
  

 voir au dos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DE L’EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE
A l’étude depuis 2019, le projet d’extension de la Maison de Santé Laënnec se 
concrétsee. Après plusieurs réunions de concertaton entre professionnels et élus en 
2019 et 2020, le projet défnitf et son budget ont été validés en Conseil Municipale. 
Cete extension comportera 8 nouvelles cellules, 3 salles d’atente, un espace commun 
dédié aux professionnels (pause, formaton…) et des sanitairese. L’ensemble permetra 
de réintégrer les 2 cabinets d’osthéopathie, de renforcer certaines spécialités 
(médecins, orthophoniste, sage-femmee.e.e.) et d’en accueillir de nouvellese. 
L’appel d’ofre a été lancé en juin 2021. Le contexte nous a contraint à relancer cet 
appel pour certains corps de méter. Il n’a été clos qu’en octobre. Le lancement des 
travaux est en cours avec l’installaton des zones travaux (base de vie) et d’un « accès 
chanter» qui se fera via le terrains connexe qui longe la rue du Val d’Orient (cfe. ci-
dessous). Une nouvelle aire de statonnement sera créée sur cet espace après les 
travaux. Ce parking sera mutualisé avec celui de la pharmacie dont les travaux de 
constructon devraient démarrer courant 2022. 

La livraison de cete extension est prévue fn octobre 2022. Durant cete période, 
nous invitons les visiteurs de la Maison de Santé à utliser les statonnements de la 
Rue du Val d’Orient et de la Salle des Fêtes. Les places restant disponibles au niveau 
de la Maison sont réservées aux personnes à mobilité réduite et à l’accès des 
ambulances. 
Cete extension permetra de renforcer l’ofre médicale sur notre commune. Vous 
retrouverez dans le journal annuel des vues en couleur de cete réalisaton. Nous 
remercions les professionnels de santé et les patents de leur compréhension pour 
cete période de travaux que nous accompagnerons au mieux.
Jean-François Hulaud, adjoint aux travaux, 
et Bernard Oger, conseiller délégué aux infrastructurese.

Directon : Le Maire     Rédacton : Mairie de Pleudihen-sur-Rance ( 02 96 83 20 20                                Disponible sur wwwe.pleudihene.fr

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 18 

Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme    09.84.45.25.37

Cabinet infrmier    02.96.88.28.57
Assistante sociale : RDV au 

02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires »  

( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justce : 
permanence en mairie  (( 

02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 21/12 
Dans le bourg : tous les mardis.
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Noël
Le cadeau que vous cherchez  

est déjà à Pleudihen...
RENDEZ-VOUS CHEZ NOS   

COMMERÇANTS & ARTISANS

Plaisir d’offrir
.

Plaisir d’offrir
.

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

Fruits et légumes, poissonnerie, boucherie
charcuterie, galetes, pains artsanaux,  fromages, 
produits laiters, rémouleur/afûteur (1 seme. /2)…

Animation Mardi 21 avec le groupe DIBEDAO

LUNDI
20/12

Enfants : venez fabriquer
votre marionnete !

(voir au dos)
jusqu’au

28/12
EXPOSITION Pastels 

Isabelle HERMES

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Maison 
de Santé

Parking salle des fêtes



  

DIZAINE COMMERCIALE de l’Union des 
artsans et commerçants de Pleudihen

du 14 au 24 décembre 2021.
VENEZ GAGNER

DES BONS CADEAUX

Concours de dessin pour les enfants. Le thème : Le père 
Noël à Pleudihen-sur-Rance. N’hésite pas à dévoiler tes 
talents et dépose ton œuvre chez l’un des artsans ou 
commerçants partcipant à l’opératon.
Peut-être avez-vous vu ? Les enfants peuvent déposer leur 
letre dans la boîte aux letres du Père Noël qui est sur le 
parvis de l’église. Et bien sûr, il leur répondra.

NOUVEAUX ARRIVANTS
      Vous êtes arrivés entre 2020  
     et 2022 sur notre commune ? 

‘‘Heureux de vous accueillir’’, nous vous invitons à vous
faire connaître auprès de la mairie (02 96 83 20 20).

