
LES ÉCHOS DE PLEUGUENEUC 

 

SPÉCIAL COVID-19 
 

Mai 2020 

n°93 

: 02.99.69.40.47 

 : mairiepleugueneuc@wanadoo.fr 

Mot du Maire 

________________________________________________________________________ 

 

11 mai 2020, depuis 2 mois, nous vivons une phase de confinement. 

Ce virus, COVID-19, que nous ne voyons pas, mais qui est présent, nous a fait traverser une période que nous 

n’avons jamais connue. Tous les jours, au travers des médias et des journaux, nous avons suivi les effets 

catastrophiques de cette épidémie. 

Fort heureusement, la Bretagne est relativement épargnée. A ce jour, Pleugueneuc ne déplore aucun décès du 

coronavirus. 

Je vous remercie tous d’avoir su être exemplaire par vos comportements citoyens, gestes barrière et 

distanciation sociale. 

 

11 mai 2020, tout n’est pas terminé.  

Certes, vous reprenez le travail, salariés, commerçants, entreprises…  

Certes, vous rencontrez vos voisins, amis et famille… 

Certes, l’école a redémarré …  

 

Toutefois, il va falloir rester prudent, le virus est toujours là et sournois. Il va falloir apprendre à vivre avec.  

Soyez très respectueux des gestes barrière (salutations de loin, distanciation physique, lavage des mains …). 

Ne baissons pas la garde ! Nous devons apprivoiser un nouveau quotidien ! 

 

Ce petit mot pour des remerciements sincères et ils sont nombreux !  

Merci à tous les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, des Ehpad, des structures de soins à 

domicile pour leur extraordinaire dévouement au service des plus fragiles ! 

Merci à nos agents municipaux. L’accueil en mairie a toujours été maintenu et notre agence postale est ouverte 

au public depuis 2 semaines. 

Merci aux couturières bénévoles qui ont fabriqué plus de 750 masques ! 

Merci à toutes les initiatives solidaires de toute nature pour l’aide et le réconfort apportés auprès de leur 

entourage et leur voisinage.  

N’oublions pas non plus les agriculteurs, les commerçants, les employés de commerces alimentaires, les livreurs 

et toutes celles et ceux qui permettent que nous puissions continuer à nous nourrir et à vivre dans des conditions 

supportables pendant cette période. Merci à eux pour leur mobilisation !  

Poursuivons cet élan de solidarité pour les moments difficiles qui nous attendent encore. 

Faisons tous le meilleur et demain sera plus serein.  

Cordialement à toutes et à tous, 

Votre Maire 

  



Résidence du Bignon 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Les résidents ont été confinés dans leur chambre quelques jours avant les instructions officielles du 16 mars dernier. 
Tout s’est bien passé grâce à la bienveillance et au professionnalisme de l’équipe des soignants et des aidants. Depuis 
une semaine, les résidents commencent à revenir progressivement prendre leurs repas dans la salle à manger et à 
revoir leur famille en respectant le protocole sanitaire.  
 

Les services de la mairie et de l’agence postale communale 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Pendant le confinement, la mairie a toujours gardé le contact (accueil téléphonique, messagerie, boîte aux lettres, 
mise en disposition des sacs jaunes et des attestations de déplacement sous le porche de l’entrée). Les services ont 
rouvert au public le lundi 27 avril tout comme l’agence postale communale, aux horaires habituels. 

 
Notre tissu commercial 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Les commerces de 1ère nécessité, comme la boulangerie, sont restés ouverts pendant le confinement. 
 
Nous vous informons que l’épicerie « Votre Marché » a changé de propriétaire le 1er mai dernier.  
Myriam vous accueille désormais du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 9h00 
à 12h30. 
 
Le bar-tabac a également changé de propriétaire le 1er mars dernier. Thomas vous accueille le matin pour la vente de 
tabac et des jeux, car les cafés ne sont pas autorisés à rouvrir. Décision attendue pour le 2 juin. 
 
Nos commerces ambulants (camion-pizza le mardi soir, la fée de la galette et le poissonnier le jeudi matin) ont 
maintenu leur activité. La crêperie « Aux délices des sens » a pu fournir des pizzas grâce à son distributeur 
nouvellement installé. Depuis quelques jours, vous pouvez y réserver des plats à emporter (du mardi au vendredi 
midis, sauf jours fériés) au 02.99.30.32.95. 
 

Notre école 

 
L’école a accueilli quelques enfants de personnel soignant pendant le confinement. Les enfants ont repris 
progressivement le chemin de l’école le mardi 12 mai. Les enseignants, en lien avec la mairie, ont opté pour un accueil 
en alternance afin de respecter le protocole sanitaire (15 élèves par classe en élémentaire et 10 élèves en maternelle). 
 
Au vu des contraintes sanitaires, il nous est impossible d’accueillir les enfants de petite et moyenne section et de 
maintenir l’accueil à la garderie municipale. La cantine fonctionne normalement. Un point d’étape sera vu le 5 juin 
prochain. 
 

