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Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,
Ce journal est l’occasion de retrouver un condensé de ce qui a marqué l’année 
de notre village. 2018 a encore été une belle année à Pleudihen-sur-Rance : 
pleine d’activités, abondante en moments d’échanges, fourmillante de temps 
festifs et de convivialité. Autant de richesse humaine qui s’exprime et qui 
donne à notre commune cette atmosphère si particulière, si agréable.

A chaque Cérémonie des Voeux, j’ai le plaisir de rencontrer de nouveaux 
habitants qui m’indiquent découvrir avec émerveillement cette « douce qualité de vie ». 
Je remercie une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui contribuent directement à 
entretenir et faire vivre notre bourg et ses hameaux. Je pense à nos élus et nos agents 
bien entendu, mais également à nos enseignants des écoles qui, en plus d’instruire nos 
enfants, les impliquent dans nos projets collectifs. Nos commerçants, professions libérales, 
entreprises et agriculteurs, des acteurs indispensables qui enrichissent notre communauté 
locale. Enfin, il y a aussi et surtout tous ceux qui, bénévolement, s’investissent humainement 
pour le seul plaisir de servir ou d’occuper leur temps en étant utiles pour les autres… 
Le temps est un bien précieux et, avec tous ses bénévoles impliqués et efficaces, notre 
commune déborde de générosité.

Vous retrouverez dans ce journal plusieurs temps forts qui sont le fruit de ces volontaires. 
Nous revenons également sur l’inauguration de notre nouvelle cantine municipale, la 
commémoration du Centenaire de la Grande Guerre et l’anniversaire des 40 ans de notre 
Jumelage avec Herschbach. Nous profitons de cette édition pour faire un zoom sur notre 
Maison de Retraite, lieu autrefois « de charité » et qui en a conservé l’esprit en devenant un 
véritable « lieu de vie », animé et chaleureux.

En 2019, nous lancerons deux grands projets : celui du réaménagement de la rue du Val 
d’Orient, que nous avions reporté pour des raisons budgétaires, et celui de l’extension 
de notre Maison de Retraite. Grâce encore à une équipe de bénévoles surmotivés, les 
Vendredis Plage de la Ville Ger seront dorénavant organisés sous la tutelle de l’association 
« La Pleudihennaise des bords de Rance » en partenariat avec la commune. Par ailleurs, 
le projet de « Jardin de Vie » se poursuit afin de faire du jardin du presbytère un lieu de 
reconnexion avec la nature et de partage intergénérationnel. 2019 verra la finalisation du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui engagera notre commune pour les 12 
prochaines années. Nous espérons que cette année verra le lancement opérationnel du 
plan de gestion des sédiments promis par l’État, un sujet de plus en plus préoccupant pour 
nous, communes riveraines de la Rance.

Voilà pour ce qui est du local et pour rester en phase avec l’actualité nationale, je vous 
confirme que notre commune compte faire entendre sa voix dans la cadre du Grand Débat 
National voulu par notre Président. Après le cahier de doléances, vous aurez toutes et tous 
l’occasion de vous exprimer à l’occasion d’un Débat public organisé localement.  Entre 
transition écologique, fiscalité,  démocratie et citoyenneté, organisation de l’État et des 
services publics, les sujets ne manquent pas... Venez-vous exprimer, la République a plus 
que jamais besoin d’écouter ses territoires ruraux.

Bonne lecture et très belle année à tous.

David BOIXIÈRE, Maire
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David BOIXIÈRE Maire Lundi 9h00 - 11h00 et sur rendez-vous

Bertrand PANGAULT Adjoint aux affaires générales et aux affaires sociales Mercredi 9h30 - 11h00 et sur rendez-vous 

Véronique MÉHEUST Adjointe à l’urbanisme Sur rendez-vous 

Jean-François HULAUD Adjoint aux travaux Jeudi 9h00 - 10h00 et sur rendez-vous 

Geneviève BONNETÉ Adjointe à la culture Mardi 14h00 - 15h00 

Didier JUIN Adjoint en charge des bâtiments communaux Lundi 15h00 - 16h00 

Nathalie PRIÉ Adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance Sur rendez-vous 

Pierre CHOUIN Conseiller délégué à l’environnement Sur rendez-vous

Patrice ROBIN Conseiller délégué aux associations et à la gestion des mouillages Sur rendez-vous 

LES PERMANENCES DES ÉLUS
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COUP DE 
PROJECTEUR

En cas d’arrêt 
cardiaque, 

un défibrillateur (DAE) 
peut aider 

à sauver une vie. 

Un DAE communal est 
installé - en libre accès 
- à l’entrée de la Salle du 
Foyer Culturel, en face à 

la Maison de Santé.
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?LES SERVICES COMMUNAUX AUTRES 
SERVICESBIBLIOTHÈQUE 

Rue des Camélias 
02 96 88 20 55 
bmpleudihen@wanadoo.fr

ATELIER MUNICIPAL 
Rue de Beaumarchais 
02 96 83 39 77

ACCUEIL DE LOISIRS 
23, rue de Dinan 
06 68 19 26 42

GARDERIE MUNICIPALE 
23, rue de Dinan 
02 96 88 22 77

RESTAURANT SCOLAIRE
Cour du Verger 
02 96 83 32 30

STADE
VESTIAIRES - FOYER 
5, rue du Val d’Orient 
02 96 83 36 84

SALLE DES FÊTES 
Rue du Val d’Orient 
02 96 85 25 33

ECOLE COMMUNALE 
23, rue de Dinan 
02 96 83 21 29

ECOLES PRIVÉES
Notre Dame
Rue de Bellevue
Sacré Coeur 
3, rue des Frères Lamennais 
02 96 83 35 43

EHPAD 
Maison de Retraite 
«La Consolation» 
3, rue du Val d’Orient 
Tél. 02 96 83 20 66 
ehpad.pleudihen@wanadoo.fr

CENTRE DE SECOURS 
Caserne des Pompiers 
Rue de Dinan 
Composer le 18 sur téléphone fixe 
ou le 112 sur portable

ÉLECTRICITÉ 
EDF - 17, Rue Thiers - 22100 Dinan 
0 810 813 327

EAUX DE DINAN 
Service Eau Potable : VEOLIA
N° Urgence 09 69 32 95 10
Service Assainissement : SAUR
N° Urgence 02 96 87 96 06

ASSAINISSEMENT - SPANC 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, Boulevard Simone Veil
22100 Dinan 
02 96 87 14 14

ORDURES MÉNAGÈRES 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, Boulevard de l’Europe
22100 Dinan 
02 96 87 14 14

DÉCHETTERIE DE CONILLÉ 
Conillé - 22100 Saint-Hélen
02 96 88 23 22

LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
au coeur de nos 
préoccupations...
S‘il est un sujet pour lequel le maire est 
régulièrement sollicité, c‘est bien celui de la 
sécurité routière dans sa commune. Piétons 
ou conducteurs, la route est pour tous un 
équipement indispensable... Un équipement 
incontournable qui engendre des risques 
et des dangers auxquels nous sommes tous 
exposés. Cette préoccupation est donc 
légitime. C‘est aussi un enjeu majeur pour 
les services publics concernés comme pour 
vos élus.
Il est facile de convenir que nous sommes 
tous attachés à la sécurité. Cependant, sur 
un espace public qui mêle différents types 
d‘usagers (piétons, individus sur véhicules 
motorisés ou non, voitures, camions…) 
avec des attentes individuelles souvent 
différentes, il n‘est pas aisé de contenter tout 

le monde dans la gestion de ces équipements. 
Fréquemment, un aménagement qui 
convient aux uns entraîne des contraintes 
pour d‘autres, parfois même, il ne satisfait 
pleinement que peu de monde car pas assez 
engagé dans un sens comme dans l‘autre. 
Souvent, ces aménagements sont onéreux et 
mieux vaut ne pas se tromper dans nos choix.
Il est intéressant de rappeler que l’accident 
résulte d’un dysfonctionnement du système 
de circulation dans lequel interviennent 
trois éléments : les véhicules, les individus 
et l’infrastructure. Contrairement à certaines 
idées reçues, l’infrastructure n’est pas la 
cause principale de la majorité des accidents. 
Une étude prouve que dans 98 % des cas, 
le facteur humain (comportement) est  en 
cause.
C‘est d‘ailleurs ce comportement humain 
qu‘il nous est souvent demandé d‘infléchir 
via des équipements ou une réglementation 
plus sévère. Une attitude fautive qui est 
donc bien souvent à l‘origine de la demande. 
Bref, pour tenter de soumettre un individu 
coupable, on contraint davantage l‘ensemble, 
sans obtenir toujours l‘effet escompté. 
Malheureusement, nous n‘avons parfois pas 
d‘autre choix…
En 2019 / 2020, la Rue du Val d‘Orient 
fera peau neuve. Nous profiterons de ce 
réaménagement pour la sécuriser davantage 
via un meilleur cheminement piéton et la 
prise en compte des nombreux équipements 
desservis. Après le passage en sens unique 

