
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2020
Devant le souhait de location de la Salle du Verger par des personnes extérieures à la 

commune, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’accepter des demandes émanant de 
particuliers hors commune. Il a fixé le tarif de location en décidant d’une majoration de 50% des 
tarifs proposés aux Pleudihennais (soit actuellement location 1 jour 135€, 2 jours 225€,  cuisine 
45€ et caution de 200€). Il a aussi décidé de demander la présence d’un adulte responsable lors 
de l’occupation par des jeunes mineurs et de respecter l’horaire prévu pour l’arrêt de la 
musique.

L’Association Théâtre en Rance, depuis 1992, a la volonté de coordonner  un développement 
des pratiques théâtrales sur le Pays de Dinan. L’association, qui regroupe plusieurs troupes du 
Pays de Dinan, organise plusieurs manifestations sur le territoire dinannais. Faisant le constat 
que d’une part elle a besoin de résoudre des problèmes de médiation, communication et de 
préparation des spectacles et que d’autre part l’association Jazz en Place est confrontée à des 
difficultés administratives, elle a demandé  à Dinan-Agglomération de pouvoir bénéficier d’un 
emploi tripartite pour l’association avec l’engagement de fournir une aide administrative à Jazz 
en Place. La commune de Pleudihen est sollicitée pour participer au financement car  partenaire 
de Jazz en Place depuis plusieurs années. Le Conseil Municipal désire conserver  la soirée Jazz 
en Place et après avoir débattu des conditions de ce maintien, il a décidé, à l’unanimité, 
d’accepter la demande de l’association Théâtre en Rance et il a aussi émis le vœu de voir 
l’association développer des activités sur notre commune. La participation de la commune 
s’élève à 761€ par an sur une durée de 3 ans, durée du contrat. 

Comme chaque année, le Conseil Municipal a renouvelé le contrat avec l’Association 
Stereden pour l’entretien et l’amélioration de nos chemins de randonnées (le chemin littoral 
mais aussi les circuits  proposés dans le site internet de la commune). Cette année il est prévu 
26 jours pour les équipes d’intervention soit un coût de 10 036€ à inscrire au budget primitif 
2020.

L’aire de jeux destinés aux jeunes enfants de l’école publique avait besoin de rénovation et 
de remplacement de la structure de jeux dégradée et devenant dangereuse. Lors de l’été un 
espace a été réaménagé dans l’optique d’installer un nouvel équipement. Le Conseil Municipal a 
choisi de confier à la société bretonne Camma-Sport la réalisation de l’espace qui comprend un 
sol coulé pour amortir les chutes et une structure « Papyrus Alu » ce qui correspond aux 
souhaits des instituteurs. Le coût global de la prestation s’élève à 12 668,40€ TTC y compris le 
remplacement des panneaux de basket du City Stade précédemment  construit par Camma–
sports.                                  

Bertrand Pangault, 1er adjoint
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MARCHÉ 
tous les MARDIS

de 9h à 13h 
place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie, 
galettes, fromages, artisanat, 

produits laitiers fermiers

TRI SÉLECTIF (sacs 
jaunes). 
Dans les villages : 
mardi 04/02 
Dans le bourg :  tous les mardis.

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 » : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 
02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : 
permanence le Mardi  4 février, 
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 11 février. 
Inscription au 02.96.83.20.20

Lors de cette séance, les élus ont échangé sur le projet relatif à l’exploitation d’une centrale 
d’enrobage, station de transit et unité mobile de concassage dans la ZAC Actipole de Miniac-
Morvan. Les enjeux de cette implantation sont importants (superficie de 4,5ha pour une 
production annuelle de 260 000 tonnes d’enrobé, cheminée de 30m de haut...) mais ce sont 
bien les incidences environnementales qui inquiètent les riverains. Cette inquiétude est 
partagée par les élus de Miniac-Morvan qui se sont exprimés à l’unanimité contre ce projet. Le 
Maire a alors expliqué que ce dossier n’était pas soumis à « enquête publique » mais à une 
simple « consultation publique ». Notre commune n’était pas sollicitée dans la première 
consultation lancée par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine en 2019. Aussi, nous avons fait part de 
notre étonnement par un courrier du 8 novembre 2019. Dans ce courrier, nous rappelions 
qu’un projet de même type mais nettement plus petit (surface et volume divisés par 2) avait 
été refusé sur la commune de Pleudihen en 1996. Nous exprimions alors notre souhait de voir 
la volonté des élus de Miniac-Morvan respectée. Cela n’a pas encore été le cas, puisque la 
Préfecture 35 a relancé le 9 janvier une nouvelle consultation publique qui intègre cette fois 
notre commune. De ce fait, ce sujet était à l’ordre du jour de notre conseil municipal du 23 
janvier.
Compte-tenu des inquiétudes des riverains et des nuisances potentielles sur le reste des 
activités économiques de notre territoire (agriculture, agro-alimentaire, tourisme…), d’une 
part, et de l’avis du conseil de Miniac-Morvan que nous considérons être souverain sur sa 
commune, d’autre part, le conseil municipal de Pleudihen-sur-Rance a émis un avis 
défavorable au projet de la société Colas. Cet avis officiel sera notifié dans le cadre de la 
consultation. Pour rappel, la consultation publique se poursuit jusqu’au 7 février 2020, les 
riverains qui le souhaitent peuvent s’exprimer directement via la consultation en ligne : pref-
icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr  ou directement auprès de la Mairie de Miniac-Morvan.

