
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ce week-end à Pleudihen... 

40ème anniversaire du Jumelage. 
10 au 13 mai 2018. 

 
Programme :  
Vendredi 11,  18h (Mairie), inauguration de la Place de Herschbach = Ouvert au public 
Vendredi 11,  20h15 (Salle des Fêtes), Soirée du 40ème anniversaire 
 Samedi 12,  matin, balade à St Malo 
Samedi 12,  18h30, Messe du Jumelage en l’Église Notre Dame = Ouvert au public 
Samedi 12,  19h30, Monument aux Morts, Hommage aux morts des deux guerres. = 

Ouvert au public 
Samedi 12,  20h00, Soirée Bretonne 

 

 

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 14h00. 5 €/ joueur. Ambiance conviviale 
assurée.  
 

JEUX D’ADRESSE anciens pour les jeunes et moins jeunes 

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

Nombreux lots. 
 

DIMANCHE 20 MAI : 2 Concours – 8
ième

 manche du Championnat : Matinée 2 joueurs-2 
palets – 9h30 – 5 € / joueur. Après-midi 2 joueurs-4 palets – 14h30 – 5 €/ joueur. 
Restauration rapide – Buvette – Terrain couvert derrière la salle des fêtes 

  

 

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 Eugène-
Marquis, animations, 40 bougies soufflées par Bernard Hinault à 
l'occasion de l'anniversaire de sa 1

ère
 victoire sur le Tour de France, le 

tout orchestré par Laurent Chandemerle ! 
Réservation sur www.tourderancevintage.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 

• 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. 
 

 

TOUR DE BRETAGNE DE VÉHICULES ANCIENS 2018 
 

Lundi 21 mai 2018 : 700 véhicules anciens passeront et s’arrêteront 
de 10h à 13h à la salle des fêtes de Pleudihen. 
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CENTRE CULTUREL / Bibliothèque 
bmpleudihen@wanadoo.fr 

02.96.88.20.55 

 

 
 
Collection de maillots cyclismes vintage et de 
lithographies de Pellos proposée par Jacques 
QUEMARD. René Pellos, scénariste et 
dessinateur de bandes-dessinées a crayonné 
durant de longues années les coureurs du Tour 
de France. ENTREE GRATUITE. 
 

Lundi   14h-18h 
Mardi    9h-12h30 
Mercredi  9h-12h30  14h-17h30  
Jeudi    14h-17h30 
Vendredi   10h-12h30 

Samedi  09h-12h30 
 

 

Infos pratiques 
 

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (d’un fixe) 
Médecin : 15          
Pharmacie : 3237 
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80 
Association « Soleil et Sourires » : contact 
Pleudihen : 02.96.83.20.75 
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64 
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 5 
juin de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen ( 
02.96.83.20.20) 
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22 
 
 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE Tous les 

mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie. 
 

 
 

TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage 
dans les villages (tous les 15 jours – semaine 
paire) : mardi 15 mai. Dans le bourg : tous les 
mardis. 

EXPOSITION 
du 15 au 19 

mai 2018 



Direction : Le Maire Rédaction : Mairie de Pleudihen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADE PLEUDIHENNAIS  

• Samedi 12 Mai - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée

(R3) reçoivent le FC LAMBALLE 2, à 14h. T synth. 
de DISTRICT. Journées : 17 et 13 phase 2. 

déplacent au FCCP St ALBAN 1, à 15h30. U 15 B (D4) : EXEMPTS. 
à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.

• Dimanche 13 Mai - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 

Journée : 21. Seniors A (R3) reçoivent l’Etoile du Frémur 
TRIGAVOU 1, à 15h30. Terrain synth. Seniors B (D1)
BROONS-TREMEUR 1, à 13h30. Terrain synth. Seniors C (D3)
au FC St LORMEL 1, à 15h30. Seniors D (D4) se déplacent à l’ALS TRELAT
TADEN 2, à 13h30. 
 

Tous au stade le dimanche 13 mai.  
Mobilisation générale au stade pleudihennais le dimanche 13 mai de 
15h à 17h20. Il faut absolument venir soutenir les Seniors A en passe 
d'accéder au niveau supérieur (dernier match à Pleudihen). Ils ont 
besoin de nos encouragements car il faut absolument gagner. Enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, dirigeants, 
Venez habillés en rouge et noir. Apportez trompette, tambour, 
claquettes, .... Pour que l'ambiance soit festive. Goûter offert aux 
enfants et entrée gratuite pour tous. Merci d'avance d'avoir "l'esprit 
pleudihennais". On compte sur vous le dimanche 13. Allez le stade !!!
 

