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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 

 
 

 

 

 

 

 

 « La Rance, Rêve & Rance. Le fleuve prend sa 

source sur la montagne du Mené et coule vers la 

mer de la Manche. La Rance fluviale est encore 

sauvage, traversant champs et bois, saluant 

quelques châteaux à son passage puis le fleuve 

se trouve canalisé à partir d’Evran, freiné dans 

son élan par six écluses avant de se mêler aux 

eaux de l’estuaire à La Vicomté sur Rance. De là, 

l’aspect de la Rance maritime prend une autre 

dimension en offrant le spectacle d’une nature 

surprenante » Charles Montécot 

 

 

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. 

 

Concours Général Agricole 2018 : félicitations à nos Ambassadeurs ! 
 

Organisé dans le cadre du  Salon Internationale de l'Agriculture, le Concours Général 

Agricole vise à récompenser l'excellence agricole française. Notre commune est 

régulièrement représentée par des ambassadeurs qui honorent par leur savoir-faire la 

réputation de notre terroir pleudihennais. C'est une fois de plus le cas en 2018 à 

l'occasion de ce 55ème salon.   
 

Depuis fort longtemps, Pleudihen est reconnue comme “pays de la pomme et du cidre“. 

Cette réputation ne semble toujours pas usurpée en 2018… Nos deux principaux 

acteurs, les Celliers Associés et le Gaec Prié et Fils ont tous deux été récompensés au 

plus haut niveau.   
 

Dans  la catégorie “Cidre Fermier demi-sec“, le Gaec Prié décroche la Médaille d'Or. 

Jean-Yves et Jeanine Prié peuvent être fiers du travail accompli par Dominique, Philippe 

et Karine. Je vous invite à déguster cette cuvée de cidre biologique en profitant d'une 

prochaine visite de leur Musée de la Pomme et du Cidre à la Ville Hervy. A noter sur vos 

agendas, les dates de leurs traditionnelles “Portes ouvertes avec marché de 

producteurs“ qui se tiendront les 21 et 22 avril 2018. Un rendez-vous gastronomique à 

ne pas manquer si vous êtes à la fois amateurs de bons produits et avides d'échanges 

avec des producteurs. L'occasion, aussi, de passer un agréable moment dans un endroit 

qui fleure bon l'authenticité et qui, de son verger conservatoire, offre un point de vue 

exceptionnel sur notre bourg. 
 

Autre acteur incontournable sur le marché du cidre, les Celliers Associés sont aussi à 

l'honneur et confirment que l'engagement qualité n'est pas un vain mot. La coopérative 

dirigée par Philippe Muselec ne cesse d'innover sur son marché et poursuit sa moisson 

de médailles. Elle remporte la médaille d'or pour son “Cidre doux Val de Rance“ et deux 

d'argent pour son “cidre de Bretagne IGP doux“ et son “Cidre doux rosé“. Depuis 2012, 

Les Celliers Associés ont repris la cidrerie Val de Vire en Normandie. Ce site dépend 

aujourd'hui du siège pleudihennais mais a conservé sa propre production et lui permet 

d'être aussi primée dans les catégories de cidres de Normandie avec deux autres 

médailles d'or pour le “Cidre bouché traditionnel brut“  et le “Cidre bouché traditionnel 

doux“. Innovation et qualité, une recette qui permet aujourd'hui à Val de Rance de 

dépasser les 10 millions d'euros de chiffres d'affaires à l'export (sur un CA total de 38 

millions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à ces trois lauréats pour cette reconnaissance nationale. Merci à tous nos 

producteurs qui, par leur engagement durable sur la voie de la qualité, contribuent à la 

notoriété de notre commune et lui apporte de la valeur ajoutée. Pleudihen-sur-Rance 

peut-être fier de ses ambassadeurs.    

