Compte-rendu du Conseil municipal du 12 avril 2018
Le conseil municipal avait pour objet principal l’examen et le vote du budget primitif
2018. Mr le maire a présenté les propositions de la commission des finances. Le budget
global s’élève à 4 118 351 €. Pour le fonctionnement l’équilibre s’établit à 2 344 100 € en
dépenses et recettes et celui de l’investissement à 1 774 251 €.
Les dépenses réelles de fonctionnement qui s’élèvent à 1 780 722 € (charges à caractère
général, charges de personnel, charges financières et diverses charges de gestion…) sont en
augmentation de 2.5 % par rapport au budget primitif 2017. La maitrise des dépenses
permet un important virement à la section investissement.
Les recettes de fonctionnement augmentent mais restent faibles. Elles comprennent
231 100 € de produits des services, 1 132 057 € d’impôts et taxes et 693 690 € de dotations
de l’état et participations. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées mais restent
inférieures en pourcentage par rapport aux communes de même strate. L’excédent de
recettes réelles, par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, permet de réaliser un
virement de 563 378 € pour l’investissement en augmentation de 39 % par rapport à 2017.
L’investissement de l’année s’équilibre à 1 774 251 € en dépenses et recettes. Dans les
dépenses, outre les opérations financières, la principale dépense reste liée à la fin de la
construction du restaurant scolaire pour 514 000 €. Il est aussi programmé 70 000 € pour la
voirie et 358 073 € pour l’aménagement de la rue du Val d’Orient. Les recettes
d’investissement proviennent essentiellement des subventions restant à percevoir
(467 928 € pour le restaurant scolaire) de participations (114 000 € pour l’aménagement de
la rue du Val d’Orient) du fonds de compensation de la TVA (150 000 €) et du virement de
563 378 € depuis la section fonctionnement.
Le Conseil a étudié le budget annexe concernant la Maison de Santé Laennec qui
s’équilibre en fonctionnement à 93 255 € et en investissement à 105 491 € avec une réserve
d’investissement de 62 085 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a adopté ces budgets tels que présentés et, toujours
à l’unanimité, il a décidé le maintien des taux de l’imposition locale qui restent les mêmes
qu’en 2017 (taxe d’habitation : 11.69 %, taxe foncière 15.17 %, taxe du foncier non 43.84 %)
Pour certains de nos concitoyens la taxe d’habitation 2018 devrait être en diminution car
compensée par l’état.
Le Conseil Municipal s’est ensuite prononcé sur des propositions de dépenses qui ont
été votées à l’unanimité : fermeture de l’espace couvert derrière la salle des fêtes et mise en
place d’un éclairage public à la plage de la Ville-Ger pour améliorer la sécurité lors des
vendredis plage de l’été.
er
Bertrand PANGAULT, 1 adjoint

Samedi 21 et Dimanche 22 Avril 2018
Tournoi National Qualificatif de l’EuroPoussins
des 02 et 03 juin

20/04/2018 n°1949
www.pleudihen.fr
CEREMONIE COMMEMORATIVE : Dimanche
29 avril 2018, la France rendra l’hommage
traditionnel aux victimes et aux héros de la
Déportation. En ce 73ème anniversaire de la
libération des camps de déportation et du
retour des déportés, la cérémonie officielle
aura lieu : à 11h45, à la Stèle « Louis Sellin »
(derrière la Mairie).

CENTRE CULTUREL
bmpleudihen@wanadoo.fr
 BIBLIOTHEQUE 02.96.88.20.55
Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi
9h-12h30
14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi
10h-12h30
Samedi
09h-12h30
Exposition de peinture
sur soie, faïence ou bois
par Michel PERCEVAUX
jusqu’au 5 mai 2018

Infos pratiques
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (d’un fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » : contact
Pleudihen : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 5
juin de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen (
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

112 Equipes engagées
*** Pour conquérir 3 + 3 places ***
Sans interruption de 08h30 à 17h30 - Au Parc des Sports
RESTAURATION VARIEE SUR PLACE….Buvettes …. Confiseries
Crêpes ….

