
 COMMUNIQUÉ du 14 avril 2020 
 
MASQUES EN TISSU : LA COMMUNE SOUTIENT LES 
INITIATIVES LOCALES 
Couturiers, Couturières, 
Vous avez entrepris la création de masques en tissu pour vous, vos proches, vos 
voisins ?  
Theix-Noyalo se propose d’être ressource aux initiatives locales et offrira un 
soutien logistique (mise à disposition de locaux, matériels, ….) 
 

 
 
Pour vous associer à cette action, contactez le 06 71 53 05 55  en précisant vos 
disponibilités et vos attentes en matériels pour confectionner ces masques 
avant le 17 avril. 
 
COVID-19 - L’AGGLO AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération se mobilise, depuis le début de la crise 
sanitaire, au plus près des acteurs économiques. 

L’agglomération a ainsi mis en place des mesures d’urgence et travaille avec des 
industriels pour répondre aux besoins des professionnels de santé, commerçants de 
proximité, etc en visières de protection. 

Pour aller plus loin, la direction de l’Economie, l’Emploi et la Formation vous 
accompagne et vous aide dans la recherche de 
solutions : economie@gmvagglo.bzh 

Vous êtes une entreprise 

https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/lagglomeration-prend-des-mesures-durgence-en-faveur-de-leconomie
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/covid19-visieres
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/covid19-visieres
mailto:economie@gmvagglo.bzh


Vous souhaitez être mis en relation avec des acteurs du soin :  
 
Inscrivez-vous ou consultez les offres sur www.entreprisesunies-covid19.bzh -
 contact@entreprisesunies-covid19.bzh 
 
Vous êtes producteur local : Inscrivez-vous sur : www.produits-locaux.bzh 
 
Vous recherchez du personnel :  
Inscrivez-vous ou consultez : mobilisationemploi.gouv.fr 
 
Informations sur les mesures de l’État et des partenaires de l’agglomération 
Préfecture du Morbihan [www.morbihan.gouv.fr] 
 
Cellule de soutien aux entreprises : pref-covid19-entreprises@morbihan.gouv.fr 
 
Ministère de l’économie [www.economie.gouv.fr] 
Région Bretagne [www.bretagne.bzh] 
 
Vos chambres consulaires : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat [www.cma56.bzh] 
Chambre de commerce et d’industrie [www.morbihan.cci.fr] 
 

AIDE ALIMENTAIRE 

Les Restos du coeur ouvriront désormais tous les jeudis matin; la distribution de la 
semaine dernière s'étant déroulée parfaitement.  
A ce jour, ils accueillent seulement les bénéficiaires déjà inscrits auprès de leur 
association. 
GMVa a renforcé la fréquence des lignes de bus desservant l'épicerie et les restos 
du coeur le jeudi matin (ligne 6 et 1) pour permettre d'accueillir les personnes sans 
aucun moyen de locomotion. 
 
Par ailleurs, une réflexion est menée sur les conditions d'une ré-ouverture de 
l'épicerie sociale et solidaire. 
 

https://www.bdi.fr/fr/publications/covid-19-entreprises-unies-en-bretagne/
mailto:contact@entreprisesunies-covid19.bzh
https://bientot.produits-locaux.bzh/
https://mobilisationemploi.gouv.fr/
http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/Le-Morbihan-face-au-Coronavirus-Covid19/Le-Morbihan-face-au-Coronavirus-Covid19
mailto:pref-covid19-entreprises@morbihan.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-massif-aux-entreprises/
https://www.crma.bzh/cma%20morbihan
https://www.morbihan.cci.fr/actualites/alerte-difficultes-ndegvert-cci-et-infos-pratiques


MESURES A REPECTER POUR FAIRE DU SPORT 
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