
  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2022

Le Conseil municipal s’est réuni le Mercredi 23/02/22 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :

Présentation de l’association La Pilotine en Rance : Eric FEUNTEUN, Président, et Camille 
GABORIAU, charpentier de marine, présentent le projet de restauration du dernier navire 
pilote en bois, de Saint-Malo. Ce chantier dure depuis 20 ans et représente 18.000 heures de 
travail avec un budget de 70.000€ depuis son début. La phase finale approche avec 
notamment le remplacement du moteur (financement d’environ 56.000€). Il sera proposé que 
la Commune accentue son soutien et aide l’association à solliciter d’autres financements. La 
prochaine fête de la Pilotine est programmée le 3 juillet 2022.

FINANCES – Comptes administratifs 2021 du Budget principal et du Budget annexe Maison 
de Santé Laënnec (cf. Pleudihen Village N°2133 du 11/03/22).

URBANISME – Instruction des autorisations d’urbanisme : Véronique MEHEUST, Adjointe, 
présente la nouvelle convention liant la Commune à Dinan Agglomération. Cette convention 
est adoptée à l’unanimité.

URBANISME – Lancement de l’étude de pré-cadrage REIZHAN : un groupe de travail est 
constitué pour organiser le déroulement de cette étude sur les possibilités d’aménagement 
qui s’inscriraient dans la démarche Zéro Artificialisation Nette (ZAN) prévus par la loi Climat et 
résilience.

URBANISME – Projet d’aménagement du Pont de Cieux : Jean-François HULAUD, Premier 
Adjoint, présente l’avancement du projet de réaménagement de la RD29 entre le bourg et le 
Buet. Une réunion publique de présentation du projet est programmée le 09/03. 

AFFAIRES GENERALES – Prévoyance pour les agents communaux : Bernard OGER, Conseiller 
délégué aux Finances et Infrastructures, rappelle l’obligation pour la Commune de participer à 
la prévoyance pour ses salariés à compter du 01/01/25, et la complémentaire santé à compter 
du 01/01/26. Les élus souscrivent à la proposition du Centre de Gestion des Côtes-d’Armor 
d’étudier la possibilité de participer à la prévoyance à compter du 01/01/23.

AFFAIRES GENERALES – Nomination de deux élus comme membres de droit des Amis du 
Patrimoine : le Maire désigne Dominique VANNOOTE et Pierre CHOUIN comme représentants 
communaux au sein du Conseil d’administration de l’association.

ENVIRONNEMENT – Demande d’avis sur la restructuration du GAEC du Grand Gué : 
Véronique MEHEUST présente ce projet qui concerne l’élevage de bovins situé à La Guerche 
en Saint-Hélen, avec la construction d’une stabulation pour vaches laitières et l’extension 
d’une stabulation pour génisses. Ce projet ayant pour impact de diminuer les transports et 
moderniser l’outil, le Conseil émet un avis favorable à l’unanimité.

ENVIRONNEMENT – Retour sur la Commission Agriculture intercommunale : Pierre CHOUIN, 
Conseiller délégué, rappelle que cette commission, constituée avec les communes de Saint-
Hélen et La Vicomté-sur-Rance, s’est réunie le 06/01 à Saint-Hélen en présence d’élus et 
d’agriculteurs. Des groupes de travail consacrés à l’érosion, à la communication, à la 
cohabitation usages / circulation sécurité, aux pratiques agricoles nouvelles, ont été 
constitués. Le Maire de Corseul, Alain JAN, a présenté la commission érosion mise en place 
sur sa commune depuis 2015. Le programme Breizh Bocage a fait l’objet d’une présentation.

ENVIRONNEMENT – Gestion des sédiments : rencontre du Collectif des Maires avec les 
parlementaires : le Maire fait part de la réunion du 14/02 qui s’est tenue à Pleudihen, en 
présence de Pascal CLEMENT, coauteur du rapport du CGE/CGEDD « Gestion sédimentaire de 
la Rance » de 2017 et de nos parlementaires locaux. A l’issue de cette rencontre, députés et 
sénateurs se sont engagés à appuyer la demande du Collectif, auprès de la ministre de la 
Transition écologique, visant à mettre en place la tarification verte pour le rachat de 
l’électricité produite par l’Usine marémotrice afin de financer la gestion des sédiments.

Prochain Conseil municipal le jeudi 31 mars 2022 à 20h en Mairie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   (09.84.45.25.37

Cabinet infirmier   (02.96.88.28.57
Assistante sociale : RDV au 

02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires »  

( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justice : permanence 
en mairie  (( 02.96.83.20.20)

Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 

chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscription au 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 29/03
Dans le bourg : tous les mardis

25/03/2022 n°2135

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

Fruits et légumes, poissonnerie, galettes,         
Boucherie-charcuterie, produits laitiers,  

Les jardins de Stéphane

jusqu’au
23
avril

‘‘ Mitty
Peintre abstrait ’’

EXPOSITION de peinture à la résine 
pigmentée 

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE



  
LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 

Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43
Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
Vendredi 1er avril. Départ à 9h. Circuit des pommiers à 

Pleudihen (9 km, 3H)

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 matin.

