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2 événements à Pleudihen le SAMEDI 23 juin !

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’actualité de la SEMAINE à venir...

- CEREMONIE du 18 JUIN -

Cette année la Commune et le
Comité des Fêtes, en partenariat
avec les Celliers Associés (Val de
Rance et Breizh Limo), vous
proposent de fêter la musique et
l'arrivée de l'été le samedi 23 juin à
partir de 18h30 (Place de la
Mairie). Au programme des
groupes locaux et des talents
régionaux qui se produiront tout au
long de la soirée. Elle débutera avec
le groupe constitué par le Centre
des Jeunes Dirigeants de DinanSaint-Malo (CJD’Zik) qui invite les
enfants des écoles* et le public
présent à venir chanter avec eux.
Nous aurons ensuite le groupe
Malouin 'BB BREIZH' (musique Pop
Celte) puis 'LARGO' groupe breton
de Rock Français. Buvette et
restauration sur place. Venez
nombreux, en famille et ou entre
amis. La place de la Mairie étant
interdite à la circulation, le
stationnement est recommandé à
la salle des Fêtes.
Le Comité Fêtes & Culture.

Le 18 juin 2018, nous
commémorerons le
78ème anniversaire de
l’Appel du Général de
Gaulle et le 74ème
anniversaire du débarquement. A cette
occasion, la commune
honorera le souvenir
d’Emile Bouétard, parachuté au-dessus de
Plumelec dans la nuit
du 5 au 6 juin 1944,
premier mort « allié »
du débarquement.
Rendez-vous LUNDI 18 JUIN 2018 à 12h
au Monument Emile Bouétard (vers Dinan).

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi
9h-12h30
14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi
10h-12h30
Samedi
9h-12h30
EXPOSITION des Élèves de l’École
Notre-Dame, du 19 juin au 06 juillet 2018
02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

(*La fête de l’Ecole Entre Terre et Mer se tenant le même jour, cf ci-dessous, nous n’avons pu
réunir les enfants des deux écoles, ce n’est que partie remise pour l’année prochaine…).

FÊTE DE L’ECOLE « ENTRE TERRE & MER »
La fin de l’année approche… et notre fête de l’école aussi !
Elle aura lieu le 23 juin. Nous organisons donc notre
traditionnelle soirée moules-frites : si vous le souhaitez, vous
pouvez réserver en contactant l’APE au 06.95.94.91.90 (avant
le 18 juin). Tarifs : la part adulte 9€ et la part enfant 5 €. La
journée sera clôturée avec un concert à 19h00 de MONSIEUR
CHAT.
L’équipe de l’APE

CONCERT VENDREDI 15 JUIN 2018

en l’Eglise Notre-Dame de Pleudihen-sur-Rance à 20h30

Lilit Danielyan (piano) - Eric Deschamps (cor)
Entrée adultes : 10 € / moins de 12 ans : 5€

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (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 de 3 juillet, de 9h à 11h30 en mairie
de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF
(ramassage des sacs jaunes)

Dans les villages (tous les 15 jours,
semaine paire), prochain : mardi 26 juin.
Dans le bourg : tous les mardis.

La chromique du Centenaire 1914-1918

Extrait du plus grand journal de l’époque : L’ILLUSTRATION, 14-18 La grande Guerre. En Italie,

« La défaite autrichienne »

