
COMMUNIQUÉ du 3 avril 2020 
COVID-19 : les mesures prises par la Ville 

 
 

RAPPEL SUR LE RAMASSAGE DES POUBELLES PENDANT LA 
CRISE SANITAIRE. 
Nous rappelons à tous que durant cette période de confinement, seuls les déchets ménagers 
classiques seront collectés. 
 
La collecte des bacs jaunes est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
 

 
Pour suivre l’évolution du service de collecte : https://www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/  

 
EPICERIE SOLIDAIRE 
Pour les personnes désireuses de bénéficier du soutien de l’épicerie solidaire, merci de 
vous adresser auprès du CCAS par mail : ccas@theix-noyalo.fr  ou appelez le 06 71 53 05 
55 
 
L’AGGLOMERATION PORTE LE CLUSTER INDUSTRIEL DU SUD 
MORBIHAN 
Une première commande de visières de protection 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
mailto:ccas@theix-noyalo.fr


A l’initiative de l’Agglomération GMVA, un groupe de chefs d’entreprises, d’élus et de services, a 
identifié des entreprises, (du territoire ou morbihannaises) capables de produire rapidement des 
matériels de protections, type « bouclier facial » . 

Ces produits n’auront pas les homologations pour être utilisés en milieu hospitalier et pour le 
personnel médical. 

Ils sont plutôt destinés aux personnels des CCAS, EPHAD, … à nos services techniques, aux policiers 
municipaux, etc… ou à être remis aux petits commerçants de proximité.  

  
La collectivité percevra une dotation de 100 masques, sur les 3000 commandés et financés par 
l’Agglomération, pour équiper ses services ainsi que les commerces alimentaires ouverts y compris les 
commerces de plein air des vendredis soirs et dimanches matins. 
 

MISSION LOCALE 

 
Depuis la mise en place du confinement par décision gouvernementale, la priorité est 
d’assurer la continuité des services d’accompagnement des jeunes 16/25 ans dans leur 
insertion sociale et professionnelle tout en préservant la santé des salariés et du public. 
Le travail partenarial avec les entreprises du territoire est maintenu, la Mission Locale traite 
et diffuse les offres d’emploi confiées par ces dernières. 
 
Afin d’informer les jeunes du maintien du service de nos services, nous avons réalisé une 
vidéo explicative :  
Lien sur You tube : https://www.youtube.com/watch?v=YBbh80CWGG4 
Lien sur Facebook : https://www.facebook.com/487465384609182/videos/214063213243163/ 
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