      David Boixière, Maire 
 

Exposition 

photographique par 

Charles MONTECOT 

Jusqu’au 31 mars 2018 

Enfin, Pleudihen-sur-Rance est aussi une 

terre d'élevage. Au niveau local, nos 

agriculteurs trustent régulièrement les 

podiums du Comice Agricole. Au niveau 

national, la compétition avec des milliers 

d'éleveurs est d'un tout autre ordre. 

Cette année, nous pouvons apprécier la 

belle performance du Gaec du Grand 

Gué. Sa vache Délice, de race 

Prim'Holstein, finit à la huitième place du 

concours dans sa catégorie.  
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RAPPEL de SÉCURITÉ
INTERDICTION DE STATIONNER
La semaine dernière

automobile stationné

sortie des véhicules

de la caserne de Sapeurs-Pompiers de Pleudihen

empêchés d’intervenir sur une urgence médicale

entraîné un retard dans les secours qui aurait

graves conséquences.  

Le contrevenant a été verbalisé par la Gendarmerie

est systématiquement informée. Nous rappelons

fait est inadmissible car il met en danger 

nos concitoyens. Merci à tous de respecter les règles en 
vigueur. 
 

 

 

JUDO CLUB PLEUDIHENNAIS 

dimanche 18 mars toute la journée à la salle 

des fêtes. Pesées à partir de 9h30. 

Une dizaine de  clubs, 200 judokas. Galettes 

saucisses.  

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

sandball, beach-soccer), un concert + diverses anim

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. 

France) : Vue du côté allemand, « La grande bataille

« Le 17 mars 1918 : Toutes les routes grouillaient de colonnes qui progressaient sans relâche, de pièces innombrables et de voitures en files 

interminables. Pourtant, il régnait un ordre strict, conforme à un plan de marche soigneusement établi. Malheur au détachemen

tenait pas exactement aux horaires et aux chemins prévus

s’insérer dans une place vide.  

L’aiguille avançait toujours ; nous comptâmes les dernières minutes. Enfin,

Un rideau flamboyant monta en l’air, suivi d’un rugissement soudain, tel que nous n’en avions jamais entendu. Un tonnerre à r

engloutissait dans son roulement jusqu’aux coups de départ des 

canons, derrière nous, était si terrible que même les pires batailles que nous avions subies nous semblaient en comparaison u

que nous avions osé espérer se produisit ; l’artillerie ennemie se tut

nos abris : debout sur les défenses, nous contemplâmes, éberlués, le mur de feu haut comme une tour, dressé sur les tranchées anglaises

se voilait de nuées ondoyantes, rouges comme du sang.

Je regardai à droite et à gauche. La ligne de partage de deux peuples offrait un singulier spectacle. Dans des trous de marmi

pendant la Première Guerre mondiale), devant la tranchée ennemie, que fouissait à chaque moment la tourmente de feu, sur un front qui se 

prolongeait à perte de vue, massés par compagnies, les bataillons de choc attendaient. A la vue de ces masses accumulées, la 

chose faite. Mais trouverions-nous en nous la force de disperser les réserves adverses, de les isoler pour les détruire

combat final, l’ultime assaut semblait venu. Ici, le destin des peuples entiers était jeté dans la balance
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dernière un véhicule 

stationné devant la 

véhicules de secours 

Pleudihen les a 

médicale et a 

aurait pu avoir de 

Gendarmerie qui 

rappelons que ce 

 la sécurité de 

Merci à tous de respecter les règles en 

PLEUDIHENNAIS – Interclubs le 

dimanche 18 mars toute la journée à la salle 

Pesées à partir de 9h30.  

