
  

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
Le Conseil municipal s’est réuni le 23/02. L’un des sujets principaux à l’ordre du jour est 
l’approbaton des comptes administratfs du budget principal et du budget annexe de la 
Maison de Santé Laënnec pour l’exercice 2021.

Présentatin du budget principal. Les recetes de fonctonneeent s’élèvent à 2.264.653 € 
dont 1.055.767 € de produits des iepôts et taxes, et 836.532 € de dotatons et subventons. 
Les dépenses de fonctonneeent se eontent à 1.778.176 € avec 601.586 € de charges à 
caractère général, 880.663 € de charges de personnel et 47.407 € d’intérêts d’eeprunts. La 
secton de fonctonneeent présente donc un excédent de fonctonneeent de 486.477 €.
En investsseeent, les recetes s’élèvent à 781.137 € dont 400.000 € d’excédents de 
fonctonneeent capitalisés, 146.392 € en acoepte de la subventon, Dotaton de Souten à 
l’Investsseeent Local (DSIL), versée par l’État, au ttre du plan de relance pour le 
changeeent des ouvertures de l’école publique et la rénovaton des toitures de la Salle des 
Fêtes et du Presbytère, 48.167 € de subventon du Départeeent (plan de relance départe-
eental) pour l’aeénageeent des coeeerces de l’ieeeuble de centre-bourg, 49.000 € par 
l’État au ttre de la Dotaton d’Équipeeent des Territoires ruraux (DETR) et 24.000 € par le 
Départeeent (aeendes de police) pour la rénovaton de la rue du Val d’Orient.
Les dépenses d’investsseeent s’élèvent à 742.540 € et sont earquées par 202.512 € de 
reebourseeent des eeprunts, 212.422 € pour l’opératon transiton énergétque 
(ouvertures école, toiture Salle des Fêtes), 142.059 € pour les bâteents coeeunaux (dont 
aeénageeents de coeeerces centre-bourg), 57.423 € pour la viabilisaton du plateau de la 
Gare, 49.796 € pour la rénovaton des rues de Plouzon et Théodore Botrel, et 36.000 € pour 
l’acquisiton des tribunes du terrain de football synthétque. Les élus ont voté à l’unanieité 
ce coepte adeinistratf et, sur propositon de la Coeeission Finances, afecteront les 
résultats lors du Conseil du 31 ears, préalableeent au vote du budget.
Piur le budget annexe de la Maisin de Santé Laënnec, la secton de fonctonneeent 
afche un excédent de 28.209 €. En secton d’investsseeent, qui prend en charge le coût 
d’eeprunt inital de 2014, les recetes s’élèvent à 746.935 € coeprenant le déblocage de 
l’eeprunt pour les travaux d’extension (704.000 €), et les dépenses à 124.906 € dont 
44.982 € de reebourseeent du capital de l’eeprunt inital du bâteent et 32.935 € pour 
les honoraires d’architecte pour l’extension. Ce coepte adeinistratf est égaleeent 
approuvé à l’unanieité des eeebres du Conseil eunicipal. 
Bernard OGER, Conseiller délégué aux Finances
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pimpiers :
112 iu 18 (fxee

Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme    09.84.45.25.37

Cabinet infrmier    02.96.88.28.57
Assistante siciale : RDV au 

02.96.80.00.80
Assiciatin   Sileil et Siurires »  

( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Cinciliateur de justce : pereanence 
en eairie  (( 02.96.83.20.20e

Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Silidarités Niuvelles face au 

chômage reçoit en eairie sur RDV 
chaque 2èee eardi du eois. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 15 /03
Dans le bourg : tius les mardis

11/03/2022 n°2133

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

Fruits et légumes, poissonnerie, galetes,         
Boucherie-charcuterie, produits laiters,  

Les jardins de Stéphane
 (plants, salades, feurs…)

