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Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,
Michel Vaspart a été Maire de Pleudihen depuis 1992. En un quart de siècle, sous 
son impulsion, notre territoire a connu un développement remarquable. Notre 
commune a particulièrement profité de son engagement personnel au service 
de l’intérêt collectif. Le 23 septembre dernier, le Conseil Municipal me confiait 
la responsabilité de lui succéder. Au moment d’écrire cet éditorial, ma première 
pensée lui est dédiée. Toujours élu municipal à nos côtés, il continue de défendre 
notre région au plus haut niveau, comme dans la gestion des sédiments de la 
Rance. J’ai également une pensée amicale pour Jean-Yves Prié qui a dû laisser sa 
place après 40 ans de mandat. Bienvenue à Véronique Dehlinger qui lui succède. 
Enfin, à l’heure de refermer la page 2016, j’adresse un dernier hommage à l’Abbé 
Raffray, notre curé durant 20 ans, dont chacun pouvait apprécier l’altruisme et la 
bienveillance.
Merci à eux, Merci aux élus pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Les 
prochains mois, des enjeux importants attendent notre commune, je compte plus 
que jamais sur l’ensemble de l’équipe municipale et sur nos agents tout au long 
de la nouvelle année.
Une année qui débutera avec la création de Dinan Agglomération. Son étendue 
avec 65 communes et les délais de sa mise en œuvre la rendent déjà complexe 
avec de réelles interrogations sur un objectif pourtant essentiel : « maintenir des 
services de qualité et de proximité, tout en garantissant les maîtrises financière 
et budgétaire ». Cette nouvelle intercommunalité implique de nouvelles 
compétences, certaines obligatoires... A Pleudihen, nous avons des inquiétudes 
sur certains sujets (ALSH, transport primaire...).
Au niveau environnemental, nous espérons plus que jamais l’adoption d’un vrai 
Plan de gestion des sédiments de la Rance qui soit validé par l’État et financé par 
le concessionnaire. Environnement toujours, bravo à nos services techniques : 
Pleudihen est à nouveau labellisée « 3 fleurs » tout en menant le projet « zéro 
phyto ». Dans ce journal, nous vous invitons, vous aussi, à agir pour réduire, voire 
supprimer, l’usage de désherbants chimiques.
En 2017, la maîtrise budgétaire sera encore un enjeu prioritaire dans un contexte 
financier toujours plus difficile. La baisse de nos dotations se poursuit sans que 
nous puissions réduire nos charges de fonctionnement. L’effet immédiat est la 
réduction de nos capacités d’investissement.
Pour autant, nous nous devons d’investir pour l’avenir comme c’est le cas 
avec notre Restaurant Scolaire. Les travaux vont débuter dès janvier avec une 
réception prévue en fin d’année 2017.
Pour conclure, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter, à toutes et 
tous, de joyeuses fêtes de fin d’année et mes vœux les plus chaleureux pour 2017.

David BOIXIÈRE 
Maire
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Les

Services

L’intercommunalité ne cesse de s’étendre. A la base, 
il y a eu le district de Dinan réunissant dès 1963 les 
7 communes autour de Dinan.

Au 1er janvier 1994, l’arrivée de 5 communes dont 
Pleudihen-sur-Rance agrandit le territoire du district 
bientôt rejoint en 1995 par les 6 communes dites du 
Guinefort.
En 2001, le district devient la CODI (Communauté de 
Communes de Dinan) avec le changement de fiscalité par 
passage en Taxe Professionnelle Unique. Plus récemment, 
le 1er janvier 2014, Dinan-Communauté est le résultat de la 
fusion de la CODI et de la CCPE (Communauté de Communes 
du Pays d’Evran). Elle compte alors 26 communes et plus de 
46 000 habitants.
Au 1er janvier 2017, une nouvelle entité, Dinan-Agglomération, 
verra le jour et regroupera 65 communes, soit près de 
96 000 habitants, de Fréhel au nord à Broons au sud.
La gouvernance de cette intercommunalité sera assurée 
par 91 conseillers communautaires dont 2 de Pleudihen-sur-
Rance au lieu de 3 actuellement dans Dinan-Communauté. Ils 
éliront, en janvier, leur président et 15 vice-présidents. Cette 
communauté d’agglomérations exercera les compétences 
qui sont déjà du ressort de Dinan-Communauté. De nouvelles, 
obligatoires, s’y ajouteront, dont le transport scolaire primaire et 
les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Ces transferts 
préoccupent les communes qui comme Pleudihen-sur-Rance 
disposent de services efficaces et de qualité dont elles souhaitent 
le maintien avec une gestion communale. Les décisions finales ne 
devraient être prises qu’en 2017.

Bertrand PANGAULT

Les services 
communaux

Autres 
services

BIBLIOTHÈQUE 
Rue des Camélias 
02 96 88 20 55 
bmpleudihen@wanadoo.fr

ATELIER MUNICIPAL 
Rue de Beaumarchais 
02 96 83 39 77

ACCUEIL DE LOISIRS 
23, rue de Dinan 
06 68 19 26 42

GARDERIE MUNICIPALE 
23, rue de Dinan 
02 96 88 22 77

CANTINE MUNICIPALE 
Cour du Verger - 02 96 83 32 30

STADE - VESTIAIRES - FOYER 
5, rue du Val d’Orient 
02 96 83 36 84

SALLE DES FÊTES 
Rue du Val d’Orient 
02 96 85 25 33

ECOLE COMMUNALE 
23, rue de Dinan 
02 96 83 21 29

ECOLE PRIVÉE 
3, rue des Frères Lamennais 
02 96 83 35 43

EHPAD Maison de Retraite 
3, rue du Val d’Orient 
Tél. 02 96 83 20 66 
Fax 02 96 88 22 12 
ehpad.pleudihen@wanadoo.fr

CENTRE DE SECOURS 
Caserne des Pompiers 
Rue de Dinan 
Composer le 18 sur téléphone fixe 
ou le 112 sur portable

MAIRIE
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h30, 
samedi de 9h à 12h 
Fermeture le mercredi après-midi 
Tél. 02 96 83 20 20 - Fax 02 96 88 20 89 
mairie.pleudihen@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ
EDF - 17, Rue Thiers - 22100 Dinan 
0 810 813 327

EAU - ASSAINISSEMENT
VÉOLIA - CEO - 0 969 323 529

ASSAINISSEMENT - SPANC
DINAN AGGLOMÉRATION 
34, rue Bertrand Robidou - 22100 Dinan 
02 96 87 14 14

ORDURES MÉNAGÈRES
DINAN AGGLOMÉRATION 
34, rue Bertrand Robidou - 22100 Dinan 
02 96 87 14 14

DÉCHETTERIE DE CONILLÉ
Conillé - 22100 Saint-Hélen - 02 96 88 23 22

Le saviez-vous ?
En cas d’arrêt cardiaque, un 
défibrillateur (DAE) peut aider 
à sauver une vie.

Un DAE communal est installé 
– en libre accès – à l’entrée de 
la Salle du Foyer Culturel, en 
face de la Maison de la Santé.

