
Mesures sanitaires liées au risque épidémique 
Coronavirus COVD-19 

Point du mercredi 4 mars 2020 
Commune de Noyal-Pontivy 

 
1 - Afin de limiter la propagation du coronavirus et conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2020*, 
les mesures suivantes s’appliquent jusqu’au samedi 14 mars 2020 inclus : 
 

 Fermeture des salles communales, complexe Artus et complexe Noal Sports, 
 Interdiction d’utiliser les terrains de sports et vestiaires sportifs, 
 Pas de messes – Les mariages et enterrements peuvent être célébrés dans la plus stricte intimité, 
 Pas de marché de la mer les samedis matin. 

 

2 - Les manifestations suivantes sont annulées : 
 

 Vendredi 6 mars : Tournoi en nocturne de badminton, org. BCN, 
 Samedi 7 mars : « Collecte de papiers à recycler », org. Ecole Sainte-Noyale, 
 Samedi 7 mars : Soirée « Saison rallye 2020 » salle Lancelot, org. LD compétition, 
 Dimanche 8 mars : Courses cyclistes « La ronde noyalaise », org. ANOC. 

 

3 -Les réunions politiques publiques sont annulées : 
 

 Jeudi 12 mars : « Unis pour réussir Noyal-Pontivy », 
 Vendredi 13 mars : « Noyal-Pontivy Terres d’Avenir ». 

 

4 - Les visites à l'Ehpad Ty Noal sont restreintes. 
 

5 - Les élections municipales sont maintenues dimanche 15 mars 2020 : 
Bureaux de vote : salle Lancelot de 8h à 18h. 

 

6 - Les accueils dans les établissements publics restent ouverts : 
mairie, CCAS, école, accueil périscolaire et accueil de loisirs. 

 

Ces mesures font appel à la responsabilité individuelle et collective 
pour protéger les personnes les plus vulnérables au coronavirus. 

 
* « Article 1er Les rassemblements collectifs, de quelle que nature que ce soit, sont interdits dans le département du Morbihan à 
compter du 1er mars et jusqu’au samedi 14 mars 2020. »  

 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement en fonction des décisions préfectorales. 

 
 

En cas de symptômes, contacter le 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître l’ensemble des informations et recommandations concernant le nouveau coronavirus COVID-19 : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

