
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 20 AU 28 NOVEMBRE

Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers et assimilés par an. 
La quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus fréquemment. Et les 
produits sont de plus en plus éphémères. 
Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin:
- d’économiser les matières premières épuisables ;
- de limiter les impacts sur l’environnement ;
- de diminuer le coût des déchets pour chacun.
La réussite de la réduction des déchets est donc basée sur la prévention des déchets, c’est-à-dire 
avant que celui-ci ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui se déroulera du 20 au 28 novembre 
2021 est organisée pour sensibiliser à la nécessité de réduire les déchets et donner les clefs pour 
agir au quotidien. Avec l’aide de nombreux partenaires, Dinan Agglomération propose des 
animations gratuites tout au long de la semaine :

Samedi 20 novembre* : Portes ouvertes de l’unité de valorisation énergétique. Les Landes 
Basses à Taden - De 14h à 17h - Gratuit – sans inscription – tout public** Visites en continu, 
exposition et atelier ludique autour de la réduction des déchets « Et vous, que jetez –vous à la 
maison ? » En partenariat avec le Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie (SMPRB) et Idex 
Environnement Bretagne.
(* pass sanitaire obligatoire) **(le mercredi 24 novembre, une autre visite est réservée aux 
entreprises entre 18h30 et 20h sur inscription, via l’adresse site en fin d’article)

Dimanche 21 novembre : Visites d’une déchèterie. ZA Les Landes Fleuries à Quévert - De 10h à 
11h et 11h30 à 12h30 – Gratuit – limité à 20 participants par créneau. Que deviennent vos 
déchets une fois déposés en déchèterie ? Infiltrez-vous dans les coulisses et découvrez son 
organisation et son fonctionnement.
Inscription sur : https://www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php

Mercredi 24 novembre : Animation chariots maxi/mini déchets. Intermarché, 4 Rue du 19 mars 
1962 à Caulnes - De 9h30 à 12h et 14h à 17h – Gratuit – sans inscription – tout public. Venez 
découvrir comment produire moins de déchets en faisant le choix de produits moins emballés. 
En partenariat avec Intermarché et le SMICTOM Centre-Ouest

Jeudi 25 Novembre* : Soirée ciné-débat – Croisade (de Louis Garrel) en avant-première. 20h15 
– séance gratuite – tout public – 1h07 suivi d’un débat. En partenariat avec Emeraude Cinémas

Samedi 27 novembre* : Journée zéro déchet. Salle des fêtes à Pleslin-Trigavou - De 10h à 12h30 
et 13h30 à 18h – gratuit – Inscriptions possibles.
- Café de la réparation : apportez vos objets cassés, à réparer (vélo, cafetières, grille-pain…), des 
bénévoles leur redonneront vie – Avec Liaisons Douces et Répar’toi-même.
- Zone de gratuité : vêtements, jeux, vaisselle, décorations, livres…donnez ce dont vous n’avez 
plus besoin et prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé – Avec Trois Fois Rien.
- Echanges : Faites l’autopsie de votre poubelle et venez échanger autour des courses zéro déchet 
– avec Zéro Déchet Trégor
- Ateliers participatifs : J’évite le gaspillage alimentaire grâce à des techniques de conservation des 
aliments simples et originales – avec Plan A / J’adopte l’emballage alimentaire écologique et 
réutilisable : le Bee-wrap – avec Vert le jardin / Je fabrique mes propres cosmétiques – avec les 
Ateliers du Petit Bé / Je fabrique mes produits ménagers – avec Ateliers Cosm’Ethiques / 
J’apprends à coudre – avec CoudrZen / J’apprends à faire mes propres Furoshiki – avec Rock and 
Paper / Je fabrique de la peinture et je crée avec des emballages – avec Pad Houé

Inscriptions possibles sur :
https://www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php

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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 09/11 
Dans le bourg : tous les mardis.
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CEREMONIE 
COMMEMORATIVE

Journée du 11 novembre 
2021

Le Jeudi 11 novembre 2021, la 
Commune honorera ses morts de 

toutes les guerres.

10h15 : Rassemblement à la 
mairie
10h30 : Une messe sera dite à la 
mémoire de tous ceux qui sont 
tombés au Champ d’Honneur.
11h30 : Cérémonie au monument 
aux morts avec dépôt de gerbes et 
remises de décorations.
12h00 : Un vin d’honneur sera 
servi à la salle des fêtes.

13h00 : Banquet organisé par 
l’amicale des Anciens Combattants 
de Pleudihen-sur-Rance.

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

Poissonnerie, fromages, galettes…

https://www.linscription.com/pro/dinan-valorisationdesdechets.php


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

VENDREDI 5 NOVEMBRE.
Foot loisir : Pleudihen va à Beaussais Rance Frémur 
à 20h30.

