
  

EuroPoussins 2019 – 24ième édition 

L’espace d’un week-end, Pleudihen sera la capitale européenne du football dans la catégorie 
U10. L’organisation d’un tel évènement est un grand défi, il sera relevé collectivement, 
entouré de tous nos fidèles bénévoles, des familles qui accueilleront joueurs et éducateurs et 
de nos partenaires, fidèles et toujours présents pour faire progresser et grandir 
l’EuroPoussins. 
Pour cette 24ème édition, nous mettons à l’honneur le Portugal avec ses trois représentants 
le Sporting Portugal, le Benfica Lisbonne et le FC Porto. Les plus grandes équipes 
européennes seront bien présentes avec notamment la Juventus Turin, Chelsea, l’AS Roma, 
Liverpool, Berlin, Manchester United, Prague et Budapest pour ne citer qu’eux. A noter la 
présence du Borussia Mönchengladbach pour la première fois sur les bords de Rance. 
Plusieurs clubs professionnels (Ligue 1 & Ligue 2) seront au rendez-vous : l’Olympique 
Lyonnais, Monaco, Bordeaux, Lille, Montpellier, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais... 
Les 6 clubs amateurs qualifiés via le Tournoi National Qualificatif avec les clubs locaux de 
Dinan et de Saint-Malo et nos jeunes pousses du stade Pleudihennais, permettront un 
mélange enrichissant entre le football amateur et les écoles de foot des clubs professionnels.
Au-delà de la compétition internationale, l’EuroPoussins c’est l’occasion de découvrir les 
futurs talents de demain et d’admirer le formidable travail des éducateurs. C’est aussi un 
magnifique lieu d’échange, de diversité et d’ouverture.
Rendez-vous les 1&2 juin 2019 prochains pour vivre de grandes émotions.
Respect, Fair play et Convivialité !

Nicolas Coudray

Programme du Week-end
Samedi 
> 10h30, Cérémonie d’ouverture, présentée par tous les enfants de l’école de foot

de Pleudihen 
> à partir de 11h30, Ouverture des espaces restauration 
> 12h15, Démarrage de la compétition 
> 18h30 Fin de la première journée
> 19h00 Répartition dans les familles d’accueil. 
> 19h15 Cocktail d’accueil des éducateurs et soirée EuroPoussins 

Dimanche
> 08h45 Reprise de la compétition 
> 10h30 Début 2ème phase de la compétition 
> 12h00 Cocktails des partenaires  
> A partir de 13h00 Les phases finales et matchs de classe ment 
> 18h00 Finale de l’EuroPoussins avec artifices et confettis !
> 18h30 Remise des trophées et cérémonie de clôture de l’EuroPoussins 

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : 
Dans les villages : mardi 28/05
Dans le bourg : tous les mardis.

24/05/2019 n°2006
www.pleudihen.fr

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place 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.

ELECTIONS 
EUROPEENNES
 salle des fêtes 

Le scrutin est 
ouvert à 8 heures 
et clos à 18 heures.
 

Pour voter, il faut vous présenter au bureau 
de vote muni d’une pièce d’identité avec 
photographie : 
Carte nationale d’identité ; Passeport ; 
Carte d’identité de parlementaire ; Carte 
d’identité d’élu local ; Carte vitale avec 
photographie ; Carte du combattant ; Carte 
d’invalidité ou carte de mobilité inclusion ; 
Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat ; 
Carte d’identité ou carte de circulation ; 
Permis de conduire ; Permis de chasser. 
Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de cinq ans.

Pour les ressortissants de l’Union 
européenne, autres que les Français : Carte 
nationale d’identité ou passeport, délivré 
par l’administration compétente de l’Etat 
dont le titulaire possède la nationalité ; 
Titre de séjour ; Un des documents 
mentionnés aux 4° à 12° de l’article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.

LES ÉLECTEURS NON munis de l’une des 
pièces indiquées ci-dessus ne seront pas 
admis à prendre part au scrutin.

