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Nouveau site internet accessible 
depuis le 16 août 2018

Lundi 14h-18h
Mardi  9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 14h-17h30
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 10h-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 4 septembre. 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....

Après une saison estivale bien remplie... 
Merci aux bénévoles et place à la Rentrée ! 

Notre saison estivale s’est achevée de fort belle manière. Le jeudi, Jazz en Place 
enchantait le centre bourg, puis la Ville-Ger donnait son dernier « vendredi Plage » 
avant d’accueillir le samedi le départ de la Fête des Doris. Depuis mai, notre 
calendrier a été particulièrement riche. Une fois de plus, nous constatons que le 
succès de toutes nos animations n’a été rendu possible que par le concours de 
bénévoles engagés. Bon nombre de visiteurs s’étonnent (!) de la qualité de nos 
manifestations et de l’accueil qui leur est témoigné. Tout cela serait impossible sans 
un investissement humain exceptionnel. Merci à toutes les personnes qui donnent 
de leur temps ! Merci à vous qui vous engagez dans nos différentes associations 
et/ou dans l’organisation de temps forts qui contribuent à valoriser notre commune 
et à la rendre si agréable à vivre. 
Et voici le mois de septembre... La rentrée scolaire sera marquée par de nouveaux 
horaires pour nos écoles en raison de la suppression des Temps d’Activité 
Périscolaire (retour à la semaine de 4 jours) et l’adoption de nouveaux créneaux 
pour déjeuner au restaurant scolaire. Vous retrouverez toutes les infos pratiques 
qui concernent l'accueil des enfants dans nos différentes structures sur la 
plaquette éditée par notre service Jeunesse (distribuée aux enfants et disponible 
sur notre site internet). 
Je souhaite à tous les enfants scolarisés à Pleudihen-sur-Rance, aux enseignants, 
agents municipaux et bénévoles qui les accompagnent, une belle rentrée et une 
excellente année. 

David BOIXIERE
Maire de  Pleudihen-sur-Rance

AS Pétanque : Kylian Jeangeorges Champion de France Cadet 2018 
Après David Le Dantec, Champion de France en Tête à Tête en 1991, l’AS Pétanque 
Pleudihennaise compte un nouveau Champion de France dans ses effectifs. A 
l’occasion des Championnats de France Jeunes qui se tenaient les 25 et 26 août à 
Caen, Kilian Jeangeorges est devenu Champion de France cadet en triplette avec ses 
deux copains de Trégueux, Kylian Landreau et Bastien Hyvon. Une bonne nouvelle 
qui ravit l’ensemble du club et met une nouvelle fois en avant notre commune mais 
pas seulement… comme le rappelle son président Yves Exbourse « Les Côtes d’Armor 
sont à l’honneur. Bravo à tous les éducateurs ». Félicitations à Kylian pour cette belle 
performance et à toute l’équipe de l’AS Pétanque qui se voit une nouvelle fois 
récompensée de ses efforts de formation.

Obsèques d‘Auguste Collet
Auguste Collet vient de nous quitter à 
l‘âge de 84 ans. Conseiller municipal de 
1983 à 2001, Monsieur Collet a marqué 
la vie municipale de notre village dont il 
assumera la fonction d‘adjoint durant 8 
ans. La cérémonie se déroulera ce 
samedi 1er septembre à 10h30 en 
l'Église Notre-Dame.

http://www.pleudihen.fr/


  

La Société de chasse Pleudihen organise deux  battues 
anticipées aux nuisibles les Samedis 1er et 8 Septembre 2018, 
départ à 8 heures parking de la gare.
La délivrance de carte sociétaire et actionnaire se fera le Samedi 1er 
de 7h à 7h45 au 38 rue de Saint-Malo Pleudihen. Pour toute battue, 
avoir avec soi : permis, carte de chasse , assurance, gilet fluo 
réglementaire orange, trompe. Signature de présence obligatoire 
avant chaque départ ; après avoir pris connaissance des consignes 
d’organisation et de sécurité, chacun se doit de respecter à la lettre 
ses attributions. Ouverture officielle pour la saison 2018-2019 le 
Dimanche 16 Septembre, délivrance de carte le Vendredi 14 SALLE 
BEAUMARCHAIS de 18h à 19h.    Le président, André Denoual.

L’association « LA SALICORNE » organise son traditionnel 
repas de village pour les habitants de la Gravelle, des Villes 
Morvues, de la Ville Ger… Ce sera le dimanche 9 septembre à partir 
de 12 h chez Marguerite et Camille Gaboriau, à la Ville Ger. 
Apportez votre pique-nique. Nous partagerons le dessert. Apéritif et 
café seront fournis par l’association. Renseignements au 
02.96.83.33.43.                                       Pierre CHOUIN.

CLUB des AINÉS : ESCAPE en Centre Manche, le jeudi 20 
septembre. Départ 8h30. Au programme : Le matin - Visite guidée 
de la fonderie de Cloches de VILLEDIEU LES POËLES suivie d’un bon 
déjeuner. L’après-midi - Balade commentée en bateau dans les 
marais du Cotentin pendant 2 heures. TARIF 86 € par personne. 
Inscription au 02.96.83.24.70. 

