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Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,
Chaque semaine, nous vous tenons informé avec Pleudihen Village. Outre sa 
version « papier », cette feuille hebdomadaire est disponible sur notre site 
internet. Un site qui fait peau neuve en 2018. Ce journal annuel se veut, quant 
à lui, la jonction entre l’année qui s’achève et celle qui démarre. 2017 aura été 
marquée par de nombreux événements sur notre commune et de profonds 
changements au niveau extra-communal.

9 ans après notre 1ère fleur, le Jury national des Villes & Villages fleuris nous décerne les 
« 4 Fleurs », une belle reconnaissance pour notre équipe technique et un grand honneur 
pour toute notre commune. Au-delà du fleurissement, ce label, détenu par seulement 235 
communes en France, « garantit une qualité de vie et témoigne d’une stratégie municipale 
globale et cohérente». Avec un tissu associatif dynamique, Pleudihen-sur-Rance est une 
commune qui vit et ça se ressent… Le jury l’a particulièrement apprécié, cette distinction 
vient aussi récompenser tous les acteurs de notre village qui œuvrent tout au long de l’année 
à son rayonnement.

2017 a aussi vu la plage de la Ville Ger renouer avec son histoire, celle d’un site merveilleux 
où l’on passe de bons moments. Les Vendredis Plage organisés cet été ont connu un succès 
populaire qui n’était pas, pour les plus anciens, sans rappeler le passé. Difficile d’évoquer 
la Ville Ger sans aborder la Rance et son avenir… 2017 marque un triste record avec une 
navigabilité qui s’est encore réduite. Bien que le plan de gestion des sédiments tant attendu 
n’ait pas encore été lancé, les choses semblent avancer avec la reconnaissance officielle par 
l’État de la nécessité d’agir. Même si la clé de répartition ne nous apparaît pas équitable 
concernant la part d’EDF, l’urgence est désormais de lancer un plan d’action le plus 
rapidement possible.

Depuis janvier 2017, Dinan Agglomération est notre nouvel ensemble intercommunal. En 
poussant à créer de plus grandes intercommunalités avec plus de compétences, l’État 
entendait baisser les charges de fonctionnement des collectivités locales. Dans un contexte 
de baisse des budgets, la maîtrise des dépenses publiques est un enjeu incontournable 
pour les communes comme pour l’intercommunalité. C’est donc bien l’efficience qui doit 
être au cœur des débats communaux et communautaires au moment de choisir la strate la 
plus adaptée pour effectuer certaines missions publiques. C’est ce que Pleudihen-sur-Rance 
défend depuis longtemps et défendra encore en 2018. Autre sujet extra-communal qui nous 
occupera, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dont l’élaboration se poursuit.

2018 s’annonce donc bien chargée avec des choix communautaires cruciaux et des décisions 
engageantes à prendre. A Pleudihen, nos enfants découvriront leur nouveau restaurant 
scolaire. L’année sera encore riche et festive, deux événements la marqueront particulière-
ment : le centenaire de l’armistice 1918 et le 40ème anniversaire de notre jumelage avec 
Herschbach. Difficile de ne pas voir dans la concomitance de ces rendez-vous un clin d’œil 
de l’histoire, entre une victoire, si chère et à la saveur douloureuse, et notre jumelage 
symbole vivant de l’amitié franco-allemande brillamment conjuguée localement.

Je vous souhaite, à toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et vous convie 
à notre Cérémonie des Vœux qui se tiendra le Dimanche 7 Janvier.

David BOIXIÈRE, Maire

COMITÉ DE RÉDACTION :

David BOIXIÈRE 

Gilberte BELLANGER 

Geneviève BONNETÉ 

Pierre CHOUIN 

Isabelle MALABEUX 

Bertrand PANGAULT

Nathalie PRIÉ

IMPRESSION : 

Imprimerie ROUNDENN GRAFIK

David BOIXIÈRE Maire Lundi 9h00 - 11h00 et sur rendez-vous

Bertrand PANGAULT Adjoint aux affaires générales et aux affaires sociales Mercredi 9h30 - 11h00 et sur rendez-vous 

Véronique MÉHEUST Adjointe à l’urbanisme Sur rendez-vous 

Jean-François HULAUD Adjoint aux travaux Jeudi 9h00 - 10h00 et sur rendez-vous 

Geneviève BONNETÉ Adjointe à la culture Mardi 14h00 - 15h00 

Didier JUIN Adjoint en charge des bâtiments communaux Lundi 15h00 - 16h00 

Nathalie PRIÉ Adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance Sur rendez-vous 

Pierre CHOUIN Conseiller délégué à l’environnement Sur rendez-vous

Patrice ROBIN Conseiller délégué aux associations et à la gestion des mouillages Sur rendez-vous 

Isabelle MALABEUX Conseillère déléguée à l’animation et à la communication Sur rendez-vous

LES PERMANENCES DES ÉLUS
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Cela fait en effet, 40 ans que 
les prémices du jumelage entre 
PLEUDIHEN et HERSCHBACH, 
commune allemande de 2 900 ha-
bitants située dans le Westerwald 
entre Cologne et Francfort ont 
été initiés. Suite aux initiatives 
conjointes de Marie LEGRAS en 
France et de Hans ZIEGLER en 
Allemagne, les maires ont décidé 
de réaliser le jumelage de nos deux 
communes. 

En signant le «Partnerschaft/Jumelage», symbole de paix et 
de réconciliation entre deux pays qui partageaient un passé 
douloureux, Franz BEULER et Edmond PLAYOUST, étaient 
convaincus de l’intérêt d’un tel échange pour l’avenir.  Depuis, les 
années ont passé, consolidant les liens d’amitié entre nos deux 
communes, des liens allant parfois même au-delà de l’amitié... 

Nous avons fêté successivement les 10ème, 20ème et 30ème 
anniversaires de ce jumelage et nous voilà proches du 40ème. 
Les échanges de jeunes, depuis 1980, ont toujours autant de 
succès. De nombreux adolescents de Pleudihen et des com-
munes environnantes ont bénéficié de semaines de découverte 
de Herschbach et du Westerwald. Ces jeunes ont créé des liens 
avec nos voisins allemands. 

Cette année, suite aux déplacements de représentants du 
comité de jumelage et d’élus de Herschbach en janvier, puis du 
maire de Pleudihen, David BOIXIÈRE accompagné d’élus et de 
Sandrine DENOUAL, la présidente du comité de jumelage, en 
septembre, il a été décidé des dates des manifestations pour 
célébrer le 40ème anniversaire du jumelage. 

Ce sera, d’abord à PLEUDIHEN de recevoir nos amis 
allemands du 10 au 13 mai 2018 puis, en 2019, HERSCHBACH 
organisera les festivités. Le jumelage avec ses temps forts, 
ses moments festifs, ses échanges multigénérationnels, est 
un moment privilégié de partage entre nos deux pays. Dans 
notre monde trop souvent global et individualiste, c’est un 
formidable élan de convivialité et de générosité. La volonté 
commune est de relancer ces échanges en complément de 
ceux organisés à l’intention des jeunes. Pour cela, nous avons 
besoin de l’implication de nouvelles énergies, des associations, 
et de vous tous car nous avons la responsabilité de poursuivre 
cette très belle aventure et d’en profiter pleinement. 

Faites-vous connaître auprès du comité ou en Mairie afin de 
réussir cet important rendez-vous de mai 2018.

Bertrand PANGAULT

COUP DE 
PROJECTEUR

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 à 

la Maison de Santé.
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?LES SERVICES COMMUNAUX AUTRES 
SERVICES

PLEUDIHEN & HERSCHBACH, 
BIENTÔT 40 ANS

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

RESTAURANT SCOLAIRE
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 
«La Consolation» 
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

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

EAU - ASSAINISSEMENT 
VÉOLIA - CEO - 0 969 323 529

ASSAINISSEMENT - SPANC 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, Boulevard de l’Europe
22100 Dinan 
02 96 87 14 14

ORDURES MÉNAGÈRES 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, Boulevard de l’Europe
22100 Dinan 
02 96 87 14 14

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

BUDGET PRIMITIF 2017 
(vote du 7 avril 2017)

Les Dépenses de Fonctionnement 2017
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 640 469,00 €

Achats 211 800,00 €

Services extérieurs 338 815,00 €

Autres services extérieurs 72 454,00 €

Impôts et taxes 17 400,00 € 

CHARGES DE PERSONNEL 752 150,00 € 

Personnel extérieur au service 7 000,00 €

Taxes et versements assimilés 12 000,00 € 

Rémunération du personnel 733 150,00 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION 223 932,11 €

CHARGES FINANCIÈRES 74 600,00 €

AUTRES CHARGES 10 500,00 €

VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 404 241,14 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 34 095,17 €

TOTAL 2 139 987,42 €

Charges générales : 30 %

Charges de personnel : 35 %

Charges financières et dotations : 5 %

Autres charges et gestion : 11 %

Virement à l’investissement : 19 %

Produits du domaine  211 500,00 €

Impôts et taxes 1 078 436,00 €

Dotations et subventions – Participations 286 042,00 €

Dotation Globale de Fonctionnement * DGF Etat 312 771,00 €

Autres produits  21 000,00 €

Excédent cumulé 230 238,42 €

TOTAL  2 139 987,42 €

Les Recettes de Fonctionnement 2017

Constructions en achat de terrains ....... 1 243 510 €
Agencement de la cuisine  ...........................181 278 €
Mobilier et Accessoires .................................... 40 000 €
Frais d’études et honoraires .........................103 741 €
Total TTC  .......................................... 1 568 529 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 
DU RESTAURANT SCOLAIRE

Impôts et taxes : 50 %
Dotations : 13% 
DGF : 15%
Produits du domaine : 10 %
Excédent cumulé : 10 %
Autres produits de gestion : 2 %

D
ép

en
se

s Emprunt  ............................................................800 000 €
Subventions  ...................................................  580 384 €
FCTVA .................................................................188 145 €

Total TTC  ..........................................1 568 529 €R
ce

tt
es
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Les Dépenses d’Investissement 2017
ACHATS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS 7 600,00 € 

TRAVAUX 1 652 180,97 €

Restaurant scolaire 1 359 000,00 €

Aménagements rue du Val d’Orient 77 770,71 € 

Séparation eaux usées / eaux pluviales à La Motte 42 972,00 € 

Aménagement Terrain de football + Vestiaire 16 500,00 €

Aménagement à Mordreuc  12 000,00 €

Bâtiments communaux 12 000,00 €

Aménagement du Pont de Cieux 10 000,00 €

Site internet 6 300,00 €

Église 5 000,00 €

École communale 5 000,00 €

Reliure registres 4 200,00 €

Cimetière 4 000,00 €

Signalisation / Illuminations 3 500,00 € 

Salle des fêtes 3 000,00 € 

Éclairage public 2 880,00 € 

Abribus 2 412,00 € 

Aménagements urbains 2 200,00 € 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 361 083,22 €

Reprise du déficit antérieur 129 748,63 € 

Remboursement en capital 221 334,59 € 

Dépenses imprévues 10 000,00 €

TOTAL 2 020 864,19 €

Subventions 580 384,20 € 

Virement du fonctionnement (report) 404 241,14 € 

Virement du fonctionnement 2017 2017 90 000,00 € 

Récupération de la TVA + taxes 50 976,00 € 

Autres immobilisations 95 262,85 € 

Emprunt d’équilibre 800 000,00 €

TOTAL 2 020 864,19 €

Les Recettes d’Investissement 2017

2017 : LA BAISSE DES 
TAUX COMMUNAUX 
COMPENSE 
LA HAUSSE DES TAUX 
INTERCOMMUNAUX.
En 2016, en préalable à la constitution de Dinan 
Agglomération, les élus des 65 communes ont 
validé un Pacte Fiscal et Financier afin d’enté-
riner un principe de neutralisation fiscale. 
Sur un territoire issu de la fusion de 6 inter-
communalités qui disposaient de leur propre 
politique fiscale, ce pacte fiscal prévoyait 
une harmonisation afin de disposer de taux 
uniques de taxes locales. La neutralisation 
permettait cette uniformisation des taux en 
évitant tout transfert de pression fiscale entre 
les anciens territoires.

En 2017, nous avons finalement appris que la 
neutralisation envisagée n’était légalement 
pas possible (cf. Pleudihen Village du 12/05/17). 
Plusieurs formules nous ont été présentées : 
nous n’étions plus sur un principe de neutra-
lisation mais d’intégration. Contrairement à 
la neutralisation, l’intégration engendrait une 
hausse de la pression fiscale sur les communes 
issues de Dinan Communauté et du Pays de 
Caulnes, et une baisse sur les autres. 
Après débat, la formule qui sera retenue est 
l’intégration fiscale progressive, sur 3 ans, 
associée à un dispositif de neutralisation fiscale. 
Concrètement, cela implique toujours une hausse 
de la fiscalité intercommunale pour certaines 
communes, dont Pleudihen. 
Cependant, Dinan Agglomération s’engageant 
à compenser cette hausse par un reversement 
d’attribution aux communes concernées, les 
communes pouvaient baisser leurs propres taux 
communaux pour compenser.

Le système n’était pas parfait avec un calcul 
de compensation fait sur les bases imposables 
de 2016 au lieu de 2017 et une perte de dyna-
mique fiscale pour la commune. Cependant, le 
contribuable n’était pas lésé dès lors que les 
communes ‘’jouaient le jeu“ en baissant bien 
leurs taux en conséquence. C’est ce que nous 
avons réalisé sur Pleudihen-sur-Rance.

David BOIXIERE

Restaurant scolaire : 67.2 %
Reprise du déficit : 6,5 %
Remboursement en capital : 11 %
Voirie et assainissement : 10,1 %
Autres dépenses : 5,2 %

Subventions : 28,7 % 
Autres immobilisations : 4,7 % 

Emprunt d’équilibre : 39,6 % 
Virement du fonctionnement : 24,5 %

Taxes et FCTVA : 2,5 %
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RÉALISATIONS
2017

Dans quelques jours, le nouveau restaurant scolaire sera 
prêt pour accueillir les enfants scolarisés à Pleudihen.
Le chantier, sous la responsabilité du cabinet 
Couasnon-Launay de Saint-Grégoire, a commencé en janvier 
et s’est déroulé sur toute l’année, comme vous pouvez le 
suivre sur la présentation photographique ci-contre. 

La façade, recouverte de pierres apparentes, de crépi et de 
bardage bois s’insère dans le paysage architectural environ-
nant. Le bâtiment a une surface de 585 m2 et se compose 
de plusieurs espaces.

Pour la restauration
- pour les classes de maternelles, une salle de 162 m2, 
disposant de 136 places assises accueillera tous les enfants 
qui mangeront ensemble, École Entre Terre et Mer et École 
Notre-Dame. Les enfants seront servis à table par le per-
sonnel. Un mobilier entièrement neuf, composé de tables 
octogonales et de chaises hautes ergonomiques, a été 
choisi par la commission communale qui a suivi le chantier.

- pour les classes élémentaires, une salle de 148 m2 offrira 
120 places assises sur le principe de fonctionnement d’un 
self. Le mobilier existant à l’ancienne cantine sera réutilisé, 
et complété par quelques tables octogonales et de nouvelles 
chaises.

Ces salles seront couvertes au sol par un revêtement textile 
adapté aux collectivités qui permettra de déjeuner dans un 
environnement acoustique apaisant.
Pour les sanitaires, toilettes filles/garçons séparées, ainsi 
qu’un espace adapté réservé aux maternelles, des lave-
mains et des sèche-mains électriques.

Pour la cuisine
Un ensemble de 183 m2 entièrement carrelé, répondant aux 
exigences d’hygiène et de sécurité, réparti en zone froide 
avec légumerie, zone de cuisson avec des équipements 
neufs, stockage des aliments et du matériel, sanitaires, bu-
reau du chef, offrira à l’équipe de cuisine un outil de travail 
de qualité.
A l’extérieur, une rampe inclinée pour personnes à mobilité 
réduite permettra l’accès au bâtiment. Un préau a été 
prévu devant la zone d’accès.

Une inauguration invitant 
les enfants et leurs parents sera organisée 
pour découvrir cet ensemble, conçu pour 

être un lieu de travail fonctionnel 
et performant pour le personnel 

et un lieu accueillant pour les enfants.
Gilberte BELLANGER

LE RESTAURANT 
SCOLAIRE 

EN IMAGES

LA SALLE 
DU VERGER 
OUVRE 
SES PORTES 
en 2018
C’est le nouveau nom donné à l’ancienne 
cantine municipale suite à la création du 
restaurant scolaire. 

Le conseil municipal a décidé d’en faire un lieu 
de réunion et de réception. 

Le rez-de-chaussée deviendra un espace de ré-
ception qui pourra accueillir entre quarante à 
cinquante personnes pour des réunions avec 
ou sans repas, car la cuisine actuelle sera re-
conditionnée pour offrir la possibilité de confec-
tionner des repas. 

La salle située à l’étage sera aménagée et 
réservée de préférence pour les réunions des 
associations locales. 

Avant de mettre cette salle à disposition, des 
travaux sont nécessaires et feront l’objet de 
décisions du conseil municipal.

Bertrand PANGAULT
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FÉVRIER

AVRIL

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

JANVIER  2017

MARS

MAI

JUILLET

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Après démolition, le creusement des fondations

Branchements et canalisations

L’élévation des murs

Charpente et couverture en ardoises

La salle réservée aux enfants des maternelles

LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION

Avant le début des travaux

Le coulage de la dalle

Préparation de la couverture

Le parement en pierres de l’entrée

Les installations du toit-terrasse
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ENVIRONNEMENT

La commune a obtenu le « Label de qualité de Vie 4 fleurs » décerné par 
un jury national, le CNVVF (Comité National des Villes et Villages Fleuris) 
composé de professionnels du paysage, de l’horticulture et de l’aménagement 
de l’environnement. 

Mardi 14 novembre, une première 
cérémonie a eu lieu en Mairie en 
présence de l’équipe technique, 
avant la remise officielle du prix 
qui aura lieu début 2018.

NOUVEAU TITRE 2017 :
LA 4éme FLEUR

Les principaux critères retenus pour 
obtenir ce label concernent la qua-
lité du fleurissement (plantations 
pérennes d’arbustes et de vivaces, 
diversité des espèces), l’adaptation 
du végétal à son environnement, la 
cohérence des aménagements pay-
sagers dans les différents lieux de la 
commune, l’entretien des espaces 

publics (taille, élagage, désherbage). Tout cela dans le respect de l’environnement 
écologique et architectural pour la valorisation du patrimoine et le renfort de l’attractivité 
touristique et économique de la commune.

Cinq communes de Bretagne avaient présenté leur dossier pour l’année 2017, trois ont 
obtenu le label, Missiriac (56), Roscoff (29) et Pleudihen sur Rance. Pleudihen est la 6e 
commune des Côtes d’Armor à obtenir ce label 4 fleurs. 
Au niveau national, 235 communes le détiennent.

