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 BIBLIOTHEQUE 02.96.88.20.55 

Lundi   14h-18h 

Mardi    9h-12h30 

Mercredi  9h-12h30  14h-17h30  

Jeudi    14h-17h30  

Vendredi   10h-12h30 

Samedi  09h-12h30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L'ensemble a été coordonné par Anim'âge, 

association qui regroupe 25 Ehpad. Les 22 

tableaux de mandalas dont les dessins ont été 

créés par une artiste Kistin Leroy. Ils seront 

exposés à la bibliothèque et à la maison de 

retraite. Les personnes de Plouer/Rance, Pleslin-

Trigavou et Pleudihen se sont regroupées pour 

réaliser les tableaux. Entrée libre, aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque. 

Exposition visible jusqu’au 28 février 2018.  
 

 

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 6 

mars 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 20 février. Dans le bourg : tous les 

mardis. 

La commune soutient PICA en mission à Saint-Martin 
 

Tiphaine COUPEL est Infirmière à Dinan et Infirmière Sapeur-Pompier volontaire ainsi que 

bénévole de l’Association Humanitaire Bretonne Pompier International des Côtes d’Armor 

(PICA).  

Suite au passage de l'ouragan Irma, la Commune a souhaité exprimer sa solidarité en 

soutenant une association active sur le terrain. Sur proposition de M. Patrice ROBIN, un don 

de 500 € a été réalisé auprès de l'association PICA. 
 

Tiphaine COUPEL remercie la commune pour son don et présente les actions de l’Association 

PICA. Trouvant ses racines dans la culture sapeur-pompier, elle a pour vocation de mettre à 

profit l’expérience et le savoir-faire sapeur-pompier pour venir en aide aux populations les 

plus démunies. Organisation non gouvernementale de solidarité internationale, l’association 

reste mobilisable pour des missions d’urgence. PICA regroupe des sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires, ainsi que des acteurs médicaux en lien avec l'exercice de la 

médecine d'urgence. L'ensemble de ses adhérents sont des bénévoles. 
 

Historique des Interventions des membres de PICA : 

EN MISSIONS D'URGENCE : 

•  à Haïti, en 2010, suite au tremblement de terre 

•  aux Philippines en 2013, suite au passage du cyclone Haiyan 

• au Népal en 2015, suite au tremblement de terre 

•  à Haïti, en 2016, suite au passage du cyclone Matthe 

• Mission IRMA à Saint-Martin 

Prête à décoller de Paris le 13 septembre pour Saint-Martin via Pointe-à-Pitre en 

Guadeloupe, cette mission ne pourra se mettre en œuvre à cause d’une série de  cyclônes qui 

viendront s’abattre sur les Antilles. Finalement le départ aura lieu le 18 septembre Elle 

regroupe 2 associations (PICA – FAUSI), 15 Personnels dont quatre sapeurs-pompiers et une 

infirmière costarmoricains, plus de 500 kg de matériels et de vivres pour 8 jours d’autonomie 

complète et 12 jours de mission totale. 

Dès le Samedi 23 septembre le détachement est intégré au dispositif officiel de la Sécurité 

civile, chargé de la gestion de crise sur l'île de St Martin.   

Les missions confiées vont du bâchage d'un bâtiment jugé prioritaire (maison médicale) à 

l’opération permettant l'accès aux filtres de l'usine de désalinisation pour la production d'eau 

potable) et à la reconnaissance et priorisation des chantiers de bâchage et de dégagement 

des habitations occupées par des personnes vulnérables.  
 

 

 

EXPOSITION de 

MANDALAS réalisés 

par 80 résidents de 

plusieurs Ehpad du 

pays de Dinan. 

Le Maire et les 

Membres du Conseil 

Municipal remercient 

Mme Tiphaine COUPEL 

pour son intervention et 

saluent unanimement le 

travail de l'association et 

le dévouement de ses 

membres.   
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COMITE des FETES et CULTURE - Assemblée générale 

extraordinaire samedi 10 février 2018 à 14h00 à la salle 

Beaumarchais. Ouvert à toutes les personnes désirant 

s’investir dans l’animation de la commune.
 

