
Direction : Le Maire Rédaction : Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20 www.pleudihen.fr  

 09/03/2018 n°1943 
 

www.pleudihen.fr 
 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : JEUDI 15 

MARS à 20h – salle d’Honneur de la Mairie 

 
 

CENTRE CULTUREL 
bmpleudihen@wanadoo.fr 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 3 

avril 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 mars. Dans le bourg : tous les 

mardis. 
 

58ème remise nationale du label “Villes et Villages Fleuris – Qualité de Vie” 

Paris – 7 mars 2018 
  

 
 

La cérémonie de remise des prix 2017 aux communes et départements lauréats se tenait 
au Pavillon d’Armenonville, à Paris, ce mercredi 7 mars en présence de M. Jean-Baptiste 
Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. 
Devant une assemblée de maires, de conseillers départementaux, régionaux, et de 
nombreux acteurs du tourisme, de l’horticulture et du paysage, M. Lemoyne a rendu 
hommage à l’ensemble du réseau des villes et villages fleuris qui contribue à travers la 
labellisation à valoriser nos territoires. Le succès ne se dément pas puisque 4 835 
communes détiennent le label « Ville ou Village Fleuri » dont 247 « 4 Fleurs ». 
Pleudihen-sur-Rance fait partie des 15 communes qui accèdent à la 4ème Fleur en 2017. 
  

En matière d’évaluation des stratégies territoriales, de la protection environnementale 
et de l’attractivité résidentielle, touristique et économique, le label est une référence 
connue et reconnue. Lors de cette cérémonie, le Comité National à rappeler combien 
l’implication des élus est forte pour accéder au plus haut niveau de cette labellisation 
qui est une belle reconnaissance des actions menées pour la qualité de vie des habitants 
et des visiteurs. Parmi les lauréats, de grandes villes (Lyon) mais, également, de 
nombreuses petites communes, certaines de moins de 500 habitants ce qui témoigne 
que ce label peut aussi être le fruit de l’implication de la population. Globalement, le 
maître mot reste bien la “passion”, cette passion apparait bien comme valeur commune 
de tous les lauréats quelque soit la taille des communes et la fonction des acteurs. 
Pour la remise de ce prix, j’étais logiquement accompagné des deux acteurs qui ont 
directement contribués depuis 20 ans à cette obtention : Michel Vaspart, notre Maire de 
1992 à 2016, et Sébastien Boucher, notre responsable technique.   

M. David BOIXIERE, Maire 
 

 
 

Exposition 

photographique  par 

Charles MONTECOT 

Jusqu’ au 31 mars. 

Le prix a été remis par M. 
Paul Roncière, Préfet 
honoraire et Président du 
Comité National VVF. 
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ESPACE ADOS – Vendredi 09 /03 – RDV 13H15. Fin 16h30. Sortie 
bowling 12 €.  

 
 

AMICALE LAIQUE – SAMEDI 10 MARS à 20h, salle 

des fêtes de Pleudihen - traditionnelle soirée 

CHOUCROUTE 

 
 

CLUB des AINES – MERCREDI 14 MARS : Assemblée générale du club

à 12h – salle des fêtes, suivie d’un repas traiteur servi par DSP à 25 
pour les adhérents. Ouvert à tous au tarif de 30 €.  
 

 
JUDO CLUB PLEUDIHENNAIS 

dimanche 18 mars toute la journée

fêtes. Pesées à partir de 9h30. Une dizaine de  
clubs, 200 judokas. Galettes saucisse
Renseignements page facebook 

https://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais/
 

Les Amis du Patrimoine 

Dimanche 18 MARS, chant choral, danse traditionnelle, théâtre 

(comédie) - salle des fêtes de la VICOMTE/RANCE 
Les amis du patrimoine et Club Tiphaine. Libre participation.
 

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, sandball, beach-soccer), un concert + diverses animations (
d’ânesse, de poney, beach-tennis, 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 19  mars  de 19h  à 20h30 dans la salle 

d’honneur de la mairie. Renseignements : mairie 02.96.83.20.20.

pleudihennais ». 

