
  

 

 

 

 

 

 

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 27/10 
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 reçoit en mairie de 
Pleudihen sur RDV chaque 2ème 
mardi du mois. Inscription au 
02.96.83.20.20

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

09/10/2020 n°2062
www.pleudihen.fr

EDITORIAL

Chères Pleudihennaises, Cher Pleudihennais,

Depuis 1983, j’ai été élu sans discontinuer aux différents conseils municipaux qui 
se sont succédés jusqu’à mars dernier. Ces 37 ans passés à votre service ont été 
pour moi un honneur, un bonheur et une immense responsabilité.
De 1992 à 2016, j’ai exercé la fonction de Maire qui est vraisemblablement la plus 
belle de toutes les fonctions électives. Vous m’avez toujours, depuis ces si 
nombreuses années, renouvelé votre confiance et je vous en remercie 
chaleureusement.
Vous m’avez également soutenu lorsque j’ai souhaité, au travers des élections 
cantonales, que Pleudihen fasse entendre sa voix au département. J’ai donc 
représenté le canton de Dinan-Est et notre commune au Conseil général pendant 
14 ans.
J’ai pu compter sur votre soutien lors de plusieurs élections législatives, 
malheureusement sans le succès espéré.
Mais en 2014, les grands électeurs m’ont élu à la Haute Assemblée, le Sénat de la 
République, mandat qui vient de s’achever le 30 septembre dernier après 6 ans 
d’un investissement de tous les instants.
Il est temps pour moi de me retirer de cette vie publique qui a été très exigeante, 
mais qui m’a tant apporté. Il m’aurait été particulièrement agréable de vous 
convier à la Salle des Fêtes pour vous remercier de votre fidélité. La Covid en a 
décidé autrement. Je souhaite reporter ce moment au printemps prochain, en avril 
par exemple, en fonction de la situation sanitaire.
Je souhaite à notre commune Bon vent et tout mon soutien à son excellent Maire 
et à toute l’équipe du Conseil municipal.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ce dernier éditorial.
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous livre cette citation de Confucius :

« On a deux vies. 
La deuxième commence quand on réalise qu’on n’en a qu’une. »

Michel VASPART

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
Ouverture de l’accueil de loisirs  (3 – 12 ans) 

du lundi 19/10 au vendredi 30/10
(vacances d’automne). 

Fin des inscriptions = Samedi 10 octobre.
Différents ateliers au programme : Sportif, artistique, créatif, découverte, participatif, 
cuisine, grand jeu et diverses sorties. Le programme des vacances est disponible à la mairie 
ou sur son site internet. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou 
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

http://www.pleudihen.fr/


  

COUPURE d’ELECTRICITE 
pour TRAVAUX

Le lundi 12 octobre 
entre 13h45 et 15h30

Mousson, La Ville Guillaume

STADE PLEUDIHENNAIS - FOOTBALL 
Vendredi 9 octobre - Foot loisirs 
Pleudihen – Caulnes à 21h.
Samedi 10 octobre -  Foot à 5 jeunes. U6, U7, U8, 
U9, U1, U11 ans filles : pas de séance. U 13 ans 
filles : plateau à Matignon à 14h. 
U 6 ans – U 7 ans garçons : plateau à Trelat Taden. 
U 8 ans garçons : plateau à Evran. U 9 ans garçons : 
plateau à Pleudihen de 10h à 11h15.
Foot à 8 jeunes. U 10 ans – U 11 ans garçons : 
plateau à la Ville es Nonais et Pleudihen. U 12 ans – 
U 13 ans garçons : plateau à Pleudihen. U 13 ans 
filles : plateau à Evron à 10h. U 15 ans filles : 
plateau à Matignon à 11h.
Foot à 11 jeunes. U 14 ans : Pleudihen – Stade 
Briochin à 16h. U 15 ans : Pleudihen – Uzel à 14h.
U 16 ans : Quessoy - Pleudihen  à 15h30. U 17 ans : 
Langueux – Pleudihen à 15h30. U 18 ans : 
Pleudihen – Ginglin Cesson St Brieuc à 10h.
Dimanche 11 octobre - Foot des « stars » de 10h à 
12h. Régional 2 : Ploufragan – Pleudihen à 15h30. 
Régional 3 : Pleudihen – Pleurtuit à 15h30. Division 
2 : Pleudihen – Plelan Vilde B à 13h30. Division 4 : 
Pleudihen – Coetquen St Helen C à 11h30.

