
  

OUVERTURE DE L’EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE LAËNNEC
Ouverte depuis 2015, la Maison de Santé Laënnec accueillait jusqu’à présent 18 
professionnels de santé. La forte demande de nouveaux emplacements a conduit le 
Conseil municipal à valider un projet d’extension en 2020. Les travaux ont débuté en 
novembre 2021 et ont été pré-réceptionnés le 28 octobre.
Doté d’un budget prévisionnel de 650.000€ HT, ce chantier a fait travailler dix entreprises 
et leurs sous-traitants (gros-oeuvre et maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries, 
serrurerie, cloisons, plafonds suspendus, revêtements de sols, peinture, plomberie-
chauffage, électricité), toutes originaires de la région. Malgré un contexte tendu, le 
chantier, qui a fait l’objet de 39 réunions sur le terrain, et d’un suivi quotidien de la 
Commission Travaux, sous la houlette de Bernard OGER, Conseiller délégué aux Finances et 
Infrastructures, et Jean-François HULAUD, Premier adjoint délégué aux Travaux, a été 
réalisé dans le délai prévu initialement. 

Désormais, la Maison de Santé Laënnec accueille en son sein :

Dans sa partie historique (à droite en entrant) :
Au rez-de-chaussée :
- le cabinet dentaire (02.96.83.31.95) :

● Dr. Julien SEGUIS 
● Dr. Aya KAFI 

- le cabinet de kinésithérapie (02.96.88.24.50) :
● Mme Chiraz ROY
● Mme Morgane JASLET
● Mme Céline POLARD 

A l’étage :
- le cabinet de médecine générale (02.96.83.20.25) : 

● Dr. Alix LETOURNEUR
● Dr. Mathilde GUERIN
● Dr. Pierre-Antoine MOINARD
● Dr. Bastien MARLIERE
● Dr. Nicolas GUILLERM 

- le cabinet infirmier (02.96.88.28.57)

Dans la partie extension
(à gauche en entrant sauf pour l’étage : passer par l’escalier principal) :

Au rez-de-chaussée : 
- Mesdames Julie NICOLAS et Eloïse ROZE, ostéopathes (02.96.87.02.06)
- Mesdames Marie-Amélie PENOT et Maud LE CALVEZ, psychologues (coordonnées à venir)
A l’étage :
- le cabinet de sage-femmes de Mesdames Victoire COZ et Suzanne SAOUT 
(09.84.45.25.37)
- Mesdames Meryl SAUVAGE et Cécile DURAND, orthophonistes (02.96.86.05.92)
- Madame Stéphanie MONNIER, pédicure-podologue (02.96.88.23.55).

Par ailleurs, Monsieur Benoît Joseph BOIXIERE, étiopathe, dispose d’un cabinet dans le 
bourg (8, rue de Dinan, 02.22.13.12.28).
Enfin, le pôle de santé sera complété par l’arrivée de la pharmacie à proximité de la Maison 
de Santé dans le courant de l’année 2023. En attendant, la Pharmacie VERNET vous 
accueille au 24, rue de Saint-Malo (02.96.88.21.10).
Vous pouvez retrouver les coordonnées des différents professionnels sur le site internet de 
la commune : https://pleudihen.fr/sante/
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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
Ambulances de La Rance  

(02.96.83.38.64
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque - Exposition 
« Y a de la JOIE à la  

MAISON de RETRAITE ! »
Epo organisée par les résidents

  jusqu’au 30/11

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 22/11
Dans le bourg : tous les mardis

https://pleudihen.fr/sante/


  

LES AMIS DU PATRIMOINE
APRES-MIDI RECREATIVE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE, à 14h00
Salle des Fêtes

Chorale, Danse, Théâtre

Jusqu’au 30/11 : exposition « Y a de la Joie à 
la Maison de retraite »  à la bibliothèque
Samedi 19/11 :  Dîner -Théâtre – Les Amis du 
Patrimoine – au profit de AFM TÉLÉTHON

Dimanche 20 novembre : Après-midi 
récréative – Les Amis du Patrimoine
Sam. 26 et Dim 27/11 : Marché de Noël – 
Comité de jumelage Pleudihen/Herschabch

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.

