
  

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....

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

Vélo Alentours

Dimanche 7 avril, venez participer au Vélo Alentours, en famille ou entre 
amis pour découvrir la commune de Pleudihen-sur-Rance de manière 
différente, en vélo ou à pied, sur un circuit d’une vingtaine de kilomètres, 
fléché, et accédez à des lieux habituellement fermés au public : Haras de la 
Touche Porée, fabrication de la bière artisanale, ferme Beausoleil qui fait de 
la méthanisation, charpentier de marine, caserne de pompiers, musée du 
cidre, etc...
Rendez-vous à la salle des fêtes de Pleudihen-sur-Rance de 9h30 à 18h.
Vous pourrez partir à tout moment de la journée, à votre rythme, pour faire 
le circuit en totalité ou en partie si vous le souhaitez.
De la restauration rapide sera servie sur place.

Pour participer, deux possibilités :
- par internet sur https//www.veloalentours.fr
- au bar tabac le Breizh à Pleudihen ou au 06.73.31.54.27.
La participation est de 10 € par adulte et 7 € pour les enfants de moins de 
12 ans. Inscription sur place.
Alors, VENEZ NOMBREUX pour contribuer à la lutte contre le cancer !
La récolte de fonds est uniquement destinée au centre Eugène Marquis de 
Rennes via l’association Souffles d’Espoir contre le cancer.
Stands : Souffles d’espoir, geneticancer, Sinoo pour faire de l’information et 
de la prévention, vente de livres d’occasion, restauration rapide.
Une  tombola  au  profit du  
centre Eugène Marquis est 
organisée jusqu’au départ de 
nos six Pleudihennais qui 
rejoindront Herschbach pour 
le quarantième anniversaire,  
en six étapes (départ le 3 juin, 
arrivée le 9 juin) :
- 1ère étape : Pleudihen -
Morteaux Couliboeuf
- 2ème étape :  Morteaux 
Couliboeuf - Les Andelys
- 3ème étape : Les Andelys – 
Roye
- 4ème étape : Roye – Chimay 
(Belgique)
- 5ème étape :  Chimay – 
Malmedy (Belgique)
- 6ème étape : Malmedy – 
Herschbach

L’équipe se compose de Luc 
Bachelet, Frédéric Le Net, 
Jean-Luc Guélé, Didier Juin, 
Pierrick Michel, Dominique 
Vannoote.

       L’équipe Vélo Alentours  

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : Dans les villages :  
mardi 2 avril. Dans le bourg : 
tous les mardis.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

EXPOSITION « Entre Terre et Mer » 
par Josiane PIERROT

 du lundi 1er au samedi 27 avril 2019.
(pastels et aquarelles)

   Entrée libre.

Lundi 14h-18h 
Mardi 9h-12h30 
Mercredi 9h-12h30 14h-17h30 
Jeudi 14h-17h30 
Vendredi 10h-12h30 
Samedi 9h-12h30

29/03/2019 n°1998
www.pleudihen.fr

TRAVAUX – Rue de Gauffeny
Mise en conformité des eaux 
pluviales, du 2 au 4 avril 2019.

Route barrée pendant les heures de 
chantier sauf riverains.

http://www.pleudihen.fr/


  

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.

Contact : Michel CARRE 06.75.75.27.72 ou 
Mélanie 06.60.74.03.31.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 29 Mars - Championnat FOOT LOISIR. Journée 19. 
Seniors (35 Ans et +) se déplacent au Val d’Arguenon 
CREHEN - PLUDUNO, à 21h00.

Samedi 30 Mars - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2. 
Journées : 06 et 08. U 17  (D1) reçoivent l’US PLEDELIAC Hunaudaye 
1, à 14h00. Terrain synthétique. U 15  (D1) reçoivent l’US PLEDELIAC 
Hunaudaye 1, à 16h00. Terrain synthétique. U 14  (NU1) se déplacent 
au Gj Breizh MENE 11, à 15h30. Match à Trébry. U 14  (NU2) se 
déplacent au RC PLOUMAGOAR 11, à 13h00. Football à 8 de 
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 
Dimanche 31 Mars - Championnats SENIORS de LIGUE et de  
DISTRICT. Matchs en retard. Seniors A, C et D : Pas de match en 
retard. Challenge de DISTRICT. 2 ème Tour éliminatoire. Seniors B 
(D1) se déplacent à l’Et.S PENGUILY 2 (D2), à 15h00. Match à St Glen.

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. 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 
Vendredi 5 avril - Le circuit du Port St Jean – 9 km. 
Départ 9h.

Dimanche 14 avril - Circuit du Temple de Mars à Corseul – 8 km. 
Départ 14h. Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

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 ! L’équipe de l’APE

SERVICE JEUNESSE : vacances de printemps 
(du lundi 08 avril au vendredi 19 avril).
Accueil de loisirs (3 – 12 ans) = atelier sportif, 
artistique, créatif, découverte, participatif, 
cuisine, grand jeu et diverses sorties....

