
  

INFOS PRATIQUES          
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15        Pharmacie : 3237
Conciliateur de justice : permanence le 
Mardi  2 juillet, de 9h à 11h30 en mairie 
de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
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CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  
bmpleudihen@wanadoo.fr

Lundi 14h-18h 
Mardi 9h-12h30 
Mercredi 9h-12h30 14h-17h30 
Jeudi 14h-17h30 
Vendredi 10h-12h30 
Samedi 09h-12h30

EXPOSITION des 
travaux réalisés par les 
élèves de l’école 
« Notre-Dame »  de 
Pleudihen jusqu’au 
samedi 29 juin.

La bibliothèque sera fermée le vendredi 
28 juin (cause : passage du bibliobus),

JEUNESSE : VERS UNE PLUS GRANDE COOPÉRATION
AVEC LA VICOMTÉ ET SAINT-HÉLEN.

Ce Jeudi 20 juin 2019, notre Conseil a été appelé à se prononcer sur une possible mutualisation 
de l’organisation des temps d’accueils de loisirs (ALSH) sur nos communes de Pleudihen, la 
Vicomté et Saint-Hélen. Il y a 35 ans, bien avant « l’obligation de créer de grandes 
intercommunalités » imposée par la loi Notre de 2015, nos communes inauguraient un premier 
service intercommunal autour de la voirie et des travaux avec le SIVOM. L’objectif était le même 
que celui affiché par la Loi Notre : optimiser l’argent public et gagner en efficacité... à la 
différence près que nous pouvons affirmer qu’il a été atteint sans générer de surcoût de 
fonctionnement pour le contribuable.
Cette même loi proposait de transférer des compétences du ressort communal vers 
la nouvelle structure communautaire, Dinan Agglomération. En 2018, le sujet de la compétence 
Jeunesse et des ALSH a fait débat. Par ALSH, on comprend les temps d’accueils des 
mercredis de l’année scolaire et les périodes de vacances. Notre commune et celle de 
Plumaugat souhaitaient conserver une organisation « au plus près de la population » avec un 
niveau de décision communal. D’autres communes étaient déjà en organisation 
intercommunale mais à petite échelle (4 à 8 communes) sur leurs anciennes intercos. Elles ne 
désiraient pas un retour et militaient pour le passage à l’échelle communautaire et ses 64 
communes. A Pleudihen comme à Plumaugat, l’organisation mixte (associatif en Juillet et 
communal le reste de l’année) de nos ALSH nous garantissait la maîtrise budgétaire. Ainsi, nous 
affichions les plus faibles taux de « reste à charge » (solde financé par la commune), confirmation 
d’une bonne gestion. En passant au niveau communautaire, nous perdions cette maîtrise et 
l’avenir de nos services Jeunesse. Au final, le conseil communautaire optera pour le passage en « 
ALSH communautaire » uniquement des ALSH qui l’étaient déjà auparavant. Cela impliquait le 
statut-quo pour Pleudihen mais également pour La Vicomté et Saint-Hélen qui 
fonctionnaient collectivement.
Le débat a confirmé un niveau intermédiaire entre les strates communautaire et commu-
nale : l’intercommunal. Il s’agit d’un échelon constitué de communes qu’une certaine cohérence 
d’organisation invite à se rassembler pour proposer un service adapté. Cela permet de 
répondre spécifiquement aux besoins de bassins de vie plus réduits. Cette analyse que nous 
portions de vives voix en 2018 à Dinan Agglomération sera prochainement corroborée par 
un projet de loi « engagement et proximité » prévu en fin d’année. Il sera 
alors officiellement permis, peut-être même pour des compétences obligatoires (!), de revenir à 
des niveaux intermédiaires entre la commune et le bloc communautaire. Une façon camouflée 
d’assouplir une loi Notre qui aura parfois imposée des organisations absurdes.
Pour revenir à l’ALSH, avec nos collègues élus de la Vicomté et Saint-Hélen et le service Jeunesse 
de la Commune nous travaillons à proposer un service commun (hors mois de Juillet). Rien ne 
nous l’impose, mais l’enjeu est d’apporter un service de qualité sur les 3 communes tout en 
renforçant notre coopération. Selon l’avis émis par le conseil, nous reviendrons en détail sur ce 
sujet dans un prochain Pleudihen Village. Et j’en profite pour remercier l’association RJA qui a 
lancé avec brio notre « Centre aéré », c’était en 1976… bien avant la loi Notre !

