FÊTE DE LA MUSIQUE À PLEUDIHEN
SAMEDI 15 JUIN 2019
Centre bourg à partir de 17h00

14/06/2019 n°2009
www.pleudihen.fr
La prochaine séance du CONSEIL
MUNICIPAL aura lieu le jeudi 20 juin
2019 à 20h30 - salle d’honneur de la
mairie.

L’actualité de la SEMAINE à venir...

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.
Organisation : Comité Fêtes et Culture

- CEREMONIE du 18 JUIN Nous commémorerons à Pleudihen le
79ème anniversaire de l’Appel du Général
de Gaulle et le 75ème anniversaire du
débarquement, le SAMEDI 22 JUIN 2019
(au lieu du 18 juin).

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

4 PLANTES INVASIVES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ
L’Ambroisie à feuilles d’armoise, la Berce du Caucase, le Raisin d’Amérique et le Datura stramoine
sont 4 plantes exotiques envahissantes qui émergent sur le secteur Vallée de la Rance - Côte
d’Émeraude depuis 2 ans. Toutes présentent un danger pour la santé.
Si vous observez l’une d’elles, n’intervenez pas ! Contactez rapidement votre référent local sur le
territoire du futur Parc naturel régional Vallée de la Rance - Côte d’Émeraude :
COEUR Émeraude 02 96 82 36 32 ou 06 09 15 38 10.
L’Ambroisie à feuilles d’Armoise est originaire d’Amérique du Nord. Elle colonise les parcelles
agricoles, les friches, les bords de champs et de route. Son pollen, « très allergisante », est
responsable de nombreuses allergies, entre la mi-août et septembre, avec des symptômes
importants : pathologies respiratoires (rhinites, trachéites, voire asthme), conjonctivites, et
parfois même urticaires.
La Berce du Caucase est une plante herbacée annuelle de très grande taille (jusqu’à 5 mètres de
haut !), introduite en France en tant que plante ornementale. Elle se développe en bords de
route, dans des terrains vagues, les friches, et les milieux humides, à partir d’avril. Elle fleurit
entre Juin et septembre. Sa sève contient des substances photosensibles qui provoque des
brûlures à l’exposition au soleil, pouvant aller jusqu’au troisième degré !
Le Raisin d’Amérique, encore appelé Phytolaque ou teinturier, est une plante vivace originaire
d’Amérique du Nord. Il se développe dans les secteurs boisés et affectionne les sols riches ou
acides. On le distingue grâce à ses tiges de couleur pourpre et ses grappes de fruits vert clair, puis
noir luisant, en forme de raisin. La plante atteint 2 à 3 m de hauteur. L'ensemble de la plante est
toxique en cas d'ingestion, pour l'humain, mais aussi pour le bétail et certaines
volailles notamment.
Le Datura stramoine est une plante annuelle qui pousse en zones de cultures, dans les potagers,
les massifs, mais aussi dans les habitats perturbés comme les remblais. Ses fleurs blanches en
forme d’entonnoir plissé, dirigé vers le haut, sont très reconnaissables, à partir de Juillet, jusqu’à
octobre, laissant place à des bogues épineux remplis de graines. Chaque partie de la plante (tige,
feuille, fruit, graines, racine) est toxique. La dose létale chez l’enfant est de 2 à 5 g de graines.
Retrouvez les photos de ces plantes sur pleudihen.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h30
9h-12h30
10h-12h30
09h-12h30

14h-18h
14h-17h30
14h-17h30

EXPOSITION
des
travaux réalisés par les
élèves
de
l’école
« Notre-Dame »
de
Pleudihen sur Rance,
jusqu’au lundi 29 juin.
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 juillet, de 9h à 11h30 en mairie
de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

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....