Coup de projecteur
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Les dépenses de fonctionnement 2016

Les recettes de fonctionnement 2016
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Dépenses de fonctionnement 

32 %
Charges générales

39 %
Charges de personnel

4 %
Charges financières

14,5 %
Autres charges

10,5 %
Virement à 
l’investissement

Recettes de fonctionnement

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 612.674,28 € 

Achats 198.800,00 €

Services extérieurs 336.738,28 €

Autres services extérieurs 61.786,00 €

Impôts et taxes 15.350,00 €

CHARGES DE PERSONNEL 733.300,00 €

Personnel extérieur au service 6.000,00 €

Taxes et versements assimilés 13.500,00 €

Rémunération du personnel 713.800,00 €

ATTÉNUATION DE PRODUITS 32.000,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION 202.305,36 €

CHARGES FINANCIÈRES 76.000,00 €

AUTRES CHARGES 10.500,00 €

VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 198.291,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 28.561,67 €

TOTAL 1.893.632,91 €

Atténuation des charges 3.500,00 €

Produits du domaine 203.200,00 €

Impôts et taxes 1.060.895,18 €

Dotations et subventions - Participations 247.904,00 €

Dotations Globales de Fonctionnement (Etat) 328.292,00 €

Autres produits 13.000,00 €

Excédent 2015 36.841,73 €

TOTAL 1.893.632,91 €

56,00 %
Impôts et taxes

13,10 %
Dotations

10,70 %
Produits 
du domaine

2,50 %
Divers

Budget primitif 2016 
(vote du 7 avril 2016)

17,30 %
Dotation Globale de 
Fonctionnement (Etat)

Nous attendons le montant exact des dotations qui nous serons versées pour 2017 par l’État. Ce montant pourrait être en baisse pour 
la 4e année consécutive. En 4 ans, nous totaliserions une perte de 120 000 € en recettes soit 30 % du montant Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de 2013. La réforme de la DGF programmée en 2015 par le Gouvernement n’aura finalement pas été réalisée.
Aujourd’hui, si nous pouvons nous féliciter de la gestion communale appliquée depuis de nombreuses années avec une optimisation 
des dépenses, nous devons aussi constater que nos marges de manœuvre pour réduire ces dépenses sont restreintes. Sur 2016, nous 
avons aussi dû appliquer les revalorisations indiciaires décidées par l’État et répondre à de nouvelles exigences (accessibilité, TAP, zéro-
phyto...) qui, même si elles peuvent s’expliquer, impactent directement notre budget. Avec un excédent de budget de fonctionnement 
qui baisse depuis 4 ans, nos capacités d’investissement se réduisent et nous sommes contraints à une certaine rigueur budgétaire.
Pour 2016, nous avions programmé différents projets en investissement. La plupart des travaux de rénovation et d’aménagement 
(école, presbytère, salle des fêtes, poteaux incendie) ont été réalisés. Le nouveau Restaurant Scolaire sera finalement construit sur 
2017. Pour cette réalisation, nous bénéficierons d’un important montant de subventions, plus de 600 000 € provenant de l’Etat, de la 
Région, du Département et de l’enveloppe parlementaire Sénat. L’aménagement de la Rue du Val d’Orient est lui aussi reporté. Nous 
étudions actuellement les contours de ce projet, et ses limites budgétaires.

2016 : 4e année de restriction budgétaire



Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement

Les dépenses d’investissement 2016

Les recettes d’investissement 2016

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

65,00 %
Cantine

4,00 %
Travaux sur bâtiments

5,50 %
Voie et sép. 

E.P./E.U. 9,50 %
Remboursement 

du capital

8,00 %
Divers

8,00 %
Aménagement 

rue du Val d’Orient

27 %
Subventions Cantine

4 %
Taxes et FC TVA

45 %
Emprunt d’équilibre

21 %
Virement 

et excédent
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Achats d’équipements divers 17.940,00 e

TRAVAUX
Aménagements divers (Mordreuc, terrain de foot) 7 800,00 e
Cantine 1 483 200,00 e
Salle des Fêtes 4 819,30 e
Église 26 423,09 e
Signalisation 5.000,00 e
Voirie 30.000,00 e
Éclairage public 4 920,00 e
Aménagements Rue du Val d’Orient 198 600,00 e
Travaux sur bâtiments communaux 40 000,00 e
Sentier littoral 9 136,00 e
Cimetière 4.009,52 e
Abribus 4 824,00 e
École communale 2 600,00 e
Aménagement du Pont de Cieux 10.000,00 e
Registre état civil 2 000,00 e
Réserves foncières 4 882,00 e
Séparation eaux usées / eaux pluviales La Motte 51 589,52 e
Hors opérations / droit de licence 15 000,00 e

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT
Solde à exécution reporté 136 429,79 e
Emprunts et dettes 234 284,81 e

TOTAL 2 293 458,03 e

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT (Subventions) 673 123,00 e
Cantine 615 728,00 e
Abribus 400,00 e
Aménagement rue du Val d’Orient 30 000,00 e
Aménagement Ville Guillaume 4 000,00 e
Séparations eaux usées – eaux pluviales 22 995,00 e

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 1 620 335,03 e
Produit de cession et amortissement 30 061,57 e
Virement de fonctionnement 198 271,70 e
FCTVA 40 000,00 e
Excédent fonctionnement capitalisé 288 920,62 e
Taxe d’aménagement 20 000,00 e
Emprunt d’équilibre 1 043 081,14 e

TOTAL 2 293 458,03 e

3 %
Autres subventions

Fiscalité intercommunale : 
vers une neutralisation fiscale
La fusion intercommunale qui va s’opérer nécessitera une harmonisation 
fiscale. Pour répondre aux exigences d’équité et de non concurrence fiscale 
interne, notre intercommunalité devra appliquer des taux d’imposition 
intercommunaux uniques sur l’ensemble de son territoire. Avant la fusion, 
chaque « ancienne » intercommunalité disposait de ses propres taux avec parfois des différences de politiques fiscales (taxe ordures 
ménagères intégrée ou non, fiscalité additionnelle ou taxe professionnelle unique...). Les 65 communes ont d’ores et déjà opté pour 
un pacte financier et fiscal. Celui-ci permettra de mettre en œuvre un principe de neutralisation pour éviter les transferts de pression 
d’imposition des contribuables sur le territoire.

Impôts locaux : des taux 
communaux très bas
Les taux des taxes d’habitation, du foncier bâti et 
foncier non bâti demeurent inchangés en 2016.
Pour rappel, notre commune n’a pas modifié ses 
taux d’imposition depuis 2009.

 Moyenne Moyenne 
 Nationale Départementale 

Pleudihen

Taxe d’Habitation  24.19 % 30.66% 12,24 %

Taxe foncier bâti 20.52 % 22.06% 15,81%

Taxe foncier 
non bâti 49.15 % 75.64% 45,90%
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Aménagement de la Cale de Mordreuc
Souhaités depuis de longues années par les usagers (plaisanciers et services de secours), des 
travaux d’aménagement de la cale de Mordreuc ont été réalisés au printemps avec enrochement 
et revêtement par l’entreprise Lessard pour un montant de 6 924 e. L’accès et la mise à l’eau des 

bateaux et annexes, quelle que soit la hauteur de la marée, sont désormais possibles.Des racks à 
annexes ont été également installés permettant un rangement sécurisé et autorisé.

Brigitte MAUTALENT

L’accessibilité
En septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé d’un Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé) afin de permettre l’accessibilité des bâtiments 
et espaces communaux aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Cet agenda 
programme les travaux qui s’étaleront sur six années de 2016 à 2021.
En 2016, des travaux de mise aux normes ont été réalisés mais ils ne sont 
pas toujours très visibles pour tous. Les parkings réservés aux PMR ont été 
bien matérialisés et devraient être respectés. A la mairie, l’escalier d’accès à la 
salle d’honneur a été sécurisé pour les malvoyants (bandes podotactiles, nez 
de marche...) et l’éclairage de l’accueil a été amélioré. Il faut aussi remarquer 
les travaux réalisés pour l’accès à l’église, à la salle Beaumarchais, à la salle 
des fêtes... Ce n’est pas spectaculaire mais cela contribue à sécuriser les 
déplacements des personnes concernées.

