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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....

CEREMONIE COMMEMORATIVE

La journée du 25 septembre a été instituée 
Journée Nationale d'hommage aux Harkis et 
autres membres des formations supplétives. 
La cérémonie aura lieu le MARDI 25 
SEPTEMBRE 2018, à 18h.

Lundi 14h-18h
Mardi  9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 14h-17h30
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 10h-12h30
Samedi 9h-12h30

EXPOSITION très 
colorée proposée par 
Isa et Mad jusqu’au 6 
octobre 2018. 

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

.

Création d’une section 
TENNIS de TABLE.
Réunion d’information en 
mairie : 
le samedi 6 octobre à 11h

CÉRÉMONIES DU 125ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU CORPS 
VOLONTAIRE DES POMPIERS D'HERSCHBACH.

Lors de la venue de nos amis allemands, en mai dernier, pour fêter le 40ème anniversaire de 
la création du jumelage entre nos deux communes, Axel SPIECKERMAN, Maire 
d'Herschbach, avait lancé une invitation aux Sapeurs-Pompiers de Pleudihen sur Rance pour 
participer aux cérémonies du 125ème anniversaire de la création du corps volontaire des 
Pompiers d'Herschbach.

C'est dans ce cadre que 8 
pleudihennais, dont 5 
Sapeurs-Pompiers, se sont 
rendus, les 15 et 16 
septembre dernier, dans le 
Westerwald.
En ouverture des festivités, 
une Fête de la Bière 
(Oktoberfest), digne des 
grandes fêtes bavaroises, 
animait la soirée du 
samedi.
Le dimanche a débuté par 
un défilé des pompiers 
d'Herschbach et des 
casernes environnantes, 
auquel a participé la 
délégation pleudihennaise. 

Le public avait ensuite la possibilité d'assister tout au long de la journée à la présentation de 
matériel et à la réalisation de manœuvres de secours. D'autres acteurs de la sécurité en 
Allemagne étaient également présents : la Deutches Rotes Kreuz (Croix Rouge allemande) 
qui assure le secours aux personnes, le Technisches Hilfswerk (THW) qui intervient lors de 
catastrophes en Allemagne comme à l'étranger, et la Brigade Canine de la Police de 
Coblenze.
Ce déplacement à Herschbach a été très apprécié tant par nos amis allemands que par les 
pleudihennais. Il est issu d'une dynamique initiée par les maires et les comités de jumelage 
de nos deux communes.
Un prochain déplacement à Herschbach est prévu du 7 au 10 juin prochain pendant le week-
end de la Pentecôte  afin d’assister aux cérémonies du 40ème anniversaire du Jumelage. 
Toutes les personnes intéressées peuvent y participer.            Nathalie PRIE, Adjointe

------------------------------------------------------
           MANIFESTATION  

POUR  LE DESENVASEMENT 
DE  L’ESTUAIRE DE LA  RANCE

A l’appel de Rance 
Environnement,

 
TOUS  AU  BARRAGE   

SAMEDI  
22  SEPTEMBRE 2018 

 A   10 HEURES

        Manifestation              Parking voitures 
Parking du barrage côté Rance Rue du Grand Mât à La Richardais 
                                          Pensez au covoiturage

BANQUET des AINES

Comme chaque année, la municipalité est 
heureuse d'offrir un moment de convivialité 
aux aînés de la commune à l'occasion d'un 
traditionnel banquet qui aura lieu le 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 12h, à la salle des 
fêtes de Pleudihen. 
Toutes celles et tous ceux qui ont plus de 65 
ans sont invités gratuitement par la 
commune. Une participation de 15 € sera 
demandée aux autres accompagnants. 
Inscription jusqu'au lundi 24 septembre en 
mairie.

http://www.pleudihen.fr/


  

Association Pleud’DANSE - Danse de salon tous les mercredis –  
Tél : Mélanie au 06.60.74.03.31 ; Michel CARRE 06.75.75.27.72. 

 «      Extrait du « Ouest-France »(Hors-série) de décembre 2013 : 
         « Du 18 septembre au 9 octobre 1918 ».

« Aidés par les avions qui bombardent les lignes ennemies, les Français, les Américains et les Britanniques attaquent la ligne « Hindenburg » à 
plusieurs endroits. Mi-septembre, ils libèrent une partie du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne. Grâce aux renforts américains, les soldats 
alliés sont moins fatigués que les Allemands. Beaucoup d’entre eux se rendent. Le 9 octobre, les Alliés reprennent la ville de Cambrai (59400-
Nord). La libération de la France commence. Les Allemands reculent vers le Rhin. »