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 24 Mai 2019 - Championnat FOOT LOISIR. Seniors 
(35 Ans et +) : Championnat terminé. Plus de match officiel 
sauf si match reporté. 

Samedi 25 Mai 2019 - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2. 
Terminée. U 17, 15, 14 : Plus de match officiel. Matchs amicaux ou 
Tournois possibles. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Pas 
de déplacements et pas de rencontres cause tournoi préliminaire de 
l’Europoussins.
Dimanche 26 Mai - Championnats SENIORS de LIGUE et de  DISTRICT. 
Journée 22. Seniors A (R2) reçoivent l’ES PENGUILLY 1, à 15h30. Terrain 
synthétique. Seniors B (D1) reçoivent l’US PLOUASNE - St JUVAT 1, à 
13h30. Terrain synth Seniors C (D2) se déplacent au FC St LORMEL 1, à 
15h30. Seniors D (D4) se déplacent au FC TREVRON 2, à 13h30.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL RECRUTE AUSSI AU FÉMININ…..
Dans une saison animée par la coupe du monde féminine de la FIFA en 
France, le stade pleudihennais organise une matinée « portes 
ouvertes » sur le football féminin le samedi 8 juin de 10h a 11h30 sur 
le terrain synthétique de Pleudihen. Au programme : jeux-matchs-
défis-quizz + goûter offert (venir en tenue sportive, un cadeau sera 
remis a chaque participante).
Actuellement, le pôle féminin accueille 37 joueuses, 2 arbitres, 8 
dirigeantes et 4 éducatrices. Alors n’hésitez plus…. venez les rejoindre ! 
Si dans votre entourage, vous connaissez des filles et / ou des femmes 
intéressées par le football, merci de leur faire part de ce R.D.V. 
Renseignements : José Escanez 06.68.19.26.42 ou BJ Boixiere 
06.69.52.96.46.

Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV salle des 
fêtes. Vendredi 31 mai - Circuit de la Coquenais à Pleudihen sur 

Rance. Départ 9h. Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

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.
Renseignements au 06.61.77.38.28.

SERVICE JEUNESSE (programmes disponibles à la 
mairie) :
- ouverture de l'accueil de loisirs (3-12 ans) tous 
les mercredis scolaires.
- ouverture de l'accueil de loisirs (3-12 ans) du 

lundi 8 juillet au vendredi 2 août (association RJA) et du lundi 26 
août au vendredi 30 août. 
- ouverture de l'espace ados (collège-lycée) du lundi 8 juillet au 
vendredi 2 août et du lundi 26 août au vendredi 30 août.
Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 
ou pleudihen.jeunesse@orange.fr

NUIT de la FETE  du BLE - 
Samedi 10 août 2019 

– CONCERT - 
Ouverture à 17h30. 

Première partie : 19h30 – 20h30 :  
 ORCHESTRE THIERRY 
TACINELLI spectacle attractif et visuel ; 
20h45 – 22h15 :    MICHEL FUGAIN. 
Deuxième partie : 22h30 – 00h15 :    
Jean-Baptiste GUÉGAN, la voix de 
JOHNNY ; 00h30 – 02h00 :  
COVERQUEEN ; 02h00 – 02h30 :   BB 
BREIZ

OFFRE PROMOTIONNELLE  pour les 2 000 premiers billets dans les 
commerces de Pleudihen
Adulte (13 ans et +) : 18,00 €. Enfant (de 6 à 12 ans) : 5,00 €. Points de 
vente : Boulangerie Piguel, Boutique Bertel, Bar de la mairie, Bar « Le 
Perroquet vert », Bar « Le Breizh », Magasin « Carrefour », La Poste ; Bar 
« Au Bon Accueil » à Saint-Hélen ; Restaurant « La Pointe » à La 
Vicomté-sur-Rance
Plus de renseignements : https://www.fete-du-ble.com/

COMITE FETES ET CULTURE 
samedi 15 juin 2019 

– Fête de la Musique – 

JET TEENS (rock-pop) , LES COLONELS CAROTTE (blues-rock), ANN 
LAORA (variété pop internationale)

Vide-grenier semi-nocturne GRATUIT dans le 
bourg, à partir de 17h.