Si vous avez entre 12 et 17 ans, que vous avez envie de 
découvrir la culture allemande et que vous détenez un passe 
vaccinal, n’hésitez pas à contacter Sandrine DENOUAL 
rapidement par mail sden2269@gmail.com ou par téléphone 
06 60 44 63 00. N’hésitez pas à laisser un message.

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER » 

Prenez RDV avec la directrice au 02.96.83.21.29 ou par mail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr
Première inscription en mairie avec le livret de famille.

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

Renseignements : 09.61.46.52.08 / 02.96.83.35.43 (le mardi). 
 https://ecolenotredame.toutemonecole.fr/ 

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

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 25 MARS. Foot loisir : Pleudihen reçoit 
Plorec à 21h.
SAMEDI 26 MARS. Pôle Féminin. U8 : Repos. U11 foot 
à 5 : Plateau à Trigavou à 10h30. U11 foot à 8 : Plateau 
à Trigavou à 10h30. U13 : Pleudihen va à Quessoy à

10h30. U15 : Pleudihen reçoit Plouasne et Plancoët à 10h. U18 : 
Pleudihen reçoit Merdrignac à 12h15. Pôle Masculin. De U6 à 
U13 : Plateaux ou matches ou entraînements ou Repos. U14 : 
Pleudihen va à GJ Armor Saint-Agathon. U14-15 : Pleudihen va à 
Lanvallay à 15h30. U15 : Pleudihen va à Bobital/Brusvily à 15h30. 
U16 : Pleudihen reçoit GJ Pays de Broons à 15h30. U17 : 
Pleudihen reçoit Quessoy à 16h. U18 : Pleudihen reçoit Plouisy à 
14h.
DIMANCHE 27 MARS. Seniors A, B, C et D : Repos. 

                           Opération TARTIFLETTE à emporter 
le samedi 26 mars prochain. 

Retrait de 10h30 à 12h 
à la salle des fêtes de Pleudihen. 

SAMEDI 26 MARS 2022
19h30

Salle des Fêtes Pleudihen

REPAS DANSANT
Avec l’orchestre

Emmanuel Bolivard 

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

Réservations lors des cours de danse.
06.75.75.27.72. / 06.60.74.03.31.

armordanse@gmail.com / pleuddanse@gmail.com
organisé par les associations Armor Danse et Pleud’Danse

CENTRE CULTUREL/BIBLIOTHEQUE
Rencontre avec MITTY, 

peintre abstrait
Samedi 2 avril de 11h à 12h

Mitty nous parlera de sa nouvelle technique : 
la peinture à la résine pigmentée dont sont 
constituées les œuvres exposées aujourd'hui. 

Exposition visible jusqu’au 23 avril aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Entrée libre.

TRAVAUX D’ENROBES 
de La Gare à La Furetais
Du 28/03/22 au 31/03/22

Circulation alternée lundi et mardi
Route barrée le mercredi et le jeudi matin

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

Saint-Hélen - La Vicomté .  
Ouverture du lundi 11 au vendredi 22 avril 
(fin des inscriptions = mercredi 30 mars) 

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

Association Soleil et Sourires
Nous vous invitons à assister à notre Assemblée 
générale, le  lundi  28 mars à  14h30, à la salle 
Beaumarchais. Un goûter clôturera l’après-midi 

NOUVEAU
LE MANUEL A PIZZAS

(pizzas artisanales à emporter)
sera présent tous les dimanches de 

17h30 à 22h sur le parking de la Salle des 
Fêtes à compter du 27 mars.

INSTALLATION DE COLONNES ENTERRÉES 
PLEUDIHEN-SUR-RANCE - CALE DE MORDREUC

Afin d’optimiser la gestion des déchets, Dinan Agglomération 
œuvre pour la mise en place de points d’apport volontaire 
dans plusieurs communes de l’agglomération. Ce dispositif 
durable et simple permet à chacun de préserver son cadre 
de vie.

Pour répondre à une 
problématique de salubrité 
publique, et éviter les pollutions 
visuelles en période de 
fréquentation touristique, trois 
nouvelles colonnes enterrées 
seront mises en place à la cale de 
Mordreuc la semaine du 4 avril.
• Une colonne pour les Ordures 
Ménagères
• Une pour le tri des emballages 
et des papiers en mélange
• Une pour le verre

Quels changements pour les riverains ?
Un nouveau système de collecte à partir du 27 avril 

Les riverains concernés par le périmètre desservi par ces 
colonnes enterrées d’apport volontaire vont prochainement 
recevoir un courrier les informant des modalités de ce 
changement.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le service 
réduction et collecte des déchets au 02 96 87 72 72.
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