« Nous allons prendre la mer tout prochainement, sur un navire remis complètement à neuf.

disparaître : récemment on en offrait neuf millions. 
bientôt quatre ans … Lloyd George (GB) et Wilson (USA) ont fait des concessions auxquelles Czernin (austro
Hertling (chancelier allemand) cédant au parti militaire, commente, jouit sans répondre. 
l’Autrichien, désire la paix. Les grèves récentes en sont une preuve et la co
là une des raisons avec l’espoir aussi d’annexions, bien entendu, qui font que l’Allemagne se refuse à évacuer les barrières 
En ce moment même, j’apprends le raid allemand sur Paris, dans la nuit du 30 au 31 janvier. 

et patriarcales de nos vieux ancêtres. « Ô fortunatos nimium
Il semble que le monde mette tout en œuvre pour se détruir

Le début de la guerre n’offrait rien, auprès de ce que 
que la censure pourrait trouver mauvaises. Qu’elle se rassure
les inspirent. Je déplore seulement qu’il doive en coûter si cher.

Et maintenant en avant avec l’aide de Dieu, pour le succès de notre cause et pour hâter la fin de la guerre.

François Hervé.     

« Seul en ma petite cagna (abri) souterraine, je rêve depuis trois heures du matin.
Tout est calme dehors, nos guetteurs font bonne garde. 
laissent tout loisir pour lire, écrire et rêver pendant ces heures de quart nocturne (tour de garde de nuit).

Mon seul compagnon pour l’instant, c’est mon poêle, où achèvent de brûler quelques tisons. Mes hommes dorment du sommeil du j
leurs deux camarades, qui là-haut, veillent au-dessus d’eux. 
De temps à autre un coup de feu rompt la monotonie de la nuit. Un guetteur qui s’énerve vient de lâcher la détente. Rien de g
« désennui », une façon de dire aux Boches : nous sommes là.
Voilà douze jours que nous y sommes, juste la moitié de notre séjour. Douze longs jours où le noir cafard vous a empoigné et 
sommes oisifs, par conséquent nous offrons une proie facile. Si nous n’avions des 
encore, surtout pendant ces heures de nuit noire qui vous masquent la vue et 
Où donc est notre vie d’antan ? Il y a quatre ans, à cette époq

les verront jamais se réaliser. Pendant ces veillées nocturnes, nous en faisons encore. Ce ne sont plus les mêmes. 
notre grande question. Comment la résoudre ? D’abord en signant la paix.

jamais. Enfin espérons. Il s’épuisera, c’est notre plus grand désir à tous.

Nous nous trouverons alors un peu désorientés au début peut
au créneau, nous permettra de réparer le désordre de notre avenir.

 

: Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20 www.pleudihen.fr

RDV 13H15. Fin 16h30. Sortie 

SAMEDI 10 MARS à 20h, salle 

traditionnelle soirée 

: Assemblée générale du club 

r servi par DSP à 25 € 

IS – Interclubs le 

dimanche 18 mars toute la journée à la salle des 

Pesées à partir de 9h30. Une dizaine de  
clubs, 200 judokas. Galettes saucisses. 
Renseignements page facebook 

https://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais/ 

Dimanche 18 MARS, chant choral, danse traditionnelle, théâtre 

Les amis du patrimoine et Club Tiphaine. Libre participation. 

, 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-

soccer), un concert + diverses animations (tour 
tennis, pétanque, ultimate, circuits de billes...) 

? plage de la Ville Ger à Pleudihen. 
? Tous les vendredis de juillet et août de 19h à 22h. Si vous êtes 

organisatrice, merci de venir participer à 
20h30 dans la salle 

: mairie 02.96.83.20.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  STADE PLEUDIHENNAIS 

•         Vendredi 09 Mars - Chpt FOOT LOISIR

•          Pas de match officiel. 

