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Editorial
Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,
Chaque semaine, Pleudihen Village vous livre l’actualité. Ce journal
annuel complète cette information hebdomadaire. Nous vous faisons
notamment un retour sur plusieurs chantiers importants. Avec l’extension de notre Maison
de Retraite, nous en profitons pour vous présenter les métiers qui font vivre cette demeure. Car si l’infrastructure est importante, ce sont bien ceux qui l’animent qui lui donnent
ce supplément d’âme essentiel. Un autre agrandissement est lancé, celui de notre Maison
de Santé. Validé en concertation avec les professionnels, l’objectif reste de se donner les
moyens de renforcer notre offre médicale et paramédicale.
Bien d’autres sujets sont abordés, comme l’atlas de la biodiversité de Dinan Agglomération dans lequel notre commune s’est engagée avec 24 autres communes. Nous revenons aussi sur la brigade verte et la politique de gestion des déchets. Pour faire face à la
fracture numérique, nous vous présentons la conseillère qui se tient gratuitement à votre
disposition. Nos écoles, la bibliothèque et plusieurs associations vous informent de leurs
activités.
Difficile de concentrer en 28 pages toute la richesse de notre commune. Certains événements ne sont pas abordés comme ce 19 novembre 2021. Un an après leur départ, nous
avons enfin pu remercier chaleureusement Michel Vaspart, notre maire de 1992 à 2016, et
Martine Riaux, notre secrétaire générale jusqu’en 2020. A cette occasion, Michel Vaspart
s’est vu remettre le titre de « Maire Honoraire ». Enfin, un autre fait marquant est la disparition de Joséphine, ce joli veau marin femelle qui, pendant 20 ans, a animé nos bords de
Rance de ses facéties.
Merci aux élus et anciens élus qui ont réalisé ce bulletin dans un esprit d’échange constructif. Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et tous.
Le maire, David Boixière

PERMANENCES DES ÉLUS
David BOIXIÈRE, Maire..................................................................................................................... sur rendez-vous
Jean-François HULAUD, Adjoint aux travaux et au SIVOM .................................................... Jeudi 9h00 à 10h00
Véronique MÉHEUST, Adjointe à l’urbanisme et aux mobilités . ............................................. Sur rendez-vous
Didier JUIN, Adjoint aux affaires générales, sports et associations........................................... Lundi 15h00 à 16h00
Nathalie PRIÉ, Adjointe à la jeunesse, aux affaires scolaires et à la petite enfance.............. Sur rendez-vous
Jacques TERRIÈRE, Adjoint à la culture et à la citoyenneté .................................................... Mardi 14h30 à 15h30
Bernard OGER, Conseiller délégué aux finances et aux infrastructures. ................................ Sur rendez-vous
Pierre CHOUIN, Conseiller délégué à l’environnement .............................................................. Sur rendez-vous
Françoise VAN DIEN, Conseillère déléguée aux affaires sociales et à la solidarité
Laurent DURNERIN, Conseiller délégué suppléant aux affaires sociales et la solidarité....Mercredi 10h00 à 12h00
Patrice ROBIN, Conseiller délégué au commerce et au nautisme............................................ Sur rendez-vous
Michel PERRUSSEL, Conseiller délégué au tourisme, au patrimoine et à l’artisanat ......... Mardi 10h00 à 12h00
Véronique DELHINGER, Conseillère déléguée à l’intercommunalité
Suite aux démissions de Bernard CHOANIER et de Yannick VORRIMORE, pour raisons personnelles, deux
nouveaux conseillers ont complété le conseil, Dominique VANNOOTE et Michel GUILLAUDEAU.
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LES SERVICES
COMMUNAUX
MAIRIE
02 96 83 20 20
BIBLIOTHÈQUE
Rue des Camélias - 02 96 88 20 55
bmpleudihen@wanadoo.fr
ATELIER MUNICIPAL
Rue de Beaumarchais - 02 96 83 39 77
GARDERIE MUNICIPALE
23, rue de Dinan - 02 96 88 22 77
RESTAURANT SCOLAIRE
Cour du Verger - 02 96 83 32 30
STADE - VESTIAIRES - FOYER
5, rue du Val d’Orient - 02 96 83 36 84
SALLE DES FÊTES
Rue du Val d’Orient - 02 96 85 25 33
ECOLE COMMUNALE
Entre Terre et Mer
23, rue de Dinan - 02 96 83 21 29
ECOLES PRIVÉES
Notre Dame
Rue de Bellevue
Sacré Coeur
3, rue des Frères Lamennais - 02 96 83 35 43
Maison de Retraite
«La Consolation»
3, rue du Val d’Orient - Tél. 02 96 83 20 66
ehpad.pleudihen@wanadoo.fr
CENTRE DE SECOURS
Composer le 18 ou le 112 pour les Urgences
chefdecentre.pleudihen@sdis22.fr

AUTRES SERVICES
ÉLECTRICITÉ
EDF - 17, Rue Thiers - 22100 Dinan
0 810 813 327
EAUX DE DINAN
Service Eau Potable : VEOLIA
N° Urgence 09 69 32 95 10
Service Assainissement : SAUR
N° Urgence 02 96 87 96 06

Coupjecteur

de pro

LA « COMMISSION JEUNES »
La crise sanitaire de la COVID a marqué de plein fouet le quotidien de nos
jeunes, et a entraîné un impact de la pandémie à différents niveaux : pédagogique, économique, psychologique… Mais nous avons cependant
constaté que beaucoup d’entre eux étaient en demande de lien social et de
possibilité de pouvoir s’exprimer. C’était donc à nous de prendre le temps
de les écouter et d’essayer de mieux les comprendre.
Au tout début de l’année 2021, une « Commission Jeunes » pilotée par Jacques
Terrière, Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté a été créée. Elle s’est réunie
régulièrement à la mairie regroupant 22 jeunes de 14 à 20 ans qui souhaitaient
participer à la vie communale : 9 garçons et 13 filles prêts à s’investir.
Les principaux thèmes qui ont été abordés tout au long de l’année sont : l’environnement, la démarche zéro phyto, les équipements sportifs, la vie sociale, les
devoirs et les droits, la vie culturelle, les animations, les transports, la vaccination
des jeunes, les élections, les Pass sanitaire et Culture, la collecte des déchets,
la brigade verte… Un compte-rendu simplifié de chaque conseil municipal leur
a été proposé et le maire David Boixière les a rencontrés le 29 mai 2021. Ils ont
demandé à être considérés, écoutés, comme étant capables d’être associés si
possible aux projets de la commune. Dans cet esprit, certains des membres de
la Commission ont participé concrètement (avec des gilets bleus) à l’accueil des
bureaux de votes de nos élections départementales et régionales du mois de
juin.
A noter qu’une équipe Projets de cinq d’entre eux a été constituée afin de participer à la conception et à la réalisation d’un Skate Park. C’est en tenant compte
très concrètement de leurs avis que le futur site à proximité du terrain de football
permettant de s’y rendre en toute sécurité, a ainsi été retenu.
Nos jeunes ont souffert de cette période de confinement et de couvre-feu. Ils
ont cependant fait preuve de beaucoup de résilience, en subissant un certain
isolement qui ne leur permettait plus de vivre comme avant, de se retrouver entre
amis, de faire du sport, de voyager…Ils ont subi une véritable autarcie culturelle,
sans pour autant voir la fin du tunnel avant l’été 2021.
Ces jeunes souhaitent être reconnus comme utiles à la vie de la commune au
même titre que leurs aînés. Ils apprécient de pouvoir s’exprimer dans le cadre
d’échanges ouverts et sans contraintes. Il faut leur faire confiance, leur permettre
de participer à des « projets citoyens », et les écouter tout simplement...
Les contacts
Elu : Jacques Terrière Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté
jterriere.icom@gmail.com
Jeunes : Paul Houles houlespaul22@gmailcom
Guillaume Pépin guillaume-pepin@outlook.fr
Une partie des 25 membres de la Commission Jeunes autour de Jacques TERRIÈRE

ASSAINISSEMENT - SPANC
DINAN AGGLOMÉRATION
8, Boulevard Simone Veil - 22100 Dinan
02 96 87 14 14
ORDURES MÉNAGÈRES
DINAN AGGLOMÉRATION
8, Boulevard Simone Veil - 22100 Dinan
02 96 87 14 14
DÉCHETTERIE DE CONILLÉ
Conillé - 22100 Saint-Hélen - 02 96 88 23 22
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Budget Communal
BUDGET PRIMITIF 2021 (VOTE DU 25 MARS)
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021

CHARGES À CARACTÈRES GÉNÉRALES

703 034,72 €

Achats d’équipements divers

Achats

257 800,00 €

Services extérieurs

342 700,00 €

TRAVAUX

11 239,37 €
1 011 034,47 €

Aménagements urbains (Mordreuc, terrains…)

43 987,60 €

Autres services extérieurs

84 109,72 €

Terrain des sports, vestiaire, dojo...

66 500,00 €

Impôts et taxes

18 425,00 €

Bâtiments communaux

160 546,87€

Signalisation et illuminations

15 000,00 €

CHARGES DE PERSONNEL
Personnel extérieur au service
Taxes et versements assimilés

843 611,03 €
2 500,00 €
15 500,00 €

Voirie

140 000,00 €
100 000,00 €

Rémunération du personnel

825 611,03 €

Réserve foncière

AUTRES CHARGES DE GESTION

267 000,11 €

Cimetière

CHARGES FINANCIÈRES

51 605,03 €

AUTRES CHARGES

52 000,00 €

VIREMENT A L’INVESTISSEMENT
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

TOTAL

447 309,10 €
20 101,80 €

2 384 661,79 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
Produits du domaine
Impôts et taxes
Dotations et subventions - Participations

1 228 560,00 €

Éclairage public SDE

30 000,00 €

Matériel voirie et roulant

15 000,00 €

Travaux de reliure

2 500,00 €

Skate-park

50 000,00 €

Transition énergétique

320 000,00 €

Jardin partagé

7 500,00 €

Hors opérations / droit de licence

6 000,00 €

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

392 155,11 €

Reprise du déficit antérieur

162 380,72 €

Remboursement en capital

229 774,39 €

TOTAL

1 414 428,95 €

617 025,91 €
27 010,00 €

Produits exceptionnels

35 300,00 €

TOTAL

4 000,00 €

297 964,00 €

Autres produits
Excédent 2020

50 000,00 €

Aménagements Pont de Cieux

178 801,88 €

2 384 661,79 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021
Virement fonctionnement 2021

447 309,10 €

Récupération de la TVA

78 444,67 €

Taxe d’aménagement

27 000,00 €

Divers dont Amortissement

37 400,18 €

Produits de cession d’immobilisation

87 932,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé

400 000,00 €

Subventions

136 343,00 €

Transition énergétique

200 000,00 €

TOTAL

1 414 428,95 €

BUDGET 2021, DES MODIFICATIONS DANS L’EXÉCUTION.
En raison du plan de relance décidé par le gouvernement, plusieurs décisions modificatives ont été nécessaires avec
pour finalité, la réalisation de travaux non prévus au budget primitif mais très utiles pour améliorer les performances
énergétiques de nos bâtiments (école, salle des fêtes, presbytère…)
Bernard OGER conseiller délégué aux finances
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Répertoire

Nos commerçants, artisans, entreprises et professions
libérales à votre service. À retrouver sur le site internet de la
commune pleudihen.fr pour plus de renseignements

COMMERCES ALIMENTATION

BÂTIMENT

Boulangerie – Pâtsserie PIGUEL - 12, rue de Dinan – 02 96 83 20 63
Épicerie spécialités italiennes ITALIE SUR RANCE - 15 place de l’église 07.86.09.29.14
Produits locaux LE PANIER DE PLEUDIHEN - ZA de la Gare – 02 96 83 32 13
Supermarché - Boucherie Charcuterie CARREFOUR EXPRESS - Place du Verger

