
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 03/08 
Dans le bourg : tous les mardis.

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 24 JUIN 2021

Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 24/06 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :

Présentation du projet Maison Saint-Colomban : M. CHRISSEMENT, Président de 
l’association Noroit Handicap, présente aux élus ce lieu d’accueil et d’hébergement. 
Prochainement installée au Val Hervelin, cette Maison accueillera 10 personnes adultes 
souffrant d’un handicap mental léger en offrant un suivi de qualité au sein d’une petite 
entité pour permettre le meilleur épanouissement des locataires, qui participeront à la vie 
en commun de la Maison et s’intégreront à la vie sociale de la commune et de la région. 

TRAVAUX – Viabilisation à la Gare : le Conseil municipal retient la proposition de la 
société EVEN pour la réalisation des travaux de viabilisation (réseaux, voirie) des nouvelles 
parcelles de la Gare, pour un montant de 104.434,86 € TTC.

FINANCES – Budget principal : Décision modificative N°1 : sur proposition de Bernard 
OGER, Conseiller délégué aux Finances et Infrastructures, les élus votent à l’unanimité 
cette modification du budget qui intègre principalement des recettes de fonctionnement 
supplémentaires (dotations de l’État, redevances versées par VEOLIA pour le réseau de 
gaz). D’un montant de 57.485,62 €, ces recettes permettront de financer une partie des 
travaux de viabilisation de la Gare.

FINANCES – Attribution des subventions aux associations : 21.930 € sont attribués à 13 
associations pleudihennaises et 2.193 € à des associations extérieures.

FINANCES – Tarifs : le Conseil actualise les tarifs des équipements et loyers communaux, 
de la cantine et du transport scolaires et de l’Accueil de loisirs. Applicables à compter du 
01/07, ces tarifs sont affichés en Mairie et sur le site Internet de la commune.

FINANCES – ALSH : rémunération des animateurs : les élus reconduisent le tarif forfaitaire 
de rémunération des agents recrutés pendant la période estivale pour l’Accueil de loisirs.

AFFAIRES GENERALES – Suite aux enquêtes publiques demandées par le Conseil municipal 
et à l’avis favorable du commissaire-enquêteur, 2 morceaux d’anciens chemins communaux à 
La Chienne sont déclassés du domaine public vers le domaine privé de la commune.

AFFAIRES GENERALES – Programmation des festivités estivales : M. le Maire présente les 
différentes manifestations qui se déroulent cet été : concert Jubilate à l’Église (04/07), 3 
expositions sur la Libération à la Salle des Fêtes (du 6 au 11/07), Fête nationale organisée 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers puis feu d’artifice de la Municipalité (10/07), 
Vendredis Plage (à partir du 23/07 – annulé le 21/07 en raison de la mise en place du Pass 
Sanitaire), Fête du Blé (08/08 – annulé), courses cyclistes du Val Hervelin (22/08), Jazz en 
Place (26/08), Fête des Doris « de cale en cale » (28/08).

ENVIRONNEMENT – Candidature Atlas de la Biodiversité intercommunale : M. le Maire 
propose la candidature de la commune pour l’Appel à Manifestation d’intérêt Biodiversité 
lancé par Dinan Agglomération. Les communes sélectionnées bénéficieront d’inventaires 
complémentaires, d’actions de sensibilisation / formation et de la co-construction d’un 
plan d’actions biodiversité. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

DIVERS – Commission intercommunale Conseiller numérique : Jacques TERRIERE, Adjoint, 
Marie-Pierre LEROUX et Laurent DURNERIN sont désignés représentants de la commune au 
sein de la commission intercommunale mise en place pour assurer le suivi du poste de 
conseiller numérique recruté avec les communes de Saint-Hélen et La Vicomté-sur-Rance).
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TRAVAUX
Mardi 03/08 et
Mercredi 04/08 

08h00 à 18h
Beaumarchais

Circulation et stationnement interdits

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

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

Cabinet infirmier   (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



  

CIRCULATION
EN SENS UNIQUE RUE DES CAP HORNIERS

 STUDIO PHOTO
Luc ROBIN

13 Place de l’Église - Pleudihen
EXPOSITION TRANSMISSION 

par 
Luc ROBIN et Aude ROBIN
du 23 juillet au 21 août 2021

CENTRE CULTUREL
BIBLIOTHEQUE
AQUARELLES

Françoise COUTENTIN
- du 4 au 21 août 2021 -

Je pratique aquarelle depuis 
quelques années déjà, ce 
fantastique moyen d’évasion et de 
partage, est un  médium  difficile à 
« maîtriser », qui demande 
beaucoup de patience et 
d’humilité.
Sous une trompeuse apparence de 
simplicité, elle est pleine de 
contradictions, elle  demande : 

contrôle et lâcher prises, concentration et spontanéité,   patience 
et rapidité……
Vous croyez devoir tout maîtriser, mais c’est dans l’erreur dans 
l’accident, qu’apparaissent des formes imprévues qui vont 
donner à votre aquarelle son charme et son mystère.
Le message que j’essaie modestement de transmettre au 
travers  de mes aquarelles est : « ouvrez les yeux !  Regardez 
autour de vous ce qui est beau ! Profitez de tous les instants ! »
Une fleur qui s’ouvre, un soleil qui se lève ou qui se couchent 
dans un éclatement de couleurs et de lumières, un arbre plein 
de fruits bien mûrs qui sentent bon l’été, des nuages aux 
formes fantastiques, une lumière qui réchauffe un paysage, un 
bateau qui revient…, ce sont mes sujets, j’aime les peindre 
parce que j’aime les regarder, les sentir, les ressentir.
J’ai commencé à exposer en 2013, afin d’avoir un retour sur 
mon « travail »,  depuis chaque exposition est pour moi, un 
moment attendu,  le moment de partager mes créations, de 
l’année.  
J’ai besoin du regard objectif de visiteurs inconnus, que mes 
œuvres leurs plaisent ou non, leur avis m’intéresse, une 
critique sincère est toujours la bienvenue.
Retrouver mes œuvres sur mon site 
http://francoisecoutentin.jimdo.com/

Françoise Coutentin

VIDE-GRENIER DES VOISINS
Village des Rouchiviers et Vau-Nogues

Samedi 31 juillet et Dimanche 1er août 2021
10h - 18h

Nohemy ADRIAN, nouvelle conseillère numérique pour les 
communes de La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance 
et Saint Hélen propose Ateliers de découverte des pratiques 
numériques créatives à destination des jeunes.

UN ÉTÉ NUMÉRIQUE
Ateliers gratuits sur inscription

« CLIPIT » destiné aux jeunes de 12 à 14 ans : le lundi 2 
août, de 14h30 à 16h30, à la mairie de Pleudihen-sur-
Rance : Création d’images et de petits clips pour raconter 
des histoires…

« STOP et BOUGE » destiné aux enfants de 7 à 10 ans : le 
mardi 3 août de 10h30 à 12h, à la mairie de Pleudihen-sur-
Rance : création d’une histoire animée à partir de dessins, 
collages et petits objets...

Inscription  par mail avec autorisation parentale auprès de 
Nohemy ADRIAN :nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

  

FÊTE DU BLÉ
Le comité d’organisation invite ses bénévoles à retenir leur 
date du samedi 7 août 2021. En effet, une semaine de 
chantiers sera organisée sur le site de la Villejean entre les 2 
et 8 août. Cette semaine sera clôturée le samedi par une 
animation réservée aux bénévoles.

Plus d’informations auprès des organisateurs.

Dans le sens Dinan/Saint-Malo
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