STADE PLEUDIHENNAIS  

• Vendredi 09 Février - Chpt FOOT LOISIR. Journée

Ans et +) reçoivent l’ALS TRELAT-TADEN, à 21h. Terrain synth.

• Samedi 10 Février - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée

se déplacent au Stade St BRIEUC 2, à 15h30.  

DISTRICT. Journées : 11. U 15 A (D1) reçoivent le Gj Carré des Halles 

PLOEUC 1, à 14h. Terrain synth. U 15 B  (D4) : Pas de match officiel. 

Football à 8 de DISTRICT. U13, 12, 12/13 : Voir avec les encadrants. 

Ecole de Football. U11, 10, 10/11, 9, 8, 6/7 : Voir avec les encadrants.

• Dimanche 11 Février -  COUPE de BRETAGNE. 1/32 ème de Finale. 

Seniors A (R3) se déplacent à l’OSC LOUDEAC 1 (R3), à 14h30. 

de DISTRICT. Journée : 11 - reportée. Seniors B (D1)

CREHEN-PLUDUNO Val d’Arguenon 1, à 13h. Terrain synth. 

(D3) se déplacent à l’AS St POTAN 1, à 15h. Seniors D (D4) 

déplacent au Rance Coëtquen St HELEN 2, à 13h.  
 

RANCE ENVIRONNEMENT 

Assemblée Générale 

février 2018, à 15 heures à la salle 

des fêtes : Bilan de l’année 2017, Nouveaux statuts de l’association, 

Projets 2018, Pot de l’amitié.  
 

SERVICE JEUNESSE  - Ouverture de l'accueil de loisirs (3

l'espace ados (collégiens, lycéens) du lundi 26 février au vendredi 9 mars. 

Programmes disponibles à la mairie ou sur demande par e

pleudihen.jeunesse@orange.fr Renseignements : José Escanez 

02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42. 

Programme ESPACE ADOS : Lundi 26/02 - RDV 14h. Fin 16h. 

foot au city. 1 €. Mercredi 28/02 - RDV 13H30. Fin 16h

game à Dinard. 12 €. Vendredi 02/03 - RDV 14h. Fin 17h

à Dinan. 6 €. Lundi 05/03 - RDV 14h00. Fin 16h00. Tournoi de ping pong

Mercredi 07/03 - RDV 12H30. Fin 16h45. Sortie patinoire à Rennes 6 

Vendredi 09 /03 – RDV 13H15. Fin 16h30. Sortie bowling 12 

1914-1918, notre commune rend hommage à ses « enfants

« MOUSSET Gilles Marie – Né le 31 août 1881 à Saint-

Second-maître torpilleur, à bord du sous-marin Diane 

Pallice, port de commerce de La Rochelle, en face de l’île de Ré, en escorte du cargo 

Le 11 février 1918, à 23h55, se trouvant à l’arrière du cargo, une violente explosion, due sans doute à l’attaque d’un sous

qui coula corps et biens.  

Porté disparu le 11 février 1918, le Second-maître Gilles MOUSSET est déclaré «

de la Médaille militaire et de la Croix de guerre à titre posthume, en 1923. A cette occasion, la citation 

avec le sous-marin Diane la 11 février 1918, au cour d’une opération militaire délicate, il est attribué

de guerre avec étoile de bronze ». 

• La Diane est un sous-marin de 630 tonneaux en surface (1 tonneau = unité internationale de volume pour le jaugeage des navires, équivalant à 2,83 

m
3
) construit à Cherbourg en 1913. Il est lancé en 1916 et mis en service en 1917. Après ses essais, la 

de sous-marins de Bretagne. Elle fut utilisée pour l’escorte des grands voiliers se dirigeant vers les Açores.

Extrait du Bulletin Paroissial de février 1918 : Lettres de «

En date du 4 janvier 1918  « Au lieu où nous sommes cantonnés la vie commence à reprendre. L’église qui avait le plus souffert du passage des Boches 

(Allemands) en 1914 est entièrement restaurée. Dimanche dernier, j’ai pu assister à la messe. 

permission, je n’avais pas eu ce bonheur ; je pourrai me dédommager, je pense, tant que je serai ici. On est si bien de pouvoir parler avec le bon Dieu. 

Je suis très content d’avoir reçu le Bulletin qui m’intéresse beaucoup

de ne pas vous l’avoir demandé plus tôt. » 

En date du 20 janvier  « Le beau temps est de retour. Ce n’est pas trop tôt. Vraiment, 

abondante. Ces jours-ci, après le dégel, il n’y a plus moyen de se tirer des chemins. L’hôpital 

abondante avec toute la population de l’hôpital et le passage des charrettes.

Aujourd’hui dimanche, repos général. Cet après-midi, je vais aller voir les tranchées que des Italiens préparent en arrière des lignes tout près de nous.

Le général Pétain passait les jours derniers une revue à Sainte

dit : « Ne vous en faites pas, si nous devions reculer jusqu’à nos troisièmes lignes. Cette offensive sera la dernière et dans trois 

Si c’était vrai ! Quelle joie partout ! Espérons que ces paroles se réaliseront. 

leurs rêves sont tombés. Ils commencent à voir que sur notre front, il n’y a rien à faire. 

fait faillite. Des émeutes et des révoltes graves commencent à devenir

commencent à en avoir assez de voir tant de bateaux et d’équipages prendre le large et ne ja

allemand s’ouvriront. Ce jour est plus proche qu’on ne le pense. Courage donc et patience.
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ssemblée générale 

extraordinaire samedi 10 février 2018 à 14h00 à la salle 

Ouvert à toutes les personnes désirant 

s’investir dans l’animation de la commune. 

FOOT LOISIR. Journée : 16. Seniors (30 

TADEN, à 21h. Terrain synth. 

Chpt Jeunes de LIGUE. Journée : 11. U 17 A (R3) 

se déplacent au Stade St BRIEUC 2, à 15h30.  Chpts Jeunes de 

reçoivent le Gj Carré des Halles 

Pas de match officiel. 

Voir avec les encadrants. 

Voir avec les encadrants. 

COUPE de BRETAGNE. 1/32 ème de Finale. 

se déplacent à l’OSC LOUDEAC 1 (R3), à 14h30. Chpts 

Seniors B (D1) reçoivent 

PLUDUNO Val d’Arguenon 1, à 13h. Terrain synth. Seniors C 

Seniors D (D4) se 

RANCE ENVIRONNEMENT 

Assemblée Générale - samedi 10 

15 heures à la salle 

Nouveaux statuts de l’association, 

Ouverture de l'accueil de loisirs (3-11 ans) et de 

du lundi 26 février au vendredi 9 mars. 

demande par e-mail 

Renseignements : José Escanez 

h. Fin 16h. Tournoi de 

. Fin 16h30. Sortie laser 

h30. Sortie cinéma 

RDV 14h00. Fin 16h00. Tournoi de ping pong 

RDV 12H30. Fin 16h45. Sortie patinoire à Rennes 6 €. 

RDV 13H15. Fin 16h30. Sortie bowling 12 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’association RANCE JEUNESSE ANIMA
 

� Repas dansant avec l’orchestre «

samedi 18 février, à 19h30,

avec apéritif et ses amuse

confit de canard, pommes de terre sarladaises, fromage, 

salade, café et ses mignardises. Réservation

02.96.83.24.70 et auprès de tous les membres d
 

� Recrute pour son accueil de loisirs (juillet 2018) des animateurs et 

animatrices. Posséder si possible un diplôme dans l’animation ou être en 

formation. Candidatures manuscrites

différents diplômes à adresser

l’association R.J.A. 8 rue de la Fosse Even 
 

 

AS PETANQUE - C’est en présence d’une soixantaine de 

personnes et de M. Didier

que s’est déroulée notre traditionnelle galette des rois. 

Le Président a tenu à remercier toutes les personnes qui 

ont assuré les dernières manifestations. Les objectifs sportifs ont été 

clairement annoncés, à savoir : 

1) Se qualifier en coupe de France au m

2) Organiser le championnat de Bretagne T

3) Préparer le dossier pour l’inscription au Trophée des Villes en novembre 

2018 à Montluçon. 

