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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 08/06 
Dans le bourg : tous les mardis.

04/06/2021 n°2093

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...

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021

Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 20/05 à la Salle des Fêtes. Les principales 
décisions prises sont les suivantes :

FINANCES – Adhésion au service Conseil en énergie partagé de Dinan Agglomération.  
Le  dossier  de  la  subvention  obtenue  dans  le  cadre  du  plan  de  relance  pour  les 
rénovations des toitures de la Salle des Fêtes, du Presbytère et les ouvertures de l’école 
publique  nécessitant  le  diagnostic  énergétique  des  bâtiments  avant  travaux,  les  élus 
votent  l’adhésion  au  service  Conseil  en  énergie  partagé  de  Dinan  Agglomération  qui 
propose  cette  prestation. Cette  adhésion est  valable  trois  ans,  moyennant  un  coût  de 
1.234 € par an.

TRAVAUX – Extension du réseau d’éclairage public Rue de Plouzon. Dans le cadre des 
travaux d’aménagement de  la  rue de Plouzon,  Jean-François HULAUD, Adjoint délégué 
aux  Travaux,  propose  l’ajout  d’un  candélabre  supplémentaire.  Les  travaux  seront 
financés  par  la  Commune,  dans  la  limite  de  3.510  €,  et  le  Syndicat  départemental 
d’énergie (SDE22).

AFFAIRES GENERALES – Présentation d’un système de réservation du court de tennis.  
Didier JUIN, Adjoint, présente l’application Ten’Up, proposée par la Fédération française 
de Tennis, qui permet  la  réservation du court de  tennis afin de permettre un meilleur 
roulement de cet équipement public et gratuit. L’adhésion au service coûtera 35 € par 
an à la commune.

AFFAIRES GENERALES – Feu d’artifice du 10/07. Le Conseil reprend la proposition de la 
société EURODROP qui avait été retenue en 2020 pour le tir du feu d’artifice du 10 juillet 
pour  la  Fête  nationale  en  association  avec  l’Amicale  des  Sapeurs-Pompiers.  Le  devis 
s’élève  à  4.300  €  TTC  (identique  à  2020).  Le  feu  d’artifice  sera  tiré  sous  réserve  des 
autorisations préfectorales. 

FINANCES – Renouvellement du dispositif « Argent de poche » pour 2021.  Ce dispositif 
permet  à  des  jeunes  de  16  à  18  ans  d’accomplir  des  missions  pour  le  compte  de  la 
commune (administratif, espaces verts) pendant les vacances scolaires. Chaque mission, 
d’une  demi-journée,  est  indemnisée  15  €.  Les  élus  votent  à  l’unanimité  le 
renouvellement de ce dispositif pour 2021 avec un budget de 600 € pour 40 missions.

AFFAIRES GENERALES – Convention d’entente intercommunale avec Saint-Hélen et La 
Vicomté-sur-Rance pour l’emploi d’un conseiller numérique. Jacques TERRIERE, Adjoint 
délégué à la Culture et la Citoyenneté, informe le Conseil de la subvention accordée par 
l’Etat dans  le  cadre du plan France Relance. Ce  conseiller numérique, employé pour 2 
ans et dont le salaire sera intégralement payé par l’Etat, permettra d’aider les habitants 
du  territoire  dans  leurs  démarches  numériques.  Une  convention  sera  signée  avec  les 
deux communes voisines. M. TERRIERE indique que 200 candidatures ont été reçues et 
qu’un jury procèdera rapidement au recrutement.

ENVIRONNEMENT – Modification de l’inventaire complémentaire des cours d’eau.  
Pierre CHOUIN, Conseiller délégué à  l’Environnement,  rappelle  la délibération adoptée 
le  25/03/2021  proposant  l’ajout  de  nouveaux  cours  d’eau  à  l’inventaire.  Une  réserve 
avait  été  émise  concernant  celui  identifié  entre  le  Buet  et  le  Pont  de  Cieux.  Après 
vérification par les services de Dinan Agglomération, il s’avère qu’il s’agit d’un fossé. Les 
élus valident l’inventaire complémentaire.

Journée Nationale 
d’hommage aux 
« Morts pour la 

France » 
en Indochine  

Une cérémonie commémorative 
sera rendue Mardi 8 juin 2021 à 
18h30 au Monument aux Morts 

(en petite délégation)

- Cérémonie commémorative de 
l’Appel du Général de Gaulle - 
Vendredi 18 juin 2021, à 11h,
 au Monument Emile Bouétard 

(route de Dinan)



  

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

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés  par  des 
particuliers  à  l’aide  d’outils  ou  d’appareils  susceptibles  de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore,  tels  que  tondeuses  à  gazon  à  moteur  thermique,  
tronçonneuses, perceuses,  raboteuses ou  scies mécaniques 
ne peuvent être effectués 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.