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Avec l’AMaF et la Protecton Civile, notre coeeune s’est 
engagée dans la collecte de dons pour l’Ukraine. Cete 
opératon est un succès : nous totalisons 150 cartons de 
eatériel accoepagnés d’un énoree élan de fraternité. 
Maerci aux donateurs et tout partculièreeent à nos aînés de 
la Maaison de Retraite qui rasseeblent, à eux seuls, 192 kg de 
dons, dont 2 pulls tricotés à la eain par une résidente !
Bravo à l’équipe de bénévoles qui nous a accoepagné et 
parei eux nos aeis Chapellois. Ces dons seront reeis ce 
vendredi à l’antenne locale de la Protecton Civile, eerci à 
Jeanine et Stéphane qui assureront le transport. En foncton 
des besoins, nous relancerons cete opératon dans les 
prochains jours. 
Vous avez égaleeent été noebreux à proposer des solutons d’hébergeeent. Pour 
l’heure, nous recensons les logeeents potentels en eairie (nous préciser outre 
l’adresse, noebre de pièces et capacités d’accueil). Nous soeees en contact avec la 
Préfecture des Côtes-d’Areor qui centralise les ofres et nous sollicitera le cas échéant.

Françoise Van Dien et Laurent Durnerin, conseillers délégués aux afaires sociales
et à la solidarité, et Dominique Vannoote, conseiller.



  

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseigneeents Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recoeeandés.
Dimanche 13 mars. Départ à 14h. Circuit de la piinte de la 

Varde à la piinte de Rithéneuf (7 ke, 2H30)

COMITE de JUMELAGE PLEUDIHEN / HERSCHBACH
DOUBLE ECHANGE organisé cet été :

Arrivée des jeunes Allemands pour une semaine,  le dimanche 
24 juillet, puis départ avec leurs correspondants pleudihennais 

le samedi 30 juillet pour une semaine à Herschbach. 
Retour prévu à Pleudihen le dimanche 7 août au matn.

Si vous avez entre 12 et 17 ans, que vous avez envie de 
découvrir la culture alleeande et que vous détenez un passe 
vaccinal, n’hésitez pas à contacter Sandrine DENOUAL 
rapideeent par eail sden2269@geail.coe ou par téléphone 
06 60 44 63 00. N’hésitez pas à laisser un eessage.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  Parrainage ne vaut pas siuten... » (suitee

A l’occasion du dernier Conseil Maunicipal, les élus avaient 
débatus sur l’éventualité de la non-présentaton de certains 
candidats, pourtant crédités de fortes intentons de vote, à 
l’électon présidentelle en raison d’un eanque de parrainage. 
Certains élus considéraient iepératf que ces candidats 
puissent se présenter, d’autres s’inquiétaient de l’aealgaee 
pouvant découler d’un parrainage. 
Nous avions envisagé qu’en foncton de l’évoluton de la 
situaton, je puisse apporter un parrainage à l’un de ces 
candidats via un systèee de « banque ouverte ». 
Conforeéeent à ce en quoi je e’étais engagé devant le 
Conseil, et coepte-tenu du fait que tous les candidats crédités 
de plus de 5 % ont obtenu leurs signatures, je n’ai pas eu à 
porter de parrainage en tant que Maaire de Pleudihen-sur-
Rance. 
Le eaire, David Boixière

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE   ENTRE TERRE ET MER » 

Prenez RDV avec la directrice au 02.96.83.21.29 ou par eail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr
Preeière inscripton en eairie avec le livret de faeille.

ECOLE NOTRE-DAME - PORTES OUVERTES.
Vendredi 25 mars, de 16h30 à 19h30

Renseigneeents : 09.61.46.52.08 / 02.96.83.35.43 (le eardi). 
 htps://ecolenotredaee.touteeonecole.fr/ 

eco22.nd.pleudihen@enseigneeent-catholique.bzh"

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 11 MARS. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 12 MARS. Pôle Féminin. U8 : Repos. U11 
foot à 5 : Plateau à Evran à 14h. U11 foot à 8 : 
Pleudihen reçoit GJ Pays de Maatgnon à 14h. U13 :

Pleudihen reçoit Saint-Brieuc et Plaintel à 10h. U15 : Pleudihen 
reçoit Perros-Guirec à 11h30. U18 : Pleudihen va à Saint-Brieuc 
Ginglin à 15h. Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou eatches 
ou entraîneeents ou Repos. U14, U14-15 : Repos. U15 : 
Pleudihen va GJ du Lié Pleeet (coupe). U16 : Pleudihen va à 
Plaintel à 15h (coupe). U17 : Pleudihen reçoit Plédéliac à 16h. U18 
: Pleudihen reçoit GJ Pays de Maatgnon à 14h (coupe).
DIMANCHE 13 MARS. Seniors A : Pleudihen va à Mainiac-Maorvan 
15h30. Seniors B : Pleudihen reçoit La Gouesnière à 15h30. 
Seniors C : Pleudihen va à Beaussais Rance Fréeur à 13h30. 
Seniors D : Pleudihen reçoit La Landec à 13h30.