Bertrand PANGAULT

Plan communal 
de sauvegarde 
(PCS)
Le PCS adopté par le Conseil 
Municipal en septembre 2015 
est consultable en mairie ainsi 
que le DICRIM (Document 
Information Communal sur les 
Risques Majeurs) qui, lui est 
aussi consultable sur le site 
internet de la commune (www.
pleudihen.fr). Mais si le dispositif 
d’alerte générale à la population 
existe, le dispositif d’alerte au 
profit des personnes âgées, ou 
en situation de handicap, qui 
sont souvent isolées, ne peut 
pas être mis en place faute 
de connaître les personnes 
concernées. La commune a mis 
à la disposition de la population 
un formulaire à retourner en 
mairie. Les données recueillies 
resteront confidentielles et ne 
seront utilisées qu’au profit 
des personnes concernées ; 
n’oubliez donc pas de remplir 
ce formulaire qui permettra 
une alerte et des secours 
appropriés.

Bertrand PANGAULT

Terrasse-podium au terrain des sports
Pour l’EuroPoussins, le Stade Pleudihennais avait souhaité 
réaliser, au-dessus de la buvette une terrasse-podium. Ce 
qui permettait, en plus, d’accueillir davantage de public en 
libérant l’espace utilisé jusqu’alors dans la tribune.
L’EuroPoussins est une source de revenus essentielle 
pour le club et ce projet pouvait se justifier. Mais le club 
ne pouvait pas financer en totalité un tel équipement. 
L’association a alors proposé un co-financement avec 

certains de ses partenaires. Sur un coût total de 29 300 €, 
l’opération pour la Commune s’est limitée à 7 000 €. Le 
solde a été pris en charge directement par des partenaires 
du Stade : cabinet d’ingénierie, maçonnerie, structure 
métallique, menuiserie... Michel VASPART a remercié au 
nom de la Commune, ces entreprises pour leur soutien et 
la qualité de la réalisation.

 Jean-François LORÉE
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Environnement

Préserver la qualité de notre environnement passe en premier lieu par une 
bonne gestion du désherbage.
Sébastien et son équipe participe à cette bonne gestion sur le territoire de notre 
commune. Il faut considérer 4 zones distinctes où les interventions diffèrent en 
raison de la nature du sol.
Dans les massifs d’arbustes et de vivaces, il est pratiqué un désherbage manuel, 
et le paillage avec du bois raméal fragmenté est la règle. Mais on peut aussi uti-
liser des paillages minéraux avec pouzzolane et pierres roulées ou avec du mis-
canthus acheté à un agriculteur de la commune. Parfois une bâche tissée est 
utilisée pour les plantations en talus.
Pour les massifs de fleurs naturelles, la paille de blé broyée est utilisée en 
paillage, ce qui permet la diminution du désherbage manuel et des fréquences 
d’arrosage.
Pour les zones imperméables, telles que les pavés, les enrobés, les dallages ou 
les trottoirs, c’est l’utilisation du désherbeur thermique ou mécanique depuis 
l’achat en 2015 d’un appareil avec brosse métallique. La balayeuse de voirie 
achetée elle aussi en 2015 vient parfaire les résultats. Un fleurissement en pied 
de mur fait depuis 4 ans sur environ 500 m empêche les mauvaises herbes de 
pousser tout en ayant un aspect beaucoup plus agréable.

Désherbage :

Tous acteurs...

Quant aux zones perméables (cimetière, trottoirs sablés...) il est encore pratiqué 
un passage de désherbant chimique au printemps, complété par plusieurs pas-
sages en désherbage mécanique en fin de saison soit à la binette soit à la houe 
maraîchère achetée en 2016.
Toutes ces techniques, réalisées en collaboration avec l’association CŒUR, ont 
permis de diviser par près de 12 fois les quantités de désherbant utilisées entre 
2003 et 2015 (la quantité de matières actives passant de 44,3 kg en 2003 à 
3,8 kg en 2015). L’objectif à atteindre est zéro-phyto.

Mais si nos employés communaux ten-
dent à ce but, nous sommes également 
responsables envers notre environne-
ment et devons faire nous aussi un ef-
fort pour en améliorer la qualité.
Revenir aux méthodes d’autrefois dans 
nos jardins, nos parcs, demande sans 
doute de recourir au travail manuel ou à 
l’utilisation de procédures mécaniques 
voire de moyens chimiques naturels et 
au rejet des produits phyto qui fleuris-
sent encore trop dans les jardineries.
Pour agir efficacement, il se peut que 
vous vous laissiez tenter par la facilité 
des désherbants chimiques. Avec l’her-
bicide, plus particulièrement le glypho-
sate, le résultat obtenu sera plus que 
satisfaisant, voire même radical. Grand 

bémol, l’usage de ce produit présente des dangers pour les habitants des lieux, 
animaux domestiques, insectes et micro-organismes qui vivent dans le jardin. 

Nous ne parlerons pas des conséquences sur votre propre santé, 
de la pollution de l’environnement, des effets néfastes sur le sol et 
des nappes souterraines. D’ailleurs, le Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC) rattaché à l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a annoncé le 20 mars 2015, que cette substance 

était classée dans la catégorie des substances « cancérogènes probables ».
Il existe de nombreuses alternatives éco-
logiques aux produits chimiques. Des pré-
parations que nous pouvons concocter 
nous-mêmes avec des ingrédients que 
l’on utilise au quotidien et donc bon mar-
ché. C’est par exemple le cas du vinaigre 
blanc. En effet, aussi très utilisé comme 
nettoyant naturel, ce condiment fait des 
merveilles sur les adventices qui, tel le 
chiendent, sont les plus résistantes et 
particulièrement récalcitrantes.
Toutefois, du fait de sa grande acidité, le 
vinaigre peut influencer la fertilité du sol. 
C’est pourquoi il faut le diluer dans de l’eau 
salée (5 litres d’eau pour 1kg de sel et 
200ml de vinaigre blanc).
Nombre d’entre nous ont aussi entendu 
parler de l’eau de cuisson des pommes 
de terre qui, bouillante, fera également le 
même effet. Attention cependant à ne pas 
arroser les fleurs et les légumes du jardin. 
Arrosez de ce mélange les mauvaises 
herbes, laissez agir et lorsque la végéta-
tion commencera à jaunir et à faner, il vous 
suffira de l’arracher.

Bertrand PANGAULT
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Vie
communale

Depuis son élection, comme maire, en 1992 Mi-
chel VASPART a présidé aux destinées de notre 
commune avec l’aide des équipes d’adjoints 
et de conseillers municipaux qu’il a choisies 
pour l’assister. Il nous semble important de 
rappeler combien les actions, que Michel VAS-
PART et son conseil ont menées au long de ces 
cinq mandats, ont modifié notre commune et 
notre environnement. Les aménagements de 
l’espace, dans le bourg, à Mordreuc, au Buet, au Val 
Hervelin, ont contribué à rendre accueillant notre 
village et ont permis son fleurissement justement 
récompensé par trois fleurs. Les réalisations de la biblio-
thèque-médiathèque, de la salle de motricité à l’école, du terrain 
de football synthétique, des vestiaires avec la salle de judo, du 
terrain multisports, de l’espace de jeux pour les enfants, de la 
salle de danse et de la cuisine à la salle des fêtes ont contribué à 
renforcer l’attrait de notre commune. Notre église vieillissante a 
bénéficié d’une importante rénovation des façades et de son in-
térieur lui permettant de retrouver son lustre d’antan, sans oublier 
la coûteuse réfection du clocher accidenté. La récente maison de 
santé Laennec, voulue par Michel VASPART et son conseil, permet 
d’envisager plus sereinement l’avenir de l’offre de santé pour la 
population. La future cantine qui verra le jour en 2017 contribuera 
aussi à améliorer l’accueil des enfants scolarisés à Pleudihen. Mi-
chel VASPART n’a pas oublié nos aînés ; à la maison de retraite, des 
travaux ont amélioré l’accueil des résidents. Citons l’extension avec 
de nouvelles chambres, la salle de réunion, la refonte de la cuisine, 

l’agrandissement du restaurant. Le portage de 
repas, assuré au départ de la maison de re-

traite, permet à nos anciens de prolonger 
leur vie à leur domicile.
En plus de ses actions au profit de la com-
mune, Michel VASPART s’est investi, pour 
l’économie et l’emploi. Après avoir créé 

Madame de Rance, il a aussi été le promo-
teur de la zone de la Costardais et de l’ins-

tallation de nombreuses entreprises, tant sur 
notre commune que sur le territoire de Dinan-

Communauté. N’oublions pas encore son combat 
pour que la Rance retrouve son aspect d’antan.

