
Saint-Brieuc, le 16 novembre 2021

COVID-19
Message d’information aux maires 

et présidents de communautés de communes et d’agglomération

- N°47 de l’année 2021 -

1. Situation sanitaire 
Données au 12/11/2021 sur les 7 jours précédents

Pour la Bretagne
• le taux d’incidence s’élève à 90,2 cas pour 100 000 habitants ;
• Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4,1 %.

Dans le département des Côtes d’Armor
• le taux d’incidence s’élève à 63,6 cas pour 100 000 habitants. 
• Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 3,1%

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

2-1 Annonces du Président de la République

Considérant la situation sanitaire, le Président de la République a annoncé le 9 novembre à 20h :
• le  déploiement  d'une  campagne  de  rappel  pour  les  50  -  64  ans  à  partir  du  mois  de

décembre, 
• l'intégration de la dose de rappel dans le passe sanitaire, pour les plus de 65 ans à partir du

15 décembre, 
• le renforcement des contrôles pour l'application du passe sanitaire, 
• le  port  du masque obligatoire dans  toutes  les  écoles  élémentaires à  partir  du lundi  15

novembre. 

Le décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 prend en compte ces évolutions et supprime à partir du
15 novembre, les jauges de 75% qui existaient dans les départements listés à l’annexe 2 bis du décret
pour les discothèques et les salles de spectacle debout. 

De plus, le Conseil constitutionnel a validé la possibilité de maintenir le passe sanitaire jusqu'au 31
juillet 2022. Plus d’informations sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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2-2 Point d’étape sur la campagne de rappel vaccinal

Pour améliorer la protection de nos concitoyens et notamment des plus fragiles, une campagne de
rappels de vaccination anti-Covid-19 a été initiée dès le mois de septembre 2021 pour certaines
populations prioritaires particulièrement vulnérables : 65 ans et plus, les personnes présentant une
pathologie à haut risque ou une comorbidité, ou sévèrement immunodéprimées, enfin les personnes
ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen.

A la date du 12 novembre, 100 000 personnes auraient dû faire un rappel vaccinal et seules 49 000
personnes l’avaient fait. 

Dans les semaines à venir et d’ici la fin de l’année, 115 000 autres personnes seront nouvellement
éligibles au rappel vaccinal car ayant atteint les 6 mois après la dernière injection ou les 4 semaines
pour le vaccin Janssen.

Par courrier en date du 28 octobre dernier, le préfet a sollicité les maires afin qu’ils relaient au plus
près du terrain les actions de promotion de la vaccination, et notamment du rappel vaccinal. Ce
courrier  est  plus  que  jamais  d’actualités.  Nous  savons  pouvoir  compter  sur  la  mobilisation  des
maires. 

2-3 Intégration du rappel vaccinal dans le passe sanitaire

A compter du 15 décembre 2021, les personnes âgées de plus de 65 ans et celles vaccinées avec le
vaccin Janssen devront avoir fait leur rappel vaccinal pour que leur passe sanitaire reste valide.

Quand effectuer ce rappel vaccinal ? 
Il faut prendre rendez-vous sans tarder. Le rappel doit être administré le plus rapidement possible à
partir de 6 mois après la dernière injection, ou de 4 semaines pour le vaccin Janssen.
En l’absence de rappel, le passe sanitaire sera considéré comme incomplet pour les personnes âgées
de plus de 65 ans et celles vaccinées avec le vaccin Janssen. Plus précisément, il sera incomplet si le
rappel n’a pas été fait dans les 4 semaines suivant les dates limites précitées (4 semaines pour le
vaccin janssen et 6 mois pour les autres vaccins).

Où effectuer son rappel vaccinal ? 
• D’abord auprès du médecin traitant ou du pharmacien qui disposent désormais des mêmes

vaccins que les centres de vaccination.
• Ensuite dans les  centres de vaccination du département.  Plus de 14 000 créneaux seront

ouverts chaque semaine à compter de ce lundi 15 novembre dans les centres de vaccination
situés à Dinan, Guingamp, Lamballe, Loudéac, Paimpol, Pleumeur-Bodou et Ploufragan. Afin
d’éviter les files d’attente et d’optimiser l’utilisation des créneaux, et à compter de ce lundi 15
novembre, les centres de vaccination sont de nouveau accessibles uniquement sur rendez-
vous,  à  prendre  au préalable  au  moyen de la  plateforme de réservation en ligne Keldoc
(Doctolib pour Dinan), ou par téléphone (au 02 57 18 00 60).

