
 

 

  
 Theix-Noyalo, le 28 avril 2020 
 
 
INFORMATIONS SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE PAR LA MUNICIPALITE 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur 
plus strict minimum les contacts et les déplacements. 
Un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire depuis le mardi 17 
mars et ce jusqu’au 11 mai 2020. 
 
Au rythme des différentes annonces du gouvernement, la municipalité a élaboré un plan d’actions 
destiné à assurer la sécurité sanitaire et à protéger les habitants de la ville. 
 
Depuis le début du mois de mars, j’ai convoqué une cellule de veille sanitaire qui s’est transformée 
en cellule de crise lors du passage en stade 3 avec le déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). 
 
Ainsi moi-même, l’élu d’astreinte, le Directeur Général des Services et les Directeurs de Pôles 
coordonnons en lien avec l’ensemble des chefs de services les actions nécessaires au maintien des 
services importants pour la population. 
 
Par le truchement de télétravail, de rotation de postes, de réaffectation de personnels ou de 
modifications des horaires d’activités, la ville agit activement pour surmonter cette épreuve. 
 
Dans ce cadre la Ville a mis en œuvre trois principes fondamentaux  
 

LA PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES RISQUES DE CONTAGION 
Dès le début de la crise la Municipalité a œuvré pour trouver des masques pour ses services et 
pour la population.  
Grâce à sa détermination, la commune vient d’avoir la confirmation d’une seconde commande de 
8000 masques réutilisables qui nous permettent de compléter la première commande de 1800 masques 
et ainsi d’en doter l’ensemble des administrés au cours de la semaine du 11 mai. 
Les modalités de distribution vous seront prochainement communiquées. 
L’effort collectif pour cette action avoisine les 50 000 €. 
 
Parallèlement nos couturiers et couturières bénévoles poursuivent leur production de masques. Plus de 
150 ont déjà été offerts au CCAS. Tous ces masques seront offerts à nos aînés et aux personnes 
fragiles. Si vous voulez y participer n’hésitez pas à contacter le CCAS 02 97 43 05 83 ou par mail 
ccas@theix-noyalo.fr . 
 
Parmi les mesures de protection de la population, et conformément aux recommandations 
gouvernementales ou préfectorales, différents services (accès aux bâtiments et équipements sportifs et 
culturels) se sont retrouvés fermés.  
Ceux-ci resteront fermés au minimum jusqu’au 15 juillet 2020. 
 
Diverses animations festives ont ou vont être annulées cette année : Printemps des Arts, Les 
Mercredis de Brural ou encore la Fête du Gorvello le 14 juillet prochain. 
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Nous œuvrons actuellement au sein des services pour une reprise des activités associatives et festives à 
compter du 1er septembre prochain. 
 
LE MAINTIEN DES SERVICES COMMUNAUX  
Le plan de continuité des activités communales (PCA) mis en œuvre dans le cadre de cette crise 
sanitaire,  définit le nombre d’employés communaux nécessaires au maintien des fonctions vitales de 
la commune. 
Ainsi outre les missions de police administrative requises en cette période de confinement, l’essentiel 
de l’activité des services sous l’impulsion de la Municipalité a été de déployer du lien social et 
sanitaire avec la population. 
 

• Ouverture d’un numéro de téléphone COVID – 19  ouvert 24/24 et 7J/7 (06 71 53 05 55) 
 
• Incitation à la solidarité au profit des personnes isolées, handicapées dépendantes ou des 

familles en difficulté ;  
• Maintien et renforcement du service de portage (environ 40 convives) 
• Coordination du bénévolat en lien avec les particuliers,  les associations existantes pour la 

livraison de denrées alimentaires, produits de 1ère nécessité, soins à domicile, aides 
ménagères, confection de masques,  ...  

• Recensement des besoins des personnes pour maintenir le lien de confiance entre la population 
et la Mairie.  

• Lien avec la Direction de l’EHPAD ROZ AVEL, soutien matériel et humain de la mairie, 
organisation de moments « festifs » pour les résidents. 

• Lien avec le Recteur de la paroisse et l’ensemble des professionnels de santé, soutien 
matériels de la mairie (prêts de locaux, de véhicule, de matériels, …) 

• Information permanente sur la gestion de crise au travers de l’ensemble des supports de 
communication de la ville (site internet, Facebook, presse et alerte sms). 

• Maintien à la population des contacts avec l’ensemble des services municipaux de la mairie 
(urbanisme, état civil, social, finances, culturels…) par téléphone ou par mail. 

