
  

 

 

 

 

 

 

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 24/11 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme : 09.84.45.25.37
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

20/11/2020 n°2065
www.pleudihen.fr

4 fleurs, du labeur et du cœur...
 
Voici déjà 20 jours que notre pays vit à nouveau au ralenti… Localement et collectivement, 
restons solidaires pour traverser au mieux cette épreuve. Bien que notre vie communale soit 
fortement perturbée dans son actualité notamment associative, nous relançons la parution 
hebdomadaire de Pleudihen Village. Notre prochaine édition (le vendredi 27) sera consacrée à 
nos commerçants et artisans qui proposent des suggestions pour les fêtes de fin d’année, des 
idées cadeaux de qualité fabriqués localement ! Aujourd’hui, je reviens sur la visite en août du 
Jury National des Villes et Villages Fleuris…
3 ans après nous avoir décerné le titre suprême de « 4 fleurs », le comité national souhaitait 
s’assurer que Pleudihen-sur-Rance reste digne de ce label qui récompense les communes 
engagées sur la qualité de vie (accueil, respect de l'environnement et lien social). En ce mois 
de novembre, nous avons reçu la confirmation de Thibaut BEAUTÉ, président du CVVF. En plus 
du renouvellement du label, le travail de notre équipe technique est primé par le prix national 
de « La Diversité Végétale », récompense décernée en partenariat avec VALHOR, l'organisation 
interprofessionnelle qui rassemble les professionnels de l'horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage. Bravo à Sébastien et sa brigade, Loïc, Patrick, Alban, Michel, et Morgan auxquels 
nous associons l’équipe du SIVOM (syndicat intercommunal) qui intervient aussi pour 
l’entretien ou l’aménagement de certains de nos espaces.
Alors qu’il a « d'entrée été séduit par la diversité des paysages et le patrimoine bâti identitaire 
de la Vallée de la Rance », le jury a également vivement apprécié la mise en valeur de ce cadre 
naturel et architectural. Le zéro-phyto, la gestion raisonnée, les choix techniques, les bonnes 
pratiques et l’implication de nos agents sont confirmés. Leur travail, renforcé par l’action de 
certains habitants et associations, que l’on remercie au passage, est toujours vivement 
apprécié. Cette année, la diversité végétale proposée est à l’honneur : « Les  réalisations 
florales  et  paysagères  ont  un  bel  impact  visuel  grâce  notamment  à  la  grande  diversité 
végétale mise en scène avec goût. »
En plus du professionnalisme de notre équipe technique, ce label est aussi une reconnaissance 
de plusieurs autres composantes sociales de notre commune. Dans son courrier, le président 
précise que « l'activité agricole, notamment de la culture du sarrasin et de la production d'un 
cidre réputé, contribue à l'attractivité économique de la commune ». Malgré une année 2020 
exceptionnellement plus terne, on sait que les membres du jury sont impressionnés par la 
dynamique associative pleudihennaise. De même, ils apprécient la vitalité de notre centre-
bourg. Ce label est aussi une distinction à l’égard de nos centaines de bénévoles engagés tout 
au long de l’année, ainsi que de nos commerçants et artisans. Bien d’autres initiatives ont 
séduit ces visiteurs d’un jour qui font conclure Thibaut BEAUTÉ par « Pleudihen-sur-Rance est 
une cité touristique accueillante et aux paysages bucoliques où il fait bon vivre. » .
M. David Boixière, Maire

 

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

http://www.pleudihen.fr/


  

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Réparer vous même un appareil électrique vous y avez 
déjà pensé mais comment s'y prendre ?
À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets, le ministère de la Transition écologique, 
l’ADEME et la start up Spareka, spécialiste de la pièce 
détachée et tutoriels de réparation en ligne, aident les 
citoyens confinés à entretenir et réparer leur 
électroménager pour éviter de jeter.
Un four qui fait disjoncter votre logement ? Vos plaques, 
votre appareil à raclette  qui ne chauffent plus ? Un 
doute dans l'entretien de vos appareils de cuisson ? Un 
webinaire leur est consacré :  le mercredi 25 novembre 
à 17h. Vous pourrez poser toutes vos questions en direct 
à un technicien. 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site  : 
                     www.longuevieauxobjets.gouv.fr 

 L’espace Info Energie de Dinan agglomération, 
pourquoi les contacter ?