Espace Ados (collégiens – lycéens) = Laser Game, chars à voile, 
accrobranche, atelier créatif, wakeboard et « breizh mundialito 
tour » c’est du foot urbain dans une saison animée par la coupe du 
monde féminine en France !! Programmes disponibles à la mairie. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 
ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

R.J.A - BOURSE aux VETEMENTS salle des fêtes - Jouets- 
Puériculture printemps-Eté. 
DEPOT – Mardi 09 AVRIL, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 20 
articles par personne chaussures comprises (propres, en bon état 
et repassés). 2€ par dépôt. 
VENTE – Mardi 09 AVRIL, de 18h à 20h et mercredi 10 AVRIL, de 
9h à 16h. Paiement en espèces souhaité. 
REPRISE – Jeudi 11 AVRIL, de 14h à 17h. (Tout article non repris 
ce jour sera acquis à l’association RJA).

Paroisses DINAN, EVRAN, PLEUDIHEN, St SAMSON
CULTURE : expo, cinéma, danse bretonne. THERESE : reliques, conférences, prières. 

FRATERNITE : marché, repas, veillées. 

« Enfin ! Une Bonne Nouvelle ! »
« Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise »
Vous avez dit : « Eglise, c’est pas mon truc » ou encore « J’aime l’Eglise, malgré mes questions ».
Qui que vous soyez, cette invitation est pour vous. Consultez ce programme et Venez…
Une semaine « Portes Ouvertes » : du 31 mars au 7 avril 2019, pour partager la joie et la fraternité en 
humanité, pour inventer de nouvelles solidarités…
Si Jésus provoque notre énergie et notre créativité, c’est pour que nous devenions nous-mêmes les 
acteurs de notre histoire humaine.
Une semaine arc-en-ciel ! Qui que vous soyez, apportez votre couleur. »

Père Jean MABUNDI, Curé de Dinan, Evran, Pleudihen et St Samson.

Les reliques de Thérèse de Lisieux seront présentées du 31 mars au 7 avril 2019. A savoir :
Lundi, église Evran, 12h00
Mardi, Eglise de Pleudihen, 12h30
Mercredi, eglise Saint Joseph (face au Leclerc), 12h00
Jeudi, église Saint-Malo de Dinan, 12h00    Programme complet sur le site : 
Vendredi, église de Plouër/Rance, 12h00.    https://enfinune.wixsite.com/bonnenouvelle 

COMITE des FÊTES et CULTURE
LOTO - Dimanche 31 Mars 2019 à 14h – salle des 
fêtes. Nombreux lots dont un bon d’achat de 600 €, un 
bon d’achat de 300 €… Animation JCO Animation.
Ouverture des portes 12h. 2 € la carte. 1 carte gratuite 
pour 1 plaque de 8 achetée. 2 cartes gratuites pour 1 
plaque de 10 achetée. 

Cartes surprises 2 € la carte ; 5 € les 3. Buvette et petite restauration 
sur place. Réservation possible au 06.98.49.21.52 

Le PALET PLEUDIHENNAIS
Concours de palets nocturne, SAMEDI 6 AVRIL. 
Terrain couvert aménagé derrière la salle des fêtes. 2 
joueurs, 4 palets. Tirage à 19 heures précises. 
Engagement 5 € par joueur. Buvette et restauration 
rapide sur place.

Venez passer un moment convivial autour des aiguilles 
et du fils lors du Café-Tricot. RDV jeudi 4 avril prochain 
de 10h à 12h au Bar-Tabac le PERROQUET VERT. 
Rejoingnez-nous avec vos ouvrages de tricot, broderie, 
crochet, couture … ou tout simplement votre bonne 
humeur. 

Pour tous renseignements, contacter Elodie MARTIN au 
06.67.10.16.79. FB : Instagram : etincellecouture

VIDE-GRENIER organisé par l'Amicale 
des Sapeurs-Pompiers le dimanche 21 
AVRIL 2019. 3 euros le mètre, 6 euros 
les 3 mètres. Restauration sur place. 
Réservation au 02.96.83.20.96 ou sur 
facebook : /pompierspleudihen/

SOPHROLOGIE - Dans le cadre des RDV de la Sophro, 
l’association Sur le Chemin en Soi propose jusqu’au 15 juillet 
prochain des séances de sophrologie, tous les lundis de 18h30 à 
19h30, dans l’extension de la salle des fêtes de Pleudihen. 
Les lundis 8, 15 et 29 avril, trois séances sur le thème de l’ancrage 
sont proposées (25 euros les 3). Puis du 6 mai au 15 juillet, 
chaque lundi (sauf le 10 juin) des séances qui ont pour thème, 
« Développer une meilleure énergie au quotidien » (Prix à la 
séance 10 euros ou formule abonnement 70 euros/ 10 séances).
Sur réservation - Infos : Linda 02.96.39.24.16

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