Une dizaine de  clubs, 200 judokas. Galettes 

Renseignements page facebook 

Dimanche 18 MARS, chant choral, danse 

salle des fêtes de la 

Les amis du patrimoine et Club Tiphaine. Libre 

? 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, 

soccer), un concert + diverses animations (tour 

tennis, pétanque, ultimate, circuits de 

? plage de la Ville Ger à 

? Tous les vendredis de juillet et août de 19h à 22h. 

l’équipe organisatrice, merci de 

réunion d’informations le lundi 19  mars  de 19h  
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Dans le cadre des RDV de la Sophro, l’association

Soi » vous informe que les séances de sophrologie se tiennent tous les 

lundis à 18h, les mardis à 12h30 et les vendredis à 10h30. Infos et 

réservations par téléphone au 02.96.39.24.16 ou 06.51.43.87.85.

 

    

•              STADE PLEUDIHENNAIS

     Vendredi 16 Mars - 

                       Seniors (30 Ans et +) 

à      à  21h. Terrain synthétique.

    Samedi 17 Mars - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée
A (R3) se déplacent au FC LANNION 2, à 12h. 

DISTRICT. Journées : 13 et 08 phase 2. 
officiel. Forfait général de Pleslin. 

BRIEUC TREMUSON 1, à 15h30. 

12/13 : Voir avec les encadrants. 

6/7 : Voir avec les encadrants. 

• Dimanche 18 Mars - Chpt SENIORS de  LIGUE et de DISTRICT. 
Journée : 16. Seniors A (R3) se déplacent au FC DINAN LEHON 3, à 

15h30. Complexe G. Manivel. 

COËTMIEUX POMMERET  1, à 15h30. Match à Pommeret. 

(D3) reçoivent l’US LANVALLAY Foot 2, à 15h30. Terrain synth. 

Seniors D (D4) reçoivent l’US YVIGNAC 2, à 13h30. Terrain synth.       

 

 

Soirée TARTIFLETTE  
Salle  des  Fêtes de Pleudihen s/ Rance. 
parts à emporter

 

 

 
 

 

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

heures habituelles. 

 

BIBLIOTHEQUE  

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 long chemin paysager de 

104 kms sur 188 pages et 210 photos.

 

CONTROLE SANITAIRE 

Date et lieu du prélèvement : 22 février 2018 
Nitrates (en NO3) : <2 mg/L (limite de qualité supérieure

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 Extrait de l’ATLAS de la Première Guerre mondiale (Editions Ouest

La grande bataille ». 

Toutes les routes grouillaient de colonnes qui progressaient sans relâche, de pièces innombrables et de voitures en files 

interminables. Pourtant, il régnait un ordre strict, conforme à un plan de marche soigneusement établi. Malheur au détachemen

tenait pas exactement aux horaires et aux chemins prévus ; il était plaqué dans le fossé et devait attendre des heures durant, avant de pouvoir 

; nous comptâmes les dernières minutes. Enfin, elle atteignit cinq heures cinq. L’ouragan éclata. 

Un rideau flamboyant monta en l’air, suivi d’un rugissement soudain, tel que nous n’en avions jamais entendu. Un tonnerre à r

engloutissait dans son roulement jusqu’aux coups de départ des plus grosses pièces, fit trembler le sol. Le grondement mortel des innombrables 

canons, derrière nous, était si terrible que même les pires batailles que nous avions subies nous semblaient en comparaison u

; l’artillerie ennemie se tut ; elle avait été annihilée d’un seul coup gigantesque. Nous ne tînmes plus dans 

: debout sur les défenses, nous contemplâmes, éberlués, le mur de feu haut comme une tour, dressé sur les tranchées anglaises

se voilait de nuées ondoyantes, rouges comme du sang. 

Je regardai à droite et à gauche. La ligne de partage de deux peuples offrait un singulier spectacle. Dans des trous de marmi

la tranchée ennemie, que fouissait à chaque moment la tourmente de feu, sur un front qui se 

prolongeait à perte de vue, massés par compagnies, les bataillons de choc attendaient. A la vue de ces masses accumulées, la 

nous en nous la force de disperser les réserves adverses, de les isoler pour les détruire

combat final, l’ultime assaut semblait venu. Ici, le destin des peuples entiers était jeté dans la balance ; il s’agissait de l’

Ernst Jünger, « Orages d’acier

     

Le comité de rédaction

www.pleudihen.fr  

Dans le cadre des RDV de la Sophro, l’association « Sur Le Chemin en 
les séances de sophrologie se tiennent tous les 

lundis à 18h, les mardis à 12h30 et les vendredis à 10h30. Infos et 

réservations par téléphone au 02.96.39.24.16 ou 06.51.43.87.85. 

