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Ce Pleudihen Village est le premier à paraître depuis le 13 mars dernier…. Dès le début de la crise COVID, nous avons constitué
une cellule de veille intercommunale avec La Vicomté et Saint-Hélen. Cette cellule a coordonné plusieurs actions solidaires et permis
d’éditer des Lettres d’infos distribuées directement dans les boîtes aux lettres par des élus et bénévoles que nous remercions.
Pleudihen Village reprend désormais son rythme de publication hebdomadaire.

ÉLECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES du 15 MARS 2020
Inscrits :
2274
Votants :
1248
Exprimés :
1208
Liste « Pleudihen notre bien commun » :
Liste «Demain Pleudihen » :

Sièges à pourvoir : 23
Sièges pourvus : 23
860 voix
71.19 %
20 sièges
348 voix
28.81 %
3 sièges

Liste des candidats élus au Conseil Municipal

Conseillers communautaires

Pleudihen notre bien commun
1 - David Boixière
2 - Véronique Méheust
3 - Jean-François Hulaud
4 - Nathalie Prié
5 - Didier Juin
6 - Françoise Van Dien
7 - Jacques Terrière
8 - Véronique Dehlinger
9 - Pierre Chouin
10 - Christelle Veaudelet

11 - Bernard Choanier
12 - Aurélie Furet
13 - Bernard Oger
14 - Marie-Pierre Leroux
15 - Patrice Robin
16 - Christelle Lemarchand
17 - Michel Perrussel
18 - Solène Aubry
19 - Laurent Durnerin
20 - Véronique Philip

1 - Gilberte Bellanger
2 - Yannick Vorimore

3 - Chantal Laizet

1 - David Boixière
2 – Véronique Dehlinger

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
Rendez-vous plage
de la Ville Ger
ce samedi 20/06 à 11h.
(voir au dos)

La prochaine séance du
CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le
vendredi 19 juin 2020 à 20h30
Salle des Fêtes. Accès au public limité.

Demain Pleudihen

ÉLECTION DU MAIRE LE 23 MAI 2020

Samedi 23 Mai 2020, à 14h30, les 23 Conseillers municipaux proclamés par le bureau de vote à
l’issue des opérations électorales du 15 mars 2020, se sont réunis dans la salle des fêtes. La
séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur PERRUSSEL Michel, doyen d’âge de
l’assemblée, qui a invité les conseillers à procéder au scrutin secret et à la majorité des
suffrages, à l’élection du Maire. Madame Solène AUBRY, benjamine de l’assemblée, a été
désignée secrétaire de séance.
Sont Candidats : Monsieur David BOIXIERE et Madame Gilberte BELLANGER
Ont obtenus : Monsieur David BOIXIERE : 20 voix, Madame Gilberte BELLANGER : 3 voix.
Monsieur David BOIXIERE a obtenu la majorité absolue. Il a été proclamé Maire et
immédiatement installé.

ELECTIONS DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Vendredi 29 Mai 2020 à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes pour
attribuer les fonctions de chaque Adjoint, créer les postes de Conseillers délégués et constituer
les commissions.
Jean-François Hulaud
1er Adjoint
aux travaux et au SIVOM
Véronique Méheust
2ème Adjointe à l’urbanisme et aux mobilités
Didier Juin
3e Adjoint
aux aff. Générales, sport, associations et animation
Nathalie Prié
4ème Adjointe à l’enfance, la jeunesse, au scolaire et périscolaire
Jacques Terrière
5ème Adjoint à la culture et à la citoyenneté
Véronique Dehlinger
Déléguée
à l’intercommunalité
Bernard Oger
Délégué
aux finances et infrastructures
Françoise Van Dien
Déléguée
aux affaires sociales et à la solidarité
Pierre Chouin
Délégué
à l’environnement
Patrice Robin
Délégué
au commerce et au nautisme
Michel Perrussel
Délégué
au tourisme, au patrimoine et à l’artisanat
Laurent Durnerin
Délégué
suppléant aux affaires sociales et à la solidarité