Architecte, maître d’œuvre BATIS CONCEPT - Place de l’Église - 02 96 88 25 04
Chaufage, plomberie DESVAUX Plomberie - Rue de Gaufeny - 06 50 38 37 69
Chaufage GAZ DÉPANNAGE - 2bis rue du Val d'Orient - 02 96 83 27 71
Chaufage, plomberie, électricité, cuisine L. POTDEVIN - 1 place de l’Église - 02 96 27 41 57
Cheminées, poêles BRISACH LEBRETON ZA la costardais -02 99 20 16 96
Couverture CIANCIA – ZA de la Gare - 02 96 83 39 87
Couverture, maçonnerie Groupe EITA - ZA la Costardais - 02 23 15 29 24
Dépannages divers LE PETIT BRICOLEUR Laurent PRIE - 06 65 24 04 78
Électricité (installaton, dépannage) - DABOUT ÉLECTRICITÉ - 06 80 72 88 55
Électricité, sanitaire, isolaton JEAN-LUC VANNIER - Le Breil - 06 09 70 62 12
Étanchéité, bardage Société GUINDE - ZA de la Mote - 02 96 83 31 97
Formaton, secourisme, incendie PSIF - ZA de la Gare - 02 96 83 38 25
Ingénierie Goulven DUPONT - Les Bas Champs - 02 96 88 20 95
Ingénierie, maîtrise d’œuvre NV CONCEPT N. VINCENT - Rte de Mordreuc - 06 63 83 06 69
Menuiserie, Ebénisterie ART & TECHNIQUES DU BOIS 35, Le Breil - 06 03 02 42 90
Menuiseries extérieures PELLEGRINI - Le Breil - 07 66 64 11 61
Peinture, fnitons Stéphane LE GALL - Cains - 06 03 61 52 38
Peinture, papiers peints, ravalement HARMONIE COULEURS S. Thuillie 06 62 19 04 94
Peinture HOME COLOR J. PETIT - 48 rue des Fauvetes - 06 63 76 15 60
Photovoltaïque ALLOSUN ZA La Costardais - 02 99 39 08 40

RESTAURANTS – BARS – CAMPING
Bar, PMU, Presse BAR DE LA MAIRIE - 2, rue des camélias
Bar, Tabac LE BREIZH – 1 place de la Croix o May - 02.96.83.22.85
Bar, Tabac LE PERROQUET VERT - 3 Rue de Dinan - 02 96 83 26 66
Camping - bar DE LA VILLE-GER - PY Chevestrier - La Ville Ger (plage) - 02 96 83 33 38
Restaurant, Grill AUBERGE DE LA CHESNAIE - La Chênaie – 02.23.15.26.65
Restaurant, Pizzéria LA BROCHETTERIE - 17, Place de l'église – 02.96.83.31.10
Restaurant LA CALE DE MORDREUC – Mordreuc – 02.96.83.20.43
Restaurant, Tratoria ITALIE SUR RANCE - 15 place de l’Église - 07.86.09.29.14
Restaurant gastronomique L'OSMOSE - 7, place de l'église – 02.96.83.38.75

PRODUCTEURS LOCAUX
Apiculteur Loic ELKAR - 12 rue de la Fosse Even - 09 70 94 06 28
Bières artsanales CUL DE PAUMELLE - Lourmel - 06 45 72 35 93
Cidre, jus de pomme Bio MUSÉE DU CIDRE PRIE - La Ville Hervy - 02 96 83 20 78
Cidre, jus de pomme CELLIERS ASSOCIÉS (Val de Rance) 24 rue de Dinan - 02 96 83 20 02
Craquelins BELLIER - ZA de la Gare - 06 61 52 85 11
Fromages chèvre CHÈVRERIE DES BORDS DE RANCE - La Ville Ger - 07 61 70 58 13
Fruits & légumes bio Guillaume CLARIN - La Chapelle de Mordreuc - 06 63 20 89 39
Galetes, chips sarrasin, crêpes GALETTE DE PLEUDIHEN (Ty Pleud) La Gare - 02 96 83 30 37
Galetes, crêpes LES GALETTES BERTEL - ZA de la Mote - 02 96 83 35 45
Pains et gâteaux bios FAGOTS ET FROMENT - ZA de la Gare - 02 99 47 04 26
Spécialités japonaises KOMI KOMI UDON - Corentn MAUFFRET - 06 72 09 95 98

BANQUES – ASSURANCES – IMMOBILIER
Agence immobilière BLOT – 1 place de l’église - 02 96 89 10 10
Banque-Assurance CRÉDIT AGRICOLE - 11 place de l’Église – 08 10 76 13 74
Banque-Assurance CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE - 4 rue Dinan - 02 96 88 21 20
LA POSTE & LA BANQUE POSTALE - Place de la Mairie - 02 96 83 20 39
Ofce Notarial - Maître VERGER-HIARD - 2 rue Dinan - 02 96 83 20 10

AUTRES COMMERCES et SERVICES
Agence de communicaton JUSTE ! Sandie HODIESNE - 06 10 93 67 88
Auto-école HASLE-RUELLAN - 16 place de l’église - 02 96 83 35 00
Beauté - L'INSTITUT MARINA - 1, rue de Dinan - 02 96 83 27 61
Chevaux (élevage, entraînement...) HARAS DE LA TOUCHE PORÉE - 16 la ville Guillaume
Coifure UN HAIR D'ANGE - 3, place de l’église - 02 96 83 20 64
Communicaton numérique (Web-design graphique...) B2 SANTOS - 06 22 83 13 59
Couture (retouches, ameublement...) LES BOBINES EN FOLIE - rue de Dinan - 06 59 99 52 56
Couture à domicile ETINCELLE - 06 67 10 16 79
Garage automobile MOREAU – Garos - 02 96 83 20 13
Garage et Staton-service CHEMIN - Rue de Saint Malo - 02 96 83 20 21
Informatque (accompagnement et outls) Jacques LAGARIGUE - 06 81 31 64 83
Motoculture (vente et réparaton) MPS - 11, rue Frères Lamennais - 02 96 83 35 95
Pompes funèbres Laurence BOUCHE - 6, place de l’Église - 02 96 83 20 97
Thés, café et épices ATELIER JAFFRE – JC GADRAT - 06 41 97 62 74
Toileteur  (chiens et chats) DOGGYWASH - Place du Verger - 09 75 93 08 51
TV - Électroménager (vente, réparaton) JF. PÉPIN - 16, rue de Dinan - 02 96 83 20 55

ART – DÉCO – ARTISANAT – PHOTO
Bougies et créatons parfumantes BRUNE & DURAND - 06 62 18 07 79
Charpenter de marine et mobilier Camille GABORIAU - La Ville-Ger - 06 51 85 92 61
Galerie & Photographe Luc ROBIN - Place de l’Église - 06 08 41 23 03
Lutherie (guitares) B. OSOROVITZ - 6 La Ville Guillaume - 02 56 11 96 14
Meubles et objets relookés CREATYPIC - 46 Cains - 06 84 98 07 60
Peintre- Plastcien BECKMAN - 9 rue des Cap Horniers - 06 21 35 81 53
Photographe Michel FLEURY - 06 03 45 92 80
Photographe Philippe JOSSELIN - 06 50 01 31 19
Photographie à domicile ALG-PHOTOGRAPHE Audrey LE GALL - 06 25 00 95 39
Relieur ATELIER DE LA RENAISSANCE P. BAUDRY 2 ch. du Four, La Chapelle - 02 96 82 62 83
Savonnerie des Bords de Rance (OHËPO) - 12 La Ville Abel - 06 62 67 36 17

NAUTISME – PAYSAGE
Accastllage – inox RAULT YVAN - La Helluais - 02 96 88 20 14
Bateaux (entreten, locaton) EMERAUDE NAUTISME - Garos - 06 25 93 96 69
Chanter naval PITCAIRN NAUTISME - Garos - 06 50 70 81 87
Paysagiste JARDINS SUR RANCE S. Gigon - Route de Mordreuc - 06 49 22 87 63
Paysagiste LETRILLARD PAYSAGES - ZA de la Gare - 02 96 83 30 28

INDUSTRIE – LOGISTIQUE
Distributeur boissons FRANCE BOISSONS - ZA La Costardais - 02 99 58 08 10
Emballages bois EPALIA SUEZ Environnement - ZA La Costardais - 02 96 83 36 25
Gros œuvre (immeubles et bât. collectfs) CCE - ZA la Costardais 02 23 15 21 52
Logistque B.T.E. Transport - ZA de La Mote - 02 96 39 17 28
Logistque C-LOG Logistque BtoB - ZA La Costardais - 02 99 58 09 99
Nutriton animale VILOFOSS CALCIALIMENT - ZA de La Gare - 02.96.83.21.42
Staton poids lourds AS24 - ZA La Costardais
Transport LAURENT-PELLIET - ZA La Costardais - 02 99 58 09 58
Transport GROUPE FABRICE GEORGELIN - ZA La Costardais - 02 99 16 08 88
Transport MENAGE - ZA La Costardais - 02 99 58 08 80
Travaux Publics LEPERE TP - ZA La Costardais - 02 23 15 21

MÉDICAL & PARAMÉDICAL
Ambulance, VSL AMBULANCES DE LA RANCE - 2 rue de St Malo – 02 96 83 38 64
Chirurgien Dentste Dr Aya KAFI – Maison de Santé* – 02 96 83 31 95
Chirurgien Dentste Dr Julien SEGUIS – Maison de Santé* – 02 96 83 31 95
Etopathe Benoit-Joseph BOIXIÈRE - 8 rue de Dinan - 02 22 13 12 28
Infrmier Thierry BAZIN – Maison de Santé* – 02 96 88 28 57
Infrmière Catherine BEREST – Maison de Santé* – 02 96 88 28 57
Infrmière Virginie CAVIGNAU – Maison de Santé* – 02 96 88 28 57
Infrmière Christelle – Maison de Santé* – 02 96 88 28 57
Masseur Kinésithérapeute Morgane JASLET – Maison de Santé* – 02 96 88 24 50
Masseur Kinésithérapeute Céline POLARD – Maison de Santé* – 02 96 88 24 50
Masseur Kinésithérapeute Chiraz ROY – Maison de Santé* – 02 96 88 24 50
Médecine générale Dr Alix LETOURNEUR – Maison de Santé* – 02 96 83 20 25
Médecine générale Dr Mathilde GUERIN – Maison de Santé* – 02 96 83 20 25
Médecine générale Dr Françoise VAN DIEN – Maison de Santé* – 02 96 83 20 25
Orthophoniste Lise LEDUC – Maison de Santé* – 06 58 09 25 65
Orthophoniste Cécile DURAND – 25 place de l’église** – 02 96 86 05 92
Ostéopathe Julie NICOLAS – Maison de Santé* – 02 96 87 02 06
Ostéopathe Eloïse ROZE – Maison de Santé* – 02 96 87 02 06
Pharmacie VERNET - 24 rue de Saint-Malo - 02 96 88 21 10
Podologue-Pédicure Stéphanie MONNIER – Maison de Santé* – 02 96 88 23 55
Sage-Femme Victoire COZ – Maison de Santé* – 09 84 45 25 37
* Maison de Santé Laënnec, 2ter rue du Val d’Orient
**professionnel qui intégrera la Maison de Santé en novembre 2022
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Réalisations 2021
2021 UNE ANNÉE AMBITIEUSE POUR LA RÉNOVATION,
L’EXTENSION DES BÂTIMENTS ET DES VOIRIES
COMMUNALES
COMMERCE

Malgré la pandémie Covid, la commune n’a cessé d’agir pour
améliorer les conditions de vie des Pleudihennais. En effet, en
cours d’année, un commerce supplémentaire a vu le jour, 15
place de l’église. Cet espace de restauration italienne, tenu par
Illaria et Marco est ouvert depuis juillet après les travaux réalisés
pour transformer le lieu et le rendre accueillant. Avec le magasin
d’Italie sur Rance et le photographe Luc Robin, cela nous fait
maintenant trois commerces dans ce bâtiment acquis en 2019
grâce au concours de l’EPF (établissement public foncier de
Bretagne). Une subvention de 50 000€ attribuée dans le cadre
du plan de relance départemental a permis la réalisation des
travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment.

ÉCOLE PUBLIQUE

Toutes les ouvertures de l’école publique, qui pour la plupart
dataient de 1966, ont été remplacées par des portes et
fenêtres de haute performance énergétique pour un coût de
63 282,24€ HT. Cette opération va engendrer une amélioration
des performances thermiques qui se mesurera sur le budget de
dépenses en énergie.

PRESBYTÈRE

SALLE DES FÊTES
Toujours grâce au plan relance transition national, il a également
été possible de réaliser le remplacement de la toiture de la salle
des fêtes, datant de 1966, l’année de construction. En sus, la
mise en place d’une isolation thermique très performante pour un
coût de 119 806,86€ HT permet d’améliorer le confort lors des
manifestations et de réaliser des économies sur le chauffage.

Le remplacement de la toiture du Presbytère datant de la
construction de ce bâtiment va se terminer au début de l’année
2022. Là encore, comme à la salle des fêtes, le bâtiment bénéficie
de la même isolation thermique pour un coût de 55 085,66€ HT.
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AMÉLIORATION DE LA VOIRIE
La réfection des rues Théodore Botrel et de Plouzon, a été réalisée
en partenariat avec Dinan Agglomération, étant donné qu’il était
nécessaire de séparer les réseaux d’eaux pluviales et usées ;
Ces travaux ont été en partie financés par la commune pour
un montant de 41 497,40€ HT et se sont accompagnés d’une
modification des conditions de circulation de la rue de Plouzon.