David Boixière, Maire de Pleudihen-sur-Rance

FÊTE DE L’ECOLE 
« ENTRE TERRE & 
MER »
La fin de l’année 
approche…
et notre fête de l’école aussi ! 
Nous organisons donc notre 
traditionnelle soirée moules-frites le 
samedi 22 juin à partir de 18h30. 
Début de la kermesse : 14h. Tirage de la 
tombola à 17h30.  

http://www.pleudihen.fr/


  

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV salle 
des fêtes. Dimanche 23 juin - Circuit de St-Hélen. Départ à 
14h. Vendredi 28 juin - Circuit de « Terre de Roches » à 
Bobital. Départ 9h. 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

KONOGAN volontaire infirmier au TOGO 
  « Etre volontaire à sang pour cent ! »

« En tant qu’infirmier volontaire, je suis régulièrement confronté à la pénurie de sang chez les  patients. Au centre médical de 
la Source, il n’est pas rare de voir l’entourage du patient effectuer des allers-retours en courant, glaciaire à la main, afin de 
récupérer une poche de sang au Centre Régional de Transfusion sanguine (C.T.R.S.). 
La drépanocytose (maladie génétique des hématies), le paludisme grave, l’intervention chirurgicale, l’accident de la voie 
publique ou encore un accouchement compliqué, sont  des situations  courantes qui nécessitent l’utilisation du sang. S’ajoutent
à ces problèmes médicaux, les représentations sociales et culturelles du don du sang, qui freinent le don : la peur de tomber malade en 
donnant son sang, l’appréhension de connaître les  résultats des sérologies ou encore le fait que le don ne soit pas rémunéré alors que le sang 
est vendu par le C.T.R.S. Cela se justifie pourtant par les nombreux contrôles de sécurité, la logistique et le salaire des laborantins. 
Le prix d’une poche de sang (sang total) est de 6 000 Francs cfa (1 F.cfa = 0,00152 €). Il faut souligner que les différentes étapes du don, la 
préparation de la poche, ainsi que l’acquisition du sang par le receveur représentent un coût élevé. Les analyses du sang comme le phéno-
typage, le groupage sanguin, les différentes sérologies, la conservation des produits labiles, le prix des collations (post-dons) ou encore le 
salaire des laborantins, sont une charge considérable pour le C.T.R.S. Le coût final d’une poche atteint les 35 000 Francs cfa, soit le « Smic » 
togolais. Cette somme est prise en charge à plus de 80% par l’Etat et par les O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) comme la Croix 
Rouge. La différence restante est à la charge du demandeur. Il est important de savoir qu’environ 70% des besoins en sang sont comblés au 
Togo. Pour nous, en France, c’est l’autosuffisance.
Le lien entre ma mission d’infirmier-VSI et mon don de sang a une forte résonance ici . Mon travail permet de voir les besoins urgents en 
sang et cela, presque toutes les semaines. Mon don de sang se rapporte à un don de soi ! Ce don a un impact énorme, il sauve des vies.  
Le sang est un élément essentiel, précieux et non substituable. En plus d’un acte citoyen, c’est l’envie d’être utile  auprès des gens qui sont 
dans le besoin. Un acte de solidarité : on n’a pas la même peau mais on a les mêmes vaisseaux ! 
La jeunesse est la principale cible et à la fois la principale ressource du centre de collecte  sanguine. Rappelons ici que l’âge médian au Togo 
est de 19 ans. Cette tranche d’âge est beaucoup plus sensibilisée aux comportements à risque que le reste de la population car elle doit rester 
en bonne santé et en même temps ne pas être récusée  (par mesure de précaution, afin d’éviter le risque de contamination du sang), 
permettant ainsi des dons propices à la transfusion. C’est pourquoi, durant les vacances scolaires, il peut y avoir une pénurie de sang.
Avoir la carte de donneur de sang (après 4 dons, vous aurez une carte) permet d’avoir quelques privilèges lorsqu’on demande du sang :
Passer en priorité pour récupérer du sang, peut aider, ici !
Pour le donneur, la poche de sang est gratuite et il bénéficie d’une réduction de 50% pour les  membres proches de la famille. Enfin, c’est un 
moment de partage avec l’infirmière, comme Julienne, infirmière au C.T.R.S. depuis 7 ans. » 

On tricote, on papote au café-tricot du jeudi. Venez 
passer un moment convivial, jeudi 4 juillet de 10h à 
12h au Bar-Tabac le PERROQUET VERT. Rejoignez-
nous avec vos ouvrages … ou tout simplement votre 
bonne humeur. Pour tous renseignements, 
contactez :

Elodie MARTIN au 06.67.10.16.79 – breizh.etincelle@gmail.com

SERVICE JEUNESSE
(programmes disponibles à la mairie)
Ouverture de l'accueil de loisirs (3-12 ans) du  
lundi 8 juillet au vendredi 2 août (association RJA) 
et du lundi 26 août au vendredi 30 août.