KONOGAN volontaire infirmier au TOGO
« L’usine de Cajou à Tchamba »

« Nous (des amies, Charles et moi-même) avons eu la chance de visiter l’une des plus grandes usines de transformation de
noix de cajou du Togo : « Cajou Espoir ». L’usine se situe à Tchamba, à environ 45 minutes de route à l’est de Sokodé (où je suis
basé). L’implantation de cette usine à cet endroit se justifie par le faible développement économique, le faible coût du foncier et
surtout parce que l’anacardier, qui donne la noix de cajou, n’est présent que sur une bande géographique allant du Ghana
jusqu’au Bénin, dont Tchamba est à peu près l’épicentre.
Environ 400 personnes travaillent dans cet établissement de processus de transformation de la noix : de la réception du produit brut, livré par
les producteurs, jusqu’à l’emballage du produit fini, pour l’exportation. Sa production avoisine les 4000 tonnes par an et les deux acheteurs
principaux sont les USA et les Pays-Bas. Ces derniers revendent ensuite dans toute l’Europe.
Après un stockage au magasin pour vérifier la qualité des produits à l’œil nu, la noix est mise dans un appareil permettant de les trier en
fonction de leur calibrage, c’est-à-dire de leur taille. Ce critère est déterminant pour la suite, vous le verrez plus loin. La troisième étape se
déroule au four et consiste en une cuisson à la vapeur d’eau. Celle-ci permet à la noix de s’ouvrir un peu et d’assouplir sa coque. La noix se
repose 24 heures pour être ensuite « dépiautée » manuellement. Ce travail est fait à l’aide d’une petite machine qui perce la noix à l’aide
d’une pointe actionnée par l’homme. Etant donné que l’intérieur de la noix est corrosive, les employés, au nombre de 200, (la moitié du
personnel est occupée à cette tâche) baignent très régulièrement leurs doigts dans l’huile, pour éviter de les abîmer.
La cinquième étape se déroule à nouveau dans des fours où les noix sont mises à 80 degrés pendant 8 heures. Elles subissent ensuite un
thermo-choc de 10 à 20 minutes pour faciliter le « dé-pelliculage ». Cette étape se pratique à l’aide d’une machine qui fait le tri entre les noix
entièrement dé-pelliculées et les autres. Les employés peuvent renouveler cette étape jusqu’à trois fois. A la fin de cette étape, les cajous à
travailler sont dé-pelliculées manuellement par les employés.
Les noix devenues nues sont alors triées (« grading ») par 5 femmes, expertes dans cette tâche délicate et méticuleuse. Ces spécialistes les
rangent en fonction de leurs couleurs, tailles et formes. Ces différents repères vont donner des codes, permettant ainsi de savoir de quelle
qualité nous parlons. En clair, plus la noix de cajou est grosse et blanche, meilleure sera sa qualité.
La dernière étape est effectuée par deux personnes, qui empaquètent les cajous sous vide , en retirant l’O 2 (oxygène) et en rajoutant du CO 2 (gaz
, permettant de les conserver pendant un an. Ce paquet pèse 22,68kg et il faut 735 cartons pour remplir un conteneur. Il sort entre 4
carbonique)
et 12 tonnes de cajou par jour.
Pour le bon fonctionnement de l’usine, cette dernière dispose d’une infirmerie et d’une garderie. Cette usine est impressionnante par son
nombre important d’étapes mais aussi par son nombre d’employés. Je comprends mieux maintenant le coût élevé des noix de cajou vendues
dans les bouteilles de verres, car leur travail est, physique et méticuleux. »
Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV salle des
fêtes. Vendredi 14 juin - Circuit des Mégalithes à Pleslin. Départ
9h. Dimanche 23 juin - Circuit de St-Hélen. Départ à 14h.
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43
RANCE JEUNESSE ANIMATION – GALA de DANSE
Samedi 15 juin à 20h30 – salle des fêtes. Venez nombreux encourager
nos danseuses et danseur qui présenteront leur travail de l’année.
Démonstration de Country. Participation des « Little Pop » et
« Angel’s » de l’école de danse de Créhen. Buvette, crêpes et gâteaux.
Entrée : 7 €.
SOLEIL et SOURIRES – Sortie à l’étang de BETINEUC
Mardi 18 juin - Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 14h.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. Un goûter est
prévu sur place.
On tricote, on papote au café-tricot du jeudi. Venez
passer un moment convivial, jeudi 20 juin de 10h à
12h au Bar-Tabac le PERROQUET VERT. Rejoigneznous avec vos ouvrages … ou tout simplement votre
bonne humeur. Pour tous renseignements, contactez :
Elodie MARTIN au 06.67.10.16.79 – breizh.etincelle@gmail.com
ECOLE NOTRE-DAME, DÉPART DE MME MÉTROPE
Nous fêterons le départ en retraite bien méritée de Mme Métrope,
le jeudi 4 juillet, à partir de 19h30 sur le site de la maternelle.
Venez nombreux la remercier !
Pour vous inscrire et pour tout renseignement : 09.61.46.52.08.
eco22nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh
Bientôt le retour des Vendredis Plage !!
Notre mascotte la CaraVilleGer a besoin de vous !
En effet, la caravane doit être « découpée » pour
l’aménagement de la scène le Samedi 15 Juin.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour
donner un coup de main (à partir de 9h30, rdv au
bar de la Ville Ger).
Merci à vous !! Convivialité et bonne humeur garanties !
Début des festivités Vendredi 5 Juillet !!
18h - 21h Marché de producteurs, artisans, créateurs. Les enfants
auront la possibilité de fêter leurs vacances avec la BOUM DISCO !!
Jean-Pierre sera là pour vous faire découvrir le SWIN CAR : véhicule
électrique tout terrain innovant !
21H – 23h Concert
Restauration sur place. Ça va swinguer cet été à la Ville Ger !!
CIRCULATION
SENS UNIQUE à MORDREUC
à partir du lundi 1er juillet 2019.

