Catherine Paroux, maire déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen, adjointe aux
affaires sociales, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à l’Ehpad.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Je tiens tout d’abord à vous offrir mes meilleurs vœux pour cette année 2021, qu’elle vous apporte
santé, réussite dans vos projets, bonheur dans vos familles, une année heureuse, féconde, emplie
d’espoir et de confiance.
J’ai une pensée toute particulière pour les personnes malades ou isolées, toutes celles et ceux qui
rencontrent des difficultés. Nous vivons aujourd’hui une période inédite, il a fallu faire face dans
l’urgence à une situation difficile, une mise en place de protocoles (administratif, scolaire et
périscolaire, technique, restauration, service à domicile, Ehpad, associations…), s’adapter en
permanence. Je tiens d’ailleurs à remercier tout le personnel qui dans un contexte anxiogène a su
rapidement faire face aux conditions parfois difficiles et contraignantes, nos enseignants et nos
commerçants qui ont vécu une année difficile.
Mais cette crise a révélé une très belle solidarité. Un grand merci aux bénévoles qui ont livré les
courses à domicile, ceux qui ont eu une écoute bienveillante chez l’habitant, merci à nos couturières,
merci aux élus qui ont régulièrement téléphoné à nos aînés, qui ont répondu présent pour que
Mesnil-Roc’h Solidarité puisse maintenir l’aide alimentaire. Un grand merci à vous tous bénévoles
pour votre implication, votre générosité et votre sens du service, vous êtes des partenaires précieux
et indispensables à la vie de notre commune.

Je salue également le travail du CCAS. Merci au personnel administratif et à tous nos agents du
service à domicile qui permettent à nos aînés de pouvoir rester le plus longtemps possible à la
maison. En 2020, 11 197 heures ont été effectuées auprès de 70 bénéficiaires du service à domicile.
9 580 repas ont été livrés à domicile à 48 bénéficiaires sur Mesnil-Roc’h, Plesder, Saint-Hélen,
Pleugueneuc, Meillac et Bonnemain. Le CCAS c’est aussi l’aide sociale, les secours d’urgence,
Mesnil-Roc’h Solidarité, le vestiaire communal, des logements sociaux. La collecte nationale des
banques alimentaires, qui s’est déroulée fin novembre, a permis de récolter 2 832 kg de denrées
au Carrefour Contact de Saint-Pierre et à l’Hyper U de Combourg. Merci aux 50 bénévoles qui ont
assuré des permanences. Les colis de Noël ont été distribués mi-décembre par les élus et quelques
bénévoles.
Cette pandémie nous a contraints à annuler nos manifestations : fêtes des mères, repas des aînés,
atelier informatique... Les ateliers nutrition de cette rentrée sont maintenus, mais en
visioconférence.
Quant aux projets du CCAS pour cette nouvelle année, il s’agira de continuer la professionnalisation
du service par le biais des formations, la mise en place de nouveaux logiciels, la mise en place de
normes en vue de l’évaluation interne du service. Les ateliers informatiques sont reportés en mars,
n’hésitez pas à vous inscrire.
Malgré ce contexte difficile, nous avons continué ce qui était prévu :
- Les travaux sur la station d’épuration,
- La réfection du réseau d’eau pluviale rue de la Libération et rue des Déportés,
- La réfection de la voirie rue Maître Bert,
- L’aménagement des abords du lotissement de la Corderie,
- Le fleurissement de la commune,
- La réflexion sur la vitesse et la sécurité du bourg,
- La mise en place d’un état des lieux des bâtiments communaux.

Du côté des animations, l’espace culturel Simone Veil a accueilli des contes africains en janvier, un
Ludolire en février puis en septembre, une exposition de peintures et bijoux en mars puis en octobre
et une exposition d’arts créatifs en septembre. Le forum des associations a également pu se tenir
en septembre et a accueilli de nombreux visiteurs dans le respect des gestes barrières.

Les projets
Pour cette année, les projets consisteront en la restructuration des bureaux de la mairie, le travail
sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les travaux de rénovation du restaurant scolaire et
l’étude sur l’aménagement du terrain acheté par la commune, rue du Général de Gaulle.
Je vous souhaite une très belle année 2021 en espérant pouvoir nous retrouver.

