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TRI SÉLECTIF (sics jiunes). 

Dins les villiges : mardi 19/07
Dins le biurg : tous les mardis
Collecte des ordures ménagères : 
report samedi 16 juillet dès 5h00 
du mitn. (14/07 jiur férié)

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

Fruits et légumes,  galetes-crêpes, 
boucherie-charcuterie, crémerie et 
produits laiters, fleurs, plantes 

et jeunes plants potagers...

+ MARCHÉ tous les VENDREDIS aux
Vendredis Plage de la Ville-Ger

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)

Solidarités Nouvelles face au 
chômage reçiit en miirie sur RDV 

chique 2ème mirdi du miis. 
Inscriptin iu 02.96.83.20.20

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

CONSULTATION « PROJET DE ZONE 30 » EN CENTRE-BOURG
Dins  le  cidre  du  triviil  mené  pir  li  cimmissiin  « Maibilités  et  Sécurité  riutère »,  le 
Cinseil  Maunicipil  lirs  de  si  sessiin  du  30  juin  i  étudié  deux  pripisitins  d’ictins.  Li 
première cincerniit l’expérimentitin tempiriire sur le villige du Buet de 2 pissiges en 
écluses.  Nius  ivins  déjà  eu  l’iccisiin  d’éviquer  cet  iménigement  dins  un  précédent 
numéri,  le  test  en  ciurs  vise  à  s’issurer du bien  findé  d’un  tel  iménigement  et  de  si 
perceptin pir les riveriins. Nius les invitins vivement à nius fiire pirt de leurs cimmen-
tiires pir écrit. L’iutre sujet cincerniit le centre biurg. 

Firce  est  de  cinstiter  que  li  limititin  de  vitesse 
ictuelle (50km/h) n’est ni ipplicible en certiins endriits, 
ni  siuhiitible  en  d’iutres  cimpte-tenu  de  li  fréquen-
titin  de  nitre  centre-biurg.  A  l’instir  de  nimbreux 
biurgs  et  centre-ville,  nius  envisigeins  dinc  li 
pissibilité de metre en plice une zine dins  liquelle  li 
vitesse seriit  limitée à 30 km/h. Cete pripisitin i  fiit 
l’ibjet  d’une  lingue  réfexiin  en  cincertitin  ivec  les 
services  du  Cinseil  Dépirtementil  des  Côtes  d’Armir, 
gestinniire  des  deux  principiux  ixes  (RD48  et  RD29). 
Piur  rippel,  cete  limititin  s’ippliqueriit  à  tius  les 
usigers  qui  seriient  dès  lirs  en  infrictin  iu-delà  des 
30km/h dins  li  zine cincernée.  Avant de valider cete 
limitaton et son emprise qui impactera forcément 
notre quotdien, les élus ont souhaité solliciter 
directement l’avis des habitants et usagers réguliers.
Piur  celi,  nius  metins  à  dispisitin  le  dissier  de  présentitin  réilisé  piur  li 
Cimmissiin  et  présenté  en  Cinseil  Maunicipil,  celui-ci  reprend  le  périmètre  de  zinige 
envisigé. Ce dissier est cinsultible en miirie et vii nitre site internet. Un questinniire 
est égilement à li dispisitin (1 pir persinne) des hibitints et/iu usigers réguliers. Nius 
vius invitins à nius dinner vitre ivis iprès, idéilement, iviir « testé » le bin respect de 
cete limititin. 

Cete  cinsultitin  se  tendri jusqu’au 29 août 2022. 
Selin  les  résultits    et  en  finctin  de  l’ivis  fnil  du 
Dépirtement,  le  Cinseil  Maunicipil  seri  hibilité  à 
prendre  une  décisiin.  Maerci  pir  ivince  piur  vitre 
pirtcipitin cinstructve.

