
  

21ème Fête des Doris en Vallée de la Rance 
Samedi 24 & dimanche 25 août 

Départ de La Richardais à Langrolay-sur-Rance le samedi, avec 
une arrivée le dimanche midi à La Ville Ger à Pleudihen-sur-
Rance. 

Cette fête maritime haute en couleurs et conviviale rassemble chaque année une 
flotte de doris, mais aussi des yoles de mer, des vieux gréements, tous passionnés 
par l’histoire des Terre-Neuvas. Elle a pour ambition de rassembler autour de la 
Rance, les amoureux de navigation, d’histoire et de patrimoine. 
Plusieurs temps forts marquent le week-end : la navigation tout au long des 2 
journées, mais aussi chaque escale qui accueille, le temps d’une collation les 
courageux dorissiers et enfin les repas des équipages (ouverts au public) le samedi 
soir, avec une soirée musicale et le déjeuner final du dimanche midi. 
La Fête des Doris est organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée 
de la Rance (A.D.V.R.) qui regroupe 12 communes riveraines de la Rance, de Saint-
Malo et Dinard au nord, jusqu’à Pleudihen-sur-Rance au sud. 

SAMEDI 24 AOÛT 
Rassemblement à partir de 9h00 - Départ à 10h30 précises
Départ   Arrivée
10H30 : La Richardais 11H00 : Pleurtuit (Montmarin)
11H30 : Pleurtuit 12H00 : Saint-Malo (La Passagère)
12H45 : Saint-Malo 13H45 : Saint-Jouan-des-Guérets (Le Vallion) 

Escale déjeuner à Saint-Jouan-des-Guérets - Le Vallion
Galettes-saucisses, crêpes – Buvette.

Départ Arrivée
15H15 : Saint-Jouan-des-Guérets 16H00 : Le Minihic-sur-Rance (Garel)
16H45 : Le Minihic-sur-Rance 17H15 : Saint-Suliac (Le port)
18H00 : Saint-Suliac 19H00 : Langrolay-sur-Rance (Le Roué)

Soirée festive à Langrolay-sur-Rance (terrain de football) Sur réservation et sur site 
dans la limite des places disponibles
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 20h00 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 25 AOÛT
Rassemblement à partir de 9h00 - Départ à 10h30 précises 
Départ Arrivée
10H30 : Langrolay-sur-Rance 11H00 : La Ville-ès-Nonais (Vigneux)
11H30 : La Ville-ès-Nonais 12H15 : Plouër-sur-Rance (La cale)
12H45 : Plouër-sur-Rance 13H15 : Pleudihen-sur-Rance (La Ville Ger)

Infos  : SPL Saint-Malo - Baie du Mont-Saint-Michel - Pôle Ingénierie Touristique. 5 
bis, Place de la cathédrale - 35120 Dol-de-Bretagne. 02.99.48.34.53 (du lundi au 
vendredi). www.saint-malo-tourisme.com - ingenierie@saint-malo-tourisme.com

Programme du 
Vendredi 23 août

(à partir de 18h00)

MARCHÉ à partir de 18h00
> 37 exposants présents : fromages, 

produits laitiers, pâtisseries, pain bio, 
kouign amann, caramel beurre salé, miel, 
cotriades, accras, bocaux de légumes, 
glaces, craquelins, farine de blé noir, 
épicerie fine, olives, tapenades, thé, 
spécialités italiennes, cidres, limonade, jus 
de pommes, bière bretonne, café, bijoux, 
art floral, déco en bois, compléments 
alimentaires, savons naturels…

SPORT  
> Terrain de beach-soccer en accès libre
> Beach multisports.

RESTAURATION 
>  Moules-Frites
>  Galettes/crêpes
>  Spécialités

 réunionnaises 

CONCERT 
dès 21h :

Pastobal 
(Punk à l’intérieur, folk à l’extérieur)

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : Dans les villages :  
mardi 3 septembre. Dans le 
bourg : tous les mardis.

13H15 : Escale déjeuner à Pleudihen-sur-Rance - La Ville Ger (Accès libre)
• REPAS - Sur réservation et sur site dans la limite des places disponibles
Réservation auprès de Rance Jeunesse Animation - Jeannine Dufeil. 02.96.83.24.70  
andre.dufeil@orange.fr   Adulte : 12 € - Enfant : 8 €
• Buvette et galettes-saucisses sur place
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Centre culturel / Bibliothèque

EXPOSITION 
  jusqu’au 24 août
Les demi-coques 
d’Yvon Lacoche et 
les maquettes de 
vieux gréements 
de Patrick Béziel.

Les demi-coques d’Yvon LACOCHE en bois exotique. Des 
bateaux typiques de la côte Nord de Bretagne et de la Baie de 
Seine. 
Les maquettes de vieux gréements de Patrick BEZIEL (bisquines, 
thoniers, et anciens bateaux de travail). 

