
  

SEMAINE EUROPÉENNE 
de la RÉDUCTION des DÉCHETS

Du 18 au 26 novembre 2022
Une semaine d'animations pour apprendre à réduire ses déchets !

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine européenne de 
Réduction des Déchets est un “temps fort” de mobilisation au cours 
de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques 
de production et de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets.

Durant cette semaine, tout le monde peut mener des actions de 
sensibilisation : les collectivités territoriales, les administrations, les 
associations, les entreprises, les établissements scolaires, les 
maisons de retraite, les hôpitaux… mais aussi les particuliers ! 

Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers et assimilés par 
an. La quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus fréquemment. Et les 
produits sont de plus en plus éphémères.

Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin:
●     d’économiser les matières premières épuisables ;
●     de limiter les impacts sur l’environnement ;
●     de diminuer le coût des déchets pour chacun.

La réussite de la réduction des déchets est donc basée sur la prévention des déchets, c’est-à-dire 
avant que celui-ci ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas!

L’édition 2022 porte sur le thème du textile. L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes 
au monde. Elle émet plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime 
réunis.

Les vêtements ont pris une grande importance dans nos vies. Ils sont vendus à des prix 
attractifs ; on en achète donc plus qu’il y a quelques années et on les garde moins longtemps. Et 
cela n’est pas sans poser de problèmes.

Leur fabrication comprend de nombreuses étapes et procédés qui nuisent parfois à 
l’environnement et aux personnes qui les fabriquent et les portent.

Aujourd’hui nous devons chérir et porter nos vêtements plus longtemps, exiger qu’ils soient 
fabriqués pour durer, demander aux marques de s’assurer que les textiles de nos vêtements 
contiennent moins de substances dangereuses et soient recyclables. Nous devons favoriser la 
réutilisation via des achats en friperies, dans des vide- greniers, etc.

Mobilisons-nous pour que nos vêtements et chaussures soient réalisés dans de bonnes 
conditions pour les travailleurs. Au quotidien nous pouvons tous agir pour réduire au maximum 
l’impact de notre look sur l’environnement. Par des gestes simples nous avons le pouvoir de 
changer les choses.

(source : ADEME)

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets sur Dinan Agglomération

Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se déroulera du 18 au 26 
novembre sur tout le territoire. Organisé par Dinan Agglomération, cet événement a pour but de 
sensibiliser à la nécessité de réduire nos déchets et de vous donner des clefs pour agir au 
quotidien.

Tout au long de la semaine, Dinan Agglomération et ses partenaires, vous proposent plusieurs 
animations gratuites.

Un programme riche et varié qui conviendra aux petits comme aux plus grands avec 
notamment :

Retrouvez le programme complet sur le site de Dinan Agglomération
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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

MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE

Journée du 11 novembre 
2022

10h15 : Rassemblement à la mairie
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.

13h00 : Banquet organisé par 
l’amicale des Anciens Combattants 
de Pleudihen-sur-Rance.

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 08/11
Dans le bourg : tous les mardis

Fermeture exceptionnelle du 
bureau de poste le samedi 5 
novembre et de la Mairie, le 
samedi 12 novembre.



  

Nohemy ADRIAN, Conseillère 
numérique pour Pleudihen-sur-Rance, 

Saint-Hélen et
La Vicomté-sur-Rance, 

vous accueille sur rendez-vous au 07.88.54.26.14 ou 
nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

PROGRAMME des mois de NOVEMBRE et DÉCEMBRE
* Utiliser un logiciel de traitement de texte Public :  
Intermédiaire
* Créer et animer un blog. Public : Adulte-Senior 
Intermédiaire
* CANVA : créer une jolie « comm » pour son asso. Public : 
Associations auto-entrepreneurs
Chaque participant doit apporter son matériel (ordinateur, 
smartphone, tablette), sauf pour les ateliers destinés aux enfants 
qui se déroulent à l’Espace Numérique de La Vicomté-sur-Rance.

