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Compte-rendu du Conseil municipal du 27 septembre 2018

Le Conseil Municipal a adopté le résultat de la CLECT (Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées) qui fixe le montant de l’allocation de 
compensation versé par Dinan Agglomération. Ce montant s’élève à 34 454,48€ pour 
2018 soit un total de 205 961,96€ sur les deux années passées.

Le conseil, à l’unanimité, a accepté la convention d’emploi tripartite pour le poste 
d’éducateur sportif au profit du Stade Pleudihennais. Cette convention fixe le 
financement qui se répartit par tiers entre le Club, Dinan-Agglomération et la 
commune.

Suite à un acte de vandalisme sur les poteaux d’éclairage du terrain synthétique 
avec vol de 490m de câbles électriques, le conseil a approuvé le projet de 
remplacement présenté par le SDE pour un montant de 6800€ HT, la participation de 
la commune s’élève à 4080€ et sera couverte en grande partie par l’assurance.

La tête de cheminée du presbytère donnant sur la place de la mairie est 
fortement dégradée avec risque de chute de pierre ; le conseil a retenu la proposition 
de l’entreprise BUSNEL de Plesder pour un montant de 6058€ HT pour sa réfection.

Mr le maire a proposé la réfection des peintures murales de la salle d’honneur, 
car la rénovation globale de la mairie ne sera pas réalisée de suite. C’est le devis de 
l’entreprise HARROUARD qui a été retenu pour un montant de 5 679,53€ TTC.

Le Conseil s’est ensuite prononcé sur les statuts de Dinan-Agglomération. En plus 
des compétences obligatoires (développement économique, aménagement de 
l’espace, habitat, politique de la ville, accueil des gens du voyage, collecte et 
traitement des déchets, gestion des milieux aquatiques) Dinan-Agglomération a 
décidé  des compétences optionnelles d’intérêt communautaire (voirie et parc de 
stationnement, sport et culture, action sociale). Mr le maire a déclaré que le fait 
d’uniformiser peut engendrer des crispations, voire des incompréhensions. Ainsi, 
pour l’ALSH, Pleudihen souhaite garder une gestion communale comme ce qui est 
demandé par la zone agglomérée de Dinan. Lors du conseil communautaire du 16 
juillet, Madame BONNETÉ et Monsieur VASPART se sont abstenus, car en désaccord 
sur les statuts de l’ALSH. Le conseil a décidé par 16 abstentions et 3 voix contre de ne 
pas adopter les statuts de Dinan-Agglomération.

Le Conseil a pris acte de la taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), qui découle d’une compétence obligatoire pour Dinan-
Agglomération. Cette taxe pour 2019 sera de 14,32€ par foyer fiscal. Il a aussi pris 
connaissance de la taxe transport versée par toutes les entreprises de plus de 11 
salariés ; cette taxe sera de 0.40% de la masse salariale. Mais actuellement le service 
de bus ne dessert que Dinan et sa périphérie.

Le Conseil a ensuite élu, à l’unanimité, les membres du comité de suivi de l’herbu 
des Bas Champs qui est composé, outre le maire, par Mesdames VAN-DIEN et 
BELLANGER au titre de représentants de la mairie,  de Monsieur JAMES et Monsieur 
SIMONOT Didier comme représentant des riverains, de Monsieur DUVAL Ludovic et 
Madame MONNIER Tiphaine comme membres de l’association des amis de l’Herbu. 
  

   Bertrand PANGAULT, 1er ADJOINT

Exposition du 
Centenaire de la 
Grande Guerre - Dans 
le cadre des 
célébrations finales de 
la commémoration du 
Centenaire de la 
Grande Guerre, une 
exposition reprenant 
successivement 
différents thèmes 
abordés au cours de 

ces 4 dernières années  : Les Insolites, Les 
Femmes dans la Guerre, la Marine, 
l'Aviation en 14-18 ... ainsi que divers 
uniformes, armes, équipements, objets, 
documents, sera présentée à la 
Bibliothèque Municipale de Pleudihen du 
22 Octobre au 30 Novembre 2018. 

Jours de collecte des ordures 
ménagères et des emballages 
recyclables 
Suite à une réorganisation des tournées, 
nous vous informons qu'à partir du 5 
novembre 2018, la collecte des ordures 
ménagères aura lieu le jeudi de 12h à 19h 
pour le secteur collecté le vendredi.
Le jour de collecte des emballages 
recyclables reste inchangé
TRI SÉLECTIF - ramassage des sacs jaunes : 
Dans les villages : mardi 30 octobre. Dans 
le bourg : tous les mardis.

