
  

Message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d'État auprès de la 
Ministre des Armées, relatif à la cérémonie du 8 mai 2019.

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des nations unies et c’est la 
victoire de la France. » La voix solennelle qui porte ce message dans l’après-midi du 8 
mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre.
Les paroles du général DE GAULLE se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches 
de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La 
Victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie.
Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par deux fois. La 
première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France 
s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs.
Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C’est la 
victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu’à 
sa plus effrayante extrémité.
La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont 
combattu pour la patrie : les combattants de 1940, les Français Libres, tous ceux qui 
ont répondu à l’appel de la Résistance, les armées de LECLERC et de DE LATTRE. La 
France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des 
camps de la mort. La Nation n’oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du 
conflit : les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins.
La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des nations du 
monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité 
humaine.
En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des 
villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaines en 
semaines, le flot de la liberté a recouvert le territoire. A tel endroit, la liberté portait 
l’uniforme français. A tel autre, celui des armées alliées. Ici, l’action des maquis était 
décisive. Là, l’action commune des soldats et des résistants emportait la décision.
75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la 
mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des 
débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et 
des sacrifices de tous les combattants de la liberté.
Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du  
désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle 
est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre 
raison de vivre ensemble. Préservons-là !

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : 
Dans les villages : mardi 14/05
Dans le bourg : tous les mardis.
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de 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
Billetterie en ligne www.saison-
culturelle.dinan-agglomeration.fr

Présentation à Pleudihen le Mardi 14 Mai 
(plus d’info au dos)

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 
jeudi 16 mai 2019 à 20h30 – salle d’honneur 
de la mairie.

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

EXPOSITION des 
travaux réalisés 
par les élèves de 
l’école « Entre 
Terre et Mer »  de 
Pleudihen sur 
Rance, jusqu’au 
lundi 27 mai 2019.
   Entrée libre.

Jardin du Presbytère : appel aux bonnes 
volontés, aux plantes et aux matériaux !
 
Le jardin du Presbytère a pour objectif de 
devenir un lieu de partage et d’échange, centré 
autour du potager et des cultures de fruits, 
légumes et herbes aromatiques. Les premières 
planches de culture ont été tracées et il est 
désormais temps de planter et d’aménager le 
jardin ! Pour se faire, nous avons besoin :
-      De bras pour aider l’équipe de bénévoles 
qui participe au projet,
-      De plants et semences pour mettre en 
culture le potager,
-      De matériaux pour son aménagement : 
planches de bois non traité, piquets, clôtures, 
pierres, bacs en acier…

Le prochain RDV au Jardin du Presbytère est prévu le mercredi 15 mai 2019 de 14h à 17h30. Cet après-
midi sera consacré aux travaux des planches de culture : préparation de la terre, protection, plantations 
et semis. Le projet est ouvert à tous !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sébastien DELLINGER au 
06.10.74.38.16, s.dellinger@systemes-vivants.fr

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 10 Mai - Championnat FOOT LOISIR. Seniors (35 
Ans et +) terminé. Plus de match officiel sauf si match 
reporté.

Samedi 11 Mai - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2. 
Journées : 9, 8 et 13. U 17  (D1) se déplacent à l’AS Ginglin Cesson St 
BRIEUC 1, à 15h30. Stade de la Ville Bernard. U 15  (D1) reçoivent le FC 
PLELAN PVC 1, à 14h00. Terrain synth. U 14  (NU1) se déplacent au GJ 
Pays de BROONS – LANRELAS 11, à 15h. Match à Trémeur. U 14  (NU2) 
se déplacent au Gj Breizh MENE 11, à 15h30. Match à Trébry. Pour 
Information . Coupes du Mercredi 08 Mai. U 15  (D1) : ¼ de finale 
coupe CA Yves SERADIN. Reçevaient l’AS Ginglin Cesson 1, à 15h30.  U 
14  (NU1) : Coupe U14 Intersport. Se sont déplacés à l’AS Servel 
Lannion 1, à 15h30. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football: Voir 
avec les encadrants.
Dimanche 12 Mai - Championnats SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 
Journée de rattrapage. Seniors A (R2), Seniors B (D1), Seniors C (D2), 
Seniors D (D4) : Pas de matchs en retard.

