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Résultats Téléthon 2017
aux FAUX AGENTS RECENSEURS
Il n’y a pas d’action de recensement par
téléphone. Seuls les agents munis d’une
carte officielle sont habilités à se
présenter au domicile.

CENTRE CULTUREL
bmpleudihen@wanadoo.fr

Plusieurs associations soutiennent activement le Téléthon, ici l’équipe du Palet
Pleudihennais (photo C. Davy - Le Télégramme)

Grâce à la mobilisation de tous nous avons versé à l’Association Française
contre les Myopathies la somme de 10 884.22 euros. Les différentes actions
ont rapporté 5229.22 euros. Le montant des dons s’élève à 5655.00 euros.
Nous avons récolté 263 kg de bouchons en plastique et 76 kg de bouchons
en liège.
Grand merci à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une
d’u
autre,
nous vous donnons rendez-vous
vous les 8 et 9 décembre 2018 pour une nouvelle
édition du Téléthon. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et
heureuse année.
Les organisatrices remercient :
La Municipalité, les Jeunes Sapeurs-Pompiers
Pompiers et leurs encadrants, Marcel
notre DJ ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement de ce Téléthon.
- Les associations pleudihennaises : Les Amis du Patrimoine, le Comité
Fêtes et Culture, l’Ogec, le Palet Pleudihennais, le Stade Pleudihennais.
- Les entreprises pleudihennaises : Boulangerie Piguel, Les Celliers
Associés, Garage Moreau, Galettes Bertel, Cidres Prié, L’Institut Marina,
Sarl Potdevin, Entreprise Guindé, Bâtis concept.
conce
- Les entreprises extérieures : Emeraude Cinéma Dinan, Laiterie Malo SaintSaint
Malo, Entreprise de bâtiment Teyssier Saint-Malo,
Saint
Grand Aquarium de
Saint-Malo, Cora Saint-Jouan,
Jouan, Cobac Parc Lanhélin, Carrefour proximité
France, Bijouterie Essirard Dol, SCI Reme Saint-Jouan.
Saint
Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse
Marie
Guyot Cuvelier

SERVICE JEUNESSE : VACANCES D’HIVER (du lundi 26
février au vendredi 9 mars)
Ouverture de l'accueil de loisirs (3-12
(3
ans) et de l'espace
ados (collégiens, lycéens).
lycéens) Programmes disponibles à la
mairie. Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 pleudihen.jeunesse@orange.fr

 BIBLIOTHEQUE 02.96.88.20.55
02.96
Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi
9h-12h30
14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi
10h-12h30
Samedi
09h-12h30
EXPOSITION de MANDALAS réalisés par 80
résidents de plusieurs Ehpad du pays de Dinan.
L'ensemble a été coordonné par Anim'âge,
association qui regroupe 25 ehpad. Les 22
tableaux de mandalas dont les dessins ont été
crééss par une artiste Kistin Leroy. Ils seront
exposés à la bibliothèque et à la maison de
retraite. Les
es personnes de Plouer/rance, PleslinPleslin
Trigavou et Pleudihen se sont regroupées pour
réaliser les tableaux.
tableaux Entrée libre, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Exposition visible du 3 au 28 février 2018.

Infos pratiques
Sapeurs-pompiers
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 6
février 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 6 février. Dans le bourg : tous les
mardis.

Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « Les aléas du changement de
grade ». (Suite de l’extrait paru dans le Pleudihen Village n° 1933 du vendredi 29 décembre 2017).
« Cette question m’était posée à brûle-pourpoint.
pourpoint. Elle aurait mérité réflexion avant d’y répondre. A la Colonne de Ravitaillement,
Ravitaillement c’était une plus grande
sécurité, car le Maréchal des Logis-Chef (Sergent-Chef,
Chef, dans l’arme de l’Infanterie) comptable de cette
cette unité (type compagnie d’approvisionnement et de
ème
soutien logistique) resterait certainement assez à l’arrière. Une comptabilité très simplifiée car il n’y aurait plus d’Etat-Major
d’Etat
du Régiment comme à la 2
ème
Batterie (d’Artillerie). En face de ses avantages,
ges, que trouvais-je
trouvais à la « 2 » (2 Batterie) ? La connaissance approfondie de la Batterie et surtout la confiance
du Capitaine ! Il attendait ma réponse. Je compris qu’il souhaitait mon acceptation, je n’osai refuser. Il me remercia. Je m’en revins songeur
son
au bois de
Moulainville. N’avais-je pas fait une bêtise ? Je n’allais pas tarder à le savoir.
Quelques jours plus tard, le fourrier (Sous-officier
officier chargé de distribuer les vivres et de pourvoir au logement des militaires, responsable du matériel d’une
ère
unité : compagnie, batterie…) de la 1 Batterie fut nommé Maréchal des Logis-Chef
Logis Chef à la Colonne de Ravitaillement. C’était normal ! Encore quelques jours
plus tard, Guillard connut une grande joie : il était nommé adjudant et renvoyé à l’arrière. Il nous quitta sans regret. Et sans gloire : tout le monde savait que
c’était sa notoire incapacité qui lui valait cet avancement. Les téléphonistes de la Batterie, gent (race, espèce) bavarde, avaient
a
entendu le Capitaine
s’adressant au Colonel : « Rétrogradez-le ou nommez-le,
le, adjudant, mais débarrassez-moi
débarrassez
de lui ». Ces propos avaient fait le tour de la Batterie.
Il s’en allait et j’allais le remplacer. Cela ne me changerait pas beaucoup au point de vue travail. Mais il y avait quand même,
mê
la question de responsabilité. Je
ème
dois dire cependant que cela ne m’effrayait pas tellement, j’étais, maintenant, bien au courant de la comptabilité et la 2 batterie avait bonne réputation.
Et voilà qu’un jour, le Capitaine me fit appeler. Il était très ennuyé. Il venait de recevoir
recevoir une note du Colonel au sujet de ma proposition pour le grade de Chef
(Maréchal des Logis-Chef). Le Colonel disait qu’en prévision de la fin de la guerre,
guerre il avait reçu des instructions très strictes pour ne nommer à ce grade que
des sous-officiers de carrière (dont c’est le métier, par rapport aux soldats qui effectuent leur service militaire, ou sont réservistes / rappelés).
rappelés) Cette façon de
voir se comprenait en un sens, car la guerre finie, les réservistes rentreraient chez eux mais le régiment demeurerait
demeurerait. Et je savais d’expérience combien il
était difficile d’improviser un comptable. Ce serait donc un engagé volontaire ou un rengagé qui serait nommé. « Je regrette d’autant plus, me dit le
Capitaine, que pour la Colonne de Ravitaillement qui sera dissoute
dissoute dès la fin des hostilités, vous auriez été nommé sans difficulté ».
Moi aussi, je regrettais. Mais, ce qui me consola le mieux, c’était de voir que, dans les hautes sphères, on envisageait tout de même la fin de la guerre. »
Le comité rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.
STADE PLEUDIHENNAIS
• Vendredi 26 Janvier 2018 - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 14. Seniors
(30 Ans et +) reçoivent l’US LANVALLAY Foot, à 21h. T synthé.
• Samedi 27 Janvier - Chpt Jeunes de LIGUE. U 17 A (R3) Pas de match
officiel. Chpts Jeunes de DISTRICT. U 15 A (D1) et U 15 B (D4) Pas de
match officiel. Football à 8 de DISTRICT. U13, U12, U12/13 Voir avec les
encadrants. Ecole de Football. U11,10,9,8,6/7 : Voir avec les encadrants.
encadr
• Dimanche 28 Janvier - COUPE de BRETAGNE. 1/32 ème de Finale.
(Reportée au 11/02). Seniors A (R3) se déplaceront à l’OSC LOUDEAC 1
(R3), à 14h30. Chpts de DISTRICT. Journée : 09 - reportée. Seniors B
(D1) reçoivent l’US PLEDELIAC Hunaudaye 1, à 13h. Terrain synthétique.
Seniors C (D3) se déplacent au FC PLELAN - VILDE 3, à 13h. Seniors D
(D4) se déplacent au CAULNES Rance Foot 3, à 13h.
L'association MER DES DRUIDES de Mordreuc / Dimanche 28 janvier –
16h - salle Beaumarchais : Assembléee générale suivie
suivi de sa
traditionnelle galette des rois. Nous espérons vous y voir nombreux.
COMITE des FETES et CULTURE - Vous avez des idées créatives et
d'animation ? Vous souhaitez participer à une vie associative ?
Le Comité des fêtes a besoin de vous pour le remodèlement
remod
de son
bureau et repartir sur de nouvelles bases. A la démotivation exprimée
par les uns et à la rafale de démissions présentées lors de l'assemblée
générale du 19 janvier, le comité a besoin de s'étoffer à travers des
personnes nouvelles, des bénévoles impliqués
mpliqués dans l'organisation des
manifestations. « Emettre des idées, accepter les critiques positives ou
négatives, communiquer ». Une assemblée générale extraordinaire
aura lieu le samedi 10 février 2018 à 14h00 à la salle Beaumarchais.
Beaumarchais Le
comité est une œuvre collective liée à la vie de la commune. Votre
participation est indispensable pour sauver le comité des fêtes.
Le Président Michel CARRE
L’association RANCE JEUNESSE ANIMATION
TION
Repas dansant avec l’orchestre « Le Bon temps » - le samedi 18
février, à 19h30, à la salle des fêtes. Repas : 25 € avec apéritif et ses
amuse-bouches,
bouches, assiette gourmande, confit de canard, pommes de
terre sarladaises, fromage, salade, café et ses mignardises. Réservation :
Jeanine DUFEIL 02.96.83.24.70
.83.24.70 et auprès de tous les membres de
l’association.
Recrute pour son accueil de loisirs (juillet 2018) des animateurs et
animatrices. Missions : proposer des animations variées et assurer le
bien-être des enfants (3 à 12 ans). Critères : posséder si
s possible un
diplôme dans l’animation (BAFA, BAFA stagiaire, cap petite enfance,…)
ou être en formation. De bonnes connaissances en informatique ou
dans les milieux artistiques, scientifiques, sportifs, culturels,…… seraient
appréciées. Candidatures manuscrites + C.V. + photo + photocopies des
différents diplômes à adresser à : Mme DUFEIL - Présidente de
l’association R.J.A. 8 rue de la Fosse Even - 22690 PLEUDIHEN sur
RANCE.
Direction : Le Maire

