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EDITORIAL
Le 17 Septembre dernier avait lieu le Conseil Communautaire de rentrée
avec au programme la mise en place de la taxe transport prélevée sur les
entreprises du territoire intercommunal en pourcentage de la masse
salariale de chaque entreprise. Cet impôt nouveau participera au
financement du réseau transport que mettra en place la Communauté
d’Agglo. Cela fait de nombreuses années que l’Intercommunalité est en
réflexion sur ce sujet tant un tel service est coûteux. Gageons d’autant
que la gratuité a été retenue, qu’il sera très fréquenté et qu’il
correspondra à un véritable service pour nos concitoyens.
Un deuxième sujet était à l’ordre du jour : la mise en place d’un impôt
nouveau touchant chaque particulier. La taxe GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Alors qu’actuellement, le budget de la Communauté dépense chaque
année 600 000 euros pour remplir cette compétence, le Président nous
indique, compte tenu de gros travaux d’entretien de digues et ouvrages
dont l’inventaire est en cours et ne sera connu qu’en fin d’année ou
début de l’année prochaine, que les besoins risquent d’être au moins de
900 000 euros par an et qu’il faudra inscrire cette somme au budget
2019.
Il aurait déjà été bien, avant de lever des taxes supplémentaires, d’avoir
le résultat de l’inventaire en cours, mais le plus grave est, qu’au lieu de
mettre une taxe correspondant aux 300 000 euros supplémentaires à
financer, le Président a proposé de mettre une taxe qui prélèvera
900 000 euros sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens et, ainsi, il
récupère 600 000 euros dans le budget général alors que cette somme
finançait sans taxe la GEMAPI.
Nous avons donc, Geneviève BONNETE et moi voté contre ce nouvel
impôt.
L’objectif de la constitution des grandes intercommunalités était de
mieux mutualiser et de faire des économies.
A Dinan, dans notre Intercommunalité, c’est tout le contraire qui se
passe.
Michel VASPART, Sénateur
Conseiller Communautaire

SERVICE JEUNESSE – VACANCES DE LA TOUSSAINT
Ouverture de l'accueil de loisirs 3-11 ans et de l'espace
ados 12-17 ans du lundi 22 octobre au vendredi 2
novembre.
Programmes disponibles à la mairie.
Renseignements :
José Escanez au 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

14h-18h

14h-17h30
14h-17h30

EXPOSITION
très
colorée proposée par
Isa et Mad jusqu’au 6
octobre 2018.
02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

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 : RDV au
02.96.83.20.20 (mairie de Pleudihen)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes

Dans les villages : mardi 2 octobre. Dans le
bourg : tous les mardis.

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....