de la Rue Ste Agathe, le carrefour avec 
la RD29 fera l‘objet d‘un aménagement 
complémentaire. Dans ce cadre, nous lançons 
une réflexion globale pour l‘ensemble du 
centre bourg. Plusieurs pistes sont à l‘étude 
dont des aménagements ralentisseurs ou le 
retour à la priorité à droite... 
Si cette dernière option paraît séduisante en 
terme de sécurisation (renfort de l‘attention 
du conducteur, limitation de la vitesse), elle 
est aussi fortement contraignante, induisant 
une vitesse limitée à 30 km/h. Nous ne 
manquerons pas de vous consulter sur ce 
sujet qui nous concerne tous.
Enfin, pour certains axes, nous étudions 
aussi le développement du “partage de 
voie“ testé cette année Rue des Grèves avec 
le Chaucidou («chaussée à voie centrale 
banalisée»). Nous avons également engagé 
une réflexion avec les communes voisines 
de Saint-Hélen et de La Vicomté-sur-Rance 
pour l‘établissement de liaisons douces inter-
communales. Des liaisons qui permettront 
de sécuriser les déplacements des piétons et 
2 roues non motorisés.
Vous l‘aurez compris, la sécurité routière 
est une préocupation prépondérante et 
qui nécessite une réponse la plus juste et 
la mieux adaptée. L‘ambition de vos élus 
reste plus que jamais de rendre plus sûrs nos 
voies et déplacements. Cependant, le facteur 
essentiel restera toujours le comportement 
de l‘individu, c‘est à dire, nous tous.

David BOIXIÈRE, Maire

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU VAL D’ORIENT
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BUDGET PRIMITIF 2018 
(vote du 12 avril 2018)

Les Dépenses de Fonctionnement 2018
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 665 212,61 €

Achats 238 000,00 €

Services extérieurs 332 522,61 €

Autres services extérieurs 76 890,00 €

Impôts et taxes 17 800,00 €

CHARGES DE PERSONNEL 783 915,00 €

Personnel extérieur au service 5 000,00 €

Taxes et versements assimilés 13 080,00 €

Rémunération du personnel 765 835,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION 230 332,11 €

CHARGES FINANCIÈRES 72 000,00 €

AUTRES CHARGES 11 000,00 €

VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 563 378,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 18 262,84 €

TOTAL 2 344 100,56 €

Charges générales : 28%
Charges de personnel : 33%

Autres charges 
de gestion  11%

Charges financières 
et dotations : 4%

Virement à 
l’investissement : 24%

PRODUITS DU DOMAINE 231 100,00 €   

IMPÔTS ET TAXES 1 132 057,00 €   

DOTATIONS ET SUBVENTIONS – PARTICIPATIONS 693 690,23 €   

AUTRES PRODUITS 52 900,00 €   

EXCÉDENT CUMULÉ 234 353,33 €   

TOTAL 2 344 100,56 €

Les Recettes de Fonctionnement 2018

Impôts et taxes : 48%
Dotations : 30%

Produits du domaine : 10%

Excédent cumulé : 10%
Autres produits 
de gestion : 2%

LE BUDGET
COMMUNAL

Une nouvelle baisse de la Taxe d’Habitation de la  résidence 
principale, a été instituée à compter des impositions 2018 
et s’ajoute aux exonérations et dégrèvements existants.

Les résidences secondaires n’entrent pas dans le champ de 
cette réforme.

La réduction de cet impôt  sera progressive : 30 % dès 2018 
et 65 % en 2019. En 2020, la taxe d’habitation devra être 
dégrevée à 100 % sur la base des taux et des abattements 
de 2017. Cette réforme va ainsi permettre à environ 80 % 
des foyers d’être exonéré de la taxe d’habitation.

Par contre, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) n’est 
pas incluse dans le dispositif et reste donc due.

Le dégrèvement est calculé en prenant en compte les taux 
votés par les collectivités en 2017. Ainsi, si votre collectivité 
décide d’une hausse du taux de taxe d’habitation en 2018, 
seule cette dernière calculée à partir du taux de 2017 sera 
minorée. 

Pour la part communale, le Conseil municipal de Pleudihen-
sur-Rance a décidé le maintien du taux voté en 2017 et 
les Pleudihennais pourront bénéficier du maximum des 
remises prévues.

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
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Les Dépenses d’Investissement 2018
ACHATS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS 9 500,00 €

TRAVAUX 1 364 182,52 €

Restaurant scolaire 615 886,97 €
Voirie  (travaux + matériel) 81 000,00 €
Aménagements rue du Val d'Orient 358 673,55 €
Séparation eaux usées / eaux pluviales La Motte 42 972,00 €
Aménagement terrain de football + vestiaire 20 000,00 €
Aménagement à Mordreuc 30 000,00 €
Bâtiments communaux 55 500,00 €
Aménagement du Pont de Cieux 25 000,00 €
Divers Informatique 14 600,00 €
Église 5 000,00 €
École communale 4 100,00 €
Reliure registres 2 000,00 €
Cimetière 4 000,00 €
Signalisation / illuminations 12 000,00 €
Réserve foncière 30 000,00 €
Salle des fêtes 25 000,00 €
Éclairage public 26 000,00 €
Abribus 2 450,00 €
Aménagements urbains 10 000,00 €

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 400 568,29 €

Reprise du déficit antérieur 176 141,29 €
Remboursement en capital 214 427,00 €
Dépenses imprévues 10 000,00 €

TOTAL 1 774 250,81 €

Subventions  741 609,97 € 

Virement fonctionnement  563 378,00 € 

Excédents de  fonctionnement capitalisés  280 000,00 € 

Récupération de la TVA + taxes  170 000,00 € 

Autre immobilisations  19 262,84 € 

Emprunt d'équilibre  -   € 

TOTAL  1 774 250,81 € 

Les Recettes d’Investissement 2018

Restaurant scolaire : 35% 

Voirie, Assainissement : 29% 

Autres dépenses : 14% 

Reprise du déficit : 10% 

Remboursement en capital : 12% 

Subventions : 41% 

Virement du fonctionnement  : 47% 

FCTVA + taxes : 10% 

Autres immmobilisations : 2% 
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LE RESTAURANT 
SCOLAIRE  

Lors de l’inauguration le 17 mars, Mme Dominique CONSILLE 
sous-préfète, M. Michel VASPART sénateur et de nombreux 
élus ont pu apprécier les espaces de restauration et la 
qualité des équipements de la cuisine. 

Peu de bouleversements pour les enfants des classes 
maternelles qui continuent à être servis, dans la salle qui 
leur est réservée, par le personnel présent. Seul le nouveau 
mobilier, très fonctionnel avec ses chaises surélevées et 
ses tables octogonales, ne leur était pas familier. Il a vite 
été pris d’assaut par les enfants, même si les plus jeunes 
ont parfois besoin d’aide pour s’asseoir. Ils bénéficient  
dorénavant d’un temps plus long pour déjeuner. Ce qui 
est également une amélioration pour le personnel de 
service. Les tables à hauteur normale évitent les mauvaises 
postures et les maux de dos. Elles facilitent aussi le service.  

Beaucoup de nouveautés pour les enfants des classes 
primaires qui bénéficient d’un self. Quel que soit leur âge, 
ils ont vite adopté ce nouveau mode de service. Le cuisinier 
et ses aides préparent un seul type de plats. 

Les enfants ont parfois la possibilité de choisir entre 
deux entrées ou deux desserts. Ils peuvent décider des 
mets qu’ils désirent manger. Le self leur donne aussi la 
possibilité de choisir leur place et leurs voisins de table. 
Ce type de service  qui impose un étalement de l’accès à 
la salle, a été permis grâce à la modification des horaires 
décidée conjointement par les deux écoles.

C’est dans la zone de confection des repas que l’évolution 
est la plus marquante. La municipalité a toujours eu la 
volonté de poursuivre la préparation des repas sur le site et 
a choisi les équipements actuels. Elle souhaite privilégier 
les circuits courts et encourager la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. C’est une véritable révolution, car les différents 
espaces, la légumerie, la salle zone froide et celle de cuisson 
avec ses nouveaux équipements sont très fonctionnels. Les 
chambres froides, les espaces de stockage… offrent des 
conditions optimales d’hygiène et de sécurité sanitaire au 
personnel travaillant à la confection des repas. 

Après quelques mois d’exploitation, il apparaît que le 
nouveau restaurant scolaire correspond parfaitement 
aux attentes des utilisateurs. Cet ensemble moderne 
a été conçu pour être un lieu de travail fonctionnel et 
performant pour le personnel ainsi qu’un cadre accueillant 
et convivial. Le succès est là, les enfants qui y prennent 
leur repas avec plaisir.