Direction : Le Maire

Rédaction : Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20

MARCHE HEBDOMADAIRE Tous les
mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie.
TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage
dans les villages (tous les 15 jours – semaine
paire) : mardi 2 mai. Dans le bourg : tous les
mardis.
www.pleudihen.fr

Extrait du Ouest-France Hors-série
série de décembre 2013 : « Le Baron
rouge ».
« Le 21 avril 1918, le pilote allemand « von Richthofen », surnommé le Baron rouge,, est tué en Picardie. Il a détruit 80 avions ennemis pendant la
Grand guerre. Les Britanniques reconnaissent son courage et l’enterrent avec les honneurs militaires (hommage rendu à un soldat). »
***********
Extrait de « L’Illustration », le plus grand journal de l’époque : La Grande Guerre, 14-18. (Suite du Pleudihen Village n° 1948 du 13 avril 2018).
La Bataille en Flandre (suite).
*****
« La nouvelle offensive allemande fut précédée le 24 avril 1918,
1918, tard dans la soirée, par une attaque contre les positions françaises au Nord - Est de
Bailleul. Le lendemain, après un intense bombardement, elle se prononça sur l’ensemble du front en avant de Dranoutre (Sud du mont Kemmel), de
Kemmel, de Vierstraat (près de la frontière, au Sud – Ouest d’Ypres / Belgique).. Neuf divisions allemandes étaient entrées en ligne.
Après de durs combats, les troupes alliées durent marquer un mouvement de repli. Dranoutre fut perdu et, malgré l’héroïque résistance d’un régiment
français, cerné finalement au sommet et aux pentes du mont Kemmel,, cette importante position tomba aux mains des assaillants. Dès l’aube du 26 avril,
l’ennemi renouvela ses attaques, qui remplirent toute la journée. Locre (près de Dranoutre) passa de mains en mains à plusieurs reprises et, en fin de
compte, resta à nos soldats. Il en fut de même pour Voormezeele, que les troupes anglaises parvinrent à conserver. Le soir du 26, après de longues heures
de lutte incertaine, l’avance des Allemands était enrayée sur tous les points. La majeure partie du 27 avril s’écoula dans un calme relatif. L’ennemi alors se
préparait au grand effort qu’il devait prononcer sur l’ensemble du front de Flandre. En effet, le 29 au matin, après le plus intense des bombardements
bom
par
obus toxiques, des forces considérables se portèrent à l’attaque des positions françaises et anglaises développées dans la plaine d’Ypres. Un combat d’une
ème
ème
ème
extrême violence se déroula jusqu’au soir sur la totalité du front, jusqu’aux éléments de droite de l’armée belge. Les 25 , 49 , 21 divisions anglaises
clouèrent sur place les assauts ennemis. Du côté français, le village de Locre, un instant perdu, fut reconquis au cours de brillantes contre-attaques.
contre
L’échec
er
sanglant de l’ennemi étant ainsi complet, à la date du 1 mai 1918, la bataille de Flandre apparaissait donc provisoirement stabilisée. »
Du Commandant de Civrieux.
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat

STADE PLEUDIHENNAIS
• Vendredi 20 Avril - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (30 Ans et
+) : Saison terminée. Plus de match officiel sauf si match en
retard.
• Samedi 21 Avril - Chpt Jeunes de LIGUE. U 17 A Pas de
match en retard. Chpts Jeunes de DISTRICT. Matchs en retard.
retar U 15
A (D1) se déplacent à HILLION St RENE AV. 1, à 15h30. U 15 B (D4) se
déplacent à l’AS St HERVE Ploufragan Entente 1, à 15h30.
15h30 Football à 8
de DISTRICT et Ecole de Football. Voir avec les encadrants.
encadrants
• Dimanche 22 Avril - Chpt SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée : 20. Seniors A (R3) see déplacent à la Jeunesse COMBOURGEOISE
2, à 15h30. Seniors B (D1) see déplacent à l’US PLEDELIAC Hunaudaye 1, à
15h30. Seniors C (D3) se déplacent au FC PLELAN-VILDE
VILDE 3, à 15h30.
15h30
Seniors D (D4) : Se déplacent au
u CAULNES Rance Foot 3, à 13h30.
13h30
PENSIONNES de la MARINE MARCHANDE - Mardi 24 avril, grande
braderie de printemps Armor-Lux
Lux à Quimper, journée avec déjeuner au
a
restaurant « Le Coat Hellen »,, promenade au parc botanique de
Cornouaille, visite au musée des minéraux. Michel Coquart 02.96.83.22.78

