
  

Le samedi 11 janvier l’ensemble des Sapeurs-Pompiers œuvrant  dans notre 
commune ont fêté leur patronne St Barbe lors d’une cérémonie à la salle des fêtes. 
C’est en présence de Mme CONSILLE sous-préfète de Dinan, de Mr Michel VASPART 
sénateur, de Mr René DEGRENNE représentant le  conseil d’administration du SDIS, du 
colonel HUCHER de la direction départementale du SDIS , du médecin-colonel Jean-
Jacques PERRON, et de Mr le Maire, que le lieutenant Laurent PRIÉ a dressé le bilan de 
l’activité 2019. Les Sapeurs-Pompiers ont réalisé 224 interventions, surtout des 
secours à personnes (137 soit 61.2% des interventions) mais aussi pour des incendies 
(43 soit 19.4% des opérations) et 28 accidents. Le dimanche 23 juin, ils ont participé à 
la difficile intervention lors de l’incendie  du restaurant de La Mère Pourcel à Dinan. 
C’est près de 50% des interventions qui se sont déroulées sur notre commune, et 
environ 20% pour les communes voisines  de St Hélen et de La Vicomté qui sont du 
ressort  du CIS de Pleudihen. Le CIS compte actuellement 20 femmes et hommes, 
sapeurs-pompiers volontaires et une nombreuse section de JSP (Jeune Sapeur-
Pompier). Dans l’attente du transfert de la caserne vers la zone industrielle de la gare, il 
est nécessaire de faire un rappel de bonne conduite, trop souvent des véhicules 
stationnés devant la caserne ou faisant demi-tour ont pour conséquence de retarder le 
départ pour intervention et de mettre en danger les secours.

L’année 2020 sera l’occasion du 150ème anniversaire de la création de la 1ère 
compagnie de sapeurs-pompiers à Pleudihen. Le 12 septembre 2020, ils organiseront 
une journée exceptionnelle durant laquelle la population pourra découvrir des 
véhicules anciens et notamment la motopompe acquise en 1925 qui était encore en 
service dans les années 50. La réalisation de manœuvres permettra au public de 
découvrir leurs techniques d’intervention, leur matériel et leurs équipements 
spécifiques. Des stands animés avec des acteurs partenaires sensibiliseront à la 
prévention des risques routiers et domestiques. Les enfants ne seront pas oubliés ils 
pourront s’amuser lors d’activités ludiques autour du monde des pompiers. Notez déjà 
la date sur vos calendriers !  

M. Pangault, 1er Adjoint
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 21/01 
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

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL 
aura lieu le JEUDI 23 JANVIER, à 
20h30 – salle d’Honneur de la Mairie.

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 17/01 – Chpt Foot Loisir. Journée 10. Seniors (35 
ans et +) reçoivent le FC St SAMSON à 21h. T synt.

Samedi 18 janvier – Chpts et Coupes Jeunes de District.  U17 : Coupe 
CA reçoivent l’US PLEDELIAC Hunaudaye 1 à 14h. T synt. U16 (D2) : 
Coupe départementale se déplacent au FC PLELAN VILDE CORSEUL 21 
à 15h30.  U15 A, B et U14 : pas de match officiel. U15 F se déplacent à 
l’US LANGUEUX à 12h30. Football à 8 de District et Ecole de football : 
voir avec les encadrants.
Dimanche 19 Janvier – Chpts Seniors de Ligue et de District. Les 
seniors A (R2) se déplacent à l’US Frémur Fresnaye HENANBIHEN 1 à 
15h. Match à Matignon. Les Seniors B (R3) reçoivent l’AS JC St Malo 1 à 
15h. T synt. Les Seniors C (D2) reçoivent le FC LAMBALLE 3 à 12h. T 
synt. Les Seniors D (D4) : pas de match officiel. St Lormel FC forfait 
général.

Comité Fêtes et Culture 
Assemblée générale - le vendredi 24 janvier 2020 

à 20h - salle Beaumarchais. 
Nous vous attendons nombreux pour continuer à faire vivre 
l’association.

JEUDI 30 JANVIER 2020 
 À partir de 19h30 

Salle du Verger

Rencontre sur les 
Adaptations du vivant en 

climat changeant 

Avec Franck RAFFEGEAU
Président de l’association Sphère 

de Vies.

Conférence/Débat
Entrée libre

RANCE JEUNESSE ANIMATION 
Repas dansant de la Saint-Valentin : 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 du 9/01 au 07/02/2020.
Et sur le site internet préfecture 35 : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

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.

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.    

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Acheter local ?  C’est par exemple remplacer le jus 
d’orange du matin par un jus de pomme récolté et pressé

pressé à Pleudihen. Certains producteurs proposent même des 
bouteilles en verre, consignées. Le transport représente 14 % des 
rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En consommant 
les produits cultivés près de chez nous, on réduit les distances 
parcourues par les aliments, on limite les impacts négatifs du 
transport sur l’environnement et l’on fait vivre les producteurs de 
notre territoire.

BIBLIOTHEQUE - CHUTES de DENTELLE, de BRODERIE
Dans le cadre d’un projet d’animation, la bibliothèque 
recherche des chutes de dentelle et/ou de broderie.
Merci pour votre aide.   Alexandra 
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