SAMEDI 6 NOVEMBRE.
Pôle Féminin. U8 ans, U11 ans, U13 ans, U15 ans, U18 ans : 
Repos.
Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Repos. U14 ans : Repos. U14-15 ans : 
Repos. U15 ans : Repos.
U16 ans : Pleudihen reçoit Landerneau à 15h (Coupe de 
Bretagne).
U17 ans : Pleudihen reçoit Dinan-Léhon à 15h (Coupe de 
Bretagne).
U18 ans : Repos.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE. 
Seniors A : Pleudihen reçoit Miniac-Morvan à 15h. Seniors B : 
Pleudihen va à La Gouesnière à 15h. Seniors C : Pleudihen 
reçoit Beaussais Rance Frémur à 13h. Seniors D : Pleudihen 
reçoit R.C Dinan à 11h.

Le Foot en marchant, c’est quoi ?
 C'est une version lente du football avec des règles aménagées 
permettant une pratique loisir totalement sécurisée et 
accessible à tous et toutes. 
Les objectifs sont : Sport santé, bien-être. Plaisir, partage, 
intégration. Pas d’aspect compétitif.
Intergénérationnelle de 13 à 99 ans, mixité h/f. 
Séances tous les vendredis scolaires à partir du 12 novembre 
de 10h15 à 11h30 au city-stade ou sur le terrain synthétique.
Tenue sportive avec une paire de tennis + gourde. 
Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42

Poulet grillé / frites à la sauce Portugaise.
Record battu, 650 repas vendus !
Samedi 30 octobre, le Stade Pleudihennais organisait son 
traditionnel repas à emporter. Dès 6h du matin, une quinzaine 
de bénévoles étaient présents pour commencer à cuire les 650 
poulets sur 8 barbecues. De 11h à 13h30, les commandes ont 
été retirées. Ensuite pause repas bien méritée pour tous les 
bénévoles avant d’attaquer le rangement et de finir à 17h. 
Merci à tous les participants et RDV le samedi 29 octobre 2022 
pour la prochaine édition !

Coupe de France.
Il va falloir encore patienter !
Dimanche 31 octobre, le Stade Pleudihennais se déplaçait à 
Plancoët dans le cadre du 6ème tour de la coupe de France. 
Malgré les encouragements de plus de 150 supporters 
Pleudihennais, les Rouges et noirs s’inclinent pour la 
quatrième fois à ce stade de la compétition face à une équipe 
très réaliste dans les zones de « vérités ». Malheureusement, 
on ne verra donc pas cette année encore une équipe de ligue 
2 fouler la pelouse du stade de la route du Val d’Orient.... RDV 
en 2022-2023 pour la prochaine édition et place maintenant 
au championnat et à la coupe de Bretagne. 
Allez le STADE !!

Les Amis du 
Patrimoine 
Randonnée 

Renseignements 
Pierre Chouin 

02.96.83.33.43
Rendez-vous à la 
Salle des Fêtes 

Bâtons 
recommandés.
Vendredi 12 
novembre. 

Départ à 9h. 
Circuit Le mont 

Garot- Saint-
Suliac (8 km, 

2H30)

Opération de fauche
Association l’Herbu du Bas Champ
Samedi 13 novembre 2021 à 14h

 
L’Herbu du Bas Champ est un site naturel unique sur la 
Rance. L’association vous propose de participer à son 
entretien pour une opération annuelle.
Rendez-vous le samedi 13 novembre à 14h sur la digue pour 
une opération de fauchage collective ouverte. L’objectif est 
de lutter contre l’envahissement du marais par le chiendent 
maritime.
Venez avec vos outils (débrousailleuse, coupe bordure, faux, 
râteaux, brouettes…) ou votre bonne volonté.
Vous êtes tous invités à participer à cette action citoyenne 
de protection de notre patrimoine. Il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent pour participer. Venez nombreux !
Renseignements : Ludovic DUVAL
06.63.58.35.40 – herbudubaschamp@gmail.com

Ecole Publique Entre Terre et Mer - 
Papiers, s’il vous plaît !

Pour récolter des fonds pour le 
financement des projets, l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école Entre
Terre et Mer reconduit l’opération de 

collecte de papier. 
Une benne sera mise à disposition courant janvier sur le 
parking communal, près de VAL DE RANCE.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas ! Vous pouvez dès 
à présent stocker chez vous : journaux, papiers, magazines, 
livres… Merci pour votre participation. L’équipe de l’APE

RJA - Nouvelle activité : Vous aimez les travaux d’aiguilles  
(tricot, crochet, couture, broderie…). Venez nous rejoindre 

chaque vendredi, de 10h à 12h, à la salle Beaumarchais (hors 
vacances scolaires). Passe sanitaire obligatoire.  

Renseignements : Sylvie 02.96.88.24.32
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