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ». Prenez un premier
contact avec la directrice de l’école communale et convenez d’un rendezvous afin de visiter et rencontrer le personnel de l’école. Ensuite rendezvous en Mairie pour une première inscription, avec le livret de famille.
Lors de la visite de l’école communale, vous rencontrerez l’enseignante et
son assistante et nous vous expliquerons comment se passe la rentrée.
RDV au 02.96.83.21.29 ou par mail : ecole.0221556x@ac-rennes.fr
ecole.0221556x@ac
PORTES OUVERTES à l'ECOLE NOTRE-DAME - La rentrée 2018 se prépare
L'équipe enseignante vous accueillera le vendredi 20 avril, de 16h30 à
19h30 à l'école Notre-Dame (3 Rue de Bellevue (maternelle) et 3 Rue des
Frères Lamennais). Venez découvrir nos locaux et nous rencontrer ! »
Les AMIS du PATRIMOINE – Section RANDONNEE : Vendredi 4 mai :
Circuit Saint –Suliac. 9 km. Départ 9 h. Contact : Pierre Chouin
02.96.83.33.43 chouin.pierre@yahoo.fr

Samedi
medi 5 et Dimanche 6 mai 2018
CHAMPIONNAT de BRETAGNE PETANQUE Triplette
Promotion qualificatif pour le Championnat de France
F.F.P.J.P et opposant les équipes qualifiées des
départements 22--29-35 et 56.
AS PETANQUE
Le Comité Régional a confié à l’A.S. Pétanque,
l’organisation du championnat de Bretagne Triplette
er
Promotion qualificatif au France les 1 et 2 septembre à
Ste Foy La Grande (33). Cette compétition se déroulera sur 2 jours :
ème
Samedi 5 mai à 14h : qualif au 8 ; Dimanche 6 mai - 8h : début des 1/8.
10h30 : début des ¼. A 14h15 : ½ finale et vers 16h30 : Finale. On jouera
en extérieur le samedi et le dimanche. Tout dépendra du temps. Les
terrains seront tracés sous le couvert (fraîchement terminé fin avril) ;
l’occasion pour notre club, de montrer à la Région nos nouvelles
installations. En espérant voir les Pleudihennais(es)
Pleu
très nombreux à
l’occasion de ce Grand Rendez-vous
ous de Pétanque.
Le Bureau.
VACANCES DE PRINTEMPS - ESPACE ADOS –
Vendredi 27 avril : RDV13h30. Retour 16h15. Laser
Game Dinard. Prix : 12 €. Mercredi 2 mai : RDV
14h. Retour 16h. Tournoi de tennis. Prix : 1 €.
Vendredi 4 mai : RDV 14h. Retour 16h. Tournoi de foot au City. Prix :
1 €. Lundi 7 mai : RDV 12h30. Retour 16h. Wakeboard, wakeskate, ski
nautique et kneeboard sur un téléski nautique. Prix : 13€. Vendredi 11
mai : RDV 12h45. Retour : 16h30. Sortie chars à voile. Prix : 14 €.
Renseignements :
José
Escanez
06.68.19.26.42
ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr
VIDE-GRENIER - Dimanche 13 mai 2018,
VIDE
de 8h à 18h, l’Association des Parents
d’Elèves de l’école « Entre terre et mer »
e
organise la 25 édition de son videgrenier à la salle des fêtes de Pleudihen.
Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes ! Infos pratiques : Entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif
exposants : 3 € le mètre
ètre linéaire à l’intérieur ; 2,5 € à l’extérieur.
Restauration rapide et buvette. Renseignements et réservations :
06.95.94.91.90

Association des Parents d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer
En cohérence avec le projet d'école, l’Association des Parents
VISITE de LIGNES ENEDIS - Survol à très basse hauteur des lignes
d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer va organiser une collecte de
surplombant le territoire
ire de la commune au cours des semaines 16
1 à 21
papier pour récolter des fonds pour le financement des projets
inclus, dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur
d’école. Cette action aura lieu du 7 au 14 juin prochain : une benne
le département des Côtes d’Armor afin d’améliorer la qualité de la
sera alors mise à disposition sur le parking communal, près de
distribution de l’énergie électrique.
l’entreprise VAL DE RANCE.
Direction : Le Maire
Rédaction : Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20
www.pleudihen.fr