 

LA SALICORNE : 
Avis aux habitants de la Ville Ger, des Villes Morvues, de la 
Gravelle... Vous êtes tous invités au pique-nique traditionnel 
de nos villages le dimanche 8 septembre chez Dominique et 
Pierre Chouin. Retenez la date.

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie, boucherie-charcuterie,
Fromages, galettes, produits laitiers fermiers, artisanat....

Chapelloises, Chapellois,

Venez nombreux partager le 
traditionnel repas festif, le samedi 7 
septembre 2019 à partir de 19h. 
Réponse souhaitée avant le :
 3 septembre 2019.

Inscription : Mme Harrouard : 02.96.83.30.63 ; Mme Marcel : 
02.96.83.25.90 ; Mme Lefilleul : 02.96.83.27.33.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Assistantes maternelles
Animation "Bébés lecteurs" à la Bibliothèque de 
Pleudihen, pour les jeunes enfants âgés de 6 mois 

à 3 ans. Activité  animée par Thérèse, pleudihennaise 
bénévole, le vendredi de 10h à 11h, 1fois/mois.  Pour tous 
renseignements contacter Alexandra à la Bibliothèque 
02.96.88.20.55.

FERMETURE  - La bibliothèque de Pleudihen sur Rance sera 
fermée du lundi 26 au samedi 31 août 2019 inclus pour 
cause d’inventaire. Nous vous remercions de votre 
compréhension. Horaires habituels à partir du lundi 2 
septembre.

FOIRE aux LIVRES du mardi 3 au samedi 21 septembre 2019.

L’enquête publique portant sur le projet d'élaboration du premier 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local 
de l’Habitat (PLUIh) de Dinan Agglomération est organisée sur le 
territoire de Dinan Agglomération pour une durée de 40 jours, du 
lundi 12 août 2019, 9h00, au vendredi 20 septembre 2019, 
17h00.

Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- par voie postale à Dinan Agglomération
- par voie électronique :
https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- par courriel :
enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
- par écrit, sur registre d’enquête, aux heures d’ouverture de 
la mairie
- auprès des commissaires enquêteurs présents dans notre 
mairie les mercredi 28 août 2019 de 9h à 12h, lundi 9 
septembre 2019 de 14h à 17h, vendredi 20 septembre 2019 
de 14h à 17h.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

La Fédération Française de Football vient de 
décerner pour une durée de 3 ans, le label 
« excellence » pour les jeunes (5-18 ans) et le label 
« argent » pour les filles. 

Ces distinctions viennent récompenser le club pour les efforts 
consentis en matière de structuration (associatif, sportif, 
éducatif, encadrement et formation). 
Bravo aux 542 licencié(e)s !!!
Pour information, le Stade Pleudihennais est le 2ème club 
des Côtes d’Armor et le 17ème club breton en nombre de 
licenciés.

Reprise pour la saison 2019-2020

Pour les garçons nés en :

- 2014-2013-2012-2011 : samedi 31 août de 10h à 11h15
- 2010-2009-2008 : samedi 31 août de 11h30 à 13h
- 2007 : samedi 31 août de 15h30 à 17h
- 2006 : lundi 2 septembre de 18h à 19h30
- 2005 : mercredi 28 août de 15h45 à 17h15
- 2004 -2003 : lundi 21 août de 17h30 à 19h
- 2002 et avant : tous les lundis, mercredis et vendredis de 

19h15 à 21h
- Pour toutes les filles : mercredi 4 septembre de 17h30 à 

19h

A NOTER : un essai est possible pour les nouveaux(elles) 
joueurs(ses).  

Renseignements : BJ BOIXIERE au 06.69.52.96.46 ou José 
ESCANEZ AU 06.68.19.26.42

La SOCIETE de CHASSE Pleudihen
Battues aux nuisibles (renards, sangliers) les Samedis 31 
août et 7 Septembre 2019. Délivrance des cartes de 
sociétaire et actionnaire de 7h à 7h45 chez M. Denoual 
André au 38 rue de Saint-Malo Pleudihen. Tous les 
participants devront avoir : leur carte , leur assurance, leur 
permis 2019-2020, un gilet fluo orange, une trompe de 
chasse. 
Pour les personnes ne participant pas aux battues, délivrance 
des cartes le vendredi 14 septembre de 18h à 19h – salle 
Beaumarchais.

CONTROLE SANITAIRE des EAUX destinées à la 
consommation humaine

Date et lieu du prélèvement : 2 août 2019 – cantine 
Nitrates (en NO3) : <2 mg/L (limite de qualité supérieure : 50)

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 

INFOS PRATIQUES          
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15  Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.8 contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi  3 septembre, de 9h à 
11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
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