
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26/04
Dans le bourg : tous les mardis

15/04/2022 n°2138

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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - Résultats du 1er tour
Inscrits 2 352 électeurs
Votants 1 934  soit un taux de participation de 82,23 %
Blancs 28    
Nuls 18
Exprimés 1888

Candidats  Nombre de voix % exprimés
Nathalie ARTHAUD (Lutte Ouvrière) 18 0,95 %
Fabien ROUSSEL (Parti Communiste) 38 2,01 %
Emmanuel MACRON (La République en marche) 534 28,28 %
Jean LASSALLE(Résistons) 41 2,17 %
Marine LE PEN (Rassemblement National) 374 19,81 %
Eric ZEMMOUR (Reconquète!) 193 10,22 %
Jean-Luc MELENCHON (La France Insoumise) 373 19,76 %
Anne HIDALGO (Parti Socialiste) 29 1,54 %
Yannick JADOT (Europe Ecologie Les Verts) 131 6,94 %
Valérie PECRESSE (Les Républicains) 107 5,67 %
Philippe POUTOU (Nouveau Parti Anticapitaliste) 19 1,01 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France) 31 1,64 %

 Le 2ème tour de l’élection présidentielle se déroulera le 24 avril 2022.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique, prédateur de nos abeilles, se différencie de son cousin européen par sa 
taille plus petite, ses pattes jaunes et ses couleurs plus foncées.
Deux moyens de lutte
Le piégeage des fondatrices
Le principe est de capturer le plus grand nombre de femelles fécondées, capables de 
construire un nid et de développer une nouvelle colonie. Le piégeage s’effectue sur deux 
périodes : de mai à juin et de septembre à novembre.
La destruction des nids
Le nid primaire
Vulnérable aux intempéries, il est toujours placé sous abri (cabanon, préau, hangar…). Ce nid 
n’abrite que quelques sujets.
Le nid secondaire
La colonie grossissant de jour en jour, cette dernière quitte le nid primaire pour construire un 
nid secondaire imperméable capable d’accueillir plusieurs milliers d’individus. Ce nid réalisé 
par les ouvrières est généralement situé à la cime d’un arbre. Fin août, la colonie atteint son 
pic d’activité et le nid sa taille maximale. 
La destruction des nids doit être réalisée par des professionnels.
Quelle est la marche à suivre si vous découvrez un nid ?
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à votre mairie qui sollicitera 
l’intervention de Dinan Agglomération. Une entreprise spécialisée interviendra dans les plus 
brefs délais. Un produit insecticide sera injecté à l’intérieur du nid pour détruire ouvrières et 
reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50 % et la commune prendra à sa charge les 
50 % restants des frais engagés.
Le coût de la destruction d’un nid varie entre 80€ et 170€ si l’opération est réalisée au sol, 
mais peut être majorée si l’accès est difficile et si l’intervention d’une nacelle est nécessaire. 

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE 

Samedi 23 avril 2022
11h30

Cérémonie officielle en Souvenir 
des victimes de la Déportation

Stèle « Louis Sellin »
(derrière la Mairie)



  

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. 
Bâtons recommandés.

Vendredi 29 avril. Départ à 9h.
Circuit Mordreuc, Le Prat (9 km, 3H)

Fermeture du PONT de LYVET 
entre le lundi 11 avril et le vend. 22 avril 2022

La Chapelle de Mordreuc : route barrée
Mardi 19 avril de 8h30 à 18h30

À hauteur du 18 bis route de Mordreuc
Rond-point de la Costardais : fermeture de la bretelle 

d’accès à la RD 137 (Direction Rennes)
les 21 et 22 avril 2022

Les rendez-vous de la mission locale

JOB, SET ET MATCH : Mercredi 24 avril, 16h30 au Tennis Club 
de Taden Dinan.
De 16h30 à 18h, échangez avec des entreprises ! Métiers, offres 
d’emploi, stage « PMSMP » ...
Mission locale du Pays de Dinan – 5 rue Gambetta – 22100 
DINAN. Tél : 02 96 85 32 67 – mldinan@mldinan.fr

Jeunes et employeurs, rencontrez-vous !

