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Jumelage, un anniversaire d’émeraude réussi…
Du 10 au 13 mai, nous avons célébré 40 ans d’union avec Herschbach. Une centaine d’amis allemands étaient venus pour
l’occasion autour de leur maire, Axel Spiekermann. Le programme concocté par le Comité de Jumelage en association avec la
municipalité a particulièrement plu...
Le jeudi, ce séjour a débuté par un petit déjeuner « à la française » à leur arrivée avec remise du guide officiel présentant le
programme et retraçant ces 40 années. L’après-midi, nous leur rappelions que Pleudihen est bien LA capitale du cidre breton
par une visite du Musée de la Pomme et du Cidre suivi d’une sympathique dégustation.
Le vendredi, direction Cap Fréhel pour la visite du Fort La Latte conclue par un pique-nique sur la plage des Sables d’Or. En fin
de journée, moment très émouvant, avec l’inauguration de la Place de Herschbach en présence, notamment, de Mme
Playoust, veuve de notre maire à l’origine du Jumelage, de Erich Reifenberg, qui était présent à la signature ce 12 mai 1979 à
Pleudihen mais aussi de Marine, née de l’union d’une maman pleudihennaise et d’un papa herschbacher, et qui, 20 ans plus
tôt, était déjà présente à l’inauguration de la Place de Pleudihen à Herschbach. Merci à tous ceux qui ont répondu présents
pour ce moment historique de la vie de notre village. La Soirée Officielle se tenait dans la foulée. Le maire de Herschbach a
offert un tilleul qui sera planté à Pleudihen. Les discours ont été marqués par l’intervention de Cordula Simmons, pour le
comité allemand, qui rappela que « Les meilleurs amis ne sont pas ceux que tu vois tous les jours, mais ceux que tu portes dans
ton coeur » et par la conclusion de Michel Vaspart qui avait présidé les 15ème, 20ème, 25ème et 30ème anniversaires.
Entraînée par le Groupe des Alouettes qui donna une belle démonstration de danses bretonnes et par Olivier notre
animateur, la salle se mit à danser sur des chansons populaires des deux pays. La chenille humaine franco-allemande de 150
personnes de 7 à 87 ans qui traversa la salle témoigne de la convivialité de cette soirée.
Le samedi, les remparts de Saint-Malo offrirent une belle balade. Puis, en fin de journée, le Père Mabundi et l’équipe
paroissiale nous accueillirent en l’Église Notre-Dame pour la Messe du Jumelage. Nous étions très nombreux pour ce moment
de recueillement très apprécié. Dans la foulée, nous nous rendions au Monument aux Morts pour déposer conjointement une
gerbe en hommage aux disparus des guerres de nos deux pays. L’hymne à la joie interprété par la chorale et la foule concluait
cet hommage simple mais solennel et sincère. Il résonnait à travers ce chant les pensées qui animent notre jumelage depuis
l’origine « plus jamais la guerre » et « que vive l’amitié franco-allemande ». Le samedi se terminait par une soirée bretonne à
la Ville-Jean : galettes, crêpes, cidre et musique bretonne (harpe celtique, accordéon diatonique, biniou…) ont enthousiasmé
nos invités.
C’est sur cette note bretonne que s’achevait le séjour. Le lendemain, dimanche 13 mai, jour de fête des mères en Allemagne,
Axel Spiekermann offrit à toutes les mamans présentes au départ une rose. Auparavant, chaque famille d’accueil avait reçu un
fût de bière de Hachemburg (ville voisine). De
notre côté, nous avons aussi donné un produit
local : du cidre Rosé aux couleurs du jumelage.
Puis, ce fut les au-revoir, chaleureux et
émouvants, seul vrai moment de tristesse de ces
3 jours.
Désormais, Herschbach nous attend pour le
40ème anniversaire chez eux. Ce sera du jeudi 6
juin 2019 (départ vers 20h) au lundi de Pentecôte
le 10 (retour vers 19h). Je tiens en guise de
conclusion à remercier les membres du Comité,
nos agents et élus municipaux, les équipes
paroissiales et tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans cette réussite. Nous souhaitions
donner une belle image de Pleudihen-sur-Rance
et inscrire notre jumelage dans une belle
dynamique… C’est chose faite grâce à eux. Danke
shön !
David BOIXIERE, Maire