Bertrand PANGAULT. 

UN NOUVEL ESPACE, 
UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT

Depuis le mois de janvier 2018, le restaurant scolaire 
remplace l’ancienne cantine inadaptée et trop petite 
pour accueillir l’ensemble des enfants des deux 
écoles. Le nouveau bâtiment construit tout au long 
de l’année 2017  (voir les étapes de la construction 
sur le bulletin municipal 2017) permet maintenant de 
servir les repas dans de bien meilleures conditions. 
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JUMELAGE

Dès l’été suivant, furent instaurés des échanges de jeunes, 
considérés comme la base du jumelage. Depuis 1980, une 
vingtaine de jeunes continuent chaque été, alternativement 
à Pleudihen et à Herschbach, de profiter de ces échanges très 
enrichissants tant au niveau culturel qu’amical. Cette année, 
ce sera aux jeunes Pleudihennais de se rendre à Herschbach 
du 5 au 15 juillet.

En mai 2018, fut célébré à Pleudihen le 40ème anniversaire, 
l’occasion pour certains de retrouver de vieux amis et, pour 
d’autres, de découvrir notre beau village des Bords de Rance. 
Ce fut un week-end riche en émotions, où de nouvelles amitiés 
ont  encore vu le jour... Lors de ce week-end, un programme 
varié fut proposé à nos hôtes avec les visites du Musée du 
Cidre,  du Fort la Latte et de Saint-Malo. En plus  des festivités 
officielles avec l’inauguration de la Place d’ Herschbach au 
centre du bourg, nous avons partagé avec nos amis allemands 
deux soirées d’échange à la Salle des Fêtes et à La Ville Jean. 

Ces soirées bien animées ont consolidé les liens qui nous 
unissent à Herschbach.

Le Jumelage, c’est aussi l’accueil d’une équipe de football 
d’Herschbach durant le week-end de l’EuroPoussins en juin, 
ainsi que l’organisation du Marché de Noël fin novembre.

En 2019, durant le week-end de la Pentecôte, ce sera au 
tour des Pleudihennais de se déplacer en nombre pour 
découvrir ou redécouvrir Herschbach lors de la célébration 
du 40ème Anniversaire avec notre village jumelé. Quelques 
cyclistes pleudihennais vont effectuer le trajet aller jusqu’en 
Allemagne avec pour objectif le recueil de fonds pour 
l’Association Souffle d’Espoir contre le Cancer. 

Le Jumelage a encore de beaux jours devant lui et nous nous 
en réjouissons avec dans nos têtes une pensée pour tous ceux 
qui ont œuvré à sa création et qui y ont cru.

Nous savons aujourd’hui combien ils avaient raison...

Sandrine DENOUAL

40 ANS D’ÉCHANGE 
AVEC HERSCHBACH

Le 12 mai 1979, Edmond PLAYOUST et Franz BEULER,  
alors maires de Pleudihen-sur-Rance et d’Herschbach, 
accompagnés d’une délégation nombreuse venue d’Outre-
Rhin, signèrent à Pleudihen les titres officiels de la 
création du comité de Jumelage. Ils scellaient ainsi entre 
deux villages que tout semblait opposer, une amitié et des 
rencontres qui durent depuis bientôt 40 ans.
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LA MAISON 
DE RETRAITE

La maison de retraite est un EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
dont l’objet est l’accueil de la dépendance. Son rôle 
majeur est d’assurer aux personnes âgées des conditions 
de vie confortables avec toute la sécurité apportée par 
les services de soins, ainsi que les activités qui sont 
proposées quel que soit l’état de santé des résidents 
et leur niveau de possibilités physiques ou cognitives.

Régulièrement des travaux d’amélioration sont réalisés. 
Citons l’agrandissement de la salle de restauration et 
la réfection de la plonge. En 2018, l’espace dédié au 
service de préparation des repas a été modernisé et les 
salons d’accueil des familles ont été rénovés pour les 
rendre plus accueillants et confortables. 

Au niveau des chambres, outre leur remise à neuf lors 
des départs de résidents, les revêtements de sols ont 
été remplacés et des rails de transfert permettant 
l’aide au déplacement ont été installés. La peinture 
des portes a été refaite pour faciliter le repérage des 
personnes ayant des troubles visuels ou cognitifs. 

La capacité d’accueil de la Maison de Retraite est 
de 67 lits. Dans un avenir proche, nous ne devrions 
pas voir augmenter leur nombre car les autorités de 
tutelle ne l’autorisent pas actuellement. Le CCAS a fait 
le constat que certaines chambres sont trop petites, 
et non conformes au standard souhaité. De même, il 
existe des difficultés à recevoir des couples et occuper 
les chambres à deux lits. Un important programme 
de restructuration a été décidé car l’amélioration 
des conditions d’accueil ne peut pas être totalement 
réalisée dans la configuration actuelle.

Pour mener à bien son projet, en 2018, le CCAS a 
acquis le terrain jouxtant les bâtiments actuels afin 
de permettre la construction d’une nouvelle aile et 
l’aménagement d’espaces de stationnement au nord 
de l’établissement. Cette extension se déroulera de 
2019 à 2020. Le nouveau bâtiment comprendra huit 
chambres pour garder la capacité actuelle d’accueil soit 
67 lits. Afin de prévoir l’avenir quatre chambres sont 
prévues et pourront servir aux accueils temporaires. 
Dans un souci d’améliorer les conditions de travail 
du personnel, le CCAS a prévu d’y intégrer un espace 
vestiaire féminin avec salle de repos. Les sites actuels, 
en sous-sol et en haut du bâtiment central, sont 
inadaptés et insuffisants. Dans cette extension sont 
prévus la salle de réunion du personnel soignant afin 
de permettre les transmissions, une salle d’activité de 
60m² pour les résidents avec un espace chapelle, ainsi 
que des lieux dédiés aux soins, à l’administration et à 
l’entretien. Ce n’est qu’après la mise en service de ce 
nouvel ensemble que les travaux de restructuration-
modernisation des chambres trop petites, pourront 
être entrepris.

LA MAISON DE RETRAITE 
« LA CONSOLATION » 

lieu de vie pour les résidents 

Salle de préparation des repas

Salon d’accueil des familles
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Le maintien des capacités de chaque 
résident est l’objectif majeur de ce lieu 
de vie. Car s’il est important d’assurer 
les meilleurs soins médicaux, la qualité 
des repas, et le  confort des chambres… 
il est également important d’offrir une 
animation de qualité afin d’entretenir 
leurs facultés physiques et cognitives. 

L’animatrice de la maison de retraite 
propose, avec l’aide de soignants et de 
bénévoles, des animations diverses 
et variées, adaptées à la population 
accueillie. Nous pouvons citer les ateliers 
mémoire et équilibre, la gym douce, 
les créations manuelles, le cinéma, la 
pâtisserie, le loto, le bowling, les jeux de 
société… mais également des journées 
festives comme les concerts une fois par 
mois, les après-midi dansants, les pique-
niques, les sorties avec le bus communal, 
les après-midi chants, les repas à thèmes… 
Il faut aussi se féliciter des échanges 
intergénérationnels avec la visite 

régulière des enfants 
des écoles et ceux du 
centre de loisirs. Tout 
est fait pour animer 
les journées dans 
un esprit ludique et 
convivial.

R é g u l i è r e m e n t , 
l’animatrice édite un 
journal retraçant les 
divers événements 
ayant lieu au sein de 
la maison de retraite. 
Cette publication 

interne est disponible à l’accueil de 
l’établissement pour les résidents, ainsi que pour les familles et les visiteurs.

Si grâce au téléphone présent dans toutes les chambres, le maintien du 
contact avec les familles est déjà assuré, depuis cette année les échanges 
entre résidents et leurs proches sont améliorés grâce à « Familéo ».

Bertrand PANGAULT

Familéo, est « une sorte de 
Facebook privé et familial ». 

C’est un réseau social intergénérationnel 
via internet, sécurisé par un code 
personnel et sans aucune publicité. Ce 
lien permet aux familles d’envoyer à 
leurs parents des nouvelles et surtout des 
photos grâce à leur téléphone portable 
ou leur ordinateur. Les messages envoyés 
sur la page de leur proche sont ensuite 
relayés via le logiciel Familéo et génèrent 
une publication papier personnelle 
au résident. Cette gazette éditée par 
l’animatrice, est distribuée en début de 
semaine. Le support papier remplace nos 
écrans, car il est beaucoup plus adapté à 
la génération de nos aînés ; il  permet de 
transmettre les nouvelles et de discuter 
en commentant les photos. Ceci est un 
support de conversation bien adapté tant 
pour les soignants que pour les familles 
ainsi que pour les résidents ayant 
des difficultés visuelles ou auditives.  
 

l’Animatrice Aurélie RICHARD-LÉON

Vue du projet d’extension
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Début 2014, la Mission du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale invitait les communes à s’associer à la commémoration 
du Centenaire de la Grande Guerre, décidée au niveau national.

