
  

2020,  année de travaux à la Maison de Retraite
De tous temps, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est préoccupé d’offrir à nos 
anciens qui résident à la Maison de Retraite le meilleur accueil possible. Ainsi, en ce début 
d’année 2020, sera réalisé le remplacement du système sécurité incendie (SSI) afin de le mettre 
aux normes et de le rendre plus protecteur pour les résidents, les travaux doivent se dérouler 
jusqu’en avril en limitant au maximum la gêne pour nos anciens.
Depuis plusieurs années, le CCAS,  sous la conduite des maires et des adjoints aux affaires 
sociales successifs, a fait le constat que d’une part certaines chambres ne correspondaient plus 
aux normes d’accessibilité et de surface pour un accueil digne des résidents et que d’autre part 
les chambres à deux lits  ne trouvaient pas toujours de couple à recevoir. C’est un ensemble de 
treize chambres qu’il faut réhabiliter. Il convenait donc de repenser le bâtiment, mais ces 
restructurations se sont révélées impossibles sans la construction d’une aile nouvelle 
susceptible d’accueillir les résidents pendant les travaux concernant leurs chambres. C’est pour 
atteindre cet objectif que le  CCAS,  a élaboré un projet qui a pour ambition d’agrandir la 
structure par la construction d’une nouvelle aile avant de pouvoir rénover l’existant. Pour 
mener à bien ce projet, il fallait maîtriser le foncier afin d’avoir suffisamment de surface 
accessible pour une extension du site actuel. Le CCAS s’est donc porté acquéreur en 2012 puis 
en  2018  des terrains voisins de la maison de retraite. Ensuite, il a missionné un cabinet 
d’architecte pour élaborer un plan compatible avec nos demandes. De nombreuses études ont 
été nécessaires pour la réalisation du projet, étude de sol, étude des réseaux eau potable et 
d’assainissement. Il convenait d’y prévoir la création d’espaces de stationnement à l’intérieur de 
la structure pour l’accueil des véhicules du personnel, des ambulances et des véhicules de 
secours. Au fur et à mesure de l’élaboration du projet d’autres améliorations se sont 
manifestées. Outre les huit nouvelles chambres construites, le CCAS a décidé de créer, dans 
l’aile à édifier, une nouvelle salle d’animation, une de transmission pour le personnel et d’y 
transférer le vestiaire des employés dans un lieu plus adapté. Cette première tranche de travaux 
va débuter au mois de mai 2020 pour une durée estimée à un an. Ensuite, se dérouleront trois 
phases de réhabilitation  sur l’ensemble du bâtiment actuel. Dans un premier temps, après 
transfert des résidents des ailes Capucine et Coquelicot, construites en 1983, dans la nouvelle 
structure, la restructuration des dix chambres va permettre de créer huit chambres plus 
spacieuses et aux normes. La deuxième phase au niveau de l’aile Camélia verra la réalisation de 
deux chambres à partir de trois actuellement top petites. Enfin la quatrième phase a pour objet 
la création d’une salle, dédiée  à la kinésithérapie, donnant sur la salle d’animation actuelle et 
construite en fermant l’espace de circulation du porche actuel. Ces trois périodes de travaux 
nécessiteront six mois à compter de fin 2021. A terme la capacité d’accueil sera portée de 67 à 
72 lits dans des conditions de confort et d’activités favorables au maintien des capacités de 
chacun des résidents.

Bertrand PANGAULT, 1er adjoint et  vice-président du CCAS
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 07/01 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 112 ou 
18( fixe) 
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Conciliateur de justice : perma-
nence le Mardi  7 janvier, de 9h à 
11h30 en mairie ( 02.96.83.20.20)
Solidarités Nouvelles  face au 
chômage – Dinan reçoit en mairie 
sur RDV chaque 2ème mardi du 
mois : prochain RDV le 14 janvier. 
Inscription au 02.96.83.20.20

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 du 9/01 au 07/02/2020.
Et sur le site internet préfecture 35 : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

http://www.pleudihen.fr/


  

L’Union des commerçants et artisans de Pleudihen invite tous 
les commerçants, artisans, créateurs et artistes installés sur Pleudihen à 
venir rencontrer les membres de l’association les 7 et 14 janvier 2020 à 
20h30 au PMU.
Venez partager un moment convivial lors de la remise des lots de la dizaine 
commerciale et découvrir les activités de l’Union des commerçants.
Pour tous renseignements, contactez Gwénaëlle au 06.23.82.33.70.

