
Saint-Brieuc, le 24 mars 2021

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

communes et d’agglomération

- N°14 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, elle est  particulièrement
marquée dans le département 

le taux d’incidence en Bretagne s’élève au 20 mars 2021 (sur les 7 jours précédents) à 162,9 cas
pour 100 000 habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 5,6 %.

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
183,0 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 5,7% (au 20 mars).

2. Campagne de vaccination

Les chiffres dans les Côtes d’Armor

Au jeudi 18 mars au soir, 106 300 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor
(dont 31 595 deuxièmes injections).

Les personnels de santé éligibles à la vaccination

Il est à noter que les chirurgiens-dentistes, les orthodontistes et leurs assistants dentaires font partie des
professionnels de santé qui peuvent se faire vacciner.
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Les personnes éligibles à la vaccination
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La vaccination des personnes âgées non mobiles

Certaines personnes répondant aux critères des populations ciblées pour la campagne de vaccination ne
disposent pas de moyens de transport. Le plus souvent la solidarité familiale, de voisinage ou amicale a
permis  de trouver une solution pour ce transport.  Dans certains  cas,  les personnes ont  pu utiliser les
transports en commun.

Toutefois, certaines personnes très isolées ne peuvent bénéficier d’un réseau de solidarité pour les aider à
se  déplacer  et  prendre  rendez-vous  et  sont  dans  l’incapacité  de  se  déplacer  seules  vers  le  centre  de
vaccination. C’est dans ce cadre qu’un dispositif d’accompagnement vers la vaccination des personnes
âgées non mobiles et éloignées des réseaux de solidarité familiale/de voisinage a été mis en place avec le
concours des EPCI et de l’AMF.

Ce dispositif repose sur les principes suivants :
les personnes doivent être éligibles à la vaccination, isolées (elles n’ont pu mobiliser aucun réseau
de solidarité) et dans l’incapacité de se déplacer seules ;
les personnes doivent souhaiter se faire vacciner ;
une  solution  de  transport  doit  être  organisée  (transport  sanitaire,  co-voiturage,  transport  à  la
demande)
l’EPCI réalise la synthèse des demandes recensées par les communes dans le respect des créneaux
pré-réservés pour chaque EPCI.

Point d’attention : Pour le bon fonctionnement du dispositif, la plateforme téléphonique qui effectue le
suivi des rendez-vous ne prend en compte que les remontées effectuées par les EPCI.

Nous vous remercions de votre concours dans la réussite de ce dispositif.

3. Le choix de l’Ecole

Durement touchée par la crise sanitaire, la jeunesse est la priorité absolue du gouvernement.

Pour préserver les chances de réussite de chacun et construire l’avenir de notre jeunesse après cette crise, il
faut dresser des perspectives.  Ces perspectives passent par la transmission des savoirs, et  donc par le
maintien de l’école, du collège et du lycée.

Conformément  aux engagements  du  Président  de  la  République,  l’objectif  constant  est  d’assurer  une
continuité pédagogique tout au long de la crise sanitaire.

Afin de garantir la sécurité sanitaire dans les écoles, professionnels de santé et personnels de l’éducation
nationale  et  des  collectivités  se  sont  mobilisés  pour  lutter  contre  l’épidémie en mettant  en place des
mesures de protocoles sanitaires stricts et en développant une stratégie de test massive.
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A cet égard, les capacités de tests ont été fortement augmentées pour rompre les chaînes de contamination
et,  chaque  semaine,  des  campagnes  de  tests  salivaires  sont  proposés  dans  les  écoles  tandis  que  les
campagnes de tests antigéniques se poursuivent également dans les collèges et les lycées.

En cas de découverte d’un cas covid, le contact tracing permet d’isoler la personne touchée (enfant ou
adulte) et ses contacts à risques. Toutefois, dans certains cas l’isolement de ces personnes ne suffit pas à
prévenir les chaînes de contamination. Dans ce cas, l’inspecteur d’académie, peut être amené à aménager
les  conditions  d’accueil  et  le  préfet  peut  fermer  une  classe  ou  un  établissement.  Le  maire  n’est  pas
compétent pour prendre une mesure de fermeture dans le cadre de la crise sanitaire.

Jusqu’à présent nos écoles, collèges et lycées ont été relativement préservés. Nous constatons toutefois une
augmentation sensible des cas covid en milieu scolaire.

La  vigilance  est  donc  requise  et  il  convient  de  rappeler  les  règles  et  les  pratiques  qui  doivent  être
respectées,  les  regroupements  d’enfants  dans  un  cadre  privé  doivent  notamment  être  évités  (fêtes
d’anniversaire, soirées entre jeunes, etc).

4. Activités sportives : les évolutions

Le contexte sanitaire dégradé a conduit le gouvernement à prendre des dispositions complémentaires qui
sont entrées en vigueur le samedi 20 mars, dans 16 départements  (Aisne, Alpes-Maritimes, Eure, Nord,
Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise). Toutefois, dans ces territoires comme partout en France,
l’activité sportive, considérée comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique de chacun, est
préservée.

