
  

Au revoir Léon...
Cette semaine, notre village accompagnait pour son dernier 
voyage un serviteur dévoué et zélé en la personne de Léon 
Chapon. Né le 14 octobre 1925, Monsieur Chapon a vécu une 
vie riche consacrée pour une bonne part à servir notre 
commune, ainsi que la France, pays qu’il aura brillamment, et 
très tôt, honoré. Sa vie est ponctuée d’engagements forts qui 
témoignent d’un sens du devoir et d’une volonté indéfectible 
de servir les autres.
L’engagement, très jeune, comme celui du marin de 14 ans, 
ou comme celui du résistant de 19 ans, qui, en 1943, fait déjà 
preuve d’acte de bravoure. Léon se remémorait parfaitement 
la manière dont il « avait été recruté par un chef de réseau de 
la  Résistance  Région Nord  Bretagne  Sud Normandie ». Nous 
éditerons ce témoignage dans un prochain Pleudihen Village. 

Nous relaterons également comment, ce matin du 3 août n1944, notre  jeune  FFI  qui  
habitait alors Miniac-Morvan, permis l’arrestation sans violence (!) de 17 Allemands par 
les américains du 15ème de Cavalerie qui venait libérer notre commune. Plusieurs 
événements durant cette période confirmeront son caractère hors du commun. Un sens 
du devoir et un goût pour la Patrie qui ne le quitteront jamais.
La guerre passée, il s’engage dans les commandos de Marine. Cela l’entraînera 
notamment en Indochine, à Madagascar, en Algérie et lui vaudra de nombreuses 
reconnaissances militaires. Après 23 ans d’engagement, en 1967, il entame sa deuxième 
carrière, civile cette fois, dans une fonction d’adjoint de direction ou il excellera durant 
17 ans.
Et ce n’est qu’après cette vie professionnelle bien remplie que la famille Chapon se 
retrouve à Pleudihen-sur-Rance. Pour Léon, l’heure de profiter d’une retraite bien 
méritée, mais ce terme ne convient pas vraiment à l’homme d’action qu’il demeure. 
Alors, dans notre village, il retrouve un nouveau théâtre d’expression pour ses nombreux 
talents. En 1995, il entre au conseil municipal avec Michel Vaspart qui le nomme adjoint 
aux affaires générales. Rôle qu’il remplira parfaitement pendant deux mandats jusqu’en 
2008, regrettant de ne pouvoir poursuivre en raison de son âge et de l’état de santé de 
sa femme. Marie et Léon sont restés unis pendant 70 ans, jusqu’au décès de celle-ci en 
2018. Léon l’aura accompagné admirablement jusqu’au bout bien aidé par ses enfants.
Affable, toujours souriant, Léon aura passé beaucoup de temps à la mairie pour recevoir 
les doléances des administrés. Mêlant diplomatie et pouvoir de conviction, il s’acquitte 
parfaitement de cette tâche ingrate et difficile qui consiste parfois à tenter de concilier 
l’inconciliable. Il représente aussi la commune au Syndicat Départemental d’Electricité, 
ce qui implique un grand nombre de réunions le faisant rentrer tard dans la nuit de 
Saint-Brieuc. Parallèlement, il assume avec abnégation et un grand savoir-faire la 
présidence de l’Amicale des Anciens Combattants. Il contribue ainsi à honorer nos 
illustres, Pleudihennais et libérateurs Américains, tout en entretenant le devoir de 
mémoire. Attaché à la Fête du Blé, il participera à la fabrication du cidre tant qu’il le 
pourra, dans un rôle dont la chaleur et la convivialité lui plaisait tant. Car Léon aimait le 
contact humain. Ses qualités relationnelles associées à l’humilié dont il faisait preuve, le 
rendait d’autant plus attachant.
Nous conserverons un souvenir précieux de son sens de l’engagement, un engagement 
qui a valeur d’exemple pour nous tous. Tous ceux qui l’on connu garderont en mémoire 
la belle personne que nous avions toujours plaisir à rencontrer. Son sourire, radieux ou 
malicieux selon l’humeur, qui éclairait un visage qui pourtant avait connu bien des 
épreuves. Cela me rappelle cette phrase de Gilbert Cesbron, « Il suffit d’un sourire pour 
que tout devienne possible ». Léon devait en être convaincu. Cher Léon, je souhaite qu’à 
travers notre mémoire, votre sourire continue d’éclairer notre chemin. Très cher Léon, 
bon repos à vous et encore merci du fond du cœur.