GARE
La viabilisation de la plateforme de la gare (Ex Rance Palettes),
acquise en 2019 a été réalisée afin de constituer trois lots dont un
pour la construction de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Un
autre lot a été réservé pour l’entreprise Gaz Dépannage, située
actuellement devant la salle des fêtes, qui s’y déplace, tandis
que le 3ème lot devrait accueillir nos futurs ateliers techniques
municipaux et le SIVOM. En face, de nouvelles activités ont vu
le jour, après le paysagiste Samuel Létrillard, déjà installé depuis
quelques années, ce sont trois entreprises et commerces qui
occupent le site : les Craquelins Béllier, le Panier de Pleudihen
(légumes et produits locaux) et Fagots et Froment (pains et
gâteaux biologiques).

MAISON DE SANTÉ
Et comme vous pouvez le constater les travaux de l’extension de
la maison de santé ont commencé (voir page 16)

STADE

CIMETIÈRE

Au niveau du stade, deux nouvelles tribunes ont été installées audessus du terrain synthétique. Cet équipement apporte un certain
confort aux spectateurs venus encourager leurs équipes en les
protégeant des aléas climatiques.

En bas du nouveau cimetière, pour y recevoir les cendres de nos
défunts, un superbe jardin du souvenir, entièrement réalisé par
nos employés municipaux, a été édifié.

Bernard OGER,
conseiller délégué aux finances et aux infrastructures
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Le Numérique

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
À VOTRE DISPOSITION.
Le numérique est amené à prendre une place croissante dans nos vies, notre société
et notre économie. Or, 13 millions de français en demeurent éloignés… Les aider au
quotidien partout sur notre territoire est l’ambition d’un plan de 250 millions d’euros
mobilisés par le gouvernement afin de proposer des solutions d’accompagnement au
numérique, en conciliant besoins et proximité

Au début de l’année 2021, nos communes de Pleudihen-surRance, La Vicomté-sur-Rance et Saint-Hélen ont fait acte de
candidature conjointe pour un appel à projets concernant le
recrutement, la formation et l’accueil d’un Conseiller Numérique
financé par l’Etat dans le cadre du Plan « France Relance ». Notre
projet a été sélectionné avec un accompagnement financier sur
deux années.
Une convention d’entente intercommunale élaborée entre nos
trois communes a été approuvée par le conseil municipal du 18
février 2021. La nécessité d’un recrutement très rapide s’imposait.
Un jury composé d’élus des trois communes a été constitué, afin
de choisir parmi les 200 candidatures reçues, celle qui avait le
profil le plus adapté à nos besoins... C’est une habitante de notre
commune : Nohémy Adrian qui a été choisie pour bénéficier
dès le mois de juin d’une formation à Saint-Brieuc, suivie d’une
Certification officielle.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET :
• Contribuer à réduire la fracture numérique sur notre territoire.
• Accompagner la population dans l’acquisition des compétences
numériques de base.
• Sensibiliser aux enjeux du numérique.
• Favoriser les usages quotidiens.
• Rendre autonomes les habitants dans
la réalisation de
leurs démarches
administratives en ligne.
• Apporter un service gratuit et de qualité
aux habitants de notre commune...
Une commission d’élus constituée au
niveau de nos trois communes encadre ce
projet. Pour Pleudihen-sur-Rance ce sont
Jacques Terrière, Adjoint à la Culture et à la
Citoyenneté, Marie-Pierre Leroux et Laurent
Durnerin, conseillers municipaux qui nous
représentent
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« L’ÉTÉ NUMÉRIQUE 2021»
Des ateliers gratuits de découverte des pratiques numériques ont
été proposés
• « CLITIT » destiné aux jeunes de 12 à 14 ans, afin de leur
permettre la création d’images et de petits clips pour raconter
des histoires.
• « STOP et BOUGE » destiné aux jeunes de 7 à 10 ans, portant
sur la création d’une histoire animée à partir de dessins, collages
et petits objets.

LE CONSEIL NUMÉRIQUE EN 2022
Nohémy Adrian se propose de vous accompagner à l’autonomie
dans les usages quotidiens du numérique : découverte de l’informatique, premiers pas avec un smartphone, gestion des démarches, utilisation d’Internet et des réseaux sociaux de façon
éthique et citoyenne…
Elle organise l’accompagnement sous forme d’ateliers collectifs,
ou individualisés pour vous permettre d’aborder une large gamme
de thèmes dont l’objectif est de rendre les outils informatiques et
les technologies numériques accessibles à tous.
Contact :
nohemy.adrian@conseiller-numérique.fr
Tel 07 88 54 26 14
Sur rendez-vous : les lundis après-midi et
mardis, matin et après-midi à la mairie ou
salle du Verger
Jacques TERRIERE,
Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté

Bibliothèque
PRIX LOUIS GUILLOUX
Le jeudi 18 novembre a eu lieu à
Saint-Brieuc, la remise des prix des
années 2020 et 2021. C’est Martine,
une lectrice de la bibliothèque de
Pleudihen qui a eu l’honneur et le
plaisir de remettre le prix 2020 à
Caroline Laurent pour « Rivage de la
colère », tandis que cette année le prix
attribué par les lecteurs et lectrices de
seize bibliothèques costarmoricaines a
été remis à Dimitri Rouchon-Borie pour
son roman

UN BEAU MOMENT
D’ÉCHANGE LITTÉRAIRE.
Caroline Laurent, lauréate du Prix « Louis Guilloux 2020 »
décerné par le département des Côtes d’Armor et du Prix des
Maisons de la Presse, est venue le mercredi 15 décembre 2021 à
la rencontre des habitants de notre commune . Jacques Terrière,
Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté, et Alexandra Gaillard
Bibliothécaire ont animé cette soirée à la Salle du Verger avec
l’écrivaine franco-mauricienne, autrice de ce beau livre « Rivage
de la Colère »
Ce roman raconte l’incroyable histoire de ces habitants des Iles
Chagos qui ont été expulsés par les britanniques vers l’Ile Maurice
afin de permettre aux américains d’installer la base militaire de
Diego Garcia au cœur de l’Océan Indien. Un combat légitime est
mené par ce peuple depuis 50 ans devant les Nations Unies et la
Cour Internationale de Justice de La Haye pour « Crimes contre
l’Humanité », en espérant obtenir réparation…
Les nombreux lecteurs présents ont particulièrement apprécié ce
beau moment d’échange littéraire.

« Le démon de la colline aux loups »
« Duke, en prison, relate dans son journal, son histoire violente
et chaotique. Il cherche à comprendre le démon né lors de ses
premières années d’une enfance massacrée par les sévices
familiaux, l’inceste, la pédophilie et le crime. Duke dont la vie s’est
«remplie de bien et des fois de mal» » veut comprendre comment
ce démon va à son tour le conduire à commettre l’irréparable.
Ce récit, nous amène à nous plonger dans l’horreur humaine,
avec un brin d’humanité pour Duke qui va chercher une forme de
rédemption, au contact d’un aumônier et de lectures que celui-ci
lui propose.»
Un livre à découvrir…

MISE EN RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES ET
GRATUITÉ DES PRETS.
Après la ville de Dinan et un très grand nombre de
communes de Dinan Agglomération, le Conseil municipal
de Pleudihen-sur-Rance a voté à l’unanimité le jeudi 21
octobre 2021 la gratuité des prêts de documents. Suite
à une année de crise sanitaire qui a vu une baisse de la
fréquentation des bibliothèques, la mise en réseau au niveau
de l’agglomération et la gratuité des prêts des documents
devraient faire bondir les chiffres et faciliter la gestion. Le
réseau intercommunal de Dinan Agglomération dénommé
désormais « Lirici » va permettre à tous les habitants d’accéder
plus facilement aux bibliothèques de notre territoire. Une seule
porte d’entrée sur Internet, grâce à un logiciel informatique
partagé, offre un site Web commun à toutes les bibliothèques.
La carte unique d’abonnement permet désormais aux usagers
d’emprunter des documents dans toutes les bibliothèques
reliées informatiquement. Une inscription reste nécessaire
dans le respect des nouvelles règles du réseau. Le prêt
est de 12 documents maximum / tout type de documents
confondus (livres, revues, CD, DVD, parutions…) dans chaque
bibliothèque du réseau pour une durée de 4 semaines. Mais
Attention ! Pas de navettes : les lecteurs devront rendre les
documents dans la bibliothèque où ils les ont empruntés.
Le réseau en chiffres : 3 bibliothèques communautaires
Broons, Caulnes et Plélan-le-Petit, reliées à 8 autres, 38
municipales ou associatives, 13 700 inscrits (en 2020)…40
Bibliothécaires salarié(e)s et 166 bénévoles. Un total de
270 000 documents : livres, revues, CD, DVD, jeux, liseuses,
est à votre disposition. Pour plus de précisions, consulter le
site internet de la commune rubrique centre culturel.
Contacts
Jacques Terrière, Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté
Permanence en mairie le mardi de 14h30 à 15h30.
Alexandra Gaillard, Bibliothécaire,
bmpleudihen@wanadoo.fr • Tél.02 96 88 20 55
Journal Municipal 2021
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Cérémonies 2021
DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 8 mai, en raison des contraintes sanitaires imposées, un
nombre restreint de nos concitoyens a pu assister au 76ème
anniversaire de la Victoire de 1945. Lors de la cérémonie
traditionnelle, Monsieur Marcel Lelièvre a été décoré de la
médaille commémorative d’Indochine et de la médaille coloniale
avec agrafe Extrême-Orient.

Rappelons que le récipiendaire, aujourd’hui âgé de 94 ans, a
participé à la Libération de Paris puis aux combats vers l’Est, il
sera blessé à deux reprises. Il continue jusqu’à Berchtesgaden,
le nid d’aigle d’Hitler, et est présent lors de l’ouverture du Camp
de Dachau. Il prend part aux conflits en Indochine et au Tonkin
jusque décembre 1946.

Dans le cadre des festivités de la Fête nationale, une exposition
regroupant plusieurs thèmes autour de la Seconde guerre
mondiale (Les Forces Françaises Libres, la Libération de la
Bretagne et de notre commune, Emile Bouétard « enfant » de
Pleudihen), s’est tenue du 6 au 11 juillet, à la salle des fêtes.
Le 14 juillet, la cérémonie commémorative de la Fête nationale
devant le monument aux morts de notre commune, au cours de
laquelle un hommage particulier a été rendu aux combattants de
toutes les guerres par nos concitoyens, clôturait solennellement
cette semaine de festivités.
Le 11 novembre, après la messe du Souvenir animée par
la chorale et le trio de bagadous, notre commune a honoré la
mémoire de l’ensemble des combattants de toutes les guerres,
qui ont donné leur vie pour la Patrie. Trois jeunes « Poilus » en
tenues « garance » et « bleu horizon » de la Grande Guerre, les
Sapeurs-Pompiers, ont participé à la traditionnelle cérémonie au
monument aux morts. Après que Clara ait récité son poème sur
« le Devoir de Mémoire », les élèves de CM1 et CM2 de nos
écoles ont interprété le chant de 14-18 « Eclairs d’acier, nos
rêves volés ». La Marseillaise, chantée par toute l’assistance, a
clôturé la cérémonie. Avant le vin d’honneur à la salle des fêtes,
quatre porte-drapeaux de la commune (Louis Blin, Stéphane Le
Gall, Bernard Touraine et Maurice Uguen) ont été décorés de
la médaille d’honneur pour services rendus à la mémoire des
Anciens Combattants.

Le vendredi 18 juin, Pleudihen a commémoré le 81ème
anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle en présence de
nombreux invités, des porte-drapeaux, des élèves des classes
de CM1 et CM2 de nos deux écoles et de représentants du
XVème Cavalry Squadron U.S. Un hommage solennel a été
rendu à Emile Bouétard, « enfant » de Pleudihen, premier mort
allié en mettant pied sur son sol natal lors du débarquement. Il
a été également fait mémoire des 16 Pleudihennais engagés au
titre de la France Libre. La commune a honoré les trois soldats
américains du XVème Cavalry qui ont versé leur sang les 3 et 4
août 1944 pour que nous puissions vivre libres aujourd’hui.

