
  

Après l’été, une rentrée sous le soleil...

Une fois de plus, notre saison estivale aura été très riche. Notre commune a été 
animée joyeusement tout l’été. Mis à part la Fête de la Musique annulée en raison 
d’une météo exécrable, tous les événements ont connu le succès : gala de danse, 
grand prix de pétanque, fête de l’école Entre Terre & Mer, feu d’artifice et bal des 
Pompiers, Fête de la Pilotine, Kermesse paroissiale, concert et Fête du Blé et pour 
conclure la Fête des Doris, sans oublier les Vendredis Plage de la Ville-Ger qui ont 
rythmé juillet et août. Ce programme de festivités est exceptionnel par son 
abondance et sa qualité. En plus de l’animer, il renforce la convivialité dans notre 
village. Cela témoigne de la vitalité de nos associations et du formidable 
dynamisme des bénévoles. J’associe à ces manifestations, les fêtes de villages (la 
Furetais la semaine dernière, la Chapelle et les Villes Morvues/Gravelle/Ville-Ger 
ce week-end) qui contribuent à augmenter la cohésion entre voisins. Merci aux 
nombreux bénévoles qui s’impliquent assidûment pour le bien collectif. L’été 
s’étiole mais notre commune reste, elle, bien vivante… et chacun est libre de 
rejoindre les projets et animations en cours. Pour cela, le Forum des Associations 
vous ouvre ses portes ce vendredi, n’hésitez pas à vous y rendre...
En ce début de semaine, nos enfants ont repris le chemin des écoles.. Je leur 
souhaite ainsi qu’aux enseignants, agents municipaux et bénévoles qui les 
accompagnent, une belle reprise. Si besoin, vous retrouverez toutes les infos 
pratiques qui concernent l'accueil des enfants dans nos différentes structures sur 
le site internet de la commune.
Enfin, ce mois de septembre marque l’arrivée d’un nouveau curé pour la paroisse. 
Le Père Benoît Lévêque prend ses fonctions ce dimanche. De son côté, le Père 
Guillaume de Montgolfier, bien connu des Pleudihennais, s’en va lui sur Saint-
Brieuc après 4 années passées en bord de Rance. Merci à lui et bienvenue à son 
successeur.
L’été s’estompe, les jours raccourcissent, les rayons solaires se font moins chauds. 
Bientôt l’automne s’imposera suivi de la rigueur de l’hiver. Par bonheur, notre 
village restera baigné du même rayonnement chaleureux qui a animé notre été. 
Un soleil radieux de convivialité et de partage qui rend la vie à Pleudihen plus 
douce. A nous tous de le faire rayonner davantage !
Belle rentrée à toutes et tous.
 David BOIXIERE, Maire

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 octobre, 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....

TRI SÉLECTIF - ramassage des 
sacs jaunes : Dans les 
villages :  mardi 17 
septembre. Dans le bourg : 
tous les mardis.
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La SOCIETE de CHASSE Pleudihen
Battues aux nuisibles (renards, sangliers) le 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 vend. 14 sept. de 18h à 19h, salle Beaumarchais.

Les Amis du Patrimoine
Rallye de découverte du patrimoine
Dimanche  22 septembre 2019. 
Départ à 9h de la salle Beaumarchais 
pour un rallye de découverte du 
patrimoine rural et religieux du sud-
ouest de Dinan

Apporter papier et crayons pour dessiner, votre pique-nique 
et votre bonne humeur pour une journée récréative …
Participation de 10 euros par équipage
S’inscrire auprès de Mme Denoual au 06.76.50.45.88.

SOLEIL ET 
SOURIRES 
Prochaine ren-
contre des visi-

teurs(es) : mardi 10 
septembre à 14h30 à la 
salle Coëtquen, place 
de l’église à St Hélen.

   L’enquête publique portant sur le 
   projet d'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat (PLUIh) de Dinan Agglomération est organisée du 
lundi 12 août, 9h00, au vendredi 20 septembre 2019, 17h00.

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

Chapelloises, Chapellois,
Venez nombreux partager le 
traditionnel repas festif, le samedi 7 
septembre 2019 à partir de 19h. 
Réponse souhaitée avant le 03/09/19.

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

LA SALICORNE 
Les habitants de la Ville Ger,  des Villes Morvues et de la 

Gravelle sont invités chez Dominique et Pierre CHOUIN au
44 de la Gravelle le dimanche midi 8 septembre. 

Chacun apporte son pique-nique. L'association prévoit 
l'apéritif et le café. Nous partagerons le dessert.  

informations : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

COMITE des FETES
 de PLEUDIHEN

Samedi 5 octobre 2019 
20h – salle des fêtes

2 h de spectacle. Dancing jusqu’à 1h00 du matin
Orchestre Aurélie GUSTO

Prix : 49 € dîner-spectacle. Enfants de – 12 ans : 35 €.
Renseignements et inscription au 02.96.83.24.70 avant le 27 
septembre (paiement lors de l’inscription).
Menu : Apéritif à  table (1 coupe de crémant/pers ou jus de 
fruits variés ; 3 réductions/pers présentées sur palette mini 
blinis, crème de gin et maquereau fumé, accord foie gras, 
pain d’épices, panna cotta de potiron servi en verrine). 
Entrée :  cocotte de poissons du marché façon « cotriade », 
petits légumes de saison et beurre monté. Plat : suprême de 
volaille rôti, jus corsé ; écrasé de pomme de terre et légumes 
de saison. Dessert : choux croustillant façon Paris Brest ; café 
et thé. Boissons comprises.

 Cabaret
Dîner spectacle 

Lilou’s Show 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Dimanche 08 Septembre - Chpts  SENIORS  de  LIGUE  et 
de  DISTRICT.   Journée :  01. Seniors  A   (R2)  reçoivent 

l’US St Gilles 1, à 15h30. T. synth. Seniors B (R3) se déplacent à 
l’AMS Miniac-Morvan 1, à 15h30.  Seniors C (D2) se déplacent 
au FCPP St Alban, à 15h30. Seniors D (D4) : Début 
championnat le 22/09/2019.

EXPOSITION Journées du Patrimoine
L’Atelier de Reliure « La Renaissance » 2 chemin du four à La 
Chapelle de Mordreuc (02.96.82.62.83) vous ouvre ses portes 
pour les journées du patrimoine les  21  et  22  septembre 
2019, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Venez découvrir 
le travail du relieur, de la création du livre aux décors sur cuir ; 
le travail de dorure à la feuille d’or, mosaïque, coloration… 
une présentation de reliures originales et anciennes.

Depuis le 1