
  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022

Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 06/10 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :

TRAVAUX – Projet de déviation poids-lourds : M. le Maire indique qu’une restriction du trafic des 
poids-lourds en transit est à l’étude en concertation avec le Département et La Vicomté-sur-Rance. 
Les élus valident cette proposition qui devra être soumise à l’avis des collectivités voisines. 

TRAVAUX – Zone 30 dans le centre-bourg : à la suite de la consultation publique menée du 
10/07 au 29/08 au cours de laquelle 149 personnes ont répondu, la Commission Mobilités et 
sécurité a analysé les résultats qui se traduisent par 49% d’avis très favorables, 22% d’avis 
favorables. 44% des personnes ayant répondu trouvent le zonage plutôt adapté, 25% trop 
grand et 21% trop restreint. En conséquence, le Conseil valide le projet. Des devis pour la 
signalétique (panneaux et peinture) seront présentés lors du prochain conseil.

TRAVAUX – Retour sur l’expérimentation au Buet : en concertation avec le Département, deux 
écluses doubles provisoires ont été installées en juillet-août. Globalement, les riverains ont 
constaté une amélioration de la sécurité qui a été confirmée par les relevés du radar 
pédagogique. Toutefois, des riverains s’opposent à l’aménagement d’une des 2 écluses qui leur 
a créé des nuisances. Une réunion de concertation avec les riverains se tiendra le 20/10 pour 
parvenir à une solution partagée avant tout aménagement définitif.

FINANCES – Signalétique bâtiments communaux : les élus retiennent le devis de la société 
KALIPUB de Saint-Jouan-des-Guérets d’un montant de 6.810€ TTC pour la signalétique sur la 
Bibliothèque, la Salle des Fêtes, le Restaurant scolaire, la Salle du Verger et la Maison de Retraite.

FINANCES – Acquisition d’un défibrillateur :  un deuxième appareil sera acquis auprès de la 
société PRO PHARM de Caudan pour un montant de 2.256€ TTC.

FINANCES – Salle des Fêtes : équipement de vidéoprojection : Bernard OGER, Conseiller 
délégué aux Finances, propose de retenir le devis de DIGITAL SONO de Dinan d’un montant 
de 8.421,80€ TTC. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

FINANCES – Remplacement borne électrique place de l’Eglise : les élus retiennent 
l’entreprise ATOUT CONFORT de Taden pour le remplacement de la borne électrique utilisée 
par les commerçants du marché, pour un montant de 901,60€ TTC.

INFRASTRUCTURES – Convention de réalisation de logements sociaux : le Conseil autorise le 
Maire à signer une convention avec LA RANCE pour la réalisation de 3 logements sociaux au 
13-15 place de l’Eglise. 2 logements T2 et un T3 seront créés dans les étages de l’immeuble. 

FINANCES – Exonération de taxes susceptibles de grever les programmes d’habitation à 
loyer modéré : le Conseil décide d’exonérer les organismes HLM de taxe d’aménagement.

AFFAIRES GENERALES – Désignation de conseillers municipaux correspondants : Patrice 
ROBIN, ancien sapeur-pompier, est élu à l’unanimité correspondant incendie et secours. En 
remplacement de Bernard CHOANIER, Bernard OGER est nommé correspondant Défense en 
lien avec Jean REUNGOAT.

AFFAIRES SCOLAIRES – Bilan de la rentrée scolaire : Nathalie PRIE, Adjointe, indique que 301 
enfants sont scolarisés à Pleudihen (129 à l’école publique et 172 à l’école privée). Le 
restaurant scolaire a repris un fonctionnement normal avec le service à table pour les 
maternelles et CP et le self du CE1 au CM2. 248 repas sont servis en moyenne par jour depuis 
le 01/09 (117 en service à table et 131 au self).

AFFAIRES SCOLAIRES – ATSEM à l’école Entre Terre et Mer : Nathalie PRIE indique qu’une 
nouvelle ATSEM sera recrutée à mi-temps pour la 6e classe.

NAUTISME – Demande d’emplacement de mouillage : Patrice ROBIN, Conseiller délégué, fait 
part de la proposition de la commission Nautique de mettre en place un formulaire unique 
pour les demandes d’emplacement de mouillage à Mordreuc.

DIVERS – Opération « Fleurs en Fête » : Pierre CHOUIN, Conseiller délégué à 
l’Environnement, rappelle qu’une opération de sensibilisation à été menée en partenariat 
avec le Département, le 01/10, au Jardin du Presbytère. Une exposition est désormais en 
place pour mettre en avant les bonnes pratiques environnementales.

