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Samedi 5 et Dimanche 6 mai 2018 

CHAMPIONNAT de BRETAGNE PETANQUE 

Triplette Promotion  
qualificatif pour le Championnat de France F.F.P.J.P et 
opposant les équipes qualifiées des départements 22-
29-35 et 56. 

Nous aurons l’honneur d’accueillir 
M. Gérard CHEVALIER, vice-président de la Fédération 

Française de Pétanque 
qui présidera ce championnat. 

 

AS PETANQUE - Le Comité Régional a confié à l’A.S. Pétanque, l’organisation du 
championnat de Bretagne Triplette Promotion qualificatif au France les 1

er
 et 2 septembre 

à Ste Foy La Grande (33).  Cette compétition se déroulera sur 2 jours :  
Samedi 5 mai à 14h : qualif au 8

ème
 

Dimanche 6 mai - 8h : début des 1/8. 10h30 : début des ¼. A 14h15 : ½ finale et vers 16h30 : 
Finale.  
On jouera en extérieur le samedi et le dimanche. Tout dépendra du temps. Les terrains 
seront tracés sous le couvert (fraîchement terminé fin avril) ; l’occasion pour notre club, de 
montrer à la Région nos nouvelles installations. En espérant voir les Pleudihennais(es) très 
nombreux à l’occasion de ce Grand Rendez-vous de Pétanque.  Le Bureau. 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE : Dimanche 29 avril 

2018, la France rendra l’hommage traditionnel aux 
victimes et aux héros de la Déportation. La 
cérémonie aura lieu à 11h45, à la Stèle « Louis 

Sellin » (derrière la Mairie). 
 

 

TOUR de BRETAGNE CYCLISTE – Etape n°6 :  

Plancoët – Dol de Bretagne – Lundi 30 avril 2018. 
 

 
 

 

A gauche vers D48 COMBOURG : 13h50 / 13h53. Passage 

à niveau n° 149 : 13h51 / 13h54. Sortie PLEUDIHEN, 

entrée LA VILLE GUILLAUME : 13h53 / 13h57. Sortie LA 

VILLE GUILLAUME, au carrefour avec D637 tout droit, 

entrée MINIAC MORVAN : 13h54 / 13h58 

   
 

 
 
 

Du 10 au 13 mai prochain, nous célébrerons les 40 ans du Jumelage avec la commune allemande de Herschbach. Pour fêter ce moment, une 
délégation de 102 allemands arrivera le jeudi matin. Avec les membres du comité de Jumelage, nous avons préparé un programme 
particulièrement riche auquel nous vous invitons à vous associer… 
Depuis 2000, une place porte le nom de Pleudihen dans le centre d'Herschbach. A l'occasion de cet anniversaire, le conseil municipal a 
décidé d'inaugurer une Place d'Herschbach au coeur du bourg. Vous êtes, toutes et tous, invités à cette inauguration le vendredi 11 mai, 
ainsi qu'aux autres temps forts ouverts au public qui marqueront ces festivités franco-allemande. Voici le programme : 
 

Jeudi 10, 9h00 (salle des Fêtes) arrivée des allemands, 14h30 visite du musée du Cidre. 
Vendredi 11,  matin, balade au Cap Fréhel et visite du Fort La Latte. 
Vendredi 11,  18h00 (Mairie), inauguration de la Place de Herschbach = Ouvert au public 

Vendredi 11,  20h15 (Salle des Fêtes), Soirée du 40ème anniversaire = Ouvert au public sur réservation*  

Samedi 12,  matin, balade à St Malo 

Samedi 12,  18h30, Messe du Jumelage en l’Église Notre Dame = Ouvert au public 
Samedi 12,  19h30, Monument aux Morts, Hommage aux morts des deux guerres. = Ouvert au public 

Samedi 12,  20h00, Soirée Bretonne 
 

* Soirée officielle du 40ème anniversaire du 11/05 (Repas et animations) 

Réservation obligatoire auprès de la Mairie avant le 5 mai. Menu : Jambon à l'os et ses garnitures, assiette fromagère, dessert, café et 
boissons comprises. Tarifs : Adulte famille d'accueil : 10€ / Adulte sympathisant : 20€ / enfant -12ans 5€. 
 