A.S. PÉTANQUE PLEUDIHEN 
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
VEN 4/11.  Foot loisir : Pleudihen va à Plouasne à 21h.
SAMEDI 5/11. Pôle Féminin. U8 : Repos. U11 : entraî-

nement de 10h à 11h30. U12 – U13 : Déplacement pour 
assister au match pro féminin En Avant Guingamp – Lyon. U15 : 
Pleudihen va à Evran à 12h (championnat futsal). 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 reçoit Pordic Binic à 16h. U16 : 
Pleudihen va au COB Saint-Brieuc à 14h. U18 B : Pleudihen 
reçoit Plédran à 15h30. U18 A : Pleudihen reçoit Plouagat à 14h. 
DIMANCHE 6/11. Seniors A : Pleudihen reçoit Pacé à 15h. 
Seniors B : Pleudihen va à Dinan à 15h. Seniors C : Pleudihen 
reçoit Dinan à 13h.

Comme tous les records sont faits pour être battus, il est donc 
« tombé » samedi dernier au stade avec 667 poulets vendus à la 
sauce portugaise / frites. Encore un grand merci à tous 
(acheteurs, vendeurs, bénévoles, …) et rendez-vous le samedi 28 
octobre 2023 pour une nouvelle édition. Mais avant cela, il y 
aura la vente de calendriers du club courant décembre, la 
tartiflette en mars, le TNQ en avril, l’Europoussins le 1er week-
end de juin, … Encore de beaux rendez-vous en perspective. 

BIBLIOTHÈQUE - Animation « Bébés Lecteurs »
VENDREDI 18 NOVEMBRE, à 10h

Les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents sont 
invités à la bibliothèque pour une animation 
autour du livre. RDV animé par Thérèse, bénévole.

Inscription requise : 02.96.88.20.55 / 07.56.06.27.29 ou 
bibliotheque.pleudihen@orange.fr

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

le VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022, à 13h. Prix : 35 €.

Les inscriptions et règlements sont à effectuer 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).

Depuis la rentrée de Septembre 2022, les 
activités du P’tit café des aidants ont 
repris. Si vous êtes concernés par ce 
dispositif,  destiné aux personnes aidant 
un conjoint, un parent ou un enfant en 
situation de dépendance et  souhaitez 
prendre rendez-vous, vous pouvez 
joindre la mairie de Lanvallay 
(02.96.39.15.06 ccas@lanvallay.fr) qui 
transmettra vos coordonnées à la 
psychologue qui vous contactera.

Vous pouvez également avoir plus 
d’informations auprès de Françoise VAN 
DIEN et Laurent DURNERIN. Permanence 
en mairie de Pleudihen, le mercredi de 
10h00 à 12h00.

Les prochains P’tit café des aidants sont 
prévus :
- le 7 novembre 2022, 14h00à 16h00,
- le 5 décembre 2022, 14h00 à 16h00
et auront lieu : Salle du Verger à SAINT 
SOLEN. (Entrée par parking, rue de 
Combourg)

VENTE DE JUS de POMME ARTISANALE
L’APE de l’école Entre Terre et Mer organise une 

vente de jus de pomme artisanal,
le LUNDI 7 NOVEMBRE.

Rendez-vous dans la cour de l’école, de 16h à 18h.

LA VICOMTÉ-SUR-RANCE
EXPOSITION GUERRE 14/18

Uniformes, équipements, photos, 
affiches, documents, souvenirs, objets 
du quotidien …

salle de la médiathèque, jusqu’au 12/11 
Chaque après-midi / Toute la journée le samedi.

Une conférence aura lieu le 
samedi 12 novembre 2022 sur le thème

"La mobilisation dans l'arrière-pays de Dinan 
/ Saint Malo et le 1er mois de guerre"

Perturbations travaux 
Ligne Breizhgo 10

En raison de travaux, des perturbations sont à prévoir du 
lundi 24/10 au vendredi 02/12. Plus d’informations sur : 
  https://www.breizhgo.bzh/alertes/interdepartementale

DIMANCHE

20 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIVE

proposée par 

Les Amis du 
Patrimoine 

À 14 heures

à la Salle des 
Fêtes de Pleudihen

Chorale

Danses

Théâtre

BIBLIOTHÈQUE – EXPOSITION Jusqu’au 30 novembre 2022
Y A DE LA JOIE à LA MAISON de RETRAITE !

Venez découvrir notre 
exposition à la 
bibliothèque pour voir 
notre quotidien heureux 
et dynamique.
Plaisir, partage, souvenirs 
heureux, rires, bonne 
humeur, bienveillance, 
sourires sont au thème de 
cette exposition.

Nous sommes heureux de vous faire voir autrement notre vie à 
la maison de retraite. Les résidents de l'EHPAD "La Consolation" 
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