Dans le cadre du « Souvenir du débarquement » de juin 1944
les Maires de nos trois communes de Pleudihen, La Vicomté et
Saint-Hélen étaient invités le 2 août, à une journée du Souvenir à
Sainte-Mère-Eglise dans la presqu’île du Cotentin. Il est envisagé
un prolongement de cette journée en 2022 par un échange entre
nos écoles et une visite sur les sites du débarquement pour les
élèves de CM1 et CM2, ainsi que des J.S.P. du Centre de Secours
des sapeurs-pompiers de Pleudihen.
Jean REUNGOAT
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COMITÉ DES FÊTES, 2021,
UNE ANNÉE DE CYCLISME
• Le dimanche 22 août, c’était le grand retour de la course
cycliste au Val Hervelin. L’occasion nous était donnée de
rappeler le passage du Tour de France, il y a 100 ans, le 30
juin 1921 dont l’étape longue de 425kms menait les coureurs
de Cherbourg à Brest et passait au cœur du hameau du Val. Cette
année, l’épreuve se déroulait sur un circuit de 4,2 kms en partant du Val
Hervelin passant par Launay-Mousson, La Helluais, le Tertre Busnel
et le Haut des Champs avant de revenir vers le Val. Deux courses
étaient organisées, l’une de 12 tours pour les cadets, l’autre de 22
tours pour les autres compétiteurs juniors et séniors. Encouragés
par de nombreux spectateurs, les deux frères Eliott en cadet et Enzo
Boulet remporteront les deux trophées.

« SOLEIL ET SOURIRES »
Créée en 2008, à l’initiative de Madame Courtois, l’association
« Soleil et Sourires » poursuit sa vocation de bénévolat auprès
des personnes âgées, isolées, dépendantes, malades… sur
les trois communes de Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-surRance et Saint-Hélen.
Vingt-deux bénévoles s’emploient à créer des instants de partage,
de convivialité, d’échange, d’écoute, de lecture, de jeux et d’entraide
lors de petits services…, à l’attention de quatre-vingt personnes.
Une sortie organisée le 13 juillet 2021, près du lac de Combourg, a
permis à chacun(e) de passer un agréable moment, brisant ainsi son
rituel quotidien. Des visites en maisons de retraite ont également
lieu à Pleudihen ainsi que sur Dinan, Lanvallay et Plouër-sur-Rance
afin de permettre de conserver le lien avec les personnes visitées
sur les trois communes, mais qui ont dû quitter leur domicile. Nous
maintenons ainsi les vertus initiales prônées qui sont d’apporter
aux personnes visitées, un rayon de Soleil et des Sourires. Grâce
aux subventions reçues des trois municipalités, les bénévoles de
l’association offrent chaque année aux personnes visitées un petit
cadeau, lors des fêtes de Pâques et de Noël, afin d’apporter un peu
de douceur en particulier en cette période bien difficile pour toutes
et tous. Celles et ceux qui souhaitent être visité(e)s mais également,
donner de leur temps comme bénévoles, peuvent contacter
l’association au 02 96 83 20 75.
Thérèse GABILLARD, Présidente de l’association

• Le dimanche 31 octobre, le
comité Fête et Culture avec Vélo
Alentours a organisé une journée
d’animation autour du sport afin de
collecter des fonds pour la lutte contre le cancer. La journée,
débutée sous la pluie par la randonnée vers Mordeuc et la
Ville Ger, s’est heureusement poursuivie l’après-midi par du
cyclo-cross sous le soleil. Ce sont quatre épreuves qui se
sont succédées sur le circuit aménagé autour du stade et
les champs avoisinants, avec des passages spectaculaires
qui ont ravi les spectateurs venus nombreux. Cette
manifestation a permis de récolter 800 euros, don qui a été
remis au Centre Eugène Marquis pour l’aider dans la lutte
contre le cancer. Une journée à renouveler.
Didier JUIN, adjoint aux sports

PLEUDIHEN
ET LE TÉLÉTHON
L’AFM-Téléthon est née d’une conviction et d’une
volonté : guérir des maladies longtemps considérées
comme incurables. Pour réussir, l’association
d’intérêt général s’est fixée une règle d’or : la rigueur
et l’efficacité. Ses trois missions : Guérir (recherche
et développement de thérapies innovantes), Aider
les malades, Communiquer auprès des familles
des professionnels et du grand public, grâce à une
mobilisation populaire unique depuis 35 ans.
Vendredi 4 décembre 1987, le premier Téléthon national
est lancé sur Antenne 2 ; le même jour le premier Téléthon
pleudihennais est né à la salle des fêtes de la commune,
sous la houlette de Mme Parrera présidente de l’association
Privilège. Depuis 2006 le duo Ghislaine et Marie-Thérèse
tient les rênes des éditions successives du Téléthon à
Pleudihen, avec la mobilisation et le soutien de bénévoles,
de la municipalité, des écoles, des JSP et leurs encadrants,
des associations et d’entreprises. Cette année le théâtre
des Amis du Patrimoine, le Palet et le Stade Pleudihennais
ont participé par leurs différentes actions, sans oublier les
dons des particuliers et la vente de repas qui ont contribué
à la réussite de l’opération. Une somme de 6128,54 euros a
pu être recueillie au profit de l’AFM.
Nous espérons que le Téléthon 2022 se déroulera, début
décembre, dans une version « normale ».
Ghislaine BAUDRY et Marie-Thérèse CUVELIER,
référentes Téléthon.
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RENC’ARTS
SOUS LES REMPARTS
Théâtre en Rance
CONCERT « JUBILATE »
Un très beau concert s’est tenu en l’église de Pleudihen-sur-Rance le
4 juillet 2021.
Créé en 1997 à la Cathédrale de Toulon, le groupe de chanteurs « Jubilate »
cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes, lors de concerts
donnés « a cappella » sans accompagnement musical, dans des lieux
sélectionnés pour leur qualité acoustique. Des tournées ont été réalisées
dans toute la France, mais aussi à l’étranger : Pologne, Italie, Espagne,
Etats- Unis…
A Pleudihen-sur-Rance le 4 juillet, Yan Zawacki (mezzo-soprano), Lidia
Kawecka (mezzo et organiste), Michel Thivet (baryton) sous la direction du
ténor Alain Pupier ont alterné des chants grégoriens, des polyphonies, de
très beaux solos baroques au cours d’un programme spécial : « Florilège »,
terminé par le magnifique « Salve Regina baroque » de Hasse… A noter que
Marie-Astrid Durnerin, ancien membre du groupe, qui réside désormais à
Pleudihen-sur-Rance, a accompagné ses amis chanteurs en cette occasion
toute particulière.

En ouverture de l’édition 2021, Pleudihen a accueilli
le 7 juillet le spectacle Masques et Tuba, présenté
par la compagnie Nid de Coucou. Initialement
prévu dans la cour de l’école Entre Terre et Mer,
le spectacle a dû être transféré dans la salle des
fêtes où environ 150 spectateurs, dont les enfants
de l’ALSH, ont pu apprécier les chansons originales
sur le thème de l’enfance, des vacances et de l’été.

Jacques TERRIÈRE Adjoint à la Culture et à la Citoyenneté.

JAZZ EN PLACE
Pour sa 15è édition, après deux années de silence, Jazz en Place revient en force et en forme pour les
concerts gratuits de l’été. Notre commune a accueilli le 26 août deux formations, « Tempo fugit trio »
(trompette, guitare et contrebasse) qui revisite la tradition du jazz au travers de standards mais aussi
de compositions nouvelles et « Mega faune quartet » (guitare, piano, contrebasse et batterie) qui nous a
offert une musique multicolore entre morceaux originaux et reprises singulières. Malgré une météo plus
que morose, bravant le crachin et le vent, les spectateurs ont pu apprécier cette musique chaleureuse et
la soirée s’est terminée par un « bœuf » éblouissant !
Merci aux bénévoles, au personnel communal et à la municipalité pour leur soutien.
Rendez-vous fin août 2022 (les prévisions météo sont excellentes!)
Gilberte BELLANGER
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LES AMIS DU PATRIMOINE

Les Amis du Patrimoine ont pour but la mise en valeur du
patrimoine et le développement d’activités culturelles ou
autres. L’association se compose essentiellement de quatre
secteurs d’activités.
La Chorale Ranceline participe aux différentes fêtes patriotiques,
au concert de l’Epiphanie et également aux animations comme la
bûche de Noël ou la galette des rois pour d’autres associations.
Elle se réunit le jeudi soir à 20h, à la Salle Beaumarchais sous
la houlette d’Anne-Marie et d’Hélène qui seront toujours ravies
d’accueillir de nouveaux chanteurs ou chanteuses.
Les Randonneurs organisent une sortie guidée de découverte
de nouveaux circuits et de paysages sur Pleudihen ou dans les
environs. Chaque randonnée, de 8 à 9kms a lieu, le vendredi matin
tous les 15 jours de mars à novembre avec un départ à 9h depuis
la salle de fêtes pour organiser le co-voiturage. Elle propose
aussi une sortie un dimanche après-midi par mois. Une visite de
la baie du Mont Saint-Michel ainsi qu’une sortie aux Faluns sont
envisagées pour le printemps prochain. Renseignements auprès
de Pierre Chouin au 02 96 83 33 43.

Les Alouettes : Animé par Joëlle, cet atelier de danses bretonnes
traditionnelles propose des animations dans les maisons de
retraite, lors de la Fête du Blé et également lors de festivités
locales. Les répétitions se déroulent tous les mardis scolaires
de 18h à 19h30 à la salle des fêtes. De nouveaux participants,
débutants ou confirmés seront toujours les bienvenus
Les Feux de la Rampe : Présidée par Thérèse-Marie depuis
plusieurs années, cette troupe composée actuellement de huit
comédiens amateurs prépare tous les ans et avec beaucoup
de bonne humeur une nouvelle comédie. Ce spectacle a été
présenté au public lors de différentes soirées. Cette année le 20
novembre, lors d’une soirée dont les bénéfices sont reversés au
Téléthon, c’est la comédie « Le docteur va vous recevoir » qui a
été présentée et a enchanté le public.

Contact : la présidente Thérèse-Marie Oger 06 49 67 45 45
thérèsebernard.oger@wanadoo.fr
« Le docteur va vous recevoir » Fantaisie médicale en un
acte d’Yvon Taburet. Dans une salle d’attente, tous attendent.
Certaines patientes sont impatientes tandis que d’autres prennent
leur mal en patience. Les conversations vont bon train pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui, peut-être, se reconnaîtront mais
surtout, n’en doutons pas, reconnaîtront les autres dans cette
joyeuse comédie médicale.
Thérèse-Marie OGER

JOUTES NAUTIQUES
Le 11 juillet, de valeureux Pleudihennais représentaient
notre commune lors des joutes nautiques organisées
par le Kiwanis Dinan-Pays de Rance dont le but est
de récolter des fonds pour l’enfance en difficulté. Cette
année, le covid a entraîné une diminution du nombre
d’équipages. Ils n’ont été que quinze à s’affronter
et ont néanmoins proposé un beau spectacle. Nos
représentants, habillés de tenues écossaises, ont offert
de belles joutes et se sont classés cinquième. Bravo à
l’équipe qui s’est « mouillée » pour donner une belle
image de notre commune.
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Vie scolaire
UNE ANNÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
« ENTRE TERRE ET MER »
Durant cette année 2021, les élèves ont participé à des
projets variés. Nous avons défilé comme autrefois, en
musique dans le bourg pour le carnaval au mois de février.
Les maternelles, les CP et les CE1, ont participé à un projet
pains et danses traditionnelles avec Emilie Barbe qui est venue
deux fois à l’école avec son four. La ludothèque, le cinéma ou la
piscine ont ponctué l’année. Les CE2 CM1, ont bénéficié d’une
intervention de la Maison de la Rance sur le thème de l’eau et
ils ont réalisé un projet street art, visité Rennes. Ils ont été à la
piscine et fait du basket avec un intervenant du club de MiniacMorvan. Les CM1 CM2, ont bénéficié d’un projet avec la Maison
de la Rance, ils ont agrandi et enrichi leur potager et ont fait une
sortie au centre équestre de la Ville-es-Nonais. Pour clôturer
l’année scolaire, Cédric, du groupe « Voilà Voilà » est venu nous
faire chanter et danser, ce fut un grand moment de joie et de
détente. Les deux classes du CE2 au CM2 ont participé à des
interventions du service sanitaire, avec trois étudiants de 3ème
année de médecine, sur le thème des écrans et du sommeil.
Nous avons terminé l’année scolaire par une bonne nouvelle,
l’ouverture d’une 6ème classe. Elle était très attendue, car les
effectifs par classe étaient trop chargés depuis plusieurs années
et ne nous permettaient plus d’accueillir les TPS depuis deux ans.
Tout a été mis en œuvre par les enseignants et la municipalité
pour aménager cette 6ème classe.
Durant l’été, toutes les fenêtres et portes de l’établissement ont
été changées par la commune.
Depuis septembre 2021, les projets sont pensés localement
en raison de la crise sanitaire. Pour les CM1 CM2, l’année a
commencé par une classe découverte au centre PEP de Fréhel,
financée par les familles, la commune, l’APE et une participation
de la région Bretagne. Tandis que les 3 premières classes, de la
TPS au CP, ont effectué une balade contée avec Marie Chiffemine
dans la vallée du Val Hervelin.

