
Madame, Monsieur, 
 
La propagation rapide et non maîtrisée du coronavirus (COVID-19) a justifié, au 
plan national, un renforcement inédit des mesures sanitaires. Ces mesures, visant à 
réduire au maximum la propagation du virus, impliquent une altération des services 
publics habituellement proposés à la population.

à compter du mardi 17 mars, et jusqu’à nouvel ordre, est mis en place 
un plan de continuité recentré sur :

• les missions de sécurité et salubrité publiques  
(propreté urbaine, éclairage public…) ;

• les services à la population  
(actes d’état civil, instruction du droit des sols…) ;

• les services de santé et de solidarité  
(EHPAD, CCAS, FJT, Cuisine centrale, Roul’panier).

La Ville de Morlaix s’organise !

En application de ce plan de continuité, tous les points d’accueil habituels sont 
fermés au public, y compris les centres sociaux.

L’activité du service des passeports et cartes nationales d’identité est suspendue 
et les rendez-vous d’ores-et-déjà pris annulés. 

Tous les déplacements, événements et réunions sont reportés ou annulés. 

Tous les équipements culturels et sportifs sont fermés :  
bibliothèques, maison à Pondalez, espace Kervéguen, piscine de la Boissière, etc. 

Le FJT continue d’accueillir les résidents mais sans proposer de restauration et 
en fermant l’accès aux visiteurs extérieurs.



Néanmoins, l’activité essentielle à la vie de la collectivité et des administrés est 
maintenue, dont, notamment :

le balayage mécanique, le lavage de l’espace public, le nettoyage des toilettes 
publiques ;

le portage de repas à domicile des personnes âgées ;

le marché alimentaire du samedi matin (dans une configuration conforme  
aux exigences de distanciation sociale) ;

l’accueil des jeunes enfants par leurs assistantes maternelles ;

la distribution de courrier aux personnes domiciliées au CCAS sur RDV uniquement ;

le service de gestion des cimetières ;

la distribution de colis alimentaires aux bénéficiaires et personnes isolées  
via le dispositif Roul’Panier.

à noter également que seules les personnes venant déclarer une naissance ou un 
décès pourront être autorisées, sous réserve de respecter les précautions sanitaires, 
à entrer dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville. 

Pour répondre aux situations des personnes isolées et fragiles, ne pouvant 
pas être aidées par leur entourage familial, un accueil téléphonique est à leur 
disposition au Centre Communal d’Action Sociale (02 98 88 82 15).

Nous vous invitons, en cas de besoin, à contacter nos différents services  
par mail ou par téléphone  (9h-12h / 13h30-16h) 

Les services de l’Hôtel de Ville

• contact@villedemorlaix.org  (02 98 63 10 10)

• policemunicipale@villedemorlaix.org  (02 98 63 10 16)

• communication@villedemorlaix.org  (02 98 63 10 10)

• formalitesadministratives@villedemorlaix.org  (02 98 63 10 10)

• enseignement@villedemorlaix.org  (02 98 63 10 42)

Les services du CCAS 

• ccas@villedemorlaix.org (02 98 88 82 15)

• ehpad@villedemorlaix.org – 24h/24 - (02 98 88 36 32)

• fjt@villedemorlaix.org  (02 98 88 07 29)



Vous pourrez retrouver tous les contacts sur notre site internet : 

ville.morlaix.fr/
Notre page facebook et site internet sont mis à jour très régulièrement.

Face à cette situation inédite, la Ville de Morlaix s’adapte en temps réel et vous 
tient informé(e) pour tout autre élément. 

À ce titre, les règles de déplacement ont été précisées par le gouvernement : 
seules sont autorisées les sorties à des fins professionnelles, alimentaires ou 
médicales. 

Les services techniques

• servicestechniques@villedemorlaix.org  (02 98 63 10 62) 

Le Pôle Petite Enfance

• polepetiteenfance@villedemorlaix.org  (02 98 15 27 89) 

• crechefamiliale@villedemorlaix.org

Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à respecter les 
mesures sanitaires arrêtées au plan national avec la plus grande rigueur pour vous 
protéger vous-même et protéger les autres. Prenez soin de vous !

Vous pouvez télécharger le formulaire d’attestation de déplacement 
dérogatoire sur le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781. 

Il fera l’objet, pour information, d’un affichage sur les portes de l’Hôtel de Ville, du 
CCAS et des Services Techniques.


