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Vous aimez la plaisance, alors œuvrez pour une plaisance responsable
CEREMONIE COMMEMORATIVE

Sur le territoire de Dinan-Agglomération deux opérations sont montées dont la finalité
est de permettre aux plaisanciers du bassin de la Rance d’agir pour en faire un territoire
éco-responsable
C’est dans ce but que l’Association pour la Plaisance Eco-Responsable (APER) en
partenariat avec la Région Bretagne et l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne,
l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie organise deux opérations,
d’une part, la destruction de feux de détresse et d’autre part, la déconstruction des
navires hors d’usage.
Vous voulez contribuer à la préservation des ports propres ! Alors participez à
l’opération de déstockage des feux de détresse périmés qui aura lieu du 16 au 22
septembre. Profitez de ce week-end pour déposer gratuitement vos stocks périmés de
feux de détresse dans un magasin d’accastillage participant à l’opération. Découvrez le
plus proche sur le site www.aper-pyrofr/bretagne
Vous ne savez que faire de vos embarcations hors d’usage ? Alors sachez que l’APER a
été officiellement agréée en temps qu’éco-organisme de la filière des déchets issus de
bateaux de plaisance et que son objectif est de déconstruire entre 20 000 à 25 000
bateaux sur les 5 prochaines années. Si vous êtes concernés par ce problème de
vétusté avancée de votre bateau, l’association met à votre disposition un outil « clé en
main » par simple enregistrement sur le site www.recyclermonbateau.fr où vous
trouverez le mode opératoire. Vous pourrez, aussi, vous procurer copie du guide
« Recycler mon bateau en 10 étapes » qui est disponible en mairie. Seul le coût du
transport du navire jusqu’au centre de déconstruction le plus proche reste à charge du
propriétaire, sur notre territoire il s’agit de ROMI Bretagne 5 rue du Clos Noyer à St
Malo.
M. Pangault, 1er Adjoint

NIVEAUX EN RANCE - TESTS "NIVEAU HAUT" PRÉVUS EN SEPTEMBRE
Dans le cadre de la préparation au déploiement d’un nouveau référentiel de niveaux
en Rance, prévu pour 2020, deux tests de sécurisation à des niveaux extrêmes sont
réalisés en lien avec l’ensemble des parties prenantes du projet :
Concernant la réalisation de niveaux très bas, en réponse aux besoins exprimés par les
usagers, le niveau extrême (le plus bas) identifié à ce stade est 4 m. Ce niveau ayant fait
l’objet de vigilances fortes, un test de sécurité a été réalisé le mardi 3 septembre 2019.
Il permettra au comité de pilotage de valider ou de relever ce niveau cible en cas
d’impacts majeurs.
Concernant le niveau haut, le comité de pilotage a fixé la rehausse au niveau cible de
12,30 m* avec une variable de +/- 30 cm, impliquant l’atteinte dans des conditions
spécifiques d’un niveau extrême à 12,60 m. Un test à 12,60 m* permettra d’identifier
les impacts potentiels, qui ne l’auraient pas été lors des précédents tests, et conduire
des actions de correction et de prévention.
>> Le test de sécurité au niveau 12,60 m* sera réalisé le lundi 30 septembre 2019 de
10h00 à 11h00.

BANQUET des AINES
Comme chaque année, la municipalité est heureuse d'offrir un moment de convivialité
aux aînés de la commune à l'occasion d'un traditionnel banquet qui aura lieu le
SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 12h, à la salle des fêtes de Pleudihen. Toutes celles et tous
ceux qui ont plus de 65 ans sont invités gratuitement par la commune. Une
participation de 15 € sera demandée aux autres accompagnants. Inscription jusqu'au
lundi 23 septembre en mairie.

La journée du 25 septembre a été
instituée
Journée
Nationale
d'hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives.
La cérémonie aura lieu le MERCREDI
25 SEPTEMBRE 2019, à 18h.

