Spécial CONFINEMENT
Parution 31/10/2020

Confnement phase 2 : La Vie contnue...

www.pleudihen.fr

Nous venons de vivre une bien triste semaine… une de plus… La portée des
événements tragiques a confrmé un mal profond. Depuis des années, on constate
combien certains sujets, malheureusement, clivent plus qu’il ne rassemblent. Or, il
me semble que c’est sur cete division de notre unité natonale cumulée à une
incrédulité ou incapacité à faire face à des défs d’un nouvel ordre, que s’appuient
ces ennemis de la France.
Nous fêterons prochainement la victoire de 1918. Même si cet anniversaire sera
fêté de manière « confnée », avec ce 11 novembre, l’histoire nous donne
l’occasion de metre en perspectve et de relatviser les faits récents. La France a
su surmonter des périodes bien sombres… mais cela s’est toujours fait au prix du
courage et d’une certaine unité. Du courage, nos gouvernants en auront besoin
pour rallumer une famme de l’espoir qui soit partagée collectvement, pour que
la France retrouve son éclat et rayonne à nouveau de ses lumières.
Mais cete semaine est aussi celle du reconfnement... Même si on pouvait s’y
atendre, le confnement décrété à compter de ce jeudi 30 octobre est un nouvel
élément qui vient assombrir cete fn d’année 2020. Certains la qualifent déjà
« d’annus horribilis ». Pour ma part, et n’y voyez pas la volonté de positver à tout
prix, je retens que dans un contexte bien difcile, le courage et la solidarité ont
souvent été au rendez-vous ici, chez nous. C’est un signe d’espoir qui doit tous
nous encourager. Pour ce « confnement phase 2 », nous avons souhaité vous
donner un maximum d’informatons. Les jours qui viennent porteront encore leur
lot de difcultés. Plus que jamais soyons unis et faisons front commun.
Bien chaleureusement.
Le Maire, David BOIXIERE
Compte-tenu du contexte et d’une actualité très limitée, et sauf élément le justiant,
PLEUDIHEN VILLAGE ne paraîtra pas le 6 novembre. Pour rappel, il est disponible sur le
site internet www.pleudihen.fr

INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 18
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Sage-femme : 09.84.45.25.37
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires » :
02.96.83.20.75
Ambulances de la Rance 02.96.83.38.64
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Permanences en mairie sur RDV
(inscriptons  02.96.83.20.20) :
> Conciliateur de justce : chaque 1er
mardi du mois, de 9h à 11h30.
> Solidarités nouvelles face au
chômage chaque 2ème mardi du mois.

MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits & légumes, poissonnerie,
plantes & feurs, boucherie-charcuterie,
galetes, fromages, artsanat,
produits laiters fermiers,...
Retour des huîtres le dimanche matn

Le service déchets maintent ses
tournées d’enlèvement. Les déchetteries sont accessibles avec port du
masque obligatoire.
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 10/11
Dans le bourg : tous les mardis.

Avec La Vicomté-sur-Rance et Saint-Hélen, nous avions organisé une cellule de veille en
mars dernier. Grâce à la mobilisaton de 80 bénévoles, plus de 600 personnes (proil de
+ de 70 ans et/ou isolée et/ou dépendante) avaient été contactées. Nous étudierons
dans les prochains jours l’intérêt ou la nécessité de relancer cete cellule.

EN CAS DE BESOIN : CONTACTEZ-NOUS.

Si vous avez besoin ou connaissez quelqu’un dans le profl concerné (+ de 70 ans
et/ou isolée et/ou dépendante) qui nécessiterait un accompagnement, merci de
nous le signaler (mairie 02 96 83 20 20).

