
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2022
Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 20/01/22 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :
CULTURE – Projet d’expositon photographique : les élus ont reçu les membres d’un 
collectif de photographes pleudihennais mené par Jacques VILLAIN et Luc ROBIN. Ce 
collectif propose, en associaton avec la Commune, la créaton d’une expositon de photos 
sur toile tendue en plein air dans le bourg de Pleudihen, sur le modèle des expositons de 
La Gacilly. Le thème retenu cete année est celui des diférents méters exercés sur la 
commune. L’expositon sera composée d’environ 82 trages de 80 x 100 cm (ou 100 x100 
cm) pour un budget de 4200 € HT (dont les supports qui pourront être réutlisés pendant 
plusieurs années). M. Le Maire souligne la chance de la commune qui dispose d’un cadre 
de vie agréable tout en comptant de nombreux photographes, proifessionnels et amateurs, 
qui metent en relieif la beauté de cet environnement et son dynamisme. Il rappelle 
également que la créaton d’un parcours de supports en plein air pour expositons de ce 
type était proposé dans le programme de campagne de 2020. Le Conseil municipal valide 
à l’unanimité le ifait que la commune sera partenaire du projet, l’accompagnera 
fnancièrement et techniquement. 
TRAVAUX – Aménagement skate-park : l’entreprise POTIN de Baguer-Pican est retenue 
pour efectuer les travaux d’aménagement (270 m² d’enrobés et 140 m² de pavés) pour un 
montant de 16.220 € HT. La pose des structures du skate-park se ifera à partr du 15 mars. 
TRAVAUX – Extension Maison de santé (avenants) : le Conseil valide le devis de 
l’entreprise GUENERON d’Evran pour l’accès du chanter, avec un empierrement qui servira 
pour le ifutur parking commun avec la pharmacie, pour un montant de 13.556,60 € HT. 
Cete entreprise réalisera également une dalle dans le cadre d’un projet d’extension du 
local des kinés, pour un montant de 19.729,87 €.
D’autre part, un escalier d’accès provisoire (durée chanter) de l’étage doit être installé. La 
propositon de la société OMNI METAL de Chantepie est retenue pour 2.750 € HT.
FINANCES/INFRASTRUCTURES – Toitures de la Salle des Fêtes et du Presbytère : en 
raison de la hausse du coût des matériaux constatée dans plusieurs secteurs du bâtment 
et après négociaton avec les entreprises concernées, le Conseil décide d’accepter des 
avenants de plus-values pour les rénovatons des toitures réalisées dans le cadre du plan 
d’amélioraton énergétque co-fnancé à hauteur de 80 % par l’Etat. Considérant le 
caractère  exceptonnel de ces demandes, les élus valident à l’unanimité la plus-value 
6.364,42 € HT de la SND DURAND de Châteauneuif-d’Ille-et-Vilaine pour la Salle des Fêtes 
et celle de 3.345,85 € HT de l’entreprise GLORIANT de Quévert pour le Presbytère. 
FINANCES - Pacte fscal & fnancier solidaire 2021-2026 de Dinan Agglomératon. Celui-ci 
est entériné par le Conseil municipal. Il prévoit notamment la possibilité pour les 
communes d’avoir recours à un ifonds de concours, ainsi que les modalités de reversement 
de la taxe ifoncière sur les propriétés bâtes des zones d’actvités présentes sur la 
commune.
ENFANCE / JEUNESSE - ALSH : le Maire est autorisé à procéder au remboursement des 
communes de Saint-Hélen et La Vicomté-sur-Rance pour le reversement de l’ALSH 
mutualisé entre les trois communes. Pour rappel, Pleudihen encaisse l’ensemble des 
recetes (ifamilles et CAF) tandis que chaque commune contribue aux dépenses. Le 
reversement s’opère après bilan et calcul du reste à charge qui seront présentés lors d’un 
prochain conseil.
AFFAIRES GENERALES – Signalétque des véhicules et bâtments municipaux : les 
véhicules municipaux seront marqués au nom de la Commune tout en metant en avant 
l’engagement « zéro phyto » qu’elle respecte dans la geston de ses espaces. Ce marquage 
valorisera également le label « Villes et Villages feuris 4 feurs ». Pour ce qui est de la 
signalétque des bâtments, plusieurs inifrastructures (salle du verger, restaurant scolaire…) 
seront également marqués pour mieux les identfer.
INTERCOMMUNALITE - Dinan Agglomératon : Le Conseil municipal a accepté à 
l’unanimité la demande d’adhésion de la commune de Beaussais-sur-Mer à Dinan 
Agglomératon. Par ailleurs, il a pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de geston des déchets.
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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 01/02
Dans le bourg : tous les mardis
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Conférence reportée au 4 mars 2022

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

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,

fromages, produits laiters fermiers…

jusqu’au
5

mars

‘‘Le Moyen-Age       
       se la raconte’’
EXPOSITION de la Bibliothèque

des Côtes-d'Armor

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 28 janvier 
Salle des Fêtes – 18h30



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 28 JANVIER. 
Foot loisir : Pleudihen reçoit Caulnes à 21h.

SAMEDI 29 JANVIER. 
Pôle Féminin. U8 : Pleudihen va à Plérin à 10h15. U11 ifoot à 
5 : Repos. U11 ifoot à 8 : Pleudihen reçoit Dinan/Léhon à 10h. 
U13 : Pleudihen va à Matgnon à 10h30. U15 : Pleudihen reçoit 
Plérin à 11h30. U18 : Pleudihen reçoit Langueux à 11h30.
Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements. U14 : Pleudihen reçoit Caulnes à 14h. U14-15 : 
Pleudihen reçoit GJ Broons à 15h30. U15 : Pleudihen reçoit 
Loudéac à 16h. U16 : Pleudihen va à Paimpol à 15h30. U17 : 
Pleudihen va à Maël-Carhaix à 15h30. U18 : Pleudihen va à 
Lamballe à 15h.

