
Saint-Brieuc, le 24 février 2021

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

communes et d’agglomération

- N°10 de l’année 2021 -

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

Les indicateurs repartent à la hausse partout en Bretagne 

le taux d’incidence s’élève au 20 février 2021 (sur les 7 jours précédents) à 103,7 cas pour 100
000 habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4,2 %.

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 connaît une forte augmentation et s’élève désormais à
81,7 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 3,7 %. 

Au 21/02 au soir, 45 556 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor (dont 12
658 deuxième injection).

Une spécificité costarmoricaine en Bretagne : l’augmentation des variants

Le variant n° 1 « anglais » est désormais majoritaire dans le département et l’augmentation des variants 2
et 3 (sud-africain et brésilien) est importante dans les Côtes d’Armor, c’est le département breton le plus
touché par ces 2 autres variants.

2.  La  lutte  contre  l’épidémie  se  poursuit :  nous  devons  maintenir  nos
efforts

Face  à  l’évolution  de  la  situation,  nous  ne  devons  relâcher  ni  nos  efforts,  ni  notre  vigilance.  Si
contrairement à nombreux de nos voisins, nous n’avons pas connu de troisième vague, nous ne sommes
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jamais entièrement sortis de la deuxième : chaque semaine, le Covid fait autant de victimes en France
que les accidents de la route en font en une année. 

Le couvre-feu, la limitation des contacts, notre capacité à tester et à casser les chaînes de contaminations
limitent la flambée épidémique. 

Les rassemblements de plus de 6 personnes demeurent interdits sur la voie publique ou dans les lieux
accueillant du public. Certaines associations commencent à adresser, comme en période de déconfinement,
des demandes pour l’organisation d’évènements récréatifs en extérieur. De telles demandes ne peuvent
aboutir favorablement. L’interdiction des rassemblements doit être strictement respectée. 

Relâcher nos efforts maintenant, c’est courir le risque de contraintes plus fortes dans un avenir
proche :  nous devons donc poursuivre sur cette voie et continuer de tenir ensemble. 

3. Evolution de la durée d’isolement des personnes contaminées

Les variants sont plus contagieux, mais  ils  semblent aussi être contagieux plus longtemps.  Dans la
mesure où la part de variants dans les contaminations continue de croître et qu’un malade ne peut savoir, a
priori, quelle souche du virus l’a contaminé, la durée de l’isolement de toute personne testée positive
au Covid passe, à compter de lundi, de 7 à 10 jours. C’est une mesure de précaution et de simplicité.

4. La pratique de la danse : évolution importante
 

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été modifié par le décret n° 2021-173 du
17 février 2021. 

L’article 35, 6° du décret n° 2020-1310 modifié prévoit dorénavant que la pratique de la danse pour
les mineurs dans les cadres scolaire, périscolaire ou de loisir, qui se déroule en intérieur dans les
conservatoires territoriaux et les autres établissements artistiques, quel que soit leur statut, n’est
plus autorisée.

Cette évolution du décret préserve en revanche les artistes professionnels et les personnes suivant une
formation professionnelle  liée à  la  danse.  Les  formations  délivrant  un diplôme professionnalisant,  les
classes  à  horaires  aménagés,  les  troisièmes  cycles  des  conservatoires  territoriaux  et  les  cycles  de
préparation à l'enseignement supérieur pourront ainsi continuer d’accueillir des élèves, même mineurs,
pour les enseignements de danse ne pouvant être assurés à distance.

5. Les conditions pour la reprise des festivals cet été

Depuis le début de la crise sanitaire,  le Gouvernement s’engage à apporter son soutien au secteur
culturel qui souffre tout particulièrement de la fermeture des cinémas, théâtres et musées.

Il est encore trop tôt pour envisager la réouverture de ces lieux.
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S’agissant des festivals, la reprise n’est, à ce stade, pas envisagée avant l’été et seul un format assis avec
une jauge maximale de 5 000 spectateurs est envisagé.

Un fonds de soutien de 30 millions d’euros sera déployé pour aider les organisateurs à s’adapter à ces
nouvelles contraintes. Ce fonds sera réabondé en fonction de leurs besoins.  

Vous retrouverez sur le site internet du ministère de la culture le communiqué de presse de la ministre sur
ce sujet :
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Roselyne-Bachelot-Narquin-annonce-
aujourd-hui-le-cadre-dans-lequel-pourront-se-tenir-les-festivals-en-2021 
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