
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 06/07 
Dans le bourg : tous les mardis.
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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

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, 

Artisanat, fromages, produits laitiers
 Fermiers...

ELECTIONS 
Les personnes ne disposant pas de 
moyen de locomotion pour se 
rendre aux urnes sont invitées à 
contacter Laurent DURNERIN, 
Conseiller délégué suppléant aux 
affaires sociales, au 07 85 00 00 16

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS des ÉLECTIONS - 1er tour

RÉGIONALES

DÉPARTEMENTALES

Élections départementales et régionales 
2ème Tour – Dimanche 27 juin 2021 (8h à 18h)

Votants 885 39,14 %

Liste Tête de liste Voix %Exprimés

Hissons haut la Bretagne Isabelle LE CALLENNEC 234 28,13%

Bretagne d'Avenir Claire DESMARES-
POIRRIER

128 15,38%

Un nôtre monde Christophe DAVIET 5 00,60%

Bretagne insoumise Pierre-Yves CADALEN 39 04,69%

Tous unis contre l'islamophobie, 
agir pour ne pas subir

Kamel ELAHIAR 0 00,00%

Nous la Bretagne avec 
Thierry BURLOT

Thierry BURLOT 102 12,26%

La Bretagne avec Loïg Loïg CHESNAIS-GIRARD 91 10,94%

La Bretagne en héritage Yves CHAUVEL 0 00,00%

Lutte ouvrière - faire entendre
 le camp des travailleurs

Valérie HAMON 15 01,80%

Une Bretagne forte, liste soutenue
 par le Rassemblement national

Gilles PENNELLE 136 16,35%

Bretagne ma vie Daniel CUEFF 64 07,69%

Bretagne responsable Joannic MARTIN 7 00,84%

Debout la Bretagne Debout la France ! David CABAS 11 01,32%

Votants 877 38,79 %

Candidats Voix %Exprimés

Michel DAUGAN et Cécilia GUIGUI-DELAROCHE 370 44,36%

Morgane BERNARD et David BRIAND 222 26,62%

Odile DE MELLON et Eric ZABRODINE 145 17,39%

Cécile METAYE-BRUNET et Jean-Louis NOGUES 97 11,63%

Direction : Le Maire     Rédaction : Mairie de Pleudihen-sur-Rance  02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr



  

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.

TENNIS de TABLE

Le prochain cours de tennis de table aura 
lieu le lundi 28 juin de 20h à 22h

Contact : M. Guilcher : 06.16.07.06.00

Jubilate créé en 1997 à 
la Cathédrale de 

TOULON cultive le  
chant grégorien et les 

polyphonies 
anciennes, 

lors de concerts  
donnés « a cappella » 

dans des lieux 
sélectionnés pour leur 
qualité acoustique. Les 
tournées sont réalisées 
 dans toute la FRANCE, 

mais aussi à 
l'étranger : POLOGNE, 

ITALIE, ESPAGNE, ETATS 
UNIS…

Dans ce concert, ce sont 4 solistes : Yan ZAWACKI (mezzo-
soprano), LIDIA KAWECKA (mezzo et organiste), Michel THIVET 
(baryton)  et  Alain PUPIER (ténor et direction) qui alterneront 
le chant grégorien, les polyphonies et des solos baroques dans 
un programme spécial : FLORILEGE, terminé par le « Salve 
Regina baroque » de HASSE…
A noter que Jubilate aura le renfort ce 4 juillet de Marie-Astrid 
DURNERIN, ancien membre du groupe, qui réside désormais à 
Pleudihen-sur-Rance. 

CONCERT
en l’église de Pleudihen-sur-Rance

le dimanche 4 juillet à 17h.
Libre participation

Tous ces concerts sont en libre participation, permettant à 
toutes et tous d'y assister en cette période de privation 
culturelle !!!

Prochaines permanences 
du Bus des Métiers sur le 

territoire de Dinan 
Agglomération : 

Lundi 28 juin :  de 10h à 16h 
– Place Saint-Jean

Mercredi 30 juin : de 10h à 17h – Place saint-Jean
Pour information : www.citedesmetiers22.fr  02.96.76.51.51

 EXPOSITIONS à découvrir
salle des fêtes de Pleudihen, du 6 au 11 juillet 2021, 

de 10h à 12h et de 16h à 18h (entrée libre) 
(10/07 : 18h à 22h ; 11/07 : 10h à 12h) :

Les Forces Françaises Libres
(exposition prêtée par l’ONAC de Saint-Brieuc)

1944-1945 La Libération de la Bretagne 
(exposition prêtée par l’ONAC de Saint-Brieuc)

Emile Bouétard 
(exposition privée de François Souquet)

ARTISANS ET COMMERÇANTS DE PLEUDIHEN
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 29/06 

à 20h00 (salle des fêtes de Pleudihen).

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Une Brigade Verte pour nos chemins

La commission municipale « agriculture et environnement » 
réunie le 17 juin propose la création d'une « brigade verte » . 
L'inventaire des besoins a été réalisé par 3 élus responsables de 
cette brigade pour 2 circuits"Du bourg au Val Hervelin" (11km) 
et "Mordreuc - La Chapelle" (6km).
D'autres secteurs seront à l'étude ultérieurement.
Il ne s'agit pas de se substituer à l'association Steredenn qui 
intervient plusieurs fois par an sur notre commune. En effet, 
celle-ci réalise les gros chantiers.
La brigade verte a pour mission de réaliser l'entretien plus  
régulier et de répondre à des demandes plus urgentes : 
débroussailler, couper des branches, réparer le balisage...
Et c'est là qu'une équipe de volontaires, jeunes, adultes et plus 
anciens serait bien utile. 

Si donner de votre temps, une demi-journée, de temps en 
temps vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous 

à 9h, à la salle des fêtes, le samedi 10 juillet. 
Nous aurons terminé à midi. Apportez vos outils, vos gants... 
Un masque sera nécessaire au moins le temps du transport en 
voiture vers le chantier prévu ce jour-là. 
Inscrivez-vous à l'avance (nom, mail, téléphone) que nous 
puissions vous joindre.
Nous espérons que cette brigade verte, en plus du travail de 
STEREDENN, donnera à toute la population de Pleudihen, des 
environs et aux touristes de beaux chemins bien entretenus.

Pierre Chouin 
Dominique Vannoote : vannoote.dominique@orange.fr
Chantal Laizet : galaxy8@wanadoo.fr

EXTENSION DU RESEAU GAZ 
QUARTIER DE LA GARE

Dans le cadre de l’aménagement du terrain de l’ancienne 
plateforme « Française des palettes », il est prévu l’extension 
du réseau de gaz naturel.
Cette extension se fera à partir de Calcialiment et comprendra 
une antenne jusqu’aux Galettes de Pleudihen.
La société VEOLIA, comme indiqué dans le courrier qu’elle a 
adressé aux riverains, propose le raccordement de ces derniers 
à des conditions financières très avantageuses.
Si vous êtes intéressé par cette opération, merci de vous faire 
connaître auprès de la Mairie ou des services de VEOLIA :

VEOLIA GRD GAZ 23 rue Augustin Fresnel
35 400 SAINT-MALO

mailto:pleudihen.jeunesse@orange.fr
http://www.citedesmetiers22.fr/
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