
COMMUNIQUÉ du 1er avril 2020 
COVID-19 : les mesures prises par la Ville 
 
LA POSTE 
Le bureau de poste de Theix-Noyalo est désormais fermé jusqu’à nouvel ordre.  

Pour toute opération merci de vous rendre aux agences de  Vannes ou à Sarzeau. 
 
 
INFORMATIONS SUR LES SERVICES ENFANCE JEUNESSE AUX 
VACANCES DE PAQUES 
Il est très probable que la période de confinement soit prolongée au-delà du 15 avril.  

En conséquence, pendant les vacances de printemps, les inscriptions à l’accueil de loisirs, sont 
suspendues et les programmes d’activités proposés par l’espace Jeunes et le service des sports sont 
annulés.  

Les mesures d’accueil pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
restent en vigueur (contact par téléphone au 06 70 45 66 09). 

Nous vous tiendrons informés en fonction de l’évolution de la situation. Prenez soin de vous, 
restez chez vous. 

 
MESSAGE DE LA GENDARMERIE : ATTENTION AUX 
DEMARCHAGES A DOMICILE 
Depuis quelques temps, des personnes mal intentionnées proposent leurs services pour des travaux à 
domicile. ATTENTION à ce démarchage « sauvage ». 
 
Si vous y êtes confrontés n’hésitez pas à appeler la Gendarmerie de Theix-Noyalo 
Téléphone : 17 ou 02 97 43 02 22 

 
 
 
 
 



ANNULATION DU BUDGET PARTICIPATIF 2020 

 
Face à cette crise sanitaire sans précédent et afin de répondre aux préoccupations de nos acteurs 
locaux, Monsieur le Maire et son équipe ont pris la décision d’annuler le budget participatif 2020 
et de consacrer l’intégralité de l’enveloppe budgétaire allouée à ces projets, soit 30 000 €HT à 
accompagner aux mieux les entreprises impactées par cette crise et par le confinement général 
demandé par le Gouvernement. 
 

Aides publiques en cas de difficulté d'une entreprise 
Mesures d'aides d'urgence aux entreprises suite à l'épidémie de Covid-19 

 
Les services de la Préfecture du Morbihan se sont organisés pour répondre aux problématiques 
liées à l’économie et l’emploi.  
Le Sous-Préfet de Lorient en charge de ce dossier s’est entouré d’une « task force » pour répondre à 
deux types d’actions :  

1- répondre aux questions des entreprises, et accompagner l’information sur les dispositifs 
gouvernementaux.   

2- 2- assurer la continuité d’urgence de l’activité des entreprises. « Qu’est-ce qui bloque, et 
comment on débloque » 

 
Ainsi pour toutes vos interrogations ou questionnement n’hésitez pas à contacter la mairie ou le 
service développement économique de l’Agglomération. 
 
Un fonds de solidarité est mis en place pour les plus petites entreprises et les indépendants des 
secteurs les plus touchés. Il s'élève à 1 500 € par entreprise. 
Conditions : 

• Avoir moins de 10 salariés 
• CA 2019 inférieur à 1 M€ 
• Perte de CA supérieure à 70 % entre le 21 février et le 31 mars 2020 comparé à 2019. 
• Si l'entreprise n'existait pas en mars 2019, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € 

 
La démarche pourra se faire en ligne à partir du 1er avril 2020, sur le site impots.gouv.fr 

ANNULE 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467


 
Des soutiens publics existent pour les entreprises en difficulté. Une entreprise qui a du mal à faire face 
à ses échéances financières, ou dont les perspectives de développement sont incertaines, peut recevoir 
une aide de l'État et des collectivités territoriales sous différentes formes. Elle peut aussi obtenir des 
délais de paiement, des remises de dettes ou des prêts. 
 
Intervention de l'État et des collectivités territoriales 
Il existe différentes aides de l'État qui sont accordées sous condition d'engagements précis des 
bénéficiaires : 

• mesures d'allègement : délais de paiement ; 
• exonérations d'impôts ou de taxes ou de réduction de droits ; 
• prise de participation dans le capital d'entreprises. 

 
Les collectivités territoriales peuvent accorder des aides sous forme d'exonération d'impôts ou taxes, 
d'aides directes ou de garanties (cautionnement) 
 

VOICI LES MESURES PROPOSEES PAR LA MAIRIE 
POUR LES ENTREPRISES THEIXNOYALAISE  

• Abattement de la Taxe Foncière perçue par la Mairie de 15% pour les commerces de 
détail inférieurs à 400 m². 

• Exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) perçue par la Mairie 
pour le second trimestre 2020. 

• Exonération des droits de place, des droits de terrasse, des redevances d’occupation du 
domaine public 

 
MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE COLLECTE DES CARTONS 
POUR LES COMMERCES OUVERTS 

 
 
A partir du vendredi 3 avril 2020 et ceci afin de compenser la suspension du service de collecte de 
l’Agglomération, la Ville organisera tous les vendredis matin à 11 h 00, une collecte des cartons 
des professionnels en activité. 
 
3 lieux de dépôts :  

• Place de la Chapelle devant les containers, 
• Derrière la Galerie Marchande rue des Sports, 
• Dans la cour de la Mairie annexe de Noyalo. 

 
Merci de ne déposer vos cartons uniquement le matin de la collecte et ceci avant afin d’éviter un 
effet « dépôt sauvage ». 
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