Comme chaque année, nous avons inscrit nos élèves au dispositif
« Cinécole », avec un film par trimestre, de la maternelle au
CM2. Les Maternelles jusqu’au CP ont renouvelé leur partenariat
avec la Ludothèque de Plouër-sur-Rance, pour une séance à
chaque fin de période. Á cette occasion, des parents sont invités
à jouer avec les enfants. La classe des CM1 CM2 a bénéficié
de l’intervention de Frédéric Bouyer éducateur sportif de Dinan
Communauté pour 10 séances de roller cet automne.
Plusieurs projets vont ponctuer l’année scolaire 2021/2022,
avec le jardin, les divers élevages dans les classes (escargots,
phasmes, coccinelles…), la musique avec le Kiosque et une
initiation à la communication en Morse entre deux classes
Alexandra BOURRET, directrice de l’école « Entre Terre et Mer »
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L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
À L’ÉCOLE NOTRE-DAME
La vie a pu reprendre à l’école après le confinement du
printemps 2020.
Au niveau sportif, les enfants du CP au CM2 ont ainsi pu retourner
à la piscine, et les CM2 participer à un cycle d’optimist-kayak à
la base nautique de Plouër. Un animateur sportif de l’UGSEL est
aussi venu animer des séances de jeux d’orientation pour tous
les primaires.
Sur le plan culturel, les CM1 ont enfin rencontré l’illustratrice
Delphine Jacquot, à la salle des fêtes, aboutissement de tout un
travail d’écriture en classe. Ce fut un moment riche d’échanges.
Cette rencontre était attendue depuis l’année précédente mais
avait dû être annulée à cause du confinement. Les CE1 ont, quant
à eux, appris les bases du théâtre auprès de Marie Pistekova et
une petite pièce a été mise en scène.
Les CE2 se sont rendus au bord de l’eau pour des temps de
sensibilisation au milieu aquatique avec un animateur de la
Maison de la Rance.
Tous les élèves ont participé à des spectacles pédagogiques qui
ont eu lieu au sein de l’école.
La sortie de fin d’année s’est déroulée à Pleudihen. Chaque
classe a pu rencontrer un acteur et découvrir un lieu de la vie
locale (l’histoire d’Emile Bouétard pour les CM, et artisans de la
commune pour les autres élèves).
La solidarité a été, une fois de plus, à l’honneur : pendant le temps
de l’Avent, chacun était invité à apporter des produits d’hygiène
pour les personnes âgées des Petites Sœurs des Pauvres. De
plus, les familles se sont mobilisées pour honorer le parrainage de
nos filleuls malgaches, pour qui la pandémie a fait des ravages.
Pendant l’été, les locaux de la maternelle ont achevé leur cure de
jouvence entamée en janvier avec la participation des parents et
des enseignants. Un préau a également été construit.
Pour cette année scolaire, les CM partiront en classe de
découvertes, durant 5 jours, pour découvrir les châteaux de
la Loire. Les CE2 se joindront aux CM pour la Chorale Chœur
d’Ecoles avec spectacle aux Jacobins où ils chanteront avec les
élèves d’autres écoles.

L’année scolaire se terminera en beauté avec la venue du cirque
Gervais, qui s’installera pour 2 semaines derrière l’école. Les
enfants découvriront alors les arts circassiens et pourront se
produire sous le chapiteau, au terme de chaque semaine, pour un
grand spectacle auquel se mêleront les artistes professionnels !
Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que notre école
a reçu le niveau 1 de la labellisation E3D (Ecole en Démarche
Globale de Développement Durable) de la part du Rectorat. Le
mardi 23 novembre, nous avons élu nos éco-délégués.
Faire découvrir, partager, s’ouvrir au monde, et s’en émerveiller
encore. Voilà notre mission d’enseignants à l’école Notre-Dame.
Anne-Cécile QUÉBRIAC
directrice de l’école « Notre Dame »
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Santé
EXTENSION DE NOTRE MAISON DE SANTE LAENNEC
Prévue en 2014 et en fonction
depuis juillet 2016, la maison de
santé voulue par la municipalité
a prouvé tout son intérêt par
l’accueil de nouvelles spécialités.
La forte demande de différentes
professions de santé, liée à une
opportunité d’élargir l’offre de
soins, a amené à envisager puis à
concevoir une extension de notre
maison « Laënnec ».

C’est chose faite, le chantier démarré en décembre dernier,
devrait être terminé en octobre 2022 permettant ainsi d’augmenter
le nombre des professionnels accueillis. Les travaux pourront
parfois entrainer une gêne voire des nuisances que nous nous
efforcerons de maîtriser afin de permettre aux activités de se
dérouler dans les meilleures conditions.
Pour les usagers des divers soins proposés, l’accès au rezde-chaussée se fera par l’entrée actuelle, dont la porte va être
remplacée par une ouverture automatique. L’accès à l’étage
de l’extension se fera par l’escalier et l’ascenseur comme
actuellement, avec une pénétration par l’actuel cabinet des
sages-femmes qui sera transféré.

EXISTANT

EXTENSION

La composition du nouveau bâtiment sera la suivante : le rezde-chaussée offrira quatre espaces, deux salles d’attente, un
sanitaire handicapé et deux locaux techniques. L’étage proposera
quatre espaces, deux salles d’attente, un sanitaire et une salle
commune de détente et de réunion, pour les professionnels.

La réalisation de ces travaux est financée par un emprunt et
bénéficie de l’aide au financement qui a été attribuée à la
commune, dans le cadre de la DETR (dotation d’équipement
des territoires ruraux), soit 176 000€, diminuant ainsi la charge
supportée par le budget lié à cette extension.
Notre pôle santé ainsi agrandi pour améliorer les services à nos
concitoyens et à ceux des communes avoisinantes compte, ou
va compter parmi ses occupants : des médecins généralistes,
des chirurgiens-dentistes, un cabinet de kinésithérapie, un
autre d’ostéopathie, un cabinet infirmier, une sage-femme, des
orthophonistes, une podologue-pédicure… De plus la municipalité
a prévu dans cette extension des locaux supplémentaires qui
pourront être occupés, à l’avenir, par d’autres activités médicales
ou paramédicales.
Cet important pôle sera complété par un nouveau parking sur le
terrain situé à l’est de l’ensemble, qui accueillera également le
transfert de la pharmacie.
Bernard OGER, conseiller délégué aux finances et aux infrastructures
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Environnement
LA BRIGADE VERTE, KEZAKO ??
Nous sommes trois randonneurs élus de notre commune Pierre,
Dominique et Chantal qui avons eu envie de créer cette brigade
pour Pleudihen sur Rance. Nous avons de beaux chemins, et
des circuits de randonnées, mais nous avons constaté qu’ils
manquent parfois d’entretien, avec un balisage pas toujours en
bon état voire pas forcément compréhensible par tous.
La première étape a consisté à évaluer les réelles difficultés
sur deux circuits du bourg au Val Hervelin et de Mordreuc à la
Chapelle via Le Prat. Très vite nous avons réalisé qu’en plus des
passages effectués par l’association Steredenn tout au long de
l’année, il fallait créer une équipe de bénévoles qui auraient envie
de donner un peu de leur temps pour compléter cet entretien.
Notre première sortie était prévue le samedi 10 juillet.
Malheureusement la pluie intense a douché nos envies d’en
découdre avec l’herbe. Puis le 21 août et le 30 septembre, nous
avons réuni plusieurs jardiniers avec leurs outils sur les bords de
Rance. Après l’hiver, nos chemins auront besoin de leur coupe de
printemps et de raccourcir régulièrement les pointes l’été. Notre
objectif est aussi de préparer les chantiers des intervenants de
Steredenn ou du Sivom tant au niveau de l’entretien courant que

de la réalisation et le maintien en état des ouvrages sans oublier
le balisage. Nous restons disponibles pour recueillir tous les
aléas que vous rencontrez (arbre tombé en travers d’un chemin,
entretien urgent à faire, balisage défaillant…).
Au-delà de la création de cette brigade nous avons également
deux projets. Nous souhaitons développer l’accès à d’autres
chemins dits de traverse qui relient deux circuits ou deux villages
et faire connaitre nos randonnées par une communication plus
visible (site internet de la commune, panneaux explicatifs de
circuits situés à des lieux de départ ou stratégiques).
Préparez vos outils, nous aurons besoin de vous à nouveau !!
Pierre CHOUIN, conseiller délégué à l’environnement
Chantal LAIZET, Dominique VANNOOTE
mairie.pleudihen@wanadoo.fr

GESTION DES DÉCHETS
AMÉLIORER LA COLLECTE PAR DES
CONTAINERS ENTERRÉS ET SEMI ENTERRÉS
Pour faire face aux différentes nuisances olfactives et pollutions
visuelles, constatées tant par les riverains, que par les usagers
du port et de la cale de Mordreuc, le conseil municipal a décidé
en collaboration avec Dinan Agglomération, la mise en place de
containers enterrés destinés aux ordures ménagères, aux déchets
des sacs jaunes et au verre.
La fréquence de ramassage sera variable en fonction de la
saisonnalité et leur étude permettra d’adapter le service aux
besoins. Dès le début de cette année 2022 la mise en place de
ce lieu de collecte sera effective et les riverains concernés seront
informés des modalités de fonctionnement.
Une même réflexion a été menée pour le centre bourg, dont la
population ne cesse de croître et les commerces de se développer.
Les containers à ordures ménagère et les sacs jaunes, ont de plus
en plus d’emprise sur les trottoirs et les aires de stationnement.
Il a été décidé de
remplacer ce type
de collecte par des
containers
semienterrés situés à
l’entrée du square du
Verger en venant de
la rue du Val d’Orient.
Cela implique une

démarche d’apport volontaire de la part des riverains.
Pour améliorer la gestion des cartons, en début de cette année
2022 une benne spécifique sera installée de façon pérenne sur
le parking de la Salle des Fêtes.
Bien sûr chacun de nous compte sur le respect et le civisme de
tous, lorsque ces différentes installations seront réalisées.
LE TRI CONTRIBUE AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.
Bernard OGER, conseiller délégué aux finances et aux infrastructures

LE COMPOSTEUR COLLECTIF DES BAS
CHAMPS (SUITE DE L’EXPÉRIENCE)
Après presque 2 années de maturation, mardi 15 juin, en
présence des riverains, du maire David Boixière, et de Laura
Hervé, chargée de mission « Territoire économe en ressources »
à Dinan Agglo, a eu lieu le partage du compost, longuement
mûri dans le composteur collectif. Laura Hervé a refait un point
sur les bons conseils de tri, l’importance d’apport de matières
sèches et d’un brassage régulier. C’est un volume d’environ
un demi-mètre cube qui été réparti. Les riverains ont bénéficié
de plusieurs seaux de compost à « utiliser avec modération »
selon les plantes, légumes, fleurs à nourrir. Ce composteur
permet, de façon simple et conviviale, la valorisation des déchets
organiques et va dans le sens d’une réduction significative des
déchets ménagers.
Gilberte BELLANGER
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Pour nos séniors
TRAVAUX À
LA MAISON
DE RETRAITE

LES MÉTIERS DE L’EHPAD
La maison de retraite « La Consolation » de Pleudihen-sur-Rance
accueille actuellement 67 résidents. Une fois la construction de la
nouvelle aile et après la fin de la rénovation de treize chambres,
l’établissement accueillera le même nombre de résidents, mais tous
en chambre individuelle et dans des conditions de confort améliorées.

Notre EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes), doté d’équipements modernes, est animé par une équipe
compétente et dévouée. C’est un ensemble de plus de cinquante personnes qui
est au service de nos aînés.
Le personnel constituant cette équipe exerce différents métiers.