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, 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. Inscription au
02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 23/06
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

EXPOSITION - L'atelier de Philippe Beckman

reçoit "Galerie Côté Arts" samedi 27 et dimanche
28 juin de 10h à 19h, exposition collective d'artistes
professionnels, entrée libre.
- Marie- France Laizé-Kergoët, peintre
- Philippe Beckman, plasticien
- Raymond Chenu, céramiste Raku
- Alain Castel, maquettiste naval
à 200 mètres de la cale de Mordreuc,au 15 rue des
Cap Horniers - 22690 Pleudihen/Rance
https://www.artmajeur.com/fr/philippebeckman/artworks/galleries
https://www.facebook.com/PhilippeBeckmanPlasticien/

JARDIN DU PRESBYTÈRE

Les activités reprennent au jardin du presbytère (dans le
respect des règles sanitaires bien sûr). Une équipe en
prend soin le jeudi de 14h30 à 17h.
Venez travailler avec nous ou simplement visiter.
Pierre Chouin : chouin.pierre@yahoo.fr 02.96.83.33.43

PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
JUILLET : du lundi 6 au vendredi 31
AOUT : du lundi 24 au vendredi 28
L’accueil de loisirs propose à tous les enfants de 3 à 12 ans (enfant
propre obligatoirement) des activités variées (grand jeu, sortie, sport,
création….). Il tient compte également du rythme de chaque enfant
qui lui est confié (sieste échelonnée, temps calme, temps libre) ainsi
que de leurs desiderata.
Modalités administratives : pleudihen.jeunesse@orange.fr ou dans
l’UNE DES 3 MAIRIES AVANT LE DÉBUT D’UNE PREMIÈRE PRÉSENCE.
DÉLAI D’INSCRIPTION : samedi 27 juin.
Renseignements : Mairie de Pleudihen - José Escanez
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 – pleudihen.jeunesse@orange.fr

Retour en classe pour tous !

Le 22 juin, nos écoles passent à la phase 3 du déconfinement. Elles
réouvrent pour l’ensemble des élèves de manière obligatoire tout en
respectant des mesures sanitaires liés au covid19 (protocole allégé).

INSCRIPTIONS aux ECOLES POUR LA RENTREE sept. 2020
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER » :
02.96.83.21.29 ou par mail ecole.0221556x@ac-rennes.fr
ECOLE NOTRE-DAME : 09.61.46.52.08 ou par email
eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

L’assemblée générale du Stade Pleudihennais aura lieu
le jeudi 25 juin à la salle des fêtes à partir de 20h.

TENNIS DE TABLE

Reprise des sessions de tennis de table pour les adultes
le lundi soir. Contact Carl Guilcher 06 16 07 06 00
Samedi 6 juin, pour la journée mondiale de l'océan,
l'association de l'herbu du bas champ avait invité les
kayakistes et les marcheurs à ramasser les déchets
amenés par la marée.
L'association souhaitait ainsi alerter sur la quantité de déchets retrouvés
dans l'eau, que ce soit en mer ou en Rance. Malheureusement, l’action a
été une réussite : une grande quantité de déchets à été récupérée... Les
grands gagnants parmi les pollueurs : les bouts de plastique en tout genre,
le polystyrène, les bouteilles de bière en verre ou en canettes et les douilles
de cartouches. Cette sortie s'inscrit dans la lignée des autres actions
menées par l'association pour préserver, restaurer et sensibiliser autour de
ce site naturel unique en Rance : fauche annuelle du chiendent maritime,
sorties pédagogiques pour découvrir la biodiversité de l'herbu...
Contact : Ludovic DUVAL (06.63.58.35.40) herbudubaschamp@gmail.com

COUPURE de COURANT pour TRAVAUX

Vendredi 19 Juin – 9h à 12h. Rue du Val d’Orient, rue du
Soleil Levant.
Vendredi 30 Juin – 9h30 à 11h30. Rue du Chêne d’Oeuc, Les Grandes
Tablettes, route de Miniac, Le Prénorme, rue du Val d’Orient.