SERVICE JEUNESSE (programmes disponibles à la
mairie) : 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
Jardin du Presbytère – après-midi de travaux au jardin
Des séances de travaux au jardin sont désormais
ouvertes les lundis et mercredis après-midi à partir de
14h. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Sébastien DELLINGER (s.dellinger@systemesvivants.fr ou au 06-10-74-38-16).
PETANQUE de Pleudihen - Résultats
Dimanche 9 juin - Première journée du championnat
départemental des clubs par équipes Première Division
départementale. L'équipe 1 s'impose contre Trégueux 32 à 6. Équipe
composée de Gwenn Le Roy, Alexis Chauvel, Benjamin Rebours, Olivier
Bechard, Jessy Dumont , Bryan Le Marrec et Yannick Roussel. Trégueux
est un concurrent direct pour l'accession en régionale. L'équipe 2
s'impose en D3 départementale face à Lamballe. Équipe composée de
Jean Michel Durand, Fabrice Satour, Veasna Prak , Christophe Pasquet,
Gérard Durand, Philippe Contant, Mickaël Turbé. Pour rappel ce
championnat de 5 journées consiste à faire affronter des équipes lors
de 6 matchs tête à tête, 3 doublettes et 2 triplettes. Lundi 10 juin Grand prix des Champs Geraux 64 doublettes. 5 équipes présentes. 3
équipes en 1/4 de finale du grand prix. 2 équipes en finale du grand
prix B (consolante). Enfin pour dernier rappel : L'équipe triplette de
Mickaël Turbé, Philippe Contant, Christophe Pasquet est vice
championne du département 2019.
Actions ! Des citoyens s’engagent
Installé, sous une forme renouvelée par
Dinan agglomération (DA) en décembre
2017, le Conseil de Développement (CdD),
présidé par Sophie Hélouet, compte une cinquantaine de membres
(particuliers, associations, travailleurs indépendants, salariés,
entrepreneurs, ...). Tous citoyens bénévoles, ces femmes et ces hommes
résident dans l’une des 64 communes de Dinan agglo. A la demande de
citoyens ou d’organismes, ou par auto saisine, Ils se penchent sur des
sujets en lien avec le territoire : la transition énergétique, les mobilités,
l’alimentation, la création d’un budget participatif, l’économie, l’emploi...
Le Conseil s’est donné 3 missions : Encourager l’expression et la
participation citoyenne ; Permettre le développement de nouvelles
réflexions et de nouveaux projets sur le territoire ; Contribuer aux
réflexions menées sur le territoire en lien avec les politiques de DA.
Depuis sa formation, le CdD a formulé un avis sur le plan local
d’urbanisme intercommunal et habitat (Plui-h) qui sera finalisé à la fin de
l’année. Il participe à l’élaboration du Pcaet (plan climat air énergie
territorial), suit les travaux de préparation du Schéma intercommunal
des services aux familles, etc.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Avoir des informations ? N’hésitez pas à
me contacter : Bénédicte Roques, 0634755002.

