
Saint-Brieuc, le 8 juin 2021

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

communes et d’agglomération

- N°28 de l’année 2021 -

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

Pour la Bretagne
le taux d’incidence s’élève au 4 juin 2021 (sur les 7 jours précédents) à 56,3 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 2,2 %.

Dans le département des Côtes d’Amor
le taux d’incidence s’élève au 4 juin 2021 à 52,8 cas pour 100 000 habitants. Il était à 219,2  le
dimanche 18 avril. 
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 2,1 %. Il a fortement diminué
depuis le dimanche 18 avril (8,0).

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

455 624 injections ont été effectuées à ce jour dans le département, se répartissant comme suit :
309 619 1ères injections
146 709 2èmes injections

3. Etape 3 du déconfinement à compter du 9 juin

Vous retrouverez les principales évolutions intervenant au 9 juin dans le dossier de presse qui vous a été
transmis par la lettre des 17/18 mai dernier. Il est de nouveau joint à la présente lettre. 

4. Déconfinement : protocoles sanitaires et suivi des rassemblements

Cérémonies patriotiques du 18 juin
Les cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ne sont pas soumises à la limitation
des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique. Toutefois, elles devront se tenir dans le
respect des gestes barrières et des consignes de distanciation sociale. S’agissant des porte-drapeaux, il faut
éviter de les mobiliser ou limiter drastiquement les délégations présentes lors des cérémonies. La présence
du public est également à limiter.

Fêtes foraines
Les fêtes foraines seront autorisées à rouvrir à compter du 9 juin, en appliquant une jauge de 4 m² par
visiteur. Elles pourront reprendre leur activité sans jauge au 30 juin. Le pass sanitaire n’y sera pas appliqué
pour chacune des phases de la réouverture. Par ailleurs, les manèges isolés sont autorisés à ouvrir.

La mise en place des écrans géant dans le cadre du Tour de France
Les règles sanitaires qui s’appliqueront le 27 juin, jour de l’étape costarmoricaine du Tour de France,
imposeront le format assis pour la retransmission sur écran géant.

Le respect du couvre-feu pour les manifestations sportives
Aucune dérogation aux horaires du couvre-feu ne peut être accordée pour les manifestations sportives
(entre 21h et 6h actuellement puis entre 23h et 6h à compter du 30 juin).

Les règles pour le 14 juillet

A compter de juillet, la limitation des rassemblements sur la voie publique sera levée. On pourra donc fêter
le 14 juillet,  mais dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. Selon les
circonstances locales, les préfets pourront fixer des règles plus contraignantes pour s’assurer de la sécurité
et  des bonnes conditions d’organisation de la fête nationale. Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour
assister aux festivités se déroulant sur l’espace public.
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Les spectacles pyrotechniques pourront bien se tenir à compter du 1er juillet sans restriction particulière
comme la mise en place d'une jauge maximale ou encore la présentation d'un pass sanitaire. Toutefois,les
organisateurs  de feux d'artifices  devront  veiller  au respect  des  mesures  de distanciation et  des  gestes
barrières.

Les protocoles sanitaires : mises à jour et nouveaux protocoles

Dans le  cadre du déconfinement,  les  ministères  ont  travaillé  sur  la  rédaction  de protocoles  sanitaires
permettant d’accompagner la reprise des activités économiques, sportives et culturelles.

Cette semaine, nous attirons votre attention sur :

le protocole fête de la musique

Celui-ci impose notamment le respect de l’heure du couvre-feu qui s’appliquera à compter du 9
juin (23h), n’autorise que les configurations assises dans la limite de 65 % de la jauge des ERP et
maintien la limitation des regroupements sur la voie publique à 10 personnes, ce qui exclut les
concerts de rue.

Le protocole relatif aux fans zones

Ce protocole  distingue  les  règles  applicables  jusqu’au  29  juin  (en  particulier,  interdiction  des
rassemblements  debout)  de celles  qui  le  seront  après  cette date  (notamment,  l’autorisation des
personnes debout avec une jauge de 4 m² par personne).

Vous trouverez ces protocoles sur le site  internet  de la Préfecture au lien suivant :  https://www.cotes-
darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Covid-19/Les-protocoles-sanitaires-applicables-dans-le-cadre-
du-deconfinement : 

dans la rubrique 2) reprise des activités sportives pour le protocole relatif aux fans zones 

dans la rubrique 3) reprise des activités culturelles pour le protocole fête de la musique
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