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Le Département du Finistère sur le pont
Les agents du service public mobilisés ! Portraits...
Les 3800 agents et agentes du Conseil départemental agissent au quotidien sur des missions de
service public, participant aux solidarités humaines et aux solidarités territoriales.
De l’accompagnement des plus fragiles à la protection de l’enfance, du bon fonctionnement des
collèges, à l’entretien et au développement des infrastructures et services du quotidien (routes,
bibliothèques, logement…), le Département est mobilisé pour la continuité du service public aux
Finistérien.nes. durant cette période de confinement.
Partons à la rencontre des agents de service public du Département et de ses organismes
partenaires.

Témoignages
Musée breton : un musée en temps de confinement
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Mu
)

Le centre départemental d’archéologie continue les fouilles préventives
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Le)

L’entretien et l’exploitation des routes : une mission prioritaire
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/L-e
)

Crise sanitaire : la continuité de l’information auprès des habitants et des
usagers du Département
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Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Cris
)

Bibliothèque du Finistère : entre biblio-retrait et Biblio-Covid
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Bib
)

Les Archives départementales du Finistère investissent le numérique
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Les
)

Moëlan-sur-Mer : protocole sanitaire au collège
Le Département sur le pont

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Mo
)

Le service de l'eau potable et de l'assainissement veille sur le barrage de Guily
Glaz
Le Département sur le pont

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Le)

Agrilocal 29: une plate-forme de mise en relation entre cuisiniers et
producteurs locaux
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Agr
)

Les CDAS mobilisés pendant la crise sanitaire
Sur le pont !
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(

https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Les
)

Le laboratoire Labocea sur le front des tests
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/Le)

L’unité d’intervention de maintenance s'adapte pendant le confinement
Sur le pont !

(
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/Le-Departement-du-Finistere-sur-le-pont/L-u
)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Magazine Penn ar Bed - Hors série spécial crise sanitaire (
https://www.e-mag-pennarbed.fr/edition-1/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20
contact(arobase)finistere(point)fr

