
  

LES 28 ET 29 JANVIER, COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS !
Pour la 11e année consécutive, les habitants sont invités à compter les oiseaux présents 
dans leur jardin.
Lancé en 2012, géré par la LPO et l’équipe Vigie-Nature (Muséum national d’Histoire 
naturelle et Office français de la Biodiversité), l’Observatoire des oiseaux des jardins est 
aujourd’hui le plus important dispositif français de sciences participatives impliquant le 
grand public. Les résultats de la première décennie de ce suivi des populations d’oiseaux 
communs complètent et confirment les tendances observées dans la nature par les 
experts.
Le comptage national des oiseaux des jardins est organisé deux fois par an, lors des 
derniers week-ends de janvier et de mai, afin de disposer d’éléments de comparaison à des 
périodes aux particularités très différentes en termes d’effectifs et de comportements : 
l’hivernage et la reproduction. Il suffit alors de consacrer une heure de son temps à 
recenser les différentes espèces présentes 
chez soi puis de transmettre ses observations à l’adresse indiquée ci-dessous.
Au cours des dix dernières années, les effectifs de 41% des espèces rencontrées dans les 
jardins au printemps ont ainsi diminué, confirmant le déclin lié à la déstructuration globale 
des écoystèmes naturels déjà observé par ailleurs. A l’inverse, les résultats des comptages 
hivernaux mettent en évidence une augmentation pour près de la moitié des espèces, en 
particulier les granivores (ex : chardonneret élégant, pinson des arbres).
(source : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1164&a=N421#FN421)
La nouvelle campagne d’hiver va donc intervenir le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 
2023. Dans notre département, elle est supervisée par le Groupement d’études 
ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA).

Comment procéder ?
1. Choisissez votre lieu d’observation : votre jardin, votre école, votre lieu de travail, …
2. Observez et identifiez les oiseaux durant 1h : si vous ne parvenez pas à identifier 
certains oiseaux, ne les notez pas dans le tableau. Vous pouvez les photographier pour les 
identifier plus tard.
3. Evitez de compter les mêmes oiseaux plusieurs fois : ne notez dans le tableau que le 
nombre maximum d’individus d’une même espèce observés en même temps. 
Pour vos résultats, remplissez le formulaire en ligne sur : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
La plaquette d’information peut être téléchargée à cette adresse :
https://www.geoca.fr/app/download/16590855624/Plaquette%20ODJ
%202023%20officielle%20web.pdf?t=1672831383
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CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

MARCHÉ
tous les MARDIS 

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie,

galettes-crêpes, boucherie-charcuterie,
crémerie, fleurs, plantes

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 31/01
Dans le bourg : tous les mardis

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 18 

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  (( 

02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

JOURNAL  
ANNUEL 

2022
Dans ce 
magazine de 
32 pages, 
vous 
retrouverez 
la rétro de 
l’année et 
des infos 
pratiques.

L’édition 2022 est parue et sera 
distribué par les élus à votre 
domicilie.

VENEZ PARTAGER VOS OBSERVATIONS…
sur l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale.
Dans le cadre de son Atlas de la Biodiversité, 
Dinan Agglomération propose un site internet qui 
permet de recenser la richesse vivante de notre 
territoire. Pour cela, vous pouvez d’ores et déjà 
témoigner de vos observations naturalistes (faune 
et flore) et ainsi contribuer aux inventaires. 
Cette plateforme en ligne est accessible sur 
internet via ce lien : sig.dinan-agglomeration.fr/ 
cartes/atlasdelabiodiversite/index.html

http://www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins


  

LE P’TIT CAFÉ DES AIDANTS
Le prochain P’tit café des aidants est prévu  le 
lundi 6 février 2023, 14h00 à 16h00, Salle du 
Verger à Saint-Solen, LANVALLAY (Entrée par 
parking, rue de Combourg).
Plus de renseignements auprès de Laurent DURNERIN 
(permanence tous les mercredis en mairie de 10h à 12h, sur 
rendez-vous).

COMITÉ DES FÊTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : VENDREDI 27/01, 20H00

SALLE BEAUMARCHAIS

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 27/01. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 28/01. Pôle féminin. U8 : Pleudihen reçoit

Lamballe, Dinan et Le Mené à 10h00. U11 : Pleudihen reçoit 
Matignon à 10h00. U12 : Pleudihen va à Evron à 11h30. 
U13 : Pleudihen va à Guingamp à 11h30. U15-U18 : 
Pleudihen reçoit Broons à 10h00.
Pôle masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : match amical avec les U15 à 
14h00. U15 : match amical avec les U14 à 14h00. U16 : 
Pleudihen va à Lanvallay à 15h00 en amical. U18 : repos.
DIMANCHE 29/01. Seniors A : Pleudihen reçoit Plaintel à 
15h00. Seniors B : Pleudihen va à Hénanbihen à 15h00. 
Seniors C : repos.

ECOLE ENTRE TERRE ET MER
OPÉRATION PAPIERS, S’IL VOUS PLAÎT !

L’Association des Parents d’Elèves reconduit 
la collecte de papier pour récolter des fonds 

afin de financer des projets à l’école.
La benne est à votre disposition sur le parking 

communal, près de Val de Rance, jusqu’au 01/02/23
SERVICE ENFANCE JEUNESSE.
Accueil de loisirs (3–12 ans)

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté .  
Ouverture du lundi 13 février 
au vendredi 24 février 2023 

Fin des inscriptions = mercredi 1er février
Différents ateliers au programme : sportif, créatif, 
découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses 
sorties
Le programme des vacances est disponible à la mairie ou 
sur son site internet. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT RECRUTE DE
NOUVEAUX MEMBRES JUSQU’AU 17/02

Déposez votre candidature avant le 17/02 sur le site : 
https://www.engagementcitoyen-dinanagglomeration.fr/

SOLEIL ET SOURIRES
Une réunion de l’association aura lieu le mardi 7 
février à 14h30 à la Salle Beaumarchais.

CONFERENCES
« Vos enfants et les écrans »

Mardi 07/02 à 18h30, Salle des Fêtes de 
Saint-Hélen

« Vos ados et les écrans »
Jeudi 09/02 à 18h30, Salle des Fêtes de La Vicomté

Les mairies de Pleudihen-sur-Rance, Saint-Hélen et La 
Vicomté-sur-Rance organisent une action de 
sensibilisation aux usages d’Internet et à ses dangers dans 
les écoles.
Animées par l’association e-Enfance, ces deux 
conférences vous sont proposées avec l’objectif de 
donner aux familles des ressources d’accompagnement 
pour un bon usage du numérique… pour que les jeunes 
puissent profiter d’Internet en toute sécurité.
Plus de renseignements : Nohemy ADRIAN, Conseillère 
numérique, 07.88.54.26.14, nohemy.adrian@conseiller-
numerique.fr

TRAVAUX
La Chapelle de Mordreuc

La route sera barrée au niveau du n°8 lundi 30 et mardi 31/01.

THÉÂTRE-DÉBAT
« GEORGES, LE RETRAITÉ MALTRAITÉ » - JEUDI 
02/02 À 14H00, SALLE DU CLOS GASTEL, DINAN

L’Association ALMA 22, centre départemental d’écoute, de 
prévention des maltraitances, de promotion de la 
bientraitance des personnes âgées et des majeurs en 
situation de handicap, organise un débat précédé d’une 
pièce de théâtre. Entrée gratuite. Renseignements : 
02.96.33.11.11. contact@alma22.fr, www.alma22.fr

CONCOURS ETINCELLES
JUSQU’AU 17/02/23

Porté par Dinan 
Agglomération, en 
partenariat avec les 
institutions et le tissu 
économique local, le 
concours Etincelles a pour 
objectif de :

● Valoriser les entreprises et les initiatives innovantes sur 
le territoire et les accompagner

● Attirer de nouveaux projets et de nouvelles entreprises 
sur le territoire

● Accompagner le tissu économique dans les transitions.
Il permet d’apporter un accompagnement aux entrepreneurs 
et porteurs de projets les plus remarquables issus et/ou 
souhaitant se développer sur le territoire de Dinan 
Agglomération.

POUR DES ENTREPRISES EN TRANSITION !
Pour cette quatrième édition, le concours s’adresse à tous les 
domaines d’activités où l’innovation est au service des 
transitions écologiques, énergétiques, sociétales, 
numériques, alimentaires ou encore des mobilités. Faites 
travailler votre créativité au service des enjeux de demain !
Les candidatures sont à déposer avant le vendredi 17 
février 2023.
Informations pratiques :
https://www.dinan-agglomeration.fr/Actualites/Concours-
Etincelles-4eme-edition

BUREAU DE POSTE DE PLEUDIHEN
Profitez de ce service local !

Pour tous vos envois, vos retraits de 
colis, achats de timbres, conseils, 

Banque postale...
Lundi : 14h-17h

Mardi : 10h-12h / 14h-17h
Mercredi : fermé

Jeudi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h30-12h

  A Pleudihen,
j’aime ma Poste !

https://www.engagementcitoyen-dinanagglomeration.fr/
mailto:contact@alma22.fr
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