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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

11 Novembre 2018 : Merci pour ce magnifique hommage.

Dans le cadre final du Centenaire de la Grande Guerre, l’anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 a été célébré dignement. Cela débuta par l’inauguration du Carré 
Militaire rénové du Cimetière. Dans la foulée, une Messe du souvenir permettait à 
ceux qui le souhaitaient de se recueillir en prières avant que Notre-Dame ne fasse 
raisonner « de joie » ses cloches durant 11 minutes, comme ce fut le cas cent ans plus 
tôt. Puis, nous nous retrouvions devant notre Monument aux Morts pour rendre 
hommage à la centaine de Pleudihennais « tombés au champs d’honneur » lors de la 
Grande Guerre. La mémoire de l’un d’eux fut évoqué : Louis-Marie Jacob dont le nom 
vient d’être gravé sur notre Monument. Tombé à la prise du Fort de Douaumont en 
1916 mais reconnu « mort pour la France » qu’en 1921, celui-ci n’avait pas été inscrit 
sur le monument édifié en 1920.

Merci au Comité du Centenaire qui a participé activement à animer ces 4 années et 
qui a permis de réparer un « oubli du passé ». Merci au Souvenir Français qui a 
contribué à la rénovation du Carré Militaire. Félicitations à nos chanteurs de la 
Chorale et aux petits chanteurs de CM1/CM2 des deux écoles qui ont 
merveilleusement uni leurs voix. Merci à tous ceux qui ont participé activement à 
cette journée : l’Amicale des Anciens combattants, les porte-drapeaux, l’équipe 
paroissiale, les Pompiers et Jeunes SP, les sonneurs, les enseignants des écoles et nos 
poilus du jour Arwen, Clovis, Ewen, Ghezheneg. Merci également à vous tous qui, par 
votre présence, avez honoré dignement nos anciens.

David BOIXIERE, Maire

           
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 : permanence le 
Mardi 4 décembre, de 9h à 11h30 en mairie 
de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

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. 

Pour cette nouvelle édition de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets, Dinan Agglomération vous propose d’aller vers un Noël zéro déchet. Les 
fêtes de fin d’année génèrent plus de déchets qu’habituellement et beaucoup de 
gaspillage ! 
Nous vous attendons samedi 17 novembre de 10h à 18h à la salle Jean de 
Beaumanoir à Evran où des ateliers ludiques (fabrication de cosmétique, couture, 
cuisine, bricolage…) vous seront proposés pour apprendre à réduire vos déchets. 
Les ateliers sont gratuits et sans inscription.

Les + de cette journée :
-    Une zone « donnez et/ou prenez ». Vous avez 
des vêtements et des petits accessoires en bon 
état ? Donnez ce dont vous n’avez plus besoin et 
prenez ce que vous voulez même si vous n’avez 
rien déposé !
-    Un espace exposition/documentation
Un ciné débat est programmé le vendredi 23 
novembre 2018 à 20h30 à Emeraude Cinéma à 
Dinan avec le film d’animation Wall-E. La séance 
est gratuite.

http://www.pleudihen.fr/


  

Les AMIS du PATRIMOINE – RANDONNÉES 
Dimanche 18 novembre. Hédé circuit des Ecluses. 
2h30. Départ 14h.
Vendredi 23 novembre. 9 kms. St Coulomb circuit 
des Malouinières. 2h30. Départ 9h

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
* Vendredi 16 Novembre - Chpt FOOT LOISIR. 
Journée 07. Les seniors (30 Ans et +) se 
déplacent à la JS SEVIGNAC - ROUILLAc, à 21h. 
* Samedi 17 Novembre - Chpts Jeunes de 
DISTRICT.   Journée  : 07.  U 17  (Bras. Dis. N1)  se 

déplacent à PLAINTEL Sport 1, à 15h30. U 15  (Bras. Dis. 
N1) se déplacent à HILLION St RENE 11, à 15h30. U 14  
(Bras. Dis. N1) se déplacent à l’AS SERVEL LANNION 11, à 
15h30. U 14  EXEMPTS. Football à 8 de DISTRICT et Ecole 
de Football: Voir avec les encadrants. 
* Dimanche 18 Novembre - COUPE de BRETAGNE. 6 ème 
tour éliminatoire. Seniors A : EXEMPTS.  Challenge de 
DISTRICT. Journée : 05. Seniors B (D1) reçoivent CREHEN - 
PLUDUNO Val d’Arguenon 2 (D3), à 12h30. Terrain synth. //
Seniors C (D2) : Pas de match officiel. Seniors D (D4) : 
Match de rattrapage, journée 02. Reçoivent le FC QUEVERT 
1, à 15h00. Terrain synthétique

RANCE JEUNESSE ANIMATION 
Vendredi 16 novembre – assemblée générale à 19h, salle 
Beaumarchais, suivie du verre de l’amitié.                             