DIMANCHE 30 JANVIER. 
Seniors A : Pleudihen reçoit Plouifragan à 15h. Seniors B : 
Pleudihen va à Pleurtuit à 15h. Seniors C : Pleudihen reçoit 
Plédéliac à 13h. Seniors D : Pleudihen reçoit Lanvallay à 11h.

MAITRISE DE LA VÉGÉTATION AUX ABORDS DE LA VOIE FERRÉE
SNCF Réseau réalise des travaux d’entreten aux abords de la 
ligne Lison-Lamballe. Ceux-ci se déroulent en semaine du lundi 
au vendredi, de jour, de 7h45 à 16h30. Du 31 janvier au 13 
ifévrier 2022, le chanter se situera sur les communes de Dol à 
Dinan dont Pleudihen-sur-Rance. Cete opératon consiste à 
maîtriser la végétaton, afn d’éviter les chutes d’arbres et de 
branches sur la voie iferrée. Il s’agit pour SNCF Réseau, geston-
naire du réseau iferré natonal, de garantr la sécurité et la 
régularité des trains et de protéger les installatons iferroviaires 
(caténaires, signalisaton, télécommunicatons etc...). Ces tra-
vaux de rotobroyage génèrent du bruit lié au ifonctonnement 
des engins. Consciente des nuisances sonores occasionnées, 
SNCF Réseau remercie les riverains pour leur compréhension.

Pour tous renseignements et/ou pour toutes remarques : 
maitrisevegetatonbzh@reseau.sncf.fr

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES 

L’électon présidentelle se déroulera 
les 10 et 24 avril 2022.

Si vous êtes arrivé récemment sur la commune ou que vous 
avez déménagé, vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales, en mairie, avant le 4 mars 2022.

VOTRE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

À PLEUDIHEN !
(service gratuit sur rendez-vous)

PERMANENCES :  LUNDIS entre 12h et 19h ;
MARDIS entre 9h/12h30 et 14h/17h30 sur rendez-vous.

CONTACT : Nohémy ADRIAN Tél. 07 88 54 26 14
nohemy.adrian@conseiller-numerique.ifr

qu’on appelait le Pinot (rien de commun 
avec le Pineau des Charentes) et que ce 
Pinot (que Rabelais appelait le Piot) don-
nait un vin délicieux ; mais les récoltes 
étaient irrégulières en raison des brouil-
lards et des pluies survenant souvent à 
l’époque de la vendange, et qui avaient 
pour efet de retarder la maturité et 
d’entraîner certaines maladies de la vi-
gne qu’on ne pouvait soigner comme on 
le iferait aujourd’hui, les ifongicides et les 
insectcides n’étant pas encore en usage.
On dut donc, pour ces raisons, 
abandonner la culture de la vigne sur les 
rives de la Rance, mais entre temps, le 
Pinot ou plant breton s’était répandu 
dans une grande parte de la France et 
avait donné naissance, non seulement 
aux vins du bassin de la Loire (Bourgueil, 
Chinon, Cabernet d’Anjou) mais aussi 
aux grands vins de Champagne, de 
Bourgogne et de la parte supérieure de 
la vallée du Rhône.  
               (à suivre...)

L’auteur, Bernard Pommeret (1908–
1985), ancien adjoint bien connu de 
certains Pleudihennais, a rédigé cet 
artcle paru en 1980 dans la revue le 
‘‘Rouget de Dol’’.

« Et pour le vin, Monsieur, quoi donc 
que vous prendrez, de l’ordinaire ou du 
Breton ? »
La première ifois que cete queston me 
ifut posée, je venais de visiter une iforêt 
dans la région de Langeais et je m’étais 
arrêté pour déjeuner dans une pette 
auberge en bordure de cete iforêt.
J’optais naturellement pour du Breton, 
sans savoir ce que c’était, et je n’eus pas 
à le regreter : il s’agissait d’un délicieux 

vin léger qui devait être un Bourgueil, un 
Chinon ou quelque chose de ce genre.
A la seconde queston rituelle : « Eh 
bien ! Monsieur, l’avez-vous trouvé bon 
notre Breton ? »
Je répondis : « Bien sûr, Madame, mais, 
dites-moi, pourquoi appelez-vous ce vin 
du Breton ? »
Je n’obtns qu’une réponse assez vague 
comme ceci : « Ben, je ne sais pas, 
Monsieur, mais ici, le vin supérieur, on 
appelle ça du Breton, c’est tout ce que je 
peux vous dire. »
Mon itnéraire de retour me ifaisant 
passer par Angers, j’allais trouver 
Monsieur Brunet, directeur général de la 
maison Cointreau, qui préparait alors 
une thèse sur l’origine des vins ifrançais, 
et Monsieur Brunet m’expliqua, avec 
preuves et documents à l’appui, 
qu’autreifois, c’est-à-dire du Xième au 
XVIème siècle, on avait cultvé, dans tout 
le nord de la Bretagne et notamment sur 
les bords de la Rance, un plant de vigne

‘‘PLEUDIHEN 
PAYS DE GRANDS CRUS

  ET LES DERNIERS
GABARIERS DE LA RANCE’’

- par Bernard Pommeret – PARTIE 1