NOS COMMERÇANTS A VOTRE SERVICE

Carrefour Express (02 96 83 22 67) : ouvert avec une fermeture
plus tôt le soir, horaires : 8h à 19h30 (lundi au samedi) et 9h à
13h (dimanche) – (horaires de la Boucherie 8h–12h30 et 15h–19h
(lundi au samedi) et 9h–13h (dimanche)
> Pour les personnes âgées ou sensibles, il est important d’éviter
les heures de pointe entre 10h et 13h, de privilégier les horaires
plus calmes avant 10h ou entre 14h et 16h.
> Livraisons à domicile possibles avec une priorité aux personnes
âgées des communes de Pleudihen, La Vicomté et Saint-Hélen.
Conditions de livraison : Frais (préparaton et livraison) de 8€
(montant d’achat minimum de 40€). Service uniquement les lundi,
mardi, jeudi et vendredi après validaton du magasin en foncton de
son organisaton. Passage des commandes par mail ou liste déposée
au minimum 48h à 72h à l’avance. 1 livraison par semaine et par
foyer au maximum.
> Mainten des services Relais Colis et Pressing
Boulangerie Piguel (02.96.83.20.63) :
Ouvert aux conditons habituelles
CONSIGNES À SUIVRE…
Epicerie « Italie sur Rance »
> Limitez vos passages
(02.56.38.67.35) épicerie et plats à
(mutualiser vos achats
emporter : Ouvert aux conditons
avec vos voisins ou
habituelles
entourage) et venez seul
de préférence
La Brocheterie Pizzas à emporter
>
Port
du masque
(02.96.83.31.10) : tous les jours,
obligatoire (bouche
uniquement le soir de 18h à 21h
et nez cachés)
Boutque Bertel, vente à emporter :
>
Appliquez
les mesures
Ouvert aux conditons habituelles.
barrières (distance de 1m
Galete de Pleudihen, épicerie :
entre chaque personne…)
Ouvert aux conditons habituelles
> Privilégiez un paiement
Boutque Celliers Associés : Ouvert
par carte bancaire
les mardi et jeudi de 14h à17h
(idéalement sans contact)
> En cas de symptômes
Pharmacie Vernet (02.96.88.21.10) :
même légers :
Ouvert aux conditons habituelles
Ne pas vous déplacer.
Garage - Staton essence Chemin
Si vous êtes seul et que
(02.96.83.20.21) : Ouvert aux
personne ne peut vous
conditons habituelles
assister pour vos courses,
contactez la mairie.
Garage Moreau (02.96.83.20.13) :
Ouvert aux conditons habituelles
Rance Motoculture – MPS (02.96.83.35.85) : Ouvert aux
conditons habituelles
Bar de la Mairie, Presse, jeux et loto (02.96.83.20.71) Horaires :
8h – 14h tous les jours et 9h – 14h le dimanche.
Le Breizh, Tabac uniquement (09.67.45.89.11) : Ouvert aux
conditons habituelles (fermé le lundi)
Le Perroquet Vert, Tabac uniquement (02.96.83.26.66) : Ouvert
aux conditons habituelles (fermé le mercredi)
Crédit Mutuel de Bretagne (02 96 88 21 20) : Ouvert aux horaires
habituels sur rendez-vous.
Crédit Agricole (02 96 69 22 22) : Ouvert aux conditons habituelles
N’hésitez pas à faire appel aux autres professionnels de la
commune qui restent à votre disposition.

Le bureau de LA POSTE reste OUVERT

Du lundi au vendredi, 9h15 à 12h et de 14h à 16h45.
Samedi de 9h15 à 12h. Fermé le mercredi

RESTEZ PRUDENTS !

LES GESTES BARRIÈRES QUI S’IMPOSENT...
> Respecter une distanciaton sociale
d’1 mètre minimum
> Tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir à usage unique et le jeter
> Saluer sans se serrer la main,
éviter tout contact physique
> se laver les mains très régulièrement
> porter un masque si vous êtes à proximité
d’autres personnes (commerce, lieu public...)

RENTRÉE DES ECOLES

Pour nos 3 écoles (école ENTRE TERRE ET MER,
écoles NOTRE-DAME et du SACRÉ-CŒUR), la
rentrée se fera le LUNDI 2 NOVEMBRE aux
horaires habituels dans le respect du protocole
sanitaire. Atenton, le port du masque est
désormais obligatoire pour les enfants dès 6 ans.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

Nous maintenons l’ensemble de nos services
périscolaires (garderies, restaurant municipal et
accueil de loisir intercommunal du mercredi).
Contact : José Escanez 06.68.19.26.42 ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr

PROFESSIONS MÉDICALES &
PARAMÉDICALES

L’ensemble des professionnels assure l’ofre de
soins aux horaires et conditons habituels.

Maison de Retraite La consolaton

Pour ce week-end de la Toussaint, les familles
peuvent rendre visite à leurs proches.
Cependant, afn de garantr la sécurité de tous
et d’éviter une fermeture totale au public, il est
impératf de respecter les consignes sanitaires
suivantes :
- 2 visiteurs maximum par chambre
(durée limitée à 30mn) ;
- respecter les distanciatons à votre
arrivée (atendre en extérieur si il y a déjà
des personnes dans le hall d’accueil) ;
- à l’entrée : se laver les mains avec du gel
hydro-alcoolique, prendre votre
température, noter votre nom en précisant
heure et température relevée ;
- metre une blouse (à dispositon et la
redéposer à votre sorte) ;
- port du masque obligatoire y compris
dans la chambre.
En foncton d’éventuelles nouvelles directves
ministérielles ou d’une dégradaton de la
situaton sanitaire dans notre établissement,
ces consignes pourront être renforcées. Nous
vous rappelons la possibilité de communiquer
individuellement par SKYPE et par téléphone.
Notre équipe est totalement dévouée auprès
de nos aînés. L’ensemble du personnel
compte sur votre compréhension.
Paroisse de Pleudihen/St Hélen/La Vicomté

Dimanche 1er novembre :
FÊTE DE LA TOUSSAINT

La messe de la Toussaint aura lieu dimanche à
10h30 à l’église Notre-Dame de Pleudihen. Elle
sera présidée par le Père Benoît Lévêque. La
messe pour les défunts sera célébrée lundi 2 à
19h00.
En novembre, les églises de la paroisse resteront
ouvertes toute la journée. Chaque jour, il est
possible de suivre la messe et le chapelet sur le
site de la TV catholique KTO www.ktotv.com ou
www.youtube.com/user/KTOTV/videos.
Notre curé reste à votre écoute pendant ce
temps de confnement. Vous pouvez l’appeler
au 07 83 91 96 29.
Le CONCERT des Automnales de Jazz en Place
(dimanche 8 novembre) est annulé. L’organisaton
proposera un remboursement des places.
ARRÊT DES ACTIVITÉS SPORTIVES
jusqu’au 1er décembre
L’accès aux équipements sportfs étant interdit, les
associatons stoppent temporairement leurs actvités.

