
  

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....

TELETHON 2018
“V comme Vie, Vaincre, Victoires 
L’histoire de l’AFM-Téléthon est née en 1958 de la volonté d’une poignée de parents 
bien décidés à sortir du désert médical, scientifique et social et à prendre en main 
l’avenir de leurs enfants malades. Ils ne savaient pas qu’ils allaient faire bien plus 
que ça ! 
Génération après génération, ils ont défriché, inventé, rassemblé, construit, animés 
d’une détermination et d’une audace sans limites. Forts de cet esprit « pionnier », la 
mort aux trousses, ils ont remporté des victoires multiples et franchi les étapes 
successives vers leurs deux objectifs : guérir et, en attendant, permettre à leurs 
enfants, à leurs proches, de vivre comme tout le monde. 
60 ans après, un pas de géant a été franchi ! De victoires scientifiques en conquêtes 
sociales, des limites que l’on croyait infranchissables ont été repoussées. L’arrivée des 
premiers traitements pour des maladies considérées incurables montre à quel point 
l’action collective, le refus de la fatalité et l’audace ont le pouvoir de changer des vies. 
Les succès de la thérapie génique se multiplient, une révolution médicale se déploie 
aujourd’hui à travers le monde. Ce que les équipes pionnières ont réalisé en France 
et en Italie pour les déficits immunitaires a ouvert la voie à une médecine innovante 
qui s’attaque à des maladies héréditaires du sang, de la vision, du foie, mais aussi 
aux cancers, aux maladies neurodégénératives… 
En 2018, vaincre la maladie devient possible… est possible ! »
(source : https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/dp_telethon2018_15_09_0.pdf)

PROGRAMME du TELETHON 2018 à PLEUDIHEN sur RANCE
Il aura lieu sur le site de la salle des fêtes.

VENDREDI 30 novembre
Le PALET PLEUDIHENNAIS vous donne rendez-vous à 20h30, 
pour sa soirée spéciale en faveur du TELETHON, ouverte à 
tous. Buvette et galette-saucisse. Participation 3 € au profit du 
TELETHON 

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, Mme Baudry et Mme Guyot Cuvelier  

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. 

23/11/2018 n°1980
www.pleudihen.fr

CEREMONIE COMMEMORATIVE
 

Le 5 décembre a été institué jour de 
célébration du souvenir des Morts pour 
la France de la guerre d'Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie. 
Manifestation de commémoration le 
MERCREDI 5 décembre 2018 à 11h30 : 
Rassemblement à la mairie, Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts et lecture 
du message du Ministre des Anciens 
Combattants.

https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/dp_telethon2018_15_09_0.pdf
http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 23 Novembre - Chpt FOOT LOISIR. 
Journée 08.  Seniors (30 Ans et +) reçoivent le 
VA CREHEN PLUDUNO, à 21h. Terrain synth.
Samedi 24/11 - 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  (Bras. Dis. N2) : exempts. Football à 8 de DISTRICT 
et Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 
Dimanche 25 Novembre - Chpts SENIORS de LIGUE et de 
DISTRICT. Journée : 07. Seniors A (R3) se déplacent au FC 
PLANCOËT Arguenon 1, à 15h. Seniors B (D1) se 
déplacent à l’US TREMOREL 1, à 15h.  Seniors C (D2) 
reçoivent le FC PLANCOËT Arguenon 2, à 15h. Terrain 
synth. Seniors D (D4) reçoivent l’AS TRELIVAN 3, à 13h. 
Terrain synth.

Lundi : 14h-18h ; Mardi : 9h-12h30 ; Mercredi : 9h-
12h30 et 14h-17h30 ; Jeudi : 14h-17h30 ; Vendredi : 
10h-12h30 ; Samedi : 9h-12h30.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE 02.96.88.20.55

LE DATURA STRAMOINE, PLANTE INVASIVE TOXIQUE 
POUR LA SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE

Depuis plusieurs mois, le Datura stramoine, plante invasive 
toxique pour la santé humaine et animale, émerge sur le 
secteur Vallée de la Rance - Côte d’Émeraude, avec une 
quarantaine de foyers signalés depuis le mois d’Août dernier.
Chacune des parties de la plante est toxique, et l'ingestion de 
graines peut même être létale.
A Pleudihen-sur-Rance, ce sont 4 foyers qui ont été signalés 
récemment. La centaine de pieds repérés alors a été 
immédiatement arrachée par le service technique de la Ville, 
accompagné de COEUR Émeraude qui est missionné localement 
par l'ARS (Agence Régionale de la Santé) et la FREDON Bretagne 
pour éliminer de cette plante.
Si vous croisez le Datura stramoine en milieu agricole, dans un 
espace public, ou même dans votre jardin. Ne vous aventurez 
pas à la supprimer vous-même, contactez immédiatement la 
référente locale, Béatrice ONEN au 06 09 15 38 10. En effet, une 
mauvaise manipulation pourrait engendrer une dissémination 
de la plante par les graines.

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

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.

L’ECOLE NOTRE-DAME  dispose d’un NOUVEAU SITE INTERNET:
www.pleudihen-sur-rance.org 
ou http://ecolenotredame.toutemonecole.fr 

Réveillon St Sylvestre 2018
Lundi 31 décembre 2018 - à la salle des 
fêtes à partir de 20h
Animé par l’Orchestre «Le Bon Temps»
Réservation au 02.96.83.24.70. Tarif : 
adulte  95 euros ; enfant 35 euros (-12 ans). 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 DECEMBRE. Organisé par 
le Comité des Fêtes et Culture de PLEUDIHEN SUR RANCE.

DIMANCHE 9 DECEMBRE
en l’Eglise Notre-Dame
de Pleudihen sur Rance

CONCERT  à 17h00

Lilit Danielyan (piano)
 Eric Deschamps (cor)

Entrée adultes : 10 € 
moins de 12 ans : 5€

http://www.pleudihen-sur-rance.org/
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