
 COMMUNIQUÉ du 10 avril 2020 
 

COLLECTE DES BACS JAUNES – VENDREDI 17 AVRIL 2020 
Dès le démarrage du confinement, la collecte sélective des bacs jaunes pour les maisons individuelles a 
été suspendue, pour deux raisons : 

• Nécessité de réduire les volumes entrants au centre de tri de Vannes pour limiter le 
stockage des produits triés. A cette période leur évacuation était difficile. 
• Affecter prioritairement les effectifs sur la collecte indispensable des ordures ménagères, 
avec des contraintes de confinement à domicile pour certains agents. 

 Ainsi, les usagers disposant d’un bac individuel à couvercle jaune ont été invités à stocker leurs déchets 
recyclables. 
La suspension du service a permis au centre de tri d’écouler le stock. Celui-ci est donc aujourd’hui en 
capacité d’accueillir progressivement des tonnages de plus en plus importants. 
Par ailleurs, afin d’éviter de collecter un volume très important de déchets recyclables à la fin du 
confinement, nous avons commencé à mener des opérations de déstockage cette semaine dans six 
communes. 
Ces opérations sont guidées par les principes suivants : 

 Respect du calendrier de collecte initial (jour et semaine), afin de faciliter la 
communication et garantir la sortie des bacs 

 Choix des secteurs à collecter en fonction des tonnages attendus, pour être en cohérence 
avec les capacités du centre de tri 

  
La semaine prochaine (semaine 16), le déstockage de ces bacs individuels pourra être assuré dans 14 
communes : 

Mardi 14  Colpo – Locqueltas – Locmaria – Plaudren - Trédion 
Mercredi 15 St Avé (Est et bourg) 
Vendredi 17 Theix-Noyalo – Surzur - Trefflean  - Sulniac 
Samedi 18 Arradon – Baden - Larmor Baden - Le Bono 

  
A noter enfin que la collecte des résidences d’habitat collectif et des conteneurs enterrés a quant à elle 
toujours été assurée, et continue à l’être. 
 

Vendredi 17 avril : collecte exceptionnelle des bacs individuels destinés  
aux déchets recyclables sur Theix-Noyalo 

A noter que cette collecte est occasionnelle, elle ne signifie pas une reprise du service.  
Si d'autres collectes des déchets recyclables s'avèrent être possibles pendant la période de confinement 
l'information sera communiquée sur le site internet de l'agglomération.  
 
Plus d’informations : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/covid19-bacs-
jaunes-collecte-exceptionnelle 
 
 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/covid19-bacs-jaunes-collecte-exceptionnelle
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/covid19-bacs-jaunes-collecte-exceptionnelle


DES CHEQUES DE SERVICES EN SOUTIEN AUX PERSONNES SANS 
DOMICILE  
Depuis le début de la crise sanitaire, la préfecture de la Morbihan est mobilisée aux côtés des 
associations et des collectivités locales pour apporter son soutien aux personnes les plus fragiles.  

Depuis le 8 avril, des chèques de services édités par la DIHAL (Délégation interministérielle à 
l'hébergement et à l'accès au logement), sont distribués aux personnes sans domicile ni ressource qui 
n’ont accès ni à une offre d’aide alimentaire, ni à un service de restauration, ni aux produits de première 
nécessité.  

La distribution des chèques de services est assurée par les associations AMISEP et Sauvegarde 56.  

Au total, 507 chéquiers de services seront distribués aux personnes en situation de précarité, soit 17 745 € 
d'aide directe distribuée dans le département. 

Les chéquiers sont composés de 10 chèques d'une valeur de 3.5 €. Ils peuvent être utilisés pour l’achat de 
denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de produits à destination des enfants en bas âge. Ils seront 
utilisables durant la période de crise sanitaire.  

 

Plus d’informations sur le site Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales > https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence 

 

 

LA COLLECTIVITE POURSUIT SON SOUTIEN AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTE LOCAUX ET AUX ASSOCIATIONS 
MUNIICPALES 
Après avoir pris la décision d’être centre d’accueil durant les vacances de Pâques pour les enfants de 
personnels soignants et ceux impliqués dans la gestion de crise, la Municipalité vient de passer 
commande auprès de l’Association des Maires de France de 1500 masques chirurgicaux afin de pouvoir 
en offrir à nos soignants et au personnel de l’EHPAD qui sont quotidiennement sur le front pour nous 
aider à combattre cette pandémie. 

Par ailleurs, grâce au don du Groupe Yves Rocher, Monsieur le Maire a remis en milieu de semaine 10 
flacons de 200 ml de gel hydro alcoolique à chacune des officines. Celles-ci ont proposées d’offrir ces 
flacons  
 
Enfin, récemment, Monsieur le Maire par arrêté municipal dérogatoire et ce en application 
de l’ordonnance du 1er avril 2020, a versé à l’ensemble des associations municipales leur 
subvention au titre de l’année 2020. 
 

LA POSTE  
L’agence postale de Theix-Noyalo réouvre tous les matins de 9 h à 12 h dès le 20 avri, du lundi au 
vendredil. 
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