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Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Depuis plusieurs années, notre commune est engagée dans une
démarche « zéro-phyto ». Cela implique des choix d’aménagement et des modes de gestion différenciée et raisonnée de nos
espaces publics. Aujourd’hui, nous n’utilisons plus de pesticides
chimiques*.
Il est utile de rappeler que la réglementation invite les
particuliers à la même démarche depuis le 1er janvier 2019...
Depuis cette date, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les
collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides
chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou
ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser la
biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour
prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon
moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site
www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un
reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte
temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la
poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Notre déchetterie la plus proche est celle de
Conille, retrouvez les points de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés
produits phytopharmaceutiques, servent à
protéger les plantes. Il s’agit des herbicides,
fongicides, insecticides, acaricides, antilimaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou
utilisables en agriculture biologique restent
autorisés.

Déchèterie de Conillé - SAINT-HELEN

Rappel : les usagers souhaitant déposer leurs
déchets doivent se munir d'un badge pour
accéder à la déchèterie.
Contact Tél : 02 96 88 23 22
Courriel : dechets@dinan-agglomeration.fr
HORAIRES : Lundi, mardi, vendredi et samedi :
8h45 - 12h30 et 14h – 17h45

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 7 avril, 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 14 avril.
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
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 17/03
Dans le bourg : tous les mardis.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 06 Mars - Chpt FOOT LOISIR. Journée :15. Seniors (35 ans et +) :
EXEMPTS.
Samedi 07 Mars - Chpts Jeunes de LIGUE et DISTRICT. Phase
2 - Journées : 03 et 04. U 17 (R2) se déplacent à la TA RENNES 1, à 16h. Stade
Roger Salengro. U 16 (D1) reçoivent le FC LAMBALLE 21, à 14h. Terrain synth. U 15
A (D1) reçoivent l’US QUESSOY 1, à 16h. Terrain synth. U 15 B (D2) se déplacent au
FC St BRANDAN QUINTIN 1, à 13h30. Terrain St Brandan. U 14 (D1) reçoivent le Gj
MERDRIGNAC Hardouinais 21, à 18h. Terrain synth. U 15 F (D2) se déplacent à
PLAINTEL Sport 1, à 14h. Football à 8 de DISTRICT.U 13 et U 12 : Voir avec les
encadrants pour chaque catégorie d’âge. U 13 F (D2) : Pas de match officiel. Ecole
de Football. U 11 à U 6 : Voir avec les encadrants pour chaque catégorie d’âge.
Dimanche 08 Mars - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. Journée : 15.
Seniors -A (R2) reçoivent le FC Centre Bretagne PLEMET 1, à 15h30. Terrain synth.
Seniors B (R3) se déplacent au Stade EVRANNAIS 1, à 15h30. Seniors C (D2) : Pas
de match officiel. St LORMEL FC Forfait Général. Seniors D (D4) reçoivent le FC
CREHEN PLUDUNO Val d’Arguenon 3, à 13h30. Terrain synth.
Le Stade Pleudihennais organise sa 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).
Possibilité à emporter : 12 € la part (06.61.77.38.28 Merci d’apporter ses plats).

CLUB des AINES -

L’ Assemblée générale du club aura lieu le jeudi 26 mars à
12h à la salle des fêtes. Elle sera suivie d’un repas traiteur au tarif de 28 €.
Inscriptions à la permanence de la mairie le mardi 17 mars de 10h30 à 12h ou auprès
de Jeanine DUFEIL au 02.96.83.24.70.

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.

Le CLUB TIPHAINE & les AMIS du PATRIMOINE
Chant choral, danse tradi, théâtre (comédie)
Dimanche 8 mars à 14h30
Salle des fêtes de La Vicomté sur Rance
Libre participation

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ».

Prenez un premier contact avec la directrice de l’école
communale et convenez d’un rendez-vous afin de
visiter et rencontrer le personnel de l’école. Ensuite
rendez-vous en Mairie pour une première inscription,
avec le livret de famille. RDV au 02.96.83.21.29 ou par
mail : ecole.0221556x@ac-rennes.fr

PORTES OUVERTES à l'ECOLE NOTRE-DAME

La rentrée 2020 se prépare dès maintenant !
Venez visiter notre école et rencontrer l'équipe
enseignante pour les inscriptions de la rentrée le
vendredi 3 avril, de 16h30 à 19h30 sur les 2 sites de
l'école : Maternelle, CP, CE1 : 3 Rue de Bellevue / CE2CM : 3 rue des Frères Lamennais.
Contact : 09 61 46 52 08 ou par email :
eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh

COUPURE de COURANT
pour TRAVAUX
Mardi 31 mars - 14h à 16h

Rue du Chêne d’Oeuc,
Les Grandes Tablettes, route de Miniac,
Le Prenorme, rue du val d’Orient.

CORONAVIRUS : RAPPEL DE MESURES PRÉVENTIVES