Pour ce quart de siècle consacré à notre commune, les Pleudi-
hennais ont témoigné leurs remerciements lors de la soirée du 
23 septembre qui a vu la succession de Michel VASPART par David 
BOIXIÈRE pour présider aux destinées de notre commune. Mais 
nous pourrons encore profiter de son expérience puisqu’il reste 
conseiller municipal.
Nous reprenons la conclusion de Michel VASPART, empruntée à Al-
bert SCHWEITZER « La gratitude est le secret de la vie. L’essen-
tiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que 
cela signifie. Il a alors pénétré le profond mystère de la vie ».

Bertrand PANGAULT

Les 25 ans de mandat de Maire 
de Michel VASPART

1992 – 2016 : 25 ans de vie communale

Michel VASPART au Sénat 
interpellant la Ministre 
de l’Environnement 
Ségolène ROYAL

Juillet 2011, 
le clocher accidenté

Passage de témoin  
le 13 septembre 2016

Inauguration plaque 
Place de Pleudihen 
à Herschbach
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Projets

9La rue du Val d’Orient
Le bulletin municipal de l’an dernier évoquait déjà le projet d’aménagement de la rue du Val d’Orient. Cette année, 
l’effacement des réseaux d’électricité et de téléphone a été réalisé. Le projet sera étudié en commission des 
travaux car il devra évoluer pour tenir compte des impératifs de circulation sur cette rue qui fait partie de la 
Départementale D48, axe de Miniac-Morvan à Mordreuc. Ces aménagements, doivent être validés par le Conseil 
Départemental qui participera aux frais de pose d’enrobé. La commission des travaux va avoir trois objectifs. 
D’abord, il faudra assurer la sécurité en réduisant la vitesse sur cette rue très fréquentée. Puis il conviendra de 
faciliter le déplacement piétonnier depuis le passage à niveau jusqu’au bourg par aménagement d’un trottoir. 

Enfin, la commission étudiera le problème du stationnement car l’offre de parkings, nécessaires 
lors des manifestations se déroulant à la salle des fêtes ou sur le stade, est notoirement 
insuffisante. Ces travaux nécessitent aussi de prévoir le remplacement d’une partie du réseau 
des eaux pluviales en mauvais état.

Bertrand PANGAULT

Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire souhaité par la commune et validé par les parents des enfants scolarisés à Pleudihen a nécessité de longs travaux d’étude avant d’aboutir 
à un APD (Avant-Projet Définitif). Il a été nécessaire de faire des choix pour tenir compte des contraintes budgétaires. Le permis de construire déposé en avril a été 
validé en août, délai normal pour un tel projet. Ce n’est qu’à partir de cette date que le dossier du marché a pu être constitué. La consultation des entreprises (il y a 
16 lots) s’est déroulée, conformément à la loi, jusqu’au 4 novembre. La commission d’appel d’offres s’est réunie à deux reprises pour valider le choix des entreprises 
qui interviendront dans la construction et l’aménagement du restaurant scolaire. Son choix a été présenté au Conseil Municipal le 24 novembre. Le coût des travaux 
s’élève à 1 040 109,90 € HT soit près de 15% en dessous de l’estimation initiale. Le temps préparatoire étant achevé, la construction du restaurant scolaire devrait 
se dérouler tout au long de l’année 2017.

Bertrand PANGAULT

Rétrospective
2016

Soirée jazz à Pleudihen
Dans le cadre de la 12e édition du festival Jazz en Place 2016, 
Pleudihen a accueilli le 25 août deux formations musicales sur 
l’esplanade de la mairie au cours d’un concert gratuit ouvert à tous 
de 19h à 22h30.
Nina (jazz vocal) avec Stellis Groseil au chant et Stéphane Dassieu à 
la guitare, un duo de jeunes musiciens, a revisité le répertoire de Nina 
Simone et repris des chansons françaises avec beaucoup de vitalité 
et d’émotion.
Ensuite, nous avons pu apprécier la formation de Marvin Parks 
Donny’s Legacy (soul’n jazz). Marvin Parks, chanteur américain qui 

explore la musique jazz & soul de sa voix haute en couleurs 
avec une belle énergie communicative, était accompagné d’un 
quartet de musiciens rennais, Edouard Ravelomanantsoa au 
clavier, Guillaume Julien à la guitare, Marc Ramon à la basse et 
Régis Rosemade à la batterie.
Cette soirée, chaleureuse et conviviale, a permis aux 
Pleudihennais et amateurs de jazz de la région de partager un 
beau moment de Jazz festif, transformant l’esplanade de la 
mairie en espace musical à ciel ouvert.

Gilberte BELLANGER
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“Le 14 août 2016, 
une tranchée 
au cœur de la Fête du Blé”

En ce 40e anniversaire de la Fête du Blé, les organisateurs tenaient à 
rendre hommage aux 120 « Poilus » Pleudihennais « tombés au Champ 
d’Honneur et Morts pour la France » lors de la Grande Guerre de 1914-
1918.
L’équipe de la « Commémoration du Centenaire » composée de Christian 
GUILLOT, Didier RAULT et Jean REUNGOAT leur a proposé de monter un stand.
Une partie a été consacrée à une exposition souvenir.
En 2e partie la reconstitution d’un élément de tranchée a permis de faire 
découvrir la dure 
réalité de cette 
Première Guerre 
mondiale.
Il a fallu huit jours 
aux bénévoles 
aidés de jeunes 
âgés de 16 à 18 
ans pour habiller 

et façonner la tranchée, avec ses emplacements de combat, sa casemate 
de tir et son coin « vie ». Merlons de protection, postes de tir, sacs à sable, 
réseaux de barbelés, armement ont été mis en place. Deux mannequins 
en tenue d’époque « bleu-horizon » avec le fameux fusil « Lebel » et leurs 
équipements ont permis de rendre la reconstitution plus vivante.

Jean REUNGOAT

Des nouvelles du comité de jumelage 
France-Allemagne
Le comité de Jumelage Pleudihen-Herschbach a reçu vingt-quatre jeunes 
Allemands âgés de 12 à 16 ans du 20 au 28 juillet 2016. Chaque jeune 
Allemand était hébergé durant les 9 jours chez son correspondant français. 
Dans la journée, les jeunes se retrouvaient pour des activités sur des sites 
touristiques : accrobranches à Saint-Cast-le-Guildo, préludes de la fête des 
Remparts à Dinan, kayak et paddle à partir de la cale de Plouër-sur-Rance, 
randonnée dans le baie du Mont-Saint-Michel et visite du Mont, plage et 
shopping à Saint-Malo et Dinard. Plusieurs soirées ont également été 
organisées. L’ambiance était au rendez-vous et des amitiés sont nées des suites de ces échanges. L’été prochain, ce sont les Français qui iront à Herschbach...