Côté effectif, on enregistre l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux 

joueurs(euses) avec Stéphane LEBOURGEOIS, champion de France 

Triplette en 2012 et Ludovic DE LUCA

deux joueurs viennent d’apprendre leur qualification au championnat du 

Monde des entreprises à la Baule en mai 2018.

Les nouvelles tenues ont été r

quelques sociétés.  

Le Grand Prix de Saint-Lô - 194 Triplettes

Caille, Laurent Coyac, Kylian Jeang

jeune cadet Kylian Jeangeorges, il vient d’obtenir sa 

Lot et Garonne, début mars pour essayer d’ouvrir la porte pour rentrer en 

équipe de France. 

La soirée s’est terminée comme elle avait commencé, c'est

bonne humeur et sous le signe de la convivialité.

 « Au jour du Centenaire de leur disparition lors de la Grande 

enfants » tombés au « Champ d’Honneur » et « Morts pour la France

-Hélen, fils de Joseph et de Françoise Ferrard. Célibataire, il est domicilié à 

Diane commandé par le Lieutenant de Vaisseau Le Masne, il appareille le 1

Pallice, port de commerce de La Rochelle, en face de l’île de Ré, en escorte du cargo Quévilly qui se rendait aux Açores (archipel portugais de l’Atlantique) 

Le 11 février 1918, à 23h55, se trouvant à l’arrière du cargo, une violente explosion, due sans doute à l’attaque d’un sous

maître Gilles MOUSSET est déclaré « Tombé au Champ d’Honneur » et «

de la Médaille militaire et de la Croix de guerre à titre posthume, en 1923. A cette occasion, la citation suivante lui est attribuée

marin Diane la 11 février 1918, au cour d’une opération militaire délicate, il est attribué au Second-maître Gilles Marie MOUSSET, la Croix 

marin de 630 tonneaux en surface (1 tonneau = unité internationale de volume pour le jaugeage des navires, équivalant à 2,83 

) construit à Cherbourg en 1913. Il est lancé en 1916 et mis en service en 1917. Après ses essais, la Diane fut affectée l

marins de Bretagne. Elle fut utilisée pour l’escorte des grands voiliers se dirigeant vers les Açores. 

*********** 

: Lettres de « Soldats Pleudihennais ».  

Au lieu où nous sommes cantonnés la vie commence à reprendre. L’église qui avait le plus souffert du passage des Boches 

(Allemands) en 1914 est entièrement restaurée. Dimanche dernier, j’ai pu assister à la messe. J’ai beaucoup pensé à 

je pourrai me dédommager, je pense, tant que je serai ici. On est si bien de pouvoir parler avec le bon Dieu. 

qui m’intéresse beaucoup. Depuis que je l’ai reçu, il me semble que je suis plus près de 

Le beau temps est de retour. Ce n’est pas trop tôt. Vraiment, depuis deux mois bientôt, la tempér

ci, après le dégel, il n’y a plus moyen de se tirer des chemins. L’hôpital est placé en plein champ

abondante avec toute la population de l’hôpital et le passage des charrettes. 

midi, je vais aller voir les tranchées que des Italiens préparent en arrière des lignes tout près de nous.

Le général Pétain passait les jours derniers une revue à Sainte-Menehould (Marne-51800/sur l’Aisne). Après l’inspection il s’adressa aux troupes et leur 

Ne vous en faites pas, si nous devions reculer jusqu’à nos troisièmes lignes. Cette offensive sera la dernière et dans trois 

érons que ces paroles se réaliseront. Les Boches (Allemands) et les Autrichiens veulent la paix à tout prix

leurs rêves sont tombés. Ils commencent à voir que sur notre front, il n’y a rien à faire. La guerre sous-marine qui devait anéantir

fait faillite. Des émeutes et des révoltes graves commencent à devenir fréquentes. Les équipages des sous

commencent à en avoir assez de voir tant de bateaux et d’équipages prendre le large et ne jamais revenir. Un jour viendra où les

allemand s’ouvriront. Ce jour est plus proche qu’on ne le pense. Courage donc et patience.       Le comité de rédaction

www.pleudihen.fr  

RANCE JEUNESSE ANIMATION 

Repas dansant avec l’orchestre « Le Bon temps » - le 

, à 19h30, à la salle des fêtes. Repas : 25 € 

avec apéritif et ses amuse-bouches, assiette gourmande, 

confit de canard, pommes de terre sarladaises, fromage, 

salade, café et ses mignardises. Réservation : Jeanine DUFEIL 

02.96.83.24.70 et auprès de tous les membres de l’association. 