• Samedi 10 Mars - (Vacances scolaires

(R3) : Pas de match officiel. Voir avec les encadrants
DISTRICT. U 15 A et B : Pas de match officiel. Voir avec les encadrants
Football à 8 de DISTRICT. U13, 12, 12/13

de Football.U11, 10, 10/11, 9, 8, 6/7

• Dimanche 11 Mars - Chpt SENIORS de  LIGUE et de DISTRICT. 
Journée : 15. Seniors A (R3) se déplacent à La CANCALAISE 1, à 15h30
Seniors B (D1) se déplacent au Hdb HENANSAL 1, à 15h30
reçoivent PLESLIN Rance Frémur 2, à 15h30. Terrain synth
reçoivent l’AS BOBITAL 3, à 13h30. Terrain 
 

 
Soirée TARTIFLETTE  
20h - Salle  des  Fêtes de Pleudihen s/ Rance. 
Apéritif. MENU

Dessert - Café.
Ans) Gratuit (-6 ans). 
Boissons non comprises. RESERVATION

auprès des encadrants, joueurs et dirigeants. 
nombreux. Possibilité de parts à emporter

 
 

GYM du MARDI et du JEUDI : reprise des cours les 20 et 22 mars

heures habituelles. 
 

BIBLIOTHEQUE  

MONTECOT,

12h30

photographique, 
livre "LA RANCE Rêve & Rance".
Cet ouvrage retrace en textes et images ce 

long chemin paysager de 104 kms sur 188 pages et 210 photos.

 Extrait du Bulletin Paroissial de mars 1918

En date du 3 février 1918 
Nous allons prendre la mer tout prochainement, sur un navire remis complètement à neuf. C’est une belle pièce et ce serait dommage de le voir 

: récemment on en offrait neuf millions. Ce n’est pourtant qu’un atome dans la poussière de milliards que l’on jette à tous vents depuis

… Lloyd George (GB) et Wilson (USA) ont fait des concessions auxquelles Czernin (austro-hongrois) semble répondre hypocritement
Hertling (chancelier allemand) cédant au parti militaire, commente, jouit sans répondre. Cependant, visiblement, le peuple allemand, comme 

Les grèves récentes en sont une preuve et la contagion russe pourrait bien un jour gagner les masses avoisinantes. N’est
là une des raisons avec l’espoir aussi d’annexions, bien entendu, qui font que l’Allemagne se refuse à évacuer les barrières 

d allemand sur Paris, dans la nuit du 30 au 31 janvier. Ô civilisation ! Ô progrès
Ô fortunatos nimium » (trop de chance).  

Il semble que le monde mette tout en œuvre pour se détruire. 
Le début de la guerre n’offrait rien, auprès de ce que l’on s’est ingénié à inventer depuis quatre ans pour augmenter la destruction.

que la censure pourrait trouver mauvaises. Qu’elle se rassure ! Je ne désire que le triomphe de la France et de ses Alliés, avec les magnifiques idées qui 

les inspirent. Je déplore seulement qu’il doive en coûter si cher. 
Et maintenant en avant avec l’aide de Dieu, pour le succès de notre cause et pour hâter la fin de la guerre. » 

  ***** 
En date du 11 février 1918 

Seul en ma petite cagna (abri) souterraine, je rêve depuis trois heures du matin. 
Tout est calme dehors, nos guetteurs font bonne garde. Les Boches (Allemands) sont tout près, à 100 mètres ; mais ce sont de bons Boches qu

laissent tout loisir pour lire, écrire et rêver pendant ces heures de quart nocturne (tour de garde de nuit). 
Mon seul compagnon pour l’instant, c’est mon poêle, où achèvent de brûler quelques tisons. Mes hommes dorment du sommeil du j

dessus d’eux.  
De temps à autre un coup de feu rompt la monotonie de la nuit. Un guetteur qui s’énerve vient de lâcher la détente. Rien de g

: nous sommes là. 
Voilà douze jours que nous y sommes, juste la moitié de notre séjour. Douze longs jours où le noir cafard vous a empoigné et 
sommes oisifs, par conséquent nous offrons une proie facile. Si nous n’avions des bouquins et de temps à autre quelques lettres à écrire, ce serait pis 
encore, surtout pendant ces heures de nuit noire qui vous masquent la vue et font ressembler les tranchées à des tombeaux.

? Il y a quatre ans, à cette époque, nous faisions de beaux rêves, nous autres les jeunes de vingt ans.