M. Michel VASPART, Maire de Pleudihen-sur-Rance et le Conseil 
municipal, décident, dans ce cadre, de rendre un hommage appuyé 
à la centaine de Pleudihennais tombés au « Champ d’Honneur » et 
« Morts pour la France » au cours du premier conflit mondial. De 
nombreuses actions et manifestations vont voir le jour :
• La chronique du Centenaire chaque semaine dans le journal 
« Pleudihen Village ».
•  En liaison avec le Souvenir Français, la restauration des 14 tombes 
du « Carré militaire ».
•  Le Comité du Centenaire 14-18, communal, Arnaud FERRON, 
Christian GUILLOT, Didier RAULT et Jean REUNGOAT, a organisé :
- Des conférences au profit des élèves des écoles « Entre Terre et 
Mer » et « Le Sacré Cœur »,
- Des expositions à thèmes du conflit de 14-18, deux fois par an à la 
bibliothèque

• Depuis 2016, sur le site de la Fête du Blé, la reconstitution d’un 
élément de tranchée avec l’aide de plusieurs adolescents pour 
l’élaboration et l’animation de la tranchée. 

• La présence d’adolescents en tenues de Poilus avec équipement et 
armement lors des cérémonies patriotiques.

• La participation des élèves de CM1 et CM2 de nos deux écoles 
interprétant le chant 14-18 : « Eclairs d’acier, nos rêves volés », lors des 
mêmes cérémonies

Cinq ans après, le 11 novembre 2018, jour de la commémoration 
du Centenaire de l’Armistice de 1918, la cérémonie au Monument 
aux Morts clôt ces années d’hommages rendus à nos « enfants  
pleudihennais » valeureux Poilus tombés au « Champ d’Honneur » et 
« Morts pour la France ». Ils ont donné leur vie pour que nous puissions 
vivre libres aujourd’hui. L’assistance nombreuse et recueillie lors de 
cette cérémonie, démontre encore, combien le « Devoir de Mémoire » 
est toujours présent dans notre village des bords de Rance.  

Jean REUNGOAT

RÉTROSPECTIVE 
2018 L’ANNÉE DU CENTENAIRE 

DE LA GRANDE GUERRE

Le Centenaire de la Grande 
Guerre à Pleudihen-sur-Rance

•

L’inauguration 
du “ Carré militaire ”
Le 20 février 1921, le Conseil municipal 
décide d’assurer gratuitement, une sépulture 
perpétuelle,  à titre d’hommage suprême, à 
tous ceux qui ont consenti  le sacrifice de leur 
vie au cours du premier conflit mondial. La 
zone située au nord du Reliquaire, au centre 
du cimetière communal est choisie. Le « Carré 
militaire » est né.
Début 2014, dans le cadre d’actions 
et de manifestations à l’occasion des 
commémorations du Centenaire de la Grande 
Guerre, la commune avec le soutien du 
Souvenir Français décide de la restauration de 
cet espace de « Mémoire », fort de 14 sépultures 
de nos concitoyens « Morts pour la France », 
8 « Poilus » de 14-18  et 6 soldats tombés au 
« Champ d’Honneur » lors d’autres conflits.
Le 11 novembre 2018,  le « Carré militaire » 
rénové est inauguré. M. le maire David 
BOIXIÈRE, M. le Sénateur, Michel VASPART et 
M. BINAN représentant le Souvenir Français de 
Dinan déposent des gerbes devant la plaque 
commémorative de « Pleudihen à ses Morts 
pour la France ».

Au cours 
de la 

cérémonie,  
l’appel 

nominatif  
des 14 
soldats 

qui 
reposent  dans cet 

espace dédié est effectué. 
Ce lieu, symbole de notre mémoire collective 
envers tous les « enfants » de Pleudihen tombés 
au « Champ d’Honneur » honore aussi tous les 
soldats inhumés sur les champs de batailles 
ou dans les caveaux familiaux.

Jean REUNGOAT



11

En ce jour de commémoration, notre commune a honoré la mémoire de 
l’ensemble des combattants de toutes les guerres qui ont donné leur vie pour 
la Patrie afin que nous puissions vivre libres aujourd’hui.
A la sortie de la messe, les cloches de l’église Notre-Dame carillonnent à toute 
volée durant 11 minutes, comme il y a cent ans, jour pour jour. 

Sur l’esplanade, se sont réunis  les porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers, la 
chorale municipale et celle unissant les enfants  de nos deux écoles, « Entre 
Terre et Mer » et du « Sacré Cœur », ainsi que nos quatre adolescents en tenue 
de « Poilus ».

Après le lever des couleurs, le dépôt de gerbe, 
la minute de silence, la lecture du message 
présidentiel, un hommage nominatif est 
rendu aux quinze Pleudihennais tombés 
au « Champ d’Honneur » et « Morts pour 
la France » en 1918. Nos sonneurs bretons 
interprètent la marche écossaise « Battle of 
the Somme ».

C’est à ce moment que M. le Maire rend  un vibrant hommage à Louis-Marie JACOB, Pleudihennais disparu le 24 octobre 1916 
lors des combats de dégagement de Verdun assiégé et, de libération du Fort de Douaumont par le Régiment d’Infanterie 
Coloniale du Maroc. Reconnu uniquement en 1921 comme « Mort pour la France » , le nom de Louis-Marie JACOB n’était 
jusqu’à aujourd’hui, inscrit sur aucun monument aux Morts. Deux de nos jeunes Poilus dévoilent alors son nom fraichement 
gravé sur le monument de notre commune, et cet oubli est dorénavant réparé. « Gloire et Honneur à Louis-Marie JACOB », 
tandis que le chant de 14-18, « Eclairs d’acier, nos rêves volés » est brillamment interprété par la cinquantaine d’élèves de 
CM1 et CM2 présents.
L’hymne national « la Marseillaise » chanté par la chorale municipale, accompagnée par les enfants des écoles, est alors 
repris en cœur par toute l’assemblée. Les autorités saluent ensuite les porte-drapeaux et la cérémonie se termine par la 
photographie souvenir traditionnelle qui symbolise parfaitement le « Devoir de mémoire multi générationnel ».  

  Jean REUNGOAT

La Commémoration du Centenaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 
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RÉTROSPECTIVES 
MUSICALES 2018

Une bruine tenace menace la soirée...  Se résoudre à un repli 
en intérieur ? Attendre encore l’éclaircie annoncée ? Jusqu’au 
dernier moment, l’équipe de Jazz en Place et les musiciens 
veulent y croire… Et, magie de la musique, la pluie cesse et le 
concert en plein air peut commencer !

Sous la belle lumière de notre acacia, Yvan KNORST, 
compositeur et guitariste, nous propose une musique ludique 
et chaleureuse, avec de surprenantes échappées belles de 
l’harmoniciste Sébastien CHARLIER.

Puis, le quartet de Dominique CARRÉ nous immerge dans 
un univers singulier où se mêlent jazz manouche, rock et 
funk. Dominique CARRÉ à la guitare, Frédérique BURGAZZI 
au trombone, Pierrick BIFFOT à la basse et Mickaël JAMIER à 
la batterie emportent le public  ravi dans leur belle énergie 
communicative.
Encore une belle édition de Jazz en Place ! Merci à tous 
ceux qui, musiciens, bénévoles, municipalité, techniciens, 
public fidèle et finalement météo clémente, permettent au 
festival de nous enchanter, chaque été !

Gilberte BELLANGER

« JAZZ EN PLACE »  

Esplanade de la Mairie - Concert du Jeudi 23 août

FÊTE DU BLÉ 2018

La Nuit de la Fête du Blé a ouvert les festivités de belle 
manière puisque c’est quasiment à guichets fermés que s’est 
déroulé le spectacle. MAGIC SYSTEM a enflammé le public et 
n’a pas hésité à faire monter les enfants sur scène, moment 
féérique qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Gilbert MONTAGNÉ 
et BONEY M, eux aussi, ont su faire plaisir à leurs fans.

La 42ème Fête du Blé et des Vieux Métiers du lendemain a 
attiré malgré la pluie éparse du début de l’après-midi, un 
public émerveillé allant de découverte en découverte. Dans 
les nouveautés de l’année, un magnifique spectacle équestre 
rappelant des scènes de la guerre 14-18, un garage à l’ancienne 
avec ses mécaniciens et sa collection d’outils des années 1900 
ainsi que le retour du musée de la Poste, cher à Dominique 
SCOLAN. Les collectionneurs de timbres ont pu envoyer des 
cartes postales de la Fête oblitérées par un timbre à date 
premier jour. 