Limité à 5 ml par participant. Réservé uniquement 
aux particuliers. 

Buvette et petite restauration (galettes saucisses, hot dog, 
sandwichs, crêpes…). Renseignements au 06.63.44.64.68

SOCIETE de CHASSE – Vendredi 31 mai 2019 à 19h -  salle 
Beaumarchais : assemblée générale. Sociétaires, propriétaires 
agriculteurs y sont cordialement invités.

SOLEIL et SOURIRES – La prochaine rencontre aura lieu le 28 mai à 
14h30 - salle Beaumarchais : préparation de la sortie du 18 juin.

FETE des VOISINS à Mordreuc, vendredi 25 mai à partir de 18h , 
suivant la météo, près de la souille et du moulin. Venez nombreux 
avec votre panier pique-nique partager un bon moment.

UNION COMMERCIALE – Le samedi 25 ou le dimanche 
26 mai, les commerçants fêtent les mamans. Une rose 
sera offerte lors de leur passage chez les 8 commerçants 
participants (dans la limite du stock disponible).

JUDO CLUB PLEUDIHENNAIS
Samedi 25 mai à 11h : Assemblée Générale du 
Judo Club Pleudihennais et remise de 
récompenses pour les judokas ! 
La fin de la saison sportive 2018/2019 approche. 
Nous avons le plaisir de vous convier à 
l'assemblée générale ordinaire du Judo  Club  
Pleudihennais  le  SAMEDI  25 MAI

2019 à 11H00, SALLE DU VERGER (place du Verger, ancienne 
cantine scolaire) à Pleudihen-sur-Rance.
A l'ordre du jour : le rapport moral; les comptes annuels; le 
montant de cotisation des adhérents, ainsi que le programme des 
activités pour la saison prochaine et les questions diverses.
Toute personne désireuse de s'investir dans l'association pour 
étoffer l'équipe sera la bienvenue et pourra se faire connaître à 
cette occasion. 
Durant cette Assemblée Générale, les professeurs remettront des 
récompenses aux judokas. Un pot de l'amitié clôturera cette 
matinée. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par le 
courriel du club : judoclubpleudihennais@gmail.com. Toutes les 
personnes intéressées pour rejoindre notre association peuvent se 
faire connaître auprès du Président, M. Anthony MOREL, au 
06.61.22.98.60. Plus d'informations :
https://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais.

La CaraVilleGer : appel bricoleur(euse)
Une nouvelle venue dans l’équipe de 
l’Association des Vendredis Plage de la Ville Ger ! 
C’est une mascotte un peu atypique, une 
caravane : la CaraVilleGer !!

Elle deviendra la scène accueillant les 
concerts !!

Pour se faire nous avons besoin d’aide 
pour la découper, la peindre, 
l’aménager…sur un mode vintage et 
plage !!
Professionnel(le), bricoleur(euse),
bonne volonté(e), chineur(euse), adepte de la déco seront les 
bienvenues dans l’aventure !!
RDV les samedis à partir de 9h30 au bar de la Ville Ger (25 mai, 
01juin, 08juin, 15juin, 22juin)
Venez pour 1h, 2h, à la demi-journée, la journée !! Ambiance 
conviviale garantie !!
Contact :Vincent 06.72.42.30.05. Franck  06.81.74.18.97

VISITE des LIGNES ENEDIS – Dans le cadre d’une visite de lignes 
électriques par hélicoptère sur le département des Côtes d’Armor 
afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, 
un survol à très basse hauteur des lignes surplombant le territoire 
de la commune aura lieu au cours des semaines 21, 22 et 23.

CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence le Mardi 4 juin, de 9h à 11h30 
en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
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