
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGEMENT DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES ECOLES
A PARTIR DU 21 FEVRIER

(Information du Ministère de l’Éducation nationale)

Compte tenu de l’amélioration de la 
situation sanitaire et après avis du Haut 
Conseil de la Santé publique, le 11 février 
2022, le ministre de l’Education nationale a 
décidé d’alléger le protocole sanitaire dans 
les écoles élémentaires dès la rentrée des 
vacances d’hiver, c’est-à-dire le lundi 21 
février.

Le passage du niveau 3 au niveau 2 du protocole sanitaire implique :
● Fin de l'obligation du port du masque en extérieur pour les élèves et les 

personnels des écoles élémentaires.
● Possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en 

intérieur sans port du masque, en respectant toujours une distanciation 
physique. Les sports de contact ne sont donc pas autorisés sans masque.

● Fin de la limitation du brassage par classe pendant la restauration et lors de 
l'absence d'un enseignant. Les élèves pourront de nouveau être répartis 
dans les autres classes, lorsqu'un enseignant est absent et dans l'attente de 
son remplacement. La limitation du brassage par niveau demeure.

Le port du masque dans les espaces intérieurs reste obligatoire pour les personnels et 
les élèves de 6 ans et plus.

Règles de dépistage pour les cas contacts :
● Suppression de la présentation d'une attestation sur l'honneur parentale 

d'autotest négatif, dès le 21 février 2022.
● À compter du 28 février 2022, le dispositif de dépistage des élèves et des 

personnels cas contacts à risque sera allégé : réalisation d'un seul test (autotest 
ou test antigénique) à J2 au lieu de trois autotests (J0, J2 et J4).

Que prévoit le niveau 2 du protocole sanitaire ?
Cours en présentiel à l'école, au collège et au lycée.
Maintien des mesures renforcées d'aération des locaux et du lavage des mains.
Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves dès le CP.
La limitation du brassage s'applique par niveau. Les récréations sont organisées par 
groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières ; en 
cas de difficultés importantes d'organisation, elles peuvent être remplacées par des 
temps de pause en classe.
La distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents 
(classes, groupes de classes ou niveaux).
Désinfection des surfaces les plus touchées plusieurs fois par jour et des tables du 
réfectoire après chaque service.
Les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l'extérieur. Toutefois, 
lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), elle se fait dans le respect d'une distanciation adaptée à l'activité. 
Les sports de contact ne sont pas autorisés.

Ainsi, dès ce lundi 21 février,
les enfants scolarisés dans nos écoles pourront bénéficier de cet allègement.

Direction : Le Maire     Rédaction : Mairie de Pleudihen-sur-Rance ( 02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   (09.84.45.25.37

Cabinet infirmier   (02.96.88.28.57
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 
en mairie  (( 02.96.83.20.20)

Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 

chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscription au 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 01/03
Dans le bourg : tous les mardis

18/02/2022 n°2130

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers…

Bernard Pommeret
raconte Pleudihen..

Des vignes aux vergers,
du négoce des gabares

à celui de la coopérative.
(à lire au verso) 

‘‘PLEUDIHEN      
PAYS DE GRANDS CRUS

  ET LES DERNIERS
GABARIERS DE LA RANCE’’ 

jusqu’au
5

mars

‘‘Le Moyen-Age       
       se la raconte’’
EXPOSITION de la Bibliothèque

des Côtes-d'Armor

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 18 FÉVRIER. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 19 FÉVRIER. Pôle Féminin : U8, U11 foot à 
5 et foot à 8, U13, U15, U18 : Repos. 

Pôle Masculin : De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou Repos. U14-15 : Pleudihen reçoit GJ pays 
de Broons à 15h30. U15 : Pleudihen va à Saint-Alban à 
15h30. U17 : Pleudihen va à La Mézière à 15h30. U14, U16, 
U18 : Repos.
DIMANCHE 20 FÉVRIER. Seniors A : Pleudihen va à Saint-
Brandan-Quintin à 15h30. Seniors B : Pleudihen reçoit 
Cancale à 15h30. Seniors C : Pleudihen va à Plancoët à 
13h30. Seniors D : Repos.

LES AMIS DU PATRIMOINE -RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recommandés.
Vendredi 4 mars. Départ à 9h. Circuit Saint-Servan : la cité 

d’Aleth (8 km, 2H30)

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES 

L’élection présidentielle se déroulera 
les 10 et 24 avril 2022.

Si vous êtes arrivé récemment sur la commune ou que vous 
avez déménagé au sein de la commune, vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales, en mairie, avant le 04/03 
(avant le 02/03 si vous vous inscrivez par Internet).

PROCURATIONS
Vous pouvez établir une procuration soit avec le formulaire 
disponible sur www.service-public.fr ou sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr Vous devrez vous déplacer en 
gendarmerie ou au consulat pour faire valider votre 
procuration.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre commune que la sienne. 
Mais le mandataire devra se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place.

