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

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,

produits laitiers fermiers, artisanat....

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : Dans les villages :  
mardi 19 mars. Dans le bourg : 
tous les mardis.

INFOS PRATIQUES          

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15         
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le 
Mardi  2 avril, de 9h à 11h30 en mairie de 
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

15/03/2019 n°1996
www.pleudihen.fr

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 mars 2019

Mr Bertrand PANGAULT, 1er Adjoint, a présenté et commenté les résultats des 
comptes administratifs tant du budget principal que du budget annexe de la 
Maison de santé Laennec. 
Pour le budget communal, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 
2 105 286,48 €  et les dépenses à 1 673 238,79 €  soit un excédent de 
432 047,69 €. 
Les dépenses de fonctionnement de 2018 sont inférieures à celles de 2017 
(- 1%) ce qui prouve un gestion rigoureuse.
Les recettes de fonctionnement sont supérieures de 6 % à celles de 2017 ; les 
dotations de l’état sont en augmentation en 2018 (la Dotation forfaitaire n’a 
pas diminué tandis que les dotations de solidarité rurale et de péréquation 
ont augmenté de 30%).  
Les impôts locaux ont progressé de 1% et l’attribution de compensation de 
Dinan-Agglomération s’élève à 205 901 €. 
Pour les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général sont en 
diminution (-7%). 
Si les charges salariales sont à la hausse (+4%) elles restent toujours 
inférieures à celles des communes de même importance.
En investissement, les recettes sont de 823 041,52 € et les dépenses de 
830 295,40 €  soit un déficit de 7 253,88 €.
Les principales dépenses sont encore dues au restaurant scolaire, à la voirie 
et aux travaux sur les bâtiments communaux. 
Constatant ces résultats le conseil municipal, à l’unanimité,  a donné quitus à 
Mr le maire pour sa gestion et a décidé de répartir l’excédent de 
fonctionnement, en attribuant 370 000 € à la section investissement et en 
conservant 54 793,81 € en fonctionnement.
Le Conseil Municipal a décidé de demander un fonds de concours à Dinan 
Agglomération pour les travaux de réhabilitation de la salle du Verger dont le 
coût est estimé à 43 500 € hors taxes.
Il a aussi fixé les tarifs de location de la salle en la réservant aux associations 
et aux habitants de la commune.
Le conseil a aussi prolongé le dispositif « argent de poche » en décidant de 
financer 40 missions à 15 € soit 600 €, somme à inscrire au budget primitif 
2019.

B. Pangault, 1er adjoint

ELECTIONS EUROPEENNES

Les prochaines élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
Elles permettent aux citoyens 
européens de désigner leurs 
représentants au parlement européen. 
Dans le cadre de la nouvelle réforme, il 
est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 31 mars 2019. Les 
nouvelles cartes d’électeurs vous 
parviendront courant avril, mai.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
par Dominique VANNOOTE

« EUROPOUSSINS »
Une sélection de plusieurs photos : 

bénévoles, supporters, organisateurs,
 du lundi 4 au samedi 30 mars 2019.  

 Entrée libre.

http://www.pleudihen.fr/


  

REPAS DANSANT
Avec l’Orchestre CASCADE

Emmanuel Bolivard
 – samedi 30 mars à 19h30 – 
salle des fêtes de Pleudihen 

organisé par les associations 
ARMOR DANSE et PLEUD’DANSE.

Menu 25 € : apéro toasts, poulet farci 
aux cèpes et sa garniture, fromage, poire 
Belle Hélène, café. Boissons comprises. 

Réservation jusqu’au 16 mars auprès des commerçants de 
Pleudihen salon de coiffure M.C. Mauffray, Bar PMU, bar Le 
Breizh ; par téléphone Michel CARRE 06.75.75.27.72 ou Mélanie 
06.60.74.03.31.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 15 Mars - Championnat FOOT LOISIR. 
Journée 17. Seniors (35 Ans et +) se déplacent à l’US 
BEAUSSAIS Rance Frémur, à 21h00.

Samedi 16 Mars - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2. 
Matchs en retard. U 17, 15, 14 : Pas de matchs en retard. 
Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les 
encadrants.
Dimanche 17 Mars - Championnats SENIORS de LIGUE et de  
DISTRICT. Journée : 15. Seniors A (R2) reçoivent le FC DINARD 1, 
à 15h30. Terrain synthétique. Seniors B (D1) reçoivent l’AS 
BOBITAL 1, à 13h30. Terrain synthétique. Seniors C (D2) se 
déplacent au HDB HENANSAL 1, à 15h30.  Seniors D (D4) se 
déplacent à l’ALS TRELAT-TADEN 2, à 13h30.

Stade Pleudihennais - Soirée Tartiflette 
(formule « self » -  vendredi 15 mars à 20h, à 
la Salle des Fêtes de Pleudihen. 
Menu : apéritif, entrée, tartiflette, salade, 
dessert, café. Tarifs adulte 14 €, enfant (-12 
ans)  7  €,  gratuit  (-  6  ans).   Boissons  non 

comprises). Réservations jusqu'au mercredi 13 mars auprès des 
encadrants, joueurs et dirigeants ou tél 06.61.77.38.28. Ouverts 
à tous, venez nombreux. Possibilité de parts à emporter : 10 € la 
part (prévoir ses plats).

 

INSCRIPTIONS aux ECOLES

ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ». Prenez un premier 
contact avec la directrice de l’école communale et convenez d’un 
rendez-vous afin de visiter et rencontrer le personnel de l’école. Ensuite 
rendez-vous en Mairie pour une première inscription, avec le livret de 
famille. RDV au 02.96.83.21.29 ou par mail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr

PORTES OUVERTES à l'ECOLE NOTRE-DAME 
le vendredi 29 mars de 16h30 à 19h30 sur les deux sites : 
3 rue de Bellevue et 3 Rue des frères Lamennais
L'année scolaire 2019 se prépare dès à présent !
Venez voir notre école, nous serons heureux de vous rencontrer !