                                   David Boixière, Maire

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : 
Dans les villages : mardi 30/04
Dans le bourg : tous les mardis.

CENTRE CULTUREL – EXPOSITION

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

EXPOSITION des travaux réalisés par les 
élèves de l’école « Entre Terre et Mer »  

 du mardi 7 au lundi 27 mai 2019.
   Entrée libre.

26/04/2019 n°2002
www.pleudihen.fr

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

HOMMAGE AUX DEPORTES et 
à LOUIS SELLIN 

CEREMONIE COMMEMORATIVE : 
Dimanche 28 avril 2019, la France rend 
hommage aux victimes et aux héros de 
la Déportation. 
A Pleudihen, la cérémonie officielle aura 
lieu à 11h45, à la Stèle « Louis Sellin » 
(derrière la Mairie).

GOSPEL FEEL en concert
le VENDREDI 10 MAI 2019, à 20H30,

en l’Église Notre-Dame de 
Pleudihen-sur-Rance.

Chant : Edna Renard, Samantha Lavital, 
Kikouta John Mpindou, Fabrice Claire.
Piano : Eddy Benoit.
Tarifs : 15€/12€. Durée : 1h30
Billetterie sur place ou par téléphone :
* Mairie de Pleudihen sur Rance
02.96.83.20.20.
* Théâtre des Jacobins - rue de l’Horloge 
à Dinan. 02.96.87.03.11
* Office de Tourisme de Plancoët
0 825 95 01 22 (0.15 €/appel + prix 
d’appel)
Billetterie en ligne www.saison-
culturelle.dinan-agglomeration.fr

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 26 Avril - Championnat FOOT LOISIR. Seniors 
(35 Ans et +) : Championnat terminé. Plus de match 
officiel sauf si match reporté.

Samedi 27 Avril - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2. 
Journées : 07 et 11. U 17  (D1) reçoivent le COB St BRIEUC 1, à 
14h. Terrain synthétique. U 15  (D1) se déplacent au Gj 
MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 15h30. Match à Illifaut. U  14  
(NU1) se déplacent au Gj MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 13h30. 
Match à Illifaut. U 14  (NU2) : EXEMPTS. Football à 8 de DISTRICT 
et Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 
Dimanche 28 Avril - Championnats SENIORS de LIGUE et de 
DISTRICT. Journée : 19. Seniors A (R3) se déplacent à l’AS 
TRELIVAN 1, à 15h30. Seniors B (D1) se déplacent à la JS 
LANDEHEN 1, à 15h30. Seniors C (D2) reçoivent l’US LANVALLAY 
Foot 1, à 15h30. Terrain synthétique. Seniors D (D4) reçoivent le 
FC PLOREC 2, à 13h30. Terrain synthétique

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. 
Rendez-vous à la salle des fêtes 
Vendredi 3 mai - Circuit de Saint Marcan – 9 km. 
Départ 9h. 

Dimanche 5 mai - Circuit de Saint Jacut de la Mer – 9 km. 
Départ 14h. Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

SOPHROLOGIE - Dans le cadre des RDV de la Sophro, 
l'association « Sur le Chemin en Soi » propose un nouveau 
cycle de séances de sophrologie avec pour 
thème « Développer une meilleure énergie au quotidien ». 
Le cycle se déroulera du 6 mai au 15 juillet, tous les lundis de 
18h30 à 19h30 (sauf le lundi de Pentecôte, le 10 juin). Prix à 
la séance 10 euros ou formule abonnement : 70 euros les 10 
séances. Pour toutes infos et réservations, contacter Linda au 
02.96.39.24.16.

