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« Le carré militaire »
« Un carré militaire pouvant être aussi appelé pelouse d’honneur si l’espace est gazonné,
est un espace dédié, dans un cimetière civil, aux sépultures de soldats tués au combat ou
suite à leurs blessures lors de conflit ».
***********
Extrait du compte-rendu du Conseil municipal en date du 20 février 1921.
« L’an mil neuf cent vingt-et-un du mois de février, à neuf heures du matin, le Conseil
Municipal de la commune de Pleudihen, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la
Présidence de Monsieur Jean-Baptiste Desbrousses, Maire.
Etaient présents : Messieurs Desbrousses J.Bste. Maire - Pépin J. 2ème adjoint - Exbourse F.Pommeret P.- Colombel J.- Prié F.- Pommeret J.- Marion J.- Briand H.- Bourdelais E.Vaudelet L.- Chouin J.- Mousson J.- Hervé M-A.- Hervé P.- Brignon P.- Briand F.- Samson A.Etaient absents : Chevestrier M. 1er adjoint et Duval J.
Les membres présents formant la majorité, Monsieur le Maire annonce la séance ouverte.
Il a été procédé ensuite à l’élection d’un secrétaire et Monsieur Pépin Jean ayant obtenu la
majorité des suffrages, a pris place au Bureau de cette qualité.
Plusieurs sujets sont abordés avant d’étudier le cas particulier de l’emplacement des
concessions aux soldats et marins « Morts pour la France ».
Monsieur le Maire expose au Conseil que la plupart des familles de la commune ont,
conformément à la loi du 31 juillet 1920, demandé le transfert, aux frais de l’Etat, dans le
cimetière communal, des restes de ceux de leurs membres qui sont « Morts pour la
France » au cours de la guerre 1914-1919 ; que le nombre de corps dont le retour est
attendu s’élève à dix ; il rappelle que l’Etat n’assurant pas la sépulture gratuite aux corps
ainsi ramenés, il incomberait, en droit, aux familles désireuses de donner à leurs membres
une sépulture particulière, d’acquérir à leurs frais une concession.
Il demande au Conseil s’il ne lui paraît pas convenable et opportun d’assurer
gratuitement, à titre d’hommage suprême, à tous ceux qui ont consenti le sacrifice de
leur vie, une sépulture particulière perpétuelle ; à cet effet, et sous réserve de
l’approbation de l’autorité supérieure, le Conseil municipal devrait renoncer à la part
revenant à la commune dans le produit de ces concessions, et pour le cas où la Commission
Administrative du Bureau de Bienfaisance ne voudrait pas consentir à la même
renonciation, il devrait en outre, prendre l’engagement d’acquitter sur les fonds
communaux, la part revenant aux pauvres ; que dans ce cas, la dépense à prévoir serait de
cinq cents francs.
Le Conseil, ouï l’exposé du Maire, et faisant siennes les considérations de convenances et
d’opportunités ci-dessus exposées, délibère ;
Il sera accordé gratuitement sur sa demande à chaque famille, ayant usé du droit ouvert
par l’article 106 de la loi du 31 juillet 1920 de ramener dans le cimetière communal les
restes de ceux de leurs membres qui sont morts pour la France au cours de la guerre
1914-1919, une concession perpétuelle de trois mètres carrés, pour y fonder la sépulture
particulière des dits membres à l’exclusion de toutes autres personnes ; en conséquence, le
Conseil renonce à percevoir la part qui lui reviendrait normalement dans le prix de chacune
de ces concessions, et pour le cas où le Bureau de Bienfaisance ne consentirait pas à une
semblable renonciation, il prend l’engagement d’acquitter sur les fonds communaux, la
part revenant aux pauvres.
Même séance
Monsieur le Maire expose au Conseil, après examen, de l’emplacement le plus favorable
pour les concessions à donner aux familles des soldats « Morts pour la France », vu le
manque de place en bordure (des allées), seraient données, au côté Nord du Reliquaire,
face à la route de Miniac-Morvan à Mordreuc. (Ossuaire au centre du cimetière)
Le Conseil après en avoir délibéré, est d’avis que les dites concessions soient données à
l’endroit ci-dessus indiqué.
« La séance est levée à dix heures trente minutes. »
***********
Le « Carré militaire » du cimetière communal comporte 14 tombes de Pleudihennais
« Morts pour la France ». Dans ces sépultures, reposent 8 Poilus de la Grande Guerre et 6
soldats tombés au « Champ d’honneur » lors d’autres guerres. Ce lieu de Mémoire, vaut
également pour l’ensemble de nos concitoyens qui ont fait don de leur vie lors des
différents conflits, et qui ont été inhumés sur les champs de Bataille ou dans les caveaux
familiaux.
Cet espace vient d’être rénové par la commune avec l’aide du Souvenir Français. Son
inauguration se déroulera lors des cérémonies du Centenaire de l’ARMISTICE de 1918, le 11
novembre prochain.
Jean Reungoat.