Toutes nos félicitations à 
Sébastien Boucher et à son 

équipe pour leur engagement 
à nous offrir un cadre de vie 

agréable et respectueux de 
l’environnement !

n Un fleurissement au pied de certains 
murets bordant les trottoirs est mis en 
place avec des petites fleurs vivaces 
produites dans les serres communales 
afin de limiter le désherbage manuel 
et donner de la vie et de la couleur. Ne 
vous étonnez donc pas de voir des pa-
vés manquants sur certaines bordures 
en prévision de ces plantations!

n Comme l’équipe commu-
nale s’y emploie, nous pouvons 
aussi, dans nos jardins, et aux 
abords des habitations, utiliser 
des méthodes respectueuses 
de l’environnement en rempla-
çant les méthodes chimiques 
de désherbage et d’entretien 
par des alternatives écologiques, 
comme le désherbage ther-
mique (désherbeur thermique 
ou plus simplement eau de 
cuisson de féculents), le désher-
bage manuel et l’utilisation de 
paillages divers.

n Un autre geste écocitoyen est attendu 
des propriétaires de chiens. Il est de leur 
responsabilité de veiller à ce que leurs 
animaux ne laissent pas de déjections 
sur les trottoirs, les chemins de randon-
née et tous les espaces publics.

Préserver, entretenir « au naturel » 
et améliorer notre cadre de vie est 
l’affaire de tous !

Gilberte BELLANGER

QUELQUES INFOS GÉNÉRALES CONCERNANT 
LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT

LE VERGER 
PARTAGÉ…
Au niveau des espaces verts de 
la commune, Sébastien plante 
des arbres fruitiers, en 2016 cinq 
pommiers de différentes variétés, 
et cette année un prunier, un 
cerisier et un poirier à la gare.

Dans quelques années, vous pour-
rez venir en cueillir les fruits et les 
déguster sans crainte car ils seront 
sans traitement.
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ENTRETENIR 
AU 
NATUREL
Chaque année, avec l’arrivée du printemps, 
certaines plantes « indésirables » font leur 
apparition dans les rues et les jardins. 

Si vous ne souhaitez pas les voir se 
développer, il faut agir dès leur apparition 
et les arracher soit à la main soit à l’aide 
d’un outil sur terre humide. Renouveler 
cette opération vous évitera l’utilisation 
de produits désherbants dangereux pour 
éliminer les racines en profondeur. 

Mais, après tout, les plantes sont-elles si 
gênantes lorsqu’elles s’installent au pied 
d’un mur ou au bord d’une allée ?

Surtout n’utilisez plus de produits 
chimiques dangereux pour votre santé et 
pour la qualité de l’environnement. 
On en retrouve encore trop dans les sols, 
dans les rivières et les sources qui ali-
mentent nos ressources en eau potable. 
D’ailleurs ces produits ne doivent plus 
être vendus en libre-service, mais seule-
ment après un conseil personnalisé par 
un vendeur certifié.

Depuis plusieurs années, les communes 
du versant de la Rance, travaillent à 
réduire l’utilisation des pesticides pour 
l’entretien des espaces verts et des 
voiries. Aujourd’hui, à Pleudihen, les 
services municipaux se sont engagés à 
ne plus utiliser de produits phytosani-
taires ; seul le cimetière a eu, cette année 
encore, un seul passage au lieu de deux. 
Des solutions alternatives sont à l’étude.

Bertrand PANGAULT

3ème ANNÉE À PLEUDIHEN AVEC 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DE BRETAGNE
Le 1er semestre 2017 a marqué la fin des 3 années du projet de l’Orchestre 
Symphonique Bretagne « Classe d’O», débuté en 2014.

Cette dernière année fut de nouveau ponctuée d’ateliers : les enfants, accom-
pagnés de Catherine GLATIGNY, musicienne intervenante du Kiosque, et plus 
ponctuellement des musiciens de l’OSB, ont accru leur sensibilisation à la mu-
sique classique et ultilisé davantage les instruments. Ce fut aussi l’occasion de 
développer leur oreille musicale par des invitations aux concerts ou répétitions 
publiques à l’Opéra ou au Théâtre national de Bretagne de Rennes. 

Mais le temps fort restera sans aucun doute la venue du quintette à vents 
«Vents d’Ouest», composé de musiciens de l’OSB (Sonia BORHANI (clarinette), 
Vianney PRUD’HOMME (cor), Marc MOUGINOT (basson), Irving LEGROS 
(hautbois) et Stella DAOUES (flûte)), en résidence dans notre commune durant 
4 jours. Ce moment de partage de la musique symphonique fut une expérience 
formidable pour les enfants qui se sont également rendus compte du travail 
exigé par ce métier, d’autant plus lorsqu’il est pratiqué en groupe. 

L’aboutissement de cette année ponctuée par des ateliers, des concerts et la 
venue du quintette à Pleudihen, a donné lieu le 3 mai 2017 à une restitution 
du travail effectué sur l’année, et concluant ainsi ce beau projet de «Classe d’O».

L’objectif de l’OSB est donc pleinement rempli puisque les enfants, les parents, 
les professeurs ainsi que la population pleudihennaise, sensibilisés à la musique 
classique, feront désormais partie d’un public averti qui suscitera, pourquoi 
pas, des vocations...

Nathalie PRIÉ

PROJETS

LA RUE DU 
VAL D’ORIENT
Le projet, pour 2017, était de réaliser les travaux d’amélio-
ration tant pour la sécurité des piétons que pour réguler 
le trafic automobile. Les contraintes budgétaires, l’investis-
sement pour le restaurant scolaire et surtout le coût prévi-
sionnel des travaux ont imposé le report d’une année pour 
réaliser cet aménagement qui devrait voir le jour en 2018. Le 
projet sera optimisé afin de tenir compte outre les impératifs 
budgétaires, de la nécessité de faire cohabiter espace piéton-
nier, stationnements et circulation apaisée des véhicules 
sur cet axe très fréquenté.

Bertrand PANGAULT

RÉNOVATION-
EXTENSION DE LA 
MAISON DE RETRAITE
Le projet étudié par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) qui gère la Maison de Retraite prévoit d’améliorer les 
conditions de vie de nos aînés. 
Il portera sur la restructuration de onze chambres trop petites et 
mal adaptées ainsi que sur la construction d’une nouvelle aile. 
Cela permettra non seulement d’augmenter le nombre global 
de chambres mais aussi, avec de nouvelles salles de réunion et 
d’animation, d’améliorer le confort de vie des résidents et les 
conditions de travail du personnel. 
L’année 2018 sera consacrée à l’élaboration du projet tandis 
que l’année 2019 devrait voir la réalisation des travaux.

Bertrand PANGAULT

LA « CLASSE D’O » DANS NOS ÉCOLES

C. DAVY - Le Télégramme
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RÉTROSPECTIVE 
2017

Cet été, une centaine de doris et quelques autres embarcations ont passé le week-end du samedi 26 et dimanche 27 août, de cale 
en cale. Elles ont accosté sur toutes les communes de la Rance maritime, de chez nous à Saint-Malo. Après s’être élancées de la Ville 
es Nonais, elles sont passées à Plouër avant d’arriver à Mordreuc avec 45 mn d’avance !!! 