Association Sur le Chemin en Soi - Dans le 
cadre des RDV de la Sophro, les séances de groupe 
reprendront le 13 janvier 2020, le lundi  à 18h30 et le 
vendredi à 10h45 et à 12h30 - Chaque semaine, séance 
d'1h pour évacuer le stress, 

respirer en conscience, se détendre, renforcer sa confiance … Les 
bonnes résolutions pour 2020 ont déjà démarré ! Tél pour inscription 
au 02.96.39.24.16 - Linda

Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il vous plaît  !
Pour récolter des fonds pour le financement des projets, l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer reconduira cette 
année la collecte de papier (journaux, papiers, enveloppes, post-it, 
magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues..) . Une 
première session aura lieu du 15 au 29 janvier prochain (benne mise à 
disposition sur le parking communal, près des VAL DE RANCE). Si vous 
souhaitez nous aider, n’hésitez pas  !  Merci pour votre participation.    

CONCERT 
en l’Eglise Notre-Dame de 

Pleudihen sur Rance
DIMANCHE 12 JANVIER

 à 16h ; Entrée libre.

Le Choeur des élèves 
du cours Sainte-Anne 

chante NOEL !

ARRETE TEMPORAIRE portant réglementation de la circulation à La 
Helluais
La circulation sera interdite à tous les véhicules, dans les deux sens, à la 
Helluais, VC n°6, à hauteur du n°4, du 6 au 7 janvier 2020 et du 9 au 10 
janvier 2020, aux heures d’ouverture du chantier de 8h à 17h30. L’accès aux 
propriétés riveraines sera maintenu.

CONCOURS de BELOTE à l’école du Sacré-
Cœur le vendredi 17 janvier.
Engagements sur place à partir de 20 h : 5€ par 
personne. 
Premier prix : Bons d’achat d’une valeur de 60 €.
Restauration rapide sur place. Un lot à chaque 
participant. ELECTIONS

 Les prochaines élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 
22 mars 2020 

 Inscriptions sur les listes électorales : Date limite : 7 février 2020.

ASSOCIATION « Demain ça commence 
aujourd’hui » 

 Et si nous commencions l’année par de bonnes 
résolutions ? En réduisant notre consommation 
d’emballages par exemple. 

Le sachet papier de la baguette de pain celui de la pharmacie, du 
marchand de journaux, ou encore les sachets plastiques pour les 
fruits et légumes ne servent parfois que quelques minutes, le temps 
du transport à la maison pour finir directement dans notre 
poubelle.  Ils suivent ensuite un long chemin de traitement jusqu’à 
leur incinération pour 68 % d’entre eux. Nous avons pris l’habitude 
de faire nos courses en apportant nos sacs et paniers à la caisse de 
la supérette ou l’étal du marché. De la même façon nous pouvons  
apporter nos propres contenants et sachets, les réutiliser ou 
refuser simplement les emballages qui nous sont proposés.

L’association vous donne rdvs Jeudi 09/01 à 18h30 au Perroquet 
Vert. Thème du jour : la pollution numérique : Le saviez vous ? La 
consommation mondiale de vidéos en ligne émet autant de gaz à 
effet de serre qu’un pays comme l’Espagne.  Voilà un des aspects de 
la pollution numérique. Ensemble, partageons nos astuces et 
bonnes pratiques pour mieux gérer son smartphone, ses e-mails, 
son PC, des gestes simples pour une consommation responsable.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Dimanche 5 Janvier 2020 - Challenge de District, journée: 05. 
Seniors C (D2) se déplacent au FC DINAN LEHON 4(D1), à 
14h30. Terrain Guy Manivel.

GALETTE  DES  ROIS : VENDREDI 10 Janvier 2020, à partir de 19h - 
Salle  des  Fêtes, pour tous les Joueurs, Dirigeants et Sponsors, du 
Stade Pleudihennnais, accompagnés de leurs Epouses, Compagnes, ou 
de leurs Parents (pour les plus jeunes). Sont également, conviées 
toutes les « familles d’accueil » de l’Euro Poussins 2019.
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