CLUB des AINES – Permanence à la mairie : mardi 
11h30 pour règlement des soldes voyages au Puy du Fou

 
CONCERT de la FÊTE DU BLÉ du samedi 11 août
Tacinelli (carnets de voyages), Father to Son, Magic System, Gilbert 
Montagné, Boney'M. Vente promotionnelle jusqu'au 31 mai 

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)

1918, notre commune Rend hommage à ses « enfants
JAMBON Pierre Marie Joseph – Né le 5 octobre 18
Thérèse Paumier le 21 janvier 1913. 
Soldat de 2

ème
 classe de la classe 1907, il est brancardier à la 15

Régiment de Réserve qui compose, avec les 306
ème

 et 287
Le 332

ème
 R.I combat en : 

- 1914 : Opérations des 3
ème

 et 4
ème

 Armées du Corps de Cavalerie So
Maubeuge (59600-Nord) le 28 et à Guise 

- 1915 : Dans l’Aisne (02), à Vailly-sur-Aisne 
- 1916 : A la Bataille de Verdun (55100-Meuse) au 
- 1917 : Dans l’Aisne (02), à Berry-au-Bac (02190

au 26 août. 
- 1918 : Dans la Somme (80). 

« Décédé au Bois de Hangard (Somme), le 17 mai 1918, à cinq heures du matin, par suite de blessures de guerre (balle à la tête), le brancardier Pierre 

Jambon est déclaré « Mort au Champ d’Honneur » 

Le Soldat Pierre Jambon est cité à l’ordre de l’Armée 
procédant à de nombreuses inhumations en avant des lignes, a été tué d’une balle ennemie en accomplissant ce périlleux devoir

Extrait du plus grand journal de l’époque « L’ILLUSTRATION
« BIEN AVANT 1914, le fantassin français avait conquis, haut le pied, sa position dans la gloire. On le nommait couramment le 
monde ». Cela remontait à la nuit des temps. Toutes les qualités d’origine ou acquises, il les possédait
audace. Et le coup d’œil, la rapidité, la hardiesse, le feu, la furie, le fond et l’élan, le cran, le mordant, le
rein, du pied, du jarret, toutes les combinaisons de la pointe et de l’escrime, toute la technique de la baïonnette et tout l
variantes furibondes de l’assaut, de la charge et de l’escalade, 
foudroyante, et toutes les recettes de la victoire piquée, enlevée à l’instant précis
Et puis vint la guerre, celle-là où toujours nous sommes, 
s’accomplir, en dehors des règles admises, des veilles habitudes, des méthodes en usage
d’âme admirable, accepta l’apprentissage effrayant et tout nouveau que réclamait de lui, «
incompréhensible guerre où le miracle abonde. Par son caractère exceptionnel, elle a fait de notre troupier de légende, 
achevé, plus héroïque encore ; elle l’a pétri, modelé dans la boue de toutes les provinces, elle l’a ennobli, exalté dans le renoncement total et dans la 
maîtrise de lui-même. Il est ce chef-d’œuvre de grandeur surhumaine devenu depuis quatre ans l’objet de nos regards
de notre amour. Il a revêtu en plus, dans la monotonie de son endurance une sublime uniformité qui justement 
inénarrable de son temps. De ces hommes si divers, sortis de tous les rangs et engendrés par tous les milieux, la circonstanc
unique, reproduit à des centaines de milliers d’exemplaires. 
 « Ce modèle, c’est le POILU ».                   Par Henri LAVEDAN
                                                                                      

 

: Mairie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20 www.pleudihen.fr

 

Chpt Jeunes de LIGUE. Journée : 17. U 17 A 
reçoivent le FC LAMBALLE 2, à 14h. T synth. Chpts Jeunes 

: 17 et 13 phase 2. U 15 A (D1) se 
EXEMPTS. Football 

Voir avec les encadrants. 

Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 

reçoivent l’Etoile du Frémur PLESLIN-
Seniors B (D1) reçoivent l’AS 

Seniors C (D3) se déplacent 
se déplacent à l’ALS TRELAT-

dimanche 13 mai de 
Il faut absolument venir soutenir les Seniors A en passe 

d'accéder au niveau supérieur (dernier match à Pleudihen). Ils ont 
besoin de nos encouragements car il faut absolument gagner. Enfants, 

parents, frères, sœurs, dirigeants, Pleudihennais.... 
enez habillés en rouge et noir. Apportez trompette, tambour, 

claquettes, .... Pour que l'ambiance soit festive. Goûter offert aux 
enfants et entrée gratuite pour tous. Merci d'avance d'avoir "l'esprit 

13. Allez le stade !!! 

 15 mai de 10h à 
Fou et à Madère. 

du samedi 11 août avec le Groupe 
Tacinelli (carnets de voyages), Father to Son, Magic System, Gilbert 

Vente promotionnelle jusqu'au 31 mai dans les 
€ pour les adultes et 5 € pour 

vert, le bar de la Mairie, carrefour 
Express, la poste, la boutique Bertel Galettes, la boulangerie Piguel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDE-GRENIER 
18h, l’Association des Parents d’Elèves
l’école «
édition de son vide
de Pleudihen.

visiteurs. Tarif exposants : 3 € le m
l’extérieur. Restauration rapide et buvett
réservations : 06.95.94.91.90 
 
LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
traditionnelle soirée “Brochettes”
20h à la salle des Fêtes de Pleudihen.
cuites au feu de bois, pommes
café. Prix : 13 € (boisson non comprise).
6 €, gratuit en dessous de 6 ans.
auprès des responsables. Renseignements
 

FÊTE DES
 

A MORDREUC - Les Amis de Mordreuc vous invitent à les rejoindre 
pour une soirée entre voisins le Vendredi 25 mai 
partir de 19h. Apporter votre pique
 

AU VAL HERVELIN - samedi 26
partir de 10h, vous pouvez aider
grill. Dès 12h chacun amène son
sa convivialité. La tradition : 
souhaite. Contact : Manu 3 rue 
 

 
Le Centre Culturel 
participer à la 34

ème

année, le prix littéraire devient 
au 02.96.88.20.55. 

 « Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 1914
enfants » tombés au « Champ d’Honneur » et «Morts pour la France

Né le 5 octobre 1887 à La Ville-Renault, en Pleudihen, fils de Pierre, cultivateur, et de Marie Hulaud. S’est marié avec 

classe de la classe 1907, il est brancardier à la 15
ème

 Compagnie du  4
ème

 Bataillon, appartenant au 332
et 287

ème
 R.I., la 137

ème
 Brigade d’Infanterie.    

Armées du Corps de Cavalerie Sordet, à Soldre-sur-Sambre (22 août) 
Guise (02120-Aisne) le 29 août. 

Aisne (02370-Aisne) le 30 octobre. 
Meuse) au Mort-Homme du 11 avril au 3 juin. 

(02190-Aisne) le 16 avril et, au Bois des Fosses et au Bois de Beaumont à 

17 mai 1918, à cinq heures du matin, par suite de blessures de guerre (balle à la tête), le brancardier Pierre 

  au Bois de Hangard (Somme) le 17 mai 1918. 

est cité à l’ordre de l’Armée et décoré de la Croix de guerre, avec la citation suivante
procédant à de nombreuses inhumations en avant des lignes, a été tué d’une balle ennemie en accomplissant ce périlleux devoir

*********** 

L’ILLUSTRATION » :  La Grande Guerre 14-18 - « Le Fantassin Français
avait conquis, haut le pied, sa position dans la gloire. On le nommait couramment le 

remontait à la nuit des temps. Toutes les qualités d’origine ou acquises, il les possédait : bravoure et sang
audace. Et le coup d’œil, la rapidité, la hardiesse, le feu, la furie, le fond et l’élan, le cran, le mordant, le bond, toutes les forces et les détentes du bras, du 
rein, du pied, du jarret, toutes les combinaisons de la pointe et de l’escrime, toute la technique de la baïonnette et tout l

de l’escalade, il les avait, il les avait… et tous les secrets de l’attaque au fer, à la main et de l’avance 
foudroyante, et toutes les recettes de la victoire piquée, enlevée à l’instant précis… il les avait ! Il avait tout ! 

là où toujours nous sommes, une guerre qui se mit, à peine commencée, à ne rien faire comme les autres, à se développer et à 
s’accomplir, en dehors des règles admises, des veilles habitudes, des méthodes en usage ! Et cependant, « le fantassin français
d’âme admirable, accepta l’apprentissage effrayant et tout nouveau que réclamait de lui, « la défense du sol

