Hommage à Monsieur Christophe Hue.
Christophe Hue nous a quittés dans sa 92ème année. Une longue et belle vie
dont une part importante aura été consacrée à servir notre commune à
travers de nombreux engagements comme bénévole et en tant qu'élu. Au
niveau associatif, il fut longtemps membre actif du Comité des Fêtes dont il
assurera la présidence pendant plusieurs années. Parmi ses réalisations, les
plus anciens se souviennent des voyages en car qu'il initia à une époque où
beaucoup n'étaient pas encore équipés de voiture. Des sorties qui étaient
pour beaucoup les seules de l’année, c'est dire leur importance. Il sera
membre de l’association Sainte-Jeanne d’Arc pendant plus de 60 ans et
participera activement aux kermesses paroissiales. Il est aussi de l'équipe qui
créa la Fête du Blé, manifestation à laquelle il s'est dévoué pendant 40 années.
Son engagement ne s'est pas limité au milieu associatif. Elu en 1977, il fut
conseiller municipal de notre commune pendant 24 ans, jusqu'en 2001. Il sera
notre adjoint aux travaux entre 1992 et 1995. Bon nombre de Pleudihennais
s’en souviennent, il n’hésitait alors pas à prendre la pelle pour donner le coup
de main aux agents municipaux... ou même à imaginer des outils pour leur
faciliter la tâche. Durant toutes ces années, il répondra présent pour fournir le
conseil qui va bien avec, toujours, le bon sens assorti.
Ingénieux et doué, sa vie regorge de « trouvailles » et réalisations en tout
genre qu'il aura su mettre en œuvre seul ou avec la complicité d'autres… Une
de ses réalisations les plus marquantes a amusé plusieurs générations
d'enfants de Pleudihen et d'ailleurs… Je pense au Manège qu'il a imaginé,
dessiné, créé et construit avec l'aide indispensable et efficace d’autres
Pleudihennais passionnés comme lui. Car il avait la capacité d'entraîner les
autres dans des projets parfois un peu fous, dès lors que l'enjeu était collectif
tout devenait possible. Ce manège, « Le manège à Christophe » comme
beaucoup l'appelle, tourne incessamment depuis 1976. Il témoigne clairement
de cet engagement qui a marqué sa vie : celui de donner du temps et de
partager son savoir-faire au service des autres sans retour particulier si ce
n'est la satisfaction d'être utile.
Dévouée et engagée, sa vie associative comme sa vie d'élu a été riche. Une
richesse qui a profité à notre collectivité. Merci Monsieur Christophe Hue pour
tout ce que vous avez apporté à notre village.
David Boixière, Maire

CONCERT J. S. BACH
à l’EGLISE Notre-Dame de PLEUDIHEN
SAMEDI 14 AVRIL 2018
à 20h30
Le Chœur et l’ensemble instrumental du Kiosque
interpréteront « La Cantate BWV 4 ».

Entrée libre.

Direction : Le Maire
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Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi
9h-12h30
14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi
10h-12h30
Samedi
09h-12h30
Exposition de peinture
sur soie, faïence ou bois
par Michel PERCEVAUX
jusqu’au 5 mai 2018
« Il y a un an déjà je participais à ma première
exposition de peinture à la bibliothèque de
Pleudihen sur Rance. La chaleur des
appréciations que vous aviez laissées sur mon
Livre d'or, m'ont encouragé à revenir cette
année. Je vous propose donc un panel de
couleurs lumineuses qui vous aideront à sortir
de cet hiver rigoureux et ceci sur des supports
différents tels que la soie, la faïence ou le bois.
Merci d'avance de votre future visite. »
Michel PERCEVAUX

Infos pratiques
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (d’un fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » : contact
Pleudihen : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 5
juin de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen (
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

MARCHE HEBDOMADAIRE Tous les
mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie.
TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage
dans les villages (tous les 15 jours – semaine
paire) : mardi 17 avril. Dans le bourg : tous les
mardis.
www.pleudihen.fr

