
  

COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS !
Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2022

Initiée par le Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA) depuis 2009 
dans le département, cette opération est basée sur des expériences déjà réalisées dans des 
régions et des pays voisins.

LE PRINCIPE :
Notez les oiseaux présents dans votre jardin (ou le lieu choisi) pendant 1 heure et 
comptez le maximum d'individus vus en même temps par espèce. 
Débutant ? Aidez-vous du poster des oiseaux des jardins pour éviter les confusions
(à télécharger sur le site www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/)
OBJECTIFS :
● Recenser l'abondance des principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins en hiver 
● Moyen de sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus communs 
● Outil de connaissance sur l'évolution des populations de ces espèces (pour certaines, 

de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années) 
Le bilan des éditions précédentes est disponible sur le site 
www.geoca.fr/s-informer/bilans-oiseaux-des-jardins/

COMMENT PROCÉDER ?
1). Choisissez votre lieu d’observation : votre jardin, 
votre école, votre lieu de travail, un parc, etc.
2). Observez et identifiez les oiseaux durant 1H : si 
vous ne parvenez pas à identifier certains oiseaux, ne 
les notez pas dans le tableau. Vous pouvez les 
photographier pour les identifier plus tard.
3). Evitez de compter les mêmes oiseaux plusieurs 
fois : ne notez dans le tableau que le nombre 
maximum d’individus dans une même espèce 
observés en même temps (ex : si vous voyez 2 
mésanges puis, un peu plus tard 4, puis à nouveau 2, 
vous noterez « 4 » dans le tableau et non 8 (2+4+2).

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur :
bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction : Le Maire     Rédaction : Mairie de Pleudihen-sur-Rance ( 02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr

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 01/02
Dans le bourg : tous les mardis
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Conférence reportée 
au 4 mars 2022

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

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

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers…

Nouveau sur le marché :
spécialités japonaises
produites localement

VENEZ PARTAGER VOS OBSERVATIONS…
sur l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale.
Dans le cadre de son Atlas de la Biodiversité, 
Dinan Agglomération propose un site internet qui 
permet de recenser la richesse vivante de notre 
territoire. Pour cela, vous pouvez d’ores et déjà 
témoigner de vos observations naturalistes (faune 
et flore) et ainsi contribuer aux inventaires. 
Cette plateforme en ligne est accessible sur 
internet via ce lien : sig.dinan-agglomeration.fr/ 
cartes/atlasdelabiodiversite/index.html



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 21 JANVIER.
Foot loisir : Pleudihen reçoit Bobital/Brusvily à 
21h.

SAMEDI 22 JANVIER.
Pôle Féminin. U8 ans : Repos. U11 ans foot à 5 : Pleudihen va 
à Plouasne à 14h. U11 ans foot à 8 : Pleudihen reçoit Quessoy 
à 11h30. U13 ans : Pleudihen reçoit Quessoy à 11h30. U15 
ans : Pleudihen va à Lannion à 15h. U18 ans : Pleudihen va à 
Merdrignac à 10h.
Pôle Masculin. De U6 ans à U13 ans : Plateaux ou matches ou 
entraînements. U14 ans : Repos. U14-15 ans : Pleudihen va à 
Matignon à 15h30. U15 ans : Pleudihen va à Saint-Alban à 
15h30. U16 ans : Pleudihen va à Saint-Grégoire à 15h. U17 
ans : Pleudihen va à Tinténiac à 13h. U18 ans : Repos.

DIMANCHE 23 JANVIER.
Seniors A : Pleudihen va à Trélivan à 15h. Seniors B : Pleudihen 
reçoit Créhen/Pluduno à 15h. Seniors C : Pleudihen va à Erquy 
à 13h. Seniors D : Pleudihen reçoit Trélat-Taden à 13h.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE.
Accueil de loisirs (3–12 ans)

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté .  
Ouverture du lundi 7 février 

au vendredi 18 février 
Fin des inscriptions = 
mercredi 26 janvier

Différents ateliers au programme : Sportif, créatif, 
découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses 
sorties
Le programme des vacances est disponible à la mairie ou 
sur son site internet. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

THEATRE – FORUM :
AIDANT, UN SUPER HEROS AU QUOTIDIEN

Les CCAS des communes 
de Pleudihen-sur-Rance, 
Lanvallay, La Vicomté-sur-
Rance, Saint-Hélen, Les 
Champs-Géraux et Evran 
ont invité l’association 
Psycomédie  à se produire 
lors de deux séances de 
théâtre-forum, sur les 
problématiques autour de 
la place des aidants.
Véritable super-héros du quotidien, les aidants font face à 
de multiples questionnements: Agir mais comment? Agir en 
responsabilité mais sans culpabilité, être là pour l'autre tout 
en prenant soin de soi... 
A travers le théâtre forum, ensemble, nous tenterons de 
répondre à ces questionnements.
Les Psycomédiens jouent une scène qui sera ensuite 
débattue et réinvestie par des membres du public. Ils 
deviennent alors "spect-acteurs" de la solution.
Venez rire, échanger, débattre avec Psycomédie."

Ces séances sont organisées :
Lundi 24 janvier à 14h, salle Polyvalente des Champs Géraux
Vendredi 28 janvier à 18h30, salle des fêtes de Pleudihen/R.

Les rendez-vous de la mission locale
PARTICIPEZ À NOTRE ATELIER

Tous les jeudis, de 10 h 
à 12h à la Mission 
Locale, des ateliers 
thématiques pour 
s’informer et échanger 
avec d’autres jeunes…

Jeudi 27 janvier 2022, 
apprenez à protéger 
vos données sur les 
réseaux sociaux !

Inscription sur les réseaux sociaux, cartes de fidélités, 
instants de vie exposés sur Internet, messages privés… 
Aujourd’hui, nos données circulent de plus en plus et il est 
important de les protéger suffisamment pour éviter 
piratage, usurpation d’identité et tout simplement surfer en 
toute discrétion… Via un escape game, on vous propose d’en 
apprendre plus sur le sujet… Alors… RENDEZ-VOUS JEUDI !

Mission locale du Pays de Dinan
 5 rue Gambetta- DINAN.02 96 85 32 67 

www.ml-paysdedinan.fr mldinan@mldinan.fr

CONTROLE SANITAIRE des EAUX
destinées à la consommation humaine

Date et lieu du prélèvement : 22 décembre  2021 – Village du 
Buet
Nitrates (en NO3) : 3 mg/L (limite de qualité supérieure : 50)
Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 

SNCF Réseau réalise des travaux d’entretien aux abords de la 
ligne Lison - Lamballe. Ceux-ci se déroulent en semaine 
du lundi matin au vendredi soir, de jour, de 7h45 à 16h30. Du 
31 janvier au 13 février 2022, le chantier se situera sur les 
communes de Dol-de-Bretagne, Roz-Landrieux, Plerguer, 
Miniac-Morvan, Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-sur-Rance, 
Saint-Samson-sur-Rance, Taden et Dinan.
Cette opération consiste à maîtriser la végétation, afin 
d’éviter les chutes d’arbres et de branches sur la voie ferrée. 
Il s’agit pour SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré 
national, de garantir la sécurité et la régularité des trains et 
de protéger les installations ferroviaires (caténaires, 
signalisation, télécommunications etc...).
Ces travaux de rotobroyage génèrent du bruit lié au 
fonctionnement des engins. Consciente des nuisances 
sonores occasionnées, SNCF Réseau remercie les riverains 
pour leur compréhension.
Pour tous renseignements et/ou pour toutes remarques : 
maitrisevegetationbzh@reseau.sncf.fr

http://www.ml-paysdedinan.fr/
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