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C’est reparti pour une
nouvelle saison !
Il y en a pour tous les goûts.
Nous vous y attendons
nombreux !!!

Vous pouvez aussi nous suivre sur
https://www.facebook.com/pg/Lesvendredis-plage-de-la-Ville-Ger1408667332558187/posts/

L’actualité de la SEMAINE à venir...

- CIRQUE MATHIEUR HART à Pleudihen
les 2 et 3 juillet
parking de la
salle des fêtes,
spectacle à
18h00

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, jusqu’au 06 juillet 2018, sur le
thème du Temps
02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

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

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

FEU d'ARTIFICE PYROSYMPHONIQUE
SAMEDI 7 JUILLET 2018,

Offert par la municipalité
terrain des sports – vers 23h
et
GRAND BAL POPULAIRE – salle des fêtes, à partir de 19h30
Organisé par les Sapeurs Pompiers de Pleudihen sur Rance.

TRI SÉLECTIF
(ramassage des sacs jaunes)
Dans les villages (tous les 15 jours,
semaine paire), prochain : mardi 10 juillet.
Dans le bourg : tous les mardis.

La chronique du Centenaire 1914-1918

Extrait du plus grand journal de l’époque l’ILLUSTRATION, 14-18 la Grande Guerre :

« Contre-offensive en Champagne »
« La Brigade de Marine américaine au Bois de Belleau ».
« La deuxième division américaine dont fait partie la célèbre « Brigade de Marine », prit, aux heures angoissantes de juin dernier,
une part glorieuse à l’arrêt de l’offensive allemande sur Paris. Adjointe à l’armée Dégoutte, elle s’empare de haute lutte, le 29 juin 1918, du Bois
de Belleau au nord-ouest de Château-Thierry (02400-Aisne). Puis, partant de cette position essentielle, elle refoula, au cours de la contreoffensive du 18 juillet, la première et la quatrième division de la garde, la fameuse sixième division bavaroise, en réalisant, sur certains points,
une avance de 17 kilomètres en six jours. L’assaut final fut lancé par deux bataillons de la « Brigade de Marine ». Ces troupes enfoncèrent la
position allemande à un point faible, dans un corps à corps furieux, à l’arme blanche ; puis encerclèrent par derrière les secteurs plus solides. La
position tomba ; les pertes furent sévères de part et d’autre, comme l’attestent de nombreux tertres ornés de croix. Pour glorifier l’héroïsme de
la brigade, le commandement français décida que le « Bois Belleau » porterait désormais le nom de « Bois de la Brigade de Marine américaine ».
Le maire de Meaux (77100-Seine et Marne) la remercia avec émotion d’avoir sauvé sa ville. Foch et Pétain l’ont félicitée. Sur le collet (partie du
vêtement qui entoure le cou) d’un soldat américain, si vous voyez un insigne représentant une bombe traversée par une ancre et surmontée de
l’aigle déployé, vous pouvez donner à ce soldat un regard particulièrement respectueux et sympathique. Il appartient à une brigade héroïque :
c’est un « MARINE ».
***********
Extrait des récits de Mr. Jean Pépin : Suite du Pleudihen village n° 1951 du vendredi 4 mai 2018.

« Nous étions fin juin 1918 »
« Pauvre Marcel ! Sa santé n’était pas absolument brillante. Il avait été sérieusement atteint par les gaz asphyxiants, dans les tranchées,
comme éclaireur à la 4ème Batterie. Un médecin disait qu’aucun gazé, dans son cas, ne dépassait l’âge de 40 ans. Il se l’était tenu pour dit.
Je lui sus gré de me laisser avec l’adjudant, d’autant plus que j’étais fatigué. Les permissions étaient une détente, bien sûr. Pendant 15 jours
ou 3 semaines on vivait loin du bruit de la bataille et du danger. On les appelait, d’ailleurs, des permissions de détente. Mais elles étaient bien
fatigantes, du fait surtout de la longueur des trajets et de l’inconfort des moyens de transport. Ah ! Ces wagons qui nous emmenaient et nous
ramenaient du front ! Quel souvenir ! Pendant l’été c’était encore supportable … mais l’hiver !!!
Nous étions fin juin, je n’avais donc pas eu trop à souffrir du voyage mais je me trouvais quand même heureux de me reposer un peu,
plutôt que de monter immédiatement à cheval pour l’aventure. L’absence de la Batterie (d’artillerie), ou plutôt de cette partie de la Batterie
emmenée par le Capitaine, dura trois jours. Trois jours pendant lesquels nous n’eûmes aucune nouvelle si ce n’est de fausses nouvelles. On nous
dit un tas de choses incontrôlables et notamment qu’elle avait été entièrement faite prisonnière. L’adjudant Contin commençait à se faire du
mauvais sang. Tout était possible et ces racontars n’étaient pas du tout, invraisemblables. Mais tout s’arrangea encore une fois. La batterie revint,
sans tambours ni trompettes, n’ayant eu que des engagements qui n’avaient rien d’extraordinaire. »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

LA PILOTINE en RANCE
- Opération Portes ouvertes Cette année encore,
nous comptons sur
votre présence à la
traditionnelle fête de la
Pilotine, le Dimanche 8
juillet.
La fête évolue pour
vous proposer une
journée Portes Ouvertes
du
chantier
avec
différentes activités tout
au long de la journée :
Moules frites sur place
ou à emporter (Adultes
10€, enfants 6€) Réservation conseillée.
Galettes saucisses 2,5€,
Crêpes garnies: 1,5 €.
Animations :
pêche à ligne dans un
canot breton (1 €),
tombola (1er prix weekend à Chausey...)

Musiciens : Groupe Les Boucaniers de Saint Malo

14h00-17h30

- SERVICE JEUNESSE -

Vacances d’été (du lundi 9 juillet au vendredi 3 août).
Ouverture de l’accueil de loisirs (3 – 11 ans) gestion RJA et de
l’espace ados (collégiens – lycéens). Les programmes des
vacances sont disponibles à partir de lundi à la mairie.
Au programme de l’espace ados :
COBAC PARC, wakeboard, jeux de société, accrobranche, stand
up paddle, paintball, chars à voile, ski bus…
EPISODES DE FORTES CHALEURS et CANICULE
des gestes simples à adopter pour lutter contre la chaleur
Santé publique France rappelle les conseils simples à adopter, qui
doivent s’appliquer à tous, y compris aux personnes en bonne
santé, pour lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur.
Il est important de se protéger, même quand la chaleur est de courte
durée. Les conseils de prévention s’appliquent particulièrement aux
personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes
handicapées ou malades, personnes dépendantes, femmes
enceintes, jeunes enfants, personnes sans abri…) et aux travailleurs
exposés à la chaleur, plus à risque de présenter des complications.
Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les
avants bras) plusieurs fois par jour ;
Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs
heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale,
supermarché, musée...) ;
Evitez les efforts physiques ;
Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et,
dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;
Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.
(source : https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Episodes-de-forteschaleurs-et-canicule-des-gestes-simples-a-adopter-pour-lutter-contre-lachaleur)

