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NOUVEAU SERVICE
ETE 2018

SAMEDI 7 JUILLET 2018
GRAND BAL POPULAIRE – soirée moules frites. Buvette.
salle des fêtes, à partir de 19h30
Organisé par les Sapeurs Pompiers de Pleudihen sur Rance
et
FEU d'ARTIFICE PYROSYMPHONIQUE – terrain des sports
Offert par la municipalité- vers 23h00

LA PILOTINE en RANCE – Dimanche 8 juillet 2018

Journée Portes ouvertes à la découverte du métier de charpentier de marine et
matelotage, cordage, noeuds etc..
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 la ligne dans un canot breton
(1€), tombola (1er prix week-end à Chausey...)
Musiciens :
Groupe Les Boucaniers de Saint Malo 14h00-17h30

du lundi 27 au vendredi
31 août 2018
Ouverture de l’Accueil de loisirs
L’actualité de la SEMAINE à venir...

CEREMONIE de la FêTE NATIONALE
Samedi 14 juillet 2018 - 18h30
Commémoration au Monument aux
Morts, au cours de laquelle il sera
rendu hommage aux combattants de
toutes les guerres.
CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h30
9h-12h30
10h-12h30
9h-12h30

14h-18h
14h-17h30
14h-17h30

02.96.88.20.55 -EXPOSITION
bmpleudihen@wanadoo.fr
Du 9 au 28 JUILLET 2018
Annik GAU PLONQUET « Govanik »

Vendredi 6 juillet 2018
Pour tous les enfants :
BOUM DISCO DES VACANCES,
de 19h30 à 20h15
De 19h à 21h
Marché estival : Produits du terroir et artisanat local
Beach soccer et animations diverses
Restauration : moules-frites, galettes, crêpes, boissons fraîches, barbe à papa…
CONCERT dès 21h : BLUE CAT BONES

« J'ai toujours aimé dessiner mais depuis
longtemps j'avais envie de découvrir la
peinture à l'huile. Alors dégagée de toutes
activités professionnelles et familiales je me
suis donc consacrée à ma passion pour mon
plus grand bonheur. Les personnages, les
paysages, les fleurs et même les animaux
prennent vie au gré de mes inspirations sur
mes toiles. Je m'inspire de documents et le
résultat reste une oeuvre unique "
Mme Gau Plonquet

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....

La chronique du Centenaire 1914-1918

Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : Suite du P. V. N° 1959 du vendredi 29 juin 2018.