Aussi  dans  ces  16  départements,  la  pratique  sportive  individuelle  reste  possible  en  extérieur,  sans
limitation de durée mais dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi, dans le respect du couvre-feu
soit entre 6h et 19h et muni d’un justificatif de domicile.

Les personnes résidant dans les autres départements ne peuvent se rendre dans les 16 départements sous
surveillance au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur domicile.

D’une façon générale, les mesures existantes pour la pratique des activités physiques et sportives
hors du temps scolaire perdurent en France mais avec des restrictions de distance adaptées aux
personnes qui habitent dans les départements soumis aux mesures renforcées ou qui souhaitent se
rendre dans l’un de ces départements.

En  revanche,  le  gouvernement  a  décidé  la  reprise  de  l’éducation  physique  et  sportive  sur
l’intégralité  du territoire.  Les  scolaires  seront  donc autorisés  à  pratiquer dans  les  équipements
couverts  (piscines,  gymnases…)  dans  le  respect  des  protocoles  applicables  qui  viennent  d’être
adressés aux rectrices et recteurs par le ministère.

Pour la pratique sportive des mineurs

Le  choix  du  gouvernement  a  été  de  préserver  la  jeunesse.  L’éducation  physique  et  sportive  a
systématiquement été maintenue en extérieur. Toutefois, le besoin de pratiquer une activité physique et
sportive est absolument essentiel pour la jeunesse. L’EPS va pouvoir reprendre normalement en intérieur
comme en extérieur dans le respect des protocoles applicables. Suspendu depuis 2 mois, l’apprentissage de
la natation peut donc reprendre pour l’ensemble des publics scolaires.
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Dans  le  cadre  périscolaire  et  extrascolaire,  et  malgré  des  mesures  de  vigilance  renforcées  entrant  en
vigueur  dans  16  départements  au  total,  les  associations  sportives  sont  autorisées  à  poursuivre  leurs
activités  pour  les  mineurs  mais  uniquement  en  extérieur :  dans  l’espace  public  (dans  la  limite  de  6
participants dont  l’éducateur),  dans  les  équipements  sportifs  de plein air  sans limitation de nombre à
condition d’être encadrés. Toutefois, le couvre-feu (dans toute la France) et la limitation à 10 km autour du
domicile (uniquement dans les 16 départements) devront être respectés.

Pour la pratique sportive des majeurs 

La pratique sportive individuelle reste possible dans l’espace public comme dans les équipements sportifs
de plein air  sans  limitation  de durée.  Elle  est  toutefois  limitée un rayon de 10 kilomètres  autour  du
domicile pour les 16 départements concernés par les mesures de vigilance renforcée.

Partout, le couvre-feu doit être respecté entre 19h et 6h.

La pratique encadrée par un club ou une association reste également possible dans le respect du couvre-feu
(retour au domicile  à  19h maximum). Elle  est  limitée à 6  personnes  (éducateur compris)  sur  la  voie
publique. En revanche, si l’activité est encadrée, il n’y a pas de limitation du nombre d’adultes dans les
équipements sportifs de plein air.

Pour les publics prioritaires 

Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs inscrits
dans le Projet de performance fédéral, personnes en formation universitaire ou professionnelle, scolaires,
personnes détenant une prescription médicale APA et personnes en situation de handicap reconnu par la
MDPH  ainsi  que  l’encadrement  nécessaire  à  leur  pratique,  conservent  l’accès  à  l’ensemble  des
équipements sportifs (plein air et couverts).

Toutefois, comme c’est déjà le cas, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics
en formation professionnelle ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger
au  couvre-feu  désormais  fixé  de  19h  à  6h  dans  le  cadre  de  leurs  déplacements  pour  accéder  aux
équipements sportifs, se rendre ou traverser l’un des 16 départements (avec attestation obligatoire).

Concernant les éducateurs sportifs 

Les éducateurs sportifs  conservent l’autorisation à déroger au couvre-feu,  uniquement  au titre de leur
activité professionnelle, c’est-à-dire pour encadrer les sportifs professionnels et sportifs de haut niveau.

Les autres activités des éducateurs devront s’effectuer dans le respect du couvre-feu.

Les  coachs à  domicile  peuvent  également  poursuivre leur  activité  professionnelle  dans  le  respect  des
horaires de couvre-feu (19h à 6h).

Retrouvez  ces  informations  sur  le  site  internet  du  ministère  des  sports :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-
sport-a-partir-du-20-mars/ 

Préfecture des Côtes-d’Armor
Site internet : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
Par messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 

Page 5 de 5

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-20-mars/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-20-mars/
https://www.facebook.com/Prefet22/
https://twitter.com/Prefet22
mailto:pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr

	COVID-19
	Message d’information aux maires et présidents de communautés de communes et d’agglomération
	Pour la pratique sportive des mineurs
	Pour la pratique sportive des majeurs
	Pour les publics prioritaires
	Concernant les éducateurs sportifs

