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

18/06/2021 n°2095

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fie)
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 
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

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...

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…
Mardi 22 mai : remouleur / afuteur

 

 

 

 

 

 

Électons départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Les bureaux de vote ouvrent le 20 juin 2021 de 8 heures à 18 heures.

Les 3 bureaux de vote sont situés à la Salle des Fêtes. 
Ils seront dédoublés pour permetre de voter à chacun des scrutns l’un après l’autre.

Pour voter, vous devez présenter soit une pièce d'identté et votre carte électorale,  soit 
une pièce  d'identté seulement.  Si  la  carte  électorale  n'est  pas  obligatoire  pour  pouvoir 
voter, la présentaton de celle-ci est cependant conseillée. Elle vous renseigne notamment 
sur votre bureau de vote. 

Pour prouver votre identté, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
* Carte natonale d'identté (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
* Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
* Carte d'identté de parlementaire ou d'élu local
* Carte Vitale avec photographie
*  Carte  du  combatant  (en  cours  de  validité)  avec  photographie,  délivrée  par  l'Ofce 
natonal des anciens combatants et victmes de guerre
* Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion 
(en cours de validité) avec photographie
* Carte d'identté de fonctonnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
*  Carte  d'identté  avec  photographie  ou  carte  de  circulaton  (en  cours  de  validité)  avec 
photographie, délivrée par les autorités militaires
* Permis de conduire (en cours de validité)
* Récépissé valant justfcaton de l'identté (en cours de validité), délivré en échange des 
pièces d'identté en cas de contrôle judiciaire
* Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Ofce natonal 
de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  (ONCFS).  Le  permis  de  chasse  délivré  par  l'Ofce 
natonal de la biodiversité n'est pas valable.

LES ÉLECTEURS NON munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus 
ne seront pas admis à prendre part au scrutn.

Le personnel vérife que vous êtes bien inscrit dans le bureau de vote. Vous devez prendre 
une enveloppe et au moins 2 bulletns de vote (pour préserver la confdentalité du choii). 
Vous  pouvez  aussi  voter  avec  un  bulletn  reçu  à  domicile.  Vous  vous  rendez  ensuite 
obligatoirement à l'isoloir avant de vous présenter devant l'urne. Les membres du bureau 
vérifent  votre  identté  et  s'assurent  que  vous  n'avez  qu'une  enveloppe.  Puis  l'urne  est 
ouverte pour vous permetre d'introduire  l'enveloppe. À cete étape, vous êtes  le seul à 
avoir  le droit de toucher  l'enveloppe. Vous signez ensuite  la  liste d'émargement. La date 
du vote est inscrite sur votre carte électorale. Votre carte vous est ensuite rendue.
Il est demandé aux électeurs d’apporter leur propre stylo. Port du masque obligatoire
Lavage des mains. Respect de la distanciaton physique

Vendredi 18 juin 2021
à 11h au Monument Emile Bouétard, route de Dinan

     Commémoration de l’Appel        
                 du Général de Gaulle

A cette occasion nous honorerons Emile Bouétard, enfant de Pleudihen, premier soldat allieé  mort lors
de l'opeération Overlord. Nous rendrons eégalement hommage aux Pleudihennais ayant répondu à l’Appel

et aux Américains du 15th Cavalry Squadron, libeérateurs de notre commune les 3 et 4 aouû t 1944.

Cérémonie suivie d’un cocktail à la Salle des Fêtes dans le respect des consignes sanitaires.    



