
  
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....

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : Dans les villages :  
mardi 5 mars. Dans le bourg : 
tous les mardis.

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 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le 
Mardi  5 mars, de 9h à 11h30 en mairie de 
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

01/03/2019 n°1994
www.pleudihen.fr

Dimanche 10 mars 2019
à Pleudihen-sur-Rance : 

interclubs de judo 
et dépôt-vente de judogi ! 

Le club de judo de Pleudihen-sur-Rance 
organise un interclubs de judo dédié aux babys, 
mini-poussins, poussins, benjamins et minimes 
qui se déroulera le dimanche 10 mars  à  la 
salle des fêtes de Pleudihen-sur-Rance. 

Cette année un « Dépôt vente » de judogi (kimono de judo) sera organisé sur 
place : vous pourrez déposer ceux que vous souhaitez vendre lors de cette 
journée !
Horaires des pesées : 
9h30 à 9h45 : Né(e)s en 2009 ; 
10h30 à 10h45 : Né(e)s en 2010 ;
11h30 : Animation baby judo, né(e)s en 2013/2014 (pas de pesées) ; 
13h à 13h15 : Né(e)s en 2011 ; 
14h à 14h15 : Né(e)s en 2012 ; 
15h00 à 15h15 : Tournoi par équipes Benjamin(e)s (2007/2008) et Minimes 
(2005/2006). Les équipes seront composées sur place en fonction du nombre 
de participants.

Une buvette sera ouverte avec boissons, sandwichs, galettes saucisses, 
pâtisseries et confiseries. 
Les inscriptions peuvent se faire par l'intermédiaire de votre club de judo ou 
par le courriel du club : judoclubpleudihennais@gmail.com. 
Les bénévoles sont aussi les bienvenus pendant toute la journée, n'hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du Président, M. Anthony MOREL au 06 61 22 98 
60. 
Plus d'informations : https://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura 
lieu le jeudi 7 mars, à 21h00 – salle 
d’Honneur de la Mairie.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
par Dominique VANNOOTE

« EUROPOUSSINS »
Une sélection de plusieurs photos : béné-
voles, supporters, organisateurs, du lundi 
4 au samedi 30 mars 2019.   Entrée libre.

http://www.pleudihen.fr/
mailto:judoclubpleudihennais@gmail.com
https://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais


  

REPAS DANSANT
Avec l’Orchestre CASCADE

Emmanuel Bolivard
 – samedi 30 mars à 19h30 – 
salle des fêtes de Pleudihen 

organisé par les associations 
ARMOR DANSE et PLEUD’DANSE.

Menu 25 € : apéro toasts, poulet 
farci   aux   cèpes   et   sa   garniture,

fromage, poire Belle Hélène, café. Boissons comprises. 
Réservation jusqu’au 16 mars auprès des commerçants de 
Pleudihen salon de coiffure M.C. Mauffray, Bar PMU, bar Le 
Breizh ; par téléphone Michel CARRE 06.75.75.27.72 ou 
Mélanie 06.60.74.03.31.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 01 Mars - Championnat FOOT LOISIR. 
Seniors (35 Ans et +) : Pas de match officiel. 

Samedi 02 Mars - Championnats Jeunes de DISTRICT. 
Phase 2. Journées : 03 et 05. U 17  (D1) reçoivent l’AS St 
BRIEUC Ginglin 1, à 14h. Terrain synth. U 15  (D1) se 
déplacent au FCCP St ALBAN 1, à 15h30. Match à 
Planguenoual.  U 14  (NU1) se déplacent au Stade 
PLEUDIHENNAIS 11. U 14  (NU2) reçoivent le Stade 
PLEUDIHENNAIS 1, à 16h. Terrain synt.Football à 8 de 
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 03 Mars - Championnats SENIORS de LIGUE et 
de DISTRICT. Jour. : 14. Seniors A (R3) se déplacent à l’USF 
St GREGOIRE 35, à 15h30. Seniors B (D1) se déplacent à 
l’US PLEDELIAC Hunaudaye 1, à 15h30. Match à Plédéliac. 
Seniors C (D2) reçoivent l’ALS TRELAT - TADEN 1, à 15h30. 
Terrain synth. Seniors D (D4) reçoivent l’US BEAUSSAIS 
Rance Frémur 3, à 13h30. Terrain synth.

