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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....

CONCERT de NOEL
Offert par la municipalité

VENDREDI 21 DECEMBRE à 20h30 
en l’Église Notre-Dame de Pleudihen-sur-Rance

Entrée gratuite

Ce spectacle comporte 
une mise en scène 
mêlant textes et parties 
chantées. 

Direction : 
Béatrice Tronel et 
Accompagnement : 
Peter Batley.

Le programme est composé de Chants de Noël traditionnels et de  Chants 
classiques :
Extraits du Requiem (Dies Irae – Introitus, Lacrimosoa), Cantique de Jean 
Racine, Rejoice in the Lord alway,  extraits de la Messe Brève (Gloria, Kyrie), 
Quel monde merveilleux !, The Irish Blessing, une fleur m’a dit, Sus debout, 
Noël savoyard.
Noël nouvelet, Minuit Chrétiens !, Douce nuit, C’est bon Noël, Venez mes 
enfants !, Musette, Keep the flame alive, The crown of roses,  Il est né le 
divin Enfant, Gloria, Noël des enfants du monde.

Réveillon St Sylvestre 2018
Lundi 31 décembre 2018

à la salle des fêtes à partir de 20h
Animé par l’Orchestre 

«Le Bon Temps»

Menu : Cocktail 31 au champagne et amuse-bouches. Déclinaison autour du 
foie gras. Brochettes de gambas et Saint Jacques rôties, émulsion de lard, 
embeurré de choux au beurre « Bordier ». Trou normand festif. Filet de bœuf, 
jus réduit au poivre de Sichuan, poêlées de Pleurotes aux herbes fraîches. 
Duo de fromage, salade aux noix, confit de clémentine/passion. « La 
surprise » du 31 accompagnée d’une coupe de Champagne. Café, vins, 
cotillons et soupe à l’oignon.

Réservation au 02.96.83.24.70. 
Tarif : adulte 95 euros ; enfant 35 euros (-12 ans).
INSCRIPTIONS avant le 26 DECEMBRE. 

Organisé par le Comité des Fêtes et Culture de PLEUDIHEN SUR RANCE

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura 
lieu le jeudi 20 décembre 2018 à 20h30  
- salle d’honneur de la mairie.

FERMETURE exceptionnelle 
de la MAIRIE 

les lundis après-midi 24 
et 31 décembre.

Rappel : collecte des ordures 
méangères le jeudi au lieu du 
vedredi dans les secteurs 
concernés.

REPORT de COLLECTE des ORDURES 
MENAGERES et des EMBALLAGES 
RECYCLABLES :
Jour férié – Mardi 25 décembre 2018
Les secteurs collectés le mardi : report 
jeudi 27 décembre dès 5h du matin et 
jeudi 27 décembre dès midi.

Jour férié – Mardi 1er janvier 2019
Les secteurs collectés le mardi : report 
jeudi 3 janvier dès 5h du matin et jeudi 3 
janvier dès midi.

NOEL de l’UNION 
COMMERCIALE 

du 14 au 24 
décembre 2018

animation : 21 bons 
d’achat de 30€. Gros 
lot : 1 bon de 300€. 

(Affiche sur les vitrines des participants). 
Concours de dessins pour les enfants 
jusqu’à 10 ans : dessine le Père Noël et 
ses lutins (jusqu’au 5 janvier 2019).

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 14 Décembre - Chpt FOOT LOISIR. Journée 
11. Seniors (35 Ans et +) reçoivent l’US LANVALLAY 
Foot, à 21h. Terrain synth.

Samedi 15 Décembre - Chpts Jeunes de DISTRICT. Journée : 10. 
U 17  (Bras. Dis. N1) reçoivent le Gj MERDRIGNAC 
Hardouinais 1, à 14h. Terrain synthé. U 14  (Bras. Dis. N1) se 
déplacent à l’EA de GUINGAMP 11, à 15h30. Match du 
24/11. U 15 et U 14 : Pas de match officiel. Football à 8 de 
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 
Dimanche 16 Décembre - Chpts SENIORS de LIGUE et de 
DISTRICT. Journée : 10. Seniors A (R2) reçoivent l’OC 
MONTAUBAN 1, à 15h. Terrain synth. Seniors B (D1) 
reçoivent CREHEN PLUDUNO Val d’Arguenon 1, à 13h. 
Terrain synth. Seniors C (D2) se déplacent à l’ES St CAST le 
GUILDO 1, à 15h. Seniors D (D4) se déplacent aux CHAMPS 
GERAUX 1, à 15h.

Extrait du journal « Ouest-France » / Hors-série de décembre 
2013 : « Le saviez-vous ? ».

« - Le 11 novembre 1918, à 5 heures du matin, les représentants allemands signent un armistice provisoire, malgré les conditions très 
dures qu’il impose à leur pays.
Pour éviter la reprise des combats, les Allemands doivent livrer aux Alliés une grande partie de leurs armes : 5000 canons, 25 000 
mitrailleuses, 1700 avions de chasse, 5000 locomotives, 150 000 wagons et tous leurs sous-marins.
Les Allemands doivent évacuer tous les territoires occupés et rendre l’Alsace et la Lorraine à la France.
Après 52 mois d’une terrible guerre, le 11 novembre 1918 à 11 heures du matin, les cloches sonnent dans toutes les villes et tous les 
villages de France. Elles annoncent la fin des combats.
Le traité de paix définitif sera signé le 28 juin 1919 à Versailles, mais la nouvelle est tombée : la Grande Guerre est enfin terminée !
Le 1er décembre 1918 : Création de la Yougoslavie. Les territoires serbes, croates, bosniaques, slovènes, macédoniens et monténégrins 
sont regroupés.
Le wagon de l’armistice signé à Compiègne est brûlé au début de la Seconde Guerre mondiale par Hitler, le chef de l’Allemagne nazie. 
Une copie est installée par la suite.
La Première Guerre mondiale est surnommée « la der des ders », dans l’espoir que ce sera la dernière.
Entre 1918 et 1920, une épidémie, la grippe espagnole, tue 20 millions de personnes dans le monde.
Le jour de l’armistice, 11 000 soldats sont tués toutes nationalités confondues. Signé à 5 heures, l’armistice ne s’applique qu’à partir de 
11 heures. Ces morts ont été déclarées le 10, la veille.
Un monument honore tous les soldats tués au cours de la Première Guerre mondiale : « la tombe du soldat inconnu ». Le corps d’un 
soldat français non identifié y repose, sous l’Arc de Triomphe à Paris, depuis le 11 novembre 1920.
Des Français surnommés les « malgré nous », sont enrôlés de force dans l’armée allemande au début de la guerre, car l’Alsace-Lorraine 
est alors un territoire allemand.
En janvier 1919, une conférence de paix est organisée à Versailles, près de Paris, par les vainqueurs de la guerre. Le traité de Versailles 
sera signé le 28 juin 1919. 

***********

Extrait du journal Ouest-France (Hors-série de décembre 2013) : « Le saviez-vous ? »

Le bilan de la Première Guerre mondiale :
«  Fin septembre 1918, les Alliés réussissent à repousser les Allemands derrière la ligne Hindenburg (Fortifications allemandes 
construites durant l’hiver 1916 dans le nord-est de la France, sur 160 kilomètres, de Lens à Soissons).
Le 11 novembre, les combats s’arrêtent. La guerre la plus meurtrière de l’histoire est finie : 10 millions d’hommes ont été tués, dont 
1,4 million de Français. Cela représente 4 morts par minute pendant 52 mois. Presque toutes les familles européennes ont perdu un fils 
ou un père.
Il y a 9 millions d’orphelins en Europe. Les combats ont aussi fait 21 millions de blessés, dont 3,5 millions en France.
Chaque ville et village, bâtit un monument aux morts pour honorer ses soldats disparus. Des centaines de villages n’existent plus et les 
terres cultivées ne sont plus utilisables. Les pays européens se retrouvent ruinés.
Pour pouvoir continuer les combats et acheter des armes, ils ont emprunté de l’argent aux Etats-Unis. C’est le seul pays qui sort enrichi 
de la guerre. Les vainqueurs pensent que c’est à l’Allemagne de payer pour réparer ces dégâts. »
                                                                     Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.

LES RDV DE LA SOPHRO –  Un second cycle de 12 séances 
collectives, fréquence hebdomadaire, est proposé à la 
rentrée à compter du 14 janvier 2019. Information et 
réservation Sur le Chemin en soi au 02.96.39.24.16 ou par 
mail : contact.surlechemin@gmail.com

Etincelle vous convie à son 3e café-tricot le 
mardi 18 décembre de 14h à 16h30 à la salle 
Beaumarchais. Vous êtes les bienvenu(e)s avec 
vos ouvrages de tricot, broderie, crochet, … ou 
tout simplement pour passer un moment 
convivial. Gratuit. 

Pour tous renseignements, contacter Elodie MARTIN au 06 67 
10 16 79 – breizh.etincelle@gmail.com

EXPOSITION jusqu’au 27 décembre 
des paysages et fleurs de Michèle Le 
Quéré (acryliques, huiles) et des 
paysages bretons de Germaine Cunin 
(aquarelles). 
Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque municipale.

Vacances scolaires - Modification des heures d’ouverture 
Lundi 24 décembre  9h à 12h30
Mardi 25 décembre FERME
Mercredi 26 décembre FERME
Jeudi 27 décembre 14h à 17h30
Vendredi 28 décembre FERME
Samedi 29 décembre 9h à 12h30

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE 

02.96.88.20.55 – bmpleudihen@wanadoo.fr

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, de 9h à 11h30 en mairie de 
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22
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