
  

ELECTIONS MUNICIPALES : les dimanches 15 et 22 mars 2020
le mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu'alors réservé aux communes de 3 500 
habitants et plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Le scrutin est proportionnel, 
de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du 
Code électoral). Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation.
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat 
ne peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste.
Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un homme ou inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre 
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus 
de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.

(source :  https://www.vie-publique.fr/fiches/20204-municipales-mode-de-scrutin-communes-de-
plus-de-1000-habitants)
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 03/03 
Dans le bourg : tous les mardis.

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

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

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le jeudi 5 mars 2020 à 
20h30 – salle d’honneur de la 
mairie.

http://www.pleudihen.fr/


  

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Une box internet consomme en moyenne 
l’équivalent de 10 ordinateurs portables : La 
nuit ou pendant votre absence en journée 
pensez à l’éteindre. Quelques minutes suffiront 
à vous reconnecter  dès votre retour à  
domicile.

L’association vous donne rdvs Mardi 03/03 à 
18h30 au Perroquet Vert pour préparer le 
printemps : recettes  de saison, échange de 
plants et de graines.

AMICALE LAIQUE - SAMEDI 29 FEVRIER à 20h - traditionnelle 
soirée CHOUCROUTE – salle des fêtes de Pleudihen. 
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.

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.

-

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 28 Février - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (35 Ans et +) : Pas de 
match officiel. 
Samedi 29/02 (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. U 13, 12 : Voir avec les encadrants. U 13F (D2) : Pas de match en 
retard.  Voir  avec  les  encadrants.  Ecole de Football. U11 à U6 : Voir  avec  les 
encadrants.
Dimanche 01 Mars - Chpts SENIORS de LIGUE et de  DISTRICT. Journée : 14. 
Seniors A (R2) se déplacent à l’US St MALO 3, à 15h30. Terrain marville 4 synth. 
Seniors B (R3) reçoivent le FC DINAN – LEHON 3, à 15h30. Terrain synth. Seniors 
C (D2) reçoivent  l’US  ERQUY  2,  à  13h30.  Terrain  synth. Seniors D (D4) se 
déplacent au HDB HENANSAL 3, à 13h30. 

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

Soirée CABARET 
Diner - Spectacle 

Salle des Fêtes 
Réservations : 02 96 83 24 70 
LE BREIZ - Bar de la Mairie 

PLEUDIHEN SUR RANCE  
Le 25 Avril 2020 à 20h00 

Les Amis du Patrimoine - Randonneurs
RDV à la salle des fêtes - Vendredi 6 Mars - Le tour des écluses d'Evran – 7 
km. Départ à 9h. Renseignements : P. Chouin 02.96.83.33.43 ; G. Allano 
02.96.80.35.87.

Pièges à Frelons Asiatiques
Un piège tout simple à fabriquer :

Prendre une bouteille en 
plastique avec son bouchon, 
faire 1 croix de 2 cm environ 
juste au-dessus de l’étiquette 
à l’aide d’un ciseau ou d’un 
cutter. Replier les découpes 
vers l’intérieur de la 
bouteille. 
Y verser 25 cl de jus de pomme pur fruit ou de la bière brune, blonde 
(possibilité 
mais pas indispensable d’ajouter un peu de sirop de fruits).
Suspendre la bouteille dans un arbre, arbuste ou coin tranquille à 1,50 M. du 
sol environ. La vider toutes les 3 semaines/1 mois et la remplir à nouveau.
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=g3NdVDwOqR0
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