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 octobre, de
9h à 11h30 en mairie de Pleudihen
( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles
face au
chômage – Dinan reçoit en mairie
de Pleudihen sur RDV chaque
2ème mardi du mois : prochain
RDV le 8 octobre. Inscription au
02.96.83.20.20

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, galettes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

TRI
SÉLECTIF
ramassage des sacs
jaunes. Dans les villages :
mardi 17 septembre. Dans le
bourg : tous les mardis.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Samedi 14 septembre : U15 (R2) reçoivent le CPB Briquiny 1 à
16h. Terrain synt. Dimanche 15 Septembre – Coupe de Bretagne
2ème Tour. Seniors A (R2) se déplacent à l’AS Bobital 1 (D1) à
15h.

La Gym du Mardi - 20h dans l’extension de la salle des fêtes.
Inscription sur place. Ier cours gratuit. Cotisation : 50 € l’année.

On tricote, on papote au café-tricot du jeudi. Venez passer un
moment convivial autour des aiguilles et du fils. RDV jeudi 19
septembre de 10h à 12h au Bar-Tabac le PERROQUET VERT.
Rejoignez-nous avec vos ouvrages … ou tout simplement votre bonne
humeur.
Renseignements :
Elodie
MARTIN
06.67.10.16.79
breizh.etincelle@gmail.com

CONCOURS de PALETS – Samedi 21 septembre (terrain couvert
derrière la salle des fêtes). Matin : 2 joueurs, 2 palets. Tirage à 9h30.
Après-midi : 2 joueurs, 4 palets. Tirage à 14h30. Engagement 5 € par
joueur. Buvette et restauration rapide sur place.

Le Club des Aînés vous propose sa traditionnelle potée de rentrée le
mercredi 16 octobre, à midi, à la salle des fêtes. Inscription avec
règlement de 25 €, auprès de Mme DUFEIL en mairie les mardi 24
septembre et 1er octobre à partir de 10h30.

EXPOSITION Journées du Patrimoine

L’Atelier de Reliure « La Renaissance » 2 chemin du four à La Chapelle
de Mordreuc (02.96.82.62.83) vous ouvre ses portes pour les journées
du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30. Venez découvrir le travail du relieur, de la création du
livre aux décors sur cuir ; le travail de dorure à la feuille d’or, mosaïque,
coloration… une présentation de reliures originales et anciennes.

Les Amis du Patrimoine

Le Rallye de découverte du patrimoine prévu le 22
septembre est reporté au printemps 2020.
L’Association "Demain ça commence aujourd'hui " se réunira au café
Le Perroquet vert jeudi 19 Septembre à 18h15. L'association a pour
vocation de réunir des habitants de Pleudihen intéressés par une
transition écologique et de partager les gestes éco-responsables du
quotidien. Comment économiser l'eau, l'électricité, les adresses de
seconde main sur l'agglomération, où acheter en vrac, réaliser son
compost, cuisiner ses épluchures... un partage d'expériences
bienveillant. L'association est gratuite et ouverte à tous.

COMITE des FETES
de PLEUDIHEN

Cabaret Lilou’s Show
Dîner spectacle
Samedi 5 octobre 2019 20h
salle des fêtes
2 h de spectacle.
Dancing jusqu’à 1h du matin
Orchestre Aurélie GUSTO. Prix : 49 € dîner-spectacle. Enfants de – 12
ans : 35 €. Renseignements et inscription au 02.96.83.24.70 avant le 27
septembre (paiement lors de l’inscription).
Le Club des Aînés vous propose un voyage
« Athènes et les Cyclades » envisagé du 12 au
19 mai 2020, avec transport en avion depuis
Nantes, 2 nuits à Athènes, 3 nuits à Paros et 2
nuits à Santorin. Vous visiterez Athènes puis les
Îles de Paros, Naxos, Délos, Mykonos, Antiparos
et Santorin. Inscription auprès de Mme DUFEIL en mairie les mardi 24
septembre et 1er octobre à partir de 10h30

L'association Pleud'Danse entame sa 2éme
année!!!!