EuroPoussins - 4 et 5 juin 2022
Recherche familles d’accueil

A l’occasion de l’EuroPoussins, notre commune accueille 
près de 500 jeunes et leurs encadrants. Une grande partie 
est hébergée localement chez des habitants. 
Pour cette édition, nous recherchons encore quelques 
familles d’accueil (minimum 2 enfants / point d’accueil). 
N’hésitez pas à nous contacter : europoussins@sfr.fr – 
Arnaud Coquin 06 27 40 64 18

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : 
ATTENTION AUX NUISANCES SONORES

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés à l'aide 
d’outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou de scies mécaniques ne peuvent 
être effectués QUE :
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
Il est EGALEMENT nécessaire de prendre toutes les 
précautions possibles pour que le voisinage ne soit pas 
troublé par les bruits émanant des phonographes, 
magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, 
instruments de musique, appareils ménagers.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux en particulier les 
CHIENS, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de 
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.

INSTALLATION DE COLONNES ENTERRÉES 
CALE DE MORDREUC

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

Les riverains concernés par le périmètre desservi par les 
nouvelles colonnes enterrées d’apport volontaire installées 
sur la cale de Mordreuc ont reçu 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.

Tournoi National 
Qualificatif à 

l’EuroPoussins

Ce week-end, sur deux jours, vont se dérouler au stade les 
tournois qualificatifs de l’EuroPoussins.

Voici la liste des clubs engagés :
SAMEDI 16 AVRIL : TOURNOI FRANCE

Bayeux FC (50), ACS Dervaillaires (44), FC Saint-Lô Manche 
(50), Agneaux FC (50), US Avranches (50), ES Aze (53), AC 
Méhamha Saint-Priest (69), ES Trinité Lyon (69), JS Parigné 
L’Evesque (72), Paris Alesia FC (75), US Torcy (77), FC 
Versailles 78, AS Poissy (78), COM Bagneux (92), AC 
Boulogne-Billancourt Football (92), Antony Football 
Evolution (92), FC Lilas (93), APAC – Portugals Academica 
Champigny (94), Villeneuve Académie FC (94), FC Saint-Brice 
(95), Entente Sannois Saint-Gratien (95), AS Ermont Football 
(95).

DIMANCHE 17 AVRIL : TOURNOI BRETAGNE
Côtes-d’Armor : AS Ginglin Cesson, Plancoët Arguenon FC, FC 
Lannion, Ploufragan FC, US Langueux, JS Lanvollon, Club 
olympique briochin, FC Plérin, FC Lamballe, CS Bégard, AS 
Trélivan, Stade briochin, Stade evrannais, GJ des Vallées, 
LOSC Loudéac, AS Servel-Lannion, GJ Gouessant, Plaintel 
Sport, US Plouasne Saint-Juvat.
Finistère : Quimper Kerfeuten FC, GJ Haut Léon, ASSM, AS 
brestoise, US Concarneau, Paotred Dispount, AG Plouvorn, 
Stade Plabennec.
Ille-et-Vilaine : US Chateaugiron, AGL Drapeau Fougères, La 
Chapelle Montgermont, FC Tinténiac Saint-Domineuc, TA 
Rennes, CPB Bréquigny, FC Atlantique Vilaine, Fougères FC, 
OC Cesson, FC Breteil Talensac, GJ Pays malouin.
Morbihan : Saint-Colomban sportive Locminé, CEP Lorient, 
Vannes OC, Noyal-Pontivy, BO Questembert.

A noter dans votre agenda : 
Qualificatif 16 et 17 avril 2022, Tirage au sort 29 avril 2022, 
Salle du Verger et EuroPoussins 4 et 5 juin 2022

Nicolas Coudray

Les Amis du patrimoine
Rallye découverte du patrimoine rural et religieux 

du Sud-Ouest de Dinan
Dimanche 15 mai 2022

Rendez-vous à 8h30 pour un 
départ à 9h de la Salle 
Beaumarchais.
Apportez papier et crayons 
pour dessiner, votre pique-
nique et votre bonne 
humeur pour une journée 
récréative.
Participation de 10€ par équipage. Inscription auprès de 
Gérard ALLANO au 06 78 94 29 80

VIDE GRENIER DES SAPEURS POMPIERS 
Dimanche 15 mai 2022 – Terrains des sports de Pleudihen

Les inscriptions sont ouvertes !
Réservations exposants : 06.33.27.69.33
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