Vie du Conseil Municipal
Le 16 mai, le Conseil Municipal avait pour principal objet, l’étude et le vote
des tarifs et des subventions ; Il a acté les propositions de la commission des
finances qui prévoyaient soit l’absence de majoration des tarifs, soit une
légère augmentation ; les tarifs sont disponibles en mairie et pour certains
(cimetière, salle des fêtes, transport scolaire…) sur notre site internet de la
mairie (https://pleudihen.fr). Concernant l’Accueil de Loisir Sans Hébergement
(ALSH) le conseil a décidé de retenir la proposition d’une tarification
commune pour les 3 communes de Pleudihen/Rance, St Hélen et La
Vicomté/ Rance ; dans l’éventualité de la mutualisation de ce service ALSH
(voir ci-après) par les conseils municipaux des trois communes. Le conseil a
ensuite décidé l’achat d’un véhicule pour les services techniques (12000€),
d’un columbarium au cimetière (3539€) et pour la bibliothèque d’un
ensemble de sécurisation par vidéo-surveillance et dispositifs anti-intrusion
(3000€)
Le 20 juin, le Conseil Municipal a décidé l’acquisition du logiciel Parascol qui
permettra de gérer l’ensemble des activités liés à la petite enfance : garderie,
restaurant scolaire, transport scolaire, ALSH... Ce logiciel simplifiera la gestion
des activités, celle des familles et des dossiers de chaque enfant, la facturation
et le suivi des règlements ainsi que les relations administratives (CAF…).
Le conseil a accepté la proposition de géomètre pour l’aménagement du
Pont de Cieux, et la proposition d’honoraires pour l’aménagement de l’exterrain Epalia à la gare.
Le conseil a validé la proposition de mutualisation pour un ALSH
intercommunal réunissant les ALSH de Pleudihen et celui de St Hélen-La
Vicomté. Le but recherché est de garantir un service de qualité pour les
enfants des 3 communes, d’offrir des activités adaptées à chacun en
densifiant les tranches d’âge, d’optimiser les charges de fonctionnement. Les
ALSH de juillet ne sont pas concernés par la mutualisation. Les premières
expériences concernent la dernière semaine du mois d’août (avec ALSH à La
Vicomté) et les mercredis scolaires (ALSH sur site unique à Pleudihen). Le
projet de mutualisation sera finalisé par une convention liant les trois
communes.
Le conseil s’est ensuite prononcé sur la proposition de PLUI concernant
l’ensemble des 64 communes de Dinan-agglomération et en particulier sur
notre commune. Une majorité des conseillers municipaux de Pleudihen
(15/21) a émis un avis défavorable, tandis que Mr le Maire, Me G. Bonneté, et
Mrs M.Vaspart, P.Robin , D.Juin et P.Chouin s’abstenaient. Le vote défavorable
est motivé, par un PLUI jugé trop restrictif conséquence d’une interprétation
excessive de la législation, par l’absence de réponse concrète aux
questionnements des maires et de la commission PLUI, pour Pleudihen, par
un périmètre de centralité qui ne nous convenait pas et par l’application de
règlements qui vont à l’encontre de la volonté initiale des législateurs comme
la préservation du foncier agricole (par exemple, non prise en compte de zone
d’activité de la Gare déjà existante et dont le déclassement ne restituera pas
de foncier agricole).
Bertrand Pangault, 1er adjoint
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L’actualité de la SEMAINE à venir...

CÉRÉMONIE de la FÊTE NATIONALE
Samedi 14 juillet

Messe à 10h30.
Commémoration à 11h45
au Monument aux Morts,
au cours de laquelle il
sera rendu hommage aux
combattants de toutes les
guerres.

JOUTES NAUTIQUES
17ème édition au port de DINAN

(photo C. DAVY – Le Télégramme)

Suite au tirage au sort des 21 équipes
participantes, PLEUDIHEN sur RANCE
rencontrera dimanche matin ST ANDRE
DES EAUX – ST HELEN – LEHON et
LAMBALLE. 2 équipes seront retenues
pour disputer les 1/4 de finale l’aprèsmidi.
Présentation de l’équipe, vendredi 12
juillet à partir de 20h, à la Ville Ger.
Venez nombreux nous soutenir au port
de Dinan DIMANCHE 14 JUILLET, DE
9H00 À 19H00 devant la flamme de
Pleudihen sur Rance, vous serez les
bienvenus.

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes
Dans les villages : mardi 23 juillet. Dans le
bourg : tous les mardis.

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....

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV
salle des fêtes. Vendredi 12 juillet - Pointe du Meinga.
Départ 9h.