« La cérémonie de commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918,
Célébrée dans le cadre final du
Centenaire de la Grande Guerre»
se déroulera conformément au
programme suivant :
10h00 : (1 heure avant le Cessez-le-feu de
1918, il y a juste 100 ans)

Inauguration du « Carré militaire »
dans le cimetière communal.
10h30 : (1/2 heure avant le Cessez-le-feu
de 1918, il y a juste 100 ans)

Messe du Souvenir pour les victimes
de toutes les guerres. A l’issue de la
messe, les cloches de Notre-Dame
sonneront le « Cessez-le-feu » comme
il y a 100 ans.
11h30 : (1/2 heure après le Cessez-le-feu
de 1918, il y a juste 100 ans)

Cérémonie au monument aux Morts.
12h30 : Vin d’honneur offert par la
municipalité, Salle des Fêtes.
Exposition
du
Centenaire de la
Grande
Guerre
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, sera
présentée à la Bibliothèque Municipale
jusqu’au 30 Novembre 2018.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
* Vendredi 09 Novembre - Chpt FOOT LOISIR.
Journée 06. Seniors (30 Ans et +) reçoivent le
BEAUSSAIS Rance Frémur, à 21h. Terrain synth.
* Samedi 10 Novembre - Championnats Jeunes de
DISTRICT. Journée 06. U 17 (Bras. Dis. N1) reçoivent St BRIEUC
Ginglin Cesson 2, à 14h. Terrain synth. U 15 (Bras. Dis.
N1) reçoivent le CS PLEDRANAIS 1, à 16H. Terrain synth. U 14
(Bras. Dis. N1) : EXEMPTS. U 14 (Bras. Dis. N2) : EXEMPTS.
Football à 8 de DISTRICT. U13 et U12 : Voir avec les encadrants.
Ecole de Football. U11 à U7 : Voir avec les encadrants.
* Dimanche 11 Novembre - Chpts SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Journée : 06. Seniors A (R3) se déplacent à la
Samsonnaise de DOL de BRETAGNE 1, à 15h. Seniors B (D1) se
déplacent à l’US BRUSVILY 1, à 15h. Seniors C (D2) reçoivent l’AS
TRELIVAN 2, à 15h. Terrain synth. Seniors D (D4) reçoivent l’US
BRUSVILY 3, à 13h. Terrain synth.
Assistantes maternelles et gardes à domicile
Nouvelle animation "Bébés lecteurs" à la
Bibliothèque de Pleudihen, pour les jeunes
enfants âgés de 6 mois à 3 ans. Activité animée par
Thérèse, pleudihennaise bénévole, le vendredi de
10h à 11h, 1fois/mois.
Réunion préparatoire, pour les personnes intéressées, le
samedi 10 novembre de 10h à 11h, à la bibliothèque, suivie
de l'inscription pour la 1ère séance le vendredi 16 novembre.
Pour tous renseignements contacter Alexandra à la
Bibliothèque 02.96.88.20.55.
L'association l'Herbu du Bas Champ vous
donne rendez-vous le samedi 10 novembre à
14h sur la digue pour une opération
conviviale de nettoyage, ramasssage de
détritus sur l’herbu ouverte à tous.
(l'opération de fauchage est reportée)
Cette manifestation se poursuivra par l’Assemblée Générale
de l’association, puis autour d’un verre de l’amitié.
Equipez-vous de vos bottes et de votre bonne volonté!Merci
FAMMAC
L’amicale des anciens marins organise son couscous annuel le
samedi 17 novembre à 12h30 à la salle des fêtes de
Pleudihen. La participation est de 26 € pour les adultes et de
12 € pour les enfants. Avec l’orchestre animateur : La Belle
époque. Cette journée est ouverte à tous. Tous
renseignements et inscriptions avant le mardi 13 novembre.
Contact : BRIAND André au 02.96.83.23.25, GUILLOUX Louis
au 02.96.83.34.37.
RANCE JEUNESSE ANIMATION
Vendredi 16 novembre – assemblée générale à 19h, salle
Beaumarchais, suivie du verre de l’amitié.
La présidente, Jeanine Dufeil.
Les AMIS du PATRIMOINE – RANDONNÉE
Dimanche 18 novembre. Hédé circuit des Ecluses.
2h30. Départ 14h
Vendredi 23 novembre. 9 kms. St Coulomb circuit des
Malouinières. 2h30. Départ 9h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
9h-12h30
9h-12h30

14h-18h

14h-17h30
14h-17h30

10h-12h30
9h-12h30
02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

MARCHÉ tous les
MARDIS
de 9h à 13h,
place de la mairie

COUPURE d’ELECTRICITE pour
TRAVAUXmercredi
14
novembre de 9h à 11h30 : La
Ville Hue

TELETHON 2018
Le TELETHON 2018 se prépare. Cette
nouvelle édition sera la 32ième.
A ce jour, les activités suivantes sont
annoncées :
Tombola, soirée théâtre, concours de palets, vente de
brioches par les JSP, soirée dansante, braderie, salon de
thé et collecte de bouchons plastique et liège (merci de
les séparer).
Nous invitons les associations ou toutes autres personnes
qui souhaitent participer d’une manière ou d’une autre à
nous contacter au plus vite (02.96.88.25.32 /
06.65.37.72.00) afin que nous les incluons dans le
programme. Les activités peuvent avoir lieu jusqu’au 16
décembre 2018
Réservez votre week-end. Nous vous attendons nombreux
et nous comptons sur vous.
Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier

