
  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2023
Le Conseil municipal s’est réuni le Jeudi 26/01 en Salle d’honneur de la Mairie. Les 
principales décisions prises sont les suivantes :
TRAVAUX – Déchets ménagers : installation de colonnes semi-enterrées dans le bourg : 
Jean-François HULAUD, Adjoint aux Travaux, rappelle que la municipalité a demandé à 
Dinan Agglomération l’installation de colonnes semi-enterrées dans le bourg afin de limiter 
la présence des conteneurs individuels. L’agglomération prend en charge l’achat des 
conteneurs, mais les travaux de terrassement sont à la charge de la Commune. Les élus 
retiennent le devis de la société EVEN de Pleurtuit, d’un montant de 16.568,40€ TTC pour 
réaliser ces travaux qui interviendront en avril prochain. Les colonnes seront installées à 
l’angle de la rue du Val d’Orient et du square du Verger, le long de la Salle du Verger.
TRAVAUX – Préau du Jardin du Presbytère : le Conseil valide la proposition de l’entreprise 
CIANCIA de Pleudihen-sur-Rance, d’un montant de 4.820,16€ TTC pour réaliser la 
couverture du préau du Jardin du Presbytère. Jean-François HULAUD précise que les 
travaux devraient intervenir vers la fin du mois de mars – début avril.
FINANCES – Adhésion à l’ADAC 22 : sur proposition de Bernard OGER, Conseiller délégué 
aux Finances et Infrastructures, la Commune adhère à l’Agence départementale d’Appui 
aux Collectivités territoriales des Côtes-d’Armor. Émanation du Département, cette agence 
peut aider les communes en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’observation et 
accompagnement des projets stratégiques, d’assistance technique en assainissement 
collectif. Pour 2023, l’adhésion est fixée à 1.313,60€. Jean-François HULAUD ajoute que 
cette adhésion servira notamment dans le dossier des aménagements au Buet.
INFRASTRUCTURES – Travaux de l’école : choix de l’architecte : Bernard OGER rappelle 
qu’une réflexion est en cours pour des travaux à l’école Entre Terre et Mer afin de 
réhabiliter les sanitaires et créer une éventuelle extension. Une subvention a été sollicitée 
auprès de l’État. Il est néanmoins nécessaire de missionner un architecte. Les élus 
retiennent la proposition du cabinet BATIS CONCEPT de Pleudihen-sur-Rance d’un montant 
de 12.350€ HT.
INFRASTRUCTURES – Maison de Santé Laënnec : Bernard OGER, fait part de la fin des 
travaux de l’extension et l’installation des professionnels dans leurs nouvelles cellules. Il 
précise que certains travaux de finition sont en cours. Par ailleurs, les travaux de la pharmacie 
sont bientôt terminés et celle-ci devrait être opérationnelle pour la fin du mois de mars.
URBANISME – Cession d’un terrain à La Chienne : Véronique MEHEUST, Adjointe à 
l’Urbanisme et aux Mobilités, rappelle qu’un ancien chemin communal a été déclassé, après 
enquête publique, afin d’être vendu à l’unique propriétaire riverain. Le service du Domaine, 
qui dépend de la Direction régionale des Finances publiques, a évalué ce terrain à 1.120€. Le 
Conseil municipal décide de fixer le prix de vente au montant de l’avis du Domaine.
AFFAIRES GENERALES – Désignation de voies : la nouvelle route créée à La Gare pour 
desservir la future caserne des sapeurs-pompiers et les ateliers techniques est dénommée 
« Impasse des Halles de la Gare », en mémoire des halles de la gare de marchandise qui 
étaient situées à cet endroit. Le Maire rappelle aussi que l’une des voies du village de Doslet 
n’est pas nommée. Il précise avoir fait appel à Daniel BRANDILY, historien local, pour effectuer 
des recherches sur les toponymes de ce secteur. M. BRANDILY a remarqué sur le cadastre de 
1811 la présence d’une habitation nommée « La Monopole ». C’est ce nom qui sera proposé 
aux riverains avant que le Conseil municipal ne l’entérine lors d’une réunion ultérieure.
Distribution Journal municipal annuel : l’édition 2022, composée de 32 pages en couleur, 
est distribuée par les élus au domicile de chaque Pleudihennais. Le Maire remercie 
chaleureusement Bertrand PANGAULT et Jean REUNGOAT qui supervisent la rédaction de 
ce journal depuis le premier numéro en 2010.
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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 14/02
Dans le bourg : tous les mardis

Suite au mouvement de grève du 
mardi 31 janvier, la collecte des 

emballages a été perturbée.
Les foyers qui n’ont pas été 

collectés ce mardi 31 janvier le 
seront dans 15 jours, il n'y aura 

pas de report de collecte.
Merci de votre compréhension.

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

VIGILANCE PORTE-À-PORTE !
Des Pleudihennais font part de la visite de personnes se présentant comme employés 
d’EDF. Ces démarchages peuvent être frauduleux. La plus grande prudence est 
recommandée. N’hésitez pas à appeler la Mairie ou la Gendarmerie en cas de doute. 

