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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 22/06 
Dans le bourg : tous les mardis.

11/06/2021 n°2094

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 
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. 
Inscription au 02.96.83.20.20

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

 

 

 

 

 

 

Notre région, notre département… Nos élections.

Les 20 et 27 juin 2021 se tiendront les élections régionales et départementales. Compte-
tenu du contexte sanitaire et d’un phénomène de désintérêt déjà constaté depuis 15 ans 
sur ces élections, on peut craindre une participation mitigée. Cela serait regrettable tant 
pour l’expression démocratique que constitue toujours une élection, qu’à l’égard de nos 
conseillers régionaux et départementaux qui ont un rôle essentiel dans les choix et 
orientations qui impactent inéluctablement nos actions locales. Votre intérêt est essentiel 
tout autant que l’est votre participation à ces scrutins démocratiques.
La  Région  est  l’échelon  local  qui  apparaît  le  plus  éloigné.  Pourtant,  comme  le 
Département, elle agit bien sur notre quotidien. Plusieurs sujets sont primordiaux tels que 
la mobilité et les transports, l’éducation avec la gestion de nos lycées, l’environnement, le 
tourisme,  la  culture,  l’agriculture,  la pêche et nos autres activités économiques...  L’autre 
chapitre saillant des prochaines années constitue le numérique avec le déploiement de la 
fibre optique et  l’accès au  très haut débit. Pour notre commune, c’est un sujet essentiel 
pour  lequel nous peinons à nous faire entendre malgré des réalités locales (39 % de nos 
prises  avec  un  débit  inférieur  à  8  mégabytes  !)  qui  auraient  dû  nous  permettre  d’être 
retenus  dans  les  premiers  déploiements.  Enfin,  l’accompagnement  convaincant  de  nos 
conseillers  régionaux  est  aussi  attendu  sur  les  chapitres  qui  concernent  la  gestion  des 
sédiments de la Rance et le projet de Parc Naturel Régional.
Au  niveau  du  Conseil  départemental,  là  aussi,  plusieurs  domaines  font  écho  avec  nos 
territoires communaux. Au niveau de  la  famille, du handicap, du social et de  l’insertion, 
ainsi  que des  seniors,  le  Département  est  un  partenaire  incontournable.  Cela  se  traduit 
par exemple par  l’agrément de nos assistantes maternelles, par les mesures de solidarité 
et  d’accompagnement  qui  lui  sont  confiées,  par  la  validation  de  l’extension  de  notre 
Maison  de  retraite  et  une  participation  au  financement  de  son  fonctionnement.  Il 
intervient aussi sur la mobilité avec les routes départementales. A ce titre, nous visons un 
projet important avec la rénovation et sécurisation de la liaison entre le Bourg et le Buet 
puis  Cains.  L’éducation,  avec  la  gestion  des  collèges,  la  culture  et  l’environnement 
constituent autant de domaines où il intervient également. Comme son nom l’indique, le 
SDIS,  le  service  départemental  d’incendie  et  de  secours,  gère  le  fonctionnement  et 
l’investissement autour de nos Sapeurs-Pompiers. C’est donc le Département qui pilote la 
construction  de  notre  nouvelle  caserne  pour  laquelle  la  Commune  fournit  le  terrain  et 
financera 10 % du montant final.
Enfin, la Région, comme le Conseil Départemental, sont potentiellement des cofinanceurs 
de nos projets  communaux. Dernier exemple en date,  le plan de  relance départemental 
qui  a  permis  de  répartir  13,5  millions  d’euros  à  destination  des  communes 
costarmoricaines,  budget  issu  d’économies  réalisées  sur  ses  charges  de  fonctionnement 
sans accroissement de fiscalité. Avec une dotation de 65.000 € (le plafond fixé pour avoir 
une  répartition  égalitaire),  notre  commune  a  ainsi  pu  concrétiser  l’aménagement  d’un 
nouveau commerce en  centre-bourg et  lancera prochainement  la  réalisation d’un skate-
park.
La Région comme le Département sont donc des strates importantes qui nous impactent 
localement directement.  Je  vous  invite  à  vous  informer des programmes des différentes 
listes et à venir vous exprimer les 20 et 27 juin. Bon nombre des candidates et candidats 
qui  se  présentent  sont  issus  de  conseils  municipaux,  ce  qui  permet  de  disposer  d’élus 
véritablement en prise avec nos réalités communales notamment rurales. Cela me donne 
l’occasion de remercier au passage nos deux collègues élues municipales pleudihennaises 
qui  se  présentent  aux  deux  scrutins.  Pour  cette  élection,  avec  les  services  municipaux, 
nous  mettrons  en  place  un  dispositif  spécifique  avec  des  circuits  indépendants  pour 
chacun  des  3  bureaux  de  vote  à  la  salle  des  fêtes.  Les  hésitants  peuvent  donc  être 
rassurés, chacun sera en mesure de faire entendre sa voix dans de bonnes conditions.

