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

Fruits et légumes,  galettes-crêpes, 
boucherie-charcuterie, crémerie et 
produits laitiers, fleurs, plantes 

et jeunes plants potagers...

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

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022

Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 30/06/22 en Salle d’honneur de la Mairie. Une minute 
de silence a été observée en mémoire de Chantal LAIZET, conseillère municipale décédée le 
15/06. Les principales décisions prises sont les suivantes :

Politique déchets : intervention de Gérard VILT, Vice-président de Dinan Agglomération. M. 
VILT a rappelé l’organisation et  les coûts  liés à la collecte et au traitement des déchets. Il a 
également présenté les différents scenarii de refonte de cette politique dans un cadre de plus 
en plus contraint, tant financièrement que réglementairement.

FINANCES – Attribution des subventions aux associations pour 2022 :  24.910  €  sont 
attribués aux associations pleudihennaises, 2.458 € aux associations extérieures.

FINANCES – Tarifs : le Conseil actualise les tarifs des équipements et loyers communaux, de 
la cantine et du transport scolaires (à compter du 01/08) et de l’Accueil de loisirs (à compter 
du 01/09). Ces tarifs seront affichés en Mairie et sur le site Internet de la commune.

FINANCES / INFRASTRUCTURES – Peintures de la Salle des Fêtes : les élus retiennent le devis 
de l’entreprise HARMONIE COULEURS de Pleudihen pour un montant de 16.488,30 € HT.

TRAVAUX – Gestion des eaux pluviales urbaines : le  Conseil  valide  la  prolongation  de  la 
convention qui lie la commune à Dinan Agglomération pour l’année 2022.

MOBILITES ET SECURITE ROUTIERE - Consultation de la population pour un projet de zone 
30 en centre-bourg : M.  le Maire présente  le  projet  de  zone 30 qui pourrait  être mise  en 
place dans  le  centre-bourg et  soumet au Conseil  la proposition de  consulter  la population 
durant le courant de l’été sur ce projet. Les élus valident à l’unanimité cette proposition.

TRAVAUX – Acquisition d’une tondeuse :  le  devis  de  la  société  RANCE MOTOCULTURE  de 
Pleudihen-sur-Rance est retenu pour un montant de 23.011,59 € HT.

TRAVAUX – Eléments de fitness :  Jean-François  HULAUD,  Premier  adjoint,  propose  de 
sélectionner l’entreprise MECO de Coray (29) pour l’acquisition et la pose d’agrès de fitness 
qui seront installés à proximité du nouveau skate-park. Le devis s’élève à 13.035 € HT pour du 
matériel produit en France qui sera installé pour le mois de septembre.

URBANISME – Aliénation d’un chemin à Mordreuc : M.  le Maire  informe  le Conseil de sa 
décision  de  renouveler  l’enquête  publique  concernant  le  déclassement  éventuel  d’un 
chemin, du 20 juin au 4 juillet 2022.

URBANISME – Projet d’aménagement en centre-bourg : les élus valident la poursuite de la 
réflexion  quant  à  l’aménagement  du  centre-bourg  qui  fera  suite  au  déménagement  de  la 
caserne des Sapeurs-Pompiers d’ici  la fin 2023. Ce projet,  accompagné par  l’EPF Bretagne, 
sera  axé  autour  d’enjeux  de  sécurisation  routière,  de  stationnement  en  centre-bourg,  de 
dynamisation commerçante et de logement social.

AFFAIRES GENERALES – Feu d’artifice du 9 juillet 2022 : Didier  JUIN,  Adjoint,  propose  de 
retenir  le devis de  l’entreprise EURODROP d’un montant de 4.300 € TTC. Cette proposition 
est validée à l’unanimité.

AFFAIRES GENERALES – Publicité des actes : à  la  suite  de  la  réforme  de  la  législation  en 
vigueur qui rend uniquement obligatoire la publication des délibérations sur le site Internet, 
le Conseil adopte une délibération pour maintenir également l’affichage du compte-rendu au 
tableau de la Mairie.

ENFANCE / JEUNESSE – Retour sur le voyage à Sainte-Mère-Eglise : une  rétrospective  du 
voyage organisé le 6 mai 2022 pour les enfants de CM1/CM2 des écoles de Pleudihen, Saint-
Hélen, La Vicomté et Miniac-Morvan est présentée.

ENFANCE / JEUNESSE – Commission Cantine : Nathalie PRIE, Adjointe, informe les élus de la 
réunion qui s’est tenue le 28 juin et au cours de laquelle a été acté le principe de la remise en 
route du  self.  Par  ailleurs,  des  actions de  communication  à  destination des  enfants  et  des 
parents seront mises en place à compter de la rentrée.

CULTURE – Cadran solaire : choix d’un proverbe : Jacques  TERRIERE,  Adjoint,  propose  4 
proverbes dont celui choisi sera gravé sur le cadran qui sera posé sur la façade de la Salle des 
Fêtes. Le proverbe « Par le soleil, je donne l’heure » a été sélectionné.