Vendredi 12 juillet 2019

CONTROLE SANITAIRE

Date et lieu du prélèvement : 7 juin 2019 – Village du Buet
Nitrates (en NO3) : <2 mg/L
(limite de qualité supérieure : 50)
Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

De 18h à 21h
Marché estival : Produits du terroir et
artisanat local
Kayak/Paddle. Ouvert à tous.
Animations diverses
Restauration : moules-frites, galettes,
crêpes, boissons fraîches, barbe à papa…

CONCERT dès 21h :
A TON ETOILE

L'association "Galerie Côté Arts" organise
une exposition dans l'atelier/galerie de
Philippe Beckman, peintre plasticien et
également vice président de l'association
le 13 et le 14 juillet 2019, au 15 rue des
Cap Horniers à Pleudihen.
- l'atelier Beckman reçoit "Galerie Côté
Arts" le samedi 13 et dimanche 14 juillet
de 10h00 à 19h00, exposition collective
d'artistes professionnels, entrée libre.
- Marie- France Laizé-Kergoët, peintre. - Philippe Beckman,
plasticien. - Raymond Chenu, céramiste Raku. - Alain Castel,
maquettiste naval.
à 200 mètres de la cale de Mordreuc, au 15 rue des Cap
Horniers - 22690 Pleudihen sur Rance.
Le pot de vernissage du samedi aura lieu vers 11h30 / 12h00.

PHOTOGRAPHIES de NOHEMY ADRIAN
Centre culturel / Bibliothèque
Du 3 au 31 juillet 2019
« Regard sur le Paysage »
Estuaire de la Rance - Esquisses_Hiver
Exposition Visible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale. Entrée libre.

- Programme ESPACE ADOS lundi 15/07 - 10h à 12h : matinée jeux de société. 14h à
16h30 : Tournoi des 2 raquettes. Mardi 16/07 – 10h à 12 h :
génies en herbe (défis sportifs et culturels). 13h30 à 16h30 :
baptême de l’air en avion. Jeudi 18/07 – 9h40 à 16h45 :
accrobranche. Vendredi 29/07 – 13h15 à 16h30 : stand up
paddle. Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr
KERMESSE PAROISSIALE
PLEUDIHEN – SAINT HELEN – LA VICOMTE
Dimanche 28 juillet 2019 – salle des fêtes de Pleudihen.
10H30 : Messe en plein air (tribunes du stade). 11H30 :
apéritif en chansons, vente de gâteaux. 12H : repas sur
place (possibilité de réserver). Tout l’après-midi : danses
bretonnes avec « La Rigourden », concours de palets, jeux
divers, roue de la fortune et le manège pour le plaisir des
plus petits. Tirage de la tombola en fin d’après-midi.
COUPURE d’ELECTRICITE pour TRAVAUX
Mercredi 24 juillet 2019 – entre 13h45 et
17h00
Rue du Val Hervelin ; rue de Plouzon ; rue
Theodore Botrel ; place de l’Église ; rue de
Dinan, rue de Gauffeny.

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2019
La Cale de Mordreuc
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)
Interprétation sanitaire

La Ville Ger
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)
Interprétation sanitaire
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Conciliateur de justice : permanence le Mardi 6 août, de 9h
à 11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)

Cet été avec la Mision Locale

Tous les jeudis, de 9h15 à 12h à la Mission
Locale : accueil café, vous vous informez et
échangez, en fin de matinée, des offres
d'emploi, des lieux de "stage" : apportez vos
questions et vos idées !
Mission Intérim - Jeudi 18 juillet 2019. Rencontrez Samsic et
devenez un expert de l'intérim!
Parcours Vacances - Jeudi 25 juillet 2019. Un projet de
vacances en tête ? Bénéficiez d'une bourse pour le financer !
Des formations près de chez vous !
L'agriculture recrute ! BP Agricole/BP Responsable
d'Exploitation Agricole - CFPPA Caulnes. Démarrage en
septembre, entretiens tous les mardis matin sur RDV.
Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine. Scic
Eclis Quévert. Démarrage en septembre
Création d'entreprise - Initiation à l'entrepreneuriat /
CREOPSS - SCIC Kejal – Quévert. Démarrage septembreoctobre.
Titre Pro - Agent Magasinier. CIFAC – Dinan. Information
collective le 29 août
Rejoignez notre équipe webradio ! Découvrez notre studio,
observez, testez et enregistrez des émissions dont vous
choisissez les sujets !
NOUVEAU ! Tous les mois, permanence de Familles Rurales à
la Mission Locale pour vous informer et vous accompagner
sur le micro-crédit !
Mais aussi :
• Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes ! Un an
d'accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à
l'emploi avec garantie de ressources et mises en situation
professionnelle. Prochain démarrage le 10 septembre.
Mission Locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta - 22100
DINAN,
02.96.85.32.67
www.ml-paysdedinan.fr
mldinan@mldinan.fr