« L’offensive autrichienne en Italie s’est prononcée le 15 juin 1918 sur le même théâtre que celui où prit fin la longue bataille du
dernier automne c’est-à-dire au travers des montagnes vénitiennes et au long de la Piave (fleuve côtier à l’Est de Trévise). Le
maréchal Boroevic, commandant en chef des armées austro-hongroises, a voulu appliquer la méthode d’attaque allemande
consistant, après un bombardement d’une violence extrême avec obus toxiques, en l’assaut brusque de masses d’infanterie. Mais
il y a la manière. Et celle de l’armée austro-hongroise, rongée par les désertions, toujours vaincue quand elle reste livrée à ellemême, ne pouvait pas obtenir les résultats immédiats que Ludendorff (général allemand adjoint au commandement suprême, qui
dirige la stratégie allemande) put obtenir.
Le 15 juin, les attaques d’infanterie furent lancées à 7 h 30. Mais rapidement ces attaques apparurent localisées à certains
secteurs au travers desquels le maréchal Boroedic rechercha la rupture du front angulaire italien pour atteindre ensuite à la prise
à revers de l’une ou l’autre de ses faces. A l’ouest de la Brenta, sur le plateau d’Asiago, les troupes franco-anglaises, dès les
premiers assauts, demeurèrent un roc inébranlable. Entre la Brenta et la Piave, la 4 ème armée italienne plia d’abord devant la
violence de l’effort ennemi. Mais, sans tarder, elle passa à la contre-attaque ressaisit le soir même du 15 juin les positions un
instant perdues. Au long de la Piave, seulement, les Autrichiens purent se targuer de quelques succès. Les troupes de l’archiduc
Joseph (Feld-maréchal de l’armée impériale austro-hongroise durant la 1ere guerre mondiale), franchissant le fleuve aux environs
de Nervesa (Nord de Trévise), s’élevèrent aux pentes du Montello, à l’intérieur duquel les combats se poursuivirent.
Le 17 juin, les intentions de l’ennemi étaient donc précisées en direction de Montebelluna (Nord-Ouest de Trévise), par le relief du
Montello qui commande la plaine et le fleuve, et sur les deux voies ferrées qui, après la traversée de la Piave, courent vers Trévise
et Venise.
Dès le 18 juin, l’offensive autrichienne, à l’ouest de la Piave, étant incapable d’élargir les zones des trois têtes de pont du Montello,
de Fagare, de San-Dona, s’acheminait vers un échec général.
Dès le 19 juin, les Italiens, sentant faiblir les poussées adverses, avaient ressaisi l’initiative des divers combats. Au long de la Piave,
des contre-attaques menées avec adresse et décision réduisaient fortement à l’Ouest de San-Dona le secteur de la lutte.
Le 20 juin, les Autrichiens tentèrent de réagir ; mais, partout, ils furent encore sinon refoulés du moins maintenus, perdant même
deux batteries d’artillerie de moyen calibre. Au soir, de ce jour, le nombre de prisonniers capturés dépassait 12 000.
Les 21 et 22 juin, la bataille resta suspendue. Les Autrichiens cherchaient encore le moyen de faire parvenir, par-dessus un fleuve
grossissant, les approvisionnements et les renforts nécessaires à leurs forces de première ligne. Mais la situation de l’ennemi
empirait d’heure en heure. Les ponts étaient constamment rompus, les passerelles fuyaient à la dérive. Devant les têtes de pont,
les diverses divisions autrichiennes, livrées à elles-mêmes, demeuraient exposées sur des terrains resserrés aux feux impitoyables
de l’artillerie, aux attaques imminentes de fantassins conscients de la grave situation à laquelle leurs adversaires étaient acculés. Il
ne restait donc plus à Boreodic, pour conjurer une catastrophe, qu’à faire le double aveu de son impuissance et de son échec, en
ordonnant la retraite générale sur la rive gauche de la Piave.
Cette retraite, commencée avant l’aube du 23 juin, ne pouvait s’effectuer que dans le désordre, parmi la rareté des moyens
précaires de passage et sous la pluie serrée des projectiles italiens. Le lendemain, 24 juin, la Piave séparait à nouveau les deux
armées, et la bataille, qui dans l’histoire portera son nom, était close par la défaite autrichienne. »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoa t.

STADE PLEUDIHENNAIS - Assemblée Générale
MARDI 19 JUIN à 20h au foyer du Stade.
Nous vous présenterons le bilan de la saison
écoulée et les perspectives de la saison 2018-2019.

RANCE JEUNESSE ANIMATION – GALA DE DANSE

Samedi 16 juin 2018 à 20h30 Salle des fêtes
Venez nombreux soutenir nos danseuses de Modern Jazz et
Country. Entrée : 7 euros.

AS PETANQUE - 3ème Tour en coupe de France

Dimanche 17 juin, 14h, réception des ChampsGéraux.
RESULTATS : Championnats des clubs. L’équipe A
gagne face aux Champs-Géraux 34/2. L’équipe B
s’incline face à Jugon les Lacs 32/4.

Démarche Zéro Phytosanitaire :
MERCI D’ENTRETENIR VOS PIEDS DE MURS EN PRÉSERVANT CERTAINES ESPÈCES.

CIRCULATION
SENS UNIQUE à MORDREUC
à partir du lundi 18 juin 2018.

Notre commune est engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de suppression de
l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces communaux. Hormis le cimétière, nous
n’appliquons plus aucun traitement chimique sur la commune. Avec des pratiques plus
respectueuses pour l’environnement, nous améliorons aussi la qualité de notre cadre de vie.
Cependant, cela n’est pas sans effet… naturel. Ainsi, en ce printemps, nous revoyons apparaître
massivement certaines espèces végétales.
Toutes ne méritent pas l’apellation de « mauvaises herbes » et certaines telles que la Valériane, la Campanule muralis ou
l’Erigeron sont à préserver car elles fleurissent les pieds de murs tout en bloquant l’apparition d’espèces plus indésirables telles
que le pissenlit, le chardon…. Pour information, nous avons planté Route de Saint-Malo, 300 plants d’Erigeron (fleurs blanc rosé
ressemblant à la paquerette) en pied de murs dans cet objectif. Nous invitons tous les riverains à s’assurer que les plantes
indésirables n’envahissent pas leur pied de murs en les arrachant (si possible avec la racine). Si vous avez besoin d’un conseil sur
la nature des plantes à préserver et de celles à arracher, nos équipes techniques sont à votre disposition. Merci.

