
  

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

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   09.84.45.25.37

Cabinet infirmiers   02.96.88.28.57
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...

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS des ÉLECTIONS du 27 juin 2021 – 2ème tour

RÉGIONALES

DÉPARTEMENTALES

L'AMICALE des SAPEURS-POMPIERS 
de Pleudihen organise

le 10 juillet à partir de 19h30
leur traditionnelle soirée

moules / frites 
suivie du bal populaire 

et du feu d'artifice de la Municipalité.

Inscrits 2263

Votants 918 40,57 %

Blancs et nuls 51

Exprimés 867 40,57 %

Liste Tête de liste Voix %Exprimés

Hissons haut la Bretagne Isabelle LE CALLENNEC 290 33,45 %

Bretagne d'Avenir Claire DESMARES-POIRRIER 177 20,42 %

Nous la Bretagne Thierry BURLOT 97 11,19 %

La Bretagne avec Loïg Loïg CHESNAIS-GIRARD 164 18,92 %

Une Bretagne forte, liste soutenue
 par le Rassemblement national

Gilles PENNELLE 139 16,03 %

Votants 913 40,34 %

Blancs et nuls 54

Exprimés 859 40,34 %

Candidats Voix %Exprimés

Michel DAUGAN et Cécilia GUIGUI-DELAROCHE 511 59,49 %

Morgane BERNARD et David BRIAND 348 40,51 %
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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. 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... 
Inscrivez-vous à l'avance (nom, mail, téléphone) que nous 
puissions vous joindre.

Pierre Chouin : chouin.pierre@yahoo.fr 
Dominique Vannoote : vannoote.dominique@orange.fr

Chantal Laizet : galaxy8@wanadoo.fr

Mardi 15 juin, en présence 
de David Boixière, maire de 
Pleudihen et de Laura 
Hervé, chargée de mission 
« Territoire économe en 
ressources » à Dinan Agglo, 
des habitants des Bas 
champs ont participé au 
partage du compost, 
longuement mûri dans le 
composteur collectif installé 
en septembre 2019.  
La couche inférieure de 
matières organiques 
décomposées en compost a 
été récupérée, ce qui 
correspond environ à un 
demi-mètre cube. 
Laura Hervé a refait un point

sur les bons conseils de tri , l’importance d’apport de matières 
sèches et d’un brassage régulier. Quelques précisions ont été 
apportées sur l’utilisation du compost à « utiliser avec 
modération » selon les plantes, légumes, fleurs à nourrir ! Par 
exemple, 3 à 5 kg au m2/an pour les tomates, fraises, 
courgettes, poireaux. Les riverains  sont repartis avec plusieurs 
seaux de compost. Le composteur collectif est utilisé  par les 
habitants des Bas champs, les résidents secondaires et les 
touristes en vacances. Cela permet une réduction importante 
de la quantité de déchets et la valorisation des déchets 
organiques.                          Gilberte Bellanger

Association l’Herbu du Bas Champ 
L'Assemblée Générale de l’association 

se tiendra DIMANCHE 4 JUILLET 2021 à 10h 
3, chemin de la Belle Gris.. 

MASQUES ET TUBE
CONCERT jeune public 

familial
par NID DE COUCOU

 Le 7 JUILLET à 14h30, 
dans la cour de l’école 

publique
Masques et Tuba parle de 
l’été. Certains le trouvent 
féérique et trop court, 
d’autres hyper ennuyeux et 
trop long : voici l’été ! 

Façon Nid de Coucou, cette saison vous fera respirer la 
liberté farouche des ciels étoilés, mais aussi frémir au 
contact du vent chaud dans les cheveux, et découvrir la 
fantaisie grotesque de la diseuse de bonne aventure. Ce 
spectacle de chansons met les deux pieds dans l’enfance, et 
nous plonge dans les premières et précieuses sensations de 
liberté.
Réservation conseillée sur www.theatre-en-rance.com (5 € la 
réservation remboursable à l’issue du spectacle). Possibilité 
de venir directement le jour même, sous réserve de places 
disponibles.

JOUTES NAUTIQUES
Port de DINAN Dimanche 11 Juillet de 9h à 17h, gratuit.
Notre équipe pleudihennnaise défendra les couleurs de notre 
belle commune parmi 24 autres équipes de Dinan Agglo.
Si vous souhaitez la rejoindre, contactez rapidement la Mairie.
Challenge organisé par Kiwanis.

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

DERNIERS JOURS POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE...
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