Extrait du plus grand journal de l’époque : L’ILLUSTRATION / La Grande
LA BATAILLE EN FLANDRE
*****
« A partir du 9 avril 1918, après avoir refoulé jusque vers Amiens l’aile droite de nos alliés, Hindenburg est passé à l’attaque contre l’aile gauche du
dispositif anglais, aile prolongée par les divisions belges. Et il a choisi pour point de rupture le secteur des contingents portugais.
La retraite de ceux-ci, ainsi que celle des forces britanniques voisines, le 10 avril, sur la rive gauche de la Lys (rivière de France et de Belgique, affluent rive
gauche de l’Escaut à Gand / traverse Armentières et Courtrai) ont clôturé le premier acte de la bataille, qui aussitôt s’est étendue vers le Nord, entre le
canal d’Ypres (Nord d’Armentières-59280/Nord) et le canal de la Bassée (59480) (Est de Béthune-62400/Pas-de
de-Calais). Ainsi la direction générale de
l’offensive serait celle de Calais (62100/Pas-de-Calais)
Calais) et de Dunkerque (59140/Nord). Mais son
n but stratégique résiderait avant tout dans la prise à revers
des forces anglo-belges stationnées en Belgique.
Au cours de la journée du 11 avril 1918, l’ennemi ayant passé la Lys à son centre, s’orienta nettement vers la ligne Hazebrouck (59190/Nord) – Bailleul
(59270/Nord). Le 12, la crête de Wytsehaëte – Messines (Sud d’Ypres) fut perdue par les Anglais. Le 13 avril 1918,
1918 à l’Est de Bailleul, une lutte acharnée
fut engagée et se pour suivit le lendemain au village de Neuve-Eglise (en Belgique), dont les ruines maintes fois passèrent d’un adversaire à l’autre.
Cependant, dans la nuit du 14 au 15 les Anglais durent abandonner Neuve-Eglise,, devant les assauts de plus en plus acharnés. Les Allemands se décidèrent
alors à un puissant effort contre Bailleul. Dans
ans la soirée du 15 avril, trois divisions d’élite furent jetées à l’attaque du mont de Lille et du Pavelsberg,
mamelons surplombant d’une vingtaine de mètres la plaine de la Lys. Après avoir réussi à s’emparer de ces positions dominantes, elles entrèrent
entrèren dans
Bailleul. Alors, entra de nouveau en scène l’armée de Sixt von Arnim (général prussien), dont les éléments de gauche soutenus par un violent
bombardement, abordèrent les localités de Wytschaete et de Saint-Eloi (Sud d’Ypres en Belgique). Après de terribles
te
combats, ils s’en emparèrent,
parvenant ainsi par leur droite à 3500 mètres d’Ypres.
Ypres.
Le 24, sur une largeur d’une douzaine de kilomètres, les masses allemandes s’élancèrent droit devant elles, selon les axes des routes
route venant de Péronne
(80200/Somme) et de Roye (80700/Somme). Après les luttes les plus acharnées, Villers-Bretonneux fut perdu par les troupes britanniques ; puis, dans la
nuit suivante, Hangard fut abandonné par les troupes françaises, qui cependant se maintinrent à ses lisières.
lisiè
Le 25, les troupes alliées passèrent à la contre-attaque
attaque sur l’ensemble de l’étroit front de bataille. Infanterie, artillerie et tanks (chars d’assaut) britanniques
infligèrent de lourdes pertes aux quatre divisions allemandes engagées autour de Villers-Bretonneux, et ce bourg, encombré de vapeurs asphyxiantes, fut
ressaisi. Le lendemain, nos soldats pénétrèrent dans les bois de Hangard et reconquirent la partie occidentale de ce village. La ligne franco-anglaise
franco
étant
ainsi presque intégralement rétablie,
blie, l’ennemi, épuisé par ses pertes sanglantes, cessa d’insister.
Cependant, tandis qu’ils livraient sans succès en Picardie un combat aussi profond en intensité que restreint en ampleur, les Allemands poursuivaient en
Flandre l’opération stratégique qui,i, à ce moment encore, paraît à leurs yeux la principale. » (A suivre).
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat
Guerre 14 – 18.

