
  

DIZAINE COMMERCIALE
Du 14 au 24 décembre 2022
(plus d’informations au verso)

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 03/11 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :

TRAVAUX – Mise en place de la zone 30 dans le bourg : sur proposition de Jean-François 
HULAUD, Adjoint aux Travaux, et de la Commission Finances, le Conseil retient le devis de 
la société SELF-SIGNAL de Cesson-Sévigné (35) d’un montant de 2.207,44€ TTC pour 
l’acquisition des panneaux de signalisation, et de l’entreprise 4.S SIGNALISATION de Taden 
d’un montant de 1.860€ TTC pour l’achat et la pose de la peinture au sol, en résine 
thermocollée.

TRAVAUX – Rénovation du préau du Jardin du Presbytère : les élus retiennent le devis de 
l’entreprise CHATTON Créations de Lanvallay, d’un montant de 6.516€ TTC, pour la 
réfection du préau afin que celui-ci puisse accueillir du public. Pour l’instant, seules des 
entreprises de charpente ont répondu aux demandes de devis. Des offres pour la 
couverture seront étudiées par la suite pour des travaux réalisés probablement au premier 
trimestre 2023.

TRAVAUX – Extension Maison de Santé : Jean-François HULAUD présente l’avancement 
des travaux d’extension. La pré-réception des travaux a eu lieu le 28/10 et les 
professionnels sont en cours d’installation. Le chantier a tenu ses délais. Monsieur le Maire 
remercie Bernard OGER, Conseiller délégué aux Finances et aux Infrastructures, pour son 
implication dans le suivi quotidien du chantier. Il souligne le respect de la date de livraison 
prévue malgré un contexte de tension avec les artisans et leurs fournisseurs. Il remercie les 
professionnels et les usagers pour leur compréhension des difficultés liées aux travaux.

FINANCES – Renouvellement de la ligne de trésorerie : les élus valident la proposition du 
Crédit Agricole pour un montant de 200.000€ au taux de 2,002 %.

FINANCES – Convention de reversement de la taxe d’aménagement pour les zones 
économiques : le Maire rappelle qu’une partie des zones d’activité économique de la 
commune est désormais gérée par Dinan Agglomération. C’est à cet égard que 
l’intercommunalité perçoit déjà une part importante de la taxe foncière des entreprises. 
Dinan Agglomération demande désormais en plus le reversement de la part communale de 
la taxe d’aménagement qui est perçue sur ces zones. Pour mémoire, la part communale de 
la taxe d’aménagement est de 2 %. Dinan Agglomération invite donc les communes qui le 
souhaitent à fixer un taux supérieur afin de conserver un produit fiscal sur ces zones. Sur 
proposition de la Commission Finances, afin de ne pas augmenter la fiscalité, le Conseil 
municipal accepte à l’unanimité de ne pas instituer de taux supérieur et de laisser le 
produit communal de la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activités 
communautaires à Dinan Agglomération.

AFFAIRES GENERALES – Attribution de chèques CADHOC pour les agents communaux : 
Didier JUIN, Adjoint aux Affaires générales, propose le renouvellement de cette attribution. 
Les 35 employés percevront 40€ sous la forme de chèques CADHOC.

AFFAIRES GENERALES – Calendrier des manifestations pour 2023 : Didier JUIN présente le 
calendrier acté lors de la réunion des associations du 19/10.

AFFAIRES SCOLAIRES – Dotation de fonctionnement de l’école Notre-Dame : Nathalie 
PRIE, Adjointe, rappelle que les communes sont tenues par la loi de participer aux frais de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association. Cette participation est 
calculée en tenant compte du coût de fonctionnement de l’école publique. Sur les 172 
enfants scolarisés à l’école Notre-Dame, 121 enfants sont domiciliés à Pleudihen au 1er 
septembre 2022. Ainsi, la dotation est fixée à 95.536,72€ pour l’année scolaire 2022-23. Ce 
montant est validé à l’unanimité.
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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 

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…

MARDI 20/12: ANIMATION MUSICALE

PAR DIBEDAO

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 20/12
Dans le bourg : tous les mardis

Fermeture exceptionnelle de la 
mairie les samedis 24 et 31 
décembre 2022.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DIMANCHE 8 JANVIER 2023 – 12h00

Salle des Fêtes



  

