
  

Lutter contre le gaspillage alimentaire

On définit le gaspillage alimentaire comme étant 
le fait de jeter des denrées alimentaires entamées 
ou non, qui auraient pu être consommées par les 
humains. Dans le monde, le tiers des aliments 
destinés à la consommation humaine est gaspillé.
Depuis juin 2013, la France dispose d’un Pacte 
national de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et s’est fixée un objectif ambitieux : le diviser par 
deux dans notre pays d’ici 2025.  Le 11 février 
2016, la France est le premier pays au monde à se 
doter d'une législation aussi forte contre le 
gaspillage alimentaire, la loi renforçant  
l'engagement des pouvoirs publics à réduire de 
moitié les pertes et gaspillages alimentaires d'ici 
2025.
Cette lutte contre le gaspillage est une priorité. 
Pour le  réduire il faut que chacun d’entre nous 
modifie ses habitudes de consommation : acteurs 
de la restauration collective, commerces mais 
également les particuliers.
Cette lutte est un des grands enjeux de notre 
temps, car elle défend trois valeurs 
fondamentales pour notre société  pour une 
transition vers un développement plus durable.  

Elle est écologique  en tendant à limiter la surconsommation des ressources et la pollution 
de l’environnement, notamment l’émission de gaz à effet de serre. Elle est éthique, car  elle 
consiste à refuser que des centaines de millions de tonnes de nourriture soient jetées 
chaque année dans le monde, alors même que tant d’hommes, de femmes et d’enfants 
meurent de faim, Elle est enfin aussi économique, car elle vise à l’optimisation de la chaîne 
alimentaire, et à la limitation des coûts pour tous, si importante en ces périodes de 
difficultés  économiques.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, 20% de la nourriture produite finit à la poubelle. 
Cela représente 150 kg par an et par personne, gaspillés tout au long de la chaîne 
alimentaire, du producteur au consommateur. Ce gaspillage est évalué à 10 millions de 
tonnes par an et estimé entre 16 et 20 milliards d'euros (soit de 240 à 300 euros par 
personne). Dans le même temps, dans notre pays, 5,5 millions de personnes ont bénéficié 
d’une aide alimentaire et 8 millions de personnes sont en insécurité alimentaire pour 
raisons financières. 
La restauration collective, qui représente environ 3 milliards de repas servis par an, a été 
identifiée comme un acteur majeur pour lutter contre la précarité alimentaire. La commune 
de Pleudihen a inscrit son restaurant scolaire dans le Projet Alimentaire Territorial qui 
poursuit  deux objectifs : favoriser l’utilisation de produits locaux et  accompagner la 
restauration collective pour réduire le gaspillage. Durant une semaine du 16 au 20 
septembre, les déchets issus de la cantine ont été triés et pesés aussi bien en cuisine qu’en 
salle du restaurant scolaire. Les résultats sont éloquents car sur 4 jours ce sont 70.7 kg de 
gaspillage soit 2.5 tonnes par an dont 77 % des déchets proviennent des enfants et la perte 
financière s’élève à plus de 5000 euros. À Pleudihen, le gaspillage est inférieur à la moyenne 
nationale, mais l’objectif est de diminuer encore les déchets.
Particuliers consommateurs, nous devons aussi nous inscrire dans cette lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Achats, hygiène, rangement, respect de la chaîne du froid… au 
quotidien, de nombreuses astuces permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Mieux et moins acheter, privilégier les produits de saison, bien doser les quantités 
préparées, éviter de jeter les denrées en utilisant les restes, penser au compostage.... tels 
sont quelques exemples de lutte contre le gaspillage. « Jeter moins c'est manger mieux ».

M. PANGAULT, 1er Adjoint 

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

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes. 
Dans les villages : mardi 26 
novembre. 
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  3 
décembre, 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 10 décembre. 
Inscription au 02.96.83.20.20

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Vendredi 22 Novembre - Championnat FOOT LOISIR. 
Seniors (35 Ans et +) : Pas de match programmé ce jour. 
Samedi 23/11 - Coupe de BRETAGNE Jeunes  de  LIGUE.

Journée 3. Coupes Jeunes de DISTRICT. Journée 3. U 17 (D1) reçoivent 
l’US PLEDELIAC Hunanaudaye 1, à 14h. T synth. U 16 (D2) se déplacent 
au FC PLELAN – Vilde – CORSEUL 21, à 15h. Match à Corseul. U 15 A 
(R2) reçoivent le Stade RENNAIS FC 1, à 16h. T synth. U 15 B et U 14 : 
Pas de match officiel. U 15 F (D2) se déplacent à l’US ERQUY, à 15h. 
Football à 8 de DISTRICT. U13 et U12 : Voir avec les encadrants. U 13 F 
(D2) reçoivent St BRIEUC Stade, à 11h30. T synth. Ecole de 
Football Voir avec les encadrants. 
Dimanche 24/11 - Chpts SENIORS de LIGUE et de  DISTRICT. Journée 
07.  Seniors A (R2) reçoivent l’OC MONTAUBAN 1, à 15h. T synth. 
Seniors B (R3) se déplacent à l’US St JOUAN des GUERETS, à 15h. 
Seniors C (D2) se déplacent à l’US BEAUSSAIS Rance Frémur 1, à 15h. 
Seniors D (D4) reçoivent l’AS St POTAN 2, à 13h00. T synth.

Les Amis du Patrimoine - section Randonneurs.
RDV à la salle des fêtes. -  9 h: Vendredi 22/11. Pleudihen 
Mordreuc. 8 km    Infos : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

CLUB DES AINES – JEUDI 12  DECEMBRE : Bûche de Noël à la 
salle des fêtes – 14h. Inscription : Jeanine Dufeil 02.96.83.24.70.