Les pommes arrivaient de Pleudihen, 
bien sûr, mais aussi de La Vicomté, Saint-
Hélen, Saint-Pierre, Miniac, Plerguer, 
tandis que celles du Marais de Dol, 
considérées comme donnant un cidre 
moins bon, étaient embarquées au Port 
Saint-Jean, pour ne pas nuire à la 
réputation du cru.
Certains jours de morte-eau ou de 
mauvais temps on manquait de bateaux, 
alors les charretiers ,pour ne pas perdre 
leur tour, couchaient sous leur charrette 
et attendaient parfois un jour ou deux. 
On a vu des queues de charrettes 
jusqu’au Brossis et même jusqu’à la Ville 
Piron.
Le grand rabatteur de la maison 
Lemarchand était François Robert qui 
utilisait ses talents d’ancien coureur 
cycliste amateur pour parcourir les 
campagnes et qui n’était connu à Saint-
Pierre, Miniac, Plerguer … etc. que sous 
le nom de « Le Brûlé », à cause d’un 
terrible accident dont il avait été victime.
               (à suivre...)

L’auteur, Bernard Pommeret (1908–1985), 
ancien adjoint bien connu de certains 
Pleudihennais, a rédigé cet article paru en 
1980 dans la revue le ‘‘Rouget de Dol’’. 
Suite de la partie 3 parue la semaine 
dernière...
Nous savons aussi que dès 1913, 
Monsieur Souquet, commerçant au bourg 
de Pleudihen, exposait du cidre à Rennes 
et à Paris.
Mais le commerce des Pommes à cidre 
devait atteindre son point culminant par 
l’impulsion que lui donna Monsieur 
François Lemarchand à partir de 1912. Au 
début et jusqu’à 1930 environ, les 
expéditions de pommes se faisaient par 
bateau, à partir du port de Mordreuc, en 
direction de Saint-Brieuc, Paimpol, Tréguier, 
Pleubian, Lézardrieux, Lannion, Bréhat.

On pouvait voir parfois autour de la cale 
jusqu’à vingt bateaux, depuis les petits 
cotres de vingt tonneaux jusqu’aux sloops 
à tape-cul de trente-cinq, et même des 
dundees de quarante-cinq tonneaux. Le 
chargement s’effectuant dans l’ordre 
d’amarrage à la cale, on assistait parfois à 
de véritables régates où cinq ou six 
bateaux rivalisaient d’adresse et de 
vitesse.
Les hardis pilotes de ces bateaux 
connaissaient tout le monde à Mordreuc et 
tous les habitants de Mordreuc les 
connaissaient. On se souvient encore de 
Forestier patron de la « Petite Anna », le 
plus rapide et le plus manœuvrier de la 
flotille, mais aussi d’Emile (qu’on ne 
connaissait que par son prénom), patron 
du « Prévoyant », de Palaoue avec sa 
« Sainte Ida », de Le Naours avec sa 
« Bonne Mère » et aussi du père Thomas 
qui ne voulait embarquer dans sa « Vieille 
Eglise » que de belles pommes rouges, et 
qui avait toujours quelques beaux crabes et 
même des langoustes pour récompenser 
les cultivateurs qui le servaient bien.

‘‘PLEUDIHEN 
PAYS DE GRANDS CRUS

  ET LES DERNIERS
GABARIERS DE LA RANCE’’

- par Bernard Pommeret – PARTIE 4

SOCIETE DE CHASSE : REPAS DE CHASSE À EMPORTER
SAMEDI 5 MARS

Terrine / Civet de chevreuil / Légumes : Prix 10€
Retrait de 10h à 11h30 à la Salle des fêtes. Sur réservation 

avant le 1er mars auprès des chasseurs ou au 06 74 10 18 49 
ou 06 14 36 36 37. Amicalement, André DENOUAL.

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ». 

Prenez un premier contact avec la directrice de l’école 
communale et convenez d’un rendez-vous afin de visiter et 
rencontrer le personnel de l’école. Ensuite rendez-vous en 
Mairie pour une première inscription, avec le livret de 
famille. RDV au 02.96.83.21.29 ou par mail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr

ECOLE NOTRE-DAME - PORTES OUVERTES.
La rentrée 2022 se prépare dès maintenant !

Venez visiter notre école et rencontrer l'équipe  
enseignante pour les inscriptions de la rentrée

le vendredi 25 mars, de 16h30 à 19h30 
sur les deux sites de l'école. Maternelle, CP et CE1 : 3 Rue 
de Bellevue ; CE2-CM : 3 Rue des Frères Lamennais.
Contact : 09.61.46.52.08/02.96.83.35.43 (le mardi)
eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh
https://ecolenotredame.toutemonecole.fr/

Association Soleil et Sourires
Une rencontre pour les visiteurs aura lieu 

le lundi 21 février à 14h30 
à la salle Beaumarchais 

COMITE FÊTES et CULTURE 
2 SUPERS LOTOS 

Vendredi 4 MARS à 20h30
Samedi 5 MARS à 20h00

Salle des Fêtes
Bons d’achat de 400 €, de 300 €, de 
200 €, de 120 €, de 100 €, de 80 € … 

Tarif unique : 2 € la carte. Numéros Joker.
Buvette et restauration sur place. Réservation possible au 
06.69.49.53.60 ou 06.20.99.43.97.
Passe vaccinal obligatoire.

http://www.service-public.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr/
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13436&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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