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

Les RDV de la Sophro - Les séances de sophrologie reprendront 
le lundi 10, le mardi 11 et le vendredi 14 septembre prochain. 
L’association « Sur  le Chemin en Soi » sera présente au Forum 
des associations (informations à propos de la sophrologie, du 
calendrier annuel, des conditions d’adhésion, possibilité de vous 
inscrire directement à cette activité pour le cycle trimestriel). Infos 
et réservation par tél : 02.96.39.24.16 ; portable : 07.83.06.77.48 
ou par mail :  contact.surlechemin@gmail.com

La Cale de Mordreuc
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La Ville Ger
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QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2018

Repas du village de la FURETAIS - samedi 1er septembre à 
18h30 dans le champs de Mme FOUSSET. 
Personne à prévenir : Mr PONCEL BORIS au 06.23.08.52.48.

 «       

Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 1914-1918, notre commune rend hommage à ses « enfants » tombés au 
« Champ d’Honneur » et « Morts pour la France ».

« AMELINE Jacques – Né le 19 janvier 1885 à La Vicomté-sur-Rance, fils de Jacques et, de Marie Ferrard. Il est marié le 27 octobre 1908 à 
Thérèse Duval, et réside à Launay-Mousson en Pleudihen.
Sergent de la classe 1905 à la 1ère Compagnie du 129ème Régiment d’Infanterie (R.I.), en garnison au Havre (76600/Seine-Maritime), qui compose 
avec le 36ème R.I. de Caen (14000-Calvados), la 10ème Brigade d’Infanterie de Caen qui elle-même appartient dans un premier temps à la 5ème 
Division d’Infanterie (D.I.) de Rouen (76000/Seine-Maritime) puis à partir d’avril 1917 à la 69ème D.I.
Le 129ème R.I. combat :
En 1914 : Bataille de Charleroi (Belgique) du 21 au 23 août. Bataille de la Marne du 6 au 13 septembre, à Courgivaux les 6 et 7, à Montmirail 
(51210-Marne) les 9 et 10 et à Marchais-en-Brie le 11 septembre.
En 1915 : Offensive d’Artois (Nord d’Arras / 62000/Pas-de-Calais) à Souchez et Neuville-Saint-Vast le 9 juin, puis au bois de la Folie le 25 
septembre.
En 1916 : Bataille de Verdun (55100-Meuse).
En 1918 : Bataille de L’Aronde du 9 au 12 juin, sur l’Aisne à Soissons (02200-Aisne) et à Laffaux le 5 septembre.
Le Sergent Jacques AMELINE, tué à l’ennemi, est glorieusement tombé au « Champ d’Honneur » au Plateau de Crouy (02-Aisne/au Nord-Est 
de Soissons), entre la N2 et la D1), et déclaré « Mort pour la France » le 2 septembre 1918. Il a été inhumé à Bucy-le-Long, près de Soissons ce 
même jour. » En mars 1918, le Sergent AMELINE est cité deux fois à l’ordre du Régiment. Première citation : « Bon sous-officier, ayant toujours 
accompli son devoir. Blessé deux fois. » Seconde citation : « Excellent sous-officier, courageux et dévoué ; malgré un violent bombardement, a 
ouvert le feu de sa demi section sur une forte patrouille ennemie venant pour attaquer le Poste de Commandement ».

***********
Le 2ème Pleudihennais « GRISON Marie Joseph Jean François” décédé le 4 septembre 1918 sera présenté la semaine prochaine. 
                                                                                                                                                    Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

AS PETANQUE – rendez-vous :
Championnat des clubs - Equipe 1 : dimanche 16 
septembre à 13h30 à Pleudihen ; Equipe 2 : 
dimanche 30 septembre à 13h30 à Pleudihen.
Dimanche 30 septembre - 1er tour de zone. Coupe 
de France Pleudihen reçoit Combrit (29).
Horaires à définir. 

Reprise des entraînements pour tous lundi 1er/09 au terrain à 14h.

Les AMIS du PATRIMOINE – Reprise des RANDONNÉES le 
vendredi 7 septembre à 9h. Départ salle des fêtes pour 
Calorguen – les Ecluses. 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Reprise pour les licenciés et non licenciés nés 
en : 2013-2012 et 2011-2010 = samedi 1 septembre de 
10h a 11h15. 2009-2008 et 2007-2006 = samedi 1 
septembre de 11h30 a 13h. 2005-2004 et 2003-2002 = 
lundi 3 septembre de 18h30 a 19h30.

Nouveau : le stade va crée une section féminine. Les entraînements 
auront lieu tous les mercredis de 17h30 a 19h00 et ce à partir du 
5/09. Renseignements : BJ  Boixiere au 06.69.52.96.46 ou José 
Escanez 06.68.19.26.42.
Dimanche 2 septembre – 2ème Tour Coupe de France : Stade 
Pleudihennais A (R2) se déplace à l’US TREMOREL (D1) à 15h,

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  4 septembre de 9h à 
11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
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