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RESTITUTION DU GRAND DÉBAT DU SAMEDI 23 FÉVRIER 2019

Samedi 23 février 2019, les habitants de La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance
et Saint-Hélen étaient invités à un débat local. Pour faciliter la participation et les
échanges, nous avions organisé ce rendez-vous sous forme de tables-rondes. Quatre
étaient consacrées aux grands thèmes du débat national et une dédiée pour les
jeunes. 130 personnes ont participé dont une dizaine de jeunes dans un climat
particulièrement constructif.
Dans un contexte national tendu qui génère bon nombre d’incompréhensions, ce
rassemblement visait à permettre l’écoute et l’échange sur des enjeux qui nous
concernent tous, mais pour lesquels les perceptions comme solutions peuvent
différer. Nous ne recherchions pas un consensus improbable sur tous les sujets, plutôt
à identifier d’éventuels axes de convergence tout en prenant en compte les avis de
tous. A l’issue des tables-rondes, nous souhaitions faire ressortir des constats et
propositions afin d’alimenter le débat national de notre vision locale. Les élus qui
animaient les tables accompagnés des personnes qui en avaient exprimé le souhait se
sont réunis mardi dernier pour formaliser un document de restitution définitif.
Cette restitution se veut en premier lieu conforme aux échanges qui se sont tenus le
23 février, cela au risque de sembler, pour certains, pas assez exhaustive ou
insuffisamment représentative. Elle sera transmise sur la plateforme nationale et
communiquée à l’ensemble des élus de nos trois communes ainsi qu’à nos
parlementaires locaux. Pour ceux qui le souhaitent, ce document sera disponible à
partir de la semaine prochaine sur le site internet de la commune.

40ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
UN SÉJOUR EXCEPTIONNEL À HERSCHBACH
DU 6 AU 10 JUIN !

Le week-end dernier Herschbach était en
fête à l’occasion de son Carnaval. L’amitié
entre nos deux villages s’affichait sur un
magnifique char aux couleurs francoallemandes comme en témoigne les
photos que nous adresse le maire
d’Herschbach Axel Spiekermann. Merci à
lui et aux très nombreux « freunde » qui
nous attendent nombreux en juin
prochain pour célébrer le 40ème
anniversaire du Jumelage.
Pour ce déplacement, départ en car prévu
de Pleudihen le Jeudi 6 juin en soirée et
retour dans la journée du lundi 10.
Hébergement possible (et recommandé!)
en famille d’accueil. Plusieurs animations
et visites au programme… Un séjour
chaleureux à ne pas manquer !
Renseignements auprès du Comité de
Jumelage : Sandrine DENOUAL (06 60 44
63 00 – didine.denoual@orange.fr).

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
par Dominique VANNOOTE
« EUROPOUSSINS »
Une sélection de plusieurs photos : bénévoles, supporters, organisateurs, du lundi
4 au samedi 30 mars 2019. Entrée libre.
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 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le
Mardi 2 avril, de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes : Dans les villages :
mardi 19 mars. Dans le bourg :
tous les mardis.

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

Le Maire, M. David BOIXIERE

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

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 08 Mars - Championnat FOOT LOISIR.
Seniors (35 Ans et +) : Pas de match officiel.
Samedi 09 Mars - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase
2. Journée : 04 et 06. U 17 (D1) se déplacent au FC PLERIN 1,
à 15h30. U 15 (D1) reçoivent le FC PLOUGUENAST entente
du Lié 1, à 14h00. Terrain synthétique. U 14 (NU1) :
EXEMPTS. U 14 (NU2) se déplacent à l’US QUESSOY 11, à
15h30. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir
avec les encadrants pour chaque catégorie d’âge.
Dimanche 10 Mars - Championnats SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Matchs en retard. Seniors A (R2), B (D1), C (D2) ; D
(D4) : Pas de match en retard.
Stade Pleudihennais - Soirée Tartiflette
(formule « self » - vendredi 15 mars à 20h,
à la Salle des Fêtes de Pleudihen.
Menu : apéritif, entrée, tartiflette, salade,
dessert, café. Tarifs adulte 14 €, enfant (-12
ans) 7 €, gratuit (- 6 ans). Boissons non
comprises). Réservations jusqu'au mercredi 13 mars auprès
des encadrants, joueurs et dirigeants ou tél 06.61.77.38.28.
Ouverts à tous, venez nombreux. Possibilité de parts à
emporter : 10 € la part (prévoir ses plats).
CENTRE CULTUREL / Bibliothèque
Prix Louis Guilloux 2019
La bibliothèque invite les lecteurs
souhaitant participer au Prix Louis
Guilloux 2019 (Prix littéraire créé par le
Conseil général des Côtes
d’Armor en 1983) à une réunion d’information le samedi 9
mars à 12h, à la bibliothèque. Renseignements au
02.96.88.20.55 ou bmpleudihen@wanadoo.fr
Dimanche 10 mars à Pleudihen-surRance : 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

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.

Les RENDEZ-VOUS à la BIBLIOTHEQUE
A l’ occasion du Printemps des poètes, la
bibliothèque municipale de Pleudihen sur Rance
invite les enfants et les adultes, à illustrer un poème
autour du cirque et des
saltimbanques issu du livre « Sous le chapiteau
des mots » édité chez Rue du Monde (les poèmes sont
disponibles à la bibliothèque). Tout au long du mois de
mars, ces poèmes illustrés seront accrochés au fil
suspendu dans la bibliothèque.
HEURE du CONTE Samedi 16 mars 2019,
à 11h, à la bibliothèque
« Conte de l’île d’Arz : un étrange voyage »
de Noëlle BOUGERE.
« 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, pour adultes et enfants à
partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions : bmpleudihen@wanadoo.fr
au 02.96.88.20.55

ou

CLUB des AINES – Assemblée générale
Le club présentera son assemblée générale le jeudi 21 mars à 12h
à la salle des fêtes. Elle sera suivie d’un repas traiteur ouvert à
tous, servi par D.S.P. au tarif de 28 € pour les adhérents et 30 €
pour les non-adhérents. Inscriptions à la permanence de la mairie
le mardi 12 mars de 10h30 à 11h30 ou auprès de Jeanine DUFEIL
au 02.96.83.24.70.

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.
Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il
vous plaît !
L’Association des Parents d’Elèves de
l’école Entre Terre et Mer reconduit la
collecte de papier pour récolter des
fonds pour le financement des projets.
Cette action aura lieu du 29 mars au 5 avril prochain : la benne
sera alors mise à disposition sur le parking communal, près des VAL
DE RANCE.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !
Vous pouvez dès à présent stocker chez vous : journaux, papiers
blancs/couleurs, enveloppes à fenêtre ou non, post-it,
magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues, etc.
Merci pour votre participation. L’équipe de l’APE
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 !