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée depuis début mai d’un
nouveau médecin sur la commune. Le Dr Olivier RAVINET, médecin
généraliste, s’associe aux docteurs Van Dien et Letourneur à la maison
médicale Laennec. Bienvenue à lui.
Nous disposons désormais
ésormais de 5 médecins sur Pleudihen-sur-Rance
Pleudihen
:
Maison de Santé Laënnec, 2 rue Laënnec : Françoise VAN DIEN, Alix
LETOURNEUR et Olivier RAVINET
Cabinet Médical, rue André Souquet : Julie PAPIN-BALCON
BALCON et Mathilde
GUERIN

LE PALET PLEUDIHENNAIS FETE SES DIX ANS !
et vous invite à passer un bon moment en famille
autour de la planche.
SAMEDI 19 MAI : Concours « des 10 ans » Doublette - 2 joueurs – 4 palets – Inscription 14h.
5 €/ joueur. Ambiance conviviale assurée.
JEUX D’ADRESSE anciens pour les jeuness et moins jeunes (Grenouille,
sabots, boîte à trous, etc…). Participation GRATUITE. Nombreux lots.
ième

DIMANCHE 20 MAI : 2 Concours – 8
manche du Championnat :
Matinée 2 joueurs-2 palets – 9h30 – 5 € / joueur. Après-midi
Apr
2
joueurs-4 palets – 14h30 – 5 €/ joueur. Restauration rapide – Buvette
– Terrain couvert derrière la salle des fêtes.
Grande TOMBOLA sur place, plus de 60 lots exposés samedi et
dimanche. Tirage dimanche 20 en fin d'après-midi.
midi. (Téléviseur, barre
de son, enceinte bluetooth, tablette, jeux de palets, jeux de société
etc...)"

Le TOUR de RANCE 2018 - Programme :
Samedi 19 Mai - Soirée des Champions à La Ville Ger : dîner,
tombola au profit du Centre de lutte contre le cancer EugèneEugène
Marquis, animations, 40 bougies soufflées par Bernard Hinault
ère
à l'occasion de l'anniversaire de sa 1 victoire sur le Tour de
France, le tout orchestré par Laurent Chandemerle !
Réservation sur www.tourderancevintage.com
rancevintage.com
Dimanche 20 mai - Animations toute la journée à Pleudihen ! La Ville Ger
accueillera le village du Tour De Rance Randonnée Vintage (marché de
produit locaux, matériel vélo vintage, maillots, casquettes, livres....).
Départ : 8h45, pour le « Grand Braquet » (46 km) pour les plus sportifs et
9h30 pour le petit parcours (26 km) plus bucolique et familiale.
• Déjeuner à la Ville Ger au son de la musique de la chanteuse Ann-Laora
Ann
• Course minime à 13h dans le centre bourg
• Course cadet à 15h dans le centre bourg
• Un buffet campagnard, sur réservation, clôturera le week-end.
week
******
ARRETE TEMPORAIRE Portant règlementation de la circulation et le
stationnement lors d’une COURSE CYCLISTE le Dimanche 20 mai 2018 en
et hors agglomération
Le responsable du club organisateur est autorisé à faire disputer, le
dimanche 20 mai 2018 à partir de 12 h jusqu’à 18 h, une épreuve cycliste
sur le territoire de la commune sur les routes empruntées : Place de
l’Eglise, rue des Camélias, rue
e de Gauffeny, VC n° 3, Beaumarchais, rue
de Beaumarchais, rue de la Mairie. La circulation sera déviée, sur le
circuit, dans le sens de la course.

TOUR DE BRETAGNE DE VÉHICULES ANCIENS 2018

FÊTE DES VOISINS

Lundi 21 mai 2018 : 700 véhicules anciens passeront et
s’arrêteront de 10h à 13h à la salle des fêtes de
Pleudihen.