La directrice,

Aidée par son assistante, elle assure toute la gestion administrative de
la structure (comptabilité, courrier, recrutement du personnel, choix des
fournisseurs, recherche de financements, relations avec les organismes de
sécurité sociale...). Sa préoccupation fondamentale est de veiller au bien être
des personnes âgées en leur assurant un cadre de vie de qualité. Pour cela elle
s’appuie sur l’ensemble de son équipe dont elle assure l’encadrement.
Si, en 2020, les travaux d’extension de
la maison de retraite n’ont pu démarrer
qu’en septembre à cause de la pandémie
liée au Covid, cette année ils se déroulent
normalement avec néanmoins quelques
retards soit du fait des entreprises et des
approvisionnements en matériaux, soit liés
aux aléas climatiques. Ce n’est qu’au cours
du 1er trimestre 2022 que sera achevé le
nouveau bâtiment. Après l’installation du
mobilier et le transfert de résidents logés
actuellement dans le secteur à réhabiliter,
nous pourrons envisager la suite des
travaux sur ces anciens locaux. Quelques
photos pour vous présenter l’avancée des
travaux en décembre 2021.

Me Trémel directrice / Nathalie infirmière coordinatrice /
Nathalie animatrice

Bertrand PANGAULT vice-président du CCAS

L’infirmière coordinatrice

C’est elle qui est garante de la qualité, de la continuité et de la sécurité des
soins. Elle veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques. Elle étudie
les demandes d’admission, accueille les résidents et leur famille, participe à
la mise en place du projet de soins en lien avec les médecins traitants et les
résidents. Elle encadre l’équipe soignante (infirmiers, aide-soignant(e)s, aides
médico-psychologique) et assure les échanges entre les familles, les résidents
et l’équipe.

Les infirmières

Elles réalisent les soins auprès des personnes âgées, selon les protocoles
établis et les prescriptions des médecins (prise de médicaments, pansements,
injections…). Elles travaillent selon un rythme bien spécifique : matin ou aprèsmidi, avec des périodes d’astreintes la nuit, pendant les week-ends et jours
fériés.
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Les aide-soignant(e)s (AS) et
les aides médico-psychologique (AMP)

Ce sont les professionnels de santé au plus proche des résidents.
Ils leur dispensent les soins d’hygiène et de confort, les sollicitent
et les stimulent au quotidien afin de conserver ou de développer
leur autonomie. Ils aident les infirmières dans la réalisation de
soins, transmettent leurs observations pour assurer une éventuelle
adaptation des suivis. Enfin, ils doivent veiller à l’entretien de
l’environnement immédiat des résidents, ainsi que de certains
matériels de soins.

Chloé AS / Ophélie Infirmière / Vally AS / Adeline AS / Marie-Thé AS

L’animatrice

Son rôle est essentiel car l’animation est considérée comme la
première thérapie non-médicamenteuse. Dans l’établissement, la vie
sociale est l’affaire de toutes et tous. Pour que chacun y participe,
les activités doivent être proposées en fonction des capacités du
résident, de ses dispositions et en adéquation avec son projet
personnalisé. L’animatrice met en place un programme motivant pour
tous en proposant la variété. Avec l’aide des équipes soignantes, elle
propose des animations et les coordonne en fonction de l’organisation
de la résidence. Elle est aussi aidée par des intervenants extérieurs à
l’établissement ainsi que des bénévoles afin d’organiser des activités
qui peuvent se tenir dans la résidence ou à l’extérieur. Il est à noter
que, dans notre EHPAD, un temps d’animation est proposé tous les
week-ends, tout en assurant l’accueil les familles.

Les Agents de Service Hospitalier (ASH)

Autres agents de l’EHPAD, ils apportent leur pierre indispensable
à l’édifice pour assurer les tâches quotidiennes d’entretien
(ménage dans les chambres et dans les parties communes…),
de maintenance (petites réparations par l’ouvrier d’entretien), de
restauration préparée sur place en cuisine traditionnelle (cuisinier,
service à table…), de laverie pour le linge (lingère). A la demande
du CCAS, l’équipe de restauration assure également la préparation
des repas, en liaison chaude, pour le portage à domicile. C’est
ainsi qu’une trentaine de personnes âgées ou dépendantes de
Pleudihen-sur-Rance profitent de ce service avec livraison en fin
de matinée, du lundi au vendredi.

Les équipes de nuit

Elles viennent compléter les effectifs. En nombre réduit, elles
assurent cependant de nombreuses tâches : sécurisation de
l’établissement (fermeture portes et fenêtres), distribution des
médicaments, aide au coucher, continuité des soins ou encore
mise en œuvre des protocoles d’urgence en cas de besoin.
Quelques tâches hôtelières et ménagères viennent s’ajouter, sans
oublier les rondes à faire plusieurs fois dans la nuit afin de veiller
que tout se passe bien dans les chambres.

Nadine, Jean-Marc service de nuit
Ensemble, ces métiers sont exercés par des professionnels
qui ajoutent à leur compétence beaucoup d’abnégation et de
bienveillance pour que les résidents puissent ainsi vivre dans une
ambiance équilibrée et sereine.
D’autres intervenants extérieurs, en plus des médecins traitants,
sont régulièrement appelés pour assurer le bien-être de nos
résidents.
Les kinésithérapeutes dispensent des soins de rééducation et
de réadaptation. Cette fonction importante permet de soulager,
rééduquer, prévenir ou retrouver les capacités physiques et
fonctionnelles des résidents.
Les ergothérapeutes peuvent intervenir en amont de l’entrée en
EHPAD afin d’évaluer les capacités préservées des personnes
en tenant compte de leurs habitudes et de leur passé. Cela
permet d’accompagner au mieux le projet de vie de ces nouveaux
résidents.
Les orthophonistes exercent sur prescription médicale et ont pour
mission la rééducation et le maintien des capacités de langage
oral et écrit des résidents parfois victime d’accidents vasculaires
cérébraux.
Les psychologues interviennent pour permettre au résident de
s’adapter à son nouvel environnement lors de son entrée et, tout
au long de son séjour, pour repérer et soulager les angoisses et au
besoin accompagner les familles.
D’autres métiers de service, comme les coiffeurs, pédicurepodologue…interviennent également au sein de l’EHPAD.
Nous n’oublierons pas de mentionner les bénévoles, renforts
précieux, qui participent le plus souvent aux activités collectives
internes et aux temps forts organisés par l’EHPAD. Ils sont aussi
là pour rendre visite et tenir compagnie aux résidents. Ainsi ils
contribuent également à la qualité de l’accueil offert.
Laurent DURNERIN conseiller délégué aux affaires sociales

Nathalie, Annie, Françoise agents de service
Journal Municipal 2021

19

Biodiversité
LA BIODIVERSITÉ,
UNE RESPONSABILITÉ
EN PARTAGE.
De par notre situation, nous jouissons d’un environnement exceptionnel. Entre la puissance maritime de la Rance et la richesse
des coteaux de sa vallée, Pleudihen dispose d’un patrimoine naturel remarquable mais fragile. Au fil du temps, ce capital a été
préservé dans plusieurs secteurs à enjeux (Ville Ger, Bas Champs, Val Hervelin…). Malgré une pression immobilière accrue
depuis 40 ans, nos municipalités ont assumé une expansion mesurée, une évolution équilibrée, symbiose entre développement
économique, préservation du milieu naturel et valorisation du patrimoine. Au quotidien, cela se traduit par un urbanisme limité
ainsi qu’une gestion raisonnée et différenciée de nos espaces. Depuis 2017, le label « 4 fleurs » du Comité National des Villes
et Villages Fleuris récompense ces efforts.
Aujourd’hui, cette volonté municipale se
poursuit dans d’autres actions concrètes
comme autour des déchets (sensibilisation
à la réduction, compostage collectif…),
de l’agriculture (préservation des terres,
programme Breizh-bocage, restauration
des milieux aquatiques, développement de
la filière blé noir…) et d’autres domaines.
En 2021, la commune s’est engagée
avec Dinan Agglomération dans l’Atlas de
la Biodiversité proposé par l’Office Français
de la Biodiversité. Associés à 24 autres
communes, c’est pour nous l’occasion de profiter d’une dynamique
collective qui vise à sensibiliser et à agir localement sur un enjeu
fondamental : la diversité du vivant. Un capital essentiel mis à mal
par nos modes de vie moderne et la déconnexion du lien charnel
qui nous lie à la terre. Sans nous en rendre compte, souvent par
méconnaissance et facilité, nous fragilisons cette biodiversité
pourtant indispensable pour les générations futures. C’est un
enjeu commun qui doit nous réunir et que nous devons partager
sans dogmatisme mais avec raison. Avec l’appui des associations
et d’acteurs locaux, l’échelon communal est parfaitement adapté
pour cela.
Cet Atlas de la Biodiversité est mené avec l’appui technique
de CŒUR Émeraude. Ses objectifs sont d’améliorer la
connaissance pour engager l’action par la mobilisation locale,
de déployer des actions au plus proche de l’habitant, d’être un
outil d’aide à la décision pour une meilleure appréhension des

FAUNE ET FLORE :
PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS !
Pour mieux connaître la biodiversité locale, contribuez aux
inventaires naturalistes en partageant vos observations sur la
plateforme en ligne http://biodiversite.dinan-agglomeration.fr
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futurs aménagements et de leurs impacts, enfin, de sensibiliser,
de former et d’impliquer les acteurs et habitants du territoire.
En tant que vice-président en charge de l’environnement à
Dinan Agglomération, j’assiste à l’ensemble des étapes avec
l’équipe d’animation. Nos représentants pour la commune
sont Pierre Chouin, en tant que conseiller délégué, Sébastien
Boucher, responsable des services techniques, et Maryvonne
Simonot, habitante. Ils participent depuis novembre aux ateliers.
De nombreuses actions sont possibles, souvent sans impact
financier voire même en étant bénéfiques aussi sur ce point.
Limiter les temps d’éclairage public aux heures essentielles en
est un exemple : cela permet à la fois de minimiser la pollution
lumineuse et de réduire nos dépenses énergétiques.
Bien d’autres actions sont possibles, mais le premier chapitre
reste, plus que jamais, de renouer ce contact entre nous tous sur
un sujet qui doit être mieux compris et davantage partagé, un
enjeu qui, plutôt qu’opposer, devrait nous réunir.
David BOIXIERE

Associations
COMITÉ DE JUMELAGE
Après l’effervescence du 40ème Anniversaire de notre Jumelage
il y a deux ans, s’en sont suivies deux années de confinements
successifs, qui ne nous ont pas permis de recevoir, ni rendre visite,
à nos chers amis allemands. Grâce aux nouvelles technologies,
nous ne sommes heureusement pas restés sans nous voir, certes
par écran interposé, mais les liens qui nous unissent à Herschbach
et ses habitants sont suffisamment forts pour qu’une pandémie ne
vienne tout compromettre.....

Nous avons ainsi pu commencer à organiser nos futures
rencontres de 2022 et nous espérons donc bien permettre à nos
jeunes de recommencer à vivre leurs échanges estivaux. Afin de
relancer ces derniers à Pleudihen et à Herschbach, nous avons
décidé d’organiser deux moments successifs, fin juillet et début
août 2022, une semaine à Pleudihen et une autre à Herschbach.
En attendant de pouvoir circuler plus librement et de pouvoir
nous retrouver, le Comité de Jumelage continue d’œuvrer. C’est
avec enthousiasme que nous avons travaillé pendant plusieurs
semaines, à l’organisation de notre Marché de Noël dans le but
de réunir des fonds afin de permettre les échanges. Cette année
36 exposants ont été présents pour que vive toujours l’esprit de
Noël. Aussi nous remercions, malgré le contexte sanitaire encore
difficile, les Pleudihennais qui ont répondu à notre appel et ont
été nombreux à nous rendre visite !
Sandrine DENOUAL, Présidente Comité de Jumelage

LA FÊTE DU BLÉ

FÊTE DES DORIS !

Voilà deux années que la Ville Jean
n’a pas retenti des bruits du concert
et de la Fête du Blé. La quarantetroisième édition se déroulera
les 13 et 14 août prochains. Elle
accueillera le samedi soir, entre
autres, Alain Llorca, Partenaire
Particulier, Julie Pietri mais aussi
Gim’s, Feder ...
Le dimanche, la fête débutera
par la messe en plein air, suivie
de la restauration multiple autour
des nombreux stands. Le défilé
rassemblera sur son parcours
des milliers de visiteurs, qu’une fois de plus, il enchantera. Les
animations de l’après-midi permettront aux plus anciens de se
replonger dans l’univers de leur enfance et aux plus jeunes de
découvrir la vie d’autrefois dans nos campagnes. Les convives
dégusteront la potée du soir dans une joyeuse ambiance de fête
au son de l’accordéon. Deux animations clôtureront la journée :
la Belle Famille avec son orchestre dans la cour de la ferme et un
fest-noz à l’abri du hangar.
Alors, je me permets de conclure par cette remarque d’un de nos
visiteurs venu de l’Oise il y a quelques années : « Ce que j’ai
remarqué dans cet évènement, c’est la joie de vivre partagée
entre tous les organisateurs et le public, la convivialité et la
chaleur humaine qui s’en dégagent, une Fête formidable avec un
grand F à ne pas manquer.»

