
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 02/09 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :
INFRASTRUCTURES – Extension de la Maison de Santé : résultat de l’appel d’offres : les 
élus ont validé 5 lots sur proposition de la Commission d’appel d’offres : le lot « Charpente 
ossature bois – bardage bois – bardage panneau » a été attribué à la Société SCBM de 
Louvigné-du-Désert pour un montant de 39.295,71 € HT ; le lot « Couverture ardoises – 
couverture bardage zinc » à la SARL DURAND de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine pour 
43.350,86 € HT ; le lot « Menuiseries extérieures » à SOMEVAL de Miniac-Morvan pour 
54.434,74 € HT ; le lot « Revêtements de sols » à la SARL Anthony MIRIEL de Languenan 
pour 36.259,17 € HT ; le lot « Electricité » à ATOUT CONFORT de Taden pour 43.503,04 € 
HT. Les lots non pourvus ont fait l’objet d’une relance de la consultation et seront validés 
lors du conseil du 30/09.
FINANCES – Concession du réseau de gaz : Bernard OGER, Conseiller délégué aux 
Finances et Infrastructures, a fait part aux élus du souhait de VEOLIA Eau de se séparer de 
son activité gaz. L’entreprise souhaite céder cette activité à ELECTRICITE DE STRASBOURG, 
(ES) filiale de EDF. Cette cession ne modifie en rien les termes de la concession, ni les 
conditions d’usages pour les Pleudihennais. L’avis du Conseil étant sollicité, l’avenant à la 
concession est validé à l’unanimité moins une abstention.
INFRASTRUCTURES – Point sur les Travaux : Bernard OGER a présenté les différents 
travaux réalisés pendant l’été avec l’ouverture du restaurant Italie sur Rance, place de 
l’église, et le changement des ouvertures de l’école publique. Il rappelle qu’une porte sera 
posée pour remplacer la fenêtre de la Galerie du Photographe, place de l’église.
AFFAIRES SPORTIVES – Judo-Club Pleudihennais : en raison des difficultés du club à 
trouver des dirigeants et pour maintenir l’activité, il est proposé de rejoindre l’union 
ARMOR JUDO (regroupement des clubs d’Evran, Plélan-le-Petit et Evran). Les élus valident 
la participation de la commune au financement de l’emploi tripartite pour 1.000 €.
AFFAIRES GENERALES – Forum des associations : Didier JUIN, Adjoint, rappelle sa tenue le 
vendredi 3 septembre, de 16h30 à 20h, sur le parking de la Salle des Fêtes.
CULTURE – Mise en réseau des bibliothèques de Dinan Agglomération : Jacques 
TERRIERE, Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté, présente le réseau intercommunal des 
bibliothèques de Dinan Agglomération, dénommé « LICRI » qui doit permettre à tous les 
habitants d’accéder plus facilement aux bibliothèques du territoire. Une carte unique 
d’abonnement sera mise en place. La question de la tarification et des modalités de prêt 
devrait être délibérée en octobre.
CULTURE – Tarification bourse aux livres : Jacques TERRIERE, Adjoint, rappelle 
l’organisation de la Bourse aux livres à la bibliothèque municipale, du 6 au 25 septembre. 
Les élus valident les tarifs de vente des ouvrages à 0,50 € pour les petits formats et les 
périodiques, et 1 € pour les grands livres et les bandes-dessinées.
ENVIRONNEMENT – Candidature à l’Atlas de la Biodiversité intercommunale : Pierre 
CHOUIN, Conseiller délégué à l’environnement, présente le dossier de candidature envoyé 
le 19/08 avec notamment les actions qui pourraient être menées durant le projet.
ENVIRONNEMENT Dominique VANNOOTE, Conseiller municipal, est élu membre de la 
Commission Environnement.
DIVERS – Journées du Patrimoine : Michel PERRUSEL, Conseiller délégué au Tourisme, au 
Patrimoine et à l’Artisanat, présente le programme de la 38e édition des Journées du 
Patrimoine qui se déroulent le 18 et le 19 septembre.
DIVERS – Point rentrée scolaire : Nathalie PRIE, Adjointe à l’Enfance, Jeunesse, au Scolaire 
et Périscolaire, indique que 131 enfants sont scolarisés à l’école publique « Entre Terre et 
Mer » pour l’année scolaire 2021-22 et 173 à l’école privée Notre-Dame. 
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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

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



  

Les Amis du Patrimoine – Randonnées 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
Vendredi 8 octobre. Départ à 9h. Bâtons recommandés.