A l’autre bout du terrain, près des battages et du labour, 
l’amuseur public P’TIT BENOÎT, a su conquérir  et surtout faire 
rire, son auditoire avec ses histoires paysannes racontées en 
gallo. Un peu plus loin, c’est une troupe de jeunes scouts « des 
années cinquante» qui avait monté son camp.

Dans la soirée, après le traditionnel souper des Battous qui a 
réuni plus de 600 convives, l’orchestre La Belle Famille et un 
fest-noz de qualité ont conclu cette 42ème édition bien réussie. 

Maurice BOIXIÈRE

Samedi 14 avril à 20h30, 
le Chœur et l’Ensemble 
Instrumental composé de 
professeurs du KIOSQUE 
(conservatoire de musique 
intercommunal de Dinan 
Agglomération) et d’anciens 
élèves, mais aussi de 
solistes, ont redonné 
vie à l’une des œuvres 
vocales majeures de Jean 
Sébastien BACH, la CANTATE BWV 4. Le public venu 
nombreux, a apprécié le travail des choristes et des 
musiciens. 

La chorale dirigée par Anne-Laure BINET et l’orchestre 
entrainé par Loïc MORICEAU-TRAINEL ont fait  
résonner les  voûtes de l’Église Notre-Dame. L’ensemble 
de la prestation a été très applaudie par les auditeurs 
conquis.

CONCERT 
JEAN SÉBASTIEN BACH FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour cette première édition, le CJD 
Emeraude (association d’entrepreneurs) 
avait donné rendez-vous à des enfants 
de la commune pour un tour de chant. 
Deux groupes malouins (BB Breizh et 
Largo) enflammèrent ensuite la place 
de la mairie. La soirée fut complétée 
avec un intermède de Christophe et 
Simon, duo de musiciens traditionnels. Une 
belle soirée pour annoncer l’arrivée de l’été...
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RÉTROSPECTIVE 
SPORTIVE 2018

Un plateau digne d’une vraie ligue des champions, des 
bénévoles en nombre, des partenaires fidèles et une 
marée de spectateurs. 

Chaque nouvelle édition commence traditionnellement par 
son tirage au sort effectué en mars dernier au Roazhon Park 
par l’intermédiaire de James Léa SILIKI (Joueur professionnel 
du Stade Rennais) et Cyrille L’HELGOUALC’H (chargé des 
relations extérieures). Nous avons eu le plaisir et l’immense 
bonheur d’accueillir les clubs les plus prestigieux de l’élite 
Européenne Chelsea, Ajax, Rome, Berlin, Monaco, Manchester 
United, Porto, Lyon, Juventus.

112, c’est le nombre de clubs amateurs venus sur les bords de 
Rance pour participer au Tournoi National Qualificatif. A ce 
petit jeu, six d’entre eux se sont donc qualifiés pour vivre de 
grandes émotions. Trois clubs Bretons (Châteaugiron, Glinglin-
Cesson et G.J Haut Léon) et trois clubs France (Versailles, 
Solitaire Paris-Est et Saint-Brice) ont eu l’immense bonheur de 
se confronter aux joutes européennes. 

Les milliers de spectateurs présents se souviendront 
certainement de cette finale d’un très haut niveau tant 
techniquement que physiquement, certainement des futurs 
grands joueurs. C’est l’Ajax d’Amsterdam qui a été consacré, 
Chelsea et Liverpool complètant le podium. 

Un grand merci à tous les jeunes footballeurs venus de toute 
l’Europe et à leurs encadrants pour le spectacle qu’ils nous ont 
offert. N’oublions pas nos jeunes Pleudihennais accompagnés 
de leurs parents et supporters qui ont tout donné pour rivaliser 
devant les clubs professionnels. Le comité d’organisation 
souhaite remercier tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à la réussite de cette édition. Je pense en particulier aux 
Pleudihennais qui nous ont aidés, qu’ils soient bénévoles, 
familles d’accueil, dirigeants, élus… En association avec le 
Crédit Agricole des Côtes d’Armor, les jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Pleudihen ont été mis à l’honneur pendant tout le week-
end par l’intermédiaire de l’opération « Esprit d’Equipe » 1but 
1¤, c’est donc la somme de 700¤ qui a été remise.

Tous les clubs participants sont extrêmement étonnés que 
l’on puisse organiser un tel évènement dans une petite 
commune, étonnés aussi de la qualité de l’accueil qu’ils ont 
ici, de la convivialité et du fair-play qui règnent sur et autour 
du terrain. En coulisse, la 24è édition se prépare activement, 
elle aura lieu les 1er et 2 juin prochains, pour faire à nouveau 
de Pleudihen-sur-Rance, l’espace d’un week-end, la capitale du 
football européen. 

Nicolas COUDRAY

UNE 23È ÉDITION 
ENCORE BIEN REMPLIE ! 

TOURS DE BRETAGNE
L’année 2018 a vu le passage de la 6ème étape du Tour de Bretagne Cycliste le 30 avril et une étape du Tour de Bretagne des voitures 
anciennes avec un arrêt à la salle des fêtes le 21 mai

Didier JUIN

13
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DÉPART DE LA FÊTE DES DORIS
pour la 1ère fois à la Ville-Ger

Cette Fête maritime conviviale réunit chaque année une flotte d’une centaine de doris 
qui navigue de cale en cale et relie les 2 rives de La Rance tout au long du week-end, 
accompagnée de yoles de mer et de vieux gréements. Les équipages sont tous passionnés 
par l’histoire des Terre-Neuvas.

RÉTROSPECTIVE 
SPORTIVE 2018

En 2018, c’était le 20ème anniversaire de la fête des doris « De cale en cale ». Le samedi 25 août, 135 bateaux sont partis de la plage de 
la Ville-Ger, soit la plus importante flotte depuis sa création. Chacun a pu apprécier les qualités du site. Merci à La Pleudihennaise 
des bords de Rance, au Cercle des Gabariers, aux bénévoles et aux musiciens pour leur participation.
        Pierre CHOUIN

LE TOUR DE 
RANCE VINTAGE 2018 

Le samedi 19 Mai, à la Ville-
Ger, une soirée tombola était 
organisée au profit du Centre 
de lutte contre le cancer Eugène 
Marquis, avec animations,  dont 
les 40 bougies soufflées par 
Bernard HINAULT à l'occasion de 
l'anniversaire de de sa première 
victoire sur le Tour de France. 
Notre champion était accompagné 
par d’autres grands coureurs au 
riche palmarès, Joop ZOETEMELK et Laurent JALABERT. 
La soirée était orchestrée par Laurent CHANDEMERLE. 

Lors de la manifestation un chèque de 3500 euros 
a été émis au profit du Centre Eugène Marquis

Le dimanche 20 mai, de nombreuses 
animations se sont déroulées 
toujours sur le site de la Ville-Ger 
qui accueillait le village du Tour 
de Rance-Randonnée-Vintage avec 
son marché de produit locaux, son 
matériel vélo-vintage, ses maillots, 
ses casquettes, ses livres.... 

Pendant la matinée, deux circuits 
étaient proposés : le «Grand 
Braquet » de 46 km et un petit 
parcours de 26 km. Le déjeuner 

s’est déroulé au son de la musique de la chanteuse Ann. 
L’après-midi, une course minime suivie ensuite par une course 
cadet à 15h00, a animé le centre bourg. Un buffet campagnard, 
sur réservation, a clôturé la fête.

Didier JUIN
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VIE ASSOCIATIVE CLUB DES AÎNÉS
Le club a pour objectif de maintenir un lien 
social entre nos aînés et de leur offrir des 
activités, des sorties à la journée, des repas 
conviviaux ainsi que chaque année un voyage 
découverte d’une semaine  au printemps. Pour 
une cotisation annuelle de 15 euros, le club est 
ouvert à tous ceux qui ont cessé leur activité 
professionnelle et qui veulent occuper leurs 
loisirs.

Le programme de l’année 2019 vous propose :

 la galette des rois, offerte à ses adhérents le 
10 janvier,

 le repas de l’assemblée générale le jeudi 21 
mars,

 le voyage, du 19 au  26 mai, avec transport 
aller-retour en avion  de Nantes à Venise, afin 
de découvrir l’Italie du Nord avec la visite de 
Vérone, des  lacs italiens (Lac de Garde, Lac 
de Côme, Lac Majeur, et Lac Orta), de Milan. 
Deux jours seront consacrés à la découverte de 
Venise et des îles de la lagune.

 deux jeudis par mois des rencontres jeux.

 la gymnastique « douce » adaptée pour un 
maintien en bonne forme physique le jeudi 
matin à 10h00 de septembre à juin

D’autres activités sont aussi prévues mais à 
des dates non fixées :

 des sorties d’une journée au printemps et à 
l’automne 

 le repas de rentrée en automne

 en décembre une sortie cabaret et la 
traditionnelle bûche de Noël avec animation

Vous pouvez vous inscrire ou vous renseigner 
auprès de la présidente du Club, Madame 
Jeannine DUFEIl au 02.96.83.24.70.

