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Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV salle 
des fêtes. Vendredi 12 juillet - Pointe du Meinga. Départ 9h. 

JOUTES NAUTIQUES  – 17ième édition au 
port de DINAN
Dimanche 14 Juillet de 9h00 à 19h00
8 Pleudihennais  défendront les couleurs de 
notre commune parmi les 24 équipes présentes 
de Dinan-communautés (1 barreur - 6 rameurs -1 
jouteur).

Au-delà de l’engagement physique, c’est dans un esprit de 
conviviale compétition, d’humour et de bonne humeur que se 
déroulera cette belle journée : Venez nombreux nous soutenir. 
Renseignements 06.51. 09.56.75 ou 06.08.73.41.20.

PETANQUE de Pleudihen
Quelques résultats des 10 derniers jours

Le 16 juin l'équipe s'est inclinée au troisième tour de la coupe 
de France contre Perros Guirec. Une défaite au goût amer 
puisque ce match a basculé lors de la toute dernière rencontre 
en triplette.
Toujours à Perros Guirec, le 22 et 23 juin avait lieu le premier 
National de pétanque de la ville. 256 équipes au départ et 
excellente performance des Pleudihennais qui atteignent le 
dimanche les quarts de finale. L'équipe était composée de 
Yannick Roussel (NB président ASP) Bryan Le Marrec et 
Johnathan Le Moing. 

PETANQUE de Pleudihen
Dimanche 7 juillet 2019

1er GRAND PRIX Départemental de 
Pétanque – Doublette

Souvenir Yves Exbourse
Poules championnat. Début 9h30. Limité 
à 64 doublettes. 
Inscription par courrier uniquement. 
10 € par équipe : rue du Val d’Orient 
22690 Pleudihen sur Rance

L'association "Galerie Côté Arts" 
organise une exposition dans 
l'atelier/galerie de Philippe Beckman, 
peintre plasticien et également vice 
président de l'association le 13 et le 14 
juillet 2019, au 15 rue des Cap Horniers 
à Pleudihen.
- l'atelier Beckman reçoit  "Galerie Côté 
Arts" le samedi 13 et dimanche 14 juillet 
de 10h00 à 19h00, exposition collective 
d'artistes professionnels, entrée libre.
- Marie- France Laizé-Kergoët, peintre

- Philippe Beckman, plasticien
- Raymond Chenu, céramiste Raku
- Alain Castel, maquettiste naval
à 200 mètres de la cale de Mordreuc, au 15 rue des Cap 
Horniers - 22690 Pleudihen sur Rance.
 Le pot de vernissage du samedi aura lieu vers 11h30 / 12h00.

PHOTOGRAPHIES de NOHEMY ADRIAN
Centre culturel/bibliothèque

Du 3 au 31 juillet 2019
« Regard sur le Paysage »

Estuaire de la Rance - Esquisses_Hiver

Lundi 14h-18h 
Mardi00009h-12h30 
Mercredi    9h-12h30 14h-17h30 
Jeudi       14h-17h30 
Vendredi 10h-12h30 
Samedi 09h-12h30 

KERMESSE PAROISSIALE
PLEUDIHEN – SAINT HELEN – LA VICOMTE
Dimanche 28 juillet 2019 – salle des fêtes de Pleudihen. 
10H30 : Messe en plein air (tribunes du stade). 11H30 : apéritif 
en chansons, vente de gâteaux. 12H : repas sur place 
(possibilité de réserver). Tout l’après-midi : danses bretonnes 
avec « La Rigourdaine », concours de palets, jeux divers, roue 
de la fortune et le manège pour le plaisir des plus petits. Tirage 
de la tombola en fin d’après-midi.

CONCERT de musique baroque 
Italienne en l’Église Notre-dame de 

Pleudihen 

JEUDI 11 JUILLET À 20h30 

L’ensemble 
«  Par Champs et par Grèves » 

Lucie Delville (violoncelle baroque)
Tomoko Hirade (clavecin) 
Benoit Toïgo (flûte baroque). 

Libre participation aux frais. 

CEREMONIE de la FêTE NATIONALE
Dimanche 14 juillet 2019 - 11h45

Commémoration au Monument aux Morts, au 
cours de laquelle il sera rendu hommage aux 
combattants de toutes les guerres. 

L’actualité de la SEMAINE à venir...

TRI SÉLECTIF - ramassage des sacs jaunes : 
Dans les villages : mardi 9/07. Dans le bourg : tous les 
mardis.

Fête des Doris
 en Vallée de la Rance

Samedi 24 et dimanche 25 août 2019

L’année 2019 marque le 21ème 
anniversaire de la Fête des doris : de cale 
en cale en Vallée de La Rance. Le départ 
s’effectuera le samedi 24 août à 10h30, 
de La Richardais.

INSCRIPTIONS NAVIGATION ET 
RESTAURATION pour les ÉQUIPAGES 
auprès  du  Pôle  Ingénierie  Touristique au 

02.99.48.34.53 ou de M. Lefeuvre au 02.99.58.41.92 (du lundi 
au vendredi) jusqu’au 19 août. Gratuit pour les doris et 15 € 
pour les autres bateaux à rames. ingenierie@saint-malo-
tourisme.com 

SAMEDI 24 AOUT 2019 :
Escale déjeuner à Saint Jouan des Guérêts – Le Vallion : galettes-
saucisses, crêpes – buvette. 
SOIREE FESTIVE à LANGROLAY-SUR-RANCE sur RÉSERVATION et 
sur site dans la limite des places disponibles. (terrain de 
football). A partir de 20h. Payant. Nombre de places limité. 
Repas, chants et danses se dérouleront tout au long de la soirée 
qui sera animée par le groupe CARTE BLANCHE. (Les repas 
seront servis entre 20h et 21h30). 
Langrolay Folie’s – Jean Luc Gruel 06.20.43.02.13
Langrolay Doris - Mary Viot 06.20.99.43.97
Adulte : 14 €. Enfant : 8 €

DIMANCHE  midi 25 AOUT 2019 :
Escale déjeuner à Pleudihen sur Rance – La Ville Ger (sur 
RÉSERVATION et sur site dans la limite des places disponibles.)
Rance Jeunesse Animation – Jeannine Dufeil
02.96.83.24.70. - andre.dufeil@orange.fr
Adulte : 12 €. Enfant : 8 €

Informations : SPL Saint-Malo – Baie du Mont Saint Michel – 
Pôle Ingénierie Touristique 5 bis, Place de la cathédrale à Dol-de-
Bretagne. Tél. : 02.99.48.34.53 (du lundi au vendredi)  Mail : 
ingenierie@saint-malo-tourisme.com / 
www.saint-malo-tourisme.com

REPRISE DES SÉANCES DE SOPHROLOGIE À LA RENTRÉE, le 
lundi 9 septembre 2019 à 18h15. Séances d’1h. Inscription par 
cycle trimestriel : 84 euros (pour les nouveaux, 1 séance d’essai 
possible). Pour toute info et réservation : Association Sur le 
Chemin en Soi au  02.96.39.24.16 - Linda
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