ARRÊT DE LA CAMPAGNE DE DÉSINSECTISATION DU FRELON ASIATIQUE

Depuis près de 2 semaines, les entreprises de désinsectisation travaillant sur les communes 
dans le cadre du plan de lutte contre les frelons asiatiques, nous informent que la  totalité 
des nids sont vides de reines et de larves. Seuls quelques frelons sont parfois  visibles à 
l'extérieur du nid. Les températures et les conditions météorologiques prévues cette 
semaine accéléreront la fin programmée de ces insectes. Le traitement de ces nids par 
insecticide n'est donc plus approprié (aucun effet sur l’expansion de l'espèce).  La campagne 
de désinsectisation est donc désormais clôturée.   
Bien évidemment, vous pouvez communiquer la localisation des prochains nids identifiés sur 
notre commune, même vides. Ceci nous permettra d'intégrer ces zones comme prioritaires 
lors de la mise en place de piège à frelons dès le mois de février . (Dinan Agglomération)  

Journée du 11 novembre 2018
Le Dimanche 11 novembre 
prochain sera célébré le 
100ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 
2018.

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

http://www.pleudihen.fr/


  

      Extrait du plus grand journal de l’époque : L’Illustration de la Grande 
      Guerre 14-18, 

« La Première Fête »

« Il convenait de saluer la délivrance de villes comme Saint-Quentin, Vouziers, Laon, Cambrai, Lille, Roubaix et Tourcoing, comme Ostende et 
Bruges en Belgique. Cette première fête de la Libération du territoire a eu, le 20 octobre 1918, exactement le caractère, la physionomie, 
l’atmosphère même qu’on pouvait souhaiter.
Depuis le commencement de la guerre, on exposait dans la grande cour des Invalides à Paris, les canons pris aux ennemis. Cette fois, on les a 
exposés dans l’avenue des Champs-Elysées, sur la place de la Concorde et dans le jardin des Tuileries. Ce fut, à peu près, la seule nouveauté. Il y a 
je ne sais quelle réserve dans l’esprit des Parisiens et des Français qui se rendent en ces lieux, une réserve faite sans doute de dignité et de 
prudence. Mille cinq cents jours de guerre nous ont mûris. On n’entend plus ni de cris ni de chants dans nos rues et quand, dimanche dernier, 
défilèrent dans Paris les soldats alliés, on ne perçut aucune clameur : on saluait et on applaudissait seulement. Les ennemis, qui se trompèrent si 
grossièrement à notre égard, nous ont donné la preuve d’une méprise plus honteuse encore. «  Le Français léger, le Français bruyant, le Français 
turbulent » se tient comme l’Allemand n’a pas su se tenir. Naguère encore, ils illuminaient et pavoisaient leurs maisons, ceux qui croyaient nous 
avoir définitivement écrasés dans la Somme et sur l’Aisne. Et maintenant que nous leur reprenons peu à peu et la Belgique et nos terres du Nord, 
nous nous taisons, nous ne nous réjouissons qu’en famille, discrètement, élégamment, « honnêtement ». N’en concluons pas que nous avons 
changé. Reconnaissons plutôt que nous savons avoir de bonnes manières quand le sort de notre pays est en jeu, quand nous étreint le souvenir de 
nos frères morts pour nous, et quand nous évoquons l’image de ceux qui leur succèdent sous le feu meurtrier. Nous nous reprochions souvent, 
avant le cataclysme du mois d’août 1914, de nous dénigrer trop volontiers nous-mêmes. Cela était vrai, sans aucun doute, puisque, victorieux 
devant un ennemi hier arrogant et cruel et qui à présent recule en demandant grâce, nous conservons notre sang-froid et notre fierté.
Paris, entre l’Arc de triomphe et le bassin des Tuileries, est pareil à un camp : des canons, des mitrailleuses, des aéroplanes. La zone de guerre offre 
souvent pareil spectacle – dans un décor plus terne néanmoins. Mais ici, des gens paisibles s’attroupent devant les batteries (artillerie) 
monstrueuses et des enfants tournent innocemment les terribles manivelles. Le seul pavoisement est celui des mâts autour desquels flottent des 
étendards… Les badauds ne sont pas que curieux ; Ils sont aussi émus et recueillis. « C’est cela, disent-ils devant tous ces engins étranges, qui cause 
tant de mal, qui répand tant de ravages. Que cala est donc singulièrement fait ! » Parfois des soldats, permissionnaires ou blessés en 
convalescence, fournissent quelques explications aux spectateurs. Et on les écoute avec respect.
Dimanche, après avoir vu l’énorme tank (char d’assaut) ennemi qui est comme échoué sur le pavé de bois de la place de la Concorde, les Parisiens 
ont vu se mouvoir, par les boulevards, cinq de nos petits tanks français, lents, massifs, et pourtant alertes, et tournoyant prestement sur place. 
« Comme on doit être mal là-dedans ! » disait-on au passage de ces mécaniques phénoménales…
Un autre spectacle fera suite à celui-ci. Dans ces mêmes Champs-Elysées, sur cette même place de la Concorde, nous verrons bientôt passer 
triomphalement nos libérateurs, les soldats des armées combattantes. Alors, notre joie se donnera libre cours. »
 
                                                                                                                                Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

Les AMIS du PATRIMOINE – RANDONNÉE le vendredi 9 
novembre. Le Minihic circuit des balcons et vallons. 9 kms, 
2h30. Départ 9h

COMITE des FETES et CULTURE
SOIREE DANSANTE JAMBALAYA 

Samedi 3 novembre à 20h 
salle des fêtes, Animation Aurélie Gusto et ses 
musiciens. Menu : apéritif, jambalaya, fromage, 
salade, dessert, café. 20 € (boissons non 
comprises). Réservation au 06.85.76.50.15 ou 
06.50.58.16.90. Tickets en vente au bar le Breizh 
et sur le marché 

Les Rendez-vous CONTES de la BIBLIOTHEQUE   - 
Mercredi 31 octobre à partir de 17h30. 
Venez écouter des histoires qui font peur... mais pas 
trop !!! Inscription au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr 
Animation gratuite. Venez déguisés !