Sylvie ROBINARD

EuroPoussins : toujours plus fort !
Avec 3 nouveaux clubs européens, le KRC Genk (Belgique), le PSV Eindhoven 
(Pays-Bas) et le Sporting de Portugal (Portugal), l’EuroPoussins 2016 a 
rassemblé 20 clubs de l’élite européenne, faisant de cette édition la plus 
internationale de toute l’histoire de cet événement.
2016 restera une belle et grande édition, marquée par la victoire du Sporting 
de Portugal avec une équipe très impressionnante. Peut-être que l’un de ces 
jeunes joueurs deviendra comme ses aînés, Cristiano Ronaldo et Luis Figo, 
eux aussi formés à l’école de foot du Sporting, un futur Ballon d’Or.
Pour 2017, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous : le week-end de 
Pâques, les 15 et 16 avril 2017 pour le TNQ, Tournoi National Qualificatif et les 
3 et 4 juin 2017, pour l’EuroPoussins.

Jean-François LORÉE

Pétanque Pleudihennaise : 
une année historique !
2016, une année exceptionnelle pour l’AS 
Pétanque Pleudihen qui a dignement représenté 
la Bretagne au niveau national. Le club, déjà 
Champion de France en tête à tête avec David 
Le Dantec en 1991, est honoré d’un nouveau 
titre national avec Daisy Frigara (Leux), native 
de Pleudihen, qui a été sacrée vice-Championne de France. Cette saison est 
aussi marquée par un magnifique parcours en Coupe de France où le club 
ne s’est incliné qu’en 8e de finale. 

David BOIXIÈRE

Tour de Rance 
Vintage 2016
Une fois de plus, le peloton 
emmené par Bernard Hinault 
et Joop Zoetemelk a profité du 
cadre exceptionnel de La Ville 
Ger.
Cette année près de 5 000 € ont été récoltés pour le Centre anti-cancéreux 
Eugène Marquis. Rendez-vous en 2017 pour la 4e édition !



1170e anniversaire de la catastrophe aérienne de Coët Cantel

Commémoration
du 11 novembre 2016
En ce jour de commémoration de l’armistice de 1918, 
notre commune a honoré la mémoire de l’ensemble des 
combattants de toutes les guerres qui ont donné leur 
vie pour la Patrie afin que nous puissions vivre libres 
aujourd’hui. Dans le cadre du Centenaire de la Grande 
Guerre nous avons rendu un hommage particulier et no-
minatif aux Pleudihennais « tombés au Champ d’Hon-
neur et Morts pour la France » en 1916.
Le temps est clément ; un « Poilu » en tenue « Bleu-
horizon » habillé de « pied en cape » avec le casque 
Adrian et ses godillots cloutés, portant les équipements 
d’époque et le fameux fusil « Lebel », accueille les au-
torités.
Après le dépôt d’une gerbe au pied du monument 
aux morts, des élèves de CM1-CM2 des écoles pu-
blique « Entre Terre et Mer » et privée « Le Sacré-
Cœur » ont interprété avec beaucoup d’entrain et 
d’émotion, le chant « Eclairs d’acier, nos 
rêves volés ». Après les remises de 
décorations à Monsieur Jean CHAILLOT 
et au Colonel Jean-Michel DOUCET, 
l’hymne « La Marseillaise » 
a été interprété par la chorale 
et repris par toute l’assem-
blée.
Une photographie « Souve-
nir », symbole du « devoir 
de mémoire multigénération-
nel », a été prise réunissant 
Monsieur le Maire, Monsieur le 
Sénateur, les décorés, notre 
« Poilu », et l’ensemble des 
enfants de nos écoles.

Jean REUNGOAT

Le 11 juin 1946 vers 15h30, un avion militaire 
français, bombardier de type « Wellington », 
appartenant à la Base Aérienne de Cazaux 
en Gironde, avec 10 hommes d’équipage 
à son bord, effectue un vol d’entraînement 
et d’instruction au-dessus de la Bretagne. 
Les conditions météorologiques sont très 
mauvaises et l’appareil s’écrase à l’orée du 
bois du Clos Richard près de la ferme de Coët 
Cantel. Neuf jeunes aviateurs âgés de 20 à 28 
ans sont « morts en service commandé » lors 
de cet accident.
Pour le 70e anniversaire de leur disparition, 
le 10 septembre la commune a honoré la 
mémoire de ces jeunes aviateurs, en présence 
de 16 membres des familles des disparus, 

sur le site même où une stèle a été érigée en 
1946.
Au nom des familles des disparus et en son 
nom personnel, Madame Françoise SAUREL,
fille du Lieutenant Paul LAFFAY (le co-pilote), 
âgée de trois ans au moment du drame, s’est

dite très émue et particulièrement sensible au 
« devoir de Mémoire ». Elle a remercié tous les 
Pleudihennais qui depuis 1946 ont maintenu 
le souvenir en commémorant régulièrement 
cet événement.

Jean REUNGOAT
Mme F. SAUREL, fille du Lt Paul LAFFAY, M. BLANC (frère du sergent BLANC) et son épouse.

Record d’affluence 
pour le 40e anniversaire
de la Fête du Blé
Samedi 13 août, soirée concert avec à l’affiche une pro-
grammation de qualité. En lever de rideau, un groupe de 
Saint-Malo, les BB Breizh. Place ensuite à la folie des an-
nées 80 avec François FELDMAN, LIO, Cookie DINGLER, 
Jean-Pierre MADER, William de Début de Soirée et Philippe 
DELAGE. Une ambiance de folie ! Puis, les Nantais d’EL-
MER FOOD BEAT ont assuré le show et de nombreux fans 
ont dansé sur scène à côté du chanteur. Pour clôturer ce 
concert, MERZHIN ! Record battu pour cette 10e année de 
concert : près de 9 000 spectateurs.
Dimanche 14, 40e anniversaire de la Fête du Blé et des 
vieux métiers. Après la messe en plein air, c’est l’affluence 
vers les différents points de restauration. Le défilé a 
captivé l’attention des visiteurs qui se sont ensuite dis-
persés vers les nombreuses animations. Nouveautés de 
cette édition : l’exposition sur la guerre 14-18 et une autre 
consacrée à l’art populaire...
Ce sont plus de 20 000 visiteurs qui ont répondu à l’ap-
pel, sur les deux jours ; un succès qui restera dans les 
annales.

 Maurice BOIXIÈRE

L’Abbé André RAFFRAY
Le 31 Juillet, l’abbé RAFFRAY qui fut pendant 
prés de 20 ans le recteur de notre paroisse, 
nous a quittés. Il venait d’avoir 80 ans. Le 4 
août, les Pleudihennais ont été nombreux à 
lui rendre hommage. Nous garderons de lui 
le souvenir de son accueil, de son écoute et 
de son attachement à notre paroisse et à son 
église.

Bertrand PANGAULT

Faisant mémoire de 
l’attentat du 14 Juillet 2016 
à Nice, nous avons observé, 
le 18 juillet, une minute de 
silence en pensant à toutes 
les victimes de cet horrible 
drame
 

Bertrand PANGAULT



Jeunesse
Culture

12 mai : Symphonies de l’Orient
L’O.S.B. nous a concocté une programmation flamboyante au cours de laquelle le 
chef d’orchestre Nader Abbasi et le violoniste Michaël Barenboïm ont partagé leurs 
talents avec des artistes du Moyen-Orient, nous permettant de découvrir le kanoun, 
instrument traditionnel oriental à cordes.

23 juillet : Constellation des Carpates
Bogdan et ses amis signent le retour de l’Ukraine. Quelques chansons et la magie 
opère à nouveau. Les voûtes de l’église Notre-Dame répercutent les accents slaves, 
yiddish ou tsiganes qui nous avaient enchantés l’an passé... Quelques précisions, 
Bogdan progresse enfrançais et le public se risque à fredonner quelques mots ! Ce 
nouveau concert ressemble très vite à des retrouvailles.
Merci Bogdan, Dmytro, Kostya, Svetlana, Vassil et Yaroslav, grâce à vous, nous 
avons passé une excellente soirée !

