
Saint-Brieuc, le 8 avril 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de

communes et d’agglomération

- N°18 de l’année 2021 -

1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

La hausse des indicateurs se poursuit partout en Bretagne

le taux d’incidence en Bretagne s’élève au 4 avril 2021 (sur les 7 jours précédents) à 207 cas pour
100 000 habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 5,2 %.

Alors que le 25 décembre 2020, le taux d’incidence dans le département des Côtes d’Armor était de 26,2
et le taux de positivité de 0,9 %, le taux d’incidence s’élève désormais à 195,1 pour 100 000 habitants
et le taux de positivité à 4,7% (au 4 avril).

Des autotests en pharmacie le 12 avril

La Haute autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert au déploiement des autotests le 16 mars. Dans son
avis, la HAS précise que tout autotest positif devra ensuite faire l'objet d'une confirmation par test RT-
PCR, notamment pour pouvoir le comptabiliser comme cas positif et pour caractériser un éventuel variant.

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 2 avril 2021 que les autotests de
dépistage du Covid-19 seront disponibles en pharmacie dès le 12 avril.

Complément utile aux autres méthodes de tests, ils seront accessibles à tous en pharmacie. En revanche, en
tant que Produit de santé, ils ne seront pas disponibles en grande surface. Ils doivent être vendus par des
professionnels de santé, capables d'expliquer leur fonctionnement.
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Information Coronavirus COVID-19 / Principaux sites d’information

Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Lieux de dépistage et de vaccination: www.sante.fr

Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor

Le lundi 6 avril au soir, 155 596 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor.
115 055 personnes ont reçu au moins une dose. Parmi celles-ci,  40 539 ont finalisé leur vaccination en
ayant reçu leur deuxième injection.

Vaccination des personnes âgées non mobiles

Le dispositif à destination des personnes âgées non mobiles mis en place avec l’appui des EPCI et de vos
services a pris fin. Nous tenions à vous remercier pour votre mobilisation sur ce sujet. Au total , 1740
personnes ont ainsi été prises en charge.

C’est désormais le dispositif mis en place par la CPAM qui va prendre le relai pour aller-vers les personnes
âgées de +75ans et non encore vaccinées.

Ces personnes seront rappelées par les services de la CPAM et un RDV vaccinal va leur être proposé.

Communiquer sur la vaccination

Vous  trouverez  ci-dessous  des  liens  vers  des  supports  de  communication  relatifs  à  la  vaccination.
N’hésitez pas à utiliser ces affiches et infographies sur vos réseaux et dans vos mairies.

Support de
communication

Lien pour le télécharger

Infographie listant les
personnes éligibles à la

vaccination

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_particuliers.pdf 

Informations utiles sur la
vaccination : flyer et

dépliant 

Flyer :

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_precaires_vaccination_dgcs.pdf

Dépliant :

https://solidarites-
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sante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_precaires_vaccination_dgcs.pdf 

Affiches sur la vaccination

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_personnes_concernees.pdf

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_informations_generales.pdf

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/affichette_parcours_centre_de_vaccination.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/210311_annonce_presse_covid-
19_vaccins_pro_sante_v2_portrait.pdf 

Spot vidéo sur la vaccination

Regarder la vidéo :

https://www.dailymotion.com/video/x7zs6z6

Télécharger la vidéo :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/zip/spot_tv_-_la_projection.zip 

3.  Dégradation  de  la  situation  sanitaire :  précisions  sur  les  nouvelles
mesures mises en oeuvre

Interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux accueillants du public
demeurent interdits et seront strictement contrôlés.

Des mesures sont prises pour éviter la constitution de ces rassemblements :

La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle
n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40 du
décret (pour l’essentiel, ces établissements sont les restaurants et débits de boissons)

Le Préfet a décidé de reconduire les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 qu’il avait prises
par arrêté du 15 mars 2021 :

- Le port du masque reste obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus sur le territoire du département
des Côtes d’Armor jusqu’au 15 mai.

Par ailleurs, en complément de la mesure nationale d’interdiction de vente d’alcool à emporter sur la voie
publique et afin de prévenir tout rassemblement sur la voie publique ou dans les lieux de regroupements
(plages, quais, etc), le Préfet a décidé des mesures suivantes jusqu’au 5 mai inclus :

- La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.

- L’utilisation de musique amplifiée reste interdite sur la voie publique sur l’ensemble du département.

Enfin, les vide-greniers, brocantes, braderies et déballages sont également interdits jusqu’au 5 mai inclus.
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Enfin,  relativement  aux  manifestations  revendicatives il  convient  de  rappeler  que  ces
manifestations sont, dans le cadre du décret du 29 octobre 2021, toutes soumises à déclaration en
Préfecture. Dès lors, si vous êtes saisis de déclaration de manifestation, vous devez réorienter les
déclarants vers la préfecture.

Pratique des activités nautiques

La pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance et de plongée demeure autorisée, à condition de
respecter les mesures barrières habituelles et les dispositions suivantes :

les points de départ et d’arrivée des activités doivent être compris dans le rayon maximal de 10
kilomètres du domicile. Une fois à bord, aucune limite de distance en mer n’est imposée ;

dans le cadre du respect du couvre-feu, il est interdit de naviguer entre 19 heures et 6 heures du
matin dans les eaux territoriales.

