
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10/06/2022 n°2146
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2022

Le Conseil municipal s’est réuni le Mercredi 27/04/22 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :
FINANCES – Situation des emprunts : Bernard OGER, Conseiller délégué aux Finances et 
Infrastructures, présente l’état des emprunts en cours. Pour le budget général, au 1er 
janvier 2022, l’en-cours du capital restant dû s’élève à 1.768.831€ et 221.125€ d’intérêts. Il 
se compose de 8 prêts. En 2022, l’annuité de la dette représente 250.467€ dont 44.993€ 
d’intérêts. Pour le budget annexe de la Maison de Santé Laënnec, l’en-cours du capital 
restant dû est désormais de 1.414.040€ et 165.167€ d’intérêts. Il se compose de deux 
emprunts. En 2022, l’annuité de la dette représente 113.922€ dont 22.600€ d’intérêts.
TRAVAUX – Voirie : sur proposition de Jean-François HULAUD, Premier adjoint, le devis de 
la société EVEN est retenu pour la réfection de la route du Vau Clérisse pour un montant 
de 18.081€ HT.
URBANISME – Cession d’une portion de terrain communal à Mordreuc : le Conseil décide 
d’ouvrir une enquête publique en vue de l’aliénation d’un chemin communal enclavé entre 
les parcelles J741, J740, J1199, J739, J1200 et J747 qui pourra être cédé aux riverains.
URBANISME – Bilan de la réunion « Vivre et habiter Pleudihen » : l’étude de précadrage 
mandatée par le Conseil municipal auprès de l’entreprise REIZHAN a débuté par une 
réunion de présentation et d’échanges le 4 avril. Des groupes de travail thématiques 
seront organisés ultérieurement.
INTERCOMMUNALITE – Adhésion de Beaussais-sur-Mer à Dinan Agglomération : le 
Maire informe les élus de la validation de cette adhésion par 83 % des communes de 
l’agglomération représentant 87 % de la population totale.
CULTURE – Modification du règlement de la Bibliothèque municipale : Jacques TERRIERE, 
Adjoint à la Culture, propose des modifications du règlement à la suite de l’intégration au 
réseau Lirici de Dinan Agglomération (gratuité de l’abonnement, pénalités de retard).
ENVIRONNEMENT – Commission Erosion : dans la continuité de la Commission Agricole 
du 06/01, le Conseil valide la création d’une cellule chargée d’observer les impacts érosifs 
des fortes pluies sur les sols. Cette commission est constituée de deux élus, Jean-François 
HULAUD, Pierre CHOUIN, Conseiller délégué, Mary CHEVESTRIER, agriculteur en retraite, 
Gilbert COLOMBEL de la société de chasse, André HULAUD, employé du SIVOM en retraite, 
et Bertrand PANGAULT, randonneur.
ENVIRONNEMENT – Ouverture du Jardin du Presbytère : Pierre CHOUIN indique que le 
Jardin sera ouvert au public à compter du 30 mai. Des animations sont prévues le 6 juin 
(balade nature avec Gaël LECHAPT) et le 29 juin (animation autour des hirondelles).

Prochain conseil le Jeudi 16 juin à 20h en salle d’honneur de la Mairie

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 21/06
Dans le bourg : tous les mardis

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

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

  Le bureau de poste sera 
exceptionnellement 

fermé le 
SAMEDI 11 JUIN

RAPPEL
Dimanche 12

et 19 juin
Elections 

législatives

(Plus d’informations au dos)



  

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022
1er tour : dimanche 12 juin. 2e tour : dimanche 19 

juin 2022 - Salle des Fêtes
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Pour voter, il faut vous présenter au bureau de vote muni 
obligatoirement d’une pièce d’identité avec photographie. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la 
carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans.
LES ÉLECTEURS NON munis d’un titre d’identité ne seront 
pas admis à prendre part au scrutin.

Tu as ENTRE 16 ET 18 ANS ?
 MOTIVÉ(E) POUR UN JOB D’ÉTÉ ?

La commune propose le dispositif « Argent de Poche » au 
sein de son service technique…

Ce Dispositif permet à un jeune âgé de 16 à 18 ans d’effectuer 
des petits travaux dans la commune à l’occasion des vacances 
scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 
15 € pour 3h30 de travail par jour. Renseignements et 
inscriptions à la Mairie (02.96.83.20.20.)

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

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté
Le programme des vacances d’été est disponible à la mairie 
ou sur son site internet. Ouverture du vendredi 8 juillet au 
vendredi 29 juillet et du lundi 22 août au mercredi 31 août 
(fin des inscriptions = mercredi 22 juin). Renseignements : 
José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou 
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

JOUTES NAUTIQUES : Dimanche 10 Juillet 
Notre commune défendra ses couleurs parmi la vingtaine 
d’autres équipes de Dinan Agglo.
Si vous souhaitez la rejoindre, contactez rapidement la 
Mairie.
Challenge organisé par Kiwanis.  Au-delà de l’engagement 
physique, c’est dans un esprit de conviviale compétition, 
d’humour et de bonne humeur que se déroule ces épreuves.

Les Amis du Patrimoine
Randonnée 

Renseignements 
Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recommandés.
Vendredi 17 juin. Départ à 9h. Circuit Le Tronchet (9,5 km, 3H)

Vendredis Plage 2022
 appel aux bénévoles…

L’association Pleudihennaise des Bords 
de Rance et la Commune s’activent pour 
préparer l’ édition 2022 qui se tiendra du 
vendredi 15 juillet au vendredi 12 août.  

Comme chaque année, un appel aux bénévoles est lancé… 
Alors rejoignez-nous !!!

N’hésitez pas à contacter directement un membre de 
l’organisation ou adressez-nous un courriel en indiquant 
vos nom, prénom et téléphone à l’adresse 
suivante : lesvendredisplage@gmail.com
Artisans / commerçants, vous souhaiteriez exposer cet 
été ?N’hésitez pas à contacter Marion au 06 58 22 10 66 
ou par courriel (adresse ci-dessus)

CARREFOUR EXPRESS PLEUDIHEN 
Nous sommes à la recherche pour début Août d'un 

appartement ou d'une chambre chez l'habitant afin de loger 
une jeune étudiante de 19 ans qui commence son contrat 

d'apprentissage au magasin pour 2 ans.
Merci de prendre contact avec Linda ou Frédéric (Gérants du 

Carrefour Express de Pleudihen) au 02.96.83.22.67

BIBLIOTHEQUE 
EXPOSITION des 

travaux réalisés par 
les élèves de l’école 

« Entre Terre et 
Mer » ,

jusqu’au lundi 17 
juin 2022.   
Entrée libre.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Assemblée Générale : VENDREDI 17 JUIN à 19 H

Foyer du Stade
Ordre du jour

- Le mot du président : Rapport moral
- Bilan sportif chez les jeunes et les seniors.
- Premier bilan du Tournoi Europoussins 2022.
- Les comptes financiers.
- Elections du tiers sortant et nouveaux candidats.
- Saison 2022-2023 : Perspectives sur la nouvelle saison.
- Intervention de Monsieur le Maire ou de son représentant
- Divers

SOCIETE DE CHASSE : Assemblée Générale
Vendredi 17 JUIN à 19 h - Salle Beaumarchais
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