Heureusement, les spécialités de Pleudihen (cidre, jus de pomme, crêpes) étaient prêtes à temps. La marée était haute, chacun 
a pu apprécier notre plage et le beau temps. Le midi, elles étaient à Langrolay. Le grand repas du soir (500 couverts) se passait à 
Saint-Jouan des Guérets avec animation musicale. Le dimanche midi, Saint-Malo a reçu tout le monde à la Passagère pour l’escale 
déjeuner. Merci à tous les rameurs de Pleudihen et d’ailleurs. L’an prochain verra la 20ème édition...

Pierre CHOUIN

Il y a quelques années, la plage de la Ville-Ger était un endroit prisé et particulièrement fréquenté. Seule dune naturelle de 
l’estuaire communément appelée « plage des rennais », cette grande surface de sable accueillait bon nombre de riverains et touristes 
qui venaient s’y reposer, se baigner, pique-niquer, se divertir… 

Suite à la construction du barrage de la Rance, la modification des 
marées entraînera progressivement l’érosion de la fréquentation et 
la dégradation de la plage elle-même.

La municipalité souhaitait sortir la plage de cette torpeur en 
permettant à la population de profiter pleinement de ce cadre 
naturel exceptionnel. L’objectif était que la population se réap-
proprie l’espace, tout en le respectant bien entendu. La plage a 
donc été nettoyée des plantes terrestres qui l’envahissaient. 

Puis, nous souhaitions proposer un rendez-vous hebdomadaire 
placé sous le triptyque «Sport - Détente - Convivialité». Chaque 
vendredi soir, l’organisation d’un tournoi de sport de plage 
(beach-volley, sandball ou beach-soccer) avec des animations 
complémentaires autour (autres jeux, balade à dos d’ânesse ou de 
cheval, maquillage pour enfants, concert, restauration, marché de 
produits régionaux…). 

Malgré une météo capricieuse, le public a largement répondu 
présent. Merci à l’équipe de bénévoles qui s’est investie sous la 
houlette de José ESCANEZ et Didier JUIN, merci aux nombreux 
exposants et aux musiciens. 

Pour l’été 2018, nous renouvellerons l’opération, les personnes 
désireuses de s’investir peuvent nous le faire savoir en Mairie.

Enfin, en association avec d’autres communes riveraines et l’ADVR, 
nous participerons à une action de nettoyage des rives de la Rance 
au Printemps 2018. Là aussi, vous serez tous conviés.

David BOIXIÈRE

UNE 19ÈME FÊTE DES DORIS SOUS LE SOLEIL

SUCCÈS DES « VENDREDIS 
PLAGE » DE LA VILLE GER !
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Pour rédiger cet 
article sur la 41ème 
Fête du Blé et des 
Vieux Métiers, 
des 12 et 13 août, 
j’emprunte les 
mots publiés sur 
Facebook par deux 
visiteurs : 

« Je ne sais pas si 
je vous l’ai déjà dit, 
mais j’ai un oncle et 
une tante en Bre-
tagne ; cet oncle est vannier et il exposait dans une "petite" fête de vil-
lage à Pleudihen-sur-Rance. Enfin, "petite" fête de village, c’est ce que 
nous pensions en venant dans ce charmant patelin à 10 minutes de chez 
nous. Habitués dans nos contrées auvergnates aux fêtes de la batteuse, 
aux saints cochons et festoiements agricoles en tout genre, nous pensions 
arriver en terrain conquis... Une foule de visiteurs plus tard, de nombreux 
stands d’artisans, des files interminables pour accéder aux différents 
stands de restauration, nous avions bien compris que cette fête du blé 
était une véritable institution dans la région. 
Un voyage dans le temps pour redécouvrir des vieux métiers et s’imaginer 
les conditions de vie de l’époque.   Nous avons trouvé dans cette fête une 
partie de ce que nous étions venus chercher en nous installant dans la 
région. Des gens passionnés, volontaires, amoureux de leur région et des 
traditions, travaillant ensemble pour créer un moment de partage entre 
les générations. » 
Ainsi donc, le Concert du samedi soir et la Fête du dimanche n’ont pas 
failli à leur réputation.

Maurice BOIXIÈRE

EUROPOUSSINS !
La très belle édition 2017 a vu 
les jeunes Espagnols de Malaga 
triompher de très prometteurs 
Anglais de Fulham. Deux jours 
de festivités superbes, orches-
trés par plus de 300 bénévoles 
formidablement dévoués avant, 
pendant et après la fête, et 
acclamés comme il se doit par 
la présence de presque 15 000 
spectateurs. 
Six mois déjà que l’équipe 

organisatrice a mis en route l’édition 2018. Nous aurons la joie d’accueillir 
une sélection Tahitienne encadrée par l’ancien joueur pro Marama Vahirua 
(Nantes, Lorient, Nice). Nul doute que la présence de cette équipe ajoutera 
encore un peu davantage de convivialité à l’EuroPoussins ! 
Autre nouveauté, nous accueillerons pour la 1ère fois la très renommée 
académie du Club Bruges avec on l’espère beaucoup de supporters 
Belges aussi passionnés que festifs !
Avec le retour de la Vieille Dame (Juventus de Turin), de l’Olympique 
Lyonnais, de Manchester United, du Stade Rennais FC, de l’Ajax Amsterdam, 
de Monaco, du Sporting Portugal et de l’As Roma pour n’en citer que 
quelques-uns, cette 23è édition s’annonce encore passionnante ! 
D’ici là, on apprend à pagayer, on se met au Tahitien, et on vous souhaite 
à tous d’excellentes fêtes de fin d’année!

Corentin MAUFFRET

Le jeudi 24 août, Pleudihen a accueilli devant 
la mairie, dans le cadre du festival Jazz 
en Place, deux formations pour une soirée 
chaleureuse et riche en contrastes.

The Swinging Duo, avec Corine SAHRAOUI au 
chant et Mathieu CROCHEMORE à la guitare, 
nous a interprété des standards du jazz dans le 
style d’Ella FITZGERALD ainsi que des compo-
sitions de la chanteuse. 

Puis ce fut So KALMERY et THE BRETTON BAND 
qui nous ont transportés dans les vibrations du 
world jazz. 

So KALMERY, poète voyageur, chanteur et 
guitariste originaire du Congo, nous entraîne 
dans une musique métissée, chantant en swahili 
et en anglais des compositions toniques et 
colorées. Il était accompagné par Etienne 
CALLAC à la contrebasse, Marc CAMUS à la 
batterie, Fred SCMIDELY aux saxophone et 
flûte et Jeff ALLUIN au clavier.

Jazz à écouter, à danser, à partager et 
consommer sans modération !

