
  

1976-2020 : Du centre aéré de la RJA à l’accueil de loisirs intercommunal.

Ce 6 juillet 2020 est doublement historique... Pour la première fois en juillet, c'est un 
accueil de loisirs intercommunal qui ouvre ses portes. Après une expérimentation 
menée avec succès depuis août 2019, les conseils municipaux de Pleudihen-sur-Rance, 
Saint-Hélen et La Vicomté-sur-Rance ont décidé d'étendre leur coopération à cette 
période des vacances de juillet. Ce temps d’accueil, organisé jusqu’en 2019 sous statut 
associatif, est le plus fort de l’année en fréquentation. Si ces 4 semaines de juillet sont 
depuis longtemps un rendez-vous traditionnel pour les familles de Pleudihen et sa 
région, c’est avant tout à une association qu'on le doit.

Nous sommes au milieu des années 70, bien avant que l'accueil des enfants sur les 
temps périscolaires et extrascolaires devienne un service à part entière pour les 
communes. À l'époque on ne parlait pas de "compétence jeunesse", en revanche, le 
besoin des familles était bien là. Et voilà comment est née le 20 février 1976 sous la 
houlette de Mme Maryse Belhôte une toute nouvelle association : Rance Jeunesse 
Animation. L’objectif énoncé au Journal Officiel est clair « promouvoir, favoriser et 
améliorer par tous les moyens d’animation, l’éducation et la culture populaire auprès 
de la jeunesse » et « Faire bénéficier les enfants de la commune de Pleudihen de 
vacances éducatives au grand air ».

Ainsi, dès  juillet 1976, filles et garçons découvraient le centre aéré de Pleudihen. En 
offrant à des centaines d'enfants et pas seulement de Pleudihen, des vacances 
animées et heureuses, la mission de la RJA est atteinte. Le centre aéré reste dans les 
mémoires notamment pour ses camps d'été consacrés à l'escalade au Mont-Dol, au 
poney à Plerguer ou Taden, au char à voile à Cherrueix ou encore à la voile à Plouër... 
Pour bon nombre d’enfants, ces camps extérieurs représentaient les seules sorties 
estivales, vestiges d’une époque où les normes excessives ne tuaient pas toutes les 
initiatives positives. En 1999, José Escanez, notre actuel responsable jeunesse, en 
devient le directeur. Le centre aéré prend le nom de centre de loisirs… puis accueil de 
loisirs au moment où la commune crée son service pour les petites vacances et 
mercredis scolaires en 2003. Les noms changent, pour les enfants les sourires restent 
les mêmes...

En début d'année, après 44 ans de bons et loyaux services, la RJA nous a fait part de 
son souhait de céder la main sur l'organisation de juillet. Cela coïncide avec le possible 
élargissement de notre organisation intercommunale. Au nom de la Commune de 
Pleudihen, des enfants qui en ont profité et de leurs parents qui ont tout autant 
apprécié ce service, je tiens à rendre hommage aux Présidentes de la RJA et à leurs 
bénévoles qui ont tant donné. Merci à Maryse Belhôte, la présidente fondatrice et à 
celles qui lui ont brillamment succédé : Anne-Marie Bécherel, Thérèse Gabillard, 
Valérie Briand et Jeanine Dufeil.

2020, une page se tourne, Rance Jeunesse Animation nous laisse un bel héritage. 
L’association se concentre désormais sur d’autres animations. José Escanez reste notre 
référent pour ces vacances. Avec des agents des 3 communes, il organise cette session 
Juillet 2020 sur 2 sites : Pleudihen pour les grands et Saint-Hélen pour les petits. 
Encore merci à la RJA et bon mois de juillet à nos équipes et aux enfants.

Le Maire, David Boixière 
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 07/07 
Dans le bourg : tous les mardis.

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

03/07/2020 n°2051
www.pleudihen.fr

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

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.

DERNIERE MINUTE : OBJECTIF 17 JUILLET 2020
En raison de la crise sanitaire, nous sommes contraints de reporter le 

lancement des Vendredis Plage 2020 au 17 juillet 2020. 
Nous attendons les nouvelles directives qui seront annoncées

le 11 juillet pour confirmer cette date.
Merci pour votre compréhension.

http://www.pleudihen.fr/


  

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

ARRETE TEMPORAIRE 
N°2020-20 portant réglementation de la 
circulation rue de Gauffeny du 30 juin 2020 au 
07 juillet 2020 en agglomération.

Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire de 
réglementer la circulation pendant des travaux de rénovation 
de toiture avec mise en place d’un échafaudage pour la 
Boulangerie PIGUEL situé rue de Gauffeny. 
La circulation sera interdite aux véhicules à moteur, dans les 
deux sens, rue de Gauffeny, à hauteur du n° 2, du mardi 30 
juin 2020, 8 h, au mardi 07 juillet 2020, 18 h.

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).

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Et si nous profitions des vacances pour aider la recherche sur 
la biodiversité ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études 
scientifiques pour apporter sa pierre à l’édifice. Il suffit 
d’avoir le sens de l’observation. Le Musée d’histoire 
naturelle lance un programme de sciences participatives, 
pour aider les chercheurs depuis chez soi de manière 
ludique en enrichissant leurs données et leurs 
connaissances. Ce programme porte le nom de Vigie-
Nature. Son objectif est d’observer et de suivre la 
biodiversité qui nous entoure et s’adresse à tous : 
observateurs débutants ou aguerris, citoyens volontaires ou 
professionnels, Alors, pourquoi pas vous ? Partez À l’affût 
des insectes pollinisateurs ; Changez de regard sur les 
algues et autres débris échoués avec Plages Vivantes ; ou 
bien encore  Admirez les espèces des champs avec 
l’Observatoire agricole de la biodiversité. Pour plus de détail 
consultez le site « biodiversitetousvivants.fr » ou rendez 
vous sur le site du Ministère de la transition écologique et 

solidaire. 

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2020

La Cale de Mordreuc
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

03/06/20
<15
<15

23/06/20
15

<15

Interprétation sanitaire Eau de bonne 
qualité

Eau de bonne 
qualité

La Ville Ger
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

03/06/20
15

<15

23/06/20
31

<15

Interprétation sanitaire Eau de bonne 
qualité

Eau de bonne 
qualité

Protégeons-nous  des bruits de voisinage
L’article R 1334-31 du code de la santé publique dit "Aucun bruit 
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine 
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont 
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité" L’un des 
trois critères précisés suffit à constituer un trouble de voisinage, 
qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal 
isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du 
jour et de la nuit 
Comment définir un bruit de voisinage ?  Entrent dans la catégorie 
des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou 
agressifs pouvant provenir : 
-des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens, qui 
sont souvent l’objet de plaintes de voisins
- des appareils de diffusion du son et de la musique,
- des outils de bricolage et de jardinage, des appareils électroniques ; 
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ; 
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
Constater les bruits de comportement ne nécessite pas de mesure 
acoustique et est apprécié en prenant en compte de la répétition du 
bruit, de son intensité ou de sa durée, la responsabilité d’une 
personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution 
pour faire cesser la nuisance. A noter que la chose qui a servi ou était 
destinée à commettre l’infraction peut être confisquée et que 
l’absence de mesures prises pour lutter contre la nuisance est 
passible de contraventions voire de poursuites judiciaires.
Ajoutons que la notion de tapage nocturne s’applique pour tous les 
bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil 
(en principe entre 22h et 7h00 mais cela varie selon l'époque de 
l’année). Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une 
habitation à l'autre ou en provenance de l’espace public.

Tests fumée sur réseau assainissement- PLEUDIHEN
Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement du réseau 
d'assainissement, les services de Dinan Agglomération via la société 
Hydroservice de l’Ouest procèderont à des tests à la fumée sur le 
réseau d’eaux usées. Cette méthode consiste à souffler de la fumée 
dans les tuyaux d’eaux usées afin de déceler les éventuelles fuites. 

Ces tests seront réalisés le 7 et 8 Juillet 
sur la Guimardière à PLEUDIHEN.

Dans ce cadre, une propagation de fumée pourrait apparaître aux 
alentours des tests effectués et pourrait éventuellement émerger 
par les installations d’eaux usées et pluviales des habitations. Cette 
fumée est totalement inoffensive.
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