Jeannine DUFEIL

A.S. PÉTANQUE
Créée en 1980, l’A.S.P pétanque compte 46 licenciés masculins et féminins. 
En fin d’année, nous avons eu la grande tristesse de perdre notre Président 
fondateur, Yves EXBOURSE.

Yves a mené le club durant 39 années et 
en a fait une référence dans le monde de la 
pétanque. Durant toutes ces années, le club 
a gagné bien des titres dont 2 championnats 
de France (1991 et 2018) et peut se prévaloir 
d’avoir formé en son sein la championne 
d’Europe 2018 de la discipline, Daisy FRIGARA. 
L’année 2018 a été marquée par trois 
évènements sportifs majeurs : la victoire du 
Jeune Kylian JEANGEORGES au championnat 

de France Cadet, l’organisation du championnat de Bretagne en triplette et la 
première participation du club au trophée des villes de France qui réunissait 
32 équipes Pour une première participation, très belle performance du club 
qui est le 1er club breton à s’être hissé en 1/8 de finale s’inclinant de justesse 
face à TOULOUSE.
En 2019, les principaux objectifs sportifs du club sont : 
- Accéder à la division régionale du championnat des clubs, le club évolue 
actuellement en première division départementale.
- Obtenir des résultats en championnats départementaux et régionaux 
comme en 2018, où une équipe a été vice-championne et une autre ¼ de 
finaliste. 
- Participer à nouveau au trophée des villes 2019 et atteindre cette fois les ¼ 
de finale devant les caméras de télévision.

Club à vocation sportive mais aussi d’intégration, nous accueillons cette année 
un malentendant qui participera à toutes les compétitions pour « Valides ». Le 
club poursuivra également son objectif de lien social intergénérationnel avec 
des entraînements hebdomadaires collectifs entre joueurs de tous âges.

Y. ROUSSEL

NOUVEAUTÉS EN 2018 : 
L’Association Herbu du Bas Champ créée à l’initiative des riverains, 
a pour but de protéger cet espace naturel unique en Rance, de restaurer 
et entretenir la biodiversité du marais, afin d’en faire une zone d’accueil 
pour les oiseaux dont quelques espèces rares. Elle a organisé une visite 
ornithologique le 24 juin, une opération débroussaillage le 10 novembre 
et projette une sortie botanique au printemps. 

Contact : Ludovic DUVAL 06 63 58 35 40

L’association Pleud’Danse vous invite à vous perfectionner dans la 
pratique de la danse de salon. Elle regroupe 42 adhérents avec 2 niveaux 
de cours sous la houlette de la professeure Mélanie CHEVALIER. Elle 
organise un repas dansant le 30 mars 2019 à la salle des fêtes. 

Contact : Michel CARRÉ 06 75 75 27 72

La Section loisir de Tennis de Table, sous l’égide du Stade 
Pleudihennais, s’est lancée depuis octobre 2018, l’activité a lieu les 
lundis et vendredis soir. Les enfants (entre 12 et 18 ans) doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Contact : Carl Guilcher 06 16 07 60 00
Le Club à Madère en 2018
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VIE ASSOCIATIVE Coup de projecteur sur 
LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque a participé activement pour décerner le prix Louis Guilloux. Ce prix 
littéraire a été créé par le Conseil Général des Côtes d’Armor  en 1983. C’est un temps 
fort du calendrier culturel du département  qui promeut l’écriture contemporaine et 
permet de rappeler l’importance de la lecture dans la construction de la citoyenneté. 
C’est donc le prix citoyen décerné par les lecteurs  des médiathèques et des 
bibliothèques du département. 

Pleudihen est la seule bibliothèque 
de Dinan-agglomération à y avoir 
participé ; douze lecteurs inscrits se 
sont engagés à lire les 10 ouvrages 
proposés par un comité de sélection 
représentant toutes les filières 
du livre. Ces lecteurs ont jugé  les 
ouvrages en respectant 4 critères de 
sélection :
• l’excellence de la langue 
• la qualité romanesque du récit 
• la lucidité du regard posé sur les 

êtres 
• la dimension humaine contenue dans chaque œuvre 

L’opération démarrée en mai s’est achevée le jeudi 13 septembre par une délibération 
des lecteurs. Le prix a été remis le vendredi 19 octobre à Plœuc-L’Hermitage. 
Le grand gagnant de cette édition  2018 est l’œuvre « Dien Biên Phu » de Marc 
Alexandre OHO BAMBE.
Parions que cette aventure littéraire se renouvellera en 2019. Nos lecteurs sont déjà  
en attente.

Du nouveau 
à la bibliothèque
A l’occasion de la fête de la science 
2018, un « Escape Game », jeu clef en 
mains, a semé «la panique» pendant 
une  heure  le 26 octobre… Expérience 
renouvelée le mardi 30 !

Cinq équipes totalisant 27 
participants, ont tenté de déjouer 
les pièges mis en place. Il s’agissait 
de « déconstruire » une vague d’idées 
reçues dans le domaine de la science.

Tous ont apprécié de tester leur sens 
de l’observation tout en surveillant 
l’horaire à respecter. 3600 secondes ça 
passe  trop vite !

Les commentaires des participants 
laissent à penser qu’une nouvelle 
expérience en 2019 serait la 
bienvenue !

Une « autre panique » au cours 
d’un nouvel « Escape Game »...  
POURQUOI PAS !!!

Geneviève BONNETÉ

EXPOSITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
JANVIER : 

M. Jean PENISSON 
(acryliques, paysages, natures 

mortes…)

FÉVRIER : 
Les résidents 

de la Maison de Retraite 
(le jardin…)

MARS : 
M. Dominique 

VANHOOTE 
(EuroPoussins…)

AVRIL : 
Mme Josiane PIERROT 

(pastels)

MAI : 
Travaux des enfants 
de l’École publique 

« Entre Terre et Mer »

JUIN : 
Travaux des enfants 

de l’École privée

JUILLET : 
Mme Nohemy ADRIAN 

(photographies de la Rance)

AOÛT : 
M. Yvon LAROCHE

 (demi-coques) 
et M. Patrick BÉZIEL 

(maquettes de vieux gréements)

SEPTEMBRE : 
Foire aux livres

OCTOBRE : 
M. Michel PERCEVAUX 

(peintures)

NOVEMBRE : 
Mme Martine BÉNARD 

(aquarelles)

DÉCEMBRE : 
M. Jacques MÉTROPE 
(marines - aquarelles et 

huiles sur bois)

VENDREDIS PLAGE
La seconde saison des « Vendredis Plage » de la 
Ville-Ger s’est déroulée en juillet et août. Le 
marché des produits du terroir et d’artisanat 
local, de 19h00 à 21h00, offrait de nombreux 
produits, fromages, produits laitiers, fruits et 
légumes, fruits confits, miel, charcuterie… 

Le public nombreux profitait du temps clément pour déguster 
galettes, crêpes et moules frites. Sur l’espace sablé de la plage, 
les équipes de jeunes et d’adultes s’opposaient en pratiquant 
Beach-Soccer, Beach-Volley, Sandball. Après 21h00, chaque soirée 
se poursuit par un concert en bord de Rance. Encore une année 
réussie qui en appelle d’autres à venir.

Bravo et merci à tous les bénévoles



DANS 
NOS ÉCOLES

Une année 2018 encore bien remplie, avec des projets 
artistiques et culturels variés.
Comme chaque année nous avons emmené nos élèves au cinéma 
en participant au dispositif « Cinécole » et les maternelles sont 
allées voir un spectacle « Jacobambin ».
La classe de Céline MÉVEL a participé au projet Cinéma avec 
l’OCCE (Office Central de Coopération à l’École)  en créant un court 
métrage présenté devant les autres écoles dans une salle de cinéma 
à Lamballe.
En collaboration avec Annaïg, une musicienne du Kiosque, nous 
avons offert aux parents un spectacle de fin d’année sur le thème de 
la cuisine : « Pourquoi autant de temps dans ma cuisine ? ».
La classe de Stéphane GÉDOUIN a, cette année, agrandi le jardin 
potager de l’école. Les plus grands ont pris en charge les plus jeunes 
CP pour les accompagner à préparer la terre, semer, planter…

Pour les sorties de fin 
d’année : Les classes de 
Mmes MÉVEL et BOURRET 
sont allées une journée 
au Moulin du Prat, les 
maternelles sont allées au 
château de la Hunaudaye, 
les CP/CM1 ont terminé 
l’année avec des poussins 
et la dernière semaine les 
CM1 / CM2 ont participé à la classe découverte 
au collège.

