
La crise sanitaire que nous vivons a 
changé et changera durablement notre 
mode de vie. Brandérion n’a pas été 
épargné par la pandémie, même si son 
caractère rural a permis de limiter sa 
progression. Le confinement, bien 
respecté par nos concitoyens, et je les 

en remercie, a permis de contenir la progression de la 
pandémie. Nous devons maintenant gérer la fin progressive 
de ce confinement. Pour cela, la stricte observation des 
gestes barrières, maintenant connus de tous, la 
distanciation sociale et le port du masque dans l’espace 
public seront essentiels, leur efficacité a été démontrée. 

Plus que jamais, l’attention aux autres, les gestes de 
solidarité seront nécessaires pour faire reculer puis vaincre 
ensemble la propagation de ce virus redoutable. 

Cette lettre d’information est le premier exemplaire d’une 
série que nous entendons maintenir régulièrement en 
complément de la revue qui parait deux fois par an. Cet 
exemplaire est diffusé dans votre boite aux lettres. 
Ultérieurement, nous la diffuserons principalement par voie 
électronique, auprès de tous ceux qui nous auront 
communiqué leur adresse mail sur le portail que nous allons 
ouvrir prochainement et qui sera accessible sur le site 
internet de la commune. Dans l’immédiat, elle permettra de 
vous tenir informés sur le fonctionnement de la mairie 
pendant cette période de crise et des mesures prises pour 
accompagner le déconfinement progressif qui risque de 
s’étaler sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. 

Je vous souhaite patience et courage dans cette période 
difficile. 

Jean-Yves CARRIO, maire de Branderion 
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 Comme dans toutes les communes, il n’y a pas eu  

d’accueil physique en mairie. Les trois agents administratifs 

ont assuré à tour de rôle une présence téléphonique aux 

heures habituelles d’ouverture sauf le samedi. 

 Sur le plan de l'évolution sanitaire, les contacts sont 

réguliers avec les médecins et infirmières.  Deux adjointes 

continuent à entretenir une liaison téléphonique avec nos 

aînés isolés. En cas de besoin, les bénévoles du CCAS et de la 

Réserve Communale se tiennent prêts à intervenir. 

 Depuis le 16 mars, le service Enfance/Jeunesse a assuré, 

avec les 2 écoles, l'accueil des enfants du personnel soignant. 

Nous nous sommes adaptés aux demandes des familles 

concernées et, par solidarité, cet accueil n’est pas facturé. 

 Le travail des Services Techniques a repris partiellement le 

mardi 22 avril en respectant toutes les préconisations de 

sécurité pour les agents et la population. 

 Pour accompagner cette période de confinement, nous 

avons décidé de suspendre tout éclairage public. Cette mesure 

se poursuivra pendant toute la période estivale. 

Action de la municipalité pendant le confinement  

Cabinet médical : 
 

Consultations uniquement sur rendez-vous, par 

téléphone ou internet (Doctolib).  

La salle d’attente est fermée. Tél. : 02 97 32 94 09. 
 
 

Les patients suspectés de 
contamination COVID doivent 
absolument rester chez eux et 
contacter le cabinet médical 
pour un RDV de consultation afin 
de les faire tester et de les isoler 
rapidement eux et leurs proches.  
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Pour accompagner la sortie du confinement, nous sommes conscients qu’en plus des gestes barrières et de la distanciation, le 

port de masques va s’imposer dans beaucoup de circonstances qui seront progressivement précisées. Obligatoire dans les 

transports et dans les collèges - lycées, il s’imposera probablement dans tout l’espace public fermé pendant encore de longs 

mois. Chacun devra en disposer: nous vous distribuerons les premiers masques en attendant que vous puissiez vous fournir dans 

le commerce. 

Pour y faire face, nous avons ,dans un premier temps, commandé : 

1000 masques chirurgicaux jetables à destination du personnel et des services, 

2000 masques dits « grand public » en tissu, lavables, qui devraient être livrés avant le 11 mai, mais sans certitude.  