REVEILLON DU NOUVEL AN PLEUDIHEN SUR RANCE 
animé par l’Orchestre Le Bon Temps. 

(Organisé par le Comité des fêtes et de la Culture) 
MENU : Cocktail au Champagne, 4 réductions salées : Cuillère de 
daurade royale à la mangue ; Mini cannelé saumon, avocat ; Blinis, 
crème de gin et homard ; Gaspacho de potiron au gingembre servi en 
verrine. *** Foie gras maison au poivre Timut ; Confit de mangue et 
macaron griotte *** Cocotte croustillante, cabillaud lardé et crème de 
butternut ; Huile de sésame grillée. *** Trou Pleudihennais *** Filet de 
boeuf « VBF », pomme éventails aux épices douces, carottes 
multicolores et jus corsé au poivre fumé. *** Duo de fromage « 
Bordier » (Tomme de Timadeuc, Brie de Melun) ; Mesclun et 
vinaigrette au balsamique. *** Surprise du Nouvel An. 1 coupe de 
Champagne *** Café, vins, cotillons, soupe à l’oignon. Traiteur : PAIN 
D’EPICES de TADEN. Tarif inchangé : 95 € pour les adultes et 35 € pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
Salle des Fêtes de PLEUDIHEN SUR RANCE à partir 20h00. Les 
réservations sont possibles dès à présent auprès de : Madame 
DUFEIL  8 rue de la Fosse Even 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE au 
02.96.83.24.70

MARCHE de NOEL 
Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre

 salle des Fêtes de Pleudihen. 
Une quarantaine d'artisans nous exposeront leurs œuvres le samedi 
entre 14 et 19h et le dimanche entre 10 et 18h. Vous y trouverez 
diverses  décorations  de Noël , des bijoux , de l'artisanat en cuir et 
pourrez déguster  tisanes , miel , rillettes de maquereaux , confiture , 
champagne , bière , produits alsaciens ..... Ce sera l'occasion de nous 
retrouver dans un cadre convivial pour nous préparer aux Fêtes de fin 
d'année. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec des  huîtres, 
des  galettes saucisses ou complètes  ou encore  de la choucroute le 
samedi soir et/ou dimanche midi. La part de choucroute est à 11 euros 
boisson non comprise et à réserver. Attention, le nombre de parts est 
limité si vous voulez avoir la chance de la déguster ......
Nous vous attendons nombreux tous et toutes ! A très bientôt !    
Sandrine DENOUAL : 06.60.44.63.00

 

 

 

Poids lourds

PROGRAMME TÉLÉTHON 2019

Vendredi 29 novembre : Le palet pleudihennais vous donne rendez-
vous à 20h30 pour sa soirée spéciale au profit du Téléthon, ouverte à 
tous joueurs ou supporters. Participation 3 euros (préau couvert 
derrière la salle des Fêtes).

Samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre : Boutique Téléthon au 
Marché de Noël. Vente d’articles faits main, tissu et laine. 
Renseignements et Inscriptions au repas du Téléthon possible sur 
place.

Samedi 7 décembre : Super Tombola, 1 semaine de location dans un 
camping 5*, 1 peluche géante, … tous les billets sont gagnants, à partir 
de 15h00.
Vente de brioches par les JSP dans les rues du bourg (après-midi). Les 
JSP proposeront également aux personnes qui ne peuvent se déplacer 
de collecter leurs bouchons triés.
Repas dansant (à partir de 19h30) avec au menu apéritif, potage, 
poulet frites, fromage, dessert et café en compagnie de notre DJ 
Marcel. Tarif 13 euros adulte, 6 euros enfant de moins de 12 ans. 
Réservation au 06.65.37.72.00 ou 06.63.44.64.68.

Dimanche 8 décembre : Après-midi récréative de 14h00 à 17h00 : 
L’association pleudihennaise « Demain ça commence Aujourd’hui » 
vous propose de passer un moment convivial en famille ou entre amis 
en jouant : 
au Colorimo, Master Mind, Morpions, Dames, Tour Infernale, Serpent 
Géant, participation 1 euro par enfant pour une ou plusieurs parties,
au Grand Jeu de l’Oie composé de questions écocitoyennes, 
participation 2 euros par personne.
Jeux fabriqués uniquement avec des matériaux de récupération.
Challenge de la grenouille, ancien jeu d’adresse en bois. 
Il suffit de placer des palets dans les cases à points de la grenouille. 
Participation 1 euro. Un prix adulte (à partir de 14 ans), un prix enfant 
(de 7 à 13 ans).
- Salon de thé de 15h00 à 17h00. Nous vous proposerons du thé, café, 
chocolat ou infusion en version classique ou gourmande.

Du samedi 7 décembre de 14h00 à 20h00 et dimanche 8 décembre de 
14h00 à 17h00 : Collecte de bouchons en plastique et en liège (merci 
de séparer les bouchons plastique, les bouchons liège et les bouchons 
en faux liège)  en association avec les bouchons de la Côte 
d’Emeraude.
Comme à l’accoutumée, une urne sera à disposition des personnes 
désireuses de faire un don lors de toutes les manifestations
Les personnes faisant un don sous forme de chèque (ordre 
AFM/Téléthon) recevront un reçu fiscal. Les personnes préférant faire 
un don en espèces se verront remettre, sur leur demande, un récépissé 
manuel qui sera traduit en reçu fiscal. Les reçus fiscaux seront envoyés 
à partir de mars 2020 par l’AFM. 66 % de votre don est déductible de 
votre impôt sur le revenu.  Nous comptons sur vous.
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