  

ASSOCIATION 
  Demain ça commence aujourd'hui » 

Une crème solaire respectueuse de l’environnement

Les  températures  grimpent  et  avec  elles  l'envie  des  premiers 
bains de mer. Il va falloir protéger sa peau des rayons du soleil, 
mais  comment  être  sûr  que  les  produits  que  j'utlise  sont 
respectueui de l’environnement ?
La crème solaire a en efet un impact direct sur le milieu marin : 
après  20  minutes  de  baignade,  25%  de  la  crème  étalée  sur  le 
corps  est  déjà  diluée.  Chaque  année,  cela  représente  25  000 
tonnes de composants  issus des protectons solaires déversées 
dans  les  océans  dont  4000  à  6000  tonnes  sur  les  massifs 
coralliens.
Des alternatves aui composants chimiques eiistent :  les fltres 
UV  chimiques  comme  l’oiybenzone  (contenu  dans  ⅔  des 
produits  solaires  sur  le  marché)  ainsi  que  l'octnoiate  font 
désormais  l’objet  d’une  loi  à  Hawaï  et  en  Polynésie  et  y  sont 
déjà interdits à la vente.
Il  est  donc  possible  de  les  abandonner  au  proft  des  fltres 
minéraui,  l’oiyde  de  zinc  (ZnO)  et  le  dioiyde  de  ttane  (TiO2) 
non allergènes et efcaces dès l’applicaton.
D’autres  critères  peuvent  guider  votre  choii  :  privilégiez  les 
ingrédients  biodégradables,  sans  silicones  qui  persistent  dans 
les  milieui  marins,  et  non  hydrosolubles  qu’ils  ne  soient  pas 
assimilables par les organismes marins vivants.
Il  n’eiiste  malheureusement  pas  de  label  ofciel  qui  permete 
un  choii  éclairé  :  nous  vous  citons  ainsi  quelques  marques 
françaises  dont  les  crèmes  solaires  ont  une  compositon 
respectueuse  du  milieu  marin  et  qui  s’engagent  pour  la 
protecton  de  l’environnement  :  Caudalie,  les  laboratoires 
Biarritz, Alaena, Praïa, EQ, Niu, Seventy One percent, Alphanova 
Sun, Biotherm... N'hésitez pas à demander les conseils de votre 
pharmacien. 

Bonnes baignades et bel été 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’organisaton  « 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
(fn des inscriptons   samedi 26 juin)

Ouverture du lundi 23 août au mercredi 1er septembre
(fn des inscriptons   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.

Les rendez-vous de la mission locale

Circuit de visites d’entreprises pour découvrir 
des méters, conseils pour votre projet profes-

sionnel, outls numériques, ….
Lundi 21 juin de 9h00 à 12h00, Place St Jean à Dinan

Infos et inscripton : htps://citedesmeters22.fr/evenements/en-
route-vers-les-meters-a-dinan-3/

Permanence du bus des métiers

TENNIS de TABLE

Les actvités de tennis de table 
reprendront le lundi 28 juin de 20h à 22h

Extension de la salle des fêtes
Contact : M. Guilcher : 06.16.07.06.00

Associaton l’Herbu du Bas Champ 
Grand netooaae sur l’Herbu 

Samedi  12  juin,  l’associaton  a  organisé  une 
opératon de ramassage des déchets, dans le 

cadre  de  ses  actons  pour  la  préservaton  du  site.  Une 
trentaine  de  riverains  et  autres  personnes  sensibles  à  la 
défense  de  l’environnement,  ont  chaussé  botes  pour  les 
marcheurs,  enflé  gilet  pour  les  kayakistes.  En  moins  de  2 
heures, 66 bouteilles plastque, 39 en verre, 14 canetes alu, 
bouées  de  bateaui,  3  seaui  plastque,  10  cartouches  ainsi 
qu’un grand sac de 100 L de déchets et plastques divers ont 
été collectés. A noter  la présence de quelques enfants, qui, 
on peut l’espérer, deviendront des adultes plus respectueui 
de  la  nature.  D’autres  actons  seront  régulièrement 
organisées par l’associaton.

Pett rappel : un concours photo, ouvert à tous, est organisé 
pour metre en valeur en images ce site exceptonnel (photos 
à envoyer jusqu’au 30 juin à herbudubaschamp@gmail.com)

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
ATTENTION AUX NUISANCES SONORES
- Arrêté préfectoral du 27 février 1990 -

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés  par  des 
partculiers  à  l’aide  d’outls  ou  d’appareils  susceptbles  de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ne peuvent être efectués que : 
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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