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FOIRE à QUESTIONS 
vendredi 13 novembre

Y aura t’il des animations à Noël ? 
En raison de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Brieuc est contrainte de revoir la programmation 
des animations de Noël initialement prévue sur le thème du cirque. 
Adieu Chapiteau, le service de la vie associative et de l’animation de la ville réfléchit à une autre 
formule qui sera dévoilée dans les semaines à venir tenant compte des règles sanitaires en 
vigueur.
La thématique du cirque sera reprise dans son intégralité pour l’édition 2021. 

MASQUE

Je ne sais plus si je dois mettre le masque dans la rue à Saint-Brieuc. Les infos changent 
régulièrement. Qu’en est-il du port du masque sur l’espace public ? 
Dans le périmètre identifié à Saint-brieuc, le port du masque est obligatoire tous les jours de 8h à 
20h
En dehors de ce périmètre : 
- aux abords des établissements scolaires, sur les parkings et aux abords des petites, moyennes 
et grands surfaces, sur le marché
- dans les files d’attente en extérieur devant une boulangerie, devant la Poste, à proximité des ar-
rêts de bus
Aussi, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos. 

Mon enfant doit-il porter le masque sur l’espace public ? 

Depuis  la  rentrée  du  2  novembre,  le  port  du  masque  est  obligatoire  dès  6  ans  dans  les
établissements scolaires (salles de classe et espaces extérieurs) et les activités périscolaires, sauf
lorsqu'il est incompatible avec l'activité : prise de repas, pratiques sportives, nuit en internat, etc. 
Cette obligation pour les enfants de 6 ans à 11 ans n’est pas valable sur le trajet de l’école, dans
les transports en commun et dans les lieux clos. 
En effet, un enfant de moins de 11 ans n'est pas tenu de porter le masque :

• à l'extérieur (dans la rue, sur le trajet de l'école, les parcs, les jardins, sur les plages ou les 
plans d'eau) même dans les zones où il a été rendu obligatoire par un arrêté préfectoral car
cette obligation ne concerne que les plus de 11 ans ;

• dans les transports en commun ;
• dans les lieux clos, notamment les magasins, les administrations, les marchés couverts.

COMMERCES / MARCHES

Quelle solution de Click and Collect sera mise en place sur Saint-Brieuc ? 



La ville a rencontré en visioconférence les commerçants à deux reprises depuis le début du confi-
nement. La ville accompagnera les commerçants pour cette mise en place, en terme de logistique 
(locaux) et en terme de communication. 

Sachez aussi, que la ville recense sur son site internet toutes les initiatives des commerçants, li-
vraison à domicile, ventes à emporter...
Prochainement, en début de semaine prochaine, cette information sera complétée par les listes 
transmises par les comité de quartiers pour relayer les initiatives par quartier. 

Le marché aura t-il bien lieu samedi ? Si oui dans quelles conditions ? Les commerçants 
seront-ils tous présents ? 
Oui, le marché aura bien lieu ce samedi 14 novembre et nous ferons tout pour qu’il se poursuive 
pendant cette période de confinement. 
A la suite de l’affluence de samedi dernier, nous sommes dans l’obligation de l’adapter pour per-
mettre de meilleures conditions de distanciation. 
Ainsi, à partir du samedi 14 novembre, le marché bénéficiera d'un périmètre étendu. Les Briochins
retrouveront l'ensemble de leurs commerçants place de la Résistance, place du Martray et place
du Chai qui accueillera, quant à elle, le pôle poissonnerie /ostréiculture.
Une signalétique spécifique a été prévue à cet effet pour guider les consommateurs ; 
Le port du masque est obligatoire sur le marché. 

SCOLAIRE

Comment sont organisés les temps périscolaires ? Les protocoles sont différents par 
rapport à ceux du temps scolaire ? Pourquoi ? 

Le protocole national impose aux enseignants de ne pas brasser les classes (fin des récréations 
en commun notamment), mais demande aux accueils périscolaires ou au centres de loisirs de 
limiter le brassage, sans imposer une séparation des classes. 
Conformément à ce cadrage, la Ville de Saint-Brieuc limite le brassage des enfants sur les temps 
périscolaires (séparation maternelles et élémentaires / mise en place de deux groupes sur la 
restauration scolaire). Cette limitation du brassage permet de limiter et d'identifier les contacts 
entre les enfants.
La mise en place d'une séparation des classes sur les temps périscolaires est impossible au vu 
des effectifs d'enfants (ex : 150 à 200 enfants en centres de loisirs venant de 21 écoles publiques 
et de 7 écoles privées ne permettent pas de faire des groupes, ne serait-ce que de chaque école).