Découverte de la végétation de l’herbu 
et son évolution aux Bas Champs - 
Dimanche 12 mai 2019 à 9h30
Rendez-vous avec vos bottes et une 
tenue adaptée, le dimanche 12 mai 2019  
à  9h30  sur  la  digue  des  Bas 

Champs, à l’entrée du chemin du Repos.
L’association l’Herbu du Bas Champ vous propose de 
parcourir l’herbu afin de découvrir ses plantes 
caractéristiques, comprendre l’organisation du milieu et 
observer son évolution.
Pour ceux qui le souhaitent et si la météo le permet, 
prévoyez un pique-nique afin de partager un moment 
convivial à la pointe du repos.
Contact : 06.63.58.35.40 – Instagram : assoherbubaschamp

SAMEDI 27 AVRIL 2019 – 
20h à la salle des fêtes

 de Pleudihen sur Rance
Chansons comiques et 
sérieuses. 3 artistes sur 
scène. Les Glochos est un 
groupe musical breton.
2h de spectacle avec 
entracte.

Tarif : 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation : Breizh bar tabac, PMU ou directement le jour de 
la manifestation. Renseignements au 06.63.44.64.68.                                            
   

      Le Comité des Fêtes de Pleudihen

SOLEIL et SOURIRES – La prochaine rencontre des 
membres aura lieu le mardi 30 avril à la salle 
Beaumarchais à 14h30. Les personnes qui 
souhaiteraient participer à nos actions et faire 
partie de l’association sont les bienvenues à cette 
réunion.

Association des Parents d’Elèves - 
Ecole Entre Terre et Mer 

VIDE GRENIER 
 DIMANCHE 19 MAI 2019

de  8 h  à 18 h.
L’Association des Parents d’Elèves de l’école « Entre terre et 
mer » organise la 26e édition de son vide-grenier à la salle 
des fêtes de Pleudihen. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes ! 
Infos pratiques : Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Tarif exposants : 3 € le mètre linéaire à l’intérieur (tables et 
chaises fournies) ; 2,5 € à l’extérieur. 
Restauration rapide et buvette. Renseignements et 
réservations : 06. 95. 94. 91. 90

Réunion publique le mardi 30 avril 2019 à 
18h30 à la salle polyvalente de la Ville-ès-
Nonais.
Mise à 2x2 voies de la RN176 entre 
l’estuaire de la Rance et l’échangeur de la 
Chênaie.

Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (SNC) peut 
intervenir à Pleudihen.

Cette association nationale réunit des professionnels 
bénévoles pour soutenir des personnes dans leur 
recherche d’emploi. Créée en 1985, elle compte 200 
antennes, dont celle du Pays de Dinan depuis 2015. Une 
information sur les soutiens qu’elle peut apporter aura 
lieu à la mairie de Pleudihen le 14 mai après-midi 
(présentations de 30 minutes de 14 h 30 à 16 h). 
L’accompagnement gratuit de SNC consiste en rencontres 
d’environ une heure chacune. Il est mené par une équipe 
de deux membres de l’association choisis en fonction du 
type d’activité recherchée par la personne. Professionnels 
en activité ou jeunes retraités, ils souhaitent mettre 
bénévolement leurs compétences techniques, 
commerciales ou autres au service des demandeurs 
d'emploi. Tous ont managé des équipes, conduit des 
recrutements et participé  à la stratégie de leur 
entreprise.
Ils écoutent la personne de façon à repérer ses atouts et 
renforcer sa confiance en elle-même. Ils l'aident à préciser 
son projet professionnel, à rédiger un CV adapté à ce 
projet et à préparer les entretiens d'embauche. Ces 
rencontres ont lieu dans un lieu neutre, par exemple un 
local municipal. 
L’antenne SNC – Dinan compte actuellement 10 
bénévoles. Elle a déjà accompagné une centaine de 
personnes depuis 3 ans. Environ 60 ont retrouvé un 
emploi stable. SNC accompagne des personnes sans 
distinction d'âge, de domaine d'activité, de qualification 
ou de durée de chômage, et uniquement sur leur 
demande à adresser par mail à snc.dinan@snc.asso.fr

ELECTIONS EUROPEENNES
 salle des fêtes 

Les prochaines élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
Elles permettent aux citoyens européens 
de désigner leurs représentants au 
parlement européen. 

Les nouvelles cartes d’électeurs vous parviendront courant 
mai.
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