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Revivre le Temps Passé ou Comme au Bon Vieux Temps

Pour la 42ème année 
consécutive, la Fête du Blé et 
des Vieux métiers se 
déroulera à la Ville Jean le 
dimanche 12 août. Elle sera 
précédée comme chaque 
année depuis 12 ans d’un 
concert où se produiront 
notamment Gilbert 
Montagné,  Magic System et 
Boney M.

L’équipe des organisateurs, 
dynamique, imaginative s’est 
une nouvelle fois surpassée 
pour que cette grande 
manifestation, la plus 
importante de la région soit 
encore plus réussie que les 
précédentes. 

Que de démarches il lui a fallu effectuer pour réunir les 650 bénévoles qui 
participeront activement à la fête et rassembler tous les matériels nécessaires à 
son bon déroulement.

Les plus âgés d’entre nous pourront en cette occasion revivre peut-être avec 
beaucoup de nostalgie, pendant un après-midi l’époque où le courage, l’entraide 
et la bonne humeur étaient indispensables  pour exécuter des travaux pénibles 
et harassants. Quant aux jeunes générations, elles se rendront compte de visu, 
du dur labeur auxquels étaient astreints leurs ancêtres.

Dans le cadre  de la vie paysanne d’autrefois, les vieux métiers tenaient une 
grande place. Ils seront représentés  sur le terrain. Des nouveautés cette année 
viennent s’ajouter à toute la panoplie des années précédentes : théâtre équestre 
(thème : guerre 14-18), les Gourganes, Musée de la poste, P’tit Beunoit, 
amuseur public, garage à l’ancienne, culture du blé noir …

Et le soir, dans une ambiance agréable et joviale sera servi le repas des battous 
rappelant la « parbattre »  et préparé par des fermières dans de bonnes 
chaudières en fonte comme autrefois. Il sera suivi d’un bal gratuit dans la cour 
de la ferme et d’un fest-noz près du podium qui clôtureront cette journée à 
laquelle  nous l’espérons, vous viendrez très nombreux.

Maurice Boixière

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....

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

Vendredi 
3 août

L’actualité de la SEMAINE à venir...

CONCERT dès 21h : RUN RONIE RUN

INFOS PRATIQUES          
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15         
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
 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

Prix des entrées :
SAMEDI 11 août – CONCERT – Adulte (13 ans et +) : réservation : 20 € ; sur place : 
27 €. Enfant (de 6 à 12 ans) : réservation : 7 € ; sur place : 10 €. Points de vente : 
Bar de la Mairie, Le perroquet Vert, Le Breizh, La Cale de Mordreuc, La Poste.
DIMANCHE 12  août– Fête du blé et des vieux métiers : 4€ jusqu’à 13h. 5€ après 
13h. Parking gratuit près de la fête.

http://www.pleudihen.fr/


  

SERVICE JEUNESSE - Année scolaire 2018-2019
Ouverture les mercredis à la journée et la demi-journée 

(matin, après-midi). Renseignements en mairie 
02.96.83.20.20 ou auprès de José Escanez

NOUVEAU SERVICE ETE 2018
Ouverture de l’Accueil de loisirs

du lundi 27 au vendredi 31 août 2018

Centre culturel / Bibliothèque
EXPOSITION 

  jusqu’au 31 août
Les demi-coques 
d’Yvon Lacoche et 
les maquettes de 
vieux gréements 
de Patrick Béziel.

Les demi-coques d’Yvon LACOCHE en bois exotique. Des 
bateaux typiques de la côte Nord de Bretagne et de la Baie de 
Seine. 

Les maquettes de vieux gréements de Patrick BEZIEL (bisquines, 
thoniers, et anciens bateaux de travail). 

 

Horaires d’été Jusqu’au 19 août 2018
Mardi  9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 
Samedi 9h-12h30

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

TRI SÉLECTIF - ramassage des sacs jaunes
Dans les villages : mardi 7 août. 
Dans le bourg : tous les mardis.

Chapelloises, Chapellois,
La Chapelle Fleurie fête ses 25 ans. Venez nombreux partager 
la traditionnel repas, le samedi 8 septembre 2018 à partir de 
19h. Réponse souhaitée avant le 31 août.
Inscription Mme Harrouard : 02.96.83.30.63 ; Mme Marcel : 
02.96.83.25.90 ; Mme Lefilleul : 02.96.83.27.33.

        RÉSULTATS  KERMESSE PAROISSIALE DU 29 JUILLET 2018 

TOMBOLA  : 1er lot : n°323 - Tablette numérique / 2ème lot : n°2480 - 
Tente 2 secondes Freshandblack 2 pers. / 3ème lot : n°1616 - 
Abonnement à Filotéo/ 4ème lot : n°911 - Easy Badminton.
VAINQUEURS PALETS: Hommes - Yves BERHAULT 64 
points/Femmes - Chantal TECHER 60 points / Enfants - Charles 
GUYOT 32 points. 
VAINQUEUR  PALETS SABOT :  M. LANGLOIS 
VAINQUEUR PALETS TRIANGLE : M. LANGLOIS
VAINQUEUR PALETS PLANCHE À RESSORT : Jean-Christophe 
NOSLIER. GAGNANT PANIER GARNI : Poids réel : 8,550kg. 
Gagnante : Thérèse GABILLARD : 8,500 kg.


	Diapo 1
	Diapo 2

