
  

Des travaux contraignants pour améliorer notre quotidien…

Dans nos deux précédents Pleudihen Village, Jean Reungoat et Jean-François Hulaud 
présentaient deux chantiers importants lancés sur notre commune ce mois ci. La 
modernisation de la voie ferrée entre Pleudihen et Dol-de-Bretagne est un projet 
structurant pour notre territoire. Pendant des décennies, rien n‘a été fait d‘un point de vue 
structurel pour améliorer l‘usage du train sur la ligne Dol-Saint-Brieuc via Dinan. Cela a eu 
pour effet une érosion du trafic alors que dans le même temps la liaison Saint-Malo/Rennes 
via Dol explosait. Cette modernisation de la voie et des haltes permet d‘entrevoir un avenir 
au transport ferroviaire que l’immobilisme aurait assurément fini par condamner. Le coût 
financier semble légitimement excessif aujourd‘hui. Il est cependant à pondérer avec, d’une 
part, le fait qu’aucun entretien n‘ait été entrepris depuis très longtemps et, d’autre part, 
l’enjeu essentiel de redonner une certaine fiabilité à ce mode de transport collectif sur 
notre territoire.
L‘autre sujet est lui purement communal et nous impacte plus directement. Il me semble 
inutile de rappeler l‘importance de l‘aménagement de la Rue du Val d‘Orient. Un 
agencement qui ne se limite pas simplement à la réfection d‘une voie. Comme le rappelait 
les porte-paroles de la commission travaux, outre la circulation et la desserte des riverains, 
plusieurs sujets ont guidé la réflexion : les cheminements piétonniers, le stationnement, la 
sécurisation, l‘accessibilité aux équipements, la rénovation du réseau d‘eaux pluviales et 
l‘aménagement paysager. Tout cela nous conduit à un vaste chantier qui devrait se limiter à 
3 mois. Comme vous avez pu le constater, cela engendre des contraintes pour nous tous. 
Avec la Société Even et le cabinet Ar’Topia, nous avons cherché à minimiser ces impacts qui 
perturbent nos habitudes. Chaque semaine, nous informons de l‘évolution de ces travaux 
(cf au dos).
Chacun conviendra qu‘il est difficile de mener ces chantiers sans générer des contraintes 
qui demeurent passagères. L‘amélioration de notre cadre de vie passe par ces étapes. Merci 
à tous de les accepter. Les plus impactés économiquement sont indéniablement nos 
commerçants, merci à tous de faire les efforts qui s’imposent pour leur témoigner notre 
soutien. Le Conseil Municipal est soucieux d’améliorer votre quotidien, ces travaux en sont 
un exemple et nous comptons sur la compréhension de tous. 
David Boixière, Maire

Conférence en images
 le Jeudi 31 octobre 2019

Konogan DESVAUX, Pleudihennais de 25 ans, est 
parti au Togo en mission de volontaire de 
Solidarité Internationale en tant qu’infirmier. 
Cette expérience s’est déroulée du 1er mars 
2017 jusqu’à son retour le 23 juin 2019. Il nous 
a tenus informés via Pleudihen Village de son 
périple durant ces 2 ans et demi. Ce jeudi 31 
octobre, il présentera sa riche expérience en 
effectuant un retour en images afin de mieux 
nous aider à comprendre son volontariat. 
Pendant une soirée, Konogan nous livrera ses 
coups de cœurs, ses découvertes, ses 
rencontres mais aussi ses difficultés qui ont 
rythmé ce voyage. Il nous invite à découvrir son 
métier d’infirmier au Togo, cette immersion 
culturelle et son acculturation à Sokodé, la 
3ème ville du pays. Il nous donne rendez-vous 
le Jeudi 31 octobre 2019 à la Salle des Fêtes à 
19h30. Présentation en images commentées 
pendant 40mn puis échanges avec la salle. 
Entrée libre.

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

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes. 
Dans les villages : mardi 29 
octobre. 
Dans le bourg : tous les mardis.
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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  5 novembre, 
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 12 novembre. Inscription 
au 02.96.83.20.20

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Vendredi 25 Octobre - Championnat FOOT LOISIR. 
Journée : 04. Seniors (35 Ans et +) : EXEMPTS.
Samedi 26 Octobre - Championnats Jeunes de LIGUE 
et de DISTRICT. Journée : 02 reportée. 