Je vous invite à participer à cet anniversaire. Ce sont encore de merveilleux moments avec nos amis allemands qui s'annoncent et une 
nouvelle belle page de l'histoire de notre jumelage que nous avons, tous, la responsabilité d'écrire. Merci à celles et ceux qui s'impliquent 
dans cette réception et qui ont œuvré pour la réussite de ces 40 années.     

  David Boixière, Maire. 
 

40ème anniversaire du Jumelage. 

10 au 13 mai 2018. 

PONTLIVARD : 
13h45 / 13h47. 
Entrée LE BUET : 
13h48 / 13h51. 
Entrée LEUDIHEN : 
13h49 / 13h52. 
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STADE PLEUDIHENNAIS  

• Samedi 28 Avril - Chpt Jeunes de LIGUE. 

programmé.  Chpts Jeunes de DISTRICT. Matchs en retard, 

J=10. U 15 A (D1) se déplacent au FC PLANCOËT Arguenon 1, à 
15h30. U 15 B EXEMPTS. Football à 8 de DISTRICT.

encadrants. Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 

• Mardi 01 Mai - Challenge CREDIT AGRICOLE Yves SERADIN.

(D1) reçoivent l’US BOURBRIAC 1, à 11h. T synth. COUPE Ange LEMEE. 

1/8 ème de Finale. A 14h : Stade EVRANNAIS (D1), opposé à l’US ERQUY 
(R2). T synth. A 15h30 : L’US BRUSVILY (D1), opposé au Stade 
PLEUDIHENNAIS (R3). T synth. A 17h : Vainqueur du match de 14h, 
opposé au vainqueur du match de 15h30. T synth. Challenge de DISTRICT. 

(A HILLION). A 14h : HILLION 2, opposé à PLOEUC 2. A 15h30

2, opposé à GINGLIN 3. A 17h : Vainqueur du match de 14h, opposé au 
vainqueur du match de 15h30.  
 
 

Les AMIS du PATRIMOINE – Section RANDONNEE : 

Circuit Saint–Suliac. 9 km. Départ 9 h.  Contact
02.96.83.33.43 chouin.pierre@yahoo.fr 
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS - ESPACE

Vendredi 27 avril : RDV13h30. Retour
Game Dinard. Prix : 12 €. Mercredi

14h. Retour 16h. Tournoi de tennis.
Vendredi 4 mai : RDV 14h. Retour 16h. Tournoi de foot
1 €. Lundi 7 mai : RDV 12h30. Retour 16h. Wakeboard,
nautique et kneeboard sur un téléski nautique. Prix : 
mai : RDV 12h45. Retour : 16h30. Sortie chars à voile.
Renseignements : José Escanez 06.68.19.26.42
pleudihen.jeunesse@orange.fr 
 

 

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHEQUE 02.96.88.20.55
Lundi 30 avril  14h-18h 
Mardi 1er mai   FERME 

Mercredi 2 mai 9h-12h30  14h-17h30  
Jeudi 3 mai   14h-17h30 
Vendredi  4 mai  10h-12h30 

Samedi 5 mai 09h-12h30 
 

  

Jour Férié – Mardi 1
er

 mai – report de collecte :  

Ordures ménagères - secteurs collectés le mardi : report jeudi 3 mai 
dès 5h du matin. Emballages recyclables - report jeudi 3 mai à partir 
de midi. 

Pleudihennais. 