STADE PLEUDIHENNAIS
• Vendredi 13 Avril - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 22. Seniors
(30 Ans et +) se déplacent à l’Entente du Frémur PLESLINPLESLIN
TRIGAVOU, à 21h.
• Samedi 14 Avril - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée : 16. U 17
A (R3) se déplacent au FC DINAN-LEHON
LEHON 2, à 15h30. Complexe G.
Manivel. Chpts Jeunes de DISTRICT. Journées : 16 et 12 phase 2. U 15 A
(D1) reçoivent le FC DINAN-LEHON
LEHON 3, à 14h. Terrain synth. U 15 B (D4)
reçoivent l’US PLEDELIAC Hunaudaye 2, à 15h45. Terrain synth. Football à
8 de DISTRICT : Voir avec les encadrants. Ecole de Football : Voir avec les
encadrants.
• Dimanche 15 Avril - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée : 19. Seniors A (R3) reçoivent l’US CHÂTEAU-MALO
MALO 1, à 15h30.
Terrain synth. Seniors B (D1) reçoivent l’US LANGUEUX 2, à 13h30. Terrain
synth. Seniors C (D3) se déplacent
nt au FC PLANCOËT Arguenon 3, à 13h30.
Seniors D (D4) se déplacent au FC QUEVERT 1, à 15h30.
• Weekend du 21 et 22 avril 2018. Tournoi qualificatif EuroPoussins,
EuroPoussins
de 8h30 à 17h30 - 112 ÉQUIPES POUR 6 PLACES.
LACES. Samedi 21/04 édition France : 64 équipes. Dimanche 22/04 – édition Bretagne : 48
équipes. Entrée gratuite. Restauration sur place.
PENSIONNES de la MARINE MARCHANDE - le Mardi 24 avril,
l’association organise à l’occasion de la grande braderie de printemps
Armor-Lux
Lux à Quimper, une journée avec déjeuner au restaurant « Le Coat
Hellen » au cœur du Pays Bigouden, promenade au parc botanique de
Cornouaille, visite au musée des minéraux. Cadeaux
aux à tous les participants
+ tombola gratuite pendant le déjeuner. Tout compris pour 55 €. Ouvert
à tous. Contact : Michel Coquart 02.96.83.22.78

Les AMIS du PATRIMOINE – Section RANDONNEE :
Vendredi 20 avril : Circuit Pleudihen bourg /Saint
Magloire.. 9 km. Départ 9 h.
Vendredi 4 mai : Circuit Saint –Suliac. 9 km. Départ 9 h.
Contact :
Pierre
Chouin
02.96.83.33.43
chouin.pierre@yahoo.fr

Association des Parents d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer
En cohérence avec le projet d'école, l’Association des Parents
d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer va organiser une collecte de
papier pour récolter des fonds pour le financement des projets
d’école.
Chaque année avec les interventions de la Maison de la Rance et
Dinan Agglomération, l'équipe pédagogique cherche à sensibiliser les
élèves sur l’environnement et le développement durable.
Déjà en 2011, avec la collaboration de l'APE, le tri sélectif avait été
mis en place en disposant des sacs jaunes dans chaque classe.
Alors allons encore plus loin en participant à une grande collecte qui
permettre un recyclage massif !
Cette action aura lieu du 7 au 14 juin prochain : une benne sera alors
mise à disposition sur le parking communal, près des VAL DE RANCE.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !
Vous pouvez dès à présent stocker chez vous : journaux, papiers
blancs/couleurs, enveloppes à fenêtre ou non, post-it,
magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues, etc.
Merci pour votre participation. L’équipe de l’APE

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ». Prenez un premier
contact avec la directrice de l’école communale et convenez d’un rendezvous afin de visiter et rencontrer le personnel de l’école. Ensuite rendezvous en Mairie pour une première inscription, avec le livret de famille.
Lors de la visite de l’école communale, vous rencontrerez l’enseignante et
son assistante et nous vous expliquerons comment se passe la rentrée.
RDV au 02.96.83.21.29 ou par mail : ecole.0221556x@ac-rennes.fr
ecole.0221556x@ac
PORTES OUVERTES à l'ECOLE NOTRE-DAME - La rentrée 2018 se prépare
L'équipe enseignante vous accueillera le vendredi 20 avril, de 16h30 à
19h30 à l'école Notre-Dame (3 Rue de Bellevue (maternelle) et 3 Rue des
Frères Lamennais).. Venez découvrir nos locaux et nous rencontrer ! »
Direction : Le Maire

VACANCES DE PRINTEMPS - ESPACE ADOS –
Vendredi 27 avril : RDV13h30. Retour
16h15. Laser Game Dinard. Prix : 12 €.
Mercredi 2 mai : RDV 14h. Retour 16h.
Tournoi de tennis. Prix : 1 €. Vendredi 4 mai :
RDV 14h. Retour 16h. Tournoi de foot au City. Prix : 1 €. Lundi 7 mai :
RDV 12h30. Retour 16h. Wakeboard,
Wak
wakeskate, ski nautique et
kneeboard sur un téléski nautique.
nautique Prix : 13€. Vendredi 11 mai : RDV
12h45. Retour : 16h30. Sortie chars à voile. Prix : 14 €.
Renseignements :
José
Escanez
06.68.19.26.42
ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr
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