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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
SUR SMARTPHONE
Un dispositif de création numérique de
l'attestation de déplacement dérogatoire
est désormais disponible, en

COMMUNIQUÉ
"La commune de Trégastel va procéder
à l'extinction de l'éclairage public ce
lundi 6 avril pendant toute la période de
confinement pour les raisons suivantes :

complément du dispositif papier toujours
valide.
Après avoir rempli les informations sur
un formulaire en ligne, un fichier .PDF
est généré apposé d’un QR Code
comprenant l’ensemble des données du
formulaire, ainsi que la date et l’heure de
génération du document. Ce fichier
doit être présenté lors du contrôle
sur smartphone ou tablette.
Ce service est accessible sur tout type
de terminal mobile au travers d'un
navigateur. Il a été conçu pour être
facilement utilisable par les personnes
en situation de handicap.
Par ailleurs, aucune donnée
personnelle n'est collectée. Et aucun
fichier n'est constitué.

de nombreux jeunes se
rassemblent le soir. Un groupe vient
de se faire interpeller par la
Gendarmerie de PerrosGuirec dans
la nuit de vendredi à samedi. Ils ont
été convoqués et devront répondre
de leurs actes.
dans la nuit de samedi à dimanche
des cabines de bains de la Grève
Blanche ont été dégradées...
Nous avons également remarqué,
avec la Police Municipale, que des
jeunes scootéristes déambulent sur
le territoire communal en déjouant
les contrôles.
J'ai donc décidé de marquer
physiquement le confinement en
coupant l'éclairage public : un couvrefeu
symbolique.
Un retour à un éclairage normal la nuit
sera opéré à la fin de cet épisode.
Je demande aux parents de surveiller
strictement les déplacements de leurs
adolescents. J'ai demandé aux services
de la gendarmerie un renforcement des
contrôles sur le territoire communal en
ce sens."
Paul DRONIOU  Maire de Trégastel
5 avril 2020

Le Bac et le Brevet 2020 sont
profondément modifiés. Vous trouverez
sur le site education.gouv.fr des
réponses à vos questions.
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Arrêté portant interdiction des
hébergements et des locations
touristiques dans le département des
Côtes d'Armor.
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