Recrute pour son accueil de loisirs (juillet 2018) des animateurs et 

osséder si possible un diplôme dans l’animation ou être en 

manuscrites + C.V. + photo + photocopies des 

à adresser  à : Mme DUFEIL - Présidente de 

l’association R.J.A. 8 rue de la Fosse Even - 22690 PLEUDIHEN sur RANCE. 

C’est en présence d’une soixantaine de 

personnes et de M. Didier JUIN, représentant les sports, 

que s’est déroulée notre traditionnelle galette des rois.  

Le Président a tenu à remercier toutes les personnes qui 

ont assuré les dernières manifestations. Les objectifs sportifs ont été 

Se qualifier en coupe de France au minimum en zone  Grand Ouest 

championnat de Bretagne T. PROMO 

Préparer le dossier pour l’inscription au Trophée des Villes en novembre 

Côté effectif, on enregistre l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux 

hane LEBOURGEOIS, champion de France 

Triplette en 2012 et Ludovic DE LUCA, joueur classé Elite national. Ces 

deux joueurs viennent d’apprendre leur qualification au championnat du 

Monde des entreprises à la Baule en mai 2018. 

été remises aux adhérents sponsorisés par 

194 Triplettes- a été remporté par Jérôme 

Coyac, Kylian Jeangeorges de Pleudihen. Concernant notre 

jeune cadet Kylian Jeangeorges, il vient d’obtenir sa sélection et ira dans le 

Lot et Garonne, début mars pour essayer d’ouvrir la porte pour rentrer en 

La soirée s’est terminée comme elle avait commencé, c'est-à-dire dans la 

et sous le signe de la convivialité. M. Yves EXBOURSE 

Au jour du Centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 

Morts pour la France ». 

, fils de Joseph et de Françoise Ferrard. Célibataire, il est domicilié à Le Breil, en Pleudihen. 

commandé par le Lieutenant de Vaisseau Le Masne, il appareille le 1
er

 février 1918 et quitte La 

Quévilly qui se rendait aux Açores (archipel portugais de l’Atlantique) 

Le 11 février 1918, à 23h55, se trouvant à l’arrière du cargo, une violente explosion, due sans doute à l’attaque d’un sous-marin ennemi, détruisit la Diane 

» et « Mort pour la France ». Il est décoré 

suivante lui est attribuée : « Glorieusement englouti 

maître Gilles Marie MOUSSET, la Croix 

marin de 630 tonneaux en surface (1 tonneau = unité internationale de volume pour le jaugeage des navires, équivalant à 2,83 

fut affectée le 31 août 1917 à la 3
ème

 Escadrille 

Au lieu où nous sommes cantonnés la vie commence à reprendre. L’église qui avait le plus souffert du passage des Boches 

J’ai beaucoup pensé à Pleudihen. Depuis mon retour de 

je pourrai me dédommager, je pense, tant que je serai ici. On est si bien de pouvoir parler avec le bon Dieu.  

je suis plus près de Pleudihen, et je regrette 

depuis deux mois bientôt, la température était dure et la boue 

est placé en plein champ : voyez si la boue doit être 

midi, je vais aller voir les tranchées que des Italiens préparent en arrière des lignes tout près de nous. 

près l’inspection il s’adressa aux troupes et leur 

Ne vous en faites pas, si nous devions reculer jusqu’à nos troisièmes lignes. Cette offensive sera la dernière et dans trois mois la guerre sera finie. » 

(Allemands) et les Autrichiens veulent la paix à tout prix. Tous 

marine qui devait anéantir le commerce des Alliés a 

Les équipages des sous-marins ne veulent plus marcher. Ils 

Un jour viendra où les yeux du peuple 

Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat. 