Alexandra BOURRET

ECOLES PRIVÉES 
«Notre-Dame » et du « Sacré Cœur » 
Beaucoup d’animations et de sorties cette année encore pour les 
enfants.

Une visite du Sénat en compagnie de M. le Sénateur Michel VASPART 
pour les CM2.

Un beau temps fort au Carême avec un échange avec les Petites 
Soeurs des Pauvres de Dinan, nous avons notamment fait des visites 
auprès des personnes âgées.

Les enfants des classes maternelles ont participé à des activités avec 
les résidents de la Maison de Retraite.

En octobre, les CM1 et CM2 du 
« Sacré Coeur » ont participé 
à une semaine de classe-
découverte dans la région des 
châteaux de la Loire à Blois.

En décembre la journée de la 
Fraternité au sein de l’école 
et le temps fort de rencontres 
et d’entre-aide entre tous les 
enfants de l’école pour nos filleuls malgaches, 
ont été valorisés par la participation des parents d’élèves, invités à 
cette occasion à se joindre à nous.

Autant d’actions de découvertes et de partage.
Anne-Cécile QUÉBRIAC-MUKANIA

LES BOUCHES 
D’ÉGOUT NE 

SONT PAS DES 
POUBELLES !

À Pleudihen-sur-Rance comme dans la 
grande majorité des communes françaises, 

les eaux de pluie finissent à la mer. En effet, nous oublions vite que 
lorsque la pluie se met à tomber dans nos rues, elle passe par des 
canalisations sous la chaussée et finit irrémédiablement dans le 
milieu naturel  en emportant tout ce qui se trouve sur son passage, 
cailloux, taches d’huile ou d’essence, déjections canines et autres 
micro- et macrodéchets.
Les conséquences sur les cours d’eau et in fine sur le littoral sont 
nombreuses : pollution bactériologique et chimique, présence de 
macrodéchets sur les plages et dans la laisse de mer, etc.
Une campagne de communication, financée par l’Agence Régionale 
de Santé et l’Association CŒUR Emeraude, a été lancée sur 
les communes des bords de Rance Afin de sensibiliser à cette 
problématique du quotidien, des macarons ont été installés près des 
avaloirs d’eau pluviale avec la mention : « La mer commence ici ». 
À l’heure où environ 80 % des détritus retrouvés dans les océans sont 
d’origine terrestre, cette campagne de sensibilisation est le moyen 
de rappeler qu’un déchet, liquide ou solide, jeté dans les égouts est 
retrouvé sur une plage !
  Pierre CHOUIN
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Les CM2 des deux écoles « Terre et Mer» et « Sacré Cœur » 

sont allés visiter le Sénat avec M. le Sénateur Michel VASPART.

ECOLE PUBLIQUE « Entre Terre et Mer » 

Le 20 décembre, tous les enfants étaient réunis 
pour le spectacle puis le repas de Noël

photo C. DAVY, Le Télégramme
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Manifestations 2019 
Laissez-vous tenter par toutes ces animations qui sont 
actuellement connues et qui rythmeront votre année !

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

LES AMIS DU PATRIMOINE 
Danse bretonne 
Mme J. DENOUAL 
02 96 88 21 71  / 06 76 50 45 88 
Randonnée pédestre 
M P. CHOUIN - 02 96 83 33 43

CLUB DES AINÉS 
Gym douce 
Mme J. DUFEIL - 02 96 83 24 70

JUDO CLUB 
M. A. MOREL - 06 61 22 98 60

LE PALET PLEUDIHENNAIS 
M. D. BOIZART - 09 60 36 77 44

LA PÉTANQUE PLEUDIHENNAISE 
M. Y. ROUSSEL - 06 34 25 67 90

RANCE JEUNESSE ANIMATION 
Danse Rythme et Jazz 
Mme J. DUFEIL - 02 96 83 24 70

STADE PLEUDIHENNAIS 
Section Football 
M. M. BOIXIÈRE -  06 31 77 38 28

Section Europoussins : 
M N. COUDRAY - 07 86 21 57 69

Section Gymnastique 
Mme G. BONNETÉ - 02 96 83 23 56

Section tennis de table : 
M. C. GUILCHER - 06 16 07 06 00

YOGI FORM’ 
M. G. PLESSIS - 02 96 27 80 34

AUTRES LOISIRS

LES AMIS DU PATRIMOINE 
Chorale Ranceline Théâtre
Mme J. DENOUAL 
02 96 88 21 71 / 06 76 50 45 88

CLUB DES AINÉS 
Jeux, goûters, sorties 
Mme J.DUFEIL - 02 96 83 24 70

FETES ET CULTURE 
M. JM. LÉGER - 06 60 90 80 57

LES AÎNÉS RURAUX
M. H. TARDY - 06 27 79 16 99

PLEUD’DANSE 
Danse de salon
M. CARRÉ - 06 75 75 27 72

SCRABBLE 
Mme de DOBLELEER - 02 96 88 22 95

NAUTISME ET 
PLAISANCE

ASSO. PLEUDIHENNAISE 
DES BORDS DE RANCE 
M. R. COMIN - 02 96 88 22 82

CERCLE NAUTIQUE DES GABARIERS 
M. JM. ROTY - 06 51 05 55 21

LA PILOTINE EN RANCE 
M. E. FEUNTEUN 

ASSOCIATIONS 
DE VILLAGE

LA CHAPELLE FLEURIE 
Chapelle de Mordreuc 
Mme J. HARROUARD - 02 96 83 30 63

LA SALICORNE
Villages de La Ville Ger, La Miou, 
La Gravelle, Les Villes Morvues 
M. P. CHOUIN - 02 96 83 33 43

L’HERBU DU BAS CHAMP 
M L. DUVAL - 06 63 58 35 40

ASSOCIATIONS DIVERSES

AMICALE LAÏQUE  
M. L. ROUXEL - 02 96 88 32 05

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
M. B. PONCEL - 06 23 08 52 48
Bal du 14 juillet, Ste Barbe

ANCIENS COMBATTANTS 
M. A. DUFEIL - 02 96 83 24 70

ANCIENS DU STADE PLEUDIHENNAIS 
M. JC. CHATEL - 02 96 83 22 74

A.P.E.L Ecole privée 
Mme S. FOUÉRÉ - 06 63 07 02 78

ASSOCIATION STE JEANNE D’ARC 
M. M. BOIXIÈRE - 06 31 77 38 28

CLPE ECOLE PUBLIQUE 
Parents d’élèves / M. M. HOMO

COMITÉ PAROISSIAL 
Presbytère - 02 96 83 20 01

COMMERÇANTS PLEUDIHEN DEMAIN
Mme M-CL. MAUFFRAIS - 02 96 83 20 64

JUMELAGE AVEC HERSCHBACH 
Mme S. DENOUAL - 02 96 83 33 72

OGEC Fête du blé 
M. J. OGER - 02 96 83 21 28

RANCE ENVIRONNEMENT 
contact@rance-environnement.bzh

SOCIÉTÉ DE CHASSE PLEUDIHENNAISE 
M.A. DENOUAL - 02 96 88 21 71

SOLEIL ET SOURIRES 
Visites aux personnes 
Mme Th. GABILLARD - 02 96 83 20 75

SUR LE CHEMIN EN SOI 
Mme L. TAHLAITI 
02 96 39 24 16 / 06 51 43 87 85

Pour obtenir des 
informations sur 

l’ensemble des services
 et associations existants 

à Pleudihen, 
vous pouvez consulter 

le site internet : 

www.pleudihen.fr

NOS 
ASSOCIATIONS

JANVIER  ...........................................................
Vendredi 4 Vœux du Stade Stade Pleudihennais
Jeudi 10  Galette des Rois  Club des Aînés & 
  Anciens Combattants
Vendredi 11  Soirée Belotte École Privée
Samedi 12  Ste Barbe Sapeurs-Pompiers
Dimanche 13 Vœux du Maire
Vendredi 18 AG Comité des Fêtes
Samedi 26 AG Palet Pleudihennais
Samedi 26 AG  les Gabariers de la Rance

FÉVRIER  ...........................................................
Samedi 9 AG Rance Environnement
Samedi 16 St Valentin RJA

MARS ................................................................
Samedi 2 Repas Chasse Société de Chasse
Dimanche 10 Judo Judo Pleudihennais
Samedi 16 Soirée Tartiflette Stade Pleudihennais
Jeudi 21 AG Club des Aînés
Samedi 23 Choucroute Amicale Laïque
Samedi 30 Soirée Danse Pleud’danse
Dimanche 31 Loto Fête et Culture

AVRIL  ...................................................................................
Sam 6 & Dim 7 Théâtre Amis du Patrimoine
Du 9 Au 11 Bourse aux Vêtements RJA
Sam 13 & Dim 14 Tournoi Préliminaire EuroPoussins
Samedi 27 Concert Les Glochos Fête et Culture

