
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lannion, le 1er avril 2021 

 
 

Annonces gouvernementales – Covid 19 
Ajustements des services communautaires 

 

A la suite des annonces du Président de la République en date du 31 mars 2021, pour contenir 
-Trégor Communauté adapte ses services. 

 

1- Accueil des services administratifs 

des sites administratifs y 
compris les Espaces France Service et les Maisons de Services au Public.  

Les permanences et les prises de rendez-vous sont maintenues, dans le respect des gestes barrières. 

Il convient pour autant de privilégier les rendez-vous téléphoniques ou en visio.  

 

 
2- Services petite enfance, enfance et jeunesse (CIAS)  
 

Les crèches, les centres de loisirs et les accueils jeunes du CIAS de Lannion-Trégor 

Communauté seront fermés à partir du samedi 3 avril 2021.  

 
 

Seuls les enfants des personnels prioritaires pourront être accueillis :  

-  dans les crèches de Tréguier et de Plouaret ( de 7h30 à 18h30). 

-  et les centres de loisirs de Minihy-Tréguier, Cavan, Ploumilliau et Plouaret (de 7h30 à 18h30) 

 
Le Relais Parents Assistants Maternels reste à disposition des parents et des assistants maternels 

pour tout renseignement aux numéros habituels : 
  

RPAM CAVAN/PLOUARET 07 85 65 41 90 

RPAM PLESTIN-LES-GREVES 06 30 10 04 57 

RPAM PERROS-GUIREC 06 77 13 55 05 

RPAM TREGUIER 07 86 00 89 29 

RPAM LANNION 06 77 38 49 67 

 06 71 75 53 61 

  
 : 

covid-accueil-enfants@lannion-tregor.com 
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3- Services de transports et de mobilités  

 

 Transports scolaires 

Les transports scolaires seront suspendus à partir du mardi 06 avril 2021. Ils reprendront le lundi 26 
avril pour les circuits des écoles maternelles et primaires et le lundi 3 mai pour les circuits des 
collèges et lycées. 

Un service minimum sera assuré pour les enfants des personnels soignants et des personnels 
prioritaires. Les familles concernées doivent se faire connaitre auprès du service transports et 
mobilités de LTC  (info.usagers@lannion-tregor.com ou au 02.96.05.55.55) ou prendre attache 

auprès des établissements scolaires de leurs enfants. 

 Lignes régulières : 

 

interurbaines (D, E et 30) fonctionneront en horaires de vacances scolaires du 10 au 25 avril 2021. 

 
Les lignes de marchés sont maintenues. 

 

 Transports à la demande et autres services : 

 
Les transports à la demande (Allô TILT, Taxi TILT et Mobili TILT) fonctionnent normalement ainsi que 

 

 
 
4- École de musique communautaire 

 

 

 
 
5- Déchets ménagers 
 

La collecte des déchets ménagers et les déchèteries fonctionnent normalement.  
 
6- Services pour les personnes âgées (CIAS) 
 

Les services de portage de repas et services 
normalement. 
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Informations pratiques 

 
Rappel : 
services publics. Pour chaque déplacement, en lien avec ces services, il convient de se munir de 

 
 
Retrouvez toutes les informations sur :  
 

 Le site internet de Lannion-Trégor Communauté : www.lannion-tregor.com (fi
et page dédiée) 

 

 Les réseaux sociaux : Facebook et Twitter (@AggloLTC) 
 

 Auprès de votre mairie de résidence 
 
 
 
 

 

 

CONTACT PRESSE – LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 
Direction de la communication 
Tél. 02 96 05 91 37 / mail : communication@lannion-tregor.com 
 

http://www.lannion-tregor.com/
mailto:communication@lannion-tregor.com