Prochain Conseil municipal : Jeudi 3 novembre 2022 à 20h00 en Mairie
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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

COLLECTE DES DECHETS
Décalage lié à la Toussaint

Ordures ménagères : jeudi 03/11 à 
partir de 05h
Emballages recyclables (sacs 
jaunes) : jeudi 03/11 à partir de 12h
Dans les villages : Mardi 08/11

DIMANCHE 30/10

CYCLO-CROSS
Terrain des sports
à partir de 10h30
ENTRÉE GRATUITE

(plus d’informations au dos)

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

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...



  

DEPART DE LA ROUTE DU RHUM :
INFORMATIONS AUX PLAISANCIERS / 

GRAND PUBLIC
Dans le cadre du départ de la Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe donné le dimanche

06/11 à 13h02, des zones réglementées ont été définies par la 
Préfecture maritime (arrêté n°2022/156 modifié) pour assurer 
la sécurité et le bon déroulement de la course, de 11h à 16h.
Pour tout incident maritime : VHF 16 / TEL 196
Informations sur la course : VHF 01

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

 Sam. 5/11 : assemblée générale, à 11h, au local de pétanque
Pour tous renseignements, contactez le président, Gwenn LE 
ROY au 06 82 18 78 74 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 28 OCTOBRE. Foot loisir : repos.
SAM. 29 OCTOBRE. Pôle Féminin. U8, U11, U12, 
U13 : repos. U15-U18 : Pleudihen va à Evran à 10h 
(coupe Futsal).

Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Repos. U15 : Pleudihen va à Evran 
à 13h30 (coupe Futsal). U16, U18 A et B : repos.
DIMANCHE 30 OCTOBRE. Seniors A : Pleudihen va à Noyal à 15h 
(coupe Ange Lemée). Seniors B : repos. Seniors C : Pleudihen va 
à Jugon Les Vallées à 13h (challenge du District).

Rappel : retrait des commandes des POULETS GRILLÉS à la 
sauce portugaise / frites à emporter, samedi 29 octobre de 

11h à 13h30 à la Salle des Fêtes. 

SÉCHERESSE : LA SITUATION S’AMÉLIORE,
MAIS LA VIGILANCE RESTE DE MISE

La situation des débits des cours d’eau, 
réserves, barrages et ressources souterraines 
s’améliore avec le passage à 70 jours de 
réserve. En conséquence, le 27/10, le Préfet 
des Côtes-d’Armor a pris un arrêté faisant 
baisser le niveau « alerte renforcée » au 
niveau « vigilance ».

Pour procéder au nettoyage des tombes, les points d’eau du 
cimetière ont été rouverts.

Il est recommandé à chacun de rester mesuré dans son 
utilisation de l’eau.

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 à partir de 9h

Inscriptions au bar le Breizh, 09.67.45.98.11

ou sur place à partir de 8h

Paroisse Pleudihen / Saint-Hélen / La Vicomté
MESSES ET CELEBRATIONS POUR LA TOUSSAINT

MARDI 1ER NOVEMBRE
10h30 : Messe à l’église Notre-Dame
15h00 : célébration au cimetière

MERCREDI 2 NOVEMBRE
19h00 : Messe des défunts en l’église Notre-Dame

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Journée du 11 novembre 2022

10h30 : Une messe sera dite à la mémoire de tous ceux qui 
sont tombés au Champ d’Honneur.

11h30 : Cérémonie au monument aux morts avec dépôt de 
gerbes

12h00 : Un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes.

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 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

MME HERVÉ FÊTE SES 100 ANS :
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOTRE DOYENNE

Ce mercredi 26 octobre, Madame Thérèse HERVE a célébré 
son centième anniversaire. Originaire des Bas-Champs, elle 
réside dans notre Maison de Retraite “La Consolation” 
depuis 2018. Monsieur le Maire, accompagné de Mme 
Françoise TREMEL, directrice de l’établissement, de Bertrand 
PANGAULT, vice-président du CCAS et des élus délégués aux 
affaires sociales, Françoise VAN DIEN et Laurent DURNERIN, 
lui ont souhaité un très joyeux anniversaire. Une petite fête 
était organisée en son honneur, le jeudi 27, avec l’ensemble 
des résidents et du personnel. Un beau moment de 
convivialité partagé avec notre doyenne.

CYCLO-CROSS
DIMANCHE 30 OCTOBRE
TROPHÉE DES SOUS-BOIS

Terrain des Sports, à partir de 10h30
Entrée gratuite

10h00 : remise des dossards

11h00 : régularité cyclo-cross, distance suivant l’âge

12h30 : épreuve minimes

13h30 : épreuve cadets et cadettes

14h30 : épreuve juniors et dames

15h30 : épreuve espoirs et seniors

Petite restauration sur place
Exposition de vélo TREK (route, cyclo et VTT)

Organisé par le Comité des Fêtes
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