Encore une fois, la météo était au rendez-vous, 
nous offrant une belle soirée d’été, où chacun 
a pu apprécier la musique et la convivialité des 
lieux.

Merci encore à l’équipe de Jazz en Place, aux 
services techniques de la commune pour l’aide 
apportée ainsi qu’aux bénévoles. 

Merci au public toujours plus nombreux et 
enthousiaste !

A l’année prochaine pour se retrouver 
sur "l’Esplanade de la Musique "!

Gilberte BELLANGER

SOIRÉE JAZZ SUR 
« L’ESPLANADE 

DE LA MUSIQUE »

Une musique intime, élégante et envoûtante 
sous le feuillage doré de l’acacia.

UNE FÊTE DU BLÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE ! 
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JEUNESSE
CULTURE

Le 12 mai, en conclusion à trois années de contrat entre l’OSB 
(Orchestre Symphonique de Bretagne) et les écoles de 
Pleudihen, Cédric TIBERGHIEN et les musiciens chambristes 
de l’orchestre ont offert un concert extraordinaire aux élèves, 
à leurs parents et à la population de Pleudihen et des communes 
voisines. 
Au programme, des oeuvres de Mozart et de Beethoven ont 
été interprétées avec brio par l’ensemble des musiciens.

Ce concert, à l’affiche de la saison culturelle de Dinan, a été le 
point d’orgue de l’intense activité musicale de tous les jeunes 
Pleudihennais. 

Geneviève BONNETÉ

LE 11 NOVEMBRE 2017
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.

Lors de la cérémonie au monument aux morts, malgré une 
bruine digne des champs de bataille de la Grande Guerre, trois 
jeunes «Poilus» pleudihennais en tenue « Garance» et «Bleu 
horizon» rappellent à la nombreuse assistance, les tenues de 
nos combattants dans les tranchées

Après la levée des couleurs et l’appel nominatif des 16 «enfants» 
de Pleudihen tombés au «Champ d’Honneur » et  «Morts pour 
la France » au cours de l’année 1917, nos sonneurs interprètent 
brillamment la marche écossaise de retraite «Battle of the 
Somme », écrite et jouée lors des combats de 1916.

Après le dépôt d’une gerbe, par Monsieur le Maire, au pied du 
monument aux morts, les élèves des écoles interprètent avec 
beaucoup d’entrain et d’émotion, un chant sur la guerre 1914-
1918 : « Eclairs d’acier, nos rêves volés »

L’hymne « La Marseillaise » chanté par la chorale municipale est 
repris en coeur par toute l’assemblée avant que la photographie 
souvenir symbolise le « devoir de mémoire multigénérationnel ».

Jean REUNGOAT

SOIRÉE JEUX À LA BIBLIOTHÈQUE Qui paire gagne !
Tous ceux qui ont honoré de leur présence le rendez-vous fixé à la bibliothèque, le vendredi 6 octobre en «nocturne», comprendront ce titre dont l’orthographe peut surprendre… En effet ce soir-là, en partenariat avec la ludothèque de Plouër-sur-Rance, le jeu était à l’honneur. 

Petits et grands se sont immergés dans un joyeux « remue-méninges » pour élaborer des stratégies, construire des paires « improbables» qu’il fallait ensuite expliquer pour engranger quelques points et remporter la partie ! ... tout cela dans la bonne humeur !

De l’avis de tous les participants cette expérience est à renouveler… 
Geneviève BONNETÉ

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET 
POUR LA COMMUNE !

A découvrir en janvier 2018

CONCERT DU 12 MAI 2017 : 
MUSIQUE CLASSIQUE
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Dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la Grande Guerre, le comité 
d’organisation vous a proposé en novembre, 
une exposition consacrée à l’année 1917, un 
des tournants de la première guerre mon-
diale.
Cette troisième année de guerre voit se 
dérouler de nombreux combats et événe-
ments historiques majeurs comme la cé-
lèbre « Bataille du Chemin des Dames », 
ainsi que celle des Flandres et la nouvelle 
bataille de Verdun, … 
Durant l’année 1917, l’importance de l’ar-
rivée des Américains va changer le cours 
de cette guerre 1914-1918, guerre des tran-
chées et des avancées technologiques.
Au cours de celle-ci, 120 Pleudihennais ont 
fait don de leur vie pour que nous vivions 
libres aujourd’hui. 25 % d’entre eux, soit 28, 

étaient « marins » ou « embarqués ».  Aussi, 
c’est en hommage à leur sacrifice que, le 
thème principal de notre exposition leur a 
été consacré.
Grâce à de nombreuses recherches, à la 
collaboration active de familles et le prêt 
de pièces et documents personnels, il a pu 
être établi pour chacun, une fiche signalé-
tique comportant parfois la photographie 
des intéressés, mais également celle des 
bateaux sur lesquels ils naviguaient ainsi 
que, pour ceux qui ont été torpillés, celle 
des sous-marins qui les ont coulés, avec le 
portrait de leur commandant. 
Que les exposants soient ici remerciés.
Comme chaque année, les visiteurs de tous 
âges, se sont montrés intéressés voire pas-
sionnés, par cette exposition rappelant 
cette douloureuse voire tragique période 
de notre histoire.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine exposition, celle du Centenaire 
de l’Armistice de 1918 et qui, en novembre 
prochain, à la bibliothèque municipale 
aura pour thème principal : « Les insolites 
de la Grande Guerre » !

Jean REUNGOAT

EXPOSITION 
DU CENTENAIRE
HOMMAGE PARTICULIER AUX 
« MARINS DE PLEUDIHEN » DISPARUS 
AU COURS DE LA GRANDE GUERRE.