Le 21 mars 1918 « Nous avons assisté hier soir et une partie de la nuit à un joli et formidable feu d’artifice en mer. Nous ne savons pas exact
s’est passé. Tout ce que nous savons c’est qu’une 
bombarder Dunkerque (59140) et les environs, ainsi qu’une grande partie de la côte. Elle a dû être surprise par la flotte franco
dure. Toute la mer était illuminée par les fusées éclairantes, les éclairs des canons et les lueurs des éclatements d’obus, pendant qu’un roulement 
formidable et continu de grosses pièces (canons) de marine et des forts (à terre, sur la côte) menait un tintamarre (bruit as
hôpital bâti directement sur la plage en tremblait sur ses bases.
Les Boches (Allemands) ont lancé des milliers d’obus, un peu au hasard, en sorte qu’ils n’ont fait à peu près aucun dégât. Pa
d’après les « on dit », coulé ou pris plusieurs navires. Un obus est tombé sur notre hôpital, faisant un trou dans le mur, brisant les carreaux 
plafond. Pas de victimes. 
Le 25 mars 1918 « La Censure verrait peut-être quelque inconvénient à ce que je vous dise où j
rappelle à chaque instant. Aussi je me contenterai de vous faire une vague description de mon secteur
passablement voyagé. Enfin, nous voici fixés mais, pour nous,
qui nous est arrivé. A l’heure actuelle, il ne faut sans doute plus compter sur le repos.
Nous sommes sur un terrain qui a vu des luttes de géants et qui en port
résulté et je dois renoncer à vous le décrire. Il y avait là, tout près, un bois dont les communiqués ont souvent parlé jadis
pourrait le reconnaître : il n’en reste pas même de débris. Il y a eu des tombes un peu partout. On voit encore  quelques croix, la plupart brisées e
jours, quelque obus déterre les morts et, sans respect, projette au loin des débris humains. Pas une place qui ne s
Car la lutte n’est pas finie sur ce point. Au contraire, elle semble se rallumer. A vrai dire, il n’y a guère que des actions
certains moments on se croirait au milieu d’un enfer et on se demande si vraiment on en sortira.
Et on pense tristement au printemps qui arrive. Ici on ne s’en aperçoit guère. 
les arbres vont bourgeonner, les prés et les champs reve

sommes privés depuis si longtemps. Hélas ! Nous ne pouvons contempler qu’une plage aride et ravagée où déferlent les obus
Verrons-nous la fin de ce cataclysme ? Reverrons

L’espérance est tellement bien ancrée au cœur de l’homme que rien ne l’en saurait bannir.
Espoir et confiance ! N’est-ce pas notre devise ? Soyons
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Chpt Jeunes de LIGUE.  Pas de match 
Matchs en retard, 

se déplacent au FC PLANCOËT Arguenon 1, à 
Football à 8 de DISTRICT. Voir avec les 

Voir avec les encadrants.  

Challenge CREDIT AGRICOLE Yves SERADIN. U 15 A 

COUPE Ange LEMEE. 

(D1), opposé à l’US ERQUY 
L’US BRUSVILY (D1), opposé au Stade 

Vainqueur du match de 14h, 
Challenge de DISTRICT. 

A 15h30 : PLEUDIHEN 
Vainqueur du match de 14h, opposé au 

: Vendredi 4 mai : 
Contact : Pierre Chouin 

ESPACE ADOS – 

Retour 16h15. Laser 
Mercredi 2 mai : RDV 

tennis. Prix : 1 €. 
foot au City. Prix : 

Wakeboard, wakeskate, ski 
 13€. Vendredi 11 

voile. Prix : 14 €. 
06.68.19.26.42 ou 

02.96.88.20.55 

: report jeudi 3 mai 
report jeudi 3 mai à partir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE PALET PLEUDIHENNAIS FETE SES DIX ANS !

invite à passer un bon moment en famille autour de la 
planche. 
 

SAMEDI 19 MAI : Concours « des 10 ans

palets – Inscription 14h00. 5 €/ joueur. Ambiance conviviale assurée.
 

JEUX D’ADRESSE anciens pour les jeunes et moins jeunes (Grenouille, 

sabots, boîte à trous, etc…). Participation GRATUITE.
 

