
Communiqué Presse 
Mesures générales du déconfinement  
Réouverture progressive du service cartes d’identit é et passeports 
( avec aménagement des mesures barrières) 

Modalités de prise de rendez-vous du lundi 18 au 30  mai 
2020 
 
Le service instructeur est ouvert  
Les lundis,  mardis et vendredi (sauf vendredi 22 mai ) de 13h30 à 17h sur rendez 
vous téléphonique dès maintenant, et en ligne sur le site internet ville de Bégard à 
partir de vendredi 15 mai 2020. (onglet cartes d’identité et passeports)  
 
Les usagers, dont les rendez-vous ont été annulés après le 17 mars 2020, doivent 
contacter la mairie pour une nouvelle prise de rendez-vous. 

Remise des cartes d’identité et des passeports 
 
Les personnes qui n’ont pas pu retirer leur passeport et/ou carte nationale d’identité 
arrivés en mairie de Bégard au début du confinement doivent contacter le service par 
téléphone ou par mail afin de prendre rendez-vous  pour venir les retirer : 
 
Le mercredi après midi ( 13h30 à 17h 
Le samedi matin ( 9h15-11h45) 
 
Nos services sont par ailleurs en mesure de vous confirmer que le délai de mise à 
disposition des titres sera prolongé par l’ANTS. 
Cette prolongation concerne les titres réceptionnés avant le 17 mars (à condition que 
le délai initial de 3 mois ait expiré après cette date), ainsi que ceux produits 
ultérieurement et s’applique à l’ensemble de ces titres. (cela signifie donc que si le 
délai de remise était déjà dépassé à la date du 17 mars : pas de remise possible et 
destruction du titre). 

Les usagers concernés disposeront d’un délai de 3 mois pour retirer leur titre. Ils en 
seront informés par SMS. 

Au vu de la fermeture actuelle des frontières, les demandes de passeports en 
urgence pour voyage ne feront pas partie des priorités et ne seront pas traitées par 
la CERT Quimper en tant qu’urgence. Une procédure doit nous être transmise 
ultérieurement. 

Les horaires d’ouverture seront plus importants dès le 2 juin 2020. 
 
Contact : 02 96 45 20 19 
Mail  mairie-begard@wanadoo.fr 
Site internet : www.ville-de-begard.fr 