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Poulet grillé par l’école de football : samedi 27 Octobre à 
partir de 11h30 à la salle des fêtes. Poulet/frites : 10 € 

pour 2 à 3 personnes. Réservation auprès des responsables et des 
enfants du club.
* Vendredi 26 Octobre - Chpt FOOT LOISIR. Journée 05. Seniors (30 
Ans et +) se déplacent à l’ALS TRELAT TADEN, à 21h. 
* Samedi 27 Octobre - Coupes Jeunes de DISTRICT. Journée 02. 
(Vacances scolaires). U 17  (Bras. Dis. N1) : Coupe Crédit Agricole. Se 
déplacent à l’US BRUSVILY 1, à 15h30. U 15  (Bras. Dis. N1) : 
Challenge C. A. Yves SERADIN. EXEMPTS. U 14  (Bras. Dis. N1) : 
Coupe du District. Reçoivent le RC PLOUMAGOAR, à 15h30. Terrain 
synth. U 14  (Bras. Dis. N2) : Pas de compétition officielle.     Football 
à 8 de DISTRICT et Ecole de Football  : Voir avec les encadrants.  
* Dimanche 28 Octobre - COUPE de FRANCE. 6ème tour éliminatoire.
(Entrée payante : 5 €. Gratuite pour les Femmes et les Enfants de 
moins de 16 ans)
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 octobre à partir de 
15h au stade rue du val d’orient (terrain en herbe avec la tribune) 
pour assister au 6ème tour de la 102ème Coupe de France Seniors. Pour 
rappel, le vainqueur de la dernière édition est le Paris Saint-
Germain !!!! Le Stade Pleudihennais (r2) recevra Douarnenez (r2). 
Un beau match avec en perspective une qualification historique du 
club au 7ème tour et l’entrée en lice des ligues 2 !!! Le début des 
festivités commencera vers 14h00 avec différentes animations 
(tombola, challenge, escort kids, …). Un kop rouge et noir (cheveux 
teintés, visage grimé, corne de brume, trompette, …) donnera de la 
voix pour encourager ses favoris, vous pouvez bien sûr en faire parti. 
On compte sur vous, allez le Stade, allez les Rouge et Noir et à 
dimanche pour 90 minutes de folies !!! 
Challenge de DISTRICT. Journée : 04.  Seniors B (D1) reçoivent l’US 
PLOUASNE St JUVAT 2 (D3), à 12h30. Terrain synthé.
-   Seniors C (D2) et Seniors D (D4) : Pas de match officiel.

BIBLIOTHEQUE – Dédicace 
« la roue du moulin ne tourne 
plus » - Samedi 3 novembre, 
de 9h à 12h, Mordreuc sera à 
l’honneur.… Alain Exbourse, 
un « enfant du pays » viendra 
dédicacer son livre « la roue 
du moulin ne tourne plus » à 
la bibliothèque de Pleudihen. 
C’est une véritable reconstitu-

tion de l’art de vivre d’antan. Gageons que plus d’un Pleudihennais 
revivra son propre quotidien au fil des chapitres rédigés comme des 
« nouvelles ».       

 (photo : D. Vannoote)

Assistantes maternelles et gardes à domicile
Nouvelle animation "Bébés lecteurs" à la Bibliothèque 
de Pleudihen, pour les jeunes enfants âgés de 6 mois à 
3 ans. Activité  animée par Thérèse, pleudihennaise 
bénévole, le vendredi de 10h à 11h, 1fois/mois. 

Réunion préparatoire, pour les personnes intéressées, le samedi 10 
novembre de 10h à 11h, à la bibliothèque, suivie de l'inscription 
pour la 1ère séance le vendredi 16 novembre. Pour tous 
renseignements contacter Alexandra à la Bibliothèque 
02.96.88.20.55.

AS PETANQUE – Les Prochains RDV
* Assemblée générale le vendredi 2 novembre à  
20h15 (club) avec élection du nouveau bureau. 
* Concours automne/hiver : Samedi 10/11 à 14h

CIMETIERE / NETTOYAGE des TOMBES 
A l'occasion de la Toussaint, il est demandé aux familles de terminer 
le nettoyage des tombes pour le dimanche  28 octobre.

INFOS PRATIQUES          
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe).  Médecin : 15         
Pharmacie : 3237. Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 6 novembre, de 9h à 
11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22
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