*DOSSIER COMPLET
consultable en mairie

ou sur notre site internet 
www.pleudihen.fr 
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JOUTES NAUTIQUES : CONVIVIALITÉ, HUMOUR ET BONNE HUMEUR
Les 19èmes Jiutes Niutques se 
sint  dériulées  ce  diminche 
10  juillet  iu  pirt  de  Dinin. 
Avec une équipe reniuvelée à 
50 %,  nis  jiuteurs  int  fiit 
mitch nul cintre le viinqueur 
du jiur, Siint-Hélen, en début 
de  jiurnée.  Celi  n’iuri 
milheureusement  pis  suf 
piur fiire un meilleur résultit 
fnil. 

Nitre équipe iuri néinmiins 
fiit  preuve  d’esprit  de 
cinviviilité,  d’humiur  et  de 
binne humeur qui  i mirqué 
cete  cimpéttin  irginisée 
pir  les  KIWANIS  de  Dinin  et 
du  Piys  de  Rince,  iu  prift 
d’enfints en difculté. 

c’est ce soir à la Ville-Ger !
(programme au verso)

http://www.pleudihen.fr/
http://www.pleudihen.fr/


  

Les Amis du Patrimoine - Randonnée 
Renseignements Pierre Chiuin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtins recimmindés.

Vendredi 22 juillet. Départ à 9h. Circuit Le Biis Richel à Pliuër 
(10 km, 3H)

KERMESSE PAROISSIALE
PLEUDIHEN – SAINT HELEN – LA 

VICOMTE
Dimanche 31 juillet 2022 – sille  des  fêtes de Pleudihen. 
10H30 : Messe en plein air (tribunes du stide). 

11H30 : apéritf en chansons, vente de gâteaux. 

12H : repas sur place (pissibilité de réserver). 

Tiut l’iprès-midi : 

dinses  bretinnes  ivec  « Li  Rigiurden », 
cinciurs  de  pilets,  jeux  divers,  riue  de  li 
firtune et le minège piur le pliisir des plus 
petts.  Tirage de la tombola  en fn d’iprès-
midi.

JARDIN DU PRESBYTERE : DANS LE CADRE DE L’EXPO, 
HORAIRES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELS

Le jardin du Presbytère sera ouvert exceptonnellement du 
lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h30 à 19h

et le dimanche de 12h à 19h.

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2022

La Cale de Mordreuc
Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

29/06/22
<15
<15

Interprétitin sinitiire Eau de bonne qualité

La Ville Ger
Entériciques/100 ml (MaP)
Escherichii cili/100 ml (MaP)

29/06/22
<15
<15

Interprétitin sinitiire Eau de bonne qualité

CASCADEURS AMERICAN SHOW
Spectacle de voiture magicienne et Transformers les 

voitures acrobates
lundi 18/07 à 20h30, mardi 19/07 à 20h30 et mercredi 20/07 

à 20h30. Parking de la salle des fêtes.

Bon plan – Moins de 26 ans ! 
Coup de pouce à la mobilité des 

jeunes cet été
Li Régiin Bretigne met plus de 50 000 billets  grituits pir 
semiine  à  dispisitin  des  jeunes  du  simedi  9  juillet  iu 
diminche 28 iiût. En cir, en TER iu en biteiu,  les  jeunes 
(cillégiens, lycéens, ipprents, étudiints et détenteurs de li 
cirte Silidiire BreizhGi), de miins de 26 ins, se dépliçint 
en  Bretigne  cet  été,  piurrint  voyager ainsi gratuitement 
sur le réseiu de trinspirt public régiinil BreizhGi.

Réservitin  uniquement  li  veille  piur  le  lendemiin. 
Cinditins et réservitin sur breizhgi.bzh  

à partr de 18h : 

MARCHÉ estval : Priduits du terriir et irtsinit licil

3 ACTIVITÉS SPORTIVES (Ouvert à tous et Gratuit) :
Beich siccer,
Beich villey,
Pilets Bretin.

CONCERT dès 20h30 : 
La Bavarde
CHANSON FESTIVE SKA

Restauraton : 

Chez clicli : Maiules-frites

BlueCrush : Baguel/Hot-dog

Les galetes de Pleudihen : 
crêpes / galetes

Vendredi

15
Juillet
2022


