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La rentrée approche…
J’aurais voulu commencer cet édito, comme l’année dernière, en disant qu’une fois de
plus la période estivale a été très riche. Mais la crise COVID a fait que cette période a
été moins animée. Cependant, elle n’a pas empêché les gens de sortir. La preuve en est
des Vendredis Plage où les touristes, comme la population locale, ont pu apprécier de
se retrouver et de partager un moment convivial dans le respect des gestes barrières.
Vient le mois de septembre et le temps de la rentrée scolaire.
Étant toujours en période de prévention sanitaire, nous veillons à respecter le
protocole du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports édité le
19 août dernier. Le principe de base étant d’accueillir tous les élèves, à tous les
niveaux, et sur l’ensemble du temps scolaire, l’ensemble des services communaux liés
à la scolarité seront mis en place dès la semaine prochaine. Nos écoles, publique
« Entre Terre et Mer » comme privées « Notre Dame » et « Sacré Cœur » ouvrent leurs
portes aux élèves dès le 1er septembre 2020. Par conséquent, les services de garderie,
le car communal, le restaurant scolaire ainsi que l’accueil de loisirs du mercredi, seront
opérationnels également dès la semaine prochaine.
Pour la réouverture de l’ensemble de ces services, toutes les mesures, dont le respect
des gestes barrières, déjà en place à la fin de l’année scolaire dernière, restent
d’actualité. Pour rappel, le port du masque pour les enfants de maternelle et
d’élémentaire n’est pas obligatoire. Cependant, nous demandons aux accompagnants
qui déposent des enfants de porter un masque et de bien respecter les règles de
distanciation. Selon le protocole, la distanciation physique n’est pas obligatoire dans
les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, cantines, réfectoires,
internats, etc) lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas
d’accueillir la totalité des élèves. La municipalité et les écoles s’organisent encore
actuellement sur cette question afin de pouvoir accueillir le maximum d’élèves
sereinement, et de respecter cette règle dès que cela nous est possible.
Je tiens à remercier une nouvelle fois nos directrices d’école, nos enseignants et agents
qui vont devoir organiser une rentrée scolaire dans un contexte très particulier. La
tâche n’étant pas simple, je compte également sur les parents pour leur
compréhension et leur civisme.
Nathalie PRIÉ
Adjointe à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires

Collégiens – Lycéens de Pleudihen / Saint Hélen / La Vicomté
DISTRIBUTION DE MASQUES – Samedi 5 Septembre 2020
A l'occasion de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation nationale a demandé
le port du masque obligatoire pour l'ensemble des élèves de collège et lycée. Pour
faciliter la mise en œuvre par les familles, les trois communes de Pleudihen, Saint
Helen et la Vicomté ont décidé conjointement de distribuer un masque en tissu par
enfant scolarisé en secondaire.
Cette distribution aura lieu le samedi 5 Septembre 2020. Nous demandons
idéalement la présentation d'une pièce d'identité ou justificatif de domicile. Pour
Pleudihen, cette distribution se tiendra à la Salle des Fêtes entre 10h et 12h.
Les communes remercient une nouvelle fois les bénévoles qui ont confectionné ces
masques. Si vous souhaitez faire un don pour les remercier, vous pouvez nous
remettre un chèque au nom du CCAS communal en précisant au dos « don
masque ». L’argent récolté permettra de récompenser ultérieurement et de manière
conviviale nos bénévoles. Merci pour eux !

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Assistante
sociale :
RDV
au
02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
02.96.83.20.75
Ambulances
de
La
Rance :
02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le
Mardi, de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au chômage
– Dinan reçoit en mairie de Pleudihen
sur RDV chaque 2ème mardi du mois.
Inscription au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 01/09
Dans le bourg : tous les mardis.

MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
Boucherie-charcuterie, galettes, fromages,
artisanat, produits laitiers fermiers

Le Chœur Jubilate
de Toulon donnera
un CONCERT
le Dimanche
6 SEPTEMBRE 2020
à 17h en l’Église
de Pleudihen sur Rance
Le Chœur de solistes interprétera des pièces de musique
polyphoniques, baroques et grégoriennes (Palestrina, G. Dufay,
Bach, Haendel, …). Entrée gratuite.
Quête au profit de la restauration des vitraux.

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
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ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »

PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
Ouverture tous les mercredis scolaires
du 02/09/2020 au 30/06/2021
L’accueil de loisirs propose à tous les enfants de 3 à 12 ans
(enfant propre obligatoirement) des activités variées (grand jeu,
sortie, sport, création….). Il tient compte également du rythme
de chaque enfant qui lui est confié (sieste échelonnée, temps
calme, temps libre) ainsi que de leurs desiderata.
Modalités administratives : pleudihen.jeunesse@orange.fr ou
dans l’UNE DES 3 MAIRIES. INSCRIPTION : le vendredi au plus
tard pour le mercredi qui suit.
Renseignements : Mairie de Pleudihen - José Escanez
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 –
pleudihen.jeunesse@orange.fr

Eco geste au bureau : à la rentrée je limite
ma consommation de papier.
Un salarié du secteur tertiaire produit environ 130 kgs de
déchets par an dont les ¾ sont du papier. Malgré les
promesses de dématérialisation du numérique on continue à
imprimer beaucoup. Pour économiser les ressources en papier
et en encre, si vous avez le choix, optez pour du papier recyclé,
à faible grammage. Imprimez recto verso et n’imprimez que
l’essentiel en supprimant les publicités, les aplats de couleur,
les bases adresses, les logos, en réduisant ou en supprimant
les photos lorsque cela est possible. Le verso du papier s’il
n’est pas imprimé peut être réutilisé en brouillon. En fin de
vie, le papier se jette dans la poubelle de tri.
Si votre entreprise, votre collectivité, votre établissement
dépasse le volume de 10 M3 de déchets papier par an, vous
pouvez organiser un service de collecte avec La feuille
d’érable. Vos déchets partiront à destination de papetiers
français situés à proximité pour être recyclés en pâte à papier
tout en favorisant l’insertion. www.feuille-erable.org

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN - FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAUX
En raison des travaux de renouvellement de la ligne entre Dol-de-Bretagne et Pleudihen-sur-Rance, les passages à
niveaux de la commune seront tous fermés sur différentes périodes. CF planning ci-dessous, consultable en ligne
sur le site de la commune (rubrique Actualités).
Le PN 151 (La Gare), fermé du 24 août au 2 octobre, sera réouvert tous les week-ends du vendredi 13h00 au
Lundi 07h30.
Modification : Fermeture du passage à niveau du Val Hervelin décalée au lundi 31 août 2020 (initialement
prévue le 28 août)