Quel accueil périscolaire pour les ados pendant ce re-confinement ?  

La DDCS n'autorise que la mise en place des accueils périscolaires 3-12 ans jusqu'au 1er 
décembre 2020. Les accueils extrascolaires (vacances et accueils jeunes 12-18 ans) sont 
suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Certaines parents refusent que leur enfant porte le masque. Quelle réponse leur apporter ? 

Quelques parents revendiquent le fait que leur enfant ne porte pas de masque malgré l'obligation, 
au nom du principe de liberté. La Ville et l'Éducation Nationale appliquent les consignes du 
Gouvernement, qui sont appuyées sur les avis du Conseil Scientifique national. Tout enfant de 6 



ans et plus qui fréquente l'école ou un centre de loisirs doit donc porter le masque (sauf certificat 
médical).

Quelles démarches la ville met en place pour venir en aide aux enfants en difficultés 
scolaires ? 
Les évaluations nationales sorties cette semaine le montrent, le premier confinement a accentué 
les difficultés scolaires de nombreux enfants, en creusant encore davantage les inégalités. La Ville
est particulièrement attentive, en lien avec l'Éducation Nationale sur le suivi de ces enfants. 
L'équipe du Programme de Réussite Éducative de la Ville est mobilisée et prête à déclencher des 
accompagnements à la scolarité, du prêt de matériel informatique ou toute autre aide susceptible 
d'aider les enfants et les familles les plus en difficultés.

Quels protocoles sont appliqués dans les collèges et les lycées ? 

Les collèges sont de la compétence du département, les lycées de la compétence de la région. 
Aussi, chaque collège ou lycée est un établissement indépendant. Chaque chef d'établissement 
peut donc adapter le protocole national en fonction des spécificités de son établissement scolaire. 
La ville est en contact régulier avec l’inspection académique. Une Foire à questions nous a été 
transmis répondant aux interrogations fréquentes dans ce contexte. Elle est accessible à tous sur 
le site de l’inspection académique 22. 

Depuis le 9 novembre, dans les lycées, la présence est limitée à 50 % 
le protocole peut varier selon les contraintes des établissements
Objectif : limitation du nombre d’élève en cours. 
Chaque établissement a dû faire valider par le rectorat un schéma de continuité pédagogique avec
50 % de cours en distanciel.
Ce dispositif permet de limiter les classes surchargées, de limiter le brassage et de favorise la 
distanciation et une meilleure résistance au virus.
Le Masque est obligatoire. L’organisation du self est revu par classe. Chacun conserve sa table et 
ses voisins de repas

Le Restaurant universitaire est-il ouvert ?
Le restaurant universitaire est maintenu. Il fonctionne du lundi au vendredi de 11h30 à 13h45. Coût
du repas 3 € et 1 € pour les boursiers.

CULTURE

Comment la ville se mobilise t’elle pour la culture. Les établissements sont tous fermés  ? 
Les équipements culturels sont mobilisés pour proposer des solutions, tout en respectant la situa-
tion sanitaire. 
De nombreuses animations sont mises en place par chaque équipement. 
L’école des beaux arts et le Conservatoire sont mobilisés pour la continuité pédagogique auprès 
de leurs élèves via des ressources numériques. 
Les bibliothèques proposent un click and collecte. Les centres sociaux de l’est et de l’ouest égale-
ment. Le mémo va reprendre du service à compter du 25 novembre. Les boites à livres dans les 
quartiers et aux centre-ville sont régulièrement réapprovisionnées. 
Vous pouvez suivre sur la nouvelle page facebook Essentielle Culture toutes les initiatives de 
Saint-Brieuc et à Saint-Brieuc.

Lire et emprunter des livres est-ce possible ?



Connectez vous sur le site des médiathèques de la baie pour choisir vos livres ou bien laissez le 
choix de votre sélection aux bibliothècaires. Les commandes sont préparées par les bibliothécaires
qui vous adressent un mail dès que votre commande est prête.

