
  

 

 

 

 

 

 

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 29/09 
Dans le bourg : tous les mardis.

18/09/2020 n°2059
www.pleudihen.fr

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
Retour des huîtres le dimanche matin

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE

La journée du 25 
septembre a été instituée 
Journée Nationale d'hom-
mage aux Harkis et autres 
membres des formations 
supplétives. 

La cérémonie aura lieu le 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

 à 11h30.

      
       PROGRAMME AU VERSO

MAISON DE SANTÉ

PROJET D’EXTENSION ET ACCUEIL D’UNE SAGE-FEMME

« Maintenir et développer une offre de soins de proximité » est un enjeu reconnu 
comme primordial – et à juste titre - pour bon nombre de français. C’est aussi un défi 
pour les territoires, notamment ruraux. Grâce à l’impulsion de professionnels locaux et 
de son maire, Michel Vaspart, notre Conseil Municipal de Pleudihen s’est saisi très tôt de 
ce sujet. C’est ce qui a permis à notre commune d’être parmi les premières de la région à 
se doter d’une Maison de Santé. Ouverte en 2014, ce sont près d’une vingtaine de 
professionnels qui répondent aux besoins d’une population élargie aux communes 
riveraines.

Alors que nous avions privilégié déjà un bel outil en terme capacitaire, nos limites 
d’accueil sont atteintes. Aussi, le Conseil en concertation avec les professionnels a décidé 
de lancer un projet d’extension de cette structure. Cela faisait parti du projet que nous 
avons partagé lors des élections de mars dernier. Fort de votre soutien, nous avons donc 
lancé ce projet. Après l’acquisition du terrain situé en face, nous avons voté l’installation 
d’un bâtiment modulaire pour permettre le transfert de nos deux ostéopathes le temps 
de la réalisation de ces travaux. Plusieurs réunions se sont déjà tenues avec les 
professionnels pour définir les contours du besoin et les souhaits de ces derniers. Des 
plans et une approche budgétaire sont en cours d’affinage afin que nous disposions 
prochainement d’éléments de prise de décision concrets.

Dans le même temps, nous sommes restés à l’écoute d’éventuels professionnels qui 
souhaiteraient rejoindre cette maison. C’est dans ce cadre que nous avons rencontré 
Mme Picard-Coz, sage-femme diplômée depuis 2011 qui exerçait déjà au sein d’une 
maison de santé. Pour des raisons familiales, celle-ci devait déménager en septembre sur 
le bassin de Dinan et cherchait un lieu pour exercer. Plutôt que d’attendre la 
construction et du fait que cette spécialité était aussi attendue, nous avons proposé à 
Mme Coz de profiter immédiatement d’un des espaces libérés par nos ostéopathes. 
Nous lui souhaitons un excellent accueil sur Pleudihen et remercions très 
chaleureusement nos ostéopathes qui ont accepté, temporairement, de déplacer leurs 
cabinets. Nous continuons de travailler sur notre projet d’extension.
(Retrouvez les coordonnées de tous les professionnels de santé sur notre site 
www.pleudihen.fr)

Le Maire, David BOIXIÈRE

http://www.pleudihen.fr/
http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS. 
Samedi 19 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 masculin (de 2011 à 2008) =  Séance découverte "Portes 
ouvertes" de 11h30 à 13h00.
U 14 ans = Pleudihen va à Matignon
U 15 ans = Pleudihen reçoit Plancoët
U 16 ans = Pleudihen va à Saint-Malo
U 17 ans = Pleudihen reçoit le Sel de Bretagne
U 18 ans = Pleudihen va au COB Saint-Brieuc

    (Coupe Gambardella)
Dimanche 20 septembre :
Coupe de Bretagne : Pleudihen va à Jugon-les-Lacs à 15h00
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

Le sens unique 
de Mordreuc
 sera enlevé

 le 21 Septembre 
dès 8h00.

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.

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.
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 bénévoles : son historique et sa rénovation, son fonctionnement… 
Dimanche 20 de 14h à 18h
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 rendez-vous 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

Atelier / Galerie de peinture
Rencontre avec Philippe BECKMAN,Peintre-plasticien de l’abstrait et du figuratif
15 rue des Cap Horniers, Mordreuc,Samedi et Dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Tél. 06 21 35 81 53

BANQUET des AINES
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le banquet 
des aînés qui devait se dérouler le samedi 26 septembre 
est reporté à une date ultérieure.

  AU PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE (19 ET 20 SEPTEMBRE 2020)
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