BUREAU DE POSTE DE PLEUDIHEN
Nouveaux horaires depuis le 03/10

Lundi : 14h-17h
Mardi : 10h-12h / 14h-17h
Mercredi : fermé
Jeudi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h30-12h  

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

LES JEUNES FOOTBALLEURS SENSIBILISÉS À L’ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du programme éducatif fédéral mis en place par la Fédération française de football, le Stade Pleudihennais a convié 
tous ses U14-U15 participer à un atelier sur l’environnement. « Chaque mois, la thématique est différente et avant d’être des 
footballeurs, les jeunes sont d’abord des citoyens », explique Maurice Boixière, Président du Stade Pleudihennais.
L’atelier du 09 novembre était animé par le service 
technique de la commune. Les apprentis jardiniers ont 
écouté attentivement les professionnels sur les 
préconisations de solutions alternatives et respectueuses 
de l’environnement. Après les questions / réponses, le quiz 
et les panneaux d’informations, les footballeurs ont enlevé 
sur le terrain de football en herbe les adventices à l’aide 
d’un couteau à désherber.
« Les terrains de sport sont amenés à être entretenus 
sans produits phytosanitaires de synthèse. Pour 
maintenir les exigences sportives en termes de qualité de 
jeu et de sécurité des joueurs, il convient d’adopter une 
approche agronomique globale de la santé du végétal », 
conclut Sébastien Boucher, responsable des espaces verts 
de la commune.

RÉVEILLON DANSANT
De la SAINT-SYLVESTRE
Salle des fêtes de Pleudihen

Animé par DJ E L
Traiteur : Pain d’Épices

Menu 95 € : Coupe de champagne et ses accompagnements. 
Brochette de Saint-Jacques. Le trou pleudihennais. Cuisse de 
Chapon et sa purée. Camembert rôti aux noix. 
Surprise du nouvel an avec son café. Soupe à 
l’oignon. Cotillons.
Réservation : 06.20.99.43.87 (Émilie) ou 
02.96.83.24.70 ( Jeanine Dufeil)
Organisation : Comité Fête et Culture 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 11 NOVEMBRE. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 12 NOVEMBRE. Pôle Féminin.  U8 : Repos. 

U11 : Pleudihen va à Evran à 10h. U12 : Pleudihen va à Hillion à 
11h. U13 : Pleudihen reçoit Dinan à 11h30. U15 – U18 : 
Pleudihen va à Langueux à 13h30. Pôle Masculin. De U6 à U13 : 
Plateaux ou matches ou entraînements ou Repos. U14 : 
Pleudihen va à Trélivan à 11h. U15 : Pleudihen va à Plaintel à 
15h30. U16 : Pleudihen reçoit Ploumagoar à 14h. U18 B : 
Pleudihen va à Plancoët à 15h30. U18 A : Pleudihen va à 
Ploufragan à 16h.
DIMANCHE 13 NOVEMBRE. Seniors A : Pleudihen va à 
Montauban à 15h. Seniors B : Pleudihen reçoit Pleurtuit à 15h. 
Seniors C : Pleudihen va à Saint-Potan à 15h.

PERTURBATIONS TRAVAUX
LIGNE BREIZHGO 10

D'importants travaux, actuellement conduits sur la 
commune de Dinan, impactent fortement les services du 
réseau Breizhgo. 
Les arrêts sur les communes de St Helen et de Lanvallay ne 
seront pas desservis sur les services commerciaux.
Des perturbations sont à prévoir jusqu’au vendredi 02/12. 

Plus d’informations, sur 
  https://www.breizhgo.bzh/alertes/interdepartementale

Les apprentis jardiniers devant leur récolte.
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