Bienvenue à Pleudihen 

Comme en 2020 et dans l’atente de pouvoir réorganiser notre 
Repas des Aînés, la municipalité et le CCAS renouvellent l’opératon 

« Colis de Noël » pour les plus de 70 ans. Ce colis sera à nouveau l’occasion de faire plaisir 
tout en exposant une part de richesse du savoir-faire pleudihennais.
Nous invitons les personnes comptant au moins 70 printemps qui sont intéressées à nous 
l’indiquer. Une distributon sera organisée (avec circuit de retrait) à la salle des Fêtes,
le vendredi 24/12 de 10h00 à 12h30, possibilité d’envisager une livraison à domicile. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 22 DÉCEMBRE
Soit via le COUPON d’inscripton à retourner à la Mairie (directement ou via un élu
ou membre de l’associaton Soleils & Sourires), soit en appelant au 02 93 83 20 20. 

Merci de ne remplir qu’un coupon par foyer.

NOM : ……..…………………..……………………… PRÉNOM : ……..…………………..………………………
Date de Naissance : ………../………../………..

NOM : ……..…………………..……………………… PRÉNOM : ……..…………………..………………………
Date de Naissance : ………../………../………..

Adresse :  N°...…   Rue …………………………………………………………...………  Village ………………….………………………………………....

Tél. :  ……...  ……...  ……...  ……...  ………      

o Je retrerai (ou ferai retrer) le colis à la Salle des Fêtes le Vendredi 24 décembre (de 10h00 à 12h30).
o Je ne peux me déplacer, je souhaite que le colis soit livré à mon domicile.

%

BIBLIOTHEQUE PLEUDIHEN
LUNDI 20 DÉCEMBRE,

de 14h à 17h, bibliothèque
ATELIER ZIM - FABIEN MORETTI, 

MARIONNETTISTE
COMPAGNIE LA MITAINE

Dans le cadre de l’inauguraton du réseau bibliothèques Lirici, 
plongez dans l’atelier Zim pour découvrir l'univers fabuleux des 

marionnetes, de la confecton à la mise en scène !
Les enfants, venez fabriquer votre marionnete !

 Actvité gratuite et ouverte à tous
(enfants à partr de 5 ans accompagnés d’un adulte)

Inscripton conseillée au 02e.96e.88e.20e.55 ou 
bmpleudihen@wanadooe.fr

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 17 DÉCEMBRE.
Foot loisir : Repos.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE.
Pôle Féminin. U8 ans : Foot-Fête-Noël au stade à 

9h45. U11 ans : Pleudihen va à Matgnon à 10h30. U13 ans : 
Repos. U15 ans : Repos. U18 ans : Pleudihen va à Uzel à 
14h30.
Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Plateaux ou matches ou entraînements. 
U14 ans : Pleudihen va à Lamballe à 13h. U14-15 ans : 
Pleudihen va à Plancoët à 15h30. U15 ans : Pleudihen va à 
Lamballe à 15h. U16 ans : Repos. U17 ans : Repos. U18 ans : 
Pleudihen va à Lanvallay à 15h30.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE.
Seniors A : Pleudihen reçoit Saint-Malo à 15h. Seniors B : 
Pleudihen va à Saint-Malo Château Malo à 15h. Seniors C : 
Pleudihen reçoit Plélan Vildé Corseul à 13h. Seniors D : 
Pleudihen va à Evran à 13h.
Le Stade Pleudihennais vous souhaite de passer de très belles 
fêtes de fn d’année, dans la joie et la bonne humeur….. Allez 
le Stade !  

Le Foot en marchant, c’est quoi ?
C'est une version lente du football avec des règles 
aménagées permetant une pratque loisir totalement 
sécurisée et accessible à tous et toutes. 
Les objectfs sont : Sport santé, bien-être. Plaisir, partage, 
intégraton. Pas d’aspect compéttf.
Intergénératonnelle de 13 à 99 ans, mixité h/f. 
Séances tous les vendredis scolaires de 10h15 à 11h30 au 
city-stade ou sur le terrain synthétque.
Tenue sportve avec une paire de tennis + gourde. 

Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42

Le REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2021
du Comité des Fêtes est ANNULE

30 €

Paroisse de Pleudihen/Saint-Hélen/La Vicomté
MESSES DE NOËL

Veillée le vendredi 24 à 19h à Pleudihen et samedi 25 (10h30) 
à St-Hélen. Messe du dimanche 26 (10h30) à Pleudihen.

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr

