
  

Jours de collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables 

Suite à une réorganisation des tournées, nous vous informons qu'à partir 
du 5 novembre 2018, la collecte des ordures ménagères aura lieu le 
jeudi de 12h à 19h pour le secteur collecté le vendredi.
Le jour de collecte des emballages recyclables reste inchangé

TRI SÉLECTIF - ramassage des sacs jaunes : Dans les villages : mardi 16 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....

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

L’Aventure des « Décoiffées »

Salomé, jeune pleudihennaise de 20 ans, étudiante à l’école d’infirmière, nous 
fait partager son périple solidaire en Europe de l’Est avec ses deux équipières 
Maelys et Elena.. 

« C'est en septembre 2017, que l'envie de voyager et de participer en même temps à 
une action solidaire nous a tout simplement décidé à faire l'Europ Raid. 
L'Europ Raid, c'est acheminer 100 kg de fournitures scolaires par équipage dans des 
écoles défavorisées d'Europe de l'Est. C'est un périple de 10 000 kilomètres parcourus 
en 23 jours à travers 20 pays. Ce raid réunit 250 équipages composés de 3 équipiers 
chacun, tous au volant d'une Peugeot 205.

Après un départ officieux de la Ville Ger, le 
jeudi 26 juillet, le départ officiel a eu lieu à 
la Roche sur Yon le 28 juillet : que 
d'émotions et quelle fierté de se dire que 
nous y sommes arrivées !! 10 mois de 
recherche de sponsors, d'actions diverses 
(concert, braderies, soirée punch, vide 
greniers), présence sur des manifestations 
locales pour réussir à boucler notre budget 
et récolter les 100 kg de fournitures. 
Réveil matinal vers 6h00 pour un départ 
programmé à 7h00. Dans notre Roadbook 
figure notre lieu de rendez-vous pour le 
bivouac du soir…  à nous de choisir notre 
itinéraire et nos étapes (lieu de visite). 
Au programme : dépaysement, entraide, 
partage,  routes  chaotiques,   paysages

magnifiques, émotions, fatigue, belles rencontres, mais aussi quelques frayeurs. Notre 
périple a pris fin le 18 août à Beauvais avec une soirée de clôture. 
Cette aventure nous a permis d'acquérir davantage de maturité, une plus grande 
confiance en nous, et de la persévérance. 
Nous remercions nos sponsors, la mairie de Pleudihen,  notre famille, amis, et toutes 
les personnes qui nous ont soutenues dans la réalisation de notre projet. »

Salomé, Maelys, Elena. 

Exposition du 
Centenaire de la 
Grande Guerre - Dans 
le cadre des 
célébrations finales de 
la commémoration du 
Centenaire de la 
Grande Guerre, une 
exposition reprenant 
successivement 
différents thèmes 
abordés au cours de 

ces 4 dernières années  : Les Insolites, Les 
Femmes dans la Guerre, la Marine, 
l'Aviation en 14-18 ... ainsi que divers 
uniformes, armes, équipements, objets, 
documents seront présentés à la 
Bibliothèque Municipale de Pleudihen du 
22 Octobre au 30 Novembre 2018. 

Établissement des listes électorales pour les élections de 2019 des membres de la 
Chambre d’agriculture. Consultation des listes électorales provisoires - Électeurs 
individuels
Les électeurs votant à titre individuel lors des élections à la Chambre d’agriculture dont 
la clôture du scrutin est fixée le 31 janvier 2019 sont invités à vérifier leur inscription sur 
les listes électorales provisoires, établies à l’occasion de ce scrutin, à partir du 1er 
octobre 2018 et avant le 16 octobre 2018.
La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet 2018 et les électeurs ne peuvent être 
inscrits que dans un seul collège. 

12/10/2018 n°1974
www.pleudihen.fr

CIMETIERE / NETTOYAGE des TOMBES 
A l'occasion de la Toussaint, il est 
demandé aux familles de terminer le 
nettoyage des tombes pour le dimanche 
 28 octobre.

http://www.pleudihen.fr/


  

       Extrait du plus grand journal de l’époque : L’Illustration de la Grande    
Guerre 14-18. La victoire qui a libéré la côte belge jusqu’à la frontière hollandaise est le résultat d’une bataille en deux temps.

« L’offensive Anglo-belge dans le Nord »
La première phase : du 28 septembre au 1er octobre 1918.
« Le maréchal Foch a décidé que, cependant qu’une attaque franco-américaine se déclencherait en Champagne et sur la Meuse, et que l’armée 
britannique continuerait à assaillir l’ennemi dans le Cambrésis, une manœuvre commencerait dans les Flandres. L’armée des Flandres, sous le haut 
commandement de S.M. le roi Albert 1er, comprend l’armée belge toute entière, la 2ème armée britannique commandée par le général Plumer, et 
une force française importante.
Le 28 septembre, à 5h 30, après une brève préparation d’artillerie, l’armée belge et la 2ème armée britannique se lançaient à l’assaut sur un front de 
20 km entre le lac Blanckaert, à 4 km au Sud de Dixmude, et le Sud d’Ypres. Il pleut. L’ennemi se défend bien. Il occupe la forêt d’Houthulst, 
admirable nid de résistance hérissé de fortins blindés, de batteries, d’abris de mitrailleuses, d’engins de toutes sortes, et où s’enchevêtrent les 
réseaux barbelés les plus inextricables. Dans la matinée, la forêt est enlevée de haute lutte. Le temps s’éclaircit un peu. Le second bond s’accomplit 
dans des conditions un peu meilleures. La deuxième position allemande de la crête des Flandres tombe en partie. Le 29 septembre, l’armée 
britannique et l’armée belge – dans laquelle était venue s’incorporer une division d’infanterie française – reprennent leur poussée en avant, 
déblaient toute la crête des Flandres, chassent l’ennemi de la position Messines-Wytschaele. Dixmude – ce qui en demeure – est occupée.
Le 30, il est visible que l’ennemi se ressaisit ; sa résistance se fait plus âpre. Des arrière-gardes armées de mitrailleuses, protègent sa retraite qui 
devient plus ordonnée. L’effet de surprise est passé. La journée du 1er octobre donne au commandement l’impression nette que, s’il veut poursuivre 
ses avantages, il lui faut souffler un moment. Il est d’abord extrêmement difficile de ravitailler le front. Les routes, défoncées, sont embouteillées 
en maints points. Il a fallu, pour nourrir les troupes en ligne, recourir à des avions qui sont allés jeter à l’avant, quelques 40 000 rations. Les 
canaux, leurs berges éboulées par la canonnade, leurs écluses détruites, sont inutilisables. Il faut, de toute nécessité, assurer les transports. On 
s’arrête donc. On prépare la nouvelle offensive… » (A suivre : La deuxième phase : du 14 au 19 octobre 1918)
                                                         Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.           
                                                                                                                           

Les AMIS du PATRIMOINE – RANDONNÉE le dimanche 
14 octobre. Corseul circuit du temple de Mars. 9 kms, 2h30. 
Départ 14h

COMITE des FETES et CULTURE
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. Tickets en vente au bar le Breizh 
et sur le marché 

L’AMICALE LAIQUE de PLEUDIHEN 
Samedi 13 octobre - traditionnelle 
soirée choucroute. 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.

CLUB des AINES
*  Jeudi 18 octobre : potée de rentrée à 12h - salle des fêtes. Tarif : 
24 €.  Inscription auprès de Jeanine DUFEIL au 02.96.83.24.70.
 * Du 19 au 26 mai 2019 – Découverte des Lac Italiens (Lac Majeur, 
de Côme, Orta, les îles Borromées) ainsi que de Venise, Milan et 
Vérone.

Inscription auprès de 
Jeanine DUFEIL au 
02.96.83.24.70.  
Versement d’un acompte 
de 200 € par personne.

L’APEL vous propose une SOIRÉE THÉÂTRE 
-  « Cuisine et Dépendances » de Jaou et 
Bacri, interprétée par la troupe Issue de 
secours. Comédie mythique créée au début 
des années 90 - 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.

Les Rendez-vous CONTES de la BIBLIOTHEQUE   - 
Mercredi 31 octobre à partir de 17h30. 
Venez écouter des histoires qui font peur... mais pas 
trop !!! Inscription au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr 
Animation gratuite. Venez déguisés !

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 12 Octobre - Chpt FOOT LOISIR. Journée 03. 
Seniors (30 Ans et +) se déplacent au FC St SAMSON, à 21h. 
Samedi 13 Octobre - Chpts Jeunes de DISTRICT. Journée 4. 

U 17 se déplacent au Gj Triangle UZEL 1, à 15h30. U 15  reçoivent le 
GJ Pays de CAULNES 1, à 14h. Terrain synth. U 14  reçoivent le FC 
DINAN - LEHON 11, à 16h. Terrain synth. U 14 se déplacent au Gj 
Pays de BROONS LANRELAS 11, à 15h. Match à Trémeur. Football à 
8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 
Dimanche 14 Oct - COUPE de FRANCE. 5ème tour éliminatoire. 
Seniors A (R2) se déplacent à l’ESPE. BREHAN 1 (R3 - Morbihan), à 
15h. Challenge de DISTRICT. Journée : 3. Seniors B (D1) reçoivent le 
FC DINAN - LEHON 4 (D2), à 13h. Seniors C et D : Pas de match officiel.

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
La crédulité sera votre pire ennemie…

ESCAPE GAME gratuit
Vendredi 26 et mardi 30 octobre

à 14h, 16h et 18h. 
À l’occasion de la Fête de la science 2018, la 
bibliothèque de Pleudihen vous invite à 
participer à un escape game. Mêlant sciences 
et investigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et curieuses à 
vivre une expérience immersive originale. 

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le 
travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague 
d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller 
vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-
vous ! Durée : 1h de jeu (prévoyez 1h30 au total).  Ouvert à tous, 
seul, entre amis ou en famille (âge conseillé – à partir de 9 ans).
Sur inscription, auprès de la bibliothèque au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr
Projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science 2018 par Science 
Animation et Délires d’Encre, et soutenu par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Amcsti, la 
Fill et la Sofia. 

BIBLIOTHEQUE – Dédicace 
« la roue du moulin ne tourne 
plus »
Samedi 3 novembre, de 9h à 
12h, Mordreuc sera à 
l’honneur.… Alain Exbourse, 
un « enfant du pays » viendra 
dédicacer son livre « la roue 
du moulin ne tourne plus » à 
la bibliothèque de Pleudihen. 
C’est une véritable reconstitu-

tion de l’art de vivre d’antan. Gageons que plus d’un Pleudihennais 
revivra son propre quotidien au fil des chapitres rédigés comme des 
« nouvelles ».       

 (photo : D. Vannoote)

R.J.A. – Les cours de country ont repris sous la direction de Mylène 
Chalvet tous les jeudis à 19h30 à la salle des fêtes. Tarif : 85 € pour 
l’année. Renseignement auprès de Jeanine Dufeil au 02.96.83.24.70

ROUTE du RHUM 2018 – INFORMATION aux PLAISANCIERS
En raison de l’organisation de la Route du Rhum 2018, le port de 
plaisance des Sablons ne sera pas en mesure d’accueillir des navires 
de passage entre le 1er octobre et le 5 novembre 2018. 

SERVICE JEUNESSE : 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 
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