
  

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU VAL D’ORIENT
La rue du Val d’Orient (route départementale 48 en direction de Miniac-Morvan) est le dernier axe 
d’accès au centre bourg qui ne soit pas aménagé. La construction de la maison de santé Laënnec et la 
réalisation du nouveau restaurant scolaire, l’ouverture du lotissement Sacib avec de nouvelles 
habitations, les abords de notre maison de retraite ainsi que de la salle des fêtes et du stade, ont rendu 
nécessaire des aménagements conciliant la sécurité des usagers et l’embellissement de cette voie 
principale. Si l’effacement des réseaux d’électricité et de téléphone a été réalisé au début de l’année 
2016, la création d’un cheminement protégé et paysagé, ainsi que de plusieurs places de 
stationnement depuis le carrefour avec la rue de Saint-Malo à l’Ouest et jusqu’à la voie de chemin de 
fer à l’Est, voire jusqu’au carrefour du Chêne d’Oeuc, s’imposait. 

Les objectifs sont les suivants :
- Sécuriser les déplacements des piétons par rapport à la circulation routière,
- Améliorer  l’accessibilité  aux  équipements  existants : restaurant  scolaire, maison de retraite, salle 
communale, maison de santé, stade et installations sportives,
- Marquer l’entrée du bourg et valoriser l’image du centre-bourg (paysage, patrimoine)
- Organiser le stationnement des véhicules, perpendiculairement (face à la maison de retraite et à la 
salle communale) et longitudinalement à la voie. (71 places au total).
Les aménagements prévus sont :
- Création et signalisation de passages piétonniers (2, sur la rue du Val d’Orient),
- Réaménagement des trottoirs par un changement de revêtement,
- Création d’un plateau surélevé au niveau du carrefour « rue de Saint-Malo » et au niveau de l’accès à 
la salle communale, 
- Création de deux passages en « écluse » (rétrécis) avec trottoir « bas » matérialisé, à hauteur de la 
salle du Verger (ancienne cantine) et au niveau du Club sportif (salle de judo) permettant toutefois et 
ainsi, le passage de véhicules « hors gabarit » (convois engins agricoles, …),
- Aménagement et marquage des stationnements ainsi que, plantation d’arbres et espaces verts tenant 
compte de la visibilité des usagers (type hauteur et largeur des plants).
Planification des différentes phases :
- Septembre : Préparation du chantier,
- Octobre : Mise en place et rénovation du réseau d’eaux pluviales,
- Du 15 octobre au 15 novembre : pose des bordures, travaux de terrassement et empierrement, 
- Du 15 novembre au 15 décembre : voirie (revêtement et enrobé),
- Du 15 décembre au 15 janvier 2020 : mise en place mobiliers + signalisation, finitions.
Modalités pratiques :
- Travaux : l’accès des riverains sera systématiquement maintenu,
L’entreprise effectuera quelques rares et courtes coupures complètes de voie si obligation, mais 
privilégiera toujours le système alternatif à l’aide de feux,
- Déviations : seront mises en place afin de minimiser le trafic routier momentané sur site (circulation 
PL et engins agricoles, voire VL) facilitant ainsi la continuité des travaux et évitant également un 
allongement de la durée du chantier.

Jean REUNGOAT               Jean-François HULAUD
Conseiller municipal        Adjoint aux Travaux.

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 15 
octobre. 
Dans le bourg : tous les mardis.
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COMITE des FETES
 de PLEUDIHEN

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 au 02.96.83.24.70

 Cabaret Lilou’s Show 

Dîner spectacle 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Vendredi 04 Octobre - Championnat FOOT LOISIR. 
Seniors (35 Ans et +) reçoivent la JS SEVIGNAC 
ROUILLE à  21h00. Terrain synth. . 
Samedi 05 Octobre - Coupe de BRETAGNE Jeunes 
de LIGUE. Journée : 01. Championnat  de DISTRICT. 