Circuit Cancale : la pointe du Grouin, (8 km, 2H30) 

Les PENSIONNES 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

Le P’tit Café des Aidants
Ce dispositif est destiné aux personnes 

aidant un conjoint, un parent ou un 
enfant en situation de dépendance.

Si vous êtes concerné par ce dispositif 
et souhaitez prendre rendez-vous, 
vous pouvez joindre la mairie de 

Lanvallay (02 96 39 15 06, 
ccas@lanvallay.fr) qui transmettra vos 

coordonnées à la psychologue qui 
vous contactera.

Le premier P’tit Café est prévu
 le 11 octobre 2021 
de 14h00 à 16h00

Une conférence de présentation du 
dispositif avec support vidéo est 
organisée par la psychologue :
- Vendredi 1er octobre 2021 de 18h00 
à 20h00 : Salle des associations La 
Vicomté sur Rance

PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ 
ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 

OUVERTURE DU LUNDI 25 OCTOBRE 
AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

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. 

Dernier délai d’inscription : Mercredi 13 octobre 
En cas de désistement après le mercredi 13 octobre, un 
certificat médical sera exigé dans les 48h pour ne pas être 
facturé.

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. 

Spectacle CHANSON D'AMOUR POUR 
TON BÉBÉ de l'Armada Production 

Vendredi 8 octobre 2021
Horaires : 9h30 / 11h00 / 17h30
Salle annexe de la salle des fêtes

Danse / 1 - 4 ans - Tarif : 4€ - 30 minutes
Une chanteuse et un musicien, des mots 
simples sur les émotions et la sensibilité, une 
orchestration faisant appel au jazz et aux 
musiques actuelles. Un doux moment de 
connivence entre tout-petits et adultes 
accompagnateurs, pour raconter à son bébé 
comme on l’aime, et qui nous invite à 
chanter et danser…!
 Réservations sur www.theatre-en-rance.com

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
SAMEDI 2 OCTOBRE.
Pôle Féminin.
U8 ans : Pleudihen va à Ploufragan. U11 ans : 
Pleudihen va à Ploufragan. U13 ans : Pleudihen va à 
Plancoët. U15 ans : Pleudihen va à Plancoët.
U18 ans : Pleudihen va à Broons. 

Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Entrainements ou plateaux ou matchs. 
U14 ans : Pleudihen reçoit Lamballe à 14h.
U14-15 ans : Pleudihen va à GJ Plouasne / Evran à 15h30. U15 
ans : Pleudihen va à Dinan / Léhon à 14h.
U16 ans : Pleudihen reçoit TA de Rennes à 16h. U17 ans : 
Pleudihen reçoit CPB Rennes à 16h.
U18 ans : Pleudihen reçoit GJ Matignon à 14h. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE.
Séniors A : Pleudihen va à Penguilly à 15h (4ème tour de coupe 
de France). Séniors B : Match amical.
Séniors C : Pleudihen va à Plouasne à 13h (Challenge du 
district). Séniors D : Match amical.

RECHERCHE DES JOUEUSES NÉES EN 2004-2005
Vous recherchez une activité sportive et en "vogue" pour votre 
fille ? Le Stade Pleudihennais est là pour vous !! Le Football 
Féminin au Stade Pleudihennais vise à promouvoir des valeurs 
de Plaisir, de Respect, d'Engagement, de Solidarité, de 
Tolérance,... En effet, 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 entraînement par semaine). 
Les matches se déroulent, quant à eux, le samedi sur des 1/2 
terrain 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 !
Pour information : En 2019, l'association a été récompensée par 
la Fédération Française de Football pour les efforts consentis en 
matière de structuration (associatif, sportif, éducatif, 
encadrement et formation). Obtention du label "Argent" pour le 
pôle féminin.
 

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
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