• Maintien de services ouverts (restauration, accueil des enfants de personnels dédiés à la 
gestion de la crise, portage de repas, police municipale, état civil, …) 

 
 
LE DEPLOIEMENT D’INITIATIVES MUNICIPALES POUR LE MAINTIEN DES 
ACTIVITES ESSENTIELLES A LA VIE COLLECTIVE. 
 Au niveau du soutien au tissu économique local, la Municipalité a pris comme décisions ou 
orientations les mesures suivantes : 

• la décision de proposer un abattement de 15% de taxe foncière pour tous les commerces de 
détails inférieurs à 400 m², 

• l’exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure toutes les enseignes assujetties et ceci 
pour le second trimestre 2020, 

• la suppression des droits de place en 2020 
• le maintien des marchés des vendredis soir et dimanches matin avec le déploiement de 

personnel et de mesures barrières adaptées 
• l’accompagnement des commerçants pour la gestion de leurs déchets 

 
L’ensemble de ces mesures représentent un effort collectif d’environ 50 000 euros. 
 
Par ailleurs, dans cette période si délicate pour nos commerces, je ne peux que vous inviter à 
consommer local. N’oubliez pas que tous vos commerces alimentaires sont ouverts tous les 
matins ou sur commandes. 
 
Concernant les déchets ménagers, la Municipalité, en partenariat avec les services de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération, a obtenu un retour à la normale de la collecte.  
A ce jour, seule la déchetterie reste fermée au grand public.  



Nous espérons que nous pourrons entrevoir une ouverture de celle-ci très prochainement. 
 
Parallèlement à toutes ces mesures précitées, une des  orientations essentielles pour la collectivité est 
de préserver la santé de ses agents et à terme l’accueil des administrés, des usagers au sein de ses 
équipements. 
Pour y parvenir différents dispositifs physiques et matériels ont été mis ou vont être mis en œuvre dans 
les bâtiments municipaux.  
L’ensemble des frais liés à ces différents aménagements et achats représente une dépense 
d’environ 10 000 €. 
 
ET APRES LE 11 MAI 2020… 
 
La priorité est de pouvoir redonner un sens à nos activités tout en préservant la sécurité 
sanitaire des agents et du public accueillis.  Nos pratiques antérieures au 16 mars 2020 seront 
totalement repensées.  
 
Ainsi, et dans l’attente de l’application locale des mesures gouvernementales relatives au 
déconfinement, la Municipalité va se mettre en ordre de marche afin de pouvoir à nouveau ouvrir 
certains équipements et/ou services à la population. 
 
La réouverture des services municipaux se fera de manière progressive et ceci dans le respect des 
mesures sanitaires.  
 
A compter du 11 mai, l’Hôtel de Ville sera ouvert au public tous les après-midi de 13 h 30 à 17 h 00 et 
exceptionnellement le samedi matin uniquement sur RDV de 9 h 00 à 12 h 00 pour la production 
de passeports ou carte nationale d’identité. 
 
Afin d’éviter des flux conséquents en Mairie et afin de pouvoir respecter les mesures barrières, il vous 
est recommandé de prendre préalablement RDV pour le traitement de vos demandes (urbanisme, 
prestations sociales, inscriptions aux services enfance/ jeunesse, ....) au 02 97 43 01 10.  
Les rendez-vous en fonction des services pourront également avoir lieu les matins. 
 
Pour toutes les questions relatives à la vie associative, à la gestion de salles municipales,  ces services 
restent fermés au public en direct. Néanmoins, il s’avère possible de les contacter au  02 97 43 68 97 
ou d’utiliser le site internet de la ville. 

 
Les services culturels, le RIPAM/ LAEP, l’espace jeunes, pour le moment, restent fermés. 
 
Le multi accueil et les écoles s’ouvrent de manière progressive selon les recommandations de l’Etat. 
Parallèlement les services municipaux (garderie, cantine) associés à ces accueils se mettent en 
ordre de marche. Les enfants accueillis à l’école seront pris en charge dans les structures 
municipales. 
 
Enfin l’ensemble des services techniques reprennent l’entretien de la collectivité (voiries, espaces 
verts, bâtiments). Merci de faire preuve de patience pour la reprise de ces différents entretiens. 
 
En fonction des évolutions du fonctionnement des services, nous reviendrons vers vous autant que 
nécessaire.  
Comme vous l’avez compris nos habitudes se trouvent chamboulées néanmoins l’équipe municipale 
reste à votre écoute et fera son maximum pour répondre à vos attentes. 
 
Prenez tous soin de vous et de vos proches. 
 

Le Maire, 
Yves QUESTEL 