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

LE MARKETING SE MET AU VERT
Pour  surfer  sur  la  vague  éco  responsable,  le  marketing  utilise 
souvent de nombreuses  techniques pour  reverdir  l’image d’une 
marque, si subtilement qu'il est parfois difficile de faire la part des 
choses.
Le  plus  simple  et  le  plus  efficace  est  l’utilisation  de  la  couleur 
verte,  couleur  associée  à  l’écologie.  Le  produit  donne  l’illusion 
d’être  sain  et  de  protéger  l’environnement.  C’est  le  cas  d’une 
célèbre  chaîne  de  fastfoods  passée  du  rouge  au  vert  dans  son 
logo  et  jusque  dans  la  décoration  de  ses  restaurants  et  pour 
laquelle la composition des produits reste inchangée.
Un  nettoyant  triple  action  pour  vitres  est  devenu  plus  doux 
visuellement : le liquide est devenu transparent et, sur l’étiquette, 
un  arbre  sur  fond  de  ciel  bleu  renforcé  par  une  formulation 
« parfum aux extraits naturels », suggèrent un produit naturel ou 
en  tout  cas  respectueux  de  l’environnement  sans  que  la 
composition chimique du produit n’ait été revue.
L’Agence  de  la  transition  écologique  ADEME  travaille 
régulièrement afin de  limiter  l'utilisation abusive des arguments 
« verts » dans les publicités qui participe, selon elle, directement 
à la désinformation des consommateurs.
Nous  vous  invitons  à  vérifier  les  ingrédients  présents  dans  les 
produits  en  faisant  abstraction  du  packaging.  Certaines 
applications comme Yuka ou Scan Up peuvent vous y aider. Grâce 
au code barre de l’article, vous pourrez visualiser en un instant le 
degré de transformation du produit, ses labels, additifs, etc
N’hésitez pas à confronter également les actes de l’entreprise et 
sa communication (efforts de recyclage, les consommateurs sont-
ils  associés  à  l’évolution du  produit,  recours  aux circuits  courts, 
limitation  des  emballages,  politique  sociale  et 
environnementale). 

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

1901 : Théodore Botrel chante les Gabariers
Thédore  Botrel  est  un  auteur-compositeur-interprète  né  en 
1868 à Dinan. Il est  l’auteur de “La Paimpolaise” qui  le rendit 
célèbre en 1895. En 1901, il consacre une de ses œuvres aux 
Gabariers de  la Rance qui, pendant plusieurs  siècles relieront 
Pleudihen à Saint-Malo avec  leurs gabares, au gré du vent et 
des marées…

I.
Au cher pays de mon enfance,
Le fier pays de Duguesclin.
Là-bas sur les bords de la Rance,
Est le vieux bourg de Pleudihen :
Ses gabariers, chaque semaine,
Chargent de bois leurs vieux bateaux
Et puis la rance les entraîne
Entre ses verdoyants coteaux…

REFRAIN

II.
Le plus beau marin de la Rance
Fut longtemps Jean-le-gabarier
Renommé pour son endurance
Au temps qu’il était morutier :
Les jours de Grand-Marché, les filles
Venaient lui dire: « Embarquez-nous ! »
Et l’on dit que les plus gentilles
Lui faisaient toutes les yeux doux !…

REFRAIN

                                                                    Théodore Botrel

Plus d’infos sur la page : https://pleudihen.fr/les-gabariers-de-la-rance/ 

“PLEUDIHEN il y a 120 ans”

REFRAIN
Voguez, voguez, belle gabare,
Voguez, voguez au gré du flot

De Pleudihen à Saint-Malo
C’est le vieux qui tient la barre

Quand on revient (bis)
De Saint-Malo
A Pleudihen !

      III.
Et voilà qu’un soir de tempête

Les pauvres gens rentraient chez eux
Lorsque le flot maudit les jette
Contre le rocher de Bizeux !…

Et, depuis lors, chaque Dimanche
Quand vient à sonner la Mi-Nuit

On voit une gabare blanche
Qui descend la Rance… sans bruit !

REFRAIN

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 ! 

Le  comité  d’organisation  en  collaboration  avec  la  commune 
organise  l’ensemble  des  soirées  :  recherche  et  validation  des 
exposants, planification des concerts et animations, démarches 
administratives,  etc.…  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.
Ou rejoignez-nous pour une réunion d’information :

VENDREDI 4 JUIN À 19H00 À LA SALLE DES FÊTES.
Nous présenterons les différents postes (il y en a pour tous les 
goûts : sport, marché, animations, musique, logistique, 
parking...) vous  serez  libre  de  nous  rejoindre  selon  vos 
disponibilités.
En  fonction  de  ce  retour,  nous  définirons  le  nombre  de 
vendredis retenus pour 2021 ainsi que le programme proposé. 
Plus nous serons nombreux, mieux ce sera...

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.
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