En parallèle, nous avons lancé un atelier couture, avec des bénévoles, pour réaliser environ 1800 masques, adultes et enfants, 

qui vous seront également distribués progressivement. Pour ce faire, la commune a acquis les tissus et élastiques nécessaires; 

bien entendu, les masques et tissus sont certifiés conformes aux normes. Ces masques sont destinés, en nombre limité, aux 

habitants de Brandérion dans l’attente de la disponibilité dans les commerces. La distribution par la réserve communale 

commencera le dimanche 10 mai.  

Plus de 60 personnes se sont portées volontaires pour participer à la réalisation de ces masques. 

Merci de tout cœur à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour cette action solidaire. 

Nous avons aussi eu des livraisons régulières de gel hydroalcoolique, en quantité suffisante pour les besoins des services. 

La mairie sera réouverte au public à partir du 11 mai, uniquement le matin de 9h à 12h. 

A condition que chacun accepte les contraintes nécessaires, dans un esprit de responsabilité individuelle et collective, nous 

pourrons aborder sereinement la difficile période à venir.  

Sortie progressive du confinement : 

COMMUNE DE BRANDÉRION 3 Rue Vincent Renaud 56700 BRANDÉRION  02 97 32 92 37  mairie@branderion.com 

Atelier de la Fabrique solidaire : 

Découpe du tissu 

Assemblage des masques 



Reprise scolaire :  
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Notre objectif est de rouvrir progressivement l’école et l’accueil périscolaire à partir du jeudi 14 mai, en respectant les 

mesures de sécurité sanitaires préconisées. 

Tous les enfants ne pourront être accueillis simultanément puisque nous devons limiter chaque classe à 15 élèves. Au 

maximum, 3 groupes de 15 élèves pourront être accueillis dans chaque école, chaque groupe devant être strictement isolé 

pendant toutes les activités : classe, pauses et cantine incluses. Les parents devront fournir un repas ne nécessitant ni 

réfrigérateur, ni chauffage. Les enseignants choisiront les élèves accueillis par journée et leur nombre.  

Un accueil périscolaire fonctionnera séparément pour chaque école de 7h30 à 18h, réservé en priorité aux enfants des 

professions prioritaires, en demandant aux familles de n’y faire appel qu’en cas de nécessité absolue à : 

 Jean de la Fontaine pour l’école publique. 

 Claudette Beaulieu pour l’école privée. 

Cette organisation nécessitera une forte implication des services municipaux : réorganisation des classes et de la cantine, 

désinfection biquotidienne des locaux, surveillance pour éviter tout contact … 

L’organisation a été détaillée dans une note communiquée aux familles concernées et disponible sur le site internet de la 

mairie. 

 En résumé : sur le temps scolaire, à la cantine et à la pause méridienne, aucun contact entre les élèves 

des deux écoles, aucun contact entre les groupes dans une même école. 

Déchèteries : réouverture 

partielle de 5 déchèteries du 

territoire 

 
 

Depuis le 4 mai, Lorient Agglomération a 
rouvert les 5 déchèteries dotées d’une 

plateforme de dépôt au sol pour accueillir 
les déchets végétaux. Elles sont situées sur 

les communes de Caudan, Groix, 
Hennebont, Ploemeur et Plouay 

Distribution gratuite de masques grand public 

Dimanche 10 mai de 14h à 17h à la salle Armor du complexe Saint-Exupéry, entrée côté terrain de football principal et non par le hall. 

Voici les consignes que vous devrez respecter : 

 Une seule personne par foyer se déplace pour le retrait. 

 Un masque par adulte et par enfant de plus de 11 ans composant chaque foyer. 

 Présenter la carte électorale ou un justificatif de domicile à Brandérion. 

 Présenter le livret de famille pour les enfants de plus de 11 ans  
 

Possibilité de dons à destination d’associations d’aide aux plus démunis : 
Emmaüs, Secours populaire, Secours catholique. 
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