Vous souhaitez connaître des astuces pour diminuer 
vos consommations d’énergie?
Vous avez un projet de construction, de rénovation, 
des questions sur l’isolation thermique, les systèmes 
de chauffage, les énergies renouvelables, la 
réglementation, les labels de performance ?
Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements 
et connaître les aides financières existantes ?
Vous avez récemment été démarchés et souhaitez 
vérifier la fiabilité des informations qui vous ont été 
délivrées ? Isolation, chauffage, eau chaude, 
ventilation, énergies renouvelables ?
Dinan Agglomération vous propose de prendre 
rendez-vous avec un conseiller en maîtrise de 
l’énergie (membre des FAIRE et Renov Habitat 
Bretagne), afin de répondre à vos questions.
L’espace info énergie est financé par l’ADEME Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la 
région Bretagne et est ouvert à tous, particuliers et les 
professionnels pour répondre  gratuitement à toutes 
vos questions d'économies d'énergie.
 Espace Info Energie - 8 boulevard Simone Veil
22100 DINAN - 02 96 87 42 44 - infoenergie@dinan-
agglomeration.fr

TÉLÉTHON 2020

Le Téléthon a vu le jour en 1987 pour financer des 
projets de recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert)

essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares.
Dès la première année Mme Parera décide de participer à ce grand élan 
de générosité en organisant à Pleudihen un défilé de mode qui attirera 
de nombreuses personnes. Après 20 ans, en 2006, un peu fatiguée elle 
décide de passer le flambeau à Ghislaine Baudry et Marité Cuvelier. 
Le Téléthon aura encore lieu cette année, France Télévisions sera au 
rendez-vous avec un parrain formidable : Matt Pokora. Malgré un 
contexte inédit, nous avons décidé de continuer de nous mobiliser à 
Pleudihen-sur-Rance en effet c'est un total de 123 039 € que nous avons 
reversé à L'AFM depuis 2006.
Nous vous proposons un repas à emporter le samedi 5 décembre sur 
réservation. 
Au menu : Cuisse de poulet + frites et dessert pour 10 €. 
Les repas seront à retirer à la salle des fêtes entre 11h et 13h.
Réservations jusqu'au lundi 30 novembre auprès de Marité Cuvelier 06 
63 44 64 68 ou Ghislaine Baudry 06 65 37 72 00
Il sera toujours possible de déposer votre don dans l'urne qui sera à 
votre disposition pendant la distribution des repas ou de nous le faire 
parvenir. Comme tous les ans vous recevrez un reçu fiscal attestant de 
votre soutien à l'AFM. Vous pouvez aussi déposer vos bouchons à la 
porte de la salle des fêtes pendant le week-end. 

Cérémonie du 11 novembre 2020

En ce jour de commémoration de l’Armistice de la Grande 
Guerre, malgré les restrictions sanitaires dues à la pandémie 
de la Covid-19, notre commune a honoré la mémoire de 
l’ensemble des combattants de toutes les guerres et des 
opérations extérieures (OPEX) qui ont donné leur vie pour la 
Patrie afin que nous puissions vivre libres aujourd’hui.
En cette année de vigilance sanitaire, cette cérémonie s’est 
déroulée comme les précédentes, en comité restreint. 
Devant notre monument aux morts érigé le 11 juillet 1920 il 
y a juste 100 ans, après le lever des couleurs, Monsieur le 
Maire a déposé une gerbe aux couleurs nationales au nom 
de tous nos concitoyens. La sonnerie aux morts et la minute 
de silence, ont précédé l’hymne de « La Marseillaise ». 
A suivi dans un premier temps, la lecture par Monsieur le Maire, du message de la Ministre en charge de la Mémoire et des 
Anciens combattants, évoquant « un poilu parmi des milliers, devenu le Soldat inconnu », ainsi que l’entrée au Panthéon ce jour, 
de Maurice Genevoix écrivain et porte-étendard de « Ceux de 14 ». Ensuite, un hommage solennel a été rendu à nos 20 soldats 
tombés au Champ d’honneur et Morts pour la France sur les différents théâtres d’opérations extérieures, au cours de l’année 
2020.  En final, l’assemblée a entonné une Marseillaise « à capella », permettant ainsi de clôturer dignement cette brève et 
émouvante cérémonie. M. Jean Reungoat

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN  
Fermeture du PN 146 Le Chemin Bleu le mardi 24 novembre de 8h à 17h.
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