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« Modèles innovants & vertueux de demain pour nos entreprises locales »
Une conférence inspirante le 26 septembre 2019.
Depuis son origine, Pleudihen doit son rayonnement en grande partie à son activité
économique. Autrefois, l‘abondance de son terroir et la puissance de la mer suffisaient
à lui apporter emplois et richesse. Après la 2nde Guerre mondiale, face à la nouvelle
organisation mondiale naissante et aux profonds changements qui s‘opéraient en
milieu rural, les hommes durent trouver de nouvelles sources d‘activités. Les maires qui
se sont succédés se sont impliqués dans cet élan. Ainsi, Jacques Prioul lancera la
première zone d‘activité (à la gare) dès 1974. Edmond Playoust et Bertrand Pangault
s‘investiront à leur tour à accompagner les porteurs de projets, certains visionnaires,
qui s‘installeront sur notre commune. Michel Vaspart contribuera également très
efficacement au développement économique, non seulement de Pleudihen, mais
également de l‘intercommunalité de Dinan. Il sera aussi à l‘initiative, avec d‘autres
chefs d‘entreprises, de la création du Club des Entreprises du Pays de Rance (CEPR) en
2000. Un club qui regroupe aujourd‘hui plus de 200 entreprises du bassin économique
de Dinan, Dinard et Saint Malo.
Pleudihen-sur-Rance est aujourd‘hui une commune particulièrement dynamique au
niveau économique. Cette réussite demeure avant tout, comme partout, le fruit du
goût d‘entreprendre et du travail de collaborateurs impliqués au quotidien. Cela
concerne des entreprises de toutes tailles et de tous domaines. Dans un contexte de
mutation environnementale, sociale et économique, nous invitons les entreprises de
notre territoire du Pays de Rance à une “conférence inspirante“ le jeudi 26 septembre.
Dédiée aux Nouveaux Modèles Economiques et à l’Efficience Economique, cette soirée
est co-organisée avec le CEPR et le CJD Emeraude (Centre des Jeunes Dirigeants qui
regroupent une cinquantaine de membres) en partenariat avec la Région, l‘Ademe,
Dinan Agglomération et des partenaires privés. Animée par Immaterra, elle combinera
expertise théorique et mise en lumière des trajectoires d’entrepreneurs locaux qui
impulsent et portent les transitions économiques, sociales et environnementales sur le
territoire. La soirée est également ouverte à toute personne qui s‘intéresse à
l‘économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle débutera par une présentation
des concepts clés de l'efficience économique puis par celle de la méthodologie de mise
en œuvre applicable aux entreprises. Plusieurs acteurs locaux issus de différents
domaines d‘activités (agro-alimentaire, scierie, agrochimie, tourisme) témoigneront et
échangeront avec les participants. Un cocktail dînatoire clôturera la soirée pour
permettre de poursuivre ces échanges. Par un partage d‘expériences et la découverte
de nouveaux modes de fonctionnement, cette soirée se veut vivifiante et source
d‘inspiration.
Conférence Jeudi 26 septembre à 18h30 à la Salle des Fêtes.
Pour assister : inscription obligatoire en ligne sur le site (participation aux frais de 18€
TTC)
David Boixière, Maire

Réunion Publique pour les Travaux de la rue du Val d’Orient

Les travaux de rénovation de la rue du Val d‘Orient, du carrefour de la RD29
à la voie de chemin de fer, seront réalisés entre octobre et décembre 2019.
Au moment de lancer cet important chantier, les personnes qui le souhaitent sont invitées
à une réunion de présentation de ce projet en présence de l‘architecte et de l‘entreprise
EVEN de Pleurtuit qui réalisera les travaux. Cette réunion publique sera l‘occasion de faire
part de vos éventuelles interrogations et/ou recommandations.
Réunion Publique Lundi 30 septembre à 19h00 à la Salle des Fêtes. Accès libre.

CEREMONIE COMMEMORATIVE
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 1er octobre. Dans le bourg :
tous les mardis.

BANQUET des AINES

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 20 Septembre - Championnat FOOT LOISIR.
Seniors (35 Ans et +) : Championnat pas encore programmé.
Samedi 21 Septembre - Championnats Jeunes de LIGUE et de
DISTRICT. Journées : 02. U 17 (D1), U 16 (D2) , U 15 B (D2) , U14
(D2) : Pas de match officiel. U 15 A (R2) : Match reporté au 26/10.
Demande du Stade cause voyage scolaire de 8 joueurs
Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les
encadrants pour les différentes équipes.
Dimanche 22 Septembre - Championnats SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Journée : 02. Seniors A (R2) se déplacent à la
Samsonnaise de DOL de BRETAGNE 1, à 15h30. Seniors B (R3)
reçoivent La CANCALAISE 1, à 15h30. Terrain synth. Seniors C (D2)
reçoivent COËTQUEN St HELEN 1, à 13h30. Terrain synth. Seniors D
(D4) se déplacent à l’ES St MELOIR des BOIS 2, à 13h30.

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 AINES 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.

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.

Association « Sur le Chemin en Soi » - « 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 – Chorale Jeudi 26 Septembre 18h30 à la
Salle Beaumarchais.

Les Amis du Patrimoine section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des fêtes : Vendredi 11 octobre.
Pleslin : les mégalithes par la chapelle ND des Vaux – 8
km. Départ à 9h. Renseignements : Pierre Chouin
02.96.83.33.43

FETE DU BLE - Vendredi 04 octobre à 20h30 aura lieu la soirée

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.

bilan de la FETE DU BLE et du concert à la salle des Fêtes. Un repas
sera servi pour tous les bénévoles qui le souhaitent avec une
participation de 7€ par adulte et de 3 € par enfant. Des photos de
la Fête seront projetées au cours de la soirée.
S’inscrire auprès des responsables de stands ou à l’Ecole NotreDame avant le 01 octobre. Menu adulte : apéritif, couscous,
fromage, dessert, café, boisson comprise. Menu enfant : jambon,
légumes, dessert, boisson comprise.

SOLEIL et SOURIRES – Une sortie récréative avec goûter

Depuis le 1er septembre, le Père Guillaume de Montgolfier a quitté
la communauté pastorale de Dinan. Il était très souvent dans notre
paroisse de Pleudihen-sur-Rance. La communauté paroissiale de
Pleudihen, Saint Helen, La Vicomté se réunira le samedi 21
septembre à 18h30 à l'église de Saint Helen pour sa messe d'au
revoir. Elle sera suivie d'un verre de l'amitié servi à la salle de fêtes
de Pleudihen-sur-Rance.
La communauté paroissiale de Pleudihen, Saint Helen et la Vicomté
vous invite à dire au revoir au Père Guillaume soit en assistant à la
messe et/ou en participant au pot qui sera servi à l'issue.

est organisée le mardi 24 septembre au Mont-Dol.
Toutes les personnes visitées y sont conviées ainsi que
toutes celles et ceux qui désirent rompre leur solitude et
passer un agréable moment. Appelez le 02.96.83.20.75 pour le
covoiturage. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 14h.

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 AINES 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’enquête publique portant sur le
projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat (PLUIh) de Dinan Agglomération est
organisée du lundi 12 août, 9h00, au vendredi 20 septembre
2019, 17h00.

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.
Enlèvement
sens unique
à Mordreuc.

Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- par voie postale à Dinan Agglomération
- par internet : https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- par courriel : enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
- par écrit, sur registre d’enquête, disponible à la mairie
- auprès des commissaires enquêteurs présents dans notre mairie le
vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h.