***********
Extrait du « Ouest-France » (Hors-série) de 2017 : « Les Américains débarquent dans l’Ouest / juin 1917 » - A Brest, « La grippe espagnole, un 
fléau ».
« Dès le mois d’août 1918, un cas de grippe espagnole est signalé parmi les troupes américaines à Brest (29200-Finistère) et plusieurs jeunes 
marins français du 2ème Dépôt sont malades (Cas du jeune Matelot François ROUXEL de Pleudihen terrassé par cette terrible maladie le 11 
septembre 1918 / voir P.V. n° 1970 du vendredi 14 septembre 2018). Le 13ème régiment de Marines débarque sur le port de commerce brestois 
avec plus de 100 soldats victimes de la grippe sur un effectif de 3000 dont 1200 sont malades. Le camp de Pontanézen (périphérie de Brest) 
n’est pas encore efficient et la pluie permanente le rend boueux.
Le 8 octobre, on y dénombre 12 000 malades tandis que 250 soldats sont déjà décédés . Le même jour, l’USS Léviathan arrive à Brest avec 
10 000 hommes dont 4000 sont touchés par l’épidémie de grippe et la plupart incapables de marcher. Ils sont transportés au camp de 
Pontanézen sur des civières de fortune. Bien que l’épidémie n’ait duré que quelques semaines, elle s’est étendue de façon fulgurante. Les services 
de santé doivent improviser. A Lambézellec (quartier/banlieue de Brest), les Américains ont obtenu deux parcelles contiguës au cimetière de 
Pen ar Vally pour enterrer leurs morts.Les enterrements se font de jour comme de nuit, parfois dans des fosses communes. 258  inhumations 
ont lieu en une nuit.
Les familles des jeunes marins français sont autorisées à leur rendre visite, ce qui étend l’épidémie à toute la ville de Brest et aux communes 
environnantes.
La mairie de Brest impose alors d’inhumer les corps dans les 24 heures suivant le décès ce qui traumatise la population.
En 1918, le bulletin sanitaire de la ville de Brest compte 178 décès civils et 712 militaires. Ce premier pic épidémique, dont on dénombre des 
cas partout dans le monde, aura causé 22 600 morts dans l’armée française et 210 000 dans la population. »

***********
Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « Les Vosges/ Nous étions en septembre 1918 ! ».
 « Les Allemands s’accrochaient partout désespérément. Les Américains faisaient sentir leur poids dans la bataille. Les premiers chars 
faisaient leur apparition et faisaient d’autant plus merveille que l’ennemi n’avait à peu près rien pour les contrer. Partout il était sur la défensive. 
Nous étions très probablement en septembre, je partis en permission, la dernière avant l’armistice. Quand je rentrai, je ne trouvai pas la 
Division où je l’avais laissée. On nous arrêta dans une gare régulatrice pour grouper ensemble tous les permissionnaires de la 20 ème Division ; et, 
au bout de quatre jours, le soir, on nous embarqua dans un train spécial pour une destination qui nous était inconnue et dont nous n’avions pas 
la moindre idée. Nous étions dans des wagons de marchandises (hommes : 40 – chevaux en long : 8) avec un tout petit peu de paille. Le 
matin, nous étions à Châlons (51000-Marne). Nous y passâmes la journée et repartîmes le soir. Nous ne roulions pas vite et seulement la nuit. La 
deuxième journée se passa à Bar-le-Duc (55000-Meuse), la troisième à Epinal (88000- Vosges). Là, on accrocha à notre train quelques wagons 
de ravitaillement et, toute la nuit nous roulâmes, fort lentement d’ailleurs. Nous montions vers Raon-l’Etape (88110-Vosges / sur la Meurthe) qui 
était notre destination. A suivre ! … »
                                                                                        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 – RANDONNÉE le vendredi 21 
septembre à 9h. Tréméreuc circuit de l’Etang de Beau Joly. 9 
kms, 2h30.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Samedi 22 Septembre - Chpts Jeunes de DISTRICT. 
Journée 02. U 17  (Bras. Dis. N1) reçoivent PLAINTEL 
Sport 1, à 14h. Terrain synthétique. U 15  (Bras. Dis. 
N1) se  déplacent au Fccp St ALBAN 2, à 13h30. Terrain de 

Planguenoual. U 14  (Bras. Dis. N1) se déplacent à l’AS St BRIEUC 
Ginglin 11, à 14h30. U 14  (Bras. Dis. N2) reçoivent l’US BRUSVILY 
11, à 16h. Terrain synth. Football à 8 de DISTRICT. Voir avec les 
encadrants. Ecole de Football. Voir avec les encadrants.imanche 23 
Septembre 2018  -  Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 
Journée : 02. Seniors A (R3) se déplacent au CO PACE 1, à 15h30. 
Seniors B (D1) se déplacent au CS LANRELAS 1, à 15h30. Seniors C 
(D3) reçoivent le FC DINAN LEHON 4, à 15h30. Terrain synth. 
Seniors D (D4) : Début des Compétitions le 07/10/2018. Journées 
01 et 02 jouées en cours de saison.

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 le Jeudi 4 octobre - 20h - salle Beaumarchais. FETE DU BLE - Vendredi 05 octobre à 20h30 aura lieu la soirée 

bilan de la FETE DU BLE 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’Ecole Notre-
Dame avant le 10 octobre. Menu adulte : apéritif, couscous, 
fromage, dessert, café, boisson comprise. Menu enfant : jambon, 
légumes, dessert, boisson comprise.

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.

COMITE des FETES 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 

APPEL à CANDIDATURE :
Un Comité de suivi des actions et des usages sur la zone restaurée par 
l’Association des chasseurs de Gibier d’eau des Côtes d’Armor sur 
l’Herbu des Bas Champs va être constitué. Il sera composé de : 2 élus 
de la Mairie, du Président ou du chargé de mission de Copil Natura 
2000, 2 représentants de l’ACGE 22, 2 riverains de l’association « Les 
amis de l’Herbu du Bas Champ » et 2 riverains non adhérents à 
l’association.
A cette fin, nous lançons un appel à candidature pour les 2 riverains 
non adhérents à l’association.
Les candidatures doivent être déposées en Mairie pour le Jeudi 27 
Septembre à midi.

TRAVAUX de REFECTION de la chaussée rue de 
la Gare et La Ville Boutier. Routes barrées 1 
journée entre le mardi 25 et le vendredi 28 
septembre inclus. 
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