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 31 Janvier - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 12.  
Seniors (35 Ans et +) se déplacent à la JS SEVIGNAC 
ROUILLAC, à 20h30. 

Samedi 01 Février - Chps Jeunes LIGUE et DISTRICT. Phase 2 - 
Journée : 02. U 17 (R2) : Coupe C.A - forfait de l’US BRUSVILY 1. U 16 
(D1) : Coupe Départementale, se déplacent au FC JUGON Les Vallées 
21, à 15h30.  U 15 A, B et U 14 : Pas de match officiel. Voir avec les 
erncadrants. U  15 F (D1) se déplacent à l’US LANGUEUX, à 10h00. 
Journée : 01.Football à 8 de DISTRICT. U13 et U12 : Voir avec les 
encadrants pour chaque catégorie d’âge. U 13F (D2) se déplacent à l’US 
PABU, à 12h30. Ecole de Football. U11 à U6 : Voir avec les encadrants 
pour chaque catégorie d’âge.
Dimanche 02 Février - Coupe de BRETAGNE Seniors. 1/16 ème de 
Finale. Tirage éffectué le 28/01/220 à 12h00 au siège de la Ligue de 
Bretagne. Dimanche 23 Février 2020, terrain synthétique. Seniors A 
(R2) reçevra le FC GUIPRY MESSAC 1 (R1), à 15h00. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Seniors B (R3), Seniors D (D4) : Pas de matchs en retard. Seniors C 
(D2) : Possibilité de rejouer le match arrêté pour causes de blessures 
graves. Se déplaceraient à l’US BEAUSSAIS 1, à 15h00. 

RANCE JEUNESSE ANIMATION 
Repas dansant : le 15 février à 19h30 

Salle des fêtes,  animé par l’orchestre « Le Bon Temps ». 
Tarif : 25 € sans boisson. Réservation Jeanine DUFEIL au 02.96.83.24.70 
et auprès de tous les membres de l’association

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
La Préfète d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de Miniac-

Morvan et de Pleudihen-sur-Rance qu’une consultation du public va 
être ouverte sur la demande de la société COLAS CENTRE OUEST en 
vue d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à l’exploitation 
d’une centrale d’enrobage, station de transit et unité mobile de 
concassage dans la ZAC Actipole de Miniac-Morvan. Dossier 
consultable en Mairie de Miniac jusqu’au 07/02/2020 et sur le site 
internet préfecture 35.  pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Quelques gestes simples pour économiser de l’énergie en 
cuisinant :

Poser un couvercle sur les casseroles pour limiter le temps de 
cuisson. Pour les aliments cuits à l’eau, diminuer la quantité d’eau 
pour qu’elle chauffe plus vite. Utiliser la chaleur résiduelle de la 
plaque de cuisson et  la couper quelques minutes avant la fin du 
temps de cuisson. Privilégier les auto- cuiseurs et les cuissons 
rapides pour des légumes croquants ou des pâtes al dente.

AMICALE LAIQUE 
SAMEDI 29 FEVRIER à 20h  

- traditionnelle soirée CHOUCROUTE –
salle des fêtes de Pleudihen.

 Au menu : apéritif, choucroute garnie, salade, 
fromage, dessert. Boisson comprise. Tarif : 26 €. Animation : 
Dominique MOISAN et son orchestre. Grande piste de danse. 
Réservations : Ptit Louis 02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : vacances d’hiver 2020 
(du lundi 17 février au vendredi 28 février).
accueil de loisirs (3 – 12 ans) = atelier sportif, artistique, 

créatif, découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses sorties sont 
au programme.
espace ados (collégiens – lycéens) = patinoire, laser game, bowling, 
atelier créatif, ……
Les programmes des vacances sont disponibles à la mairie.
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou 
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

-

SOLEIL ET SOURIRES 
L’assemblée générale aura lieu le mardi 11 février à 15h – 
salle Beaumarchais. Nous vous invitons à venir nombreux 
nous encourager. 

ASSOCIATION "SUR LE CHEMIN EN SOI" 
L’association « Sur le chemin en soi » propose des séances 
de sophrologie de groupe. Pour toute information, 
contacter Linda au 06.51.43.87.85.

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

L’Union des commerçants et artisans de Pleudihen invite tous les 
commerçants, artisans, créateurs et artistes installés sur Pleudihen à 
participer à la réunion prévue le mardi 4 février à 20h30 à la Salle 
Beaumarchais. Venez avec vos idées pour animer la soirée et dynamiser le 
tissu économique de PLEUDIHEN. 
Pour tous renseignements, contactez Gwénaëlle au 06.23.82.33.70
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