Journée : 03. U 17  (D1) reçoivent l’AS PLELO 1, à 14h00. 
Terrain synth. U 16  (D2) se déplacent au Gj Breizh MENE 21, 
à 15h30.  Match à Trébry. U 15 A (R2) reçoivent le Stade 
PAIMPOL FC 1, à 15h. Terrain synth. U 15 B (D2) se déplacent 
au Gj Pays CAULNAIS 1, à 15h30. Match à Yvignac. U 14  
(D2) se déplacent à l’ALS TRELAT TADEN 21, à 15h30. 
Football à 8 de DISTRICT. U13 et U12 : Voir avec les 
encadrants pour les différentes équipes. Ecole de Football : 
Voir avec les encadrants pour les différentes équipes.
Dimanche 06 Octobre - Championnats SENIORS de LIGUE et 
de  DISTRICT. Journée 03. Seniors A (R2) reçoivent l’US St 
MALO 3, à 15h30. Terrain synth.
Seniors B (R3) se déplacent au FC DINAN LEHON 3, à 15h30. 
Complexe Guy Manivel. Seniors C (D2) se déplacent à l’US 
ERQUY 2, à 15h30. Seniors D (D4) reçoivent le HDB 
HENANSAL 2, à 13h30. Terrain synthétique.

Les Amis du Patrimoine - section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des fêtes - 9h00 : Vendredi 11 
octobre. Pleslin : les mégalithes par la chapelle 
Notre-Dame des Vaux. 8 km. Infos : Pierre Chouin 
02.96.83.33.43

SOIREE BILAN  de la FETE DU BLE et du CONCERT 
Vendredi 04 octobre 

À 20h30 - salle des Fêtes
Un repas sera servi pour tous les bénévoles qui le souhaitent. 
Des photos de la Fête seront projetées au cours de la soirée.
Menu adulte : apéritif, couscous, fromage, dessert, café, 
boisson comprise. Menu enfant : jambon, légumes, dessert, 
boisson comprise. 
Participation : 7 € par adulte ; 3 € par enfant. 

L’AMICALE LAIQUE de PLEUDIHEN  
Traditionnelle soirée choucroute

samedi 19 octobre 
Au menu : apéritif, choucroute 
garnie, salade, fromage, dessert. 
Boisson comprise. 
Soirée animée par Dominique 
MOISAN et son orchestre. 

Grande piste de danse. Tarif : 26 €. Réservations : Ptit Louis au 
02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

RANCE JEUNESSE ANIMATION  
BOURSE AUX VÊTEMENTS – JOUETS – PUÉRICULTURE 

AUTOMNE-HIVER. 

DÉPOT - Lundi 7/10, de 14h00 à 17h00 et Mardi 8/10, de 9h00 
à 13h00 : 20 articles par personne chaussures comprises 
(propres, en bon état et repassés). 2€ par dépôt. 
VENTE – Mardi 08/10, de 16h à 20h et mercredi 09/10, de 9h 
à 16h. Paiement en espèces souhaité.  
REPRISE – Jeudi 10/10, de 9h à 12h. (Tout article non repris ce 
jour sera acquis à l’association RJA).

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 le mardi

et 1er octobre
à partir de 10h30.

L'association Demain ça commence aujourd'hui se réunit 
tous les jeudis à 18h30 au Perroquet vert pour partager les 
gestes éco-citoyens du quotidien ( manger local, consommer 
durable, réduire sa consommation énergétique...) des gestes 
souvent simples, économiques et positifs. 
Au programme de ce  Jeudi 10 Octobre :  le tri et la 
réduction des déchets. Venez partager votre bonne humeur et 
vos pratiques. L'association est gratuite et ouverte à tous.  Pour 
tout renseignement Sophie Robert 07.69.89.43.75.

● LE TÉLÉTHON 2019 SE PRÉPARE

Il aura lieu le samedi 7 et dimanche 8 
décembre principalement sur le site de la salle 
des Fêtes.

Nous invitons les associations ou toutes autres personnes qui 
souhaitent organiser une animation à nous contacter au 
02.96.88.25.32 ou 06.65.37.72.00. 
Les activités peuvent avoir lieu à partir de début novembre 
jusqu’au 15 décembre 2019.
Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier 

SERVICE JEUNESSE 
VACANCES D’AUTOMNE 

(du lundi 21 au jeudi 31 octobre). 
Ouverture de l'accueil de loisirs 3-12 ans et 

de l'espace ados (collégiens-lycéens)
Les programmes des vacances sont disponibles en mairie. 
Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr 

COUPURE d’ELECTRICITE pour TRAVAUX
 Entretien du réseau électrique

Vendredi 11 octobre entre 9h et 12h.
Mousson, La Touche Porée, Carma, Le Grand Gué, 
La Ville Hervy, La Ville Pian.
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