Le PRINTEMPS des POETES à la BIBLIOTHEQUE
A l’ occasion du Printemps des poètes, la 
bibliothèque municipale de Pleudihen sur 
Rance invite les enfants et les adultes, à 
illustrer un poème autour du cirque et 
des Saltimbanques  issu  du  livre  « Sous  

le  chapiteau  des mots » édité chez Rue du Monde (les 
poèmes sont disponibles à la bibliothèque). Tout au long du 
mois de mars, ces poèmes illustrés seront accrochés au fil 
suspendu dans la bibliothèque.

AMICALE LAIQUE 
SAMEDI 23 MARS à 20h 

- traditionnelle soirée CHOUCROUTE –
salle des fêtes de Pleudihen.

 Au menu : apéritif, choucroute garnie, 
salade, fromage, dessert. Boisson 
comprise. 

Animation : Dominique MOISAN et son orchestre. Grande piste de 
danse. Réservations : 02.96.83.32.05 et 02.96.83.39.94.

CLUB des AINES – Assemblée générale
Le club présentera son assemblée générale le jeudi 21 mars à 
12h à la salle des fêtes. Elle sera suivie d’un repas traiteur ouvert 
à tous, servi par D.S.P. au tarif de 28 € pour les adhérents et 30 € 
pour les non-adhérents. Inscriptions à la permanence de la 
mairie le mardi 12 mars de 10h30 à 11h30 ou auprès de Jeanine 
DUFEIL au 02.96.83.24.70.

Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il vous 
plaît !
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Entre 
Terre et Mer reconduit la collecte de papier pour 
récolter  des   fonds   pour   le    financement  des 

Projets. Cette action aura lieu du 29 mars au 5 avril prochain : la benne 
sera alors mise à disposition sur le parking communal, près des VAL DE 
RANCE. Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !
Vous pouvez dès à présent stocker chez vous : journaux, papiers 
blancs/couleurs, enveloppes à fenêtre ou non, post-it, 
magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues, etc.    Merci 
pour votre participation.  L’équipe de l’APE

BIBLIOTHEQUE – HEURE du CONTE
Samedi 16 mars 2019, à 11h.

« Conte de l’île d’Arz : un étrange voyage » 
de Noëlle BOUGERE. 

« Joli clin d’œil à l’histoire dans ce petit conte 
où une célèbre baignoire choisit sa destinée et 
devient un personnage à part entière ». 
Noëlle vous raconte cette épopée curieuse où 
tout devient poésie. »   
Animation gratuite, pour adultes et enfants à 
partir de 5 ans.

Renseignements et inscriptions :  bmpleudihen@wanadoo.fr        ou  
  au 02.96.88.20.55

SERVICE JEUNESSE : vacances de 
printemps (du lundi 08 avril au vendredi 
19 avril).
Accueil de loisirs (3 – 12 ans) = atelier 
sportif, artistique, créatif, découverte, 
participatif, cuisine, grand jeu et diverses 
sorties sont au programme.

Espace Ados (collégiens – lycéens) = Laser Game, chars à voile, 
accrobranche, atelier créatif, wakeboard et « breizh mundialito 
tour » c’est du foot urbain dans une saison animée par la coupe 
du monde féminine en France !! Au programme du foot 5, multi-
matchs, foot free-style, futnet, ceci-foot, P.E.F., foot en 
marchant, car animation présent, … ouverts aux filles et garçons 
– licencie(e) et non licencie(e) et en plus tu repars avec un 
cadeau et c’est gratuit !!!
Les programmes des vacances sont disponibles à partir de lundi 
à la mairie.
Renseignements : José escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

R.J.A - BOURSE aux VETEMENTS salle des fêtes - Jouets- Puériculture 
printemps-Eté. 
DEPOT – Mardi 09/04, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 20 articles 
par personne chaussures comprises (propres, en bon état et repassés). 
2€ par dépôt. VENTE – Mardi 09/04, de 18h à 20h et mercredi 10/04, 
de 9h à 16h. Paiement en espèces souhaité. 
REPRISE – Jeudi 11/04, de 14h à 17h. (Tout article non repris ce jour 
sera acquis à l’association RJA).

Etincelle vous donne rendez-vous dans les salons du Bar-
Tabac le PERROQUET VERT le jeudi 21 mars de 10h à 
12h00 pour un CAFE-TRICOT. Rejoignez-nous avec vos 
ouvrages de tricot, broderie, crochet, couture … ou tout 
simplement pour passer un bon moment.

Pour tous renseignements, contacter Elodie MARTIN au 06 67 10 16 79 
– breizh.etincelle@gmail.com   FB :  – Insta : etincellecouture

Des TRAVAUX d’ELAGAGE et d’ABATTAGE (Il pourra être 
procédé à du gyrobroyage sauf avis contraire du 
propriétaire) nécessaires à l’entretien de la ligne 
électrique à 225 000 volts BELLE-EPINE – RANCE POSTE 
vont être entrepris sur la commune de la semaine 11 à la

semaine 26. L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE à 
l’entreprise Kerne Elagage ZA Les Landes de Penthièvre 22640 
PLESTAN.
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, ainsi 
que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au 
représentant de l’entreprise M. OGER Jérôme au 06.34.58.19.05.
En cas de contestation, s’adresser au représentant local de RTE : M. 
Benjamin ESLAN au 07.62.19.09.42 ou M. Frédéric DALKOLMO au 
02.99.33.53.85 RTE – 121 av Gros Malhon – 35761 ST GREGOIRE Cedex
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