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DU PATRIMOINE
(19 ET 20 SEPTEMBRE 2020)

BANQUET des AINES

Dans le cadre de la 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine, voici une liste
de lieux publics et privés, ainsi que des savoir-faire à découvrir sur Pleudihen et La
Vicomté. Merci à l’association des Amis du Patrimoine, aux bénévoles et artisans qui
vous accueilleront durant tout ce week-end. Toutes ces visites/animations sont
gratuites.

Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, le banquet des aînés qui
devait se dérouler le samedi 25
septembre est reporté à une date
ultérieure.

Randonnée commentée avec les Amis du Patrimoine
A travers une balade pédestre, découverte de hauts lieux de Pleudihen : moulins à
marée, souilles des gabariers, fours à chaux, chapelle Sainte Ouine...
Rendez-vous Dimanche à 14h parking du Moulin de Mordreuc (durée 3h)

A la découverte de l’église Notre-Dame
Visite commentée par des bénévoles : historique de l’édifice, présentation
des vitraux, statues, autels, enfeux…
Samedi et Dimanche de 14h à 18h (rendez-vous porche principal du Narthex)

Visite du Moulin à marée du Prat (La Vicomté/Rance)
Visite commentée par des
fonctionnement…
Dimanche 20 de 14h à 18h

bénévoles

: son historique et sa

rénovation,

son

Musée du cidre, Prié Fils récoltants
La Ville Hervy, uniquement samedi de 14h à 18h, sans rendez-vous

Atelier de la Guitare
Découverte de l’atelier de fabrication et réparation chez Barbara Osorovitz.
6, la Ville Guillaume, Samedi et Dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sur rendezvous Tél. 02 56 11 96 14

Atelier de reliure "La Renaissance"
Relieur et doreur, Patrick BAUDRY vous propose " l'histoire du livre à travers les siècles"
1 chemin du Four (La Chapelle) Samedi et Dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h, sur rendez-vous Tél. 02 96 82 62 83

Chantier charpentier de marine & La Pilotine en Rance
Rencontre avec l'Association de la Pilotine et Camille Gaboriau, charpentier de
marine professionnel.
La Ville Ger (village), Samedi et Dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h, Tél. 06 61 85 92 61

CEREMONIE
COMMEMORATIVE
La
journée
du
25
septembre a été instituée
Journée Nationale d'hommage aux Harkis et autres
membres des formations
supplétives.
La cérémonie aura lieu le
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
à 11h30.

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 15/09
Dans le bourg : tous les mardis.

CALENDRIER DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU AU DOS.
L’évolution des travaux de la ligne ferroviaire Pleudihen/Dol se poursuit. Actuellement
l’équipe est en cours de pose de la nouvelle voie. Ce chantier nécessite la fermeture
de plusieurs passages à niveau. Nous publions dans Pleudihen Village et sur le
site www.pleudihen.fr les créneaux de fermeture programmés.
Attention ces créneaux peuvent changer en fonction de l’évolution du chantier.
Nous réactualisons chaque semaine ces informations. (cf au dos)

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

TRAVAUX SUR LA RN176 : ETAT DES LIEUX ET IMPACTS SUR PLEUDIHEN
La Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO) a entrepris d’importants travaux de réfection de la RN176 entre
l’échangeur de la Chesnaie et le Pont Chateaubriand. Le budget total est de 3,2 millions d’euros pour l’inspection périodique du pont
et la réfection de cette portion de route nationale (reprise enrobé, réfection des joints et de l’ouvrage d’art de la Chesnaie, réfection
peintures, changement de panneaux, élagage…). Ces travaux sont organisés en 3 phases du 7 septembre au 6 novembre 2020. Les
deux premières phases impactent directement notre commune et ses riverains.
- La phase 1 du 7/09 au 25/09 impose la fermeture totale de la RN176. Dans le sens Dinan-Dol : entre les échangeurs de la Grignardais
et de la Chesnaie. Dans le sens Dol-Dinan : entre les échangeurs de la Chesnaie et de Plouër. Du fait de la fermeture du Pont
Chateaubriand, la déviation renvoie vers le Barrage de la Rance, cependant on constate une recrudescence de circulation sur La
Vicomté et Pleudihen (traversée via La Hisse).
- La phase 2 du 28/09 au 09/10 implique des travaux sous basculement de circulation. Dans le sens Dol vers Dinan, la circulation sera
basculée sur la chaussée opposée pendant 2,5 km à partir de Miniac-Morvan (vitesse réduite à 80 km/h). Ce passage en un seul
sens et la fermeture de bretelles de l’échangeur vont fortement modifier la circulation au niveau de l’échangeur de la
Chesnaie. Malgré les déviations mises en place en amont, une déviation sera possible via le rond-point de la Costardais pour les
véhicules désirant se rendre de Dol à Saint-Malo et pour ceux allant de Dinan vers Dol. Cela risque d’engendrer un surcroît de
trafic provenant de la RN176 vers notre rond-point, via la RD137, avec des véhicules qui remonteront aussitôt sur la RD137 via la
bretelle d’entrée vers St Malo/Dol.
- La phase 3 du 12/10 au 06/11 portera encore sur des travaux sous basculement. La circulation sera basculée, toujours dans le sens
Dol vers Dinan, sur la chaussée opposée pendant 6 km de Miniac à Roz-Landrieux. Cette phase ne devrait pas nous impacter outre
mesure.
Lors d’une réunion en présence des Sous-Préfets de Dinan et de St Malo organisée le 13 août dernier, nous avons mis en garde les
services de l’État sur les risques de non respect de la déviation (Barrage) en phase 1 et de congestionnement du secteur de la
Costardais en phase 2. Pour ce dernier aspect, nous avons rappelé l’importance de maintenir la circulabilité de ce secteur du fait de la
densité d’entreprises, notamment logistique, des zones Costardais 22 et Actipole 35. Ces éléments ont été formellement rappelés à la
DIRO lors des demandes d’avis. Ces travaux étant indispensables et urgents, nous sommes malheureusement contraints d’en accepter
les conséquences.
JF HULAUD, adjoint aux Travaux - D. BOIXIERE, Maire.

SOLEIL et SOURIRES
La prochaine rencontre des visiteurs et visiteuses
aura lieu le mardi 15 septembre
à la salle Beaumarchais à 14h30.

STADE PLEUDIHENNAIS.
Samedi 12 septembre :
Foot féminin (à partir de 2015) = Séance découverte
"Portes ouvertes" de 10h à 11h15.
Foot masculin (de 2015 à 2012) = Séance découverte "Portes
ouvertes" de 10h à 11h15.
Foot mascilin (de 2011 à 2008) = Séance découverte "Portes
ouvertes" de 11h30 à 13h00.
U 14 ans = Pleudihen - Plancoet à 16h.
U 15 ans = ST Jouan - Pleudihen à 18h.
U 16 ans = Pleudihen - Caulnes à 14h.
U 17 ans = Pleudihen - Plélan / Vildé / Corseul à 16h.
U 18 ans = Pleudihen - Loudéac à 14h.
Dimanche 13 septembre :
Régional 2 = Trélivan - Pleudihen à 15h30.
Régional 3 = Pleudihen - Dinan Léhon à 15h30.
Division 2 = Pleudihen - Cooetquen / ST Hélen.
Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42. ou Arnaud
Coquin au 06.27.40.64.18.

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

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN - FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU

Le PN 151 (La Gare), fermé du 24 août au 2 octobre, sera réouvert tous les week-ends du vendredi 17h00 au Lundi 07h30.
Le PN 149 (Val d’Orient) sera fermé toute la journée du 14 septembre, de 8h à 18h.

