MARDI 14 JUILLET 2020,
Le MARCHÉ animera la place de la Mairie de 9h à 13h
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ANNULATION
DU 11 JUILLET 2020
En raison de la crise sanitaire, le
traditionnel feu d'artifice
pyrosymphonique coorganisé
par les Sapeurs Pompiers et la
municipalité, qui devait avoir
lieu le samedi 11 juillet 2020,
est annulé.

Fruits & légumes - Poissonnier - Fromager - galettes - chapelier Guillaume maraîcher et Les Jardins de Stéphane horticulteur.
Nos producteurs vous donnent rendez-vous ce mardi 14 juillet
pour un moment de partage et de convivialité.

Le Budget Communal 2020
Lors de la séance du Conseil Municipal du 9 juillet 2020, avait lieu la présentation des
budgets primitifs de la commune et de la maison de santé Laënnec, après leur examen
par la commission des finances. Le budget a été adopté par les conseillers municipaux
présents. Lors de sa séance du 29 juin 2020 le Conseil avait décidé du maintien des
taux des taxes communales votés en 2019 à savoir taxe foncière bâti à 15,17 % et taxe
foncière non bâti à 43,84 %, car, du fait de la loi de financement de la taxe
d’habitation, le taux de celle-ci est gelé et reste donc de 11,69 %.
L’encours de la dette au 1er janvier 2020 est de 2 181 930 € en diminution de
200 720 € par rapport à l’année 2019. L’emprunt dont l’échéance est la plus proche ne
s’éteindra qu’en 2024. Les projets d’investissement retenus ne nécessitent pas
d’emprunt pendant l’année 2020.
Le budget, toutes sections confondues, fonctionnement et investissement réunis
s’élève à 3 513 261 € en diminution par rapport à 2019, car il prend en compte, aussi
bien en dépenses qu’en recettes de fonctionnement, des conséquences, sur l’activité
communale, de la pandémie Covid.
La section de fonctionnement est arrêtée à la somme de 2 301 693 € et celle des
dépenses réelles de fonctionnement se montent à 1 888 087 €. Il était donc possible
de virer à l’investissement la somme de 396 076 €.
La section d’investissement se monte à la somme de 1 211 568 €. Les recettes
d’investissement résultent essentiellement du virement de 396 076 € de la section
fonctionnement, de 500 000 € provenant du résultat du Compte Administratif 2019 et
de subventions pour 160 800 €. Les principales dépenses d’investissement sont de
199 609 € pour le remboursement de capital des emprunts et de 832 000 €, somme
prévue pour la réalisation de travaux sur la commune. Pour la majorité des provisions
inscrites au budget, que ce soient les travaux à la Cale de Mordreuc (30 000 €), au
pont de Cieux (50 000 €), sur la voirie communale (20 000 €), sur la rue du Val
d’Orient et son prolongement au-delà de la voie ferrée (309 000 €), au terrain des
sports (32 000 €), sur les bâtiments communaux (150 000 €)… il s’agit de prévisions de
dépenses, car les décisions finales feront l’objet d’études et de délibérations lors
d’autres séances du Conseil Municipal.
Bernard Oger, conseiller délégué aux finances.

DERNIERE
MINUTE :
OBJECTIF
17 JUILLET 2020
En raison de la crise sanitaire, nous
sommes contraints de reporter le
lancement des Vendredis Plage
au 17 juillet 2020.
Nous attendons les nouvelles
directives qui seront annoncées
le 11 juillet pour confirmer cette date.
Merci pour votre compréhension.
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 21/07
Dans le bourg : tous les mardis.

PRUDENCE ! Datura stramoine :
Plante très toxique et invasive
Le Datura stramoine est une plante exotique envahissante et
très toxique qui pousse dans les habitats perturbés
(terrassements, …), les massifs, les potagers, et en milieu
agricole (cultures de blé noir, maïs, sorgho, cultures
maraîchères, prairies, …),
Sa présence, dans du maïs ensilage notamment, peut engendrer
des intoxications de bétail. Elle peut être également responsable
d’intoxications chez l’humain, par la consommation de farines
ou de légumes contaminés.

Pour la saison 2020

APPEL AUX BÉNÉVOLES !

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…
Vous aimez les Vendredis Plage… rejoignez-nous !
Contact : Anne-Cécile Marchand (06.08.77.07.37) ou Rachel
Thomas (06.33.77.47.73) ou Patricia Le Borgne
(06.86.88.17.85).

Chapelloises, Chapellois,

En début d’été, on trouve du
Datura stramoine à différents
stades de développement :
de la plantule, jusqu’à des
pieds de 50 cm de haut, en
fleurs.
Durant l’été et à l’automne,
les pieds peuvent atteindre 2
mètres
de
haut
et
développent des bogues
épineuses remplies parfois
de centaines de graines.

Chers amis chapellois, comme chaque
année, fin juin, l'association du village s'est
réunie au sujet du repas festif annuel de
septembre réunissant voisins, amis, élus
et anciens du village.
Le contexte sanitaire et les incertitudes nous poussent
à l'unanimité à annuler cette sympathique rencontre
pour cette année 2020.
RDV en septembre 2021 pour la 27ème édition..

Depuis 3 ans, on observe, sur
le territoire Vallée de la
Rance – Côte d’Emeraude,
un fort développement de la
plante. En réponse à ce
phénomène
inquiétant,
l’association
COEUR
Emeraude a mis place un
programme de lutte contre le
Datura stramoine, avec le
soutien financier de l'ARS
Bretagne dans le cadre du
Plan
Régional
Santé
Environnement,
et
en
partenariat avec la FREDON
Bretagne.

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.
Inscription : Si vous ne connaissez pas encore les jours de
fréquentation de votre enfant à l’accueil de loisirs, vous
pouvez l’inscrire le mercredi au plus tard pour les jours qui
vous conviennent de la semaine suivante (dans la limite des
places disponibles) par courriel à :
pleudihen.jeunesse@orange.fr.
Renseignements : Mairie de Pleudihen - José Escanez
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 –
pleudihen.jeunesse@orange.fr

Ce sont ainsi 66 foyers de
datura
qui
ont
été
répertoriés
et
traités
(manuellement,
mécaniquement, ou par une
réponse culturale) ces 2
dernières années sur le
secteur, soit près de 6000
pieds éliminés.
En
2020,
l’association
poursuit la lutte avec les
acteurs du territoire.

CIRCULATION
EN SENS UNIQUE RUE
DES CAP HORNIERS
A PARTIR DU 13
JUILLET 2020

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Aussi, si vous observez cette plante, n’intervenez pas !
Contactez rapidement votre référent local :
Béatrice ONEN / COEUR Émeraude :
beatrice.onen@coeuremeraude.org
02.96.82.31.78 – 06.09.15.38.10

Connaissez-vous l’application « Too Good to go »
téléchargeable gratuitement ?
Elle propose
aux
commerçants (boulangeries,
supermarchés, restaurateurs, hôteliers de mettre en ligne
leurs invendus du jour (viennoiseries, plats du jour, panier
surprise… ) à petit prix.
Vous pouvez ainsi accéder aux offres proches de votre
domicile, les réserver en ligne , (re)découvrir des
commerces locaux en allant chercher votre panier et
vous faire plaisir à moindre coût . Réduire le gaspillage
alimentaire n'a jamais été aussi facile !

