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ÉDITO Madame, Monsieur, 

Depuis le 14 mai, les écoles et le service périscolaire ont rouvert, avec de petits effectifs pour permettre à tous de s’habi-
tuer à ces nouvelles conditions de vie en commun. 
Le marché a presque repris sa taille habituelle : mais restons prudents. Il est préférable de venir seul pour éviter de saturer 
les allées et respecter la distance physique obligatoire. Le respect du sens de circulation est aussi impératif et le port du 
masque fortement recommandé. 
Vous découvrirez les conditions d’ouverture en format «Drive» de la médiathèque au verso.
C’est dans ce contexte particulier que le conseil municipal élu le 15 mars a officiellement pris des fonctions le 18 mai et 
sera installé le jeudi 28 mai à 20h30. Ce nouveau conseil municipal vous sera présenté dans le prochain Plélan Mag.

Murielle Douté-Bouton, Maire de Plélan-le-Grand 

DISTRIBUTION DES MASQUES AUX ENFANTS DANS LES  
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Commandés à deux couturières professionnelles locales, cette jolie collec-
tion colorée de masques est fabriquée dans le respect des recommanda-
tions de l’AFNOR et chaque exemplaire est lavable et réutilisable. 
Ces masques sont distribués individuellement selon une liste nominative 
par le service périscolaire aux enfants présents dans les écoles de Plélan 
et au collège de l’Hermine jusqu’en 5ème dans un premier temps. Pour 
les autres enfants, la dotation est prévue lors de la distribution des 4200 
masques tissus «grand public» commandés pour l’ensemble de la popula-
tion, toujours en attente de livraison.

LE RESTAURANT SCOLAIRE SE RÉORGANISE

Depuis la reprise le 14 mai, des mesures visant à respecter la 
distanciation physique et les gestes barrières sont mises en 
oeuvre à la cantine.  
Attablés à deux par table, les enfants sont désormais servis 
à l’assiette par les 7 agents mobilisées au restaurant toutes 
équipées de blouse, charlotte, gants et masques. Pour mini-
miser la manipulation des aliments et couverts, les entrées 
froides sont déjà servies à l’arrivée des enfants et les menus 
ont été réadaptés. Un service sur mesure pour les enfants ins-
crits auprès de leur chef d’établissement chargé de la gestion 
des effectifs scolaires et du lien avec le service périscolaire.

SMICTOM : SYSTÈME ALTERNÉ À LA DÉCHÈTERIE
Depuis le 4 mai, le SMICTOM Centre Ouest a rouvert la déchèterie de Plélan les lundi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h30. Pour éviter une trop forte affluence, garantir le respect des gestes barrières et la sécurité de tous, un prin-
cipe d’alternance pair/impair selon la semaine et le numéro de plaque d’immatriculation des véhicules a été mis en place. 
Cette semaine du lundi 18 mai est la 21ème semaine de l’année donc impaire. Seuls les véhicules dont le numéro de plaque est 
impaire sont autorisés d’accès et ainsi de suite. (Exemples :CG-795-BV : 795 est un nombre impair – 6221 ZG 35 : 6221 est un 
nombre impair). !! Attention, cette semaine jeudi 21 mai férié, ouverture exceptionnelle de la déchèterie vendredi 22 mai.
 Pour plus d’infos : contact@smictomco.fr ou via le site web www.smictom-centreouest35.fr

La distribution des 680 masques en tissus commandés par la commune pour tous les enfants (à partir de 3 ans) a commencé 
dans les établissements scolaires depuis leur réouverture le 14 mai. 

Pour rappel, cette dotation est complémentaire de toutes les propositions commerciales et/ou bénévoles existantes. 
Pour les plus petits, ces masques ont une utilité pédagogique, que les parents ou les enseignants pourront exploiter à leur 
convenance. Le port du masque sur l’espace public n’est pas obligatoire à ce jour mais il est fortement recommandé et 
peut être obligatoire dans certains espaces (transports, commerces). 
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LA MÉDIATHÈQUE ROUVRE PROGRESSIVEMENT SES PORTES 
EN MODE «DRIVE» 

 
Jusqu’au 6 juin, les services de la médiathèque se réorganisent pour permettre à ceux qui ont soif de culture de pouvoir à 
nouveau empunter des ouvrages avec la mise en place d’un service «Drive». Ce service se limite à la gestion des retours et 
des prêts de titres réservés appartenant au fonds de la médiathèque Julien Gracq uniquement.  
Comment cela fonctionne ? Réponse en image.  


