
COMMUNIQUÉ 
Covid-19 – Continuité des services à THEIX-NOYALO 
 
Theixnoyalaises, Theixnoyalais, 
 
Merci de bien vouloir prêter attention au message ci-dessous. Par ces temps difficiles, nous restons 
toujours à votre écoute.   
 
Suite aux mesures strictes de confinement annoncées par le Président de la République, lundi 16 
mars, merci de rester chez vous. 
Si vous devez vous déplacer, munissez-vous : 
1-De votre attestation de déplacement, c’est votre « laisser-passer ». 
 
Il est téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr ou sur la page 
d’accueil du site web www.theix-noyalo.fr  
Vous pouvez le rédiger vous-même sur papier libre. 
 
2-D’une carte d’identité 
 
La commune reste à votre écoute. Elle a pris les dispositions suivantes qui seront effectives 
jusqu’à nouvel ordre : 
 
 Un accueil téléphonique  
La mairie est fermée au public. Elle reste joignable uniquement par téléphone ou par mail. 
▪ Tel. 06 71 53 05 55 ou 06 80 64 86 42 du lundi au dimanche uniquement pour les besoins urgents  
▪ mairie@theix-noyalo.fr 
▪ L’ensemble des services municipaux reste joignable par mail si besoin urgent. 
 
 Le maintien d’un service minimum sans accueil de public  
Les services suivants assurent un service minimum : 

• Le service Etat-civil (déclaration des naissances, reconnaissance et décès) 
• La police municipale (gestion du funérarium et maintien de l’ordre public) 
• L’urbanisme : urbanisme@theix-noyalo.fr  
• Les services sociaux (gestion de nos aînés, portage de repas à domicile, …) 
• La communication avec la population via tous nos supports (site web, presse, page facebook, 

panneau lumineux) 
 
 Un service d’accueil exceptionnel vers les personnels de santé 
Pour les enfants de 3 ans à 13 ans 
En coordination avec les écoles les mesures suivantes ont été prises : 
→ Un accueil assuré par le personnel enseignant sur le temps scolaire 
→ Un accueil assuré par des agents communaux sur le temps non scolaire (garderie matin et soir , 
restauration scolaire et accueil le mercredi). 
Les accueils se feront au sein l’ALSH. 
Les contacts :guichetfamilles@theix-noyalo.fr ou 06 74 20 92 07 
 
 Les services fermés au public 
Les services suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

• Les services de la mairie  
• Multi-accueil, RIPAM, LAEP 
•  Les écoles 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.theix-noyalo.fr/
mailto:mairie@theix-noyalo.fr
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• L’accueil de loisirs 
•  Le restaurant scolaire 
•  Les services culturels 
•  La totalité des salles de sport et des salles associatives 
•  La Cimenterie 

 
Les marchés du vendredi soir et dimanche matin sont maintenus uniquement pour les étals 
alimentaires.  
 
La population  est appelée à respecter les mesures barrières (1 m de distance, port de masque si on est 
malade…) 
 
Merci de votre attention et de votre action collectives, témoins de notre solidarité. 
Quelles que soient les circonstances, restons toujours unis. 
 
Vous pouvez également disposer d’informations en temps réel 
- Le site d’information du gouvernement 
 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 


