
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10/05
Dans le bourg : tous les mardis

29/04/2022 n°2140

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

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - Résultats du 2ème tour
Inscrits 2 353 électeurs
Votants 1 904  soit un taux de participation de 80,92 %
Blancs 133    
Nuls 47
Exprimés 1724

Candidats  Nombre de voix % exprimés
Emmanuel MACRON (La République en marche) 1058 61,37 %

Marine LE PEN (Rassemblement National) 666 38,63 %

Commémoration 
du 77ème anniversaire 

de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale

Un hommage sera rendu 
Dimanche 8 mai 2022

aux morts pour la Patrie. 
10h30 : Célébration à l’église 

11h45 : Cérémonie au Monument 

OUVERTURE au PUBLIC du JARDIN du PRESBYTERE
à partir du 30 mai

C'est le 4ème printemps qui voit des jardiniers s'activer dans le Jardin du Presbytère. 
Propriété de la Commune depuis 1905, il restait à disposition de la Paroisse comme le 
Presbytère. En accord avec celle-ci, le Conseil municipal souhaitait l’ouvrir au public. 
En novembre 2018, de nombreux Pleudihennais se sont réunis à la salle des fêtes pour 
donner leurs idées sur ce que nous pourrions faire de ce jardin. 
En janvier et février 2019, des volontaires ont pu le visiter (1.500 m2 en plein centre-bourg) et 
élaborer un projet. Les enseignants des écoles étaient là, ainsi que l'animatrice de la Maison 
de retraite «  la Consolation ».
Un inventaire a été fait de tout ce qu'il y avait sur place : murs, poteaux, abris,  nombreux 
arbres dont beaucoup de fruitiers...
Au printemps suivant, les employés communaux ont fauché tout le terrain, et ils ont préparé 
la terre sur la surface prévue pour  cultiver. Une partie a été réservée pour les réceptions.  
Des plate-bandes ont été dessinées. Pendant la belle saison, la terre a été semée, plantée.
A la fin juin 2019, chacune des classes de nos écoles a participé à une animation nature sur 
les fruits et les légumes. 
Au printemps 2020, l'équipe de jardiniers a continué son 
travail. La crise sanitaire a empêché l'ouverture au public. 
Pendant l'hiver, nos employés communaux ont fait de 
belles bordures. Ils ont clos avec trois belles portes de 
bois notre réserve à outils, graines, tuteurs... La pelouse 
est tondue régulièrement. Et nous voici au 4ème 
printemps. 
Les jardiniers volontaires et le conseil municipal ont établi 
un règlement pour ce jardin. 
« Les horaires d'ouverture seront les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi (sauf fériés) de 9h à 18h.
Ce jardin communal est ouvert au public. C'est un lieu de 
partage, de repos, de calme. Les enfants de moins de 12 
ans doivent être accompagnés par un adulte. Les enfants 
des écoles et des centres de loisirs viennent en groupe. 
Pour les déchets, vous avez une poubelle à la sortie. Les 
animaux, les vélos... ne sont pas admis. Des volontaires 
ont jardiné ensemble, appris les uns des autres. Ils  
comptent sur vous pour respecter leur travail, même 
imparfait.
Si vous souhaitez jardiner avec l'équipe, passer un moment convivial, il faut s'inscrire.
Même si vous n'y connaissez rien, vous serez le bienvenu. 
Renseignements en mairie. » Pierre Chouin

FERMETURE DU PONT 
SAINT-HUBERT
du 02 au 27/05 



  

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.STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

VENDREDI 29 AVRIL. Foot loisir : Pleudihen reçoit 
Plélan à 21h.

SAMEDI 30 AVRIL. Pôle Féminin. U8, U11 foot à 5 et U18 : Repos. 
U11 foot à 8 : Pleudihen reçoit Matignon à 11h30. U13 : 
Pleudihen reçoit Matignon à 11h30. U15 : Pleudihen va en finale 
départementale à Ploufragan à 12h45. Pôle Masculin. De U6 à 
U13 : Plateaux ou matches ou entraînements ou Repos. U14-
15 : Pleudihen va à Dol à 15h. U15 : Pleudihen va à Dol à 15h. 
U17 : Pleudihen reçoit Dol à 14h. U14, U 16 et U18 : Repos.
DIMANCHE 1er MAI. Seniors A, B et C : Repos.Seniors D : 
Pleudihen va à Saint-Cast à 15h30.

SAMEDI 14 MAI DE 10H À 11H15 
MATINÉE « PORTES OUVERTES » SUR LE FOOT FÉMININ

Le Stade Pleudihennais veut continuer de développer le football 
féminin au sein de sa structure. Le club a obtenu en 2019 le 
label Argent des écoles féminines de football, délivré par la 
Fédération Française de Football (FFF), gage de qualité en 
termes d’organisation et d’encadrement. Actuellement, le club 
compte 63 licenciées de 5 à 18 ans réparties sûr 5 catégories. 
Rendez-vous pour toutes les filles (débutantes ou confirmées) 
désireuses de pratiquer le football au Stade Pleudihennais la 
saison prochaine. Au programme : Jeux, matchs, défis, quizz + 
collation offerte. Venir en tenue sportive. José Escanez au 
06.68.19.26.42. ou Arnaud Coquin au 06.27.40.64.18. 

Le Stade Pleudihennais organise une sortie en car le samedi 7 
mai pour assister au match de D1 Élite féminine Guingamp – 
Dijon au stade du Roudourou à Guingamp (20000 places). 
Départ à 11h50 de la salle des fêtes Pleudihen. Retour vers 18h. 
Coût : Transport + entrée au stade = 8 euros. Ouvert à toutes et 
à tous. Premier arrivé, premier servi ! Inscription auprès de José 
Escanez au 06.68.19.26.42.

