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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE DE LA RANCE

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
L’année 2018 marque le 20ème anniversaire de la Fête des doris : de cale en cale en 
Vallée de La Rance. Le départ s’effectuera le samedi 25 août à 9h45, de La Ville Ger. 

INSCRIPTION NAVIGATION ET RESTAURATION ÉQUIPAGES - Tous les propriétaires de 
doris et autres bateaux à rames sont invités à s’inscrire AVANT LE 20 AOÛT 2018 auprès 
du GIT - Dol-de-Bretagne au 02.99.48.34.53 ou de M. Lefeuvre – Mairie de La Ville-ès-
Nonais au 02.99.58.41.92

RÉSERVATION RESTAURATION GRAND PUBLIC - Samedi midi : Saint-Suliac (sur le port) 
Galettes-saucisses, crêpes – Buvette. Samedi soir – Sur réservation -  Le Minihic-sur-
Rance  – La Ferme du Rivage (derrière le stade municipal). Mairie : 02.99.88.56.15. 
Adulte : 14 € - Enfant : 8 €. Dimanche midi – Sur réservation : La Richardais (sur la cale) : 
M. Laval : 06.89.62.64.11. Adulte : 12 € - Enfant : 8 €

Informations : Groupement d’Intérêt Touristique de la Baie du Mont-Saint-Michel – 
Bretagne Romantique 5 bis, Place de la cathédrale à Dol-de-Bretagne

Tél. : 02.99.48.34.53 (du lundi au vendredi)  Mail : info@paysdelabaie-mtstmichel.com 

Et dans toutes les mairies des bords de Rance et offices du tourisme.

L’ensemble «  Par Champs et par Grèves » est un ensemble baroque à géométrie 
variable, constitué de musiciens de haut niveau et d’horizons différents (région 
parisienne, Italie, Hollande, Etats-Unis, Japon) unis par des liens d’amitiés. 
Lorsqu’ils se trouvent en vacances en même temps, ils viennent en Bretagne pour 
reprendre  leurs instruments et nous offrir  le meilleur de leur musique.

Ce jeudi 26 juillet ils seront en trio :
Tomoko Hirade (japon ; Clavecin) ; 
Lucie Delville (violoncelle baroque /viole de gambe) ;
Benoit Toïgo (flûte et basson baroque). 

Ils nous interpréteront des oeuvres du XVII et XVIII siècle (Couperin, Frescobaldi,  
Bach, Berteau.). 

Libre participation aux frais. Renseignements  au  02.96.27.46.66. 
accordsdarmor@gmail.com   fb.me/accordsdarmor

CONCERT 
en

 l’Église Notre-dame 
de Pleudihen 

JEUDI 26 JUILLET
 À 20h30 

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....

Vendredi 
20 juillet

De 19h à 21h 
Marché estival : 
Produits du terroir et artisanat local
Tournoi de Beach volley Ouvert à tous.
Animations diverses
Restauration : moules-frites, galettes, 
crêpes, boissons fraîches, barbe à papa…

L’actualité de la SEMAINE à venir...

CONCERT dès 21h :  CHATEAU LAFEET

http://www.pleudihen.fr/
mailto:accordsdarmor@gmail.com
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KERMESSE PAROISSIALE
PLEUDIHEN – SAINT HELEN – LA VICOMTE
Dimanche 29 juillet 2018 – salle des fêtes de Pleudihen. 
10H30 : Messe en plein air (tribunes du stade). 
11H30 : apéritif en chansons, vente de gâteaux. 
12H : repas sur place (possibilité de réserver). 
Tout l’après-midi : chants de marins avec le groupe vocal de 
Dinard « Vents et marée », concours de palets, jeux divers, 
roue de la fortune et le manège pour le plaisir des plus 
petits. Tirage de la tombola en fin d’après-midi.

Centre culturel / 
Bibliothèque
EXPOSITION 

  jusqu’au 28 JUILLET 2018
Peinture à l’huile par

Annik GAU PLONQUET
 « Govanik »

 

COMITE FETES et CULTURE
 VIDE GRENIER - DIMANCHE 22 JUILLET 2018
2,50 € le mètre linéaire. Salle des fêtes. Restauration sur place.
 Renseignements au 06.63.44.64.68

- Programme ESPACE ADOS -
Lundi 23/07 - 10h à 12h : réveil du guerrier ou de la guerrière 
14H à 16h30 : Tournoi de jeux bretons. Mardi 24/07 – 13h à 
16h30 : Paintball. Jeudi 26/07 – 13h à 16h : ski bus ou bouée 
tractée. Vendredi 27/07 – 12h45 à 16h30 : char à voile

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes

Dans les villages : mardi 24 juillet. Dans le bourg : tous les mardis.

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2018

La Cale de Mordreuc

Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

03/07/18

93
31

12/07/18

77
62

Interprétation sanitaire Eau de bonne 
qualité

Eau de bonne 
qualité

La Ville Ger

Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

03/07/18

15
78

12/07/18

31
46

Interprétation sanitaire Eau de bonne 
qualité

Eau de bonne 
qualité

La Chronique du Centenaire 1914-1918
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