La manifestation du 28 août 2021 a été annulée au regret des
équipages de doris qui s’étaient préparés de longue date. Une
nouvelle formule costumée en « VIKINGS » ! était proposée
par l’Association du Développement de la Vallée de la Rance
(ADVR). Un parcours en 11 étapes était prévu à la découverte
des curiosités et lieux insolites de nos bords de Rance, avec un
concours photos, des jeux et des questions proposés à chaque
étape. Après une mise à l’eau à Plouër-sur-Rance, nous devions
accueillir les équipages à La Ville-Ger afin de découvrir les deux
énigmes liées à notre commune.
Nous remercions les « Celliers Associés-Val de Rance » qui
se proposent de reporter leur soutien à l’été 2022, lorsque les
recommandations sanitaires le permettront...
Jacques TERRIÈRE, représentant élu de Pleudihen-sur-Rance à l’ADVR.

Maurice BOIXIÈRE
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Associations
STADE PLEUDIHENNAIS : C’EST REPARTI !

Après une saison 2020-2021 très vite écourtée, le Stade,
section football, a repris sa vitesse de croisière. Près de 500
licenciés avec un fort développement du football féminin,
sont encadrés par plus de 80 éducateurs et dirigeants. Cette
année, l’accent est mis aussi sur le football diversifié tel que
le Futsal, le foot en marchant…
Mais, arrêtons-nous sur le football féminin. Un peu d’histoire…
La première compétition de football féminin fut le championnat
de France mis en place entre 1919 et 1932. Au niveau international,
la première rencontre officielle entre deux pays a eu lieu en 1921.
Une première « Coupe d’Europe » est organisée en 1969... Au
Stade Pleudihennais, les premières féminines sont apparues
dans les années 90 et elles jouaient avec les garçons. Lors de la
saison 2017-2018, il y avait 17 féminines à évoluer en mixité au
sein du club. À partir de 2018-2019, le Stade Pleudihennais a créé
son pôle exclusivement féminin avec 37 filles inscrites réparties
en 3 catégories (U8 ans, U11 ans, U13 ans).
Lors de la saison 2019-2020, le club s’est vu décerner par la
Fédération Française de Football le label féminin « Argent ».
Cette distinction vient récompenser les efforts consentis par
l’association en matière de structuration (associatif, sportif,
éducatif, encadrement et formation). Ce label a également un

aspect pédagogique puisque les clubs qui demandent le label
reçoivent un outil de diagnostic qui leur permet de faire eux
même l’auto-évaluation de leur projet et de prendre conscience
des pistes d’amélioration.
Pour cette année, le club compte 63 licenciées venant de 15
communes différentes. Les filles évoluent dans les catégories
U8 ans, U11 ans, U13 ans, U15 ans, U18 ans et ont deux
entraînements par semaine (sauf les U8 ans, un seul) et le samedi,
soit des matchs, soit un « plateau » rassemblement avec d’autres
équipes pour faire des ateliers (jeux, motricité…). En dehors des
animations sportives et extra-sportives, le club propose une fois
par mois, dans chaque catégorie, un atelier éducatif portant sur
différents thèmes (santé, engagement citoyen, environnement,
fair-play, règles du jeu et arbitrage, culture foot…).
Les projets du pôle féminin sont à moyen terme : avoir des
équipes dans toutes les catégories d’âges et proposer des
groupes de niveaux (matchs ou entraînements) pour que chaque
joueuse s’épanouisse et progresse à son rythme. De même la
section offrira différentes pratiques (football, futnet, foot de rue,
beach-soccer,…) et de niveaux (compétition, loisir,…)
Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas
et les rouges et noirs ne demandent qu’à les formaliser !
José ESCANEZ

EUROPOUSSINS 2022
L’EuroPoussins fête son grand retour ! Après deux ans d’absence, la 25è journée dite édition
« anniversaire » se prépare. Elle aura lieu les 4 et 5 juin prochains, pour faire à nouveau de
Pleudihen-sur-Rance, l’espace d’un week-end, la capitale du football européen pour les jeunes
U10. Comme chaque année, nous aurons le plaisir et l’immense bonheur d’accueillir les clubs les
plus prestigieux de l’élite européenne : Lisbonne, Anderlecht, Rome, Berlin, Monaco, Paris Saint
Germain, Porto, Marseille, Prague, Rennes…
Au préalable, se tiendra le traditionnel Tournoi National Qualificatif qui aura lieu sur le site de
Pleudihen-sur-Rance, les 16 et 17 avril. Les clubs amateurs seront présents sur les bords de
Rance pour tenter d’obtenir leur qualification, un rêve pour ces jeunes footballeurs et une fierté
pour leurs éducateurs. Au nom du comité organisateur,
Nicolas COUDRAY
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A.S. PÉTANQUE
PLEUDIHEN

LE JUDO CLUB
PLEUDIHENNAIS

Après une année 2020 mitigée pour la pratique de
notre sport, la reprise s’est effectuée mi-mars par
les championnats « Triplette » qualificatifs pour les championnats
de France. Le club s’est bien défendu, mais nos équipes n’ont pas
décroché de billet pour représenter le département. Cependant,
nous avons organisé le premier championnat « Triplette Mixte »
départemental à domicile au mois d’octobre, ainsi que la reprise
des concours, les lundis et samedis.

Nous espérons également faire un repas afin de fêter l’anniversaire
des 40 ans du club créé par Yves EXBOURSE.
Nous souhaitons que 2022 soit une année de reprise complète
pour la Pétanque. Dans cette optique, nous avons programmé un
concours officiel en mars, et le grand prix au mois de juin. De plus,
si le calendrier le permet, afin de clôturer l’année, nous souhaitons
renouveler « la coupe de Noël et celle du Jour de l’An ».
Le Bureau

CLUB DES LOISIRS
Le Club a repris son nom initial de Club des Loisirs pour
bien marquer qu’il n’est pas réservé aux plus anciens de nos
aînés. Toutefois il est ouvert à toute personne retraitée ou
non, qui manifeste son intérêt pour les activités proposées.
Celui-ci organise des après-midi festifs (jeux de cartes les
jeudis après-midi salle Beaumarchais, la galette des rois et
la bûche de Noël…). Il propose également des sorties sur
une journée pour des visites ou des spectacles, des voyages
«découverte» aussi bien en France qu’à l’étranger. De même
le Club des loisirs permet de pratiquer la gym-douce, une
activité ouverte à toutes et tous quel que soit votre âge. Ces
séances se déroulent les jeudis matin scolaires, à la salle
des fêtes.

Le Judo Club Pleudihennais (JCP) existe depuis juin 1986 sous
l’impulsion de Jean-Pierre Nantel ceinture noire à St Malo et d’un
groupe de bénévoles Pleudihennais. Il a connu plusieurs lieux
de pratique avant la construction d’un dojo neuf en 2003. Depuis
de nombreuses années ce lieu partage une partie du vestiaire
occupé par ailleurs par le football. Il est utilisé par les judokas de
baby à seniors et par des adultes dans le cadre du Taiso.
Ce sont donc deux sports complémentaires qui se sont
développés au sein du dojo. Le judo, art martial, a été créé en
tant que pédagogie physique, mentale et morale au Japon par
Jigorō Kanō en 1882. Le Taiso littéralement préparation du corps
en japonais, a pour objectifs de renforcer le système musculaire,
d’améliorer la maitrise des gestes, d’augmenter la souplesse et
d’apprendre à se relaxer.
Après deux années sans cours en raison de la pandémie Covid,
afin de donner un nouveau souffle au club, le JCP a rejoint l’Armor
Judo qui est un regroupement des clubs de Dinan, Evran, Plélan
le Petit et Pleudihen sur Rance, les activités ont pu reprendre au
dojo, rue du Val d’Orient, et sont à nouveau ouvertes à tous.
Actuellement les cours ont lieu le lundi

L’HERBU DU BAS CHAMP
Fidèle à son objectif de restaurer et entretenir la biodiversité du
marais, l’association a organisé cette année 3 temps forts :
• en juin, une opération de nettoyage des berges à pied et en
kayak. En moins de deux heures, une centaine de bouteilles en
plastique et en verre ont été ramassées, ainsi que des canettes
et des cartouches. Un bac à marée a été installé pour inciter
les promeneurs à ramasser les déchets trouvés sur leur chemin
et...à ne rien jeter dans cet espace naturel !
• en juillet, choix de la meilleure photo du concours sur le thème
de l’Herbu au cours de l’AG annuelle. Ce concours a permis
de mettre en lumière et en couleurs les paysages changeants
du marais selon les saisons et les jours. Le premier prix a été
attribué à Michel Fleury. Toutes les photos seront exposées à la
bibliothèque en octobre 2022.
• en novembre, une nouvelle opération de fauche pour lutter
contre le chiendent invasif et permettre la réapparition d’espèces
végétales comme l’armérie maritime.
Pleudihen dispose de sites naturels exceptionnels. Ensemble,
protégeons-les !
Gilberte BELLANGER

Renseignements :
Mme Jeannine DUFEIL au 02 96 83 24 70 et pour la gymdouce, Mme Maryvonne SIMONOT au 06 89 31 82 99.
Bertrand PANGAULT, trésorier du Club
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Nos associations
ASSOCIATIONS SPORTIVES

AUTRES LOISIRS

LES AMIS DU PATRIMOINE
danse bretonne
Mme Joëlle DENOUAL

JUMELAGE AVEC HERSCHBACH
Mme Sandrine DENOUAL
02 96 83 33 72

LES AMIS DU PATRIMOINE
randonnée pédestre
M. Pierre CHOUIN
02 96 83 33 43

PLEUD’DANSE
M. Miche CARRÉ
06 75 75 27 72

CLUB des LOISIRS
gymnastique douce
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70
JUDO CLUB
Mairie de Pleudihen
Renseignements 06 21 18 3 5 81
LE PALET PLEUDIHENNAIS
M. David BOIZART
06 79 49 43 21
LA PETANQUE PLEUDIHENNAISE
M. Gwen LE ROY
06 82 18 78 74
RANCE JEUNESSE ANIMATION
danse rythme et jazz
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70
STADE PLEUDIHENNAIS
section football
M. Maurice BOIXIÈRE
06 61 77 28 28
STADE PLEUDIHENNAIS
EuroPoussins
M. Nicolas COUDRAY
07 86 81 57 69
STADE PLEUDIHENNAIS
section gymnastique
Mme Geneviève BONNETÉ
02 96 83 23 56
STADE PLEUDIHENNAIS
tennis de table
M. Carl GUILCHER
06 16 07 60 00

AUTRES LOISIRS
LES AMIS DU PATRIMOINE
chorale Ranceline
Mme Anne-Marie RUCET
LES AMIS DU PATRIMOINE
théâtre Les Feux de la Rampe
Mme Thérèse-Marie OGER
06 49 67 45 45
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NAUTISME ET PLAISANCE
ASSO.PLEUDIHENNAISE
des BORDS DE RANCE
Nouveau président : Didier HESRY
LES GABARIERS
M. Emmanuel LUCIEN
02 96 83 23 56
LA PILOTINE EN RANCE
M. Éric FEUNTEUN

ASSOCIATIONS DE VILLAGE
LA CHAPELLE FLEURIE
La Chapelle de Mordreuc
Mme Jeannine HARROUARD
02 96 83 30 63
LA SALICORNE
M. Pierre CHOUIN
02 96 83 33 43
L’HERBU du BAS CHAMP
M. Ludovic DUVAL

ASSOCIATIONS DIVERSES
A.P.E.L.
parents d’élèves Ecole privée
Mme Solenne FOUÉRÉ
06 63 07 02 78
C.L.P.E. parents d’élèves Ecole
publique
M. Bernard LE ROY
CLUB des LOISIRS - jeux, goûters,
sorties
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70
COMITE PAROISSIAL - Culte
02 96 83 20 01
FETES et CULTURE
M. Jean-Luc HAMON
06 37 47 44 41
L’ÉCHO de la RANCE
M. Jean-Michel DURAND
02 96 86 28 04
Comité FÊTES & CULTURE
O.G.E.C. - Fête du Blé
M. Jacky OGER
02 96 83 21 28
PLEUDIHEN DEMAIN
animations commerciales
M. Jean-Christophe GADRAT
02 22 13 69 74
RANCE ENVIRONNEMENT
M. Jean-François MORDREL
06 47 10 51 50
RANCE JEUNESSE ANIMATION
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70