Mélanie professeur de danse de salon au sein de
l'association « Pleud'Danse » a été chorégraphe
pour la partie danse de la bande annonce du «
Dinard Film Festival » 2019.
Elle a travaillé une chorégraphie pour les
acteurs principaux Héloise Martin (actrice dans « Tamara ») et Phenix
Brossard (récompensé du prix d'interprétation en 2015 pour le film «
Departure », a joué au coté d' Omar Sy dans « Chocolat » etc). Mélanie
a aussi chorégraphié la danse pour les 250 figurants évoluant derrière
les acteurs. La bande annonce à été enregistrée sur la plage de l' Ecluse
de Dinard, le 19 août dernier. Vous pouvez visionner cette bande
annonce sur la page facebook d' Armor Danse. Mélanie vous enseigne
la danse de salon tous les Mercredis soir à la salle des fêtes de
Pleudihen. Contacts : Mélanie 06.60.74.03.31, Michel Carré (président)
06.75.75.27.72.
Le Président de l'association Michel CARRE
Association « Sur le Chemin en Soi » - Les séances de groupe de
sophrologie ont lieu tous les lundis de 18h20 à 19h30 (sauf vacances
scolaires). - « Envolée papillonnaire », une sophro-balade autour des
Sens & Nature, est envisagée si le temps le permet, pour le samedi 21
septembre à 10h30, durée 1h30.
Pour toute info et réservation, contacter Linda 02.96.39.24.16.

Les Amis du Patrimoine – Danses traditionnelles : reprise Mardi 17
Septembre à 18 h - extension salle des fête.
Chorale Jeudi 26 Septembre 18h30 à la Salle Beaumarchais.
Les Amis du Patrimoine

section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des
fêtes
:
Vendredi
20
septembre. Les rivages de
Saint-Jouan des Guérets – 8
km.
Départ
à
9h.
Renseignements : Pierre
Chouin 02.96.83.33.43
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Lundi 23 septembre
de 8h45 à 10h15
Le Pont Hougat, Le haut des
Champs, L’Hôpital, Launay
Mousson, Beau Soleil,
Beauvais, Saint Meleuc, Les
Rouchiviers,
Le
Tertre
Busnel, Le Mezeray, La
Helluais, La Saudrais, Le
Tertre, L’Hotellerie.
Cette association réunit des professionnels
bénévoles pour soutenir des personnes dans leur
recherche d’emploi.
L’accompagnement gratuit de SNC consiste en rencontres d’environ une
heure chacune. Il est mené par une équipe de deux membres de
l’association choisis en fonction du type d’activité recherchée par la
personne. Professionnels en activité ou jeunes retraités, ils souhaitent
mettre bénévolement leurs compétences techniques, commerciales ou
autres au service des demandeurs d'emploi. Tous ont managé des
équipes, conduit des recrutements et participé à la stratégie de leur
entreprise. Ils écoutent la personne de façon à repérer ses atouts et
renforcer sa confiance en elle. Ils l'aident à préciser son projet
professionnel, à rédiger un CV adapté à ce projet et à préparer les
entretiens d'embauche.
L’antenne SNC – Dinan a déjà accompagné une centaine de personnes
depuis 3 ans. Environ 60 ont retrouvé un emploi stable. SNC
accompagne des personnes sans distinction d'âge, de domaine
d'activité, de qualification ou de durée de chômage, et uniquement sur
leur demande à adresser par mail à snc.dinan@snc.asso.fr
Solidarités Nouvelles face au chômage – Dinan reçoit en mairie de
Pleudihen sur RDV chaque 2ème mardi du mois : prochain RDV le 8
octobre. Inscription au 02.96.83.20.20

Le public pourra formuler ses observations et propositions :
L’enquête publique portant sur le - par voie postale à Dinan Agglomération
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme- par internet : https://www.registre-dematerialise.fr/1395
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUIh) de- par courriel : enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
Dinan Agglomération est organisée du lundi 12 août, 9h00, au- par écrit, sur registre d’enquête, disponible à la mairie
- auprès des commissaires enquêteurs présents dans notre mairie le
vendredi 20 septembre 2019, 17h00.
vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h.

