
  

« FLEURS EN FÊTE »
Samedi 1er octobre 2022 de 10h00 à 12h30

19 communes labellisées Villes et Villages fleuris participent à « Fleurs en Fête » à 
l’initiative du département des Côtes d’Armor. Notre commune s’est associée à cette 
initiative et a souhaité mettre en avant la « gestion différenciée et raisonnée » qu’elle 
applique depuis plusieurs années. 

Pour une meilleure qualité de vie. 

De par l’implication de nos agents, cette approche a fortement contribué à l’obtention de 
notre label « 4 fleurs ». Un label national qui, au-delà du simple fleurissement, valorise la 
convivialité et l’attractivité des politiques communales ainsi que leur engagement concret 
dans la protection de la faune, de la flore et des ressources naturelles. Autour de Pierre 
Chouin, élu délégué, de Sébastien Boucher, notre responsable, et de bénévoles du Jardin 
du Presbytère, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 1er octobre pour une 
présentation des bonnes pratiques et initiatives positives que la commune a adoptées.

Initiatives et bons gestes à reproduire…

Depuis plus de 20 ans, Pleudihen-sur-Rance applique une gestion à la fois raisonnée et 
différenciée dans la conception et l’entretien de ses espaces publics. Cela se traduit par des 
choix d’aménagements et d’espèces végétales adaptés en fonction des lieux dans une 
réflexion qui ne se limite pas à l’usage et l’esthétisme, mais qui tient aussi compte de 
l’environnement. Par préservation de l’environnement, nous n’entendons pas seulement la 
protection du milieu naturel (biodiversité, limitation de l’artificialisation des sols, zéro-
phyto…), nous pensons également à la sobriété des ressources nécessaires à leur mise en 
œuvre et à leur entretien (limitation des besoins en eau, matériaux, énergie, interventions 
humaines…). En complément, au fil des ans, de nombreuses pratiques ont été adoptées 
mêlant « bon sens » et « intérêt pour la biodiversité » : le fauchage tardif, la tonte et la 
taille limitées, le paillage des massifs, l’utilisation de plantes couvre-sols résistantes et peu 
exigeantes, les fleurs en pieds de murs, la réduction de l’éclairage public… 
Progressivement, nous avons supprimé l’usage des produits phytosanitaires sur l’ensemble 
de la commune en évitant de compenser par une artificialisation systématique des sols 
perméables. Enfin, par certaines actions nous profitons aussi de nos espaces pour favoriser 
une biodiversité que notre urbanisation a fragilisée, comme par la pause de nichoirs, la 
création de haies sèches, la plantation de plantes mellifères, la gestion d’espèces 
invasives… C’est la diversité concrète de cette approche durable qui sera présentée lors de 
cette matinée.

Dans un lieu de partage : le Jardin du Presbytère.

Cette animation se déroulera en cœur de centre-bourg, au sein du Jardin du Presbytère. 
Depuis 2019, en concertation avec la Paroisse, ce jardin est animé et entretenu tout au 
long de l’année par une équipe de bénévoles. Cet été, il a accueilli une partie de 
l’exposition "Pleudihen et ses métiers" qui se mêlait merveilleusement à la diversité 
végétale. Ce lieu se veut être un lieu de découverte et d’émerveillement, de rencontre et 
de partage, d’expérimentation et d’apprentissage. Il est donc logique que ce soit dans ce 
cadre que nous vous donnions rendez-vous pour « Fleurs en Fête ».

Pierre CHOUIN, conseiller délégué, et David BOIXIERE, maire.
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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

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 27/09
Dans le bourg : tous les mardis

MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Mystère Tutle 
expose ses 

peintures très 
colorées à la 
bibliothèque

  jusqu’au 01/10
  Samedi 24 septembre à 10h00

Rencontre avec 
Aliou HAMIDOU BAH 

auteur de « Clandestins »
Entrée libre. 

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE
Journée Nationale 

d'hommage aux Harkis 
et autres membres des 
formations supplétives.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
 à 11h45, au Monument aux Morts



  

RAPPEL RUE DES FRERES LAMENNAIS
Cette rue desservant l’école du Sacré-Coeur, 

la circulation est recommandée en sens unique (de la rue 
du Val Hervelin vers MPS Motoculture) entre 8h00-8h30 et 

16h00-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

CONCOURS de PALETS NOCTURE 
Samedi 24 septembre - 19h

(terrain couvert aménagé derrière la salle des fêtes).
Buvette et restauration rapide sur place.