« Le 14 juillet 1918 ».
« Et nous fûmes envoyés quelque peu vers l’arrière, quelques jours seulement. Marcel Chauvel partit en permission à son tour. Et nous
reprîmes position, toujours dans le secteur de Dormans (51700-Marne), mais cette fois, très loin des lignes. Nous n’y comprenions rien.
Nos pièces (canons) étaient en batterie, prêtes à tirer et nous avions l’ordre de les camoufler le mieux possible. Nous étions bien à une
dizaine de kilomètres des lignes et, à cette distance, nous ne pouvions atteindre l’adversaire. Alors, que faisions-nous là ! Nous nous
perdions en conjectures.
C’était début juillet. Il faisait un temps superbe et nous n’étions pas trop mal dans cette position d’attente. Sans doute, l’artillerie lourde
allemande aurait pu, elle, nous atteindre. Mais elle n’y semblait pas disposée et nous passâmes là quelques jours tranquilles en
attendant les événements que nous ne prévoyions pas du tout.
Nous ne nous doutions pas que c’était le calme plat qui précède les grands orages. Le 14 juillet arriva et nous le fêtâmes. Nous n’avions
rien de mieux à faire. L’adjudant et moi, nous étions campés, avec les avant-trains, dans un bois, à quelques centaines de mètres de la
position de batterie. Tous les sous-officiers, avec l’autorisation du capitaine, vinrent manger avec nous et nous passâmes gaiement
l’après-midi.
Parmi eux, il y avait un jeune qui s’appelait Emile Corgne. Il était venu en renfort quelques temps auparavant, comme brigadier (dans
l’artillerie, est l’équivalent du caporal dans l’infanterie). C’était un jeune, engagé pour la durée de la guerre afin de pouvoir choisir
l’artillerie. Il était jeune : à peine 19 ans, mais il était encore beaucoup plus jeune de caractère. Un vrai gosse, avec les qualités et les
défauts de l’enfance. Son père était maire de Vern-sur-Seiche, petite localité des environs de Rennes. Il devait être riche si l’on en
jugeait par les colis qui arrivaient au front presque tous les jours. Emile n’avait que des amis parce qu’il était follement généreux : il
distribuait tout ce qu’il recevait. Il venait de passer sous-officier et je n’oserais dire qu’il avait vraiment beaucoup d’autorité comme
chef de pièce (Chef d’un canon). Il manquait visiblement de maturité. Il avait reçu pour le 14 juillet plusieurs colis et, notamment, une
petite caisse de champagne qu’il nous apporta et à laquelle, bien entendu, nous fîmes honneur. Cela se termina par des chansons,
comme d’habitude. Emile n’en connaissait qu’une : une rengaine enfantine qu’il sortait à tout propos : « Y a des gens qui mangent des
escargots, etc. » Bref, nous nous amusâmes bien et fort gentiment. A la nuit, chacun rentra sous sa tente. Les Allemands étaient loin,
tout était calme.
A minuit, ce fut le réveil. Et quel réveil ! Ce fut d’abord un roulement formidable, un grondement ininterrompu. De toute évidence, les
lignes françaises étaient écrasées sous un déluge d’obus. Mais, tout de suite, le tir s’allongea et ce fut notre tour. L’air vibrait des
projectiles qui sifflaient de tous côtés et la terre tremblait sous les explosions. Et bientôt, à la pointe du jour nous vîmes que les
Allemands avaient avancé. Nos pièces (canons) se mirent à tirer : l’ennemi était à notre portée. Nous comprîmes alors pourquoi nous
étions en batterie si loin des lignes (le front). L’offensive allemande était prévue et la défense s’échelonnait en profondeur. Il y avait
encore d’autres pièces derrière nous. Cependant, les Allemands avaient passé la Marne. Les blessés défilaient vers l’arrière. Combien
de morts devaient être restés sur place ! » (A suivre).
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat

- SERVICE JEUNESSE ETE 2018 -

COMITE FETES et CULTURE

Ouverture de l’Accueil de loisirs (3-12 ans) du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août et du lundi 27 au vendredi 31 août 2018.
Fin des inscriptions le samedi 18 août 2018.

2,50 € le mètre linéaire. Salle des fêtes. Restauration sur place.

Au programme de l’espace ados :

Renseignements au 06.63.44.64.68

lundi 9/07 - 10h à 12h : aménagement du local et p’tit dej offert.
14H à 16h30 : Tournoi de sports collectifs. Mardi 10/07 – 10h15
à 16h30 : cobac parc + aqua’fun. Jeudi 12/07 – 9h55 à 12h05 :
100% filles soin du visage… 12h45 à 16h : Escape game dans
Intra Muros. Vendredi 13/07 – 10h à 14h30 : wakeboard,
wakeskate, ski nautique...

VIDE GRENIER - DIMANCHE 22 JUILLET 2018

BIBLIOTHEQUE HORS les MURS - 6ème édition
Mardi 10 JUILLET 2018 dans les jardins de la Maison de
Retraite, rue du Val d’Orient, de 15h à 16h.OUVERT à TOUS.

SERVICE JEUNESSE - Année scolaire 2018-2019

Ouverture les mercredis à la journée et la demi-journée
(matin, après-midi).
Rensignements à la mairie 02.96.83.20.20 ou auprès de
José Escanez
ARRETE TEMPORAIRE portant réglementation de la
circulation rue de Bellevue et rue de la Paumelle du 9 juillet
au 20 juillet 2018.
La circulation des véhicules sera interdite aux véhicules à
moteur et aux piétons, rue de Bellevue, à hauteur de la rue
de la Paumelle du lundi 9 juillet au mercredi 18 juillet aux
heures d’ouverture du chantier de 8h à 17h30.
La circulation des véhicules sera interdite aux véhicules à
moteur, rue de la Paumelle, du lundi 9 juillet au vendredi 20
juillet 2018.
Une signalisation de type réglementaire matérialisera les
dispositions prévues aux articles ci-dessus et sera apposée
par les soins de SMPT-SAINT MALO, aux extrémités de la
section réglementée.

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 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 7 août, 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 : mardi 10 juillet. Dans le bourg : tous les
mardis.