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Pourquoi il ne faut rien brûler dans son 
jardin
Tontes de pelouse, branchages, feuilles 
mortes, etc., chaque Français génère 
environ 160 kg de déchets verts par an. 
Alors que la loi N°2020-105 du 10 
février 2020  interdit de brûler dans le 
jardin ses bio déchets,  9 % des 
personnes continuent à s’en 
débarrasser ainsi.
Enflammer des végétaux, surtout s’ils 
sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et 
l’environnement, telles que des 
particules (PM), des oxydes d’azote 
(NOx) des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), du monoxyde de 
carbone (CO), des composés 
organiques volatils (COV), ou encore 
des dioxines. La toxicité des émissions 
est encore augmentée lorsque ces 
déchets verts sont brûlés avec d’autres 
déchets du jardin (plastiques, bois 
traités).
D’autres solutions existent pour les 
déchets verts. Utilisées comme 
paillage, les feuilles mortes peuvent 
être utilisées pour protéger les plantes 
sensibles du froid. Ne les tassez pas et 
étendez-les en couche d'au moins 20 
cm d'épaisseur aux pieds des plantes 
fragiles. Ainsi, elles assureront une 
protection efficace pendant 
l’hiver. Vous pouvez également faire un 
compost, ou apporter vos bio déchets 
    en déchèterie.

Arrêté Préfectoral en date du 1er /10/2020  portant obligation 
du port du masque afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les 
Côtes d’Armor  pour toute personne de 11 ans et plus, aux abords, dans un 
rayon de 100 mètres, de tous les établissements scolaires y compris les 
lieux de restauration collective jusq’au 30 octobre inclus, de 7h30 à 19h00

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN 
INFORMATION sur la MODIFICATION PRÉVISIONNELLE du 

DÉROULEMENT des TRAVAUX
Suite à un problème majeur rencontré par la société MECCOLI en charge des 
travaux (nombreuses absences de personnel suite à « cas contact » COVID-19), le 
chantier SNCF va prendre en moyenne deux semaines de retard entre les 2 et 19 octobre 
prochains.
En conséquence, les passages à niveau (PN)
 - PN 146 (Chemin bleu) et 147 (Carma/La Ville Hue) resteront fermés jusqu’au lundi 19 
octobre inclus.
 - PN 150 (Val Hervelin) jusqu’au mercredi 14 octobre inclus
 - PN 151 (La Gare) jusqu’au vendredi 16 octobre inclus mais sera réouvert les week-
ends, du vendredi 17h au lundi 7h30.
La municipalité et l’entreprise MECCOLI vous remercient par avance de votre 
compréhension.

Des Jeux pour le Jardin  de vie du Presbytère

Selon les principes de la permaculture, une équipe de 6 jardiniers 
bénévoles s’affairent, depuis 2019, autour du potager, des plantes 
aromatiques, des fruits et des légumes, pour faire du jardin du 
presbytère, un lieu de rencontre, de partage et d’échange.
Véritable aventure collective, ce jardin de partage situé au centre de 
Pleudihen, est un lieu de vie propice aux découvertes, à l’apprentissage 
et l’émerveillement comme ont pu le découvrir les enfants scolarisés sur 
la commune lors de leur visite en juin 2019.  
Cette année, afin de favoriser le lien intergénérationnel, les résidents de 
l’EHPAD « la Consolation » de Pleudihen ont  été invités à participer à 
l’embellissement de ce jardin.
Dans le cadre de sa formation 
bi-qualifiante B.P.J.E.P.S option 
activité physique pour tous et 
animation sociale, Charles 
Escanez a proposé une 
animation innovante aux 
résidents de l’E.H.P.A.D de 
Pleudihen. « Le but était de 
fédérer un maximum de 
résidents autour du projet 
pour que chacun, en fonction 
de ses compétences, apporte son savoir faire, ses envies, sa créativité, … 
et que cela serve à la collectivité » dit Charles Escanez.
En effet, sur un cycle de 6 séances, les seniors ont débité des palettes, 
assemblé, peint, customisé du matériel de récupération pour créer un 
parcours sensoriel, des jeux éducatifs, des décorations et un salon de 
jardin pour agrémenter le jardin de vie du presbytère. « Le résultat de 
notre projet et son lieu d’implantation vont permettre au plus grand 
nombre de l’utiliser car ce site est intergénérationnel. Nous sommes très 
contents de marquer de notre empreinte ce magnifique lieu de vie » 
conclut Charles Escanez.
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