Contacts : 06.79.49.43.21, 06.10.34.68.89 ou 06.62.83.37.02

COMPLET

HORAIRES ECLAIRAGE PUBLIC
A compter de cette rentrée, nous confirmons ces 
horaires déjà testés sur certains villages. 

MATIN : 6h30 au lever du soleil
SOIR* : coucher du soleil jusqu’à 20h00

*Sauf pour le centre bourg et bas de Mordreuc
(commerces ouverts le soir) = jusqu’à 22h00.

Compte-tenu de l’inflation des coûts d’énergie, ces nouveaux 
horaires nous permettent de limiter leur impact budgétaire. 

LES AMIS DU PATRIMOINE RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43. 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
VEND. 23/09. Départ à 9h. Ploubalay, Les polders. (10 km, 3H)

Le sens unique de Mordreuc  sera 
enlevé le lundi 26 septembre dès 8h00.

RJA DANSE- Reprise des cours de danse 
depuis le mardi 13 septembre 

Avec Sophie : Eveil (4-6 ans) mardi 17h-18h. 

Initiation (7-9 ans) mardi 18h-19h. 

Avec Mylène : Country (adultes) Jeudi 19h30-20h30.

Renseignements au 02.96.83.24.70

COMITE FÊTE ET CULTURE

SOIRÉE REPAS Années 80
SAMEDI 1erOCTOBRE    

Couscous + café gourmand 
15 € le repas - Salle des Fêtes

Réservation : 06.20.99.43.97 ou
le bar Le Breizh au 09.67.45.89.11

RANCE JEUNESSE ANIMATION  
BOURSE AUX VÊTEMENTS - AUTOMNE-HIVER. 

DÉPÔT - Lundi 03/10, de 14h00 à 17h00 

Mardi 04/10, de 9h00 à 13h00. 

20 articles par personne chaussures comprises (propres, en 
bon état et repassés). 2€ par dépôt. 

VENTE – Mardi 04/10, de 16h à 20h 

Mercredi 05/10, de 9h à 13h. 

Paiement en espèces souhaité.  

REPRISE – Jeudi 06/10, de 9h à 12h.

Tout article non repris ce jour sera acquis à l’association RJA.

RENCONTRES de l’EMPLOI
samedi 15 octobre 2022 

de 9h à 13h

 salle du Clos Gastel à Dinan
A la recherche d'un emploi, d'un stage, 
d'un apprentissage, d'une formation ou 
d'une nouvelle orientation : venez 
rencontrer les entreprises et les 
organismes de formation de votre 
territoire ! Apportez votre CV.

Organisation : Dinan Agglomération et 
les partenaires de l'emploi local

FAMMAC
L’amicale des anciens marins et marins anciens 

combattants organise son couscous habituel à la salle des 
fêtes de Pleudihen le samedi 15 octobre à partir de 12h.

Avec l’orchestre animateur : Les canotiers

Participation : 27 € boissons comprises. Ce couscous est 
ouvert à tous, amis et sympathisants.

Inscription pour le 11 octobre dernier délai auprès de :

André Briand 02.96.83.23.25 ou Louis Guillou 
02.96.83.34.37.

FÊTE DU BLÉ – SOIRÉE BILAN
Vendredi 07 octobre à 20 h 30 aura lieu la soirée bilan de 
la FÊTE DU BLÉ et du CONCERT à la salle des Fêtes. Un repas 
sera servi pour tous les bénévoles qui le souhaitent avec une 
participation de 8€ par adulte et de 3€ par enfant. Des 
photos  de la fête seront projetées.

S’inscrire auprès des responsables de stands ou à l’École 
Notre-Dame avant le 04 octobre. Menu adulte : apéritif, 
couscous, fromage, dessert, café, boisson comprise. Menu 
enfant : jambon, légumes, dessert, boisson comprise.

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

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté.  
Le programme des vacances d’automne est 
disponible à la mairie ou sur son site 
internet à partir du lundi 26 septembre.

Ouverture du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 

Fin des inscriptions = mercredi 12 octobre

Différents ateliers au programme : Sportif, artistique, créatif, 
découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses sorties.

Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

ALERTE SÉCHERESSE
Retrouvez des gestes simples pour économiser 

l’eau sur notre site

www. pleudihen.fr/eau

Semaines d'Information sur la Santé Mental 

"Santé mental et environnement".
du 10 au 23 octobre 2022 

sur le territoire de l'agglomération.

Au programme : des ciné-débats, conférences, 
sorties pédestres, expositions avec une 
thématique globale autour la dimension physique

de notre environnement à savoir, notre logement, 
l'aménagement des communes ainsi que notre planète et la crise 
écologique actuelle.

Retrouvez tout le programme sur le site de Dinan Agglomération