Par son caractère exceptionnel, elle a fait de notre troupier de légende, 
; elle l’a pétri, modelé dans la boue de toutes les provinces, elle l’a ennobli, exalté dans le renoncement total et dans la 

d’œuvre de grandeur surhumaine devenu depuis quatre ans l’objet de nos regards
Il a revêtu en plus, dans la monotonie de son endurance une sublime uniformité qui justement 

inénarrable de son temps. De ces hommes si divers, sortis de tous les rangs et engendrés par tous les milieux, la circonstanc
unique, reproduit à des centaines de milliers d’exemplaires. Comme on fabrique des engins, elle a fait des héros sur modèle à la série

Par Henri LAVEDAN 
      Le comité de rédaction

www.pleudihen.fr  

GRENIER - Dimanche 13 mai, de 8h à 
18h, l’Association des Parents d’Elèves de 
l’école « Entre terre et mer » organise la 25

e
 

édition de son vide-grenier à la salle des fêtes 
de Pleudihen. Entrée gratuite pour les 

€ le mètre linéaire à l’intérieur ; 2,5 € à 
l’extérieur. Restauration rapide et buvette. Renseignements et 

L’ÉCOLE NOTRE-DAME organisent leur 
“Brochettes” le vendredi 25 Mai à partir de 

Pleudihen. Menu : kir, entrée, brochettes 
pommes de terre nouvelles, fromage, dessert, 

comprise). Menu enfant de 6 à 12 ans : 
ans. Les cartes sont en vente à l’école et 

Renseignements au 06.61.77.38.28. 

DES VOISINS 

Les Amis de Mordreuc vous invitent à les rejoindre 
le Vendredi 25 mai aux Fours à Chaux à 

Apporter votre pique-nique et votre bonne humeur. 

26 mai rendez-vous rue des cours. A 
aider à la mise en place des tables et du 
son apéro, ses grillades, son panier avec 
 le concours de gâteau pour qui le 
 des cours 06.17.21.20.92. 

Centre Culturel – Bibliothèque invite les lecteurs à 
ème

 édition du Prix Louis Guilloux. Cette 
 un prix des lecteurs. Renseignements 

Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 1914-
» et «Morts pour la France ».  
fils de Pierre, cultivateur, et de Marie Hulaud. S’est marié avec 

Bataillon, appartenant au 332
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.), 

Sambre (22 août) en Belgique, à 15 kilomètres de 

Aisne) le 16 avril et, au Bois des Fosses et au Bois de Beaumont à Verdun (55100-Meuse) du 20 

17 mai 1918, à cinq heures du matin, par suite de blessures de guerre (balle à la tête), le brancardier Pierre 

et décoré de la Croix de guerre, avec la citation suivante : « A montré le plus grand courage en 

procédant à de nombreuses inhumations en avant des lignes, a été tué d’une balle ennemie en accomplissant ce périlleux devoir. » 

Le Fantassin Français » 
avait conquis, haut le pied, sa position dans la gloire. On le nommait couramment le « premier soldat du 

: bravoure et sang-froid, calme, réfléchi et folle 
bond, toutes les forces et les détentes du bras, du 

rein, du pied, du jarret, toutes les combinaisons de la pointe et de l’escrime, toute la technique de la baïonnette et tout l’art d’embrocher, toutes les 
et tous les secrets de l’attaque au fer, à la main et de l’avance 

une guerre qui se mit, à peine commencée, à ne rien faire comme les autres, à se développer et à 
le fantassin français », avec une présence 

la défense du sol ». C’est là une des merveilles de cette 
Par son caractère exceptionnel, elle a fait de notre troupier de légende, un soldat plus absolu, plus 

; elle l’a pétri, modelé dans la boue de toutes les provinces, elle l’a ennobli, exalté dans le renoncement total et dans la 
d’œuvre de grandeur surhumaine devenu depuis quatre ans l’objet de nos regards ? De notre pensée constante et 

Il a revêtu en plus, dans la monotonie de son endurance une sublime uniformité qui justement le signale et le distinguera dans l’histoire 
inénarrable de son temps. De ces hommes si divers, sortis de tous les rangs et engendrés par tous les milieux, la circonstance a créé un type d’homme 

elle a fait des héros sur modèle à la série. 

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


