
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2021
Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 21/10 en Salle d’honneur de la Mairie. En préambule, 
Monsieur le Maire informe que, suite à la démission de Yannick VORIMORE de son mandat, le 
Conseil Municipal accueille Michel GUILLAUDEAU, élu de la liste « Demain Pleudihen ». M. le 
Maire donne la parole à ce dernier qui se présente : retraité de l’Education nationale, M. 
GUILLAUDEAU a acheté une maison à Pleudihen en 2010 et habite de façon permanente la 
commune depuis 2015. Les principales décisions prises sont les suivantes :
TRAVAUX – Collecte des déchets : Jean-François HULAUD, Premier adjoint, informe du projet 
d’installation de colonnes enterrées pour la collecte des ordures (ménagères, recyclables et 
verres) à la cale de Mordreuc. Dinan Agglomération, en concertation avec la commune pour 
les travaux de terrassement, envisage cette installation pour la fin d’année. Par ailleurs, un 
projet d’installation de colonnes semi-enterrées est à l’étude dans le bourg, permettant la 
suppression des bacs individuels en centre bourg. Enfin, un point de collecte cartons et 
papiers sera prochainement mis en place sur le parking de la Salle des fêtes.
TRAVAUX – Point sur l’éclairage public : le Maire rappelle que depuis plusieurs mois les 
horaires d’éclairage public ont été fortement réduits. Il propose au conseil de maintenir des 
créneaux limités en tenant compte des besoins de sécurisation, des activités commerçantes 
et des rotations de personnel de la Maison de Retraite. Cela permet de réduire la pollution 
lumineuse ainsi que la consommation d’énergie.
FINANCES – Renouvellement de la ligne de trésorerie : les élus valident cette possibilité de 
ligne d’emprunt pour un montant de 200.000€ auprès du Crédit Agricole. Cette ligne n’a pas 
été utilisée en 2021.
INFRASTRUCTURES – Skate-park : Bernard OGER, Conseiller délégué, soumet la proposition 
de la Commission Jeunes que le skate-park soit aménagé sur une partie du parking jouxtant le 
terrain de football synthétique. Un réaménagement de l’espace permettra également 
d’augmenter le nombre de place de stationnement. Cet emplacement est validé à 
l’unanimité.
INFRASTRUCTURES – Extension Maison de Santé Laënnec : le Conseil valide le devis de 
l’entreprise GUENERON – PELHERBE d’Evran, d’un montant de 199.754,13€ HT, pour le lot 
« Terrassements – gros œuvre – VRD – espaces verts ». L’installation du chantier commencera 
en décembre et les travaux en janvier 2022.
AFFAIRES SCOLAIRES – Dotation de fonctionnement Ecole Notre-Dame : Nathalie PRIE, 
Adjointe, rappelle que, conformément à la loi, une convention lie la Commune à l’école privée 
pour une dotation calculée en fonction des charges de fonctionnement de l’école publique. 
Ce coût moyen par enfant est multiplié au nombre d’enfants, domiciliés à Pleudihen de l’école 
privé. Pour l’année scolaire 2021/2022, ce montant sera de 96.123€.
CULTURE – Centre culturel Bibliothèque : Jacques TERRIERE, Adjoint, présente les nouvelles 
modalités de prêt mises en place dans le cadre du déploiement du réseau des bibliothèques 
de l’agglomération (LIRICI). Les élus valident à l’unanimité ces nouvelles modalités ainsi que la 
gratuité des abonnements à la bibliothèque à compter du 24 novembre 2021.
ENVIRONNEMENT – Association des Maires : le Maire rappelle que les maires des communes 
des bords de Rance sont regroupés en Collectif autour de la problématique de l’envasement de 
la Rance depuis 2016. Les maires des 16 communes riveraines se sont réunis le 2 juillet 2021 à 
Saint-Malo dans le but de se constituer en association et de valider les attentes qu’ils souhaitent 
porter. L’adhésion est votée à l’unanimité pour une participation annuelle de 100€ par an. 
DIVERS – Repas des Aînés : traditionnellement organisé en septembre, ce repas offert aux 
aînés de la commune n’a pu se dérouler en 2020 et 2021. Il est proposé qu’il soit organisé en 
janvier 2022 pour marquer la nouvelle année.
DIVERS – Soirée en l’honneur de Michel VASPART et Martine RIAUX : cette soirée aura lieu 
le 19 novembre, M. VASPART se verra attribuer le titre de Maire honoraire.
DIVERS – Journal annuel : la prochaine édition est en cours d’élaboration. Un groupe de 
travail composé d’élus volontaires sera mis en place pour le préparer.
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 18 

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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 07/12 
Dans le bourg : tous les mardis.
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h  13h place de la mairie

Poissonnerie, fromages, galettes…
Vente de sapins de Noël

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE

Souvenir des Morts 
pour la France de la 

guerre d'Algérie et des 
combats au Maroc et 

en Tunisie.
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE à 11h30

au Monument aux morts 



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 3 DÉCEMBRE. Foot loisir : Pleudihen 
va à Plorec/Arguenon à 20h30.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE.

