
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 17/03 
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  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

Attention : toute modification sur le bulletin de vote le rend nul. 
La suppression ou l’ajout de noms à une liste (panachage) n’est pas autorisée : 

vous ne devez apporter aucune modification à votre bulletin de vote.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
du dimanche 15 Mars 2020

Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 22 mars 2020. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 heures. 
Quelques rappels...

Lors de ce scrutin électoral, vous allez élire, pour six ans, le nouveau conseil municipal 
(23 conseillers municipaux + 2 remplaçants possibles), le maire et les adjoints sont 
ensuite élus par le conseil municipal. En même temps vous élirez les conseillers 
communautaires qui représenteront Pleudihen-sur-Rance au sein de la Communauté 
de Communes de Dinan Agglomération. Sur le même bulletin de vote figureront deux 
listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection 
des conseillers communautaires.
Pour Pleudihen-sur-Rance, comme pour toutes les communes de plus de 1000 
habitants, l’élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. 
Les listes présentées peuvent comporter 23 ou 25 noms (si 2 remplaçants). Dans les 2 
cas, le vote se fait par liste entière.

 

Dans le cadre de la protection contre le coronavirus, toutes les mesures de 
prévention préconisées par l’Etat sont mises en place : nettoyage régulier des 
bureaux de vote, mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour le lavage des mains, 
distance à respecter entre chaque votant, rappel des consignes… Les votants qui le 
souhaitent peuvent apporter leur propre stylo à bille, de couleur noir ou bleu, pour 
signer la liste d’émargement.

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se 
présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 
2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes :

1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;  
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une 
assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
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POUR PASSER SES EXAMENS 
PLUS SEREINEMENT 

Dans le cadre des RDV de la sophro, 
l’asso « sur  le  Chemin  en  soi » propose un 
programme de préparation mentale aux 
examens et concours (séances en groupe - 10 
candidats max. - Possibilité de 2 groupes). Ce 
programme s’adresse aux collégiens (brevet), 
aux lycéens (baccalauréat), aux étudiants, 
etc...  8 séances sur 2 mois (1 séance par 
semaine + entraînements inter-séances chez 
soi). Ce programme vise à mieux gérer son 
stress, sa respiration, être mieux concentré, 
renforcer sa confiance en soi.

Réunion d’info le 19 mars
pour un démarrage fin mars - début avril. 

Renseignements : 02.96.39.24.16. 

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

-

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 13 Mars - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (35 Ans et +) reçoivent le 
FC CAULNES Rance Foot, à 21h. 

Samedi 14 Mars - Chpts Jeunes LIGUE et DISTRICT.  (Journée de rattrapage).   U 
17  et  U  16 :  Pas de match en retard. Voir avec les encadrants. 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. Match à Quintin. U  14  (D1)  reçoivent le Gj 
MERDRIGNAC Hardouinais 21, à 18h. Terrain synth. U 15 F (D2) se déplacent à 
l’US LANGUEUX, à 09h15. 2ème tour des Coupes Départementales. Football à 8 
de DISTRICT. (Journée de rattrapage). U 13 et U12 : Voir avec les encadrants. U 
13F  (D2) reçoivent l’AS UZEL – MERLEAC 1, à 12h30. Terrain synth.  Ecole  de 
Football. U11 à U6 : Voir avec les encadrants.
Dimanche  15 Mars  -  Coupe Ange  LEMEE.  7  ème  Tour  éliminatoire.  Seniors A 
(R2) reçoivent le FC St QUAY GOËLO 1 (R3), à 15h. Terrain synth. Chpt Seniors de 
DISTRICT.  (Journée de rattrape).   Seniors  C  (D2)  reçoivent le FC CREHEN 
PLUDUNO Val d’Arguenon 3, à 13h00. Terr. synth.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Seniors B (R3) : Pas de matchs officiel. Seniors C (D2) : Forfait général de St Lormel. 

Les Amis du Patrimoine – Randonneurs
RDV à la salle des fêtes 

Vendredi 20 Mars  : Les grèves de Langrolay – 7,5 km. Départ à 9h. 
Dimanche 29 Mars : Circuit du Bigault à Trélivan – 9,3 km. Départ à 14h.
Renseignements : P. Chouin 02.96.83.33.43 ; G. Allano 02.96.80.35.87.

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 / CE2-CM : 3 rue des Frères Lamennais. 
Contact : 09 61 46 52 08 
ou par email : eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh

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.

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.

R.J.A - BOURSE aux VETEMENTS 
salle des fêtes - Jouets- Puériculture printemps-Eté. 

DEPOT – Lundi 30/03, de 14h à 17h et Mardi 31/03, de 9h à 13h. 20 articles par 
personne chaussures comprises (propres, en bon état et repassés). 2€ par dépôt. 
VENTE – Mardi 31/03, de 16h à 20h et mercredi 01/04, de 9h à 13h. Paiement 
en espèces souhaité. 
REPRISE – Jeudi 02/04, de 9h à 12h. (Tout article non repris ce jour sera acquis à 
l’association RJA).

Les Ecoles Entre Terre et Mer, Notre-Dame et Sacré-Coeur
s’associent pour une vente de gâteaux et de bracelets au profit de 

l’association “maviemoncoeurmonsoleil” pour Colyn.
Scolarisé à Plélan-le Petit, Colyn (7 ans) est atteint d’une tumeur cérébrale. 
L’objectif est de lui permettre de partir aux Etats-Unis afin de mener une thérapie.

Cette vente aura lieu ce VENDREDI 13 MARS aux heures de sortie dans les 
cours des trois écoles.  Possibilité de faire un don sur place. Merci !

DISPOSITIF
« ARGENT DE POCHE » 2020
Depuis quelques années, le dispositif 

« argent de poche » existe sur Pleudihen. 
Cette action consiste à proposer

aux jeunes de 16 à 18 ans
des missions sur le territoire communal 

pendant les vacances scolaires.
A Pleudihen, il s’agit notamment de petits 
chantiers d’entretien dans le cadre de la

gestion raisonnée de nos espaces publics.

Si vous êtes intéressés,
merci de vous inscrire en Mairie.

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13436&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank

	Diapo 1
	Diapo 2