Des dérogations à ces restrictions pour les activités de loisir ne peuvent être accordées que :

pour un motif personnel impérieux, qui doit être validé au préalable par la Délégation à la Mer et
au Littoral (DML) du département de départ ou d’arrivée ;

pour participer à une mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Le Préfet maritime a précisé ces mesures dans un arrêté en date du 3 avril 2021 disponible sur le site
internet de la Préfecture maritime : https://www.premar-atlantique.gouv.fr/ 

Enfin,  pour  la  sécurité  des  usagers  et  pour  éviter  de  solliciter  davantage  les  services  de  secours,  la
préfecture maritime de l’Atlantique rappelle que la pratique des activités en mer et en bord de mer doit
s’exercer avec une extrême prudence. Les bonnes pratiques demeurent les suivantes :

vérifiez les horaires de marées et observez régulièrement le niveau des eaux ;

vérifiez votre matériel, les équipements de sécurité et le bon état du navire ;

prévenez votre entourage de vos intentions ;

consultez la météo du jour, même par beau temps ;

emportez toujours un moyen de communication avec vous ;

restez joignable et à vue ;

pêchez sur des endroits connus et fréquentés.

Enfin, en cas d’urgence en mer, un seul numéro à composer : le 196 (ou VF16 via VHF).

Fermeture des ERP de type X et de type PA sauf exceptions (article 42 du décret)

Les établissements ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public :

Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts (dont les piscines) ;
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Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est 
pratiquée la pêche en eau douce.

Par dérogation, les établissements mentionnés ci-dessus peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs 
activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil 
est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret (cf. supra);
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité 
physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap 
reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences 
professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du
présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que
pour :

- les activités physiques et  sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont
l'accueil  est  autorisé  en  application  des  articles  32  et  33  du  présent  décret  ;
-  les  activités  physiques et  sportives  des  personnes mineures  autres  que celles  mentionnées  à l'alinéa
précédent ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Il est précisé que dans les ERP PA une distanciation physique de 2 mètres doit être systématiquement
observée. Il en résulte par conséquent une jauge « de fait » à définir et combiner, le cas échéant, avec le
taux  d’encadrement  de  référence  pour  la  discipline  sportive  et  la  fédération  considérée.  Les  sports
collectifs, dans tous les cas, restent prohibés (football, basket-ball, rugby, …).

Vous  trouverez  au  lien  suivant  l’infographie  du  ministère  des  sports  sur  ce  sujet :
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairessporttableau_03042021.pdf

4. Dispositif de garde des enfants

Conformément à l’intervention du Président de la République et pour faciliter la continuité des services de
santé  notamment,  vous trouverez  en pièce-jointe  la  liste  des  professionnels  qui  peuvent  émarger  aux
services de garde d'enfants.

Les parents pouvant émarger au dispositif doivent répondre aux deux conditions suivantes : leur profession
doit être inscrite sur cette liste et ils doivent être en défaut de solution de garde.
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Il  est  par  ailleurs  précisé  que  les  parents  doivent  fournir  à  l’établissement  scolaire  l’attestation  sur
l’honneur complétée et jointe à la présente lettre.

Pour  les  0-3  ans,  les  parents  peuvent  exprimer  leurs  besoins  auprès  de  la  CAF  sur  le  site :
https://monenfant.fr/

Pour les enfants scolarisés, les personnels doivent se rapprocher de la direction de l’établissement
scolaire habituel de l’enfant.

Une hotline de l’Education nationale fonctionnera à compter de mardi matin 6 avril et pourra être
jointe au 02 96 75 90 75.

Par ailleurs, la carte des collèges et écoles ouverts est consultable aux liens suivants :

https://statistiques.ac-rennes.fr/COVID_ACCUEIL_CLG/#8/48.039/-3.000

https://statistiques.ac-rennes.fr/COVID_ACCUEIL_ECOLES/#8/48.039/-3.000 

Les assistants maternels peuvent poursuivre l’accueil des enfants à leur domicile (article 36 du
décret).

Nous remercions par avance l’ensemble communes engagées dans la mise en place de ce système de garde
notamment sur les temps périscolaires.

Vous trouverez en pièce-jointe de ce message la FAQ destinée aux accueils collectifs de mineurs mise à
jour au regard de la nouvelle réglementation en vigueur.

5. Réponses aux questions

Les manèges pour enfants peuvent-ils être ouverts ?

Comme toutes les activités collectives, les manèges sont susceptibles de générer des attroupements de plus
de six personnes, qui sont interdits, et des comportements qui pourraient être peu compatibles avec les
gestes barrières et la distanciation sociale.

Le  décret  du  29  octobre  modifié  prévoit  à  l’article  45  la  fermeture  expresse  des  fêtes  foraines,  afin
qu’aucun attroupement de plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ne se
produise à leur occasion.

S’agissant des manèges isolés destinés à un public enfantin en bas âge, moins susceptibles de générer des
attroupements et qui fonctionnent complètement à l’air libre, il est préconisé aux mairies de refuser toute
nouvelle installation et toute nouvelle mise en fonctionnement de manèges installés. 

S’agissant de celles qui fonctionnent déjà, les maires sont invités à apprécier localement le risque sanitaire
et, le cas échéant, signaler toute difficulté au sous-préfet compétent sur le territoire. Le cas échéant un
arrêté d’interdiction préfectoral pourra être pris pour interdire le fonctionnement de ces installations.
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Les lieux de vente solidaire du type ressourceries peuvent-ils rester ouverts ?

Les lieux de vente solidaires sont installés dans des ERP de type M et par conséquent soumis à la même
réglementation  que  l’ensemble  des  magasins.  Ils  peuvent  rester  ouverts  uniquement  s’ils  vendent  les
produits prévus à l’article 37 du décret modifié du 29 octobre. A ce titre, les  distributions alimentaires
assurées par des associations caritatives sont par exemple autorisées.
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