DIMANCHE 20 MAI : 2 Concours
Matinée 2 joueurs-2 palets – 
joueurs-4 palets – 14h30 – 5 €/ joueur
– Terrain couvert derrière la salle des fêtes

Association

 
 

VIDE

de 8h à 18h, l’Association des Parents d’Elèves de l’école «
et mer » organise la 25

e
 édition de son vide

fêtes de Pleudihen. Les inscriptions sont 
Infos pratiques : Entrée gratuite pour les visiteurs.
le mètre linéaire à l’intérieur ; 2,5 
et buvette. Renseignements et réservations
 
COLLECTE de PAPIER - En 
l’Association des Parents d’Elèves

organiser une collecte de papier

financement des projets d’école.
Chaque année avec les interventions
Dinan Agglomération, l'équipe 
élèves sur l’environnement
Déjà en 2011, avec la collaboration
mis en place en disposant des sacs
Alors allons encore plus loin en
permettre un recyclage massif !
Cette action aura lieu du 7 au 14

mise à disposition sur le parking
DE RANCE. Si vous souhaitez nous
Vous pouvez dès à présent stocker
blancs/couleurs, enveloppes 
magazines/listings, livres/cahiers,
Merci pour votre participation.     

 Extraits du Bulletin Paroissial d’avril 1918

Nous avons assisté hier soir et une partie de la nuit à un joli et formidable feu d’artifice en mer. Nous ne savons pas exact
s’est passé. Tout ce que nous savons c’est qu’une escadre (Force navale commandée par un vice-amiral) boche (Allemande) est sortie pour venir 

(59140) et les environs, ainsi qu’une grande partie de la côte. Elle a dû être surprise par la flotte franco
née par les fusées éclairantes, les éclairs des canons et les lueurs des éclatements d’obus, pendant qu’un roulement 

formidable et continu de grosses pièces (canons) de marine et des forts (à terre, sur la côte) menait un tintamarre (bruit as
hôpital bâti directement sur la plage en tremblait sur ses bases. 
Les Boches (Allemands) ont lancé des milliers d’obus, un peu au hasard, en sorte qu’ils n’ont fait à peu près aucun dégât. Pa

coulé ou pris plusieurs navires. Un obus est tombé sur notre hôpital, faisant un trou dans le mur, brisant les carreaux 

être quelque inconvénient à ce que je vous dise où je me trouve. «
rappelle à chaque instant. Aussi je me contenterai de vous faire une vague description de mon secteur. Depuis mon retour de permission

passablement voyagé. Enfin, nous voici fixés mais, pour nous, c’est une désillusion, car nous attendions à avoir quelque peu de repos et c’est le contraire 
qui nous est arrivé. A l’heure actuelle, il ne faut sans doute plus compter sur le repos. 
Nous sommes sur un terrain qui a vu des luttes de géants et qui en porte les traces. Vous ne pourriez vous faire une idée du bouleversement qui en est 
résulté et je dois renoncer à vous le décrire. Il y avait là, tout près, un bois dont les communiqués ont souvent parlé jadis

: il n’en reste pas même de débris. Il y a eu des tombes un peu partout. On voit encore  quelques croix, la plupart brisées e
jours, quelque obus déterre les morts et, sans respect, projette au loin des débris humains. Pas une place qui ne soit retournée, labourée, déchiquetée.
Car la lutte n’est pas finie sur ce point. Au contraire, elle semble se rallumer. A vrai dire, il n’y a guère que des actions

r et on se demande si vraiment on en sortira. 
Ici on ne s’en aperçoit guère. C’est le quatrième que nous passons ainsi

les arbres vont bourgeonner, les prés et les champs reverdir, les fleurs s’épanouir. Dans ce décor il ferait bon vivre, nous semble
! Nous ne pouvons contempler qu’une plage aride et ravagée où déferlent les obus

? Reverrons-nous les bons jours d’antan ? Entre deux rafales, nous y pensons et nous espérons quand même. 
L’espérance est tellement bien ancrée au cœur de l’homme que rien ne l’en saurait bannir. 