Qu’est ce que c’est ? sport, détente, convivialité au
programme pour petits et grands avec un marché
estival (une trentaine d’exposants), restauration
rapide, un tournoi sportif différent chaque vendredi
soir (beach-volley,
volley, sandball, beach-soccer),
beach
un concert + diverses
animations (tour
tour d’ânesse, de poney, beach-tennis,
beach
pétanque, ultimate,
circuits de billes….) + des nouveautés pour 2018. Où ? plage de la Ville
Ger à Pleudihen. Quand ? Tous les vendredis de juillet et août de 19h à
22h. Si vous êtes intéresses pour intégrer l’équipe organisatrice, merci
de venir participer à la réunion d’informations le lundi 5 février de
19h30 a 20h30 dans la salle d’honneur de la mairie. Renseignements :
mairie 02.96.83.20.20.
L’association « Sur le Chemin en Soi » et les RDV de la Sophro. Séances
de sophrologie en groupe de 12 personnes max, tous les lundis à 18h,
les mardis à 12h30 et les vendredis à 10h30. Salle polyvalente de
Pleudihen dans l’extension. Sur réservation Durée de la séance : 1h /
Tarif : 7EUR ou abonnement trimestriel. Plus d’infos et réservation au
02.96.39.24.16.
PALET PLEUDIHENNAIS – 2008- 2018 !
L’Assemblée Générale du Palet Pleudihennais s’est déroulée le samedi
20 janvier à la salle des fêtes de Pleudihen sur Rance. Au cours du
rapport moral, le Président David BOIZART
BOIZ
s’est dit très fier de notre
image de club familial et très attaché à l’ambiance conviviale qui mêle
avec bonheur des joueurs de tous niveaux. Pour la compétition, 2017
aura été une excellente année avec 2 joueurs placés dans les 10
premiers du Championnat
nnat organisé par le CSPF* qui réunit les 250
meilleurs joueurs de la région Bretagne. Après plus de 40 concours, Axel
ième
BOIZART ET Florent DUFEIL se sont classés respectivement aux 5
et
ième
6 places du général. En 2018, le club fêtera ses 10 ans d’existence et
proposera aux Pleudihennais les 19 et 20 mai, 2 journées festives et
ludiques. En attendant, n’hésitez pas ! Passez au « palédrome » pour
nous rencontrer et vous essayer à ce jeu traditionnel
traditi
breton ! Séances le
mercredi après-midi
midi à partir de 14 h00 et le vendredi soir à 20h00
derrière la salle des fêtes.
*CSPF : Club des Supporters Palétistes de France.

Tirage de Noël – Animation commerciale
Bon d’achat 300 € : MOISELET Monique. Bons d’achat 30 € : HERVE
Gilles, RAVAUX Maxime, RENAULT Eric, CHALES Philippe, BOUCHE
Charline, DUGUE Claudine, PAITRY Océane, LUCAS Marine, DELAUNAY
Didier, DASILVA ALVES Enzo, GARNIER Léonie, LEBIHAN Céline, DUFOUR
Jean-Marie,
Marie, BRIAND André, TALVAT Marylène,
Mary
COLLET Odette, HORVAIS
Joseph, LECONTE Florence, GAUTHIER Raphaël, LORRE Josiane,
CORNILLE Ludovic.
Concours de dessins enfants : ont gagné un livre : ROLLIN HAMON Evan,
MARCOS Titouan, OBERLE Eden, HOULES Pierre-Malo,
Pierre
DUHOO Ambre,
OBERLE Jade, RAMEL Florianne, LASNE Adam, QUEBRIAC Esther,
LECORVISIER Athéna, OBERLE Eve.
Rédaction : Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20
www.pleudihen.fr

