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RÉNOVATION DE LA LIGNE SNCF DOL – PLEUDIHEN/RANCE
Fin des travaux SNCF exceptionnels sur notre commune
Arrivés à la fin des travaux SNCF sur notre commune, un rappel historique de ce
chantier hors norme qui permettra à l’avenir d’améliorer considérablement la
liaison ferroviaire Dinan-Dol-Rennes en termes de sécurité, délais et confort,
s’impose.
Les travaux ont débuté fin 2019 avec la mise en place de la base vie sur la
plateforme de la Gare à Pleudihen.
Si les rapports étroits entre la municipalité et la société MECCOLI en charge des
travaux ont été permanents et constructifs tout au long de l’année écoulée,
quelques retards indépendants de notre volonté ont pu parfois voir le jour, entre
les mauvaises conditions atmosphériques ainsi que la longue et difficile période
de confinement et des conséquences dues à la pandémie de la COVID-19.
De même, quelques nuisances et désagréments dus à la nécessaire fermeture
obligatoire des passages à niveaux ont été constatés. Cependant, ces interdictions
de circulation sur ces différents axes étaient impératives afin de limiter la durée
du chantier.
Pour la semaine à venir :
Le chantier ayant pu reprendre dans de bonnes conditions, les travaux des
passages à niveaux 146 (Chemin Bleu), 147 (Carma-La Ville Hue), 150 (rue du Val
Hervelin) et 151 (La Gare) sont achevés définitivement. Ils sont tous de nouveau
ouverts à la circulation depuis le mercredi 14 octobre au soir.
Le PN 149 (rue du Val d’Orient) ouvert à la circulation jusqu’au matin du lundi 19
octobre, sera fermé ce même jour dès 8 heures et jusqu’au jeudi 22 octobre
inclus afin de permettre de « reprofiler » la route à hauteur de ce même PN,
mettre en place des bordures et au final, terminer le revêtement de la chaussée.
La municipalité et l’entreprise MECCOLI vous remercient de votre patience et de
votre compréhension d’autant que malgré l’étroite et fructueuse collaboration,
quelques informations parvenues tardivement n’ont pu vous être communiquées
à temps dans notre Pleudihen Village hebdomadaire.
Avec toutes nos excuses pour ces désagréments.
Jean-François HULAUD, adjoint aux travaux, et Jean REUNGOAT.
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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 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 27/10
Dans le bourg : tous les mardis.
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

TRAVAUX À LA MAISON DE RETRAITE

Depuis plusieurs mois, le CCAS attendait le début des travaux mais l’arrivée de l’épisode Covid19 a été responsable du
report de ceux-ci. Ce n’est que depuis le début du mois de septembre, que le démarrage des travaux d’extension de la
Maison de Retraite a pu être enclenché. Au cours du premier mois, l’entreprise chargée des voies et réseaux a préparé
le terrain et a réalisé l’implantation sur le site des divers réseaux (eaux pluviales, assainissement, électricité,
alimentation gaz…). C’est avec le souci de ne pas trop perturber la vie des résidents que l’entreprise chargée du gros
œuvre s’est installée pour une nouvelle étape du chantier. Elle a réalisé l’implantation du nouveau bâtiment, la pose de
clôtures protégeant l’accès au chantier et depuis cette semaine, la pose des fondations du nouveau bâtiment avant de
procéder à l’élévation des murs. Ci-dessous la vue du chantier le 13 octobre.
Bertrand Pangault, vice-président du CCAS

STADE PLEUDIHENNAIS - FOOTBALL

Vendredi 16 octobre :
FOOT LOISIRS : déplacement à Lanvallay (20h30).
Samedi 17 octobre :
Foot à 5 jeunes.
U 6 ANS – U 7 ANS – U 8 ANS FILLES : entraînement de 10h à 11h15.
U 9 ANS – U 10 ANS – U 11 ANS FILLES : entraînement de 10h à 11h15.
U 12 ANS – U 13 ANS FILLES : entraînement de 10h à 11h15.
U 6 ANS – U 7 ANS GARÇONS : entraînement de 10h à 11h15.
U 8 ANS GARÇONS : entraînement de 10h à 11h15
U 9 ANS GARÇONS : entraînement de 10h à 11h15
Foot à 8 jeunes.
U 10 – U 11 GARÇONS : plateau à la Ville-Es-Nonais et en salle à Evran.
U 12 ANS – U 13 ANS GARÇONS : plateau à Pleudihen et Broons.
U 12 ANS – U 13 ANS FILLES : plateau à Langueux à 11h.
U 15 ANS FILLES : plateau à Plancoët à 12h.
Foot à 11 jeunes (championnat).
U 14 ANS : déplacement à Dinan Léhon à 12h.
u 15 ans : déplacement à Loudeac à 15h30.
u 16 ans : déplacement à GJ Plouasne à 16h.
u 17 ans : reçoit GJ Vildé à 14h.
u 18 ans : déplacement à Montauban à 15h30.
Dimanche 18 octobre (championnat)
FOOT DES « STARS » de 10h00 à 12h00.
RÉGIONAL 2 : déplacement au Hinglé à 15h (COUPE DE BRTAGNE).
RÉGIONAL 3 : MATCH AMICAL à domicile
DIVISION 2 : déplacement à Bobital à 15h (CHALLENGE DU DISTRICT).
DIVISION 4 : MATCH AMICAL à domicile
Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42. ou Arnaud Coquin au
06.27.40.64.18.
STADE PLEUDIHENNAIS – OPÉRATION POULET GRILLÉ
Comme chaque année, le stade organise une vente de poulet grillé à
la sauce portugaise à emporter le samedi 24 octobre entre 11h et
13h30 au terrain des sports.
1 poulet + Frites = 10 € (pour 2-3 personnes).
Merci de réserver avant le mercredi 21 octobre
au 06.61.52.85.11 (Maurice Boixière).

OCTOBRE ROSE

Chaque année en octobre, la campagne de
lutte contre le cancer du sein organisée
par l'association Ruban Rose propose de
lutter contre le cancer du sein.
L’Association œuvre toute l’année pour
soutenir la recherche médicale et
scientifique et pour informer le plus
grand nombre. En octobre 2020, l’enjeu
principal n’est plus d’informer sur
l’existence des cancers du sein mais
plutôt d’insister sur la nécessité de la
prévention et du dépistage précoce et,
par des financements ciblés au travers
des Prix Ruban Rose, de contribuer au
progrès de la Recherche pour éradiquer
la maladie.
Pour marquer de manière symbolique
cette 27ème campagne d'octobre notre
Mairie se pare de rose chaque soir.
Infos https://www.cancerdusein.org/
ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Réduire sa consommation d’électricité
commence dès l’acte d’achat d’un appareil.
Les économies sont loin d’être anecdotiques. Un écran de téléviseur avec une
diagonale de 100 cm consommera deux
fois plus qu’un modèle de 70 cm.
De la même façon un lave linge de la
classe A+++ consommera de 20 à 50 %
d’énergie en moins que celui classés A+.
Le comparateur www.guidetopten.fr vous
permettra de trouver rapidement des
informations sur les produits les plus
économes en énergie.

