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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,  galettes,         
Boucherie-charcuterie, produits laitiers      ,  

Les jardins de Stéphane
Poissonnerie : retour le 28 juin

Samedi 18 juin
Voir au dos

HOMMAGE À CHANTAL LAIZET
Notre  commune  est  endeuillée  suite  au  décès  brutal  de  Madame  Chantal  Laizet  ce 
mercredi  15  juin.  Chantal  était  conseillère  municipale  depuis  2020  mais  beaucoup  la 
connaissaient  bien  avant  pour  son  investissement  au  sein  de  l’APE  de  notre  école  Entre 
Terre et Mer, dans la RJA ou dans le Judo Club. 
Sitôt élue en 2020, elle nous avait accompagnés au moment de la crise COVID en prenant 
part activement à la cellule de veille que nous avions constituée. Attachée à la solidarité et 
au lien social, elle avait particulièrement apprécié ces moments d’échanges auprès de nos 
aînés. De par sa vocation de sage-femme qu’elle exerçait à l’Hôpital de Saint-Malo, elle se 
sentait  très  concernée  par  le  devenir  de  la  fonction  hospitalière  et  l’offre  de  service 
attenante. Face à la pression et aux incertitudes professionnelles, elle aimait se ressourcer 
à Pleudihen et notamment sur les chemins des bords de Rance. Encore cette semaine, elle 
avait  effectué  la  reconnaissance  de  la  randonnée proposée  ce  vendredi  par  les Amis du 
Patrimoine.
Chantal  endossait  pleinement  sa  responsabilité  d’élue  en  participant  assidûment  aux 
commissions  et  réunions  dans  lesquelles  nous  avons  tous  pu  apprécier  sa  personnalité 
attachante. Encore dimanche, elle était à nos côtés à  l’occasion des élections  législatives, 
ou ce lundi lors de la commission des finances.
Nous sommes sous le choc de son départ et compatissons à la douleur de ses proches. Au 
nom de notre Commune, du Conseil Municipal et du Conseil Communal d’Action Sociale, 
j’adresse nos plus chaleureuses condoléances à sa  famille. Nous avons une pensée toute 
particulière pour son mari Alain, ses enfants Laura et Vincent, ainsi que ses parents.
Le maire, David BOIXIERE
La cérémonie d’obsèques se tiendra en l’Église Notre-Dame ce samedi 18 juin à 9h30.

CONSEIL MUNICIPAL REPORTÉ AU 30 JUIN 2022
Nous avons souhaité reporter  le Conseil   programmé le 16/06 au 30/06. Plusieurs points 
sont  à  l’ordre  du  jour.  Certains  sujets  nécessitent  une  diffusion  d’information  rapide 
auprès des habitants. Nous vous informons donc de ces deux points qui ne nécessitent pas 
de délibération du Conseil.
MOBILITÉS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE : PROJET D’EXPÉRIMENTATION AU BUET
La  prochaine  commission municipale  se  réunira  le  29/06.  Parmi  les  sujets  évoqués,  un 
projet  d’expérimentation  au  Buet  sera  présenté.  Les  relevés  de  radar  ont  confirmé  la 
nécessité d’intervenir en priorité sur ce village. Les services du Département, gestionnaire 
de  la  RD29,  nous  propose  d’expérimenter  un  ou  deux  passage(s)  en  écluse.  Cette 
expérimentation  pourrait  être  réalisée  durant  l’été  (2  mois  maxi)  via  des  installations 
mobiles  et,  si  elle  était  concluante,  faire  l’objet  d’un  aménagement  définitif  en 
septembre/octobre  pris  en  charge  cette  fois  par  la  commune.  Le  test  portera  sur  des 
passages sans « voie cycle » aménagée. En revanche, un éventuel aménagement définitif 
pourra disposer de 2 voies cyclables intégrées. Les riverains du Buet qui le souhaitent sont 
invités  à  nous  faire  part  de  leurs  commentaires  sur  cette  proposition  d’aménagement 
temporaire (marquages au sol sur site) en mairie. 
URBANISME : RENOUVELLEMENT ENQUÊTE PUBLIQUE MORDREUC
Lors du Conseil du 27/04, les élus ont été sollicités concernant la possibilité de céder une 
portion  de  terrain  communal  à  Mordreuc.  Considérant  que  le  terrain  concerné  était 
enclavé entre les parcelles J741, J740, J1199, J739, J1200 et J747, que les propriétaires de 
ces parcelles en faisaient la demande concomitamment et, enfin, que ce chemin semblait 
ne plus être utilisé, le Conseil avait alors décidé d’ouvrir une enquête publique. L’objet de 
cette  enquête  était  de  recueillir  l’avis  de  la  population  sur  cette  possible  cession.  Cette 
enquête s’est conclue le 07/06, cependant plusieurs personnes nous ont avisés n’avoir pas 
eu  connaissance  de  son  existence  et  regrettent  ne  pas  avoir  pu  s’exprimer.  Aussi,  par 
arrêté, nous renouvelons cette enquête pour une période supplémentaire du 20 juin au 4 
juillet  inclus. Nous  invitons  les  personnes  qui  le  souhaitent  à  rencontrer  le  commissaire 
enquêteur ou lui transmettre par écrit leurs commentaires.



  

VOIRIE : RÉNOVATION ÎLOT DE GAROS ET MARQUAGES DE SIGNALISATION
GAROS : suite aux dégradations de l’îlot central dont plusieurs bordures se sont décollées, le SIVOM interviendra entre  
les 20 et 24 juin. Un alternat avec feux pourra être mis en place sur certains créneaux pour sécuriser le chantier. 

PEINTURE :  Notre  équipe  technique  a  entrepris  depuis  le  lundi  13  juin  la  réfection  des marquages  de  signalisation  (passages 
piétons, stops, etc.). Ces travaux se poursuivent. Merci de bien veiller à la sécurité de nos agents.

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 vend. 8 juillet au 29 juillet 
et du lundi 22 août au 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.

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

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

Groupe 2bpm
(rock)

Mars & Nena
(variété française et 

pop étrangère)

CONCERT GOSPEL
SWING GOSPEL ST MALO

Joie & Fraternité
Eglise Notre-Dame

Dimanche 19 juin à 17h30
Un  répertoire  de  gospels 
traditionnels et modernes par 
le  chef  de  chœur  DEERAY  et 
Joseph Lareau au piano.

Infos : 06.63.66.47.35
06.22.34.06.27

Libre participation

 au Jardin du Presbytère

L'ÉCOLE NOTRE-DAME FAIT SON CIRQUE ! 
Le cirque Gervais s'installe pour 2 semaines à 
l'école Notre-Dame, du 19/06 au 01/07.
Les 24/06 et 01/07, spectacle avec les enfants 
de l'école et les artistes du cirque à 20h. 
Entrée  5  €/adulte.  3€  pour  les  enfants  du  primaire  non 
scolarisés à l'école. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Info ENEDIS : Elagage à proximité du réseau électrique, 
possibilités de coupure d’électricité.

Les riverains concernés ont été avertis par ENEDIS

Commune de Pleudihen-sur-Rance
Résultats des élections législatives 1er tour

   Nombre (% inscrits)
Inscrits  2 355
Abstentions 946 (40,17%)
Votants 1 409 (59,83%)
Blancs 12 (0,51%)
Nuls 8 (0,34%)
Exprimés 1 389 (58,98%)

2e tour : Dimanche 19 juin 2022 Salle des Fêtes
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

LES ÉLECTEURS NON munis d’un titre d’identité ne 
seront pas admis à prendre part au scrutin.

Liste des candidats Voix           % Inscrits      % Exprimés
M. Bruno RICARD 430     18,26           30,96
M. Hervé BERVILLE 408     17,32           29,37
M. Antoine KIEFFER 209     8,87           15,05
M. Michel DESBOIS 158     6,71           11,38
Mme Eugénie CROKAERT 94     3,99           6,77
M. Serge MONROCQ 18     0,76           1,30
M. Raphaël DROUILLET 16     0,68           1,15
M. Franck BONVOISIN 15     0,64           1,08
M. Jean-Luc SICRE 13     0,55                0,94
Mme Sophie HUBERT 13     0,55           0,94
Mme Héléna MARIE 8     0,34           0,58
Mme Lucie HERBLIN 7     0,30           0,50

Bluespirit 
(répertoire années 60/70, 

français et anglais) 
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