PLEUDIHENNAIS 

Chpt FOOT LOISIR. Journée : 18. 
(30 Ans et +) reçoivent la JS SEVIGNAC ROUILLAC 

21h. Terrain synthétique. 

Chpt Jeunes de LIGUE. Journée : 13. U 17 

se déplacent au FC LANNION 2, à 12h. Chpts Jeunes de 
: 13 et 08 phase 2. U 15 A (D1) : Pas de match 

officiel. Forfait général de Pleslin. U 15 B (D4) se déplacent au Gj St 

BRIEUC TREMUSON 1, à 15h30. Football à 8 de DISTRICT. U13, 12, 

Voir avec les encadrants. Ecole de Football. U11, 10, 9, 8, 

 

Chpt SENIORS de  LIGUE et de DISTRICT. 
se déplacent au FC DINAN LEHON 3, à 

15h30. Complexe G. Manivel. Seniors B (D1) se déplacent au FC 

COËTMIEUX POMMERET  1, à 15h30. Match à Pommeret. Seniors C 

reçoivent l’US LANVALLAY Foot 2, à 15h30. Terrain synth.  

reçoivent l’US YVIGNAC 2, à 13h30. Terrain synth.        

Soirée TARTIFLETTE  -  VENDREDI 16 Mars 2018, 20h - 
Salle  des  Fêtes de Pleudihen s/ Rance. 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 & 

 

Cet ouvrage retrace en textes et images ce long chemin paysager de 

et 210 photos. 

: 22 février 2018 – Bourg (mairie) 
: <2 mg/L (limite de qualité supérieure : 50) 

: eau d’alimentation conforme aux exigences de 

ensemble des paramètres mesurés.  

Extrait de l’ATLAS de la Première Guerre mondiale (Editions Ouest-

Toutes les routes grouillaient de colonnes qui progressaient sans relâche, de pièces innombrables et de voitures en files 

interminables. Pourtant, il régnait un ordre strict, conforme à un plan de marche soigneusement établi. Malheur au détachement qui ne s’en 

; il était plaqué dans le fossé et devait attendre des heures durant, avant de pouvoir 

elle atteignit cinq heures cinq. L’ouragan éclata.  

Un rideau flamboyant monta en l’air, suivi d’un rugissement soudain, tel que nous n’en avions jamais entendu. Un tonnerre à rendre fou, qui 

plus grosses pièces, fit trembler le sol. Le grondement mortel des innombrables 

canons, derrière nous, était si terrible que même les pires batailles que nous avions subies nous semblaient en comparaison un jeu d'enfant. Ce 

; elle avait été annihilée d’un seul coup gigantesque. Nous ne tînmes plus dans 

: debout sur les défenses, nous contemplâmes, éberlués, le mur de feu haut comme une tour, dressé sur les tranchées anglaises, et qui 

Je regardai à droite et à gauche. La ligne de partage de deux peuples offrait un singulier spectacle. Dans des trous de marmite (obus de gros calibre 

la tranchée ennemie, que fouissait à chaque moment la tourmente de feu, sur un front qui se 

prolongeait à perte de vue, massés par compagnies, les bataillons de choc attendaient. A la vue de ces masses accumulées, la percée me parut 

nous en nous la force de disperser les réserves adverses, de les isoler pour les détruire ? J’en avais la conviction. Le 

; il s’agissait de l’avenir du monde. » 

Orages d’acier ». 

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