BIBLIOTHEQUE DE PLEUDIHEN

RENCONTRE avec 
Roselyne FROGE, 

auteur poète  
le SAMEDI 7 MAI 2022 

à 10h30
Roselyne Frogé nous parlera de ses deux derniers ouvrages 

SAVEURS DU DIMANCHE et DU RESPECT.
Contact: 02.96.88.20.55 / bibliotheque.pleudihen@orange.fr

ÉCOLE NOTRE-DAME
Vente de muguet au profit de Madagascar

Samedi 1er Mai, les élèves de l’école Notre-Dame vous 
proposeront du muguet au profit de leurs filleuls 
malgaches. D’avance, merci pour votre soutien !

Enquêtes auprès des personnes âgées 
et de leurs aidants

Dans le cadre de sa formation, Karine DESBOIS, étudiante pour 
devenir directrice d’une structure médicosociale, est 
actuellement en stage à l’EHPAD de Pleudihen-sur-Rance. 
Elle propose deux enquêtes l’une auprès des personnes âgées en 
situation d’isolement et/ou de dépendance et l’autre concernant 
les aidants agissant auprès de ces personnes pour connaître 
leurs besoins et leurs souhaits.
L’aidant, c’est tout intervenant qui est amené, à titre non 
professionnel, à apporter son aide que ce soit pour les activités et 
les besoins de la vie quotidienne ou pour toute autre action. Son 
rôle est essentiel  pour permettre aux personnes de continuer à 
vivre à leur domicile. Mais il a aussi besoin d’écoute et de répit.
Seule la connaissance des besoins exprimés lors des enquêtes 
permettra d’étudier, en accord avec les autorités tutélaires 
(Département, ARS) la possibilité de la création de services 
adaptés sur le territoire.

Les enquêtes peuvent être téléchargées sur le site Internet 
de la commune ou retirées à l’accueil de la mairie

LE PIEGEAGE POUR LUTTER CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
Une espèce invasive ou espèce envahissante est une espèce exotique considérée comme nuisible à la biodiversité autochtone. A Pleudihen, 
c’est le cas du ragondin. Ce rongeur aquatique, originaire d’Amérique du Sud, est en forte prolifération (jusqu’à 3 portées de 2 à 9 petits par an 
avec une maturité sexuelle à 6 mois). Le ragondin concurrence aujourd’hui d’autres espèces locales et présente un risque pour la santé 
publique car il véhicule des maladies transmissibles à l’homme et aux animaux. Il est aussi à l’origine de dommages sur les cultures et 
infrastructures. Il accélère l’érosion des berges et déséquilibre l’écosystème du milieu aquatique. Il est donc classé nuisible. Il en résulte 
l’obligation de le réguler. Le cadre de la lutte collective est fixé par arrêté préfectoral et soumis à déclaration.
Cette action de régulation est menée par les piégeurs de notre Société de Chasse. Le piégeur est un acteur incontournable de la gestion d’un 
territoire, un animateur, un protecteur. Par son action sur le terrain, ses observations, l’apport de ses connaissances au service de la collectivité 
et des particuliers lui permettent de solutionner localement les multiples nuisances causées par des espèces prédatrices et déprédatrices en 
surnombre. Tant en milieu urbain (bruit, fientes, isolation thermique), que sur la petite faune, l’élevage familial, les parcs et jardins, qu’en 
milieu rural (élevages avicoles, d’ovins, ruchers, cultures, vergers, vignes, berges), le piégeur protège la santé publique en limitant les risques 
d’échinococcose alvéolaire, de leptospirose (grande douve).
En France, la lutte contre les espèces invasives est encadrée par des textes réglementaires comme l'article L. 411-3 du code de l'environnement 
ou bien l'arrêté annuel du 3 Avril 2012 visant à fixer les modalités de destruction des animaux classés nuisibles, tels que le ragondin. 
L’importance de cette régulation n’est malheureusement pas comprise de tous. Il serait souhaitable que certaines personnes s’abstiennent de 
voler, dégrader, détruire les pièges, et cessent d’injurier ou de menacer les piégeurs. Le cas échéant, le piégeur se verrait obligé de signaler à la 
FNC et à son président départemental qui fera remonter les faits à l’UNAPAF (Union nationale des associations des piégeurs agréés de France).

Retrouvailles au pied du chêne du 
Millénaire et Soirée «Brochettes»

Le mercredi 4 avril 2001, les élèves de 
l’École Notre-Dame avaient planté un

chêne du Millénaire. A son pied, ils avaient enfoui un trésor qui 
devait être relevé 20 ans plus tard. Du fait de la pandémie, cela 
se fera le vendredi 20 mai à partir de 17h30 à l’école du Sacré-
Cœur. Un apéritif convivial sera servi après le relèvement du 
trésor dans la cour de l’école. Vous êtes tous invités à ces 
retrouvailles. Merci de vous inscrire au 06 61 77 38 28.
Dans la foulée aura lieu la  traditionnelle soirée “Brochettes” à 
partir de 20 h à la salle des Fêtes de Pleudihen.
Menu : kir, entrée, brochettes cuites au feu de bois, pommes de 
terre nouvelles, fromage, dessert, café. Prix : 14 € (boisson non 
comprise). Menu enfant de 6 à 12 ans : 7 €, gratuit en dessous de 6 
ans. Les cartes sont en vente à l’école et auprès des responsables. 
Renseignements et réservations au 06 61 77 38 28.

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

A l’occasion de l’EuroPoussins, nous recherchons encore 
quelques familles d’accueil (minimum 2 enfants / point d’accueil). 
Contacter : europoussins@sfr.fr – Arnaud Coquin 06 27 40 64 18
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