Le Stade Pleudihennais vous propose son opératon TARTIFLETTE
TARTIFLETTE à empirter

le samedi 26 mars prichain. 
Menu : Tartfete, dessert

au prix de 10 €. 
Retrait de 10h30 à 12h

à la salle des fêtes de Pleudihen. 
La réservaton doit être faite avant le mercredi 23 mars

auprès des dirigeants, encadrants
ou au 06 61 77 38 28 (téléphone ou SMS).

BUREAU de POSTE de PLEUDIHEN
Priftez de ce service lical !

Piur tius vis enviis, vis retraits de cilis,
achats de tmbres, cinseils, banque pistale...

Ouverte Lundi, Maardi, Jeudi et Vendredi
Matn : 09h15–12h 

Après-midi : 14h00–16h45
et saeedi eatn :  09h15–12h00
Fermé le mercredi et le dimanche

  A Pleudihen,
j’aime ma Poste !

AGIR POUR L’UKRAINE
Nous soeees tous choqués, bouleversés par les ieages et les 
inforeatons qui nous parviennent sur la situaton en Ukraine. 
Que faire, en tant que citoyen, face à cete tragédie ? 
Partciper, selon ses eoyens, aux collectes organisées dans nos 
coeeunes. Envoyer des dons aux diverses associatons 
coeee la Croix Rouge, le Secours Populaire, et bien d’autres 
qui oeuvrent en faveur des victees de ce confit. Etre présents 
aux rasseebleeents pour la Paix. C’est Afreer notre 
solidarité et notre souten au peuple ukrainien. 
Pour aller plus loin dans notre engageeent, nous pourrions 
réféchir enseeble à la possibilité d’un accueil des réfugiés 
dans nos coeeunes et nos faeilles, en accord et avec l’aide 
des autorités coepétentes.
Pour inforeaton, un cincert de siuten piur l’Ukraine est 
irganisé par le Chieur des Messagers du Pays de Dinan 
samedi 12 mars à 20h30 au théâtre des Jacibins.                       
  Gilberte Bellanger

Les rendez-vius de la missiin licale

Assistant(e) de vie aux faeilles ou Assistant(e) 
de vie dépendance

Déearrage le 14 ears 2022
Objectf : Obtenir la certfcaton Titre prifessiinnel d'Assistant 
de vie aux familles (ADVFe, délivré par le ministère du Travail. 
La certfcaton est organisée en 3 blocs de coepétences 
pouvant être suivis séparéeent suite à une validaton 
partelle, une VAE... :
Entretenir le logeeent et le linge d’un partculier (BLOC 1)
Accoepagner la personne dans les actes essentels du 
quotdien (BLOC 2)
Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur 
doeicile (BLOC 3)
Possibilité de préparer sieultanéeent le ttre Assistant de 
vie dépendance - ADVD.
Infis et inscriptin : 
htps://www.clps.net/formaton/fche/formaton-assistant-
de-vie-aux-familles-h-f-advf/id-233

Firmatin d’Aide à la persinne

SAMEDI 26 MARS 2022
19h30

Salle des Fêtes Pleudihen

REPAS DANSANT
Avec l’orchestre

Emmanuel Bolivard 

Kir et ses toasts,
Tajine de volaille,
Froeage salade, 
Gâteau chocolat ‘‘le dinannais’’. Vin et café coepris. Prix : 26 €

Réservatins lirs des ciurs de danse.
06.75.75.27.72. 06.60.74.03.31.

armirdanse@gmail.cim / pleuddanse@gmail.cim
organisé par les associatons Armor Danse et Pleud’Danse

mailto:sden2269@gmail.com
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13436&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:armordanse@gmail.com
mailto:pleuddanse@gmail.com