Notre bibliothèque  

 

Réouverture au public dès le 18 mai. Les plages horaires seront les suivantes : 

- Le lundi de 16h à 18h 

- Le mercredi de 10h à 12h 

- Le samedi de 10h à 12h 

Attention : que ça soit pour de simples retours de livres ou pour retours et prêts de nouveaux ouvrages, l’accueil des 

lecteurs ne se fera que sur rendez-vous donné au préalable par mail : bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr ou par 

téléphone au 02.99.69.41.52 

 

 

mailto:bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr


Modalités de prêts : 

- Soit l’usager réserve ses livres par Internet (https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/), par courriel 

ou par téléphone (en privilégiant si possible la bibliothèque locale plutôt que le réseau de la Bretagne 

Romantique, pour le moment). 

 Et quand c’est prêt, il est prévenu également par courriel ou message téléphonique. Un créneau d’accueil lui est alors 

proposé. 

- Soit l’usager préfère venir sur place. Un créneau lui sera attribué. La consultation sur place des livres 

et magazines ne sera pas autorisée. Il s’agira uniquement d’un choix de livres relativement rapide, en 

respectant toutes les consignes de sécurité sanitaire. Port du masque obligatoire pour les adultes.  

Dès leur retour, les livres seront placés en sacs sans être bipés et mis de côté pour une quarantaine sanitaire de 10 jours, 

puis bipés et remis en rayon. 

 

Si vous devez rendre des livres qui ne sont pas de Pleugueneuc, soit vous les retournez vous-mêmes dans leur 

bibliothèque d’origine (toutes les conditions d’ouverture des bibliothèques sont précisées sur le portail du réseau), soit vous 

nous les déposez et ils seront acheminés plus tard, après leur période de quarantaine. 

 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, prendre contact avec la bibliothèque pour un portage à domicile. 

 

Distribution des masques (habitants) et des visières de protection (entreprises, commerces, 
associations ayant des salariés) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes de la Bretagne romantique (CCBR), plusieurs bénévoles ont fabriqué 
4 000 masques en tissu. Nous remercions les 12 couturières de Pleugueneuc qui ont confectionné plus de 750 
masques. Ceux-ci ont été remis au personnel soignant des différents établissements (EHPAD, Clinique) et aux 
assistantes maternelles. 
La CCBR a annoncé l’achat de 35 000 masques en tissu (1 par habitant). Une première partie (17 000) sera livrée à 
compter du 15 mai. Elle recevra également une 1ère livraison du Département de masques chirurgicaux et de gel hydro 
alcoolique destinés au personnel communal. Les établissements Glory ont conçu des visières de protection. 2500 
visières de protection ont été commandées par la CCBR à destination des entreprises, des commerces et des 
associations ayant des salariés (elles seront à  retirer à partir du lundi 18 mai à l’accueil de la mairie). Nous tenons à 
remercier les établissements Glory pour ces équipements. 220 visières ont été offertes à l’école pour les enfants, les 
enseignants et le personnel communal.  
 
Notre commune recevra prochainement une 1ère livraison soit 297 masques tissu enfant et 654 masques tissu adulte. 
 
Les masques seront distribués par les élus municipaux dans les boîtes aux lettres des particuliers dès que possible et 
dès réception des produits. Si vous constatez des oublis et / ou erreurs (nombre d’habitants par foyer), il faudra 
contacter le secrétariat de mairie ; nous y remédierons.  
 
Il faut noter que le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et recommandé lors de vos 
déplacements. Les gestes barrière doivent être strictement respectés. Les masques doivent être lavés à 60° avant 
une première utilisation. Ce lavage doit être pratiqué après chaque usage. 
 
 

Collecte des ordures ménagères, des sacs jaunes et ouverture de la déchèterie 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Le Smictom Valcobreizh a maintenu la collecte des ordures ménagères (ramassage le lundi matin toutes les 
semaines) et des sacs jaunes (ramassage le jeudi de bonne heure les semaines paires, à sortir la veille au soir) 
mais a dû fermer les déchèteries. 
Plus précisément, la déchèterie de Tinténiac a ouvert ses portes lundi 11 mai 2020.  
 

https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/


Mais, attention, vous devez préalablement prendre rendez-vous soit par téléphone au 02.99.68.17.27 ou sur le 
site internet : 

SMICTOM VALCOBREIZH 
https://www.smictom-ille-rance.fr/ 

1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac 
02.99.68.17.27 de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi. 

contact@valcobreizh.fr 
  

Désherbage citoyen 
________________________________________________________________________________________ 
 
Comme vous le savez, l’usage des produits sanitaires pour l’entretien des espaces verts, des trottoirs et des 
bordures des voies publiques est interdit. Les agents interviennent donc manuellement ou à l’aide de rotofils, ce 
qui leur prend beaucoup plus de temps. Nous invitons les habitants à enfiler leurs gants, afin de désherber devant 
leur maison, ainsi que sur le trottoir devant leur porte. Merci pour votre soutien. 
 

POINT RELAIS (vêtements) situé près de l’Atelier des services techniques 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Le confinement des sacs de vêtements, linge de maison, chaussures et petite maroquinerie est prolongé. Le 
textile collecté doit pouvoir être valorisé. La reprise de la collecte du textile du relais nécessite la remise en route 
complète de l’ensemble de la filière de valorisation textile. Merci de patienter.  
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