FAMMAC - L’amicale des anciens marins organise son 
couscous annuel le samedi 17 novembre à 12h30 à la salle 
des fêtes de Pleudihen avec l’orchestre animateur : La  Belle 
époque (sur réservation). Renseignements : BRIAND André 
au 02.96.83.23.25, GUILLOUX Louis au 02.96.83.34.37.

Les samedi 24 et dimanche 25 novembre 
prochains aura lieu notre traditionnel 
Marché de Noël dans la Salle des Fêtes de la 
commune. Nous y accueillerons une 
quarantaine d'exposants ..... 
En plus de certains artisans fidèles depuis 
plusieurs années, seront présentés cette 
année nombre de nouveautés : 

broderie, savons, layette en laine, toiles lumineuses, 
tourneur sur bois, épicerie fine italienne, thé bio et thé à 
base de fleurs..... Pour vous mesdames, des bijoux mais 
aussi des sacs, des attrape-rêves, des châles...Et pour les 
gourmands, différents producteurs de vin, du 
champagne..... 
Une nouvelle photographe  sera présente tout le week-end  
si vous désirez faire de belles photos de famille!
Le Père Noël viendra bien entendu nous 
rendre une petite visite le dimanche de 15h 
à 17h pour distribuer des friandises aux 
enfants sages!
Nous vous attendons nombreux, 
Pleudihennais et Pleudihennaises, tout au 
long de ce week-end festif.
Vous passerez un moment de grande convivialité  et aurez 
également la possibilité de vous restaurer sur place avec 
notre désormais traditionnelle choucroute, nos huîtres et 
nos galettes..…                   Sandrine DENOUAL, Présidente.

SOLEIL et SOURIRES - Prochaine rencontre : mardi 27 
novembre à 14h30 – salle Beaumarchais. Objet : 
répartition des cadeaux de Noël à distribuer aux personnes 
visitées.

La CHAPELLE FLEURIE - ARBRE de NOEL. 
Petits Chapellois, votre après-midi 
DECORATION SAPIN de NOEL suivi d’un 
goûter aura lieu le samedi 8 décembre à 
partir de 14h30 chez Marie-çoise Le Filleul. 
Tél 02.96.83.27.33

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

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie, galettes, fromages,
 Boucherie-charcuterie, produits laitiers fermiers, artisanat....

CLUB des AINES
* Permanence à la mairie, le mardi 27 
novembre de 10h30 à 11h30 pour 
règlement de la sortie de Noël à Plenée 
Jugon le jeudi 6 décembre. Prix : 77 euros. 

* Le club propose également sa 
traditionnelle bûche de Noël le jeudi 13 
décembre à 14h à la salle des fêtes. Elle 
sera animée par la chorale de Pleudihen.

PROGRAMME 
du TELETHON 2018

Il aura lieu sur le site de la salle 
des fêtes.

VENDREDI 30 novembre
- Le palet pleudihennais organise une soirée jeux 
ouverte à tous à 20h30. Participation de 3 euros par 
personne reversée au Téléthon. 

SAMEDI 1er décembre
Les feux de la Rampe proposent un 
dîner spectacle à 19h30. Cauchemar 
à la campagne est une pièce de 
Jérôme Dubois. Tarif 25 euros. Le 
bénéfice de cette soirée sera reversé 
au Téléthon.
Réservation aux 06.29.90.01.99 et 
06.49.67.45.45

SAMEDI 8 décembre 
- Tombola, plusieurs gros lots. Tous les billets seront 
gagnants, à partir de 15h00.
- Vente de brioches par les JSP dans les rues du bourg 
(après-midi).
- Repas dansant (à partir de 19h30) avec au menu 
apéritif, potage, poulet frites, fromage, dessert et café 
en compagnie de notre DJ Marcel. Tarif 12 euros 
adultes et 6 euros enfant de moins de 12 ans. 
Réservation possible dès maintenant au 02.96.88.25.36 
/ 06.65.37.72.00 / 06.63.44.64.68.

DIMANCHE 9 décembre 
 Salon de thé de 15h à 17h.

Et toujours
Collecte de bouchons en plastique et en liège (merci 
de les séparer)
 En association avec les bouchons de la Côte 
d’Emeraude.
(sur toute la durée de la manifestation)

Réservez votre week-end,
Nous vous attendons nombreux et nous comptons sur 
vous.    
       Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier 
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