«

Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « Les Vosges », suite du
P.V. n° 1971 du 21/09/2018.
« J’appris que la Batterie (d’artillerie) était en position (de tir) à Pierre-Percée (54540-Meurthe et Moselle) et les avant-trains à Thiaville-surMeurthe (54120-Meurthe et Moselle), petite localité à quelques kilomètres de la fameuse cristallerie de Baccarat (54120-Meurthe et Moselle)
qui n’avait pas été détruite.
C’est à Thiaville que je retrouvai Marcel Chauvel. Il y avait dix jours que j’avais quitté Pleudihen et j’étais éreinté. Depuis le début de la guerre
nous n’avions connu que des secteurs plus ou moins mouvementés – souvent franchement mauvais. A Pierre-Percée et à Thiaville, pendant
quelques semaines, nous apprîmes à connaître un secteur vraiment tranquille. Au milieu de la forêt vosgienne, c’est à peine si on pouvait se
croire en guerre. Je crois bien que je ne montai qu’une fois à la Batterie. La cause, c’est que le Commandant du groupe étant en permission, le
Capitaine Mulsant le remplaçait et que le poste de commandement (P.C.) du groupe se trouvait dans un tout petit village où se trouvait une
scierie qui travaillait à plein : le village de la Tronche. Il était à peu près à mi-distance entre Thiaville et la batterie et c’est là que tous les jours,
nous apportions les pièces à signer (documents) – Une promenade.
Dans les tranchées, devant nous, il y avait des Polonais. Ils étaient plutôt mal considérés. De fait, ils ne payaient pas de mine. Comment étaientils parvenus à quitter la Pologne et à venir combattre avec nous sur le front français ? Je ne sais pas ! Toujours est-il qu’on disait – mais c’était
sans doute exagéré – que leurs tranchées étaient si mal gardées que les patrouilles allemandes arrivaient à s’infiltrer et à inquiéter le
ravitaillement de notre infanterie qui occupait les tranchées voisines. Elles ne vinrent, en tous cas, jamais jusqu’à nos batteries.
A Thiaville nous étions bien et, semblait-il, loin de la guerre. Dans les villages environnants, je retrouvai François Lemarchand. Je ne l’avais pas
revu depuis la journée mémorable de Trépail. Je voyais également, à peu près tous les jours, François Collet qui était vaguemestre (facteur
transportant le courrier) au 47ème d’Infanterie (régiment de Saint-Malo). Je me souviens qu’un soir, nous nous réunîmes, tous les trois, pour
manger des champignons. C’était une spécialité du pays. Il y en avait des quantités dans les bois de sapins. C’était vraiment un régal. C’est là
que Madame Lemarchand vint voir son mari. Courte visite : à peine une journée ! Je me suis toujours demandé comment elle avait pu se
procurer l’autorisation de pénétrer dans la zone des armées. Surtout à ce moment. Car si notre secteur était le plus calme que nous ayons connu,
le reste du front, lui, flambait littéralement. Foch attaquait partout et les Allemands reculaient partout également tout en défendant le terrain
pied à pied. On sentait qu’ils ne pourraient plus tenir longtemps. »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

AS PETANQUE – rendez-vous :

Championnat des clubs - Equipe 2 : dimanche 30
septembre à 13h30 à Pleudihen.
Samedi 29 septembre - 1er tour de zone. Coupe de France
Pleudihen reçoit Combrit (29). Horaires à définir.

Les AMIS du PATRIMOINE

* Rallye découverte dans le Clos Poulet et en
pays cancalais – dimanche 30 septembre. Départ
à 9h de la salle Beaumarchais.
Apporter un crayon pour dessiner, votre pique-nique et votre bonne
humeur pour une journée récréative. Participation de 10 euros par
équipe, Inscription auprès de Mme Denoual au 06.76.50.45.88.
* Assemblée Générale : Jeudi 4 octobre 20h - salle Beaumarchais.

Association Soleil et Sourires - Sortie à « La Souhaitier » à

Plouër sur Rance le jeudi 4 octobre. Départ prévu à 14h30 sur le
parking de la salle des fêtes. Un goûter sera servi en fin d’aprèsmidi. Toutes les personnes intéressées peuvent le faire savoir
auprès de leurs visiteuses et visiteurs ou au 02.96.83.20.75 ou se
rendre directement à la salle des fêtes à l’heure indiquée.

FÊTE DU BLÉ - Vendredi 05 octobre à 20h30 : soirée bilan de la
FÊTE DU BLÉ et du concert à la salle des Fêtes. Un repas sera servi
pour tous les bénévoles qui le souhaitent avec une participation de
7€ par adulte et de 3 € par enfant. Des photos de la Fête seront
projetées au cours de la soirée. S’inscrire auprès des responsables
de stands ou à l’École Notre-Dame avant le 2 octobre. Menu adulte :
apéritif, couscous, fromage, dessert, café, boisson comprise. Menu
enfant : jambon, légumes, dessert, boisson comprise.