15 décembre 2016 : Déjeuner de Noël 
des écoles
Branle-bas de combat... C’est une grande première ! Tous les enfants des deux 
écoles sont invités à la salle des fêtes pour le déjeuner festif de Noël... Escorté 
par les accompagnateurs habituels et des volontaires recrutés pour l’occasion, tout 
ce petit monde s’est ébranlé à l’heure dite... Partagés entre excitation et curiosité, 
les enfants ont découvert la salle transformée en restaurant rien que pour eux... 
Jacky, le cuisinier, a donné le top départ et le service a pu commencer. Les jeunes 
convives, coiffés du bonnet rouge traditionnel, se sont régalés n’interrompant leur 
dégustation que pour applaudir le magicien qui, sur la scène, présentait quelques 
attractions... Le dessert terminé et après une distribution de friandises, les jeunes 
invités ont regagné leurs établissements respectifs... Sur le chemin du retour, le 
« micro -trottoir » a recueilli une confidence unanime... « A refaire !»

Geneviève BONNETÉ
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A vos agendas
Concert de Noël... Celtique !
Le dimanche 
18 décembre 2016, 
la municipalité vous a 
offert son cadeau de 
Noël... avant Noël !
C’est le duo Menez Dol qui 
a ouvert cette période 
festive. Nicolas Richard 
et Felipe Montade ont 
installé leurs instruments 
(bouèze, vezz, flabiol, 
clarinette, guitare) dans 
l’église Notre-Dame.
Dès 15h, ils ont interprété leur répertoire dans lequel ils ont glissé 
quelques titres que nous avons pu reprendre en chœur.

Concert de Musique Classique
Vendredi 12 mai 2017 – 20h30
(En l’église de Pleudihen)

Cédric Tiberghien et les musiciens
de l’ Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB)

Avec Piano : Cédric Tiberghien
Basson : Marc Mouginot
Clarinette : Sonia Borhani
Cor : Vianney Prudhomme
Alto : Cyrile Robert 
Hautbois : Irving Legros

Programme
Wolfang Amadeus Mozart : 
Quintette pour piano et vents / 
Trio des Quilles K

Ludwig van Beethoven : Quintette pour piano et vents

Un concert rare en Bretagne avec un artiste international et les 
musiciens chambristes de l’OSB. Ce concert met en avant les 
liens entre les deux maîtres : Mozart fut le premier compositeur 
à exploiter pleinement les couleurs des instruments à vents et 
Beethoven s’en est inspiré pour écrire une œuvre à la fois enracinée 
dans le classicisme et tournée vers l’avenir romantique. L’Orchestre 
Symphonique de Bretagne est un acteur central de la vie artistique 
de la région dont le dynamisme culturel est reconnu. Amener grands 
et petits à découvrir la musique, les instruments à vent et partager la 
passion qui anime les membres du quintette, telle est l’ambition de 
cette formation avec ce programme.

55 minutes /Tarifs : 14 €/11 €

Jazz en Place
Du 20 au 27 août 2017
Edition 2017 : Piano & Musiques africaines

Rendez-vous à Pleudihen le Jeudi 24 août 2017
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AGENDA
de la Bibliothèque

Michel FLEURY « photographies 
de l’estuaire de la Rance et de la 
Bretagne » 

Créations et travaux des 
résidents de la Maison de 
Retraite de Pleudihen

Michel BOUDID, artiste peintre

Mr PERCEVAULT, exposition de 
faïences

Travaux d’arts plastiques 
réalisés par les enfants de l’école 
Notre-Dame de Pleudihen

Travaux d’arts plastiques 
réalisés par les enfants de l’école 
Entre Terre et Mer de Pleudihen

Marie VANOUSE, artiste 
plasticienne

Yvon LACOCHE, exposition de 
coques et demi-coques en bois 
exotique

Foire aux livres

François CRABIT, Peintre 
d’intérieurs, natures mortes, 
pastelliste, dessinateur 

Exposition du Centenaire de la 
Grande Guerre

Madeleine THÉBAULT et Isabelle 
LORRE, peintures abstraites et 
colorées

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

DécembreJuin

Expositions 2017 Animations 2017

Proposé sur 3 ans, depuis septembre 2014 sur le territoire de Dinan Commu-
nauté et plus précisément sur notre commune de Pleudihen-sur-Rance, le pro-
jet suit son cours et vient de finir la 2e année en juin 2016 pour l’école publique 
Entre Terre et Mer, à laquelle a été associée l’école privée Notre-Dame.
Pour cette deuxième année, en avril, l’accueil en résidence à Rennes pendant 
une semaine, dans les locaux de l’Orchestre Symphonique de Bretagne (O.S.B.) 
a permis aux enfants de plonger dans l’univers de l’orchestre en compagnie 
du musicien et comédien Richard DUBLESKI. Ils ont découvert de l’intérieur la 
construction 
de l’univers 
du concert, 
« Le Cabaret 
Interdit », qui 
était dédié aux 
compositeurs 
interdits par 
les nazis.
Au cours de 
cette semaine, 
ils ont égale-
ment travaillé 
des comptines 
proposées par 
ce même mu-
sicien et ont 
aussi pu suivre les répétitions, profiter de la présence et de l’attention des mu-
siciens, et ils ont même essayé les instruments de musique. Le professeur, 
Mme Céline MEVEL, dira même que « c’était pour eux bien difficile de souffler 
dans les instruments à vent. ».
Cette semaine s’est clôturée par un chant interprété par les enfants dans la 
Rotonde de l’Opéra, puis par le concert « Le Cabaret Interdit », durant lequel 
les enfants ont pu monter sur scène avec l’orchestre, et chanter en compagnie 
des deux comédiens, Richard DUBLESKI et Katja KRUGER. Ce fut un moment 
fort et émouvant aussi bien pour les enfants, que le professeur et que les pa-
rents.
Ce projet se poursuit et nous entamerons la troisième année qui sera, elle, 

marquée par l’accueil en résidence des musiciens, en formation de musique 
de chambre, sur notre commune.
Paroles des enfants :
« On s’est bien amusé pendant la semaine à Rennes. Après le pique-nique, on 
allait toujours aux jeux. On a vu un cerf complètement affolé lors du dernier 
pique-nique au Parc du Thabor. C’était trop bien. Tous les jours, on allait à l’Opéra. 
On marchait 25 minutes. On travaillait avec Richard DUBLESKI. Il nous appelait 
« les amis » quand il nous parlait. C’était drôle. La récréation du matin se pas-

sait au Parle-
ment et il y 
avait souvent 
des camions 
de CRS entre 
l’Opéra et le 
Parc du Par-
lement. Le 
jeudi, on est 
allé chez le 
luthier et la 
m a î t r e s s e 
nous a acheté 
une glace. Ce 
qui était super 
c’est la répéti-
tion générale. 