ASSOCIATIONS DIVERSES
AMICALE LAIQUE - repas, soirée
M. Louis ROUXEL
02 96 88 32 05
AMICALE des SAPEURS
POMPIERS
M. Baptiste DAVID
06 33 27 69 33
ANCIENS COMBATTANTS
M. André DUFEIL
02 96 83 24 70
ANCIENS DU STADE
PLEUDIHENNAIS
M. Jean-Claude CHATEL
02 96 83 22 74

SCRABBLE
Mme Danielle DE DOBLELEER
02 96 88 22 95
SOCIETE de CHASSE
PLEUDIHENNAISE
M. Loïc MEST
06 74 40 05 82
SOLEIL et SOURIRES
visites aux personnes
Mme Thérèse GABILLARD
02 96 83 20 75
VIVATER RANCE EMERAUDE
M. David BOIXIÈRE
vivaterr.bzh

Manifestations
CALENDRIER 2022 DES MANIFESTATIONS
Voici un rappel des animations programmées
en 2022. D’autres rendez-vous pourront compléter
ce programme en cours d’année
(Information dans Pleudihen Village et
sur notre site internet www.pleudihen.fr)

JANVIER
ven 14
sam 22
ven 28
ven 28

JUILLET
Ecole privée
concours belote
Palet Pleudihennais - AG
CCAS Théâtre
café des aidants
AG Les Gabariers

FÉVRIER
sam 5
sam 12

RJA
Repas dansant St Valentin
Comité des fêtes - loto

MARS
sam 5
sam 12
ven 25
sam 26

Comité des fêtes
Pétanque ASPP - concours
Stade Pleudihennais
Tartiflette
Pleud’danse - soirée repas

AVRIL

MAI

ven 27

Dim 12
Sam 18
Dim 19

AOÛT
sam 13
dim 14
dim 21
jeu 25
dim 28

Concert Nuit de la Fête du Blé
Fête du Blé & des vieux Métiers
Course cycliste Val Hervelin
Jazz en place
Fête des doris

SEPTEMBRE
dim 11

Comité des fêtes vide grenier

ven 7
sam 22
sam 29
dim 30

OGEC - Soirée des bénévoles Fête du Blé
Stade - poulets grillés
Comité des fêtes
Cyclo cross Souffle d’Espoir

NOVEMBRE
Amicale pompiers
vide grenier
A.P.E.L - soirée brochettes

JUIN
4 et 5

Chaque vendredi : Les VENDREDIS PLAGE DE LA VILLEGER (sport, détente, marché, restauration, musique...) (dates
et programme complet annoncés à partir de juin sur le
site www.pleudihen.fr)

OCTOBRE

dim 10
Elections présidentielles
16 et 17 	Stade Pleudihennais - Tournoi National
qualificatif de l’EuroPoussins
dim 24
Elections présidentielles

dim 15

dim 3
Fête de la Pilotine
mer 6
ASPP - concours
sam 9	Amicale pompiers - Bal populaire et feu d’artifice
du 14 juillet
dim 31
Paroisse - kermesse

ven 11
sam 19
26 et 27

Anciens combattants
Ami du patrimoine - Théâtre
Comité de jumelage - Marché de Noël

DÉCEMBRE
Stade Pleudihennais
EuroPoussins (international)
Élections législatives
Fête de la musique
Élections législatives

3 et 4
Jeu 15
sam 31

Téléthon
Club des Loisirs - Bûche de Noël
Comité des fêtes - Réveillon
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Hommage
JEAN-YVES PRIÉ , UN HOMME DE CONVICTION
Le 4 novembre, c’est en présence de nombreux Pleudihennais
que se sont déroulées les obsèques de Jean-Yves Prié. Élu à
partir de 1977 et adjoint de 1992 à 2015, Jean-Yves nous a quittés
le 1er novembre. Né en 1948, élevé dans le milieu agricole, c’est
en 1974 qu’il prend la succession de son père à la Ville Hervy, où
dès 1987, son dynamisme le fait créer avec son épouse, le Musée
du Cidre afin de valoriser et diversifier son activité agricole. Mais
pour Jean-Yves, il était inconcevable de ne pas servir les autres
et surtout servir sa commune. Et c’est tout naturellement qu’en
1977, il entre au conseil municipal où il succède à son père, luimême grand serviteur de sa commune, comme adjoint de 1959 à
1977. En 1992, Michel Vaspart, devenu maire, lui confie le poste
d’adjoint à la culture, aux sports et aux associations et il aura en
particulier la charge de s’occuper du spectacle « Ranceline » à
Mordreuc, puis en 1995, il devient l’adjoint aux travaux, poste qu’il
occupera jusqu’en 2015.
Michel Vaspart lui rend hommage le 4 novembre en disant « De
1995 à 2015, pendant 20 ans, tu as eu la lourde responsabilité de
superviser, de décider, de prioriser les travaux sur notre commune.
C’est une tâche difficile et ingrate tant, souvent, nos concitoyens
font preuve d’exigence et d’impatience car ils veulent tout et tout
de suite. Ce rôle ingrat et difficile, tu l’as mené avec dévouement,
compétence, et détermination en essayant d’être toujours juste
dans tes choix et priorités. » Pendant 17 années, Jean-Yves sera
aussi notre vice-président en charge du SIVOM constitué avec les
communes de Saint-Hélen et de La Vicomté. Avec Pierre Michel,
dont on marquait le départ dans ces mêmes pages un an plus
tôt, ils constitueront un binôme engagé et appliqué. Avec leur
équipe, ils feront grandir cette belle coopération intercommunale
qui perdure aujourd’hui.

Une autre chose que Jean-Yves à transmise perdure… C’est
son amour de la terre, son goût pour les produits du terroir et leur
valorisation. Le Musée de la Pomme et du Cidre et l’exploitation
familiale de la Ville Hervy n’ont pas seulement été repris par
Philippe, Karine et Dominique. Cette nouvelle génération s’est
appropriée pleinement le projet familial originel et lui a donné
un nouveau souffle. L’exploitation a évolué avec une transition
biologique et le musée a fait peau neuve. Jean-Yves était
heureux et fier de cette transmission. Pour notre commune, c’est
bien là un ultime cadeau qu’il nous a fait, tant ce lieu constitue
une formidable vitrine pour Pleudihen et sa réputation de « Pays
du Cidre ».

Merci et Au revoir Jean-Yves.

MOBILITÉS
L’usage de l’automobile, en raison des nuisances générées
ne devrait plus être le seul moyen de transport utilisé pour
nos déplacements, aussi nous vous rappelons les autres
moyens alternatifs disponibles sur notre territoire.
Le réseau de bus
TI’BUS qui assure des
trajets Dinan / SaintMalo ou Saint-Malo /
Dinan nous propose
plusieurs arrêts le long
de la RD 29 sur la
commune de Pleudihen.

26 Journal Municipal 2021

Le guide des horaires est disponible en mairie ou sur le
site www.tibus.fr
Gare de Pleudihen-Sur-Rance : La gare est desservie par les
trains SNCF-TER Dinan / Dol / Rennes. Les horaires des arrêts
à Pleudihen sont disponibles en mairie ou sur le site www.ter.
sncf.com/bretagne/gares
Les autres gares importantes situées à proximité sont celles de
Dinan, Dol-de-Bretagne, ou Saint-Malo.
Taxi : Un service à la demande est assuré par Taxi Lemoine Tél
06 08 54 09 22

Etat civil
BIENVENUE À…

SOUVENIR DE…

Sur 24 naissances enregistrées en 2021, à l’état civil de
Pleudihen-sur-Rance, ne figurent que les noms des enfants
dont les parents autorisent la parution.

1-janv.	POUCHARD Guillemette (née GAISLIN)
3 rue du Val d’Orient

20-janv.

TRÉGARO Gaspard

30-janv.	PETTON François

6 rue du Val d’Orient

19 fev

REBOURS Julia

Le Buet

5-févr.	LEFEBVRE Jean-Philippe

3 rue du Val d’Orient

15-mars

ROUQUET Théa

Le Buet

4-avr.

DENIS - LE TIEC Aloïse

13-févr.	LEDREIN Guillemette (née BOURGAULT)
La Chapelle de Mordreuc

19-avr.

BERTHAULT Eliana

Rue des Fauvettes

24-avr.

BARBIER Colombe

l’Hotellerie

12-mai

CHIRON-LAJENETTE BALCH Aurèle

15-mai

BRAND Oihan

20-août

VERBIER MOYON Louise

24-août

THOMERET BACHELET Louïs

11-oct.

YHUEL Zola

15-oct.

GILBERT Kenzo

Rue aux Saigets

22-oct.

LEROY Gaspart

Mordreuc

2-déc.

STREIT Bruno

8-déc.

Le ROY KERDERRRIEN Noa Rue des Fauvettes

25-déc.

HYACINTHE Axel

Rue Laennec

Mousson

Cains
Le Buet

Le Val Hervelin
La Ville au Vif

Rue des Fauvettes

Cains
Pontlivard

9-janv.	MOUSSON Béatrice (née BRETEL)

rue Laennec

17-févr.	DUFEIL Jeanne (née HERVÉ)

3 rue du Val d’Orient

19-févr.	DEBON Gisèle (née DUVAL)

3 rue du Val d’Orient

20-févr.	HAMON Christiane (née LECOURT)

Route de Mordreuc

26-févr.	HULAUD Jocelyne

Rue du Val Hervelin

12-mars	CHAMPION Marguerite (née LENORMAND)
3 rue du Val d’Orient
23-mars	DE PENGUILLY Annie

3 rue du Val d’Orient

5-avr.	MOUSTIN Annick (née ROCHARD)

Le Buet

7-avr.	LETOURNEAU Fabrice

Carma

20-avr.	VAUDELET Célestin

La Ville Marie

20-avr.	HARDY Marie-France (née GILLET)
21-avr.	LE BOUAR Jean-Paul

rue de Bellevue
La Grande Tourniole

26-avr.	CHEVESTRIER Jeanine (née RUCET)
3-mai	LE GAUDU Jean-Daniel

Cains

22-mai	MICHEL Marthe (née LECUYER)

23-janv.
PELLEGRINI Fabien BRETON Aurore
		

La Ville Ger

25-mai	BOIVIN Louis

FÉLICITATIONS À…

3 rue du Val d’Orient

27-mai	BRIGNON Madeleine (née GILLET)

Le Val Hervelin

31-mai	DUVAL Annick (née LANGLAIS)

Launay-Mousson

7-juin	UGUEN Hélène (née LESAICHERRE)
Le Breil

12-juin	LAURENT Sébastien

rue aux Saigets

Le Breil

La Chapelle de Mordreuc

15-mai
NEVEU Johnney GUILLAUME Alizée
		
Le Val Hervelin

29-juin	GAUDIN Germaine (née SEIGNEUR)

5-juin
GÀTINEAU Jonathan MORTIER Bénédicte
		
Rue de La Rosaie

9-août	BROUSSEAU Marcelle (née OSSIPENKO)
3 rue du Val d’Orient

12-juin
GRICOURT David BRÉCHETEAU Florine
		
Le Val Hervelin

23-août	MARCEL Charles

3-juil.
LE ROY Bernard ADRIAN Nohémy
		
Rue du Val Hervelin

30-août	BONJOUR Ange

14-août
MOUSSON Thierry SANSONE Virginie
		
Le Val Hervelin
18-sept. CHEVALIER Morgan JORAND Charlène
		
Rue de la Rosaie

4-juil.	CHEHU Madeleine (née COLLET)

3 rue du Val d’Orient
3 rue du Val d’Orient

La Chapelle de Mordreuc

29-août	ANDRÉ Pierrette (née FOUGERAY)

Sq B.Pommeret
Mordreuc

2-sept.	COUDRON François

3 rue du Val d’Orient

4-oct.	LEDÉAN Danielle (née LECOINTE)

allée du Cerisier

1-nov.

PRIÉ Jean-Yves

La Ville Hervy

4-nov.

PIBAULT Joseph

3 rue du Val d’Orient

4-nov.

DUPONT René

Mordreuc

2-déc.	PIBAULT Jeanne (née MARQUET)

3 rue du Val d’Orient
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Pleudihen
hier et aujourd’hui
Ce bulletin annuel initie une série de publications et vous présente des lieux de notre
commune en mettant en parallèle des photos des premières années du 20ème siècle et
des clichés réalisés en 2021. Vous pourrez ainsi visualiser le développement de notre
commune et les modifications apportées à notre bourg.
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