Pour la saison 2020

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
venez nous rencontrer
ce samedi 20 juin à 11h
Le programme de la saison 2020 n’est pas encore arrêté.
Nous attendons de connaître les prochaines consignes
sanitaires et nos effectifs de bénévoles pour valider
certaines animations…
L’objectif sera toujours de proposer du sport (organisé ou
en accès libre), de la détente (animations pour petits et
grands, scène ouverte et concerts) et un grand espace de
convivialité avec le marché, ses producteurs et artisans
locaux, son espace restauration (moules-frites, crêperie,
pizzas, glaces artisanales…).
Vous aimez les Vendredis Plage… rejoignez-nous !
Le comité d’organisation en collaboration avec la commune
organise l’ensemble des soirées : recherche et validation des
exposants, planification des concerts et animations,
démarches administratives, etc… Pour l’organisation « à
chaud » de chaque vendredi, nous faisons appels à des
bénévoles pour seulement quelques heures pour des
missions diverses. Aussi, que vous soyez prêts à participer à
plusieurs vendredis ou simplement à nous accompagner le
temps d’un unique vendredi soir (entre 3 et 4 heures
maximum !), nous vous invitons à nous rejoindre.
L’équipe organisatrice répond à vos question le 20 juin à
11h, à la plage de la Ville Ger. Vous pouvez aussi nous
contacter directement :
Anne-Cécile Marchand (06.08.77.07.37)
ou Rachel Thomas (06.33.77.47.73).

ASSOCIATION « SOLEIL ET SOURIRES »
La prochaine rencontre des visiteurs se
tiendra le mardi 30 juin à 14h30,
salle Beaumarchais

ARRETES TEMPORAIRES
N°2020-18 Portant réglementation de la
circulation La Chapelle de Mordreuc,
Chemin du Prat du 24 au 26 juin 2020 et du 29 au 30 juin
2020 en agglomération.
Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire
de réglementer la circulation de tous les véhicules pendant
le remplacement de câbles aériens nus par des câbles isolés
sur les poteaux béton existants par l’entreprise STE, la
circulation sera interdite aux véhicules à moteur, dans les
deux sens, à La Chapelle de Mordreuc, route de Mordreuc,
Chemin du Prat du 24 juin 2020 au 26 juin 2020 et du 29
juin 2020 au 30 juin 2020 aux heures d’ouverture du
chantier entre 8h00 et 17h30.
Pendant cette période, une déviation sera mise en place
comme suit : Les usagers de la VC n° 8 peuvent emprunter,
dans les deux sens de circulation l’itinéraire suivant : la VC
n° 20, Pellan, Les Tertreaux, La Ville Piron, RD 48, Mordreuc
(fin de déviation)
N°2020 – 14 Portant réglementation de la circulation rue
du Val d’Orient RD 48, PN 149 du 23 juin 2020 au 24 juin
2020 en agglomération
Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire
de réglementer la circulation de tous les véhicules pendant
la réfection du passage à niveau SNCF n° 149, rue du Val
d’Orient, RD 48, par la SNCF réseau, la circulation sera
interdite à tous les véhicules VL et PL, dans les deux sens,
rue du Val d’Orient, PN 149, du mardi 23 juin 2020, 8 h, au
mercredi 24 juin 2020, 17h00 (fermeture 24h/24h).
Pendant cette période, une déviation sera mise en place
comme suit (dans les deux sens de circulation) :
Les usagers de la RD 48 en provenance de Miniac-Morvan
seront déviés vers le RD 637 rue de la Liberté, carrefour du
Haut Gouillon, à gauche VC 20, le Chemin Bleu, la Croix
Fermale, puis RD 29 direction Pleudihen sur Rance, rue de
Saint-Malo (Fin de déviation).