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. Rendez-vous à 
la salle des fêtes. Vendredi 17 mai - . Départ 14h. 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Découverte de la végétation de l’herbu et son évolu- 
tion 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 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

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

 DIMANCHE 19 MAI 2019, 
de  8h  à 18h 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

Dans le cadre de l’échange des jeunes qui a lieu tous les  ans 
alternativement   à Pleudihen et à Herschbach, les jeunes 
Pleudihennais  auront l’opportunité de partir cet été du 5 au 15 
juillet  découvrir la culture allemande. Les jeunes qui auront entre 
11 et 15 ans seront reçus dans des familles avec un( e)  jeune de 
leur âge et prendront part à un programme d’activités dense et 
varié chaque jour. Le but est de créer des liens avec son 
correspondant afin de le recevoir à Pleudihen en 2020. Ce sont dix 
jours riches à tout point de vue qui attendent les jeunes français 
qui rentrent généralement fatigués, ravis et la tête pleine de 
souvenirs. Il n’est pas nécessaire de parler l’allemand, la langue des 
signes étant universelle et les jeunes très doués pour communiquer 
entre eux. Si vous souhaitez de plus amples informations, 
contactez-moi rapidement au 06.60.44.63.00, les places sont 
limitées.  
A bientôt.                   Sandrine DENOUAL

ECOLE NOTRE-DAME – Soirée «Brochettes»
Les parents d’élèves de l’école Notre-Dame organisent leur 
traditionnelle soirée “Brochettes” le vendredi 24 Mai à partir de 
20h à la salle des Fêtes de Pleudihen.
Menu : kir, entrée, brochettes cuites au feu de bois, pommes de 
terre nouvelles, fromage, dessert, café. Prix : 13 € (boisson non 
comprise). Menu enfant de 6 à 12 ans : 6 €, gratuit en dessous de 6 
ans. Les cartes sont en vente à l’école et auprès des responsables. 
Renseignements au 06.61.77.38.28.

Boostez l'Emploi : journée de collecte 
solidaire d’offres d’emplois 
3 territoires sont mobilisés pour une 
action innovante autour de l'emploi, le 
JEUDI 23 MAI : par petits groupes,  des 
demandeurs d’emploi  volontaires   vont 
à  la rencontre d’entreprises pour recueil-

lir des offres d'emploi, et notamment des offres non publiées. Cette 
action aura lieu sur 3 territoires : 
DINAN AGGLOMERATION - Pépinières d’entreprises ECODIA, CCI Dinan, 
Les Amis du Jardin, Maison Intercommunale de Plancoët, Maison 
Intercommunale de Caulnes
SAINT MALO AGGLOMERATION - Pépinière d’entreprises Le Cap, CCI 
Saint Malo, Siège Saint-Malo Agglo Cancale, Espace Bel Air Miniac 
Morvan
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’EMERAUDE - Siège CC Côte 
d’Emeraude Pleurtuit, Salle Aimé Le Foll Saint-Lunaire
200 demandeurs seront mobilisés et environ 1500 entreprises seront 
visitées. 
L'opération est coordonnée par la Cité des Métiers des Côtes d'Armor, en 
partenariat avec les acteurs économiques (publics et privés) et les acteurs 
de l’emploi, de l’insertion et de la formation des 3 territoires concernés. 
Informations au 02.96.76.51.51. ou sur : www.boostezlemploi.fr

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 à 14h30, 15h et 15h30). 
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

En perspective de la mise en place du futur Parc naturel régional 
« Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude », et en  collaboration   avec 
le Conseil Scientifique et Prospectif du projet de Parc, l’association 
COEUR Emeraude organise en 2019 et 2020, avec le soutien de la 
Région Bretagne, et des Conseils Départementaux des Côtes 
d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, un cycle de conférences-débats 
intitulé :

 « Les Rencontres du Parc naturel régional »

Programme des prochaines « Rencontres »  :
Jeudi 13 Juin à Pleudihen-sur-Rance, Romain LAJARGE, Professeur 
à l’Université de Grenoble, spécialiste de l’analyse de l’action des 
Parcs Naturels Régionaux, interviendra sur le thème : « Mais à quoi 
peuvent bien servir les Parcs naturels régionaux ? »           
Mercredi 4 septembre, Jean JOUZEL, climatologue et glaciologue, 
Directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA), ancien Vice-Président du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
interviendra sur « Les enjeux du réchauffement climatique pour le 
Parc naturel régional ».
Vendredi 20 septembre à Saint-Hélen, Véronique ORAIN, Service 
de l’inventaire du patrimoine culturel, Région 
Bretagne, interviendra sur «Histoire et patrimoine à Saint-Hélen ».
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