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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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 25/10
Dans le bourg : tous les mardis

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Exposition concours photo
 « Pleines Vues sur l’Herbu » à 

la bibliothèque
jusqu’au 29/10 

POINT SUR LES TARIFS DU GAZ A PLEUDIHEN 
Avec la flambée des prix de l’énergie, nous pensons qu’il est opportun de faire le point sur 
les prix du gaz.
En effet, en 2021 Véolia a cédé son activité gaz sur la commune de Pleudihen à Electricité 
de  Strasbourg  (É.S.)  (filiale  à  88%  d’EDF).  Suite  à  notre  intervention  auprès  de  ce 
fournisseur,  les  personnes  qui  contacteront  son  service  client  auront  toutes  les 
informations nécessaires.
Concernant les tarifs, les hausses annoncées dans les media peuvent faire peur. Toutefois, 
il  faut  savoir  qu’en  ce  qui  concerne  les  particuliers,  les  tarifs  sont  gelés  sur  la  base 
d’octobre  2021.  Ces  tarifs  resteront  figés  sur  cette  base,  tant  que  le  gouvernement 
n’interviendra  pas.  Toutefois,  pour  les  particuliers,  le  gouvernement  pense  à  élargir  le 
périmètre des usagers éligibles au chèque énergie.
Pour  mémoire,  les  tarifs  actuellement  en  vigueur,  calculés  par  rapport  à  votre  CAR 
(consommation annuelle de référence), sont les suivants :

L’abonnement  et  le  tarif  d’acheminement  ont  augmenté  de  quelques  centimes  d’euros. 
Cette augmentation est  appliquée par  le GRT  (gestionnaire du  réseau de  transport)  et  le 
GRD (gestionnaire de réseau distribution).
Si  vous  constatez  des  variations  de  prix  du  kWh,  vous  pouvez  vous  rapprocher  par 
téléphone  du  service  consommateur  de  RégionGaz  au  09.69.32.35.92,  ou  par  email  à 
contact@regiongaz.fr
Bernard OGER
Conseiller délégué aux Finances et Infrastructures

LA MÉTHANISATION À PLEUDIHEN
L’unité de méthanisation agricole située à Beausoleil produit, à certaines époques de l’année 
la totalité de la consommation des usagers de notre commune (particuliers et entreprises). Ce 
gaz produit à partir de déjections animales, de fumier, et autres apports (végétaux...) est un 
biogaz  vendu  à  un  seul  fournisseur  d’énergie.  Bien  que  nous,  Pleudihennais,  consommons 
intégralement ce biogaz, comme toutes  les communes équipées de méthanisation, nous ne 
bénéficions  d’aucun  tarif  préférentiel.  Cependant,  cette  production  nous  préserve  de  toute 
rupture en nous garantissant cet approvisionnement. 

Plages de consommation Tarif

0 à 2 000 kWh/an Tarif PLTG

Abonnement mensuel en € 9,06 €

Prix du kWh en cent € 12,551 €

2 000 à 6 000 kWh/an Tarif PLB0

Abonnement mensuel en € 9,99 €

Prix du kWh en cent € 11,641 €

6 000 à 60 000 kWh/an Tarif PL3G

Abonnement mensuel en € 24,83 €

Prix du kWh en cent € 7,631 €

60 000 à 300 000 kWh/an Tarif PLB2

Abonnement mensuel en € 24,83 €

Prix du kWh en cent € 7,631 €

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...

Entretien des tombes pour la 
Toussaint

En  raison  du  maintien  de  l’alerte 
sécheresse par le préfet, la municipalité 
est contrainte de laisser fermé le robinet 
du cimetière



  

A.S. PÉTANQUE PLEUDIHEN 
  Lundi 31/10 : Concours de pétanque. Ouvert à tous

 Sam. 5/11 : assemblée générale, à 11h, au local de pétanque
Renseignements : Gwenn LE ROY au 06 82 18 78 74 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 21 OCTOBRE. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 22 OCTOBRE. Pôle Féminin. U8  :  Repos. 
U11 : Pleudihen va à Evran à 10h (coupe futsal). 

U12 va à Plancoet à 10h (coupe futsal). U13 : Pleudihen va à 
Evran à 12h (coupe futsal). U15-U18 : Match amical à 12h45. 
Pôle Masculin.  De  U6  à  U13  :  Plateaux  ou  matches  ou 
entraînements  ou  Repos.  U15  :  Pleudihen  reçoit  Jugon  les 
Vallées à 14h (challenge Yves Séradin). U 14, 16, 18 : Repos.
DIMANCHE 23 OCTOBRE.  Seniors  A :  Pleudihen va  à  Dinan-
Léhon  à  15h30.  Seniors  B :  Pleudihen  reçoit  Val  Créhen 
Pluduno à 15h30. Seniors C : Pleudihen va à Bobital Brusvily à 
15h30.

Comme tous les ans, le Stade Pleudihennais organise 
un POULET GRILLÉ à la sauce portugaise / frites à emporter 

(repas chaud)
le samedi 29 octobre de 11h à 13h30. 

