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Bienvenue aux nouveaux Pleudihennais :
un arbre à miel pour la Génératon 2020
C’est devenu une coutume pleudihennaise depuis 2006, les « nouveaux arrivants »
comme les « nouveaux nés » sont accueillis et invités à se présenter à l’occasion de la
Cérémonie des Vœux de la Municipalité. C'est au cours de beau moment de
convivialité qu'est dévoilé « l'arbre de la Génératon » qui leur est dédié. Symbole de
vie et d’avenir, l’arbre planté marque le lien des naissances de l’année avec notre terre
pleudihennaise support de leurs propres racines. Pour les néo Pleudihennaises et néo
Pleudihennais de 2020, leur arrivée dans notre village est marquée par ce geste
orienté vers l’avenir.
Espèces endémiques ou aux origines plus exotques, tous ces arbres ou arbustes
présentent un intérêt botanique : chêne liège, érable du Japon, arbre aux mouchoirs,
hêtre pourpre, houx d’ornement, aulne glutneux, cerisier à feurs, arbre au caramel,
paulownia, érable Freeman, arbre aux quarante écus… Ils complètent les quelques
plants remarquables déjà présents sur la commune : le marronnier de la cantne, la
glycine de la bibliothèque, le chêne vert du stade, l’érable sycomore de l’école…
En 2021, il n’y aura pas de
cérémonie des vœux.
Cependant la génératon
2020 aura bien son arbre
dédié. C’est un feuillu de
la famille des rutacées qui
a été retenu : Tetradium
daniellii, autrefois appelé
Euodia danielli, plus connu
sous le nom d'Arbre à
Miel. Il est originaire des
forêts tempérées de l'Asie
du sud-est (Chine, Corée).
On le surnomme « l'arbre
à miel » ou « l'arbre aux
cent mille feurs » tant sa
foraison est généreuse et
atractve
pour
les
Sébasten Boucher, notre responsable technique,
abeilles. Il ofre une belle
accompagné de Loïc et Morgan ainsi que de
foraison blanc crème très
Jean-François Hulaud, adjoint aux travaux,
parfumée de la fn du
et Didier Juin, adjoint aux afaires générales.
printemps jusqu'à la fn de
l'été. En fn de foraison, à l’automne, la grappe de feurs prend une couleur rouge et
suivent de petts fruits d'abord vert-pourpre, puis rouge framboisé, puis gris-beige
restant en place longtemps sur l'arbre. Les graines contenues dans les capsules sont
oléagineuses et très recherchées par les oiseaux.
Notre équipe technique a choisi de le planter dans l’espace vert situé au cœur de la
rue des Fauvetes, dans le lotssement situé entre la Mote et le Square Bernard
Pommeret. La plantaton a été réalisé ce jeudi 20 janvier 2021. Il recevra
prochainement sa plaque de marquage. Vous pouvez retrouver la liste complète de
nos arbres des génératons et leur emplacement exact (remise à jour) sur notre site :
www.pleudihen.fr, rubrique « Découvrir / Cadre de Vie ».
Bienvenue à tous nos nouveaux habitantes et habitants, en vous souhaitant de
savourer notre beau village et de vous y épanouir. Cet arbre à miel sera désormais là
pour vous en rappeler la douceur.
Le Maire, David BOIXIERE
Directon : Le Maire
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Meilleurs Vœux
pour un nouvel élAn !
Retrouvez nos vœux sur
www.pleudihen.fr

MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,
fromages, produits laiters fermiers...

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Sage-femme : 09.84.45.25.37
Assistante sociale : RDV au
02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires » :
02.96.83.20.75
Ambulances
de
La
Rance :
02.96.83.38.64
Conciliateur de justce : permanence
le 1er mardi du mois, de 9h à 11h30
en mairie ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au
chômage reçoit en mairie sur RDV
chaque 2ème mardi du mois.
Inscripton au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 02/02
Dans le bourg : tous les mardis.
Disponible sur www.pleudihen.fr

La BIODIVERSITÉ
sur DINAN AGGLOMÉRATION
Lou, la grenouille rousse, s’est
cachée sur le territoire de Dinan
Agglomératon et nous souhaitons la
retrouver. Aidez-nous à enrichir
l’Atlas de la Biodiversité !
Si vous voyez Lou, localisez-la sur la
plateforme en ligne :
biodiversite.dinan-agglomeraton.fr

EXPO PHOTO à la
bibliothèque

Informaton pour les jeunes
de 16 – 18 ans
Depuis 2020, les jeunes âgés de 16 à 18 ans
qui sont actuellement non scolarisés, ni en
formaton, ni en emploi, ni en contrat
d’apprentssage ou contrat de professionnalisaton, relèvent de « l’obligaton de
formaton ».
Ce nouveau dispositf d’accompagnement est confé aux
Missions locales qui sont chargées d’accompagner ces
jeunes dans un parcours renforcé en collaboraton avec
toutes les structures en charge de l’accompagnement des
jeunes.
Nous invitons tous les jeunes de 16-18 ans de notre
commune se trouvant dans cete situaton à prendre
contact avec Laurent Durnerin (permanence en Mairie les
mercredis de 10h00 à 12h00).

Les rendez-vous de la mission locale
Mercredi 27 janvier 2021 (sur rendez-vous)
RENCONTREZ LA MARINE
ET L’ARMÉE DE TERRE
Les centres d'informaton et de recrutement des forces
armées (CIRFA) sont les points d'entrée privilégiés pour
postuler dans la Marine ou l’Armée de terre.
Des représentants de la Marine et de l’Armée de terre seront
présents à la MDD de Dinan le mercredi 27 janvier.
Accueil sur Rendez-vous uniquement Inscripton sur
site Internet : etremarin.fr ou sengager.fr

Jeudi 28 janvier 2021 – 9h30
DECOUVREZ LES MÉTIERS
DU NUMERIQUE
On entend souvent “Le numérique est partout…”, “le
numérique est présent dans tous les méters…”
Qu’en pensez-vous ? De quoi parle-t-on vraiment ?
La noton de méters du numérique suscite des
interrogatons mais dévoile aussi des actvités
professionnelles variées et de nombreuses possibilités de
méters.e
A travers cete informaton collectve, nous vous proposons
de mieux comprendre l’environnement des méters du
numérique, de découvrir les méters associés ainsi que les
entreprises implantées dans votre secteur.
Partcipez  à cete réunion d’informaton pour découvrir ou
mieux connaître ces méters, le jeudi 28 janvier 2021 à 9h30.
Inscripton sur site Internet de la Cité des méters :
htps://citedesmetersss.fr/evenements/les-meters-dunumerique-s/

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Quand les températures deviennent négatves, la
consommaton électrique des ménages augmente
considérablement : environ 30 % des logements en France
étant chaufés avec de l’électricité.
Un pic de consommaton est observé entre 17 heures et 20
heures. Pour répondre aux besoins, des centrales thermiques
utlisant des énergies fossiles et fortement émetrices de CO2
peuvent alors être actvées pour compléter la producton des
centrales nucléaires. De fortes consommatons d’électricité
sur des périodes prolongées peuvent aussi aboutr à des
coupures ponctuelles de courant dans les zones les plus
fragilisées.
Sur le site htps://www.rte-france.com/eco2mix, vous pouvez
suivre la consommaton, la répartton des sources
énergétques et les émissions de CO2 générées par la
producton en France en temps réel.
Quelques gestes simples permetent de modérer notre
consommaton pour le confort de tous :
* Eviter de metre en marche le lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle pendant les périodes de pic ;
* Si le chaufage est électrique, éviter de le metre au
maximum et limiter fortement la température des
pièces inoccupées ou peu occupées.
* Eteindre les veilles inutles, les équipements (Hi-Fi,
ordinateurs) et les lumières que nous n'utlisons pas.

PERDUS : 2 CHATS SECTEUR de la GARE
Nous avons été informés de la dispariton de 2 chats dans le
secteur de la Gare lors d’un déménagement :
- ACCRA, chat tgré très craintf avec la queue coupée
- KIWI, chat tgré sociable
Merci d’appeler au 06 10 99 66 86 ou 06 38 10 29 89

Derniers jours pour DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT !
La Région Bretagne interroge jusqu’au 24 janvier 2021, les usagers sur la qualité de service des cars et
trains du réseau de transport BreizhGo via l’adresse : htps://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre.
Chaque contributon fera l’objet d’une analyse et sera intégrée dans un compte rendu difusé à l’ensemble des partcipants.