Toutes les informations sur les lieux de vaccination dans les Côtes d’Armor sont disponibles sur le
site :  https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-22-cotes-d'armor.html 

2-4 Centres de vaccination

Les  créneaux  d’ouverture  des  centres  de  vaccination  sont  élargis  à  3,5  jours  par  semaine  et
uniquement sur rendez-vous afin de faciliter la gestion des doses et de fluidifier la vaccination des
visiteurs sur www.keldoc.fr (pour Dinan sur www.doctolib.fr) et par téléphone au 02. 57. 18. 00. 60
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3. Points de vigilance

3-1- Respect des gestes barrières

Si la vaccination constitue le meilleur rempart contre la progression de l’épidémie de COVID 19, le
préfet des Côtes d’Armor et les autorités sanitaires appellent également à nouveau au maintien de
la plus grande vigilance individuelle et collective et au strict respect des gestes barrières.

3-2- Arrêté préfectoral d’obligation de port du masque 

Considérant l’évolution défavorable de la situation sanitaire, le préfet des Côtes d’Armor a décidé
par arrêté de prolonger les obligations relatives au port du masque actuellement en vigueur. Ainsi, à
ce stade jusqu’au 31 décembre inclus, le port du masque demeure obligatoire en extérieur dans le
département  des  Côtes  d’Armor  pour  tout  piéton  âgé  de  plus  de  11  ans,  dans  les  situations
suivantes :

sur les marchés, aux jours et heures d’ouverture au public ;
sur les brocantes, ventes au déballage dès lors que le passe sanitaire ne peut être mis en
œuvre ;
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dans les files d’attente ;
aux abords extérieurs (dans un rayon de 50 mètres) des écoles, collèges et lycées et de tous
les lieux d’accueils collectifs de mineurs ;
aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et embarcadères
aux heures d’arrivée et de départ des transports en commun ;
lors de tout rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou festif (tels que marchés de noël,
fêtes foraines, foires, spectacles de rue, feux d’artifice, etc) organisé sur la voie publique, ou
dans un lieu ouvert au public, dès lors que le passe sanitaire n’est pas imposé.

3-3- Festivités de fin d’année

Les foires, braderies, marchés alimentaires et marchés de Noël ouverts ou couverts sont soumis au
port du masque obligatoire et aux gestes barrières. 
Si ces évènements se tiennent dans des lieux et des espaces délimités et clos (ERP de plein air), alors
le passe sanitaire devra être mis en place. Il en est de même pour les évènements qui se tiendraient
dans des ERP fermés (par exemple, un marché de noël au sein d’une salle des fêtes). 

Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands et attractions sont soumises au passe sanitaire , selon
deux modalités possibles, à la convenance de l’organisateur :

soit le passe sanitaire est contrôlé à chaque entrée de la fête foraine ;
soit le passe sanitaire est contrôlé au niveau de chaque stand et attraction.

L'organisation du flux du public dans la fête foraine et, au niveau de chaque stand et attractions,
doit permettre de limiter les croisements et interactions sociales. Lorsque cela est possible, un sens
de circulation est mis en place, une entrée distincte de la sortie est organisée. Un référent Covid-19
doit être désigné pour chaque fête foraine.

Si le feu d'artifices se déroule en milieu ouvert sans contrôle d'accès, il n'est pas soumis au passe
sanitaire mais au port obligatoire du masque dès 11 ans, comme rassemblement sur la voie publique.
Si le feu d'artifices est un spectacle inclus dans un évènement festif avec contrôle d'accès, il est
soumis au passe sanitaire.  Les spectacles pyrotechniques sont soumis à déclaration auprès de la
mairie et auprès de la sous-préfecture de Lannion, par délégation du préfet. Pour en savoir plus,
plaquette éditée par le Ministère de l'Intérieur

Les repas organisés par les associations, collectivités, administrations ou entreprises dans des ERP
sont soumis au passe sanitaire, en tant qu'évènement festif.  Ces rassemblements doivent suivre le
même protocole que les restaurants puisque les conditions de rassemblements sont identiques et
présentent un risque de contamination par les flux de personnes sans masque. 

Les évènements organisés à l’occasion du Téléthon sont également soumis à l’obligation du port du
masque (évènement festif sur la voie publique).

Plus  d’informations  sur  https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/
protocole-sanitaire#fete 
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