
  

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  4 juin, de 9h à 11h30 en mairie de 
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

SE FAIRE ACCOMPAGNER
POUR MIEUX CHERCHER
UN NOUVEL EMPLOI.

Dans une édition précédente de Pleudihen Village, nous avons présenté l’antenne locale de 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage. Dans un contexte de recherche d’emploi parfois 
difficile, cette association, composée de professionnels bénévoles, propose un soutien gratuit 
et personnalisé dans la recherche d’un emploi adapté. Complémentaire aux services de Pôle 
Emploi, leur accompagnement a déjà bénéficié à de nombreuses personnes (cf. 
témoignages). Les rencontrer, c’est bien entendu profiter de conseils avisés mais c’est aussi, 
et surtout, bénéficier d’une écoute active qui permet de rompre l’isolement, de lever des 
doutes ou interrogations sur son avenir professionnel, voire de reprendre confiance en soi. Le 
mot “solidarité” prend véritablement tout son sens, ce, d’autant plus, que SNC s’engage sur 
une totale confidentialité. Nous sommes très heureux d’accueillir SNC-Dinan à Pleudihen 
chaque 2ème mardi du mois (sur rendez-vous comme indiqué ci-dessous). Vous êtes ou vous 
connaissez des personnes en difficultés dans leur recherche d’emploi (de Pleudihen ou de sa 
région), n’hésitez pas à prendre contact ou inciter à venir les rencontrer. Et merci à ces 
bénévoles qui s’impliquent concrètement et généreusement pour l’avenir des autres.

David BOIXIERE, Maire
 
SNC-Dinan reçoit sur RDV à Pleudihen-sur-Rance, chaque 2ème mardi du mois à partir du 11 
Juin.
Un emploi, c’est participer à un travail d’équipe. Et la personne qui souhaite embaucher veut 
renforcer son équipe. Parmi les candidatures, elle cherche dans nos capacités et nos expériences,
ce qui pourra devenir un plus pour son équipe. Or on se voit rarement comme les autres nous 
voient. En faisant écouter notre présentation par deux accompagnants bénévoles de SNC, on 
repère mieux des points à mettre en valeur pour tel employeur, et pas pour tel autre. Et aussi 
parfois à penser à d’autres employeurs possibles. En activité ou jeunes retraités, les 
accompagnants de SNC souhaitent pratiquer la solidarité avec ceux qui traversent cette période 
délicate du changement d’emploi. Ils ont été eux-mêmes tantôt candidats et tantôt embaucheurs. 
Ils peuvent aider la personne à s’imaginer à la place de l’embaucheur pour mieux se présenter. 
Leur écoute conduit à des retouches sur les lettres ou les CV qui font parfois la différence.
 
Après le premier contact avec un responsable de SNC-Dinan (rendez-vous à prendre au 
secrétariat de la mairie de Pleudihen pour le 2ème mardi de chaque mois, ou par mail à 
snc.dinan@snc.asso.fr), le service SNC prend la forme d’une ou plusieurs rencontres d’environ 
une heure chacune, dans un lieu neutre (salle municipale,...), avec deux accompagnants membres 
de SNC choisis en fonction du type d’activité recherchée. Ce service est gratuit.

Quelques exemples sur l’action de SNC-Dinan...

Josiane, licenciée à 45 ans
« J’étais devenue cadre dans un supermarché, et j’ai été licenciée à la suite d’un conflit interne. 
Pas facile de repartir. J'ai apprécié l'écoute et les conseils distillés par mes deux accompagnants 
de SNC-Dinan. Les rendez-vous tous les 15 jours m'ont permis de retrouver confiance en moi et 
de déterminer l’orientation de mes recherches. Aujourd'hui, j'ai de nouveau un emploi, et cela 
me permet de redémarrer ma vie professionnelle ».

Cédric, au chômage depuis 2 ans
« C'est un ami qui m'a dirigé vers SNC-Dinan. J'ai exercé différentes activités, et à chaque fois, j'ai 
dû trouver un travail adapté à mon handicap. Les rencontres avec mes accompagnateurs m'ont 
permis de mieux repérer mes atouts et de préciser un nouveau projet professionnel qui a abouti ; 
depuis, je suis autonome et épanoui dans un nouveau travail. J'apprécie particulièrement de 
rester encore en contact avec mes accompagnateurs de SNC-Dinan ».