A MORDREUC - Les Amis de Mordreuc vous invitent à les rejoindre
pour une soirée entre voisins le Vendredi 25 mai aux Fours à Chaux à
partir de 19h. Apporter votre pique-nique
nique et votre bonne humeur.
AU VAL HERVELIN - samedi 26 mai rendez-vous rue des cours. A
partir de 10h, vous pouvez aider à la mise en place des tables et du
grill. Dès 12h chacun amène son apéro, ses grillades, son panier avec
sa convivialité. La tradition : le concours de gâteau pour qui le
souhaite. Contact : Manu 3 rue des cours 06.17.21.20.92.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION jusqu’au 19 mai 2018 - Collection
de maillots cyclismes vintage et de
lithographies de Pellos proposée par Jacques
QUEMARD. ENTREE GRATUITE, visible samedi
19 mai, de 9h à 12h30 et Dimanche 20 mai, de 12h à 17h.

LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME
DAME organisent leur
traditionnelle soirée “Brochettes” le vendredi 25 Mai à partir de
20h à la salle des Fêtes de Pleudihen. Menu : kir, entrée, brochettes
cuites au feu de bois, pommes de terre nouvelles, fromage, dessert,
café. Prix : 13 € (boisson non comprise). Menu enfant de 6 à 12 ans :
6 €, gratuit en dessous de 6 ans. Les cartes sont en vente à l’école et
auprès des responsables. Renseignements au 06.61.77.38.28.

CONCERT de la FÊTE DU BLÉ du samedi 11 août avec le Groupe
Tacinelli (carnets de voyages), Father to Son, Magic System, Gilbert
Montagné, Boney'M. Vente promotionnelle jusqu'au 31 mai dans les
commerces pleudihennais au prix de 17 € pour les adultes et 5 € pour
les enfants. (Le Breizh, le Perroquet vert, le bar de la Mairie, carrefour
Express, la poste, la boutique Bertel Galettes, la boulangerie Piguel)

STADE PLEUDIHENNAIS
• Samedi 19 Mai - Chpt Jeunes de LIGUE et Chpts Jeunes de
DISTRICT : Pas de match en retard. Football à 8 de DISTRICT et
Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
• Dimanche 20 Mai - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée : 22. Seniors A (R3) se déplacent à l’ASJC St MALO 1, à 15h30.
Seniors B (D1) se déplacent au Val d’Arguenon CREHEN-PLUDUNO
CREHEN
1, à
15h30. Seniors C (D3) reçoivent l’AS St POTAN 1, à 15h30. Terrain synth.
Seniors D (D4) reçoivent le Rance Coëtquen St HELEN 2, à 13h30. Terrain
synthétique
Direction : Le Maire

Prix LOUIS GUILLOUX
La bibliothèque de Pleudihen invite les lecteurs à
ème
participer à la 34 édition du Prix Louis Guilloux.
Créé par le Conseil général des Côtes d’Armor en 1983, le Prix Louis
Guilloux devient cette année, un prix des lecteurs.
Renseignements au 02.96.88.20.55. ou bmpleudihen@wanadoo.fr

ARRETE TEMPORAIRE portant réglementation de la circulation
• VC n° 3 du carrefour
rrefour avec la RD 795 au château d’eau
La circulation des véhicules s’effectuera avec alternat par feux tricolores,
VC n° 3 du carrefour avec la RD 795 au château d’eau,
d’eau entre le mardi 22
mai 2018 et le vendredi 13 juillet 2018, aux heures d’ouverture du
chantier de 8h à 17h30,
• La circulation sera interdite aux véhicules à moteur, dans les deux
sens, du lundi 28 mai 2018 au vendredi 1er juin 2018, aux heures
d’ouverture du chantier entre 8h et 17h30
La circulation sera interdite aux véhicules à moteur, dans
da les deux
sens, du lundi 11 juin 2018 au vendredi 15 juin 2018 (fermeture
24h/24h),
Itinéraire de déviation : Les usagers de la VC n° 3 peuvent emprunter,
dans les deux sens de circulation, l’itinéraire suivant : suivre la direction,
RD 29 vers La Vicomtéé sur Rance et RD 795 vers Dol de Bretagne,
L’accès aux propriétés riveraines sera maintenu.
maintenu
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