Pôle Féminin. U8 ans : Pleudihen va à Lamballe à 10h30. U11 
ans : Repos. U13 ans : Pleudihen va à Pluduno à 14h. U15 ans : 
Pleudihen reçoit Langueux à 11h30. U18 ans : Pleudihen reçoit 
Merdrignac à 15h30.
Pôle Masculin. De U6 ans à U13 ans : Plateaux ou matches ou 
entraînements. U14 ans : Pleudihen va à Lamballe à 15h30. U14-
15 ans : Pleudihen va à Plancoët à 15h. U15 ans : Pleudihen va à 
Lamballe à 15h30. U16 ans : Pleudihen va à Saint-Brieuc COB à 
16h. U17 ans : Pleudihen va à Janzé à 15h30. U18 ans : Pleudihen 
va à Lanvallay à 15h30.
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE.
Seniors A : Pleudihen va à Dinard à 15h. Seniors B : Pleudihen 
reçoit Saint-Jouan à 15h. Séniors C : Pleudihen va à Lamballe à 
13h. Seniors D : Pleudihen va à Dinan à 15h.

TELETHON 2021 : PLEUDIHEN est au rendez-vous ! 
Les 3 et 4 décembre, c'est au tour de Soprano d'être le parrain du Téléthon. Il sera aux côtés des 
malades, des familles, des chercheurs et des milliers de bénévoles. 
A Pleudihen, plusieurs associations se mobilisent autour de notre comité Téléthon local. 

MENU DU TELETHON (samedi 4 décembre) : Les repas réservés sont à retirer à la salle des fêtes entre 
11h et 13h. Les réservations sont toujours possibles. Vous pourrez déposer votre don dans l'urne qui 
sera à votre disposition pendant la distribution des repas ou nous le faire parvenir. Comme tous les ans, 
vous recevrez un reçu fiscal attestant de votre soutien à l'AFM.

LE PALET PLEUDIHENNAIS vous donne rendez-vous pour sa soirée spéciale en faveur du TELETHON, le vendredi 3 
décembre 2021 (ouverte à tous). Tirage au sort : 20h45 précises. 3 parties. Participation : 3€ au profit du Téléthon.
Restauration sur place : galette-saucisse. Venez nombreux !

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL, week-end des 3, 4 et 5 décembre : Mobilisons-nous, Alors marquons ! 
Comme les années précédentes, le Stade Pleudihennais participera au Téléthon ce week-end. L’association s’engage
 à reverser à l’AFM Téléthon 2 euros par but marqué par les rouges et noirs  (vendredi, samedi, dimanche). Une urne 
sera également disponible au stade, vous pourrez déposer vos dons. Merci d’avance de votre générosité !

Les AMIS DU PATRIMOINE & la troupe des FEUX DE LA RAMPE ont organisé leur traditionnelle soirée DINER-THEATRE du 20 novembre 
dernier au profit du TELETHON. Cette année c’est un montant de 595€ qui sera reversé dans la cagnotte TELETHON PLEUDIHEN 2021.

Club des Loisirs, des Aînés
Jeudi 9 décembre, le Club offre à ses membres 
la traditionnelle bûche de Noël avec animation, 

à partir de 14h à la salle des fêtes. 
L’inscription est obligatoire avant le 1er décembre auprès de 

Mme Jeannine DUFEIL au 02 96 83 24 70
Le passe sanitaire sera contrôlé à l’entrée de la salle.

REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Salle des Fêtes de Pleudihen

à partir de 20h
Réservations auprès de Jeannine DUFEIL 

Au 02 96 83 24 70
Traiteur : Pain d’Epices de Taden.

Menu : Coupe de champagne. 4 réductions salées : Ceviche de 
Saint Jacques, citron vert ; Brioche, fois gras, framboise ; Pain 
d’épice, magret fumé, raisin ; Maki, crème wasabi, citron confits,
Foie gras « original », gel de coing, pain de campagne grillé ; 
Brochette de Saint Jacques bretonne crème d’artichaut, écume 
vanille. Trou Pleudihennais. Filet de bœuf « VBF »purée lisse, 
potiron rôti et jus truffé. Camembert rôti aux noix et figues. 
Condiments de clémentines, jeunes pousses et vinaigrettes miel 
épices. Surprise du Nouvel An. 1 coupe de champagne. Café ou 
thé. Tarif : 100 € pour les adultes et 45 € pour les enfants de 
moins de 12 ans.

Pétition, mobilisation,
marche de protestation...

Le collectif des Envasés et l’association 
Rance Environnement se sont réunis pour 
exprimer leurs doutes sur la volonté des 
autorités de mettre en place un vrai plan de 
dévasement de l’estuaire. Une pétition 
recueille déjà de nombreuses signatures, 
appuyée par une marche mensuelle de 
protestation.

La première « Marche des Envasés » partira du port de Lyvet 
pour une halte symbolique à la mairie de La Vicomté-sur-

Rance, et retour, le samedi 4 décembre à 10h00.

Prochaine réunion de la 
commission Agricole 

intercommunale :
le JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

à la salle Coetquen de
Saint-Hélen de 10h à 12h15.

Réunion ouverte aux agriculteurs des 3 communes et élus  
membres de la commission environnement & agriculture
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