
 

 

  Message de Nathalie Sarrabezolles    
La présidente du Conseil départemental salue l'élan de solidarité finistérien face à la crise sanitaire et 
précise les conditions de reprise globale des missions du Département pendant le déconfinement. 
Avec le souci permanent de la protection de tous et toutes. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Protegeons-nous-protegeons-les-autres-!-Message-de-

Nathalie-Sarrabezolles 

 

  Déconfinement et reprise d’activité    
Le Département met en œuvre progressivement son Plan de reprise d’activité, pour l’ensemble de ses 
missions, dans la période du 11 mai à début juillet (sous réserve des données épidémiologiques). 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire 
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  Contactez les services du Département après le 11 mai    
Toutes les informations sur les modalités d’accompagnement des usagers dans les accueils sociaux et 
administratifs. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-
sanitaire/Contacter-les-services-du-Departement-en-periode-de-crise-sanitaire 

 

  Protégeons-nous, protégeons les autres !    
Sortez mais protégez-vous : le rappel des gestes-barrières indispensables et le mode d’emploi des 
masques de protection. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-se-proteger-et-proteger-les-autres 

 

  Reprise des chantiers départementaux    
Les chantiers du Département, pour la sécurisation des routes départementales et la rénovation des 
collèges publics, ont repris. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Reprise-des-chantiers-departementaux 

 

https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Contacter-les-services-du-Departement-en-periode-de-crise-sanitaire
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Contacter-les-services-du-Departement-en-periode-de-crise-sanitaire
https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-se-proteger-et-proteger-les-autres
https://www.finistere.fr/Actualites/Reprise-des-chantiers-departementaux
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Contacter-les-services-du-Departement-en-periode-de-crise-sanitaire
https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-se-proteger-et-proteger-les-autres
https://www.finistere.fr/Actualites/Reprise-des-chantiers-departementaux


  Réouverture des collèges publics   
À partir du 18 mai en Finistère, les collégiens de 6e et de 3e pourront retrouver leurs établissements, 
selon une organisation adaptée au protocole sanitaire défini au niveau national. Décision fin mai pour 
les classes de 4e et de 3e. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/La-reouverture-des-colleges-publics 

 

  Accès aux bois et forêts, aux plages et sentiers littoraux,   
  aux plans d’eau intérieurs    

Dès le 11 mai, les Finistériens et Finistériennes pourront retrouver le chemin de leurs espaces naturels 
intérieurs. Concernant l’accès aux plages et la reprise des activités balnéaires, le Département 
demande au Gouvernement que les décisions soient prises au plan local : les maires doivent adresser 
à l’autorité préfectorale les mesures prises pour respecter les consignes de distanciation physique et la 
limitation des regroupements, avant toute décision de réouverture des plages de leurs communes. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Acces-aux-bois-et-forets-aux-plages-et-sentiers-littoraux-

aux-plans-d-eau-interieurs 

 

  Tests Covid-19 : LABOCEA est prêt   
Le laboratoire public d’analyses LABOCEA, premier laboratoire public territorial de France, est prêt pour 
effectuer 2 000 tests virologiques par jour. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Tests-Covid-19-LABOCEA-est-pret 
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  Toi d’Europe    
L’association Toi d'Europe a réalisé une série de reportages intitulée « La crise du Covid19 à travers 
les yeux de la jeunesse européenne », en Espagne, en Suède, dans l’Allemagne ou encore en Bulgarie. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Toi-d-Europe-la-crise-du-Covid19-a-travers-les-yeux-de-la-

jeunesse-europeenne 

 

 

 

Restons en contact 
            

 

 
Notre Politique de confidentialité 
Vous recevez régulièrement Finistère Info, lettre d'information du Conseil départemental du Finistère et nous vous remercions pour votre fidélité. 
Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) est récemment entré en vigueur. À cette occasion nous vous rappelons que : 
• Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de nos newsletters en envoyant votre demande via le lien suivant : informations@finistere.fr 
• Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression de vos données. 
Le Conseil départemental du Finistère demeure très attentif à la protection et à la confidentialité de vos données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas collectées à 
votre insu, cédées ou vendues. 
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