U 15 A (R2) se déplacent à REDON Atlantique Vilaine 1, à 
15h30. U17, U16, U15 B, U14 : Vacances scolaires. Football à 8 
de DISTRICT et Ecole de Football Vacances scolaires : Voir le 
programme des différentes équipes.
Dimanche 27 Octobre - Coupe de BRETAGNE. 5ème Tour 
éliminatoire. Seniors A (R2) se déplacent au Stade EVRANNAIS 
1 (R3), à 15h. Challenge de DISTRICT. 1 ère Phase. Journée : 03. 
Seniors C (D2) reçoivent l’AS TRELIVAN 2 (D2), à 13h.   Seniors B 
(R3) et Seniors D (D4) : Pas de match officiel.

ORGANISATION : Ecole de Football. 26 Octobre 2019 – Poulet 
grillé à la portugaise + Frites à emporter. A retirer à partir de 
11h30. Possibilité de déguster sur place. Réservation au 
06.61.77.38.28

Modification des dates - Le CLUB des AINES 
propose un voyage « Athènes et les Cyclades »  
du 9 au 16  mai  2020  (avion  depuis  Nantes, 2  

nuits  à Athènes, 3 nuits à Paros et 2 nuits à Santorin). 
Inscription auprès de Mme DUFEIL au 02.96.83.24.70

ESPACE ADOS- VACANCES D’AUTOMNE 
(du lundi 21 au jeudi 31 octobre). 

Vendredi  25/10 :  RDV  12h45.  Retour  :  16h15. 
Chars à voile. 14€. Mardi 29/10 : RDV 10h. Fin : 12h. Jeux de 
société.  1 €. Jeudi 31/10 : RDV 13h15. Retour : 16h15. Sortie 
bowling. 10 €. Renseignements : José Escanez au 
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Journée du 11 novembre 2019

Le Lundi 11 novembre 2019, la commune 
honorera ses morts de toutes les guerres. 
Programme de la journée : 10h15 : 
Rassemblement à la mairie. 10h30 : Une messe 

sera dite à la mémoire de  tous  ceux qui  sont  tombés  au 
Champ d’Honneur. 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux 
Morts. Remise de décorations. 12h00 : Un vin d’honneur sera 
servi à la salle des fêtes. 

Amicale des Anciens Combattants de Pleudihen 
13h00 : Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens 
Combattants de Pleudihen sur Rance, sera servi à la salle des 
Fêtes. Prix : 33,50 €. Ce banquet est ouvert à tous, amis et 
sympathisants sont les bienvenus.
Les inscriptions et règlements sont à effectuer dès à présent et 
au plus tard le mardi 5 novembre auprès de : Mr Joseph BRIAND 
02.96.83.23.94 ; Mr Roger LAUNAY 02.96.83.34.19 ; Mr André 
DUFEIL 02.96.83.24.70.
Une permanence aura lieu les mardis 29 octobre et 5 
novembre, de 10h30 à 11h30, à la mairie pour le règlement.
MENU :   Apéritif et cinq canapés salés. Foie gras mi-cuit, 
confiture de figues,toast, financier ; magret de canard. Trou 
normand. Filet de bar sauce safrané et ses deux 
accompagnements. Trilogie des fromages et salade. Croquant 
chocolat. Pain, café, thés et tisanes. Boissons du repas : eaux, 
vin blanc, vin rouge.

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. Ghislaine Baudry et Marie-
Thérèse Guyot Cuvelier 

COMITE des FÊTES et CULTURE
SUPER - LOTO 

Dimanche 3 NOVEMBRE à 14h – salle des fêtes. 
42 TIRAGES ; +  de 3000 € de lots dont 2690 € en bons d’achat. 
Bon d’achat de 600 €, bon d’achat de 300 €… Ouverture des 
portes 12h. Tarif unique : 2 € la carte. Buvette et petite 
restauration sur place. Réservation possible au 06.98.49.21.52

CIMETIERE / NETTOYAGE des TOMBES 
A l'occasion de la Toussaint, il est demandé aux familles de 
terminer le nettoyage des tombes pour le mardi 29 octobre.

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE 
(COMMERCE ET PÊCHE)

Le voyage prévu en 2020 sera l’Andalousie pour 1 semaine, du 
23 au 30 septembre (restant à confirmer). Départ de Nantes 
vers Malaga. Les sympathisants sont les bienvenus. Des flyers 
sont à la disposition des personnes intéressées. 
Renseignements auprès de Michel Coquart au 02.96.83.22.78.

Jardin du Presbytère - Depuis le printemps, les choses ont 
bien avancé. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir 
participer. Si vous en avez, apportez outils, gants... Nous nous y 
retrouverons mercredi 30 octobre, entre 14 h 30 et 17 h, pour 
la suite de nos travaux. Pierre Chouin
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