BOULANGERIE PIGUEL
Fermeture pour congés 

du 8 au 23/02 inclus.
Réouverture Vendredi 24/02.



  

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).

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 3 FÉVRIER. Foot loisir : Pleudihen reçoit 
Caulnes à 21h.

SAMEDI 4 FÉVRIER. Pôle Féminin. U8 : Repos. U11 : 
Pleudihen va à Lamballe à 10h. U12 : Pleudihen reçoit 
Plouasne à 10h. U13 : Pleudihen reçoit Plérin à 11h30. U15 – 
U18 : Repos. Pôle Masculin. De U6  à U13 : Plateaux ou 
matches ou entraînements ou repos. U14 : Pleudihen va à 
Quintin à 13h30. U15 : Pleudihen reçoit GJ du Lié Plemet à 
16h. U16 : Pleudihen reçoit Redon à 14h. U18 : Pleudihen va 
à Dinan-Léhon à 15h30.
DIMANCHE 5 FÉVRIER. Seniors A : Pleudihen reçoit Trélivan à 
15h. Seniors B : Pleudihen va à Saint-Malo ASPM à 15h. 
Seniors C : Pleudihen reçoit Beaussais à 13h.

Mardi 07/02 : Réunion Soleil et Sourires
Mardi 07/02 et Jeudi 09/02 : 
Conférences « Vos enfants et les 
écrans » (cf. ci-dessous)
Dim. 12/02 :  Super LOTO – Ecole publique

Vendredi 10/03 : Tartiflette du Stade 
Pleudihennais
Samedi 11/03 : Loto du Comité des Fêtes
Samedi 18/03 : Tournoi de pétanque

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

SOCIETE DE CHASSE : REPAS CHEVREUIL À EMPORTER
SAMEDI 4 MARS Terrine / Civet / Légumes, Prix 12€

Retrait de 10h à11h30 – salle des fêtes. Sur réservation 
auprès des chasseurs ou de Gilbert Colombel au
06.14.36.36.37 / André Denoual au 06.74.10.18.49 
/ L’Hermenier Jean-Pierre au 06.42.70.99.87

ÉCOLE DES MOUSSES 
Ouverte aux jeunes français de 16 à 18 ans, l’École des 
mousses permet à ceux qui en ont l’envie de s’engager tôt 
dans la Marine.
Elle offre à ces jeunes un cadre de vie et une initiation 
rigoureuse au métier de marin militaire, pour en faire des 
matelots aptes à vivre et travailler en équipage sur des 
bâtiments de combat, des sous-marins, des bases de 
l’aéronautique navale ou des unités de fusiliers marins.
Ils apprennent le métier de marin tout en consolidant leurs 
acquis scolaires, dans la perspective d’une carrière longue au 
sein de la Marine.
Conditions pour postuler : Niveau 3ème ou 2nde. Être de 
nationalité française. Être âgé de 16 à moins de 18 ans au 
1er septembre de l'année d'entrée . Être physiquement et 
médicalement apte. Savoir nager. Avoir l'accord parental 
(sauf pour les mineurs émancipés)
Renseignements auprès du Cirfa de Saint Brieuc : 
02.96.01.58.19 

APE ECOLE PUBLIQUE 
SUPER LOTO  – Salle des Fêtes 

Dimanche 12 FÉVRIER à 14h00
DOM Animation

Bon d’achat de 500 €, bon d’achat de 300 €, bon d’achat de 
200 €, 4 bons d’achat de 100 €, 9 bons d’achat de 50 €, 9 bons 
d’achat de 40 € … 1 série alimentaire. 1 série apéritif. + 1 lot 
surprise. 2600 € en bon d’achats. Tarif : 2€ le carton, 1 plaque 
de 6 achetée = 1 carte offerte. 1 plaque de 10 achetée = 2 
cartes offertes.
Carte surprise 2 € la carte, 5 € les 3. 
Buvette et restauration sur place. 
Réservation conseillée au  06.83.17.17.95 
ou 09.53.35.01.05

URBANISME  -
Modification Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)

Dinan Agglomération a engagé une procédure de modification simplifiée de son PLUi. La loi Littoral qui s’impose au PLUi limite 
drastiquement les projets dans les villages et hors du bourg. Toutefois, parmi les modifications envisagées figure le référencement 
de bâtiments (celliers, granges) situés en dehors des zones urbanisées et dont les propriétaires souhaiteraient engager une 
réhabilitation pour en faire une habitation. Cette procédure dite de changement de destination n’est possible que si les bâtiments 
sont référencés. Elle doit également permettre la réhabilitation des bâtiments remarquables présentant un caractère ou intérêt 
patrimonial qui ne sont pas utilisés en habitation afin de conserver et valoriser le patrimoine bâti.
Si vous avez un projet à court ou moyen terme de réhabilitation d’un bâtiment, indiquez-le à la mairie impérativement avant le 
22 février 2023 (par courrier ou par mail : mairie.pleudihen@wanadoo.fr). Après cette date, plus aucune demande de 
modification ne pourra être prise en compte.
Cette troisième modification sera la dernière procédure de modification avant le lancement des travaux liés à la révision générale 
du PLUi.
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