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EDITORIAL
Depuis plusieurs années, la municipalité s’est attelée à la modernisation du centrebourg avec en dernier lieu, l’aménagement des rues de Dinan et de Bellevue en 2013
après avoir réalisé préalablement ceux de la rue de Saint-Malo et des villages du Buet,
de Mordreuc et du Val Hervelin. Ce dernier trimestre a vu celui de la rue du Val
d’Orient, dernier axe principal non rénové, de notre commune.
Les travaux ont été effectués en deux phases distinctes. Si l’effacement des réseaux
« électricité » et « télécommunications » a été réalisé en 2016, la rénovation finale de
cette voie d’accès au cœur de notre commune était tout particulièrement attendue.
Tout en marquant et valorisant l’entrée du bourg, ces nouveaux aménagements
concilient la sécurité des usagers et l’embellissement de cette rue « départementale ».
En effet, afin d’améliorer l’accessibilité aux équipements majeurs existants (maison
de Santé et maison de Retraite, salle des fêtes et stade, lotissements et commerces), il
était nécessaire et indispensable de sécuriser le déplacement des piétons
(cheminement protégé et paysager avec trottoirs et passages piétonniers matérialisés)
en maîtrisant la circulation routière et le stationnement des véhicules.
Ainsi, la création de deux plateaux surélevés et deux passages « de courtoisie »
(« chicanes ») imposent de nouvelles conditions de circulation en particulier, au niveau
des priorités et de la limitation de vitesse. Ces équipements permettent toutefois le
passage de véhicules « hors gabarit ». De même, 71 places de stationnement ont été
créées tout au long de la rue, afin d’améliorer l’offre de parkings lors des
manifestations se déroulant à la salle des fêtes et/ou sur le stade.
La touche finale sera réalisée avec le marquage au sol (passages surélevés,
stationnement …) ainsi que par la mise en place du mobilier urbain et de la
signalisation verticale (panneaux …). Enfin, la plantation d’arbres et d’espaces verts
tenant compte de la visibilité des usagers (type, hauteur et largeur des plants) sera
effectuée.
Les nouveaux aménagements de cet axe majeur de notre commune, marquent
parfaitement l’entrée du bourg et valorisent remarquablement l’image du centrebourg tant au niveau paysage que patrimoine.
Bertrand PANGAULT , 1er Adjoint
et Jean REUNGOAT, Conseiller municipal

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 3 mars, 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 mars.
Inscription au 02.96.83.20.20

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

Vous avez Priorité par rapport à la
circulation venant en sens inverse
Vous devez céder le passage à la
circulation venant en sens inverse

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 03/03
Dans le bourg : tous les mardis.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 21 Février - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (35
Ans et +) : Pas de match officiel.
Samedi 22 Février (Vacances scolaires) - Chpts Jeunes
LIGUE et DISTRICT. U 17, 16, 15, 14 : Pas de match en
retard. Voir avec les encadrants. Football à 8 de DISTRICT. U13
et U12 : Voir avec les encadrants pour chaque catégorie d’âge.
Ecole de Football. U11 à U6 : Voir avec les encadrants pour
chaque catégorie d’âge
Dimanche 23 Février - Coupe de BRETAGNE Seniors. 1/16 ème
de Finale. Seniors A (R2) reçoivent le FC GUIPRY - MESSAC 1
(R1), à 15h. Terrain synthétique.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Seniors B (R3), Seniors C (D2), Seniors D (D4) : Pas de matchs
en retard. .
Le Stade Pleudihennais organise une soirée
Tartiflette le vendredi 6 mars à 20 h - Salle des
Fêtes de Pleudihen.
Menu : apéritif, entrée, tartiflette, salade, dessert,
café.
Tarifs : 14 €, enfant (- 12 ans) 7€, gratuit (- 6 ans) (boissons non
comprises).
Réservations jusqu'au mercredi 4 mars auprès des encadrants,
joueurs et dirigeants ou 06.61.77.38.28. Ouverts à tous. Venez
nombreux. Possibilité de parts à emporter : 12 € la part
(Amener ses plats, merci).
-

Jardin du Presbytère

Reprise des activités jeudi 27 février de 14h30 à
17h animées par Sébastien Dellinger de l'école des
systèmes vivants. Ouvert à tous. Pierre Chouin : .
chouin.pierre@yahoo.fr
02.96.83.33.43

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.

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE
MARCHANDE (PAYS DE RANCE)

Le traditionnel repas annuel cochon grillé aura lieu au
restaurant du même nom à Taden le 29 février à 12h.
Inscriptions jusqu’au 20 février. Sympathisants bienvenues.
Il reste encore quelques places pour le voyage en ANDALOUSIE
au mois de septembre. Michel Coquart au 02.96.83.22.78.

ENQUETE PUBLIQUE Du 13 février au 13 mars 2020.

Société LE GUEVEL zone d’activité Actipole – Miniac
Morvan. Registre ouvert à la mairie de Miniac-Morvan

CLUB des AINES
Règlement du 2ème acompte pour le voyage en Grèce à la permanence de la mairie, mardi 25 février de 10h30 à 12h.
Jeanine Dufeil.

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des fêtes
Vendredi 6 Mars- Le tour des écluses d'Evran – 7 km.
Départ à 9h. Renseignements :
Pierre Chouin 02.96.83.33.43 ; Gérard Allano 02.96.80.35.87.
ELECTIONS
Les prochaines élections municipales se tiendront les dimanches
15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à
18 heures.
Le jour du scrutin, vous devrez présenter obligatoirement une
pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire…).

CONCERT DE LA NUIT DE LA
FÊTE DU BLÉ
TACINELLI, ANNÉES 80, GIM’S
ET FEDER.

Ventes des billets dans les
commerces de Pleudihen : bar de la
Mairie, bar le Breizh, bar le
Perroquet Vert, la Boulangerie
Piguel, Carrefour Express, Magasin
Bertel, La Poste, "Italie sur Rance"
+ Le bar La Pointe à la Vicomté.
Rappel : 25 € la place adulte (13 ans et plus) et 7 € la place
enfant (6 à 12 ans inclus). Sur place, ce sera 30 € (adulte) et
10 € (enfant).
L'organisation est restée très vigilante à conserver un prix très
attractif pour un spectacle de qualité et un plateau très relevé.

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Que faire des piles usagées ? Dans les sacs jaunes
ou ordures ménagères ? Ni l’un ni l’autre !
Depuis 1991, les piles sont considérées en Europe comme
des déchets dangereux. Elles contiennent des métaux lourds
toxiques et nocifs pour l'environnement c'est pourquoi, il est
nécessaire de les collecter séparément des ordures
ménagères pour éviter qu’elles ne souillent le milieu. Quant
aux sacs jaunes ils ne collectent que les emballages, pas les
objets.
En France, la loi oblige les enseignes de la grande
distribution à récupérer les piles. Vous pouvez ainsi trouver
des bacs de collecte pour piles usagées disponibles dans les
magasins de grande et moyenne surface.