? Soyons-y fidèles jusqu’au bout. »                      Le comité de rédaction

www.pleudihen.fr  

LE PALET PLEUDIHENNAIS FETE SES DIX ANS ! et vous 
invite à passer un bon moment en famille autour de la 

des 10 ans » - Doublette - 2 joueurs – 4 
€/ joueur. Ambiance conviviale assurée.  

anciens pour les jeunes et moins jeunes (Grenouille, 

Participation GRATUITE. Nombreux lots. 

2 Concours – 8
ième

 manche du Championnat : 
 9h30 – 5 € / joueur. Après-midi 2 

€/ joueur. Restauration rapide – Buvette 
Terrain couvert derrière la salle des fêtes 

 
 

Association des Parents d’Elèves 

 de l’école Entre Terre et Mer 

VIDE-GRENIER - Dimanche 13 mai 2018, 
de 8h à 18h, l’Association des Parents d’Elèves de l’école « Entre terre 

édition de son vide-grenier à la salle des 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! 

Entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif exposants : 3€ 
; 2,5 € à l’extérieur. Restauration rapide 

Renseignements et réservations : 06.95.94.91.90 

 cohérence avec le projet d'école, 
d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer va 

papier pour récolter des fonds pour le 
d’école. 
interventions de la Maison de la Rance et 

 pédagogique cherche à sensibiliser les 
l’environnement et le développement durable. 

collaboration de l'APE, le tri sélectif avait été 
sacs jaunes dans chaque classe. 

en participant à une grande collecte qui 
! 
14 juin prochain : une benne sera alors 

parking communal, près de l’entreprise VAL 
nous aider, n’hésitez pas ! 

stocker chez vous : journaux, papiers 
 à fenêtre ou non, post-it, 

livres/cahiers, publicités/catalogues, etc. 
                                     L’équipe de l’APE 

Extraits du Bulletin Paroissial d’avril 1918 : Lettres de Soldats 

Nous avons assisté hier soir et une partie de la nuit à un joli et formidable feu d’artifice en mer. Nous ne savons pas exactement ce qui 
amiral) boche (Allemande) est sortie pour venir 

(59140) et les environs, ainsi qu’une grande partie de la côte. Elle a dû être surprise par la flotte franco-anglaise qui lui a mené la vie 
née par les fusées éclairantes, les éclairs des canons et les lueurs des éclatements d’obus, pendant qu’un roulement 

formidable et continu de grosses pièces (canons) de marine et des forts (à terre, sur la côte) menait un tintamarre (bruit assourdissant) furieux. Notre 

Les Boches (Allemands) ont lancé des milliers d’obus, un peu au hasard, en sorte qu’ils n’ont fait à peu près aucun dégât. Par contre, nous leur avons, 
coulé ou pris plusieurs navires. Un obus est tombé sur notre hôpital, faisant un trou dans le mur, brisant les carreaux et défonçant un 

e me trouve. « Taisez-vous, méfiez-vous », on nous le 
. Depuis mon retour de permission, j’ai 

c’est une désillusion, car nous attendions à avoir quelque peu de repos et c’est le contraire 

e les traces. Vous ne pourriez vous faire une idée du bouleversement qui en est 
résulté et je dois renoncer à vous le décrire. Il y avait là, tout près, un bois dont les communiqués ont souvent parlé jadis ; bien malin serait celui qui 

: il n’en reste pas même de débris. Il y a eu des tombes un peu partout. On voit encore  quelques croix, la plupart brisées et, tous les 
oit retournée, labourée, déchiquetée. 

Car la lutte n’est pas finie sur ce point. Au contraire, elle semble se rallumer. A vrai dire, il n’y a guère que des actions d’artillerie, mais combien violentes ! A 

C’est le quatrième que nous passons ainsi ! Là-bas, chez nous à Pleudihen, 

Dans ce décor il ferait bon vivre, nous semble-t-il, à nous qui en 
! Nous ne pouvons contempler qu’une plage aride et ravagée où déferlent les obus : quelque chose d’horrible. 

Entre deux rafales, nous y pensons et nous espérons quand même. 

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