Le médiabus Mémo va t il à nouveau circuler ?
Il reprend du service dès le 25 novembre et circulera à nouveau sur ses points de desserte 
habituels 

Y a t il une boîte à livres dans mon quartier 
Les boîtes à livres sont situées : parc des Promenades, parking Octave Brilleaud, à la Ville Hellio,
parking Jean Nicolas - rue Pinot Duclos, Place de la Cité, jardin partagé - rue de l’Europe, Square
Jules Verne à Cesson .

Comment fonctionnent les boites à livres ?  
La démarche est gratuite. Je dépose des livres pour en faire profiter d’autres personnes, j’em-
prunte des livres que je restitue ; c’est un système d’échange de lecture. 

SOUTIEN / ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Je me sens fragile, ou je connais dans mon entourage des personnes fragilisées par ce 2e 
confinement, vers qui peut-on se tourner? 
La ville de Saint-Brieuc réactivera à partir de mardi 10 novembre la cellule d’écoute psy qui a été 
mise en place lors du premier confinement. 
La cellule d'écoute psychologique sera opérationnelle de 14h à 22h  7j/7, au 02.96.62.55.00
Elle s’adresse aux Briochin.e.s et aux habitant.e.s de toute l'agglomération.
Cette cellule est composée de professionnels de l'écoute agissant hors de leur champ 
professionnel et à titre bénévole. Une trentaine de bénévoles ont répondu à nouveau présents 
malgré la poursuite en parallèle de leur activité professionnelle.

A retenir 
Trois numéros 

- J’ai une question sur le confinement, je me sens isolé.e, je propose mon aide en tant qu’habitant 
ou association : 02 96 62 55 40
- J’ai plus de 60 ans, j’ai des interrogations sur mon quotidien et mon avenir : 02 96 62  55 43
- La ville de Saint-Brieuc assure la continuité de ses services et poursuit ses missions : 02 96 62 
54 00 (sur RDV) 



DIVERS

Puis-je jeter mon masque dans les corbeilles de la voirie ?
Pas de soucis les usagers peuvent utiliser les corbeilles, puisqu'elles sont dotées d’un sac et sont 
fermées lors du transport.
Il y a environ 550 corbeilles dans Saint-Brieuc, elles sont toutes en service

Les parcs sont ouverts mais a t-on accès aux jeux pour enfants ?
Pour le moment, les jeux espaces jeux restent accessibles. On pense bien au lavage de mains en 
rentrant chez soi.

Puis-je déménager pendant le confinement ?
Les déménagements sont autorisés (déplacement pour motif familial impérieux), et les actes liés 
(signature de bail, remise de clés, état des lieux). Un document relatif à la location, la vente ou 
l’achat du bien immobilier pourra être présenté en cas de contrôle. Les déménageurs peuvent 
également continuer d’exercer leur métier dans le respect strict des mesures sanitaires. 
Les études des notaires restent en activité et mettent en place au maximum des systèmes de 
signature à distance. Si ce n'est pas possible, les études notariales pourront accueillir du public, 
sur rendez-vous.

Le portage du repas est il bien effectué ?
Dans la continuité du service public cette mission est bien entendu maintenue par les services du 
CIAS. Aussi, la ville de Saint-Brieuc porte une attention toute particulière aux ainé.e.s.

Ma grande surface est située à plus d’1 km. Suis-je autorisé.e à m’y rendre malgré tout ? 
Oui, sans oublier de faire son attestation. 

Quelle case cocher pour aller à la déchetterie ? 
Je coche la case « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service 
public  »

Médiacap étant fermé, où peut-on faire des photocopies et scanner des documents ?
Nous sommes conscients de cette problématique. Nous étudions des solutions pour y remédier. 
Dans l’attente, si il s’agit de documents pour vos démarches administratives, vous pouvez prendre 
contact avec France Services, 8 rue de Genève. Ils pourront vous aider. Ils sont accessibles sur 
RDV au 02 96 60 47 87. Masque et attestation obligatoire 
Aussi, Les centres sociaux ( ouest - nord - sud  ) sont ouverts aux horaires habituels pour l'accès 
aux bornes caf.fr et sur rdv pour l'atelier numérique  ( impression / outils numériques / caf.fr ) 