. Pendant ces veillées nocturnes, nous en faisons encore. Ce ne sont plus les mêmes. Que ferons

? D’abord en signant la paix. Mais à l’heure actuelle le Boche montre encore les dents, plus terrible que 
Il s’épuisera, c’est notre plus grand désir à tous. 

entés au début peut-être ; mais la patience que nous aurons acquise durant les longues heures d’attente, debout 
au créneau, nous permettra de réparer le désordre de notre avenir. Ce sera alors la grande et bonne vie. »     M-Ange Thoreux

Le comité de rédaction

www.pleudihen.fr  

STADE PLEUDIHENNAIS  

t FOOT LOISIR. Seniors (30 Ans et +) : 

(Vacances scolaires) - Chpt Jeunes de LIGUE. U 17 A 

Pas de match officiel. Voir avec les encadrants. Chpts Jeunes de 
Pas de match officiel. Voir avec les encadrants. 

, 12, 12/13 : Voir avec les encadrants . Ecole 
, 10, 10/11, 9, 8, 6/7 : Voir avec les encadrants.  

Chpt SENIORS de  LIGUE et de DISTRICT. 
e déplacent à La CANCALAISE 1, à 15h30. 

e déplacent au Hdb HENANSAL 1, à 15h30. Seniors C (D3) 
eçoivent PLESLIN Rance Frémur 2, à 15h30. Terrain synth. Seniors D (D4) 

eçoivent l’AS BOBITAL 3, à 13h30. Terrain synth. 

Soirée TARTIFLETTE  -  VENDREDI 16 Mars 2018, 
Salle  des  Fêtes de Pleudihen s/ Rance. 

MENU : Entrée - Tartiflette/Salade - 
Café. TARIFS : 14 Euros et 7 Euros (-12 

RESERVATION : Jusqu’au Mercredi 14 Mars, 
encadrants, joueurs et dirigeants. OUVERT à TOUS, venez 
Possibilité de parts à emporter : Tarif = 10 €uros. 

: reprise des cours les 20 et 22 mars aux 

BIBLIOTHEQUE  - Rencontre avec Charles 

MONTECOT, samedi 31 mars, de 10h à 

12h30. A l'occasion de son exposition 
photographique, l’auteur dédicacera son 
livre "LA RANCE Rêve & Rance". 
Cet ouvrage retrace en textes et images ce 
104 kms sur 188 pages et 210 photos. 

Extrait du Bulletin Paroissial de mars 1918 : « Lettres de soldats 

C’est une belle pièce et ce serait dommage de le voir 
Ce n’est pourtant qu’un atome dans la poussière de milliards que l’on jette à tous vents depuis 

ngrois) semble répondre hypocritement ; 
Cependant, visiblement, le peuple allemand, comme 

ntagion russe pourrait bien un jour gagner les masses avoisinantes. N’est-ce pas 
là une des raisons avec l’espoir aussi d’annexions, bien entendu, qui font que l’Allemagne se refuse à évacuer les barrières séparatrices. 

! Ô progrès ! Où sont donc les mœurs simples 

ans pour augmenter la destruction. Mais voilà des idées 
France et de ses Alliés, avec les magnifiques idées qui 

; mais ce sont de bons Boches qui nous 

Mon seul compagnon pour l’instant, c’est mon poêle, où achèvent de brûler quelques tisons. Mes hommes dorment du sommeil du juste, confiants en 

De temps à autre un coup de feu rompt la monotonie de la nuit. Un guetteur qui s’énerve vient de lâcher la détente. Rien de grave, c’est plutôt un 

Voilà douze jours que nous y sommes, juste la moitié de notre séjour. Douze longs jours où le noir cafard vous a empoigné et torturé plus d’une fois. Nous 
bouquins et de temps à autre quelques lettres à écrire, ce serait pis 

font ressembler les tranchées à des tombeaux. 
nous autres les jeunes de vingt ans. Beaucoup, hélas ! Ne 

Que ferons-nous après la guerre ? Voilà 

Mais à l’heure actuelle le Boche montre encore les dents, plus terrible que 

; mais la patience que nous aurons acquise durant les longues heures d’attente, debout 
Ange Thoreux 

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