Richard Dubleski et Katja Kruger faisaient un peu de théâtre. Richard est un 
percussionniste et un comédien. C’était impressionnant le jour où on s’est as-
sis au milieu des musiciens. Et quand on a chanté, c’était WAOUH !!! On a eu 
beaucoup de chance de monter sur scène et de chanter.
A l’auberge de jeunesse, c’était super. La directrice nous a dit le dernier jour 
qu’elle n’avait jamais vu des élèves aussi polis que notre classe. Un jour, on a 
donné ce qu’on n’avait pas mangé à une dame qui faisait la manche dans la 
rue. Elle a eu beaucoup de barquettes de carottes et de betteraves. Elle était 
très émue. Elle a presque pleuré. »

Nathalie PRiÉ

BIBLIOTHÈQUE Hors les Murs 
5e édition 

Rendez-vous dans le jardin de la Maison 
de Retraite « La Consolation » de 
Pleudihen-sur-Rance
En juillet 2017

N’oubliez pas
les RENDEZ-VOUS « contes » de la 
BIBLIOTHÈQUE, certains mercredis

BIBLIOTHÈQUE 
Nouveaux horaires d’ouverture
Lundi 14 h-18h
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 - 14h-17h30
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 10h-12h30
Samedi 9h-12h30



Vie
associative

Manifestations 2017...
Envie de sortir ?
Laissez-vous tenter par toutes ces animations qui 
rythmeront votre année !
JANVIER
Vendredi 6 Galette des Rois Stade Pleudihennais
Mercredi 11 Galette des Rois Anciens combattants 
  & Club des Aînés
Vendredi 13 Concours de belote APEL
Samedi 14 Assemblée générale + Galette Palet Pleudihennais

FÉVRIER
Samedi 18 St Valentin Rance Jeunesse Animation 
  (RJA)

MARS
Samedi 4 Repas chasse Société de Chasse
Vendredi 10 Tartiflette Stade Pleudihennais
Samedi 11 Choucroute Amicale Laïque
Dimanche 12 Loto Comité des Fêtes
Sam 18 & Dim 19 Théâtre Amis du Patrimoine

AVRIL 
Mardi 4 & Mer 5 Bourse aux vêtements RJA
Sam 15 & Dim 16 Tournoi préliminaire EuroPoussins Stade Pleudihennais
Dimanche 23 Élections présidentielles

MAI
Dimanche 7 Élections présidentielles
Dimanche 14 Vide grenier APE
Vendredi 19 Brochettes OGEC
Sam 20 & Dim 21 Tour de Rance Vintage
Samedi 20 Anciens du Stade Pleudihennais
Dimanche 21 Judo Interclub

JUIN
Sam 3 & Dim 4 Tournoi EuroPoussins Stade Pleudihennais
Dimanche 11 Élections législatives
Dimanche 18 Élections législatives
Vendredi 23 Gala de danse RJA

JUILLET
Mardi 4 Soirée École Notre-Dame
Samedi 8 Bal du 14 juillet + Feu d’artifice Sapeurs-pompiers
Dimanche 23 Vide grenier  Comité des Fêtes
Dimanche 30 Kermesse  Paroisse

AOÛT
Sam 12 & Dim 13 Concert - Fête du Blé OGEC
Dimanche 20 Course cycliste Comité des Fêtes
Jeudi 24 Jazz en Place
Sam 26 & Dim 27 De Cale en Cale Fête des Doris

SEPTEMBRE
Dimanche 24 Rallye du Patrimoine Les Amis du Patrimoine
Samedi 30 Banquet communal des Ainés Commune de Pleudihen

OCTOBRE
Mardi 3 & Mer 4 Bourse aux vêtements RJA
Samedi 7 Choucroute Amicale Laïque
Samedi 14 Soirée Bilan Fête du Blé OGEC
Dimanche 15 Judo interclub
Samedi 21 Soirée dansante Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Samedi 11 Banquet Anciens combattants
Sam 25 & Dim 26 Marché de Noël Comité Jumelage

DÉCEMBRE
Sam 2 & Dim 3 Téléthon
Samedi 9 Amicale Anciens combattants
Samedi 30 Réveillon Comité des Fêtes

Sports, Culture et autres loisirs
ASSOCIATIONS SPORTIVES
LES AMIS DU PATRIMOINE Danse bretonne Mme J. DENOUAL 02 96 88 21 71 
   06 76 50 45 88
 Randonnée pédestre M P. CHOUIN 02 96 83 33 43
CLUB DES AINÉS Gym douce Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
JUDO CLUB  M. MOREL 06 61 22 98 60 
  M. ROUENNIER 06 20 40 84 17
LE PALET PLEUDIHENNAIS  M. BOIZART 
LA PÉTANQUE PLEUDIHENNAISE M.Y. EXBOURSE 02 96 83 37 55
RANCE JEUNESSE ANIMATION Danse Rythme et Jazz Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
STADE PLEUDIHENNAIS Section Football  M. M. BOIXIÈRE 06 31 77 38 28
 Section Gymnastique Mme G. BONNETÉ 02 96 83 23 56

AUTRES LOISIRS
LES AMIS DU PATRIMOINE Chorale Ranceline Mme J. DENOUAL 06 76 50 45 88
 Théâtre
JUMELAGE AVEC HERSCHBACH Mme S. DENOUAL 02 96 83 33 72
SCRABBLE  Mme de DOBLELEER 02 96 88 22 95

NAUTISME ET PLAISANCE
ASSO. PLEUDIHENNAISE DES BORDS DE RANCE M. R. COMIN 02 96 88 22 82
LES GABARIERS  M. Th. GAUDIN 02 96 88 24 70
LA PILOTINE EN RANCE  M. L. MADEC 06 63 63 78 04

ASSOCIATIONS DIVERSES
AMICALE LAIQUE Repas – Soirée  M. L. ROUXEL 02 96 88 32 05
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS M. L. PRIÉ 
Bal du 14 juillet, Ste Barbe
ANCIENS COMBATTANTS  M. A. DUFEIL 02 96 83 24 70
ANCIENS DU STADE PLEUDIHENNAIS M. J.C. CHATEL 02 96 83 22 74
A.P.E.L Parents d’élèves Ecole privée Mme S. FOUÉRÉ 02 96 83 29 78
ASSOCIATION STE JEANNE D’ARC M. M. BOIXIÈRE 06 31 77 38 28
APE ÉCOLE PUBLIQUE Parents d’élèves M. CHARBONNIER 06 36 65 55 48
CLUB DES AINÉS Jeux, goûters, sorties Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
COMITÉ PAROISSIAL Culte  Presbytère 02 96 83 20 01
FÊTES ET CULTURE – Fête Celtique M. M. CARRÉ 06 75 75 27 72
OGEC Fête du Blé  M. J. OGER 02 96 83 21 28
PLEUDIHEN DEMAIN Animat° commerciales Mme MC. MAUFFRAIS 02 96 83 20 64
RANCE ENVIRONNEMENT  Mme G. GUILLOU 09 62 21 66 78
RANCE JEUNESSE ANIMATION  Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
SOCIÉTÉ DE CHASSE PLEUDIHENNAISE M. A. DENOUAL 02 96 88 21 71
SOLEIL ET SOURIRES Visites aux personnes Mme Th. GABILLARD 02 96 83 20 75 

ASSOCIATIONS DE VILLAGE
LA CHAPELLE FLEURIE Chapelle de Mordreuc Mme J. HARROUARD 02 96 83 30 63
MER DES DRUIDES Mordreuc  Mme A. GAUDIN 06 87 77 77 08
LA SALICORNE  M. P. CHOUIN 02 96 83 33 43
Villages de La Ville Ger, La Miou, La Gravelle, Les Villes Morvues

Pour obtenir des informations sur l’ensemble 
des services et associations existant à Pleudihen, 
vous pouvez consulter le site internet :

