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COMMERCES : DU NOUVEAU À PLEUDIHEN !
Dernier
vendredi
de
2020 !!!

Salon de toilettage DOGGYWASH
Après avoir suivi une formation diplômante de huit mois à Nantes, à 40 ans, Vanessa
Thuaux décide de changer de métier et de faire quelque chose qui la rende heureuse
professionnellement. Aujourd'hui, elle réalise son rêve et vous propose de toiletter
avec passion vos chiens et vos chats.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 17h.
Sur rendez-vous.
Place du Verger – Tél. 09 75 93 08 51.

Salon de Coiffure UN HAIR D’ANGE
Depuis le 12 mai dernier, Marie-Claude Mauffrais a pris sa retraite après 36 ans
d’activité. C’est Angélique Lebigot-Moreau qui lui succède avec un salon relooké et une
nouvelle enseigne « Un Hair d’Ange ».
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h30 et le samedi de 9h à 16h30.
3, place de l’église – Tél. 02 96 83 20 64.

Agence immobilière BLOT
Besoin d'être accompagné sur un projet immobilier par un spécialiste du secteur ?
Achat, vente ou location, l’équipe BLOT se fera un plaisir de vous conseiller afin de
finaliser votre projet dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à les contacter ou
venir directement les voir à l’agence .
1, place de l’église – Tél. 02 96 89 10 10.

MISE À JOUR DE L’ANNUAIRE DES ARTISANS & COMMERCANTS
Nous travaillons actuellement sur une nouvelle présentation de l’annuaire des
« services, artisans et commerçants » . Cette liste est consultable sur le site internet
de la commune rubrique VIE ECONOMIQUE https://pleudihen.fr/servicescommercants-et-artisans/
Si vous n’êtes pas actuellement mentionné ou si vous souhaitez modifier le
texte concernant votre activité, nous vous invitons à communiquer vos
informations à :
Michel PERRUSSEL au 06.51.09.56.75 michelperrussel19@gmail.com

COVID-19 – Information du Préfet des Côtes d’Armor : Port du masque
Dans le prolongement des mesures prises les 20, 24, 31 juillet et le 7 août et de façon à
garantir un haut niveau de sécurité sanitaire, le préfet des Côtes d’Armor, Thierry
MOSIMANN, a décidé, par arrêté en date du 14 août 2020, de rendre obligatoire le port
du masque pour une durée d’un mois renouvelable :
• Lors de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert au public, de plus de 10 personnes, et actuellement soumis à déclaration en
préfecture ;
• Lors des marchés non couverts, des vide-greniers et des brocantes.
En sont exclues les manifestations sportives et artistiques sous réserve qu’elles
respectent les protocoles sanitaires en vigueur.

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 01/09
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

PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
Ouverture tous les mercredis scolaires du
02/09/2020 au 30/06/2021
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. INSCRIPTION : le vendredi au
plus tard pour le mercredi qui suit.
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 – 29
Portant réglementation de la circulation VC
n° 3, La Gare, PN 151
du 24 août 2020 au 2 octobre 2020
hors 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° 151, La Gare, par
l’entreprise PIGEON TP, la circulation sera interdite à tous les
véhicules VL et PL, dans les deux sens, VC n° 3, La Gare, PN 151,
du lundi 24 août 2020 au vendredi 2 octobre 2020 (fermeture
24h/24h).
Pendant cette période, une déviation sera mise en place pour
tous les véhicules en déplacement de transit et de proximité. Les
usagers emprunteront, suivant leur provenance, les itinéraires de
déviation suivants :
par les RD 795, VC n° 3, VC n° 38 et VC n° 2 vers La Vicomté sur
Rance, RD 29 direction Pleudihen sur Rance dans les deux sens
de circulation.

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »

SPECTACLE DE MARIONNETTES
“Guignol et la Reine des Neiges”
Parking de la salle des fêtes
Dimanche 23 août à 17h30

Préparons la rentrée : 3 gestes simples pour économiser
de l’argent et des ressources.
1- Faites un état des lieux de tout ce qui reste de l’année
dernière et peut être ré employé : (crayons, ciseaux, gomme…
mais aussi pochettes, cahiers, classeurs. ) On peut arracher
quelques feuilles d’un cahier peu rempli par exemple pour lui
offrir une deuxième vie cette année, ou utiliser en feuilles de
brouillon des dos de cours de l'an passé. Inutile d’anticiper et
attendez d’acheter les fournitures qui sont vraiment
demandées et nécessaires.
2-Ensuite, pensez au marché de l’occasion ! C'est souvent une
bonne alternative pour trouver un cartable, une calculatrice ou
une tenue de sport.
3- Enfin, quand on achète du neuf on peut choisir des
fournitures simples et solides qui sont souvent aussi moins
chères et plus durables : stylos rechargeables, des gommes
sans coque plastique, des cahiers non plastifiés et sans spirale
qui faciliteront aussi leur recyclage.
A vous de jouer et belle rentrée à tous.

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN - FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAUX
En raison des travaux de renouvellement de la ligne entre Dol-de-Bretagne et Pleudihen-sur-Rance, les passages à
niveaux de la commune seront tous fermés sur différentes périodes. CF planning ci-dessous, consultable en ligne
sur le site de la commune (rubrique Actualités).
Le PN 151 (La Gare), fermé du 24 août au 2 octobre, sera réouvert* tous les week-ends du vendredi 13h00 au
Lundi 07h30.
* (sauf le week-end des 22 et 23 août)

