et à mesure des 
prescriptions nationales afin de garantir la sécurité des habitants tout en préservant la continuité des 
services publics. 
 
Dans la continuité de l’allocution du Président de la République du 12 mars 2020, l’agglomération de 
Lamballe Terre & Mer a décidé les mesures suivantes pour les différents lieux d’accueil du public : 
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Pour l’agglomération Lamballe Terre & Mer :  
 

 Fermeture des crèches  

Les lieux collectifs d’accueil de la petite enfance sont fermés à compter de lundi   . Sont donc 
concernés : 

- La Farandole (Lamballe-Armor) 
- Couleurs enfance (St Alban) 
- Petits à petons (Hénanbihen) 
- Crech’endo (Plénée-Jugon) 
- Brin d’éveil  (Plestan) 
- Regards d’enfants (Jugon- les -Lacs Commune Nouvelle) 

Des agents seront présents lundi et mardi  matin aux horaires d’ouverture de ces  services en vue 
d’informer les parents. Il n’y aura  pas d’accueil des enfants ni service minimum. Les espaces-jeux 
organisés par le relai parents assistants maternels (RPAM) sont annulés. 
 

- Fermeture des accueils de loisirs et du conservatoire  
 Les  8 accueils de loisirs du mercredi  sont également fermés. 
 Les  cours individuels et collectifs habituels du conservatoire de musique et de danse  sur tous les sites 
ainsi que les dispositifs ponctuels (corps du musicien) et répétitions (musique contemporaine) et les 
spectacles  sont également suspendus. 
 

- La Piscine à Lamballe-Armor 
La piscine est également fermée à compter du samedi 14 mars. Les animations programmées sont 
annulées. 
 
Concernant  la résidence Autonomie du Gouëssant (ex Foyer Logement) les visites sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Toutes ces mesures de protections sont évidemment évolutives et s’adapteront au fur et à mesure des 
prescriptions nationales afin de garantir la sécurité des habitants tout en préservant la continuité des 
services publics. 
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