Michaël, qui cherche un emploi plus durable 
« J’ai  a déjà effectué de nombreux CDD, dans des entreprises privées et dans des services publics, 
certains de six mois. Et je peux en retrouver. Mais j’aspire à un projet professionnel plus stable, 
pour progresser et peut-être même pour de créer ma propre entreprise. Avec les 
accompagnateurs de SNC-Dinan, j’améliore la présentation de mon CV. Nous regardons aussi 
ensemble  les conditions à réunir pour lancer un jour ma propre entreprise avec de bonnes 
chances de réussite ».  SNC-Dinan
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

24ème édition Programme

Samedi 1er juin 2019
>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 2 juin 2019
> 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 

La Journée Nationale 
d’hommage aux 

« Morts pour la France » 
en Indochine  

aura lieu
le JEUDI 13 JUIN 2019 

(au lieu du 8 juin) - à 11h30 - au 
Monument aux morts. 

http://www.pleudihen.fr/


  

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  mati-

née « 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 à 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 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

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

NUIT de la FETE  du BLE - CONCERT
Samedi 10 août 2019 

OFFRE PROMOTIONNELLE  jusqu’au 1er juin. 
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. 
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.

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 (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

Le THEATRE de l’ALOUETTE fait son show – salle des fêtes de 
Pleudihen, samedi 8 juin 2019 à 18h30. Les ateliers présentent leur 
travail trimestriel sous la direction artistique de Marie PISTEKOVA. 
Tarif : 5 € à partir de 12 ans.

Jardin du Presbytère – après-midi de travaux au jardin
L’aménagement du Jardin du Presbytère prend forme et les 
premières plantations et semis ont été effectués. Des séances de 
travaux au jardin sont désormais ouvertes les lundis et mercredis 
après-midi à partir de 14h.
N’hésitez-pas à venir pour participer à ce beau projet !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Sébastien 
DELLINGER (s.dellinger@systemes-vivants.fr ou au 06-10-74-38-16).

ELECTIONS EUROPEENNES
Les résultats

Inscrits :   2219
Votants :   1319 59,44 % 
Blancs :   39 2,96 %
Exprimés   1258 95,38 %

LREM (N. Loiseau) 273 21,70 %
RN (J. Bardella) 241 19,16 %
EELV (Y. Jadot) 181 14,39 %
LR (F.X. Bellamy) 147 11,69 %

Gen.s   83 6.60% SILPI         0    0.00%
PS - PP  80 6.36% P. Pirate         0    0.00%
FI  53 4.21% DR         0    0.00%
DLF   40 3.18% PACE         0    0.00%
GE - MEI – MP         33 2.62% DF         0    0.00%
PA  29 2.31% PFE         0    0.00%
UDI  27 2.15% Allons Enf.      0    0.00%
MIC  23 1.83% Decrois.         0    0.00%
PCF  20 1.59% A voix Eg.        0    0.00%
LO  12 0.95% N. Actif         0    0.00%
UPR  10 0.79% PRC         0    0.00%
AJ                03 0.24% EDE         0    0.00%
LP  02 0.16% Evol. Cit.         0    0.00%
ACPLI  01  0.08% UDLEF         0    0.00%
AR  00 0.00% UDMF         0    0.00%

Association Herbu du Bas Champ
Dimanche 12 mai, l’Association de l’Herbu 
du Bas Champ a organisé une sortie 
découverte. Grâce aux explications de 
Maryvonne Simonot, la trentaine de 
personnes présentes a pu parcourir les 
différents étages de végétation et 
apprendre à reconnaître les plantes

caractéristiques de l’herbu. Un livret, rédigé par Maryvonne 
Simonot et Typhaine Monnier, illustré par Antoine Monnier, avec 
explications et photos a été distribué à chacun des participants.
Dans la vasière (slikke), partie la plus basse, on trouve les 
Salicornes et la Spartine. Dans l’herbu (schorre) ou pré-salé, partie 
la plus élevée, on trouve l’Aster maritime, la Soude maritime ainsi 
que l’Obione, le Troscart et la Lavande de mer. Et, au plus haut, là 
où l’eau de mer n’arrive que lors des marées hautes de vives eaux, 
se développe le Chiendent maritime qui devient envahissant. La 
très bonne nouvelle de cette sortie a été la présence de l’Armérie 
maritime qui est réapparue grâce à l’opération de fauchage avec 
exportation réalisée par l’association en novembre 2018. Sur cette 
zone, le chiendent a fait place à l’Armérie !
La sortie s’est terminée par un pique-nique bien sympathique avec 
vue sur le magnifique panorama de l’Herbu !
Pour information, l’assemblée générale de l’association se tiendra 
le dimanche 30 juin à 11h. Une nouvelle opération de fauchage 
aura lieu le 9 novembre. Pour tout contact et information sur 
l’association, que vous soyez riverains ou non, contactez-nous sur
 herbudubaschamp@gmail.com                      Gilberte BELLANGER

TRI SÉLECTIF - 
ramassage des 
sacs jaunes : 
Dans les villages : 
mardi 11/06
Dans le bourg : 
tous les mardis.
Le ramassage des ORDURES 
MENAGERES du jeudi 30 
mai (jour férié) est reporté 
au vendredi 31 mai à partir 
de midi. 

mailto:herbudubaschamp@gmail.com
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