NOS ÉCOLES ET LE « DRAPEAU », 
SYMBOLE DE LA RÉPUBLIQUE

JANVIER 
Foire aux livres

FÉVRIER 
Résidents de 
la Maison de 
Retraite « La 
Consolation », 
travaux

MARS 
Charles 
MONTECOT, 
photographies

AVRIL 
Michel 
PERCEVAUX, 
faïences

MAI 
Jacques 
QUEMARD, 
Anciens maillots 
de cyclistes et 
caricatures 
de Pellos 

JUIN 
Ecole « Entre 
Terre et Mer » 
travaux d’art 
plastique par 
les enfants

JUILLET 
Ecole 
« Notre-Dame», 
travaux d’art 
plastique par 
les enfants

AOÛT 
Yvon LACOCHE, 
Coques et 
demi-coques en 
bois exotique 
& 
Patrick BÉZIEL, 
Maquettes de 
vieux gréements 

OCTOBRE 
Brigitte 
MAUTALENT, 
sculptures

NOVEMBRE 
Exposition du 
Centenaire 
de la Guerre 
1914-1918

DÉCEMBRE 
Michèle 
LEQUERE et 
Germaine 
CUNIN, 
peintures

AGENDA
de la Bibliothèque

EXPOSITIONS 2018

BIBLIOTHEQUE HORS LES MURS 
6ème édition
Rendez-vous dans le jardin de la 
Maison de Retraite « La Consolation » 

de Pleudihen - En juillet 2018

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

Lundi  ..........................14h00 - 18h00

Mardi  ..........................  9h00 - 12h30

Mercredi  ....................  9h00 - 12h30
 14h00 - 17h30

Jeudi ............................14h00 - 17h30

Vendredi  ....................10h00 - 12h30

Samedi  .......................  9h00 - 12h30

Animations 2018 

Nouveaux horaires d’ouverture

Désormais, par ce drapeau, symbole fort du 
" Patriotisme et de l’Amour de son pays", qui flotte au 
coeur de leurs écoles, nos jeunes générations sont parti-

culièrement sensibilisées au respect d’autrui 
et au " devoir de mémoire ".
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Le dernier Conseil de l’école communale 
a souhaité placer un symbole de la Répu-
blique au sein de l’établissement scolaire.
Avec l’aval des directions de nos deux 
écoles, publique et privée, la municipalité 
a implanté un mât des couleurs dans les 
cours de récréation des écoles « Entre Terre 
et Mer » et du « Sacré Coeur ».
Le vendredi 10 novembre 2017, veille de la 
célébration du 99ème anniversaire de l’Armis-
tice de 1918, une cérémonie présidée par 
Monsieur le Maire, a permis de remettre 
aux élèves des classes de CE2 – CM1 et CM2 
de chaque établissement, en présence de 
leurs enseignants, d’élus et d’anciens com-
battants, le drapeau de notre pays, un des 
symboles de la République qui flotte sur le 
fronton de tous les édifices publics.

Ensemble les élèves présents, calmes et 
respectueux se sont montrés passionnés 
par les différentes explications et attentifs 
aux réponses à leurs interrogations. Ils ont 
également répondu avec précision aux nom-
breuses questions qui leur ont été posées. 
Puis, silencieux et recueillis, ils ont assisté au 
lever des couleurs réglementaire effectué 
par deux de leurs camarades.

Jean REUNGOAT
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VIE ASSOCIATIVE

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

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

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. JM.ROTY 06 51 05 55 21

LA PILOTINE EN RANCE 
M. L. MADEC 06 63 63 78 04

ASSOCIATIONS 
DE VILLAGE

LA CHAPELLE FLEURIE 
Chapelle de Mordreuc 
Mme J. HARROUARD - 02 96 83 30 63

MER DES DRUIDES 
Mordreuc 
M. J-P. EXBOURSE

LA SALICORNE
Villages de La Ville Ger, La Miou, 
La Gravelle, Les Villes Morvues 
M. P. CHOUIN - 02 96 83 33 43

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 ECOLE PUBLIQUE 
Parents d’élèves  /  M M.HOMO

CLUB DES AINÉS 
Jeux, goûters, sorties 
Mme J.DUFEIL - 02 96 83 24 70

COMITÉ PAROISSIAL 
Culte Presbytère - 02 96 83 20 01

FETES ET CULTURE 
M. M. CARRÉ - 06 75 75 27 72

OGEC Fête du blé 
M. J. OGER - 02 96 83 21 28

PLEUDIHEN DEMAIN 
Animation commerciale 
Mme M. C. 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

VIVATERR Rance Émeraude 
l’économie au service de la vie 
www.vivaterr.bzh

Manifestations 2018 
Laissez-vous tenter par toutes ces animations qui sont 
actuellement connues et qui rythmeront votre année !

JANVIER
Vendredi 5  Galette des Rois Stade Pleudihennais
Dimanche 7  Voeux du Maire
Mercredi 10  Galette des Rois  Anciens combattants 
  & Club des Aînés
Samedi 13  Ste Barbe Sapeurs-pompiers
Samedi 20  AG + Galette   Palet Pleudihennais

FÉVRIER
Samedi 10  Assemblée générale  Rance Environnement

MARS
Samedi 3  Repas chasse  Société de Chasse
Mercredi 14  AG + repas  Club des Aînés

AVRIL
Dimanche 1  Vide grenier  Sapeurs -pompiers
Samedi 7  Repas  Gabariers de la Rance
Du 10 au 12  Bourse aux vêtements  RJA
Dimanche 15 Inter club  Judo club Pleudihennais
Sam. 21 & Dim. 22  Tournoi préliminaire
  EuroPoussins  Stade Pleudihennais
Lundi 30 Passage du Tour 
 de Bretagne cycliste

MAI
Sam. 5 & Dim. 6  Tournoi  AS Pétanque
Du 10 au 12  40e anniversaire  
 du Jumelage Comité de Jumelage
Dimanche 13  Vide grenier  APE
Dimanche 20  Tour de Rance Vintage
Dimanche 20  Anniversaire 10 ans  Palet Pleudihennais
Vendredi 25  Brochettes  OGEC

JUIN
Sam. 2 & Dim. 3  Tournoi EuroPoussins  Stade Pleudihennais
Vendredi 15  Gala de danse  RJA
Vendredi 29  Soirée  APEL

JUILLET
Du 1 au 4  Cirque Matthieu Hart 
Samedi 7 Bal du 14 juillet 
 + Feu d’artifice  Sapeurs-Pompiers
Dimanche 22  Vide grenier  Comité des Fêtes
Dimanche 29  Kermesse paroissiale Paroisse

AOÛT
Sam. 11 & Dim. 12  Concert /  Fête du Blé  OGEC 
Jeudi 23  Jazz en place
Sam 25 & Dim 26  De Cale en Cale 
 Fête des Doris  ADVR

SEPTEMBRE
Vendredi 7  Forum des associations  Commune
Vendredi 21  Aînés ruraux
Samedi 29  Banquet des Aînés  
Dimanche 30  Rallye du Patrimoine  Les Amis du Patrimoine

OCTOBRE
Vendredi 5  Soirée Bilan Fête du Blé  OGEC
Samedi 6  Loto Comité des Fêtes
Du 9 au 11  Bourse aux vêtements  RJA

NOVEMBRE
Dimanche 11  Banquet  Anciens combattants
Samedi 17  Banquet  Anciens marins
Sam. 24 & Dim. 25  Marché de Noël  Comité Jumelage

DÉCEMBRE
Sam. 1 & Dim. 2  Téléthon
Mercredi 12  Bûche de Noël  Club des Aînés
Lundi 31  Réveillon  Comité des Fêtes

Pour obtenir des 
informations sur 

l’ensemble des services
 et associations existants 

à Pleudihen, 
vous pouvez consulter 

le site internet : 

www.pleudihen.fr
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ÉTAT CIVIL

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre 1914-18, souvenons-nous des Pleudihennais 
M O R T S  P O U R  L A  F R A N C E  E N  1 9 1 7 .