Prochain Conseil municipal : Jeudi 28 juillet 2022 à 20h

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 02/08
Dans le bourg : tous les mardis



  

KERMESSE PAROISSIALE
PLEUDIHEN – SAINT HELEN – LA VICOMTE

Dimanche 31 juillet 2022 – salle  des  fêtes  de  Pleudihen. 
10H30 : Messe en plein air  (tribunes  du  stade).  11H30 : 
apéritif en chansons, vente de gâteaux. 12H : repas sur 
place  (possibilité  de  réserver).  Tout l’après-midi : danses 
bretonnes  avec  « La  Rigourden »,  concours  de  palets,  jeux 
divers,  roue  de  la  fortune  et  le manège  pour  le  plaisir  des 
plus petits. Tirage de la tombola en fin d’après-midi.

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

Le jardin du Presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h, le samedi de 10h30 à 19h et le dimanche de 12h à 19h 
(présence d’un photographe du collectif sur place de 17h à 19h afin 
de répondre à vos questions, partager, …).

à partir de 18h : 

MARCHÉ estival : Produits du terroir et artisanat local

3 ACTIVITÉS SPORTIVES (Ouvert à tous et Gratuit) :
Beach soccer,
Beach volley,
Palets Breton.
Ouvert à tous. Gratuit.

CONCERT dès 20h30 : 
1re partie : Les Trublions
2e partie : Lolo tout seul
CHANSONS MINIMALISTES

Restauration : 
Chez cloclo : Moules-frites ; BlueCrush : Baguel/Hot-dog ;
La Galette de Pleudihen : crêpes / galettes

Vendredi

22
Juillet

2022

RENC’ARTS – JEUDI 28 JUILLET – 15h
Cour de l’Ecole  Entre Terre et Mer, rue de Dinan

Points de Vue : spectacle de corde lisse / jeu 
théâtral

Une femme d’1m57 et son camion de 7 mètres de long, unis 
par  les  entrelacs  de  la  corde  lisse,  vous  invitent  à  partager 
l’absurdité et  la magie de  leur quotidien vertigineux. Points 
de  Vue  est  une  parenthèse  dans  le  contrôle  que  nous 
exerçons  sur  nos  vies.  Le  rythme  corporel  et  la  bande  son 
originale  évoluent  ensemble,  crescendo.  Avec  humour, 
poésie,  et  virtuosité  physique,  Violette  agrandit  l’espace 
domestique  dans  des  dimensions  triples  qu’elle  maîtrise  à 
tous les niveaux. Gratuit

http://www.theatre-en-rance.com/spectacle?
id_fest=15&id=1492&date=1540

SPECTACLE DE MARIONNETTES
SAMEDI 30 JUILLET

à 18h
Parking de la Salle des Fêtes

Tarif : 7 € par personne
Direction RENOLD 

Après  deux   années  compliquées   sans  rien  pouvoir 
organiser,  nous  attendons  avec  beaucoup  d’impatience 
l’arrivée de nos amis d’Herschbach ce samedi 23 juillet en fin 
de journée .
Nous nous étions quittés dans l’euphorie du 40e anniversaire, 
qui  fut  une  fête  mémorable  tant  à  Pleudihen  qu’à 
Herschbach et, malgré les visioconférences qui ont permis un 
 contact régulier, nous sommes pressés de nous  retrouver en 
chair et en os pour relancer les échanges des jeunes .
Les Allemands seront là pendant une semaine et Français et 
Allemands  repartiront  ensemble  pour  une  semaine  à 
Herschbach, début août, afin de relancer la dynamique dans 
nos  deux  communes  jumelées :  de  bons  moments  en 
perspective !!!!!

Sandrine DENOUAL

Programme : 
Samedi 23/07 : arrivée vers 20h, pot d’accueil et  répartition 
dans les familles (Salle du Verger).
Dimanche  24/07 :  journée  en  famille.  17H :  apéro,  galettes 
saucisses et crêpes à La Ville Ger.
Lundi 25/07 : 9h30 : rdv à la Salle des Fêtes. Direction Saint-
Malo  avec  balade  intra  muros,  shopping  et  plage  à  Bon 
Secours.
Mardi  26/07 :  9h  direction  Plouër,  balade  guidée  en  kayak 
avec Chill  in Rance de 10h à 13h, pique-nique. Après-midi à 
Dinan avec visite de la ville et shopping. 20H : rencontre à la 
Salle du Verger pour préparer la soirée d’adieu.
Mercredi 27/07 :  rdv 8h30 direction Saint-Cast-le-Guildo. 
Accrobanche  de  10h  à  12h.  Pique-nique  et  plage  de 
Penguen. 20h : rencontre à la Salle du Verger pour préparer 
la soirée d’adieu.
Jeudi  28/07 :  rdv  9h30  direction  le  marché  de  Dinard. 
Pique-nique  et  après-midi  sur  la  plage  de  l’Ecluse.  20H : 
rencontre  à  la  Salle  du  Verger  pour  préparer  la  soirée 
d’adieu.
Vendredi 29/07 : rdv 9h30 direction Cobac Parc. 20H : soirée 
d’adieu.
Samedi 30/07 : en famille.
Dimanche 31/07 : 7h départ pour Herschbach (parking Salle 
des Fêtes).
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