
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil municipal s’est réuni exceptionnellement le Jeudi en Salle d’honneur de la 
Mairie avec pour unique objet à l’ordre du jour la validation des lots non pourvus lors du 
premier appel d’offre pour l’extension de la Maison de Santé.
Sur proposition de la Commission d’appel d’offres, les élus ont validé les lots suivants : le 
lot « Serrurerie » a été attribué à la société OMNI METAL de Chantepie pour un montant 
de 13.000 € HT ; le lot « Menuiseries intérieures » à l’entreprise ARTMEN de Québriac 
pour 44.147,02 € HT ; le lot « Cloisons - doublage » à la SARL KOEHL de Dingé pour 
40.983,12 € HT tout comme le lot « Plafonds suspendus » pour 9.504,26 € HT ; le lot 
« Peinture » à l’entreprise PIEDVACHE de Caulnes pour 18.933,36 € HT ; le lot « Plomberie 
– chauffage - ventilation » à ATOUT CONFORT de Taden pour 86.671,84 € HT. Le lot 
« Terrassements – gros œuvre – ravalement – VRD – espaces verts » n’ayant pas encore 
été pourvu, il fait l’objet d’une consultation d’entreprises et devrait être validé lors du 
conseil du 21/10.
Par ailleurs, M. Yannick VORIMORE, élu de la liste « Demain Pleudihen », a présenté sa 
démission à M. le Maire pour raisons professionnelles.

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

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
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h  13h place de la mairie

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

fromages, produits laitiers fermiers…
Tous les 15 jours = rémouleur/affûteur

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 12/10 
Dans le bourg : tous les mardis.

PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ 
ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 

OUVERTURE DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

Dernier délai d’inscription : Mercredi 13 octobre 

L’accueil de loisirs propose à tous les enfants de 3 à 12 ans (enfant propre obligatoirement) des 
activités variées (grand jeu, sortie, sport, création…). MODALITÉS ADMINISTRATIVES À FAIRE À 
pleudihen.jeunesse@orange.fr ou dans l’une des  3 MAIRIES. 
- Si votre enfant est scolarisé à Pleudihen, Saint-Hélen, La Vicomté ou fréquente déjà l’accueil 
de loisirs extrascolaire (vacances scolaires) ou / et périscolaire (mercredis scolaires), merci de 
remplir uniquement la fiche de présence. 
- Si c’est une première présence pour l’année scolaire en cours, merci de remplir la fiche de 
renseignements + la fiche de présence. 

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Pleudihen : José Escanez au 02.96.83.20.20. / 06.68.19.26.42. 

pleudihen.jeunesse@orange.fr 
 Mairie de Saint-Hélen : 02.96.83.21.55.      Mairie de La Vicomté : 02.96.83.21.41. 

Randonnée pour se mobiliser contre le cancer 
                          le 31 octobre 2021

- Participation de 5 euros par personne pour le Centre Eugène 
Marquis, via l’association Souffles d’espoir

- 9 Km en bords de Rance (Départ de la Salle des Fêtes de 
Pleudihen à partir de 9h)

Un moment convivial pour une cause qui nous touche tous

Informations et pré-inscriptions au bar le Breizh, Pleudihen 
ou au 06.73.31.54.27



  

Les PENSIONNÉS de la MARINE MARCHANDE
organisent du vendredi 20 au jeudi 26 mai 2022

Une croisière sur le RHIN + Route des vins et 
Music-Hall au Royal Palace de Strasbourg

Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2021
Sympathisants bienvenus

Renseignements flyers : Michel Coquart : 02.96.83.22.78

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
SAMEDI 9 OCTOBRE.
Pôle Féminin.
U8 ans : Repos.
U11 ans : Pleudihen va à Ploufragan à 14h.
U13 ans : Pleudihen reçoit Dinan/Léhon à 11h30.
U15 ans : Pleudihen va à St Lormel à 10h.
U18 ans : Pleudihen reçoit Merdrignac à 13h30.

Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Entrainements ou plateaux ou matchs.
U14 ans : Pleudihen va à Dinan/Léhon à 12h.
U14-15 ans : Pleudihen reçoit Dinan/Léhon à 15h30.
U15 ans : Pleudihen reçoit Plancoët à 16h.
U16 ans : Pleudihen va à GJ Horn Plouenan à 15h30.
U17 ans : Pleudihen reçoit Paimpol à 14h.
U18 ans : Pleudihen va à Plélan/Vildé à 15h.

DIMANCHE 10 OCTOBRE.
Seniors A : Pleudihen reçoit ST Brandan/Quintin à 15h30.
Seniors B : Pleudihen va à Cancale à 15h30.
Seniors C : Pleudihen reçoit Plancoët C à 13h30.
Seniors D : Pleudihen va à Trelat-Taden B à 13h30.

Vous recherchez une activité sportive et en "vogue" pour 
votre fille ? L'association recherche des filles (débutantes ou 
confirmées) nées en 2004-2005-2006-2007-2008 pour venir 
compléter ses équipes de football exclusivement féminines 
évoluant au niveau départemental. Les entraînements ont 
lieu avec des éducateurs diplômés les mercredis scolaires de 
17h45 à 19h15 et les vendredis scolaires de 18h à 19h15 sur 
le terrain synthétique de Pleudihen (possibilité de ne faire 
qu'un seul entrainement par semaine). Les matches se 
déroulent, quant à eux, le samedi sur des 1/2 terrains de 
foot à 11 à 7 contre 7 (et pas tous les samedis).
Possibilité de faire un essai et de venir avec une ou des 
copines !
Contacts : José Escanez 06.68.19.26.42. ou Arnaud Coquin au 
06.27.40.64.18.

POULET GRILLÉ  à la PORTUGAISE FRITES
Au profit de l‘école de foot

A commander auprès de nos footballeurs en 
herbe. Prix : 10 €

A retirer le 30 OCTOBRE à partir de 11h
au Stade Pleudihennais

SOIRÉE REPAS Année 80
Samedi 16 octobre 2021 

Salle des Fêtes
15 € le repas

Réservation : 06.20.99.43.97
et café Le Breizh

Passe sanitaire obligatoire

Soirée organisée par le 
Comité Fêtes et 

Culture

Les samedi 27 et dimanche 28 novembre, 
aura lieu notre Marché de Noël 

dans la Salle des Fêtes de Pleudihen. 
Une quarantaine d'artisans exposeront leurs 
œuvres aux visiteurs le samedi entre 14h et 

19h et le dimanche entre 10h et 18h. 
Vous y trouverez diverses décorations  de Noël, de la 
broderie, de la carterie, de l'artisanat marocain, mais aussi 
du made in Pleudihen et pourrez déguster infusions, thé, 
rillettes de maquereaux, confiture, champagne, bière, 
produits alsaciens, ... Si vous souhaitez faire de belles photos 
de famille, une photographe sera également présente tout le 
week-end. Ce sera l'occasion de nous retrouver après ces 
deux dernières années tumultueuses, dans un cadre 
convivial pour nous préparer aux Fêtes de fin d'année. 
Vous pourrez aussi vous restaurer sur 
place avec des  huîtres, des  galettes 
saucisses ou complètes  ou encore  de la 
choucroute le samedi soir et/ou 
dimanche midi. 
La part de choucroute est à 12€ boisson non comprise et à 
réserver. 
Attention, le nombre de parts est limité. Si vous voulez avoir 
la chance de la déguster, ...
Nous vous attendons nombreux toutes et tous !
A très bientôt !

Sandrine DENOUAL
06 60 44 63 00

VIDE DRESSING de l’association RJA
Samedi 23 octobre de 9h30 à 17h30

Salle des Fêtes
Vêtements hommes, femmes, enfants.

Chaussures. Linge de maison.
Maroquinerie.

Salon de thé sur place.

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr
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