www.pleudihen.fr
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15Souvenirs de...
15/10/2015 HUARD Jeanine née LEMERCIER Mordreuc
20/10/2015 DANIEL Marie née BOUGAULT 3 rue du Val d’Orient
22/10/2015 RENAULT Bernadette née GOSSELIN 3 rue du Val d’Orient
04/12/2015 MARCEL Marie née BRIAND La Chapelle de Mordreuc
07/12/2015 TREHEL Antoinette née LEGOUT 3 rue du Val d’Orient
09/12/2015 CHICHERIE Rémy  Launay Mousson
11/12/2015 MOISELET Jean Rue de la Rosaie
20/12/2015 DUPUIS Christian 3 rue du Val d’Orient
26/12/2015 FERMINE Michel 3 rue du Val d’Orient
28/12/2015 PRISE Marie-Rose née JUGAULT Cité La Rance
31/12/2015 PLAINFOSSE Marie née DUPUY 3 rue du Val d’Orient
15/02/2016 LEGUEN Yannick La Gerdrie
16/02/2016 FOUREY Charles Le Buet
09/04/2016 CHESNOT Pierre La Préjentais
13/04/2016 SENOBLE Emma née RUSSO Pellan
18/05/2016 GUITTON Gilles Le Val Hervelin
13/06/2016 LEMOINE Lucien Square du Verger
22/06/2016 LEBOUDEC Patrick Rue de Dinan
26/06/2016 ESNAULT Marie née LELANDAIS 3 rue du Val d’Orient
09/07/2016 JAMBON Odette née SORIEUL 3 rue du Val d’Orient
18/07/2016 CHAHEN Thérèse née YAOUANC 3 rue du Val d’Orient
22/07/2016 BLACTOT Marie née LEHON 3 rue du Val d’Orient
11/08/2016 MONY Jean-Yves Mordreuc
12/08/2016 TROTOU Eugénie née MARCEL 3 rue du Val d’Orient
15/08/2016 MARION M.Thérèse née AUMONT 3 rue du Val d’Orient
19/08/2016 LORINQUER Jean Le Bas Champ
30/08/2016 FOUTEL Denise née LEGRAS 3 rue du Val d’Orient
06/10/2016 GUINOISEAU Marie née QUINQUENEL 3 rue du Val d’Orient
12/10/2016 COURTOIS Christian La Ville Abel
19/10/2016 LAURENT Irène née RAOUL 3 rue du Val d’Orient
20/10/2016 BOUEXIERE Maria née BIGNON 3 rue du Val d’Orient
02/11/2016 ALLANO Yvonne née DUBEE 3 rue du Val d’Orient
03/11/2016 SOULOUMIAC Juliette née APIOU La Touche Porée
04/11/2016 MARQUET Jeannine née EREAC Cité La Rance
09/12/2016 BEAUPIED Thérèse née BEDOUX 8 rue de Gauffeny
13/12/2016 LETRILLARD Emile 3 rue du Val d’Orient
15/12/2016 LEFOULON Jean 24 Cains

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, 
Souvenons-nous des Pleudihennais « morts pour la France » en 1916
ARIBARD Henri († 26.02.1916) DESVAUX Joseph († 06.09.1916) MOUSSON Jean († 03.04.1916)
BESSARD Pierre († 03.07.1916) DESVAUX Pierre († 02.10.1916) PEPIN Eugène F.C († 08.03.1916)
BEZIEL Marie-Joseph († 26.02.1916) DUVAL François († 31.12.1916) PEPIN Eugène J.M.F († 01.07.1916)
BOURDAIS Jean († 11.10.1916) JALLOT Ambroise († 30.07.1916) PEPIN François († 30.06.1916)
BOUVIER Julien († 04.12.1916) JAN Mary († 13.07.1916) POMMERET François († 19.07.1916)
BRIAND François († 25.09.1916) LETENDRE François († 22.06.1916) QUÉMERAIS Auguste († 06.04.1916)
BRIAND Pierre († 13.06.1916) MICHEL François († 24.03.1916) VALLOIR Jacques († 15.07.1916)
CHOUIN Jean-Louis († 04.09.1916) MORVAN Jean-François († 06.05.1916) VALLOIR Prudent († 13.02.1916)
CLOU Mathurin († 28.06.1916) MOUSSET Joseph († 20.04.1916)

État civil

Bienvenue à...
03/12/2015 GAUDIN-ROSQUET Mathéo 4 rue Fosse Even
12/01/2016 AUBRY Eléanor Rue des Fauvettes
13/01/2016 DESGRE Lily Mordreuc
14/01/2016 THOMAZEAU Yannaël Rue de la Rosaie
26/01/2016 HEULOT Lucas Rue de Chateauneuf
12/04/2016 FOSTO Lucie La Ville ès Brulés
29/04/2016 DEVILLERS Lucas 4 rue Fosse Even
01/05/2016 YHUEL Caly Rue des Fauvettes
04/05/2016 SOULOUMIAC Anna La Ville Guillaume
13/06/2016 CHARUEL Oscar Cains
17/06/2016 LENOIR Hollis La Helluais
17/06/2016 MAHE Ynès Sq Bernard Pommeret
05/07/2016 BESCONT Thya La Préjentais
22/07/2016 FOURNIER-PIEDNOIR Jessy Rue des Mésanges
11/08/2016 DUFEIL Gabin Rue des Rossignols
12/09/2016 BREBEL Sacha Rue des Fauvettes
20/09/2016 NOGUES Johanne Rue de Bellevue
30/09/2016 PETIT Lilwenn Rue des Fauvettes
17/11/2016 K/GALLMarguerite Rue du Val Hervelin
04/12/2016 GRÉGOIRE Mélina La Ville Boutier
(Ne figure que le nom des enfants dont les parents autorisent la parution)

Félicitations à...
24/01/2016 LALETINA Mariia & TATON Boris Le Val Hervelin
12/03/2016 COGONI Sandrine & TERRIERE Romain Mordreuc
28/05/2016 BONNEFANT Anne-Laure & CRON Anthony Lourmel
16/07/2016 GUCHET Caroline & HOUSSON Yann Rue des Fauvettes
23/07/2016 JARNOUEN Marie-Gaëlle & CLEMENT Frédéric Rue des Frères Lamennais
13/08/2016 BOIVIN Justine & LE BRAS Quentin Place de l’Église
10/09/2016 LENDORMY Catherine & BOUCHER Sébastien Rue de St-Malo
17/09/2016 CITEAU Blandine & BOIXIÈRE Jean-Baptiste La Ville Guillaume
29/10/2016 BERTHOU Typhaine & MONNIER Antoine La Coquenais
(Ne figure que les noms dont les couples autorisent la parution)
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La vallée du Val Hervelin
Notre commune est riche de son patrimoine et de nombreux chemins de randonnées. 
Nous y avons ajouté le sentier du littoral sur nos 14 kms de côtes. Celui-ci répond à 
une grosse demande et est très utilisé. Mais il ne faudrait pas négliger une autre de 
nos richesses qui est, me semble-t-il, sous exploitée.
Située entre le hameau du Val Hervelin (entrée à la hauteur de la grotte) et les 
Rouchiviers, la vallée du Val Hervelin vous attend en toutes saisons. Son calme vous 
charmera. Si vous venez du bourg à pied, passez la salle des fêtes, le passage à 
niveau, prenez à droite vers le Pont Pée, gagnez l’Hôpital, les Rouchiviers et vous voilà 
dans la vallée.
Il y a plus d’une vingtaine d’années, suite à une grosse tempête, la vallée du Val 
Hervelin a été ravagée : les arbres étaient tombés en tous sens. La commune a alors  

 
 
proposé aux nombreux propriétaires de petites parcelles boisées, l’échange 
suivant :
La commune a enlevé tous les arbres à terre. Avec l’aide des enfants des écoles, 
des centaines d’arbres ont été plantés. Certains doivent s’en souvenir. Trois sentiers 
ont été ouverts. L’un, au fond de la vallée, suit le gros ruisseau et l’enjambe sept fois 
par des passerelles en bois. L’autre, sur la rive droite, est bordé des murets Henri 
IV en pierre sèche. Avec le troisième, sur la rive gauche, on rencontre une source 
intarissable et le ruisseau qui vient du Pont Hougat.
Ces terrains étant privés, merci aux propriétaires qui laissent libre accès aux 
promeneurs.

Pierre CHOUIN

Pour plus d’infos : 
www.pleudihen.fr / 
rubrique : 
tourisme 
environnement / 
balades des bords 
de Rance

Idées
balades
nature...

La Ville Ger

Mordreuc, La Chapelle, Le Prat : 7 kms, environ 2 heures

Pont Pée

La Vallée du Val Hervelin :
4 kms, environ 1 heure

Le Sentier du Littoral : 14 kms 
De La Ville ès Nonais à La Vicomté sur Rance, 
environ 4 heures