Ouverture  de  l'espace  ados  (collège - lycée) du lundi 8 juillet au 
vendredi 2 août et du lundi 26 août au vendredi 30 août.
Au programme : lundi 8/07 : RDV 10h. Fin 12h. Aménagement du 
local et p’tit dej offert. Prix : 1 €. RDV 14h. Fin 16h30. Tournoi de 
sports collectifs (foot, basket, hand). Prix : 1 €. Mardi 9/07 : RDV 
10h15. Fin 16h30. Cobac Parc + aqua’fun. Jeudi 11/07 : RDV 9h55. 
Fin : 12h05. 100 % filles !! soin du visage, maquillage, vernis… 
RDV : 13h15. Fin : 16h30. Escape game. Vendredi 12/07 : RDV : 
10h. Fin : 14h30. Wakeboard, wakeskate, ski nautique...
Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr

Jardin du Presbytère – 
après-midi de travaux au jardin

Des séances de travaux au jardin sont désormais 
ouvertes les lundis et mercredis après-midi à partir 
de 14h. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Sébastien DELLINGER (06-10-74-38-16 
ou s.dellinger@systemes-vivants.fr ).

ECOLE NOTRE-DAME, DÉPART DE MME MÉTROPE
Nous fêterons le départ en retraite bien méritée de Mme 
Métrope, le jeudi 4 juillet, à partir de 19h30 sur le site de la 
maternelle. Venez nombreux la remercier !
Pour vous inscrire et pour tout renseignement : 09.61.46.52.08.
eco22nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh

CIRCULATION
SENS UNIQUE à MORDREUC

à partir du lundi 1er juillet 2019.

JOUTES NAUTIQUES  – 17ième édition au 
port de DINAN
Dimanche 14 Juillet de 9h00 à 19h00
8 Pleudihennais  défendront les couleurs de 
notre commune parmi les 24 équipes 
présentes de Dinan-communautés (1 
barreur - 6 rameurs -1 jouteur).
Au-delà de l’engagement physique, c’est 
dans un esprit de conviviale compétition, 
d’humour et de bonne humeur que se 
déroulera cette belle journée : Venez 
nombreux nous soutenir. Renseignements 
06.51. 09.56.75 ou 06.08.73.41.20.

STADE PLEUDIHENNAIS 
Assemblée Générale - JEUDI 27 JUIN À 20 H au  foyer du 
Stade. Nous vous présenterons le bilan de la saison écoulée 
et les perspectives de la saison 2019-2020.

AG ASSO L’HERBU DU BAS CHAMP
L’assemblée générale de l’association l’Herbu 
du Bas Champ se tiendra le dimanche 30 juin 
à 11h. A l’ordre du jour seront notamment 
abordées le bilan de l’association  depuis sa 
création, les actions à venir, un bilan moral et 
financier.  L’ordre  du  jour  détaillé  est dispo-

nible auprès du bureau de l’association sur demande.
L’assemblée générale sera suivie d’un barbecue 
convivial (chacun amène son repas, nous préparons de quoi 
griller de la viande). Une salade de l’herbu, préparée avec les 
plantes de l’herbu, sera proposée ! Rendez-vous le dimanche 30 
juin à 11h au 3, chemin de la Belle Gris. Ludovic DUVAL – 
06.63.58.35.40. 
Site internet : herbudubaschamp.blogspot.com

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

Bientôt le retour des Vendredis Plage !!
Début des festivités Vendredi 5 Juillet !!
18h - 21h Marché de producteurs, artisans, 
créateurs. Les enfants auront la possibilité de fêter 
leurs vacances avec la BOUM DISCO !! Jean-Pierre 
sera là pour vous faire découvrir le SWIN CAR : 
véhicule électrique tout terrain innovant !

21H – 23h Concert
Restauration sur place. Ça va swinguer cet été à la Ville Ger !!

mailto:breizh.etincelle@gmail.com
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