15/12/2016 FOUTEL-AUVRAY Eden Rue de St Malo

28/12/2016 LETILLY Enola La Magdeleine

02/01/2017 JAN Marie-Reine La Croix Fermal

04/01/2017 RENARD Calie Le Buet

12/01/2017 DUBROEUCQ Alban Rue de Dinan

19/01/2017 LEBORGNE Roxane Rue de St-Malo

12/02/2017 LA VINGIA Rose Rue des Terres Neuvas

20/02/2017 DESQUESSES Noëlya Doslet

28/02/2017 PERRIN Henri Rue de St-Malo

11/03/2017 JARRY Philippine Chapelle St-Magloire

23/03/2017 TURQUET DE BEAUREGARD Thaïs Ville ès Genille

13/04/2017 RIO Maël Rue de la Libération

21/04/2017 LEMÉE Clara Rue des Frères Salésiens

07/05/2017 DAVID Emma Beaumarchais

09/05/2017 LABBÉ Nathan Cains

16/05/2017 DENIS-LETIEC Sacha Mousson

26/06/2017 COUVREUR Paul Rue des Caps-Horniers

07/08/2017 LOUSSOUARN-FLOC’H Ewen Rue de la Motte

11/08/2017 FEJEAN Antoine Le Breil

20/09/2017 COS Alicia La Ville Boutier

05/10/2017 JORAND-CHEVALIER Clara Rue de la Rosaie

08/10/2017 LE CALVÉ Nolan Rue des Marais

30/10/2017 DE CHAMPAUX de la BOULAYE Roch Chemin la Grande Fontaine

Bienvenue à...

02/04/2017 
PICHON Arnaud 

& VANDERBERGUE Annabelle 
Coët Cantel

26/05/2017 
BOIXIÈRE Benoît-Joseph 

& CRINIÈRE Claire 
La Gare

01/07/2017 
BOISAUBERT Jean-Charles 

& ANDRIOLO Céline 
Le Buet

21/08/2017 
TOUPIN Thierry 

& BORISOVA Iulia 
Rue de St-Malo

Félicitations à...

22/12/2016 RENARD François Rue de la Motte

23/12/2016 BREBEL Isidore La Ville Boutier

03/01/2017 FOUÉRÉ Suzanne née LE ROLLAND 3 rue du Val d’Orient

05/01/2017 LEDEAN Daniel Cité La Rance

06/01/2017 BOUGAULT Emmanuel Le Bas Champ

13/01/2017 
COURTOIS Yolaine 
née LE NORMAND DE LOURMEL 

La Coquenais

21/01/2017 MICHEL Pierre Rue de la Motte

29/01/2017 ROBIAL Alphonse La Ville Bodin

09/02/2017 REVEILLARD Emilienne née PINSARD Sq. B. Pommeret

12/02/2017 BRANDILY Gabrielle née BOUEXIÈRE 3 rue du Val d’Orient

09/03/2017 BRIAND Monique née MOUSSON La Ville Ger

09/03/2017 LE GOFF Emile Carma

21/03/2017 BRIAND Odette née MAZIER Cains

05/04/2017 YRIS François 3 rue du Val d’Orient

11/04/2017 OLLIVIER Yvonne née BLIN 3 rue du Val d’Orient

09/05/2017 COTINIAUX André Rue de la Motte

10/05/2017 FRALEU Dominique Mordreuc

12/05/2017 GABILLARD Andrée née LAMFROY Cité La Rance

26/06/2016 ESNAULT Marie née LELANDAIS 3 rue du Val d’Orient

26/05/2017 BAGAS Nicole née JUNGUENE Cains

30/05/2017 LEMARCHAND François La Ville Blanche

23/06/2017 LEGOUT Charles 3 rue du Val d’Orient

27/07/2017 FAVREL Marie-Louise née ORY 3 rue du Val d’Orient

30/07/2017 BRAGEUL Roger La Ville ès Genilles

27/08/2017 RIBOULET Christiane née GASSE Rue de Bellevue

28/08/2017 RAHIER Jeanne née TULOUP 3 rue du Val d’Orient

08/09/2017 DUCLOS Yvonne née DONNIO 3 rue du Val d’Orient

09/09/2017 ROBIAL Joan née POWER La Ville Bodin

15/09/2017 BOULETOUX Mary née POWER La Ville Bodin

25/09/2017 PORCON Jean Rue du Val de Rance

18/10/2017 ÉGAULT Francis 3 rue du Val d’Orient

02/11/2017 LECHEVALLIER Paulette née JOSSE 3 rue du Val d’Orient

03/11/2017 HAMON Gilles Rue du Soleil Levant

14/11/2017 BASLÉ Jean-Pierre Rue de Bellevue

28/11/2017 BRABANT M.Thérèse née HOUITTE 3 rue du Val d’Orient

03/12/2017 COLLET René La Gare

Souvenir de...

HATIVEL Jean-Baptiste (T 24.03.1917) 

PARNET Charles A (T 16.04.1917) 

BEZIEL François (T 30.04.1917) 

MACÉ François M (T 12.05.1917) 

LE GUEN François JJ (T 19.05.1917) 

DESVAUX François JJ (T 23.05.1917 

CHOUIN François PC (T 08.06.1917)

GUILLOT François PM (T 19.06.1917)

BRIAND Joseph JM (T 27.06.1917)

CHOUIN Joseph ME (T 16.08.1917)

HULEAU Pierre FM (T 16.08.1917)

RIDÉ François JM (T 25.08.1917)

HIOT Arsène (T 18.10.1917)

TRICHET Pierre (T 09.11.1917)

SIMON Pierre (T 21.11.1917)

BRIAND Auguste AM (T 23.12.1917)
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QUIZZ 
PHOTOS

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

K

L

RÉPONSES : A : Fontaine de l’église - B : Les Perrets de la Ville Ger - C : Le petit pont des Bas Champs - D : La Coquenais - E : Cale de La Ville Ger - F : Stèle des Aviateurs à CoetCantel - G : Sculpture à La 
Gravelle - H : Chemin littoral à La Coquenais - I : Bas-relief de l’entrée de Notre-Dame - J : Arbre à La Gravelle - K : Lavoir de Billeux - L : Les fours à chaux de Mordreuc


