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CEREMONIE COMMEMORATIVE

Cérémonie d’ouverture avec les enfants de l’école de foot.
foot
Défilé des équipes sur le terrain des sports
> A partir de 11h30 Ouverture
uverture des espaces restauration
> 12h15
Démarrage de la compétition
> 18h30
Fin de la première journée
Répartition dans les familles d’accueil.
> 19h00
> 19h15
Cocktail d’accueil des éducateurs et soirée EuroPoussins
> 09h30

La journée du 8 juin a été instituée Journée
Nationale d’hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine.
Indochine
La cérémonie
commémorative organisée en cet honneur aura
lieu le VENDREDI 8 JUIN 2018 - à 11h - au
Monument aux morts.

Prochain conseil municipal : le lundi 4 juin à
Programme du dimanche
> 08h45
Reprise de la compétition
> 10h30
Début 2ème phase de la compétition
> 12h00
Cocktail des partenaires
> A partir de 13h Les phases finales et matchs de classement
classe
> 18h00
Finale de l’EuroPoussins avec artifices et confettis !
> 18h30
Remise des trophées et cérémonie de clôture.
cl
LES VENDREDIS PLAGE DE LA VILLE GER
Réunion pour l'organisation des vendredis plage de la Ville
Ger - lundi 4 juin à 20h directement sur le site (RDV devant
le camping). Toutes les personnes souhaitant participer à
l'aventure sont les bienvenues !!! Renseignements : José
Escanez 06.68.19.26.42.
Les Vendredis Plage de la Ville Ger auront lieu les 6,
6 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24
août. Au programme à partir de 19h :
•
Marché du terroir (plus d’une trentaine d’exposants).
d’exposants Restauration sur place.
•
Gratuit : Tournois sportifs (Beach volley, Beach soccer, Sandball..)
S
Animations
diverses : Tour de poney/ânesse, pétanque, molkky.
molkky
A partir de 21h concert chaque vendredi soir (Blues, Rock, Pop, variétés
françaises…)

JOURNÉE DES OCÉANS - En collaboration avec la mairie de
Pleudihen-sur-Rance
Rance et COEUR EMERAUDE, l'école Notre-Dame
Notre
de
Pleudihen participera à la journée mondiale des Océans.
Océans Deux
classes de CE2 et CM1 nettoieront la plage de la Ville Ger le
vendredi 8 juin entre 10h et 11h. Contacts : Geneviève Bonneté
(mairie) ; Catherine Roudault (Ecole) ; Charlotte Geslain
Charlotte.geslain@coeuremeraude.org

Le Dispositif « Argent de poche » permet à un jeune âgé de 16 à 18 ans d’effectuer des
petits travaux dans la commune à l’occasion des vacances scolaires et de recevoir en
contrepartie une indemnisation de 15 € pour 3h30 de travail par jour. Renseignements
et inscriptions à la Mairie de Pleudihen
eudihen 02.96.83.20.20

20h30 – salle d’honneur de la mairie.

CENTRE CULTUREL / Bibliothèque
02.96.88.20.55
2.96.88.20.55 ou bmpleudihen@wanadoo.fr
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 Entre Terre et Mer
jusqu’au 16 juin 2018.

Infos pratiques
Sapeurs-pompiers
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
de 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 12 juin. Dans le bourg : tous les
mardis.

« Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 19141914
1918, notre commune rend hommage à ses « enfants » tombés au « Champ d’Honneur » et « Morts pour la France ».
« LETELLIER Victor Hippolyte – Né le 22 mai 1892 à Trévron, fils de Jean-Louis
Jean
et Rosalie Duponcel. Réside aux Clos-Oliviers en Pleudihen.
ème
ème
ème
ème
Soldat de 2 Classe de la classe 1912, à la 18 Compagnie du 4 Régiment de Zouaves de Marche en garnison à Tunis avec le 5 Bataillon à
Paris, au fort de Rosny.
Le soldat Victor LETELLIER est entré, le 5 juin 1918 à l’ambulance 5/59 à Compiègne (60200-Oise).
(60200 Oise). Il est déclaré « Mort pour la France » à la dite
ambulance le 5 juin à une heure, des suites de blessures de guerre. »
***********
Extrait du plus grand journal de l’époque, l’ILLUSTRATION de la guerre 14-18
14 : « La Bataille de l’Aisne », « Entre Soissons et Reims ».
« A l’heure où nous écrivons, si l’offensive
ffensive allemande de l’Aisne s’affirme comme une opération poussée à fond, soit par conception initiale, soit par
exploitation des premiers succès, il n’en est pas moins certain qu’elle se présente comme le premier acte seulement d’un drame.
dram Les mêmes masses
germaniques sont toujours agglomérées entre la mer du Nord et l’Oise, et la manœuvre offensive, préparée avec toutes les forces
forc militaires de
l’Allemagne, ne saurait se limiter définitivement aux 50 kilomètres qui séparent Soissons (02200-Aisne) et Reims
ms (51100-Marne).
Ce sont deux armées du groupe commandé par la Kronprinz impérial (Frédéric-Guillaume dit le Kronprinz, prince de Prusse, fils aîné de l’Empereur
Guillaume II) qui, le 27 mai 1918, à l’aube, se sont lancées à l’assaut. …… Le 31 mai, à l’Ouest de Soissons, toutes les attaques de brisèrent contre les
vigoureuses ripostes de nos troupes; mais, plus au Sud, les Allemands franchirent la grande route de Château-Thierry
Thierry (02400-Aisne). Toute la nuit du 31
er
mai au 1 juin, et durant cette dernière journée, la poussée adverse fut d’une extrême violence sur l’ensemble du front.
front Partout nos troupes durent
er
lutter contre des forces supérieures en nombre. Au cours de la nuit du 1 au 2 juin, puis ce jour même, les fluctuations
fluctuat
d’une lutte implacable nous
obligeaient encore à consentir de nouveaux reculs.. Au long de La Savières (02), devant les lisières orientales de la forêt de Villers-Cotterêts (02600-Aisne),
la bataille avait pris un caractère d’acharnement extraordinaire aux villages de Longpont, Corcy, Faverolles, perdus, et le dernier de nouveau perdu. Mais
Château-Thierry,
Thierry, après une vive défense à laquelle participèrent des troupes américaines, avait dû être évacué. La gauche allemande, allongée au bord
de la Marne, gravissait
avissait les hauteurs à l’Ouest de la ville. Aux mêmes heures, c’est-à-dire
c’est
le 2 juin au soir, la question du passage éventuel de la rivière et
d’une marche débordante vers Paris par la vallée du Grand-Morin
Grand
(affluent de la Marne, rive gauche - 112 kilomètres)
kilomèt
dès lors pouvait se poser.
Pendant la journée du 3 juin, la bataille sur tout le front atteignit un maximum d’intensité. Entre l’Aisne et l’Ourcq (rivière de l’Aisne, qui se jette dans la
Marne, rive droite, et communique avec la Seine par le canal de l’Ourcq – 108 kilomètres), les efforts de nos adversaires en vue de pénétrer dans la forêt
de Villers-Cotterêts, à la fois par le Nord et l’Est, prirent un caractère désespéré. Nos troupes durent soutenir le choc de forces sans cesse renouvelées.
reno
Dans la soirée, à partir de 19 heures, des assauts de plus en plus répétés contraignirent à un repli vers l’Ouest, depuis Pernant, tombé aux mains de
l’ennemi après une opiniâtre défense jusqu’aux environs de Longpont.
En même temps, sur le front de la Marne, un bataillon ennemi, au moyen d’une passerelle, s’était glissé sur la rive méridionale (Sud) à hauteur de
Jaulgonne. Contre-attaqué par des forces franco-américaines,
américaines, il fut rejeté sur l’autre rive, non sans avoir fourni, par son action de reconnaissance, un
indice sur les intentions éventuelles du commandement allemand. Cependant, le 4 juin au matin, et encore davantage au cours de cette journée ainsi que
la nuit suivante, l’ennemi ralentit sensiblement son action. Peu à peu, la bataille dégénéra en une série
série d’actions locales, par lesquelles les Allemands
cherchèrent encore vainement à gagner du terrain aux deux côtés de la forêt de Retz. Dès lors, la stabilisation au moins temporaire de la lutte pouvait être
envisagée.
Par le Commandant de CIVRIEUX.
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.
SOCIÉTÉ DE CHASSE PLEUDIHEN
er
Vendredi 1 juin à 19h30 – salle Beaumarchais : Assemblée générale.
Les sociétaires et propriétaires terriens y sont cordialement invités.
STADE PLEUDIHENNAIS - PORTE OUVERTE SUR LE
FOOTBALL FÉMININ LE SAMEDI 9 JUIN DE 10H A 11H30.
Le Stade Pleudihennais organise gratuitement une
découverte du football féminin. L’objectif est de
constituer plusieurs équipes féminines dans différentes
tranches d'âges pour la saison 2018-2019.
RDV pour toutes les miss (joueuses à partir de 6 ans, dirigeantes,
arbitres, éducatrices) le samedi 9 juin 2018, de 10h à 11h30, au terrain
des sports (terrain synthétique) - rue du val d'orient - 22690
Pleudihen. Déroulement = présentation du club - jeux - matchs - défis quizz - goûter offert. Nb : venir en tenue sportive. Renseignements :
José ESCANEZ au 06.68.19.26.42 ou BJ BOIXIERE au 06.69.52.96.46
Association des Parents d’Elèves de l’école
Entre Terre et Mer
COLLECTE de PAPIER - En cohérence avec le
projet d'école, l’Association des Parents
d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer va organiser une collecte de
papier (journaux, papiers blancs/couleurs, enveloppes à fenêtre ou
non, post-it, magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues,
etc ) pour récolter des fonds pour le financement des projets d’école.
Cette action aura lieu du 7 au 14 juin prochain : une benne sera alors
mise à disposition sur le parking communal, près de l’entreprise VAL
DE RANCE. Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas ! Merci pour
votre participation. L’équipe de l’APE

L’Association « Soleil et Sourires » propose une sortie le mardi 12 juin
à la plaine de Taden, ouverte à toutes les personnes visitées.
visitées
Toutes
outes les personnes intéressées de partager un moment de
convivialité sont également les bienvenues.
Le départ se fera sur le parking de la salle des fêtes à 14h30. Le
transport est assuré par les bénévoles et le goûter offert.
Contact : Mme Gabillard au 02.96.83.20.75
L’ASSOCIATION SUR LE CHEMIN EN SOI propose jusqu’au 23 juillet des
séances de sophrologie de groupe, les lundis de 18h à 19h et de 19h15
à 20h15 ; les mardis de 12h30 à 13h30 et les vendredis de 10h30 à
11h30. Les séances peuvent être suivies sur une fréquence
hebdomadaire ou de manière ponctuelle. Infos et réservations par
téléphone au 02.96.39.24.16
16 ou 07.83.06.77.48.
07
AS PÉTANQUE PLEUDIHEN
PLEUDIHE – RÉSULTATS
3
jeunes
Pleudihennais
participeront
aux
Championnats de France Triplettes Jeunes à Caen les
25 et 26 août 2018. Il s’agit de Kylian Jeangeorges en
cadet et Mathis et Thomas
omas Jeangeorges en minime. Dans la famille, le
père, la mère et les 3 enfants sont des acharnés de pétanque. Ils
traversent la France pour faire des
de nationaux. L’entraînement est là,
(c’est la base) et donc les résultats suivent. Bravo à tous.
Un petit mot sur la Ligue Promo, le Comité Régional a décerné au club
ses félicitations pour une superbe organisation, terrain 15 m x 4 m de
qualité, la restauration en ville et sur place et aussi les
le bénévoles bien
organisés. Cette structure en a fait rêver quelques-uns.
quelques
Certains
disaient « Oui le club le mérite », d’autres « c’est normal depuis 37
ans ». Nous disons « Merci à la municipalité de nous avoir suivi et
entendu ».M. le Maire était très fier d’en parler avec les dirigeants et
les joueurs.
Je tiens à remercier toutes les personnes licenciées ou non, membres
actifs, bénévoles qui ont œuvré à ce que ce championnat soit une
réussite.
Le Président,, Yves Exbourse

SERVICE JEUNESSE : Vacances d’été (du lundi 9 juillet au vendredi 3
août). Ouverture de l’accueil de loisirs (3 – 11 ans) gestion
gestio RJA et de
l’espace ados (collégiens – lycéens).
ens). Les programmes des vacances
sont disponibles à partir de lundi à la mairie.
Direction : Le Maire
Rédaction : Mairie
irie de Pleudihen – Tél : 02.96.83.20.20

www.pleudihen.fr