MAI  .....................................................................................
Dimanche 19 Vide Grenier CLPE École Publique
Dimanche 26 Élections Européennes

JUIN  ....................................................................................
Sam 1 & Dim 2  Tournoi International EuroPoussins
Du 7 au 10  Voyage à Herschbach Comité de Jumelage
Samedi 15 Fête de la Musique Fête et Culture
Samedi 15 Défis de la Ville-Ger
Samedi 22 Gala de Danse  RJA
Samedi 22 Fête  École Publique
Vendredi 28 Soirée École Privée

JUILLET .............................................................
Juillet  les Vendredis Plage Pleudihennaise 
  des bords de Rance
Samedi 6 Bal & Feu d’artifice Sapeurs-Pompiers
Dimanche 7  Grand prix de Pétanque  AS Pétanque
Dimanche 28 Kermesse Paroisse

AOÛT ...................................................................................
Août les Vendredis Plage Pleudihennaise 
  des bords de Rance
Samedi 10 Concert Ogec Fête du Blé
Dimanche 11 Fête du Blé Ogec Fête du Blé
Jeudi 22  Jazz en Place
Sam 24 & Dim 25  Fête des Doris ADVR

SEPTEMBRE  ....................................................................
Dim 1er Vide Grenier Sapeurs-Pompiers
Vendredi 6 Forum des Associations
Samedi 21 Concours Palet Palet Pleudihennais

OCTOBRE  ..........................................................................
Vendredi 4 Soirée Fête du Blé Ogec Fête du Blé
Samedi 5 Soirée Cabaret Fête et Culture
Du 8 Au 10 Bourse aux Vêtements RJA
Samedi 19 Repas  Amicale Laïque

NOVEMBRE  .....................................................................
Dim 3 Loto Fête et Culture
Samedi 23 Couscous Fammac
Samedi 30 Marché de Noël Comité Jumelage

DÉCEMBRE  ......................................................................
Dim 1 Marché de Noël Comité Jumelage
Sam 7 & Dim 8  Téléthon
Mardi 31 Réveillon Fête et Culture
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ÉTAT CIVIL

28/11/17 DEFRANCE IVANOVA Maélys Rue du Domaine

27/12/17 TRÉGARO Martin Rue Laennec

21/01/18 NIVOL Emma Chemin Gabare Blanche

22/01/18 BARBIER Nathanaël L'Hotellerie

22/03/18 SUAUDAU Noah Rue St Malo

11/04/18 PAIN ALLAIN Mia Rue de Châteauneuf

19/05/18 PAYET Emma Rue de Gauffeny

28/05/18 ZGAJNAR ESSELIN Matis Rue André Souquet

23/06/18 GAUDIN ROSQUOËT Azilys Square du Verger

19/07/18 RICHEUX Luna La Butte aux Alouettes

30/07/18 SOULOUMIAC Paul La Ville Guillaume

08/08/18 MEIRSMAN Raphaël La Gravelle

28/09/18 LEBIGOT MOREAU Charlie Rue de Dinan

11/11/18 DERRIEN Manon Les Hauts de Mordreuc

16/11/18 RUELLAN Anaïs Le Val Hervelin

25/11/18 SERVIN Raphaël Le Grand Gué

17/12/18 LE ROY Léa Rue des Fauvettes

Bienvenue à...

19/05/18
CHOUIN Mickaël 

& LETRILLARD Anaïs
Le Vau Benoit 

22/06/18
VIÉTÉS Baptiste 

& ROUAULT Alizé
Rue de la Motte

23/06/18
BERTHELOT Peryann 

& PLESSIX Sabrina
Cains

07/07/18
DERRIEN Mickaël 
et FERRIER Laura

Les Hauts de Mordreuc

28/07/18
BREBEL Anthony 

& QUÉMERAIS Marion
Rue des Fauvettes

11/08/18
JAN Cédric 

& ANDONEAU Cidjy
Rue Fosse Even

01/09/18
JOUQUAND Jean-Pierre 

& JOLIVET Véronique
Les Villes Morvues

01/09/18
TRÉGUIER Daniel 
& ROUSSEL Maud

Rue des Fauvettes

Félicitations à...

03/04/17 VAILLANT Amédée Rue Frères Lamennais

05/12/17 DUCOURTI Joëlle née GUIRIEC Rue du Val d'Orient

06/12/17 ROUILLÉ Marcel 3 rue du Val d'Orient

18/12/17 LELIÈVRE Joséphine née SMIGON VEL SMIGONSKI La Coquenais

24/12/17 BEAUQUIER Susan née RATCLIFFE Square B.Pommeret

06/01/18 FERRARD Anne Marie née PÉRY 3 rue du Val d'Orient

14/01/18 BREBEL Thérèse née POMMERET 3 rue du Val d'Orient

15/01/18 JACAK Alexandre Le Val Hervelin

04/02/18 HUÈRE François 3 rue du Val d'Orient

20/02/18 GAREL Madeleine née MABILLE 3 rue du Val d'Orient

05/03/18 CHAPON Marie née LETELLIER Mousson

21/03/18 GOULAOUIC Noëlla née BERNARD Rue du Soleil Levant

23/03/18 HERVÉ Yvonne 3 rue du Val d'Orient

23/03/18 GUILLARD Robert Cains

24/03/18 GUILLOU Michel Mordreuc

25/03/18 FROTIN René 3 rue du Val d'Orient

31/03/18 BRISARD Denise née YVET 3 rue du Val d'Orient

05/04/18 HUE Christophe Rue des Camélias

06/04/18 PÉRIAUX Louise née BIGARRÉ 3 rue du Val d'Orient

14/04/18 BAUDOUIN Yvonne née NOURY 3 rue du Val d'Orient

18/04/18 FERMINE Colette née LE BRETON 3 rue du Val d'Orient

11/05/18 DESPRÉS Mélanie née BUET 3 rue du Val d'Orient

20/05/18 TRANCHEVENT Pierre Launay Mousson

28/05/18 GAUDIN Lucien Le Val Hervelin

07/06/18 BANLIAT Claude Les Villes Morvues

18/08/18 REUNGOAT Françoise née ROUSSEL La Magdelaine

27/08/18 DURAND Guylaine née GOULAOUIC Rue du Soleil Levant

27/08/18 MINTUF Isabelle née SERVIN La Ville Pian

27/08/18 COLLET Auguste Rue des Grèves

02/09/18 BALAZINEC Franjo Rue de Dinan

03/09/18 BESCONT Christopher La Préjentais

06/09/18 HÉME Henri La Chapelle de Mordreuc

22/09/18 COUDRON Jean-François Le Buet

08/10/18 GAY Colette née THIÉBAUT Rue de Dinan

12/10/18 LOISEL Raymonde née BOCQUET 3 rue du Val d'Orient

05/12/18 COQUEMONT Madeleine née BEAUDOUIN 3 rue du Val d'Orient

06/12/18 EXBOURSE Yves Allée du Cerisier

11/12/18 LEMÉE René Cité la Rance

12/12/18 LOUDIEU Jeanne née ANDRO 3 rue du Val d'Orient

14/12/18 BLACTOT Denis La Ville Abel

14/12/18 PÉPIN Elisabeth née TOUPIN Rue de St Malo

24/12/18 COLIN Georges La Coquenais

Souvenir de...

Sur 21 naissances enregistrées en 2018, à l’état civil de Pleudihen-sur-Rance, 
ne figurent que les noms des enfants dont les parents autorisent la parution.

A l’occasion du centenaire de 
la Grande Guerre 1914-18, 

souvenons-nous 
des Pleudihennais 

MORTS POUR LA FRANCE 
EN 1918.

THOREUX François 
(† 24.01.1918)

MOUSSET Gilles 
(† 11.02.1918)

LEMARIÉ Pierre 
(† 23.02.1918)

JAMBON Pierre 
(† 17.05.1918)

MENIER Joseph 
(† 27.05.1918)

FERRARD François 
(† 28.05.1918)

LETELLIER Victor 
(† 05.06.1918)     

GAULTIER Augustin 
(† 09.06.1918) 

LORET Auguste 
(† 10.06.1918)        

ROCHARD Pierre 
(† 20.07.1918)     

LEFORESTIER Joseph 
(† 02.08.1918)

HULAUD François 
(† 19.08.1918)

AMELINE Jacques 
(† 02.09.1918)

GRISON Marie X 
(† 04.09.1918)

ROUXEL François 
(† 11.09.1918)

Souvenons-nous 
également de 

Louis - Marie JACOB 
tombé au « Champ 

d’Honneur » et « Mort 
pour la France » à 
Douaumont le 24 

octobre 1916. Inscrit 
sur le monument 

aux Morts de notre 
commune le 11 

novembre 2018 jour 
de la commémoration 

du Centenaire de 
l’Armistice de 1918.
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14 kilomètres en bord de Rance


