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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237

Sage-femme     09.84.45.25.37
Cabinet infrmier     02.96.88.28.57

Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80

Associaton « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justce : 
perminence en miirie  (( 

02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

Solidarités Nouvelles face au 
chômage reçiit en miirie sur RDV 

chique 2ème mirdi du miis. 
Inscriptin iu 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sics jiunes). 
Dins les villiges : mardi 05/07
Dins le biurg : tous les mardis

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

Fruits et légumes,  galetes,         
Boucherie-charcuterie, produits laiters      ,  

Les jardins de Stéphane
Poissonnerie : retour le 28 juin

Prochain CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 30 juin à 20h

Salle d’honneur de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Ils  sint  irtsinss  empliyéss  igriculteurss  prifessiins  libériless  iu  créitfs.  Ils  iniment 
chique  jiur  le  territiire  de  Pleudihens  pir  leur  expertses  leur  siviir-fiire.  Femmes  iu 
himmess  ils sint tius nis viisins en ce beiu piys de Rince et représentent une grinde 
diversité de méters que nius n'imiginins pis tiujiurs. 
L'expisitin « Pleudihen et ses méters » vise à metre en vileur ces « Gens d'ici » !  
Ce  ciup de prijecteur dins nitre priximité permet de belles  rencintres humiiness  des 
siurires cimplices iu discretss si précieux à pirtiger.
Les phitigriphes int triviillé sur un temps très ciurts chicun à si minières dinnint des 
pirtriits  spintinés  iu  plus  piséss  des  prifessiinnels  iyint  iccepté  l'iventure.  Cet 
innuiire griphique est fnilement un extriit du pitentel licil qui est encire plus riche. 
Un ciup dins li lumière ! N'est-ce pis là le simple prijet de li phitigriphie ?
L’expositon présentée en plein air dans le centre de Pleudihen est composée de 64 
portraits en couleur, ou noir et blanc, imprimés sur toiles grand format. Celles-ci sont 
répartes entre le discret et joli jardin du Presbytère, le rond-point de la Place du Verger, le 
passage de la bibliothèque…
6  phitigriphess  prifessiinnels  et  imiteurss  se  sint  pirtigé  les  prises  de  vue  et 
pripisent chicun un regird diférents de giuche à driite sur li phiti :  Virginie MaARIONs  
Serge BIZEULs (Jicques TERRIÈREs idjiint à li culture)s Jicques VILLAINs  Philippe JOSSELINs 
Maichel FLEURY et Luc ROBIN.



  

L'école Notre-Dame fait son cirque !
Le cirque Gerviis est instillé derrière l'écile 
Nitre-Dimes du 19 juin iu 1er juillet. Les 24 
juin et 1er juillet, spectacle avec les enfants 
de l'école et les artstes 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.

ASSOCIATION SOLEIL ET SOURIRES
Prichiine réuniin 

Mardi 28 juin à 14h30, à la salle du verger
(ancienne cantne) 

Associaton « Pleud’Danse »
Mercredi 29 juin à 18h : Assemblée générale

dans la salle de cours habituelle.  

FÊTE DE L’ECOLE « ENTRE TERRE & MER »
Samedi 25 JUIN 2022

Au prigrimme dès 14h30 : stinds de jeuxs
timbilis vente de gâteiuxs buvetee
16 h : début du specticle des enfints

17h : reprise des jeux - A pirtr de 18h30 : fiid truck.

Résultats des électons législatves 2022 - 2ème tour
Nombre % Inscrits   % Votants

Inscrits 2 354
Abstentins 1 033 43s88
Vitints 1 321 56s12
Blincs 79 03s36           5s98
Nuls 36 01s53           2s73
Exprimés 1 206 51s23           91s29 
Candidats et Résultats
Ma. Bruni RICARD 611 25s96 50s66
Ma. Hervé BERVILLE 595 25s28 49s34

LE BUS DES MÉTIERS vous donne 
rendez-vous à Pleudihen !

MARDI 5 JUILLET de 9h30 à 12h30
La Cité des Méters se délocalise et vient à la 
rencontre des territoires grâce au bus des méters. 
Un conseiller à la vie professionnelle vous accueille 
gratuitement et vous apporte des informatons sur 
les méters et votre projet professionnel.

 ► Entretens conseils      Informatons sur les méters►
 ► Accès aux outls numériques pour votre projet

Que vius siyez à li recherche d’un empliis en ictvité iu en 
scilirités le bus des méters vius iccueille grituitement !

ENQUÊTE PUBLIQUE du 20 juin au 4 juillet inclus
Une enquête publique est iuverte cincernint l’éventuelle sirte 
du  dimiine  public  cimmunil  du  chemin  situé  entre  les  pir-
celles  J741s  J740s  J747s  J739s  J1200  et  J1199.  Ma.  BERESTs 
cimmissiire enquêteurs recevri en miirie le mardi 28 juin entre 
15h et 16h.  Le  registre  est  à  dispisitin  du  public  iux  heures 
d’iuverture de li miirie.

Maladie de Parkison, Alzheimer, troubles cognitfss 
Maladies et troubles dont nous entendons parler souvent.

Mais en réalité, que sont ces maladies ?
Venez découvrir les mécanismes de ces maladies cognitves, 
l’évoluton des troubles occasionnés par celles-ci ainsi que les 
conséquences sur la vie quotdienne, lors de la conférence 
proposée par un médecin gériatre et une psychologue, suivie 
par un débat.

À Chantal,
Samedi, nous t’avons dit un dernier au revoir, dans la tristesse 
et l’émoton, les feurs et la musique. Avec Alain, Laura, Vincent, 
et les membres de ta famille, les amis et tous ceux qui 
souhaitaient être présents pour t’accompagner.
Ont été rappelés tes engagements, l’APE de l’école, les fêtes de 
la Mer, l’APE du collège où tu fus présidente, la RJA, le judo-club. 
Et la passion pour ton méter.
Et ton arrivée au Conseil municipal. Tu as assumé ton rôle d’élue 
avec convicton, organisant ton emploi du temps pour  être 
présente aux commissions, aux réunions, aux diférentes 
actons, allant jusqu’à prendre les outls au sein de la Brigade 
verte pour débroussailler les chemins où nous aurons le plaisir 
de marcher.
Nous avons fait vendredi dernier la randonnée que tu avais 
préparée. Tu étais avec nous.
Chantal, tu es et resteras cete belle personne que nous avons 
eu la chance de connaître et avec qui nous avons partagé, 
chacun à son niveau, des moments forts et inoubliables. Pour 
toi, nous allons contnuer à travailler, à aller de l’avant avec 
toute notre force et -si possible- avec le sourire !
Alors, s’il y a un dernier mot à t’adresser aujourd’hui, c’est 
merci. Pour ton sourire, ton énergie, ta générosité. 
Merci Chantal !     Gilberte Bellanger, conseillère municipale

Une BENNE destnée aux CARTONS est désormais à 
votre dispositon sur le parking de la salle des fêtes. 
Vius piuvez y dépiser vis cirtins pliés et pripres.
Merci au service déchets de Dinan Agglomératon.