La Chapelle fête Noël 
Comme tous les ans , les Chapellois ont décoré leur village 
pour Noël. Avec des yeux d’enfants, venez déambuler dans 
nos ruelles et admirer la superbe crèche réalisée par Pascal au 
2, chemin du Port. Un moment de paix et de légèreté.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

VENDREDI 16 DÉCEMBRE. Foot loisir : Pleudihen va 
à Plélan/Vildé à 20h30.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE. Pôle féminin. U8 : Pleudihen va à 
Hillion à 10h30 pour le futsal de Noël. U11, U12, U13 : repos. 
U15-U18 : Pleudihen va à Merdrignac à 14h.
Pôle masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entrainements ou repos. U14 : Pleudihen reçoit Ploufragan à 
14h. U15 : Pleudihen reçoit Saint-Brieuc COB à 16h. U16 : 
Pleudihen va à Trégueux à 15h30. U18 B : repos. U18 A : 
Pleudihen reçoit Ploumagoar à 14h.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE. Seniors A : Pleudihen reçoit 
Plaintel à 13h. Seniors B : Pleudihen va à Hénanbihen à 13h. 
Seniors C : repos.

Le foot en marchant fait sa coupe du monde !
Rassemblement à la salle omnisports d’Evran le dimanche 18 
décembre de 10h à 12h. Cette activité est ouverte à toutes et 
tous, de 7 à 99 ans, famille, seul, … Objectifs de cette 
discipline : sport santé, bien-être, plaisir, partage, 
intégration, pas d’aspect compétitif. Venir en tenue sportive. 
On compte sur vous !

DIZAINE COMMERCIALE
DU 14 AU 24 DECEMBRE

Un bon d’achat de 300€ et 20 
bons d’achat de 30€ à gagner 
chez les commerçants et 
artisans de Pleudihen 
participant à l’opération.

Peut-être avez-vous vu ? Les 
enfants peuvent déposer leur 
lettre dans la boîte aux lettres 
du Père Noël qui est sur la 
place de la Mairie. Et bien sûr, 
il leur répondra.

Samedi 31 décembre 2022
Salle des fêtes

Repas servi par le traiteur PAIN D’EPICES
Et animé par DJ E L

Menu à 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 :

06.20.99.43.97 (Émilie) ou 02.96.83.24.70 (Jeanine Dufeil)

SAISON CULTURELLE DE DINAN AGGLOMERATION
DE TOUTES PIECES d’A. TCHEKHOV
Mercredi 25 janvier 2023 à 20h30

Salle des Fêtes
Trois comédies en un acte. Trois petits bijoux drôles et 
jubilatoires, pimentés de folie russe, pour nous faire rire des 
grandes et des petites faiblesses humaines.
« La demande en mariage » tourne au pugilat. « L'ours » se 
présente comme un duel de rustres amoureux sentant la 
poudre. « Le chant du cygne » expose un vieux comédien ivre 
qui dérape.
Avec une impertinence intemporelle, ces courtes pièces de 
Tchekhov font toujours mouche. Une belle collection de 
portraits grinçants, peints au vitriol dans un tourbillon 
d’hystérie.

Informations et billetterie : saison-culturelle.dinan-
agglomeration.fr

La chorale du Cours Sainte-Anne

Chante Noël !

Dimanche 8 janvier 2023
à 16h00

Eglise Notre-Dame
Renseignements : chorale du 
Cours Sainte-Anne – Château de 
Kernabat. Plouisy. 02.96.40.02.19.

NOUVEAUX ARRIVANTS
      Vous êtes arrivés entre 2020  
     et 2022 sur notre commune ? 

‘‘Heureux de vous accueillir’’, nous vous invitons à vous
faire connaître auprès de la mairie (02 96 83 20 20).

Bienvenue à Pleudihen 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – CENTRE CULTUREL

EXPOSITION DE 
PEINTURES

HUILE GLACIS 
AQUARELLE

Par Margaret 
Dickinson et 

Jean-Loup Martin
Jusqu’au 31 

DÉCEMBRE 2022

Paroisse Pleudihen / Saint-Hélen / La Vicomté
MESSES DE NOËL

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
19h00 : Messe à l’église Notre-Dame de Pleudihen

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
10h30 : Messe à l’église de Saint-Hélen
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