Le Maire, David BOIXIERE

Cérémonie 
commémorative de 
l’Appel du Général

 de Gaulle 
Vendredi 18 juin 2021, 

à 11h,
 au Monument Emile Bouétard

 (route de Dinan)



  

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Contribuez à l’Atlas de la Biodiversité
Nous  avons  la  chance  d’être  entourés  d’une  faune  et  d’une 
flore  riches  qui  dessinent  des  paysages  que  beaucoup  nous 
envient.
Dinan  Agglomération  a  signé  une  convention  en  septembre 
2020 avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour lancer 
un programme d’actions sur 3 ans autour de la biodiversité, en 
appui  technique  avec  l'association  COEUR  Emeraude,  et  nous 
sommes tous invités à participer !
Le saviez-vous ? Un faucon crécerelle a déjà été observé entre 
le  Buet  et  les  Ponts  de  Cieux,  un  blaireau  à  L’hôpital…   Vous 
avez  peut-être  vous-même  observé  une  grenouille  rousse,  ou 
découvert  l’une  des  34  orchidées  bretonnes  lors  d’une 
ballade ? 
Partagez  vos  observations  sur  la  plateforme  en  ligne  ci-
dessous :

 http://www.dinan-agglomeration.fr/Environnement-
developpement-durable/Protection-des-ressources-et-

biodiversite/Biodiversite
Pour vous guider dans vos observations, des fiches simples et 
complètes  permettent  de  reconnaître  un  œuf  de  lézard,  une 
empreinte  d’écureuil  ou  d’identifier  l’espèce  des  oiseaux  qui 
éveillent votre jardin au petit matin. Une expérience à partager 
en  famille,  ou  au  détour  d’un  chemin  de  randonnée… Bonne 
exploration à tous !

Assemblée générale 
du Comité des Fêtes

Vendredi 18 juin 2021 à 19h à la Salle du Verger

Assemblée générale 
du Judo Club Pleudihennais

Samedi 19 juin 2021 à 10h à la Salle du Verger

SAISON 2021 LES VENDREDIS PLAGE 
RECRUTENT ! 

Avant de valider le programme des Vendredis 
Plage 2021, nous sollicitons des bénévoles pour 

compléter notre équipe... Vous aimez les 
Vendredis Plage… rejoignez-nous ! 

Pour  l’organisation  « à chaud » de  chaque  vendredi,  nous 
faisons  appel à des bénévoles pour seulement quelques 
heures pour des missions diverses. 
Aussi,  si  vous  êtes  prêts  à  nous  accompagner  le  temps  de  2 
vendredis  soirs  (et  pour  seulement  quelques  heures  !)  sur  la 
saison, nous vous invitons à nous rejoindre.
Pour plus d’infos, indiquez-nous vos coordonnées par mail 
(mairie.pleudihen@wanadoo.fr) ou au 02 96 83 20 20.

VACANCES d’ÉTÉ
 PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ 
  ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 

Ouverture du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet
(fin des inscriptions = samedi 26 juin)

Ouverture du lundi 23 août au mercredi 1er septembre
(fin des inscriptions = samedi 17 juillet)

Le programme des vacances est disponible à la mairie ou sur 
le site internet pleudihen.fr. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES et RÉGIONALES 

20 et 27 juin 2021 - salle des fêtes 
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

 

Pour  voter,  il  faut  vous  présenter  au  bureau  de  vote  muni 
obligatoirement d’une pièce d’identité avec photographie. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés depuis 
moins de cinq ans.
LES ÉLECTEURS NON munis d’un titre d’identité ne seront 
pas admis à prendre part au scrutin.
● Il est demandé aux électeurs d’apporter leur propre stylo
● Port du masque obligatoire
● Lavage des mains 
● Respect de la distanciation physique

Les rendez-vous de la mission locale

3 conférences sur l’emploi : 
Mardi 15 juin 2021 en Facebook LIVE avec des 

entreprises qui recrutent sur le territoire de Dinan
14h00 - 14h45 : L’emploi dans le secteur du commerce
15h00 - 15h45 : L’emploi dans le secteur sanitaire et social
16h00 - 16h45 : L’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration
Infos : Pour vous connecter, rendez-vous le jour et aux heures 
indiquées ci-dessus sur la page Facebook de la cité des 
Métiers : www.facebook.com/citedesmetiers22/live

 

Pour tout comprendre de l'intérim et connaître les 
recrutements en cours         

 Jeudi 17 juin 2021 à 14h00 à la Mission Locale
Mission Locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta – 22 100 
DINAN - 02 96 85 32 67 - www.ml-paysdedinan.fr

Circuit  de  visites  d’entreprises  pour  découvrir  des  métiers, 
conseils pour votre projet professionnel, outils numériques, ….

Lundi 21 juin de 9h00 à 12h00, Place St Jean à Dinan
Infos et inscription : https://citedesmetiers22.fr/evenements/en-
route-vers-les-metiers-a-dinan-3/

Connecte-toi à l’emploi

Rencontre l’agence d’emploi

Permanence du bus des métiers

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2021

La Cale de Mordreuc
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

02/06/21
<15
<15

Interprétation sanitaire Eau de bonne qualité

La Ville Ger
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

02/06/21
<15
<15

Interprétation sanitaire Eau de bonne qualité

BREXIT : demandes de titres de séjour pour les 
ressortissants britanniques

Vous êtes ressortissant britannique ou membre de famille de 
ressortissant  britannique.  Vous  vous  êtes  installé  en  France 
avant le 1er janvier 2021.
Vous avez jusqu’au 1er juillet 2021 pour déposer votre 
demande de titre de séjour « Accord de retrait du Royaume-
Uni de l’UE » via le service en ligne :
  http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT  
Une fois votre demande validée, la préfecture vous proposera 
un rendez-vous par mail pour obtenir votre photo et effectuer 
la prise d’empreintes digitales.
Votre titre de séjour sera ensuite envoyé à votre domicile par 
voie postale, avant le 1er octobre, date à laquelle vous devrez 
détenir ce titre de séjour pour vivre en France.
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