COMITE des FÊTES et CULTURE
LOTO - Dimanche 7 octobre à 14h – salle des fêtes. + de 3000 €

de lots dont un bon d’achat de 600 €, un bon d’achat de 300 €…
Ouverture des portes 12h. 2 € la carte. 1
carte gratuite pour 1 plaque de 8 achetée.
Cartes surprises 2 € la carte ; 45 € les 3.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation possible au 06.98.49.21.52
SOIREE DANSANTE JAMBALAYA –
Samedi 3 novembre à 20h – salle des
fêtes, Animation Aurélie Gusto et ses
musiciens. Menu : apéritif, jambalaya,
fromage – salade, dessert, café. 20 €
(boissons non comprises). Réservation au
06.85.76.50.15 ou 06.50.58.16.90

RANCE JEUNESSE ANIMATION - BOURSE AUX VÊTEMENTS –
JOUETS – PUÉRICULTURE AUTOMNE-HIVER. DÉPOT - Mardi 9/10,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 : 20 articles par personne
chaussures comprises (propres, en bon état et repassés). 2€ par
dépôt. VENTE – Mardi 09/10, de 18h à 20h et mercredi 10/10, de 9h à
16h. Paiement en espèces souhaité. REPRISE – Jeudi 11/10, de 14h à
17h. (Tout article non repris ce jour sera acquis à l’association RJA).

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 28/09 - Chpt FOOT LOISIR. Journée 1. Seniors (30
Ans et + ) reçoivent le CAULNES Rance Foot, à 21h. T synth.
Samedi 29 Sept - Chpts Jeunes de DISTRICT. Journée 01. U 17 se
déplacent au Gj MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 15h. Match à Trémorel.
U 15 reçoivent le GJ du Lié PLEMET 1, à 14h. Terrain synth. U 14 se
déplacent à St BRIEUC COB 11, à 14h30. U 14 se déplacent au Gj
MERDRIGNAC Hardouinais 11, à 13h30. Football à 8 de DISTRIC + Ecole
de Football. Voir avec les encadrants.
Dimanche 30 Septembre - COUPE de FRANCE. 4ème tour éliminatoire.
3 € l’entrée. Seniors A (R2) reçoivent l’AS UZEL MERLEAC 1 (R2), à 15h.
Terrain synth. Challenge de DISTRICT. Journée : 02. Seniors B (D1) se
déplacent à l’US BRUSVILY 2 (D2), à 13h30. Seniors C (D2) et Seniors D
(D4) : Pas de match officiel.

L’AMICALE LAIQUE de PLEUDIHEN

organise le samedi 13 octobre sa
traditionnelle soirée choucroute. Au
menu : apéritif, choucroute garnie,
salade, fromage, dessert. Boisson
comprise.
Soirée animée par Dominique
MOISAN et son orchestre.
Grande piste de danse. Tarif : 26 €. Réservations : P’tit Louis au
02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

L’APEL vous propose une soirée théâtre

avec une représentation de la pièce
« Cuisine et Dépendance » de Jaou et
Bacri, interprétée par la troupe Issue de
secours. C’est une comédie mythique créée
au début des années 90 (dans la cuisine,
les coulisses de la soirée, les petites
hypocrisies et les grandes concessions se
font jour…) - Vendredi 19 octobre, salle
des fêtes de Pleudihen à partir de 20h30.
Tarif 9€ Tarif réduit 12/18 ans 5€ Prévente
8€, lieux de vente : bar de la mairie,
boulangerie
Piguel,
Cultura.
Renseignements : 06.63.07.02.78.
CLUB des AINES
* Le Club vous propose sa potée de rentrée le jeudi 18 mars à 12h
à la salle des fêtes. Tarif : 24 €. Inscription à la permanence de la
mairie le mardi 2 octobre de 10h30 à 11h30.
* Du 19 au 26 mai 2019 – le Club partira à la découverte des Lac
Italiens (Lac Majeur, de Côme, Orta, les îles Borromées) ainsi que
de Venise, Milan et Vérone. Si vous êtes intéressés, appeler
rapidement Jeanine DUFEIL au 02.96.83.24.70.