1 part = 2-3 personnes = 12 euros.
Réservation au plus vite auprès de Maurice BOIXIÈRE 

au 06.61.77.38.28.
Bon à savoir : Record de la vente : 600 parts. Tous les records 

sont faits pour être battus, on compte sur vous !

LES AMIS DU PATRIMOINE RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43. 

 Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
Vendredi 4 novembre. Départ à 9h.

De la vallée du Brice aux Champs-Géraux. (9 km, 2H30).

COMITE FÊTES et CULTURE
 CYCLO-CROSS

 Challenge des Sous-Bois 35
DIMANCHE 30 OCTOBRE
à partir de 10h30, au Stade

À  l’heure  où  les  conditions 
climatiques  se  dégradent  sur  la 
route,  de  nombreux  cyclistes 
optent pour le cyclo-cross.

Né en France au début du 20eme siècle, le cyclo-cross est une 
discipline  intégrée  à  l’union  internationale.  Les  épreuves  se 
disputent sur des circuits en herbe, sable, boue, chemin etc… 
L’intérêt  du  cyclo-cross  pour  un  cycliste  est  de  diversifier 
l’entraînement et de découvrir de nouvelles sensations.
L’épreuve  se  déroule  sur  un  circuit  de  2  à  3  km  pendant  50 
minutes minimum. En cas de problème matériel, une zone de 
dépannage est à disposition. Les coureurs disposent de 2 vélos 
et profitent pour changer de monture presque à chaque tour, 
suivant l’état du vélo. 
Pour  la  deuxième  édition,  le comité des fêtes organise 
dimanche 30 octobre le Trophée des Sous-Bois 35 :  une 
épreuve  reconnue dans  la  région.    Le circuit est  situé dans  la 
prairie  à  côté  du  terrain  de  foot ;  circuit  bien  apprécié  des 
coureurs et aussi des spectateurs qui peuvent voir le parcours 
dans sa totalité.
Déroulement et horaire des épreuves
10 h remise des dossards 
11 h régularité cyclo cross distance suivant l’âge
12h30 épreuve minimes /durée 20 minutes
13h30 épreuve cadet/cadettes durée 30 minutes
14h30 épreuve junior /dames 17ans et plus durée 40 minutes
15 h30 épreuve espoir senior durée 50 minutes 
Petite  restauration  sur  place.  Exposition  de  vélo  trek  (route, 
cyclo, VTT). 
VENEZ ENCOURAGER LES PARTICIPANTS. AMBIANCE GARANTIE !

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Un banquet sera servi à la Salle des Fêtes,

le vendredi 11 novembre 2022, à 13h. Prix : 35 €.
Ce  banquet  est  ouvert  à  tous,  amis  et  sympathisants,  sont 
les bienvenus. Les inscriptions et règlements sont à effectuer 
dès à présent, et au plus  tard  le mardi 2 novembre, auprès 
de  M.  Joseph  BRIAND  (02.96.83.23.94),  M.  Roger  LAUNAY 
(02.96.83.34.19), M. André DUFEIL (02.96.83.24.70).
Une permanence aura lieu le mardi 25 octobre et mercredi 2 
novembre, de 10h30 à 11h30, en mairie pour le règlement.
MENU : 1 apéritif à table : Soupe de Champagne et 5 
canapés salés sur une assiette individuelle. La Nage de Saint-
Jacques et ses pétoncles, écrasé de pomme de terre, sauce 
crustacé. Trou Normand. Filet mignon de porc, sauce miel de 
ronce et ses accompagnements. Fromage : Trilogie de 
fromages et salade. Dôme citron insert caramel au beurre 
salé. Café/Thé et son chocolat. Un pain individuel.
Boissons du repas : eaux, vin blanc, vin rouge

Randonnée pour se 
mobiliser contre le 
cancer le Dimanche 

30 octobre 2022
- Participation de 5 euros 
par  personne  pour  le 
Centre Eugène Marquis, 
via l’association Souffles 
d’espoir
- 9 Km (Départ de la Salle 
des  Fêtes  de  Pleudihen  à 
partir de 9h)

 Inscriptions au bar
le Breizh, 09.67.45.98.11 

ou sur place à partir de 8h.

COLLECTE SÉLECTIVE
La collecte sélective des emballages recyclables se fait en porte 
à porte dans des sacs ou bacs jaunes ou en apports volontaires 
(colonnes aériennes, conteneurs semi-enterré et enterrés...).

Tous les emballages et  les papiers se trient !

Pour  les  particuliers  et  les  professionnels, des bennes 
destinées aux cartons sont à votre disposition. Vous pouvez y 
déposer tous vos cartons pliés et propres.
Les bouteilles, les pots alimentaires et les bocaux doivent être 
portés au conteneur verre une fois  les bouchons, capsules et 
couvercles enlevés.
Tous  les  autres  verres  (ampoules,  tubes  néon, 
vitrocéramiques,  verres  à  boire,  Pyrex,  miroir,  vaisselle 
cassée…) sont à déposer en déchetterie
Plus  de  renseignements  au  02  96  87  72  72  ou 
dechets@dinan-agglomeration.fr  Un  doute  sur  le  tri : 
www.consignesdetri.fr ou sur l’application guide du tri
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