Le Stade Pleudihennais organise une 
soirée Tartiflette le vendredi 15 mars à 
la Salle des Fêtes de Pleudihen. 
Menu : apéritif, entrée, tartiflette, 
salade, dessert, café. Tarifs adulte 14 €, 
enfant  7€, (boissons non comprises).

Réservations jusqu'au mercredi 13 mars auprès des 
dirigeants et encadrants. Ouverts à tous. Possibilité 
d'acheter des parts à emporter au prix de 10 € la part 
(prévoir ses plats).

 

INSCRIPTIONS aux ECOLES

ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER ». Prenez un 
premier contact avec la directrice de l’école communale et 
convenez d’un rendez-vous afin de visiter et rencontrer le 
personnel de l’école. 
Ensuite rendez-vous en Mairie pour une première inscription, 
avec le livret de famille. 
Lors de la visite de l’école communale, vous rencontrerez 
l’enseignante et son assistante et nous vous expliquerons 
comment se passe la rentrée. RDV au 02.96.83.21.29 ou par 
mail : ecole.0221556x@ac-rennes.fr

PORTES OUVERTES à l'ECOLE NOTRE-DAME 
le vendredi 29 mars de 16h30 à 19h30 sur les deux sites : 
3 rue de Bellevue et 3 Rue des frères Lamennais
L'année  scolaire  2019  se  prépare  dès  à  présent ! Venez  voir 
notre école, nous serons heureux de vous rencontrer !

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. 
Rendez-vous à la salle des fêtes 
Dimanche  3  Mars  -  Circuit  de  la  Foulée  Verte 
 à Plouasne – 6 km. Départ à 14h. 
Vendredi 8 Mars- Circuit de Saint André des Eaux 
– 9 km. Départ à 9h.

Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43 ; Marie-
Pascale Chouin 06.61.30.21.16 ; Gérard Allano 
02.96.80.35.87.

Les RENDEZ-VOUS à la 
BIBLIOTHEQUE
A l’ occasion des 20 ans du 
Printemps des poètes, la 
bibliothèque municipale propose 
tout au long du mois de mars, 
différentes animations gratuites.

Au programme : 
 

CIRQUE et SALTIMBANQUES. Du 1er au 30 
mars, la bibliothèque invite les enfants et 
les adultes à venir chercher un poème 
autour du cirque et des saltimbanques issu 
du livre « Sous le chapiteau des mots » édité 
chez Rue du Monde, à l’illustrer, puis à 
l'accrocher au fil suspendu dans la 
bibliothèque.

HEURE du CONTE – Noëlle BOUGERE 
auteure de « Conte de l’île d’Arz : un 
étrange voyage » nous fera 
l’honneur de lire son conte, le  
Samedi 16 mars, à 11h. 
« Joli clin d’œil à l’histoire dans ce 
petit conte où une célèbre baignoire 
choisit sa destinée et devient un 
personnage à part entière ». Noëlle 
vous raconte cette épopée curieuse 
où tout devient poésie. »   

Animation gratuite à partir de 5 ans. Renseignements et 
inscriptions au  bmpleudihen@wanadoo.fr        ou    au
02.96.88.20.55

CENTRE CULTUREL / Bibliothèque
35ème édition du Prix Louis Guilloux
La bibliothèque invite les lecteurs 
souhaitant participer à la 35ème

édition du Prix Louis Guilloux (Prix littéraire créé par le  
Conseil  général  des  Côtes d’Armor en 1983) à une réunion 
d’informations le samedi 9 mars à 12h, à la bibliothèque. 
Renseignements au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr

AMICALE LAIQUE 
SAMEDI 23 MARS à 20h 

- traditionnelle soirée 
CHOUCROUTE –

salle des fêtes de Pleudihen.

Au menu : apéritif, choucroute  garnie,  salade, 
fromage, dessert. Boisson comprise. 
Animation : Dominique MOISAN et son orchestre. 
Grande piste de danse. Réservations : 02.96.83.32.05 et 
02.96.83.39.94.

Etincelle vous propose un CAFE-TRICOT dans les 
salons du Bar-Tabac le PERROQUET VERT le 
jeudi 7 mars de 10h à 12h. 

Vous êtes  les bienvenu(e)s avec vos ouvrages de tricot, 
broderie,  crochet, …  ou tout  simplement  pour passer un 
moment convivial. 
N’hésitez pas à venir avec vos modèles afin que nous 
puissions les consulter sur place. Pour tous 
renseignements, contacter Elodie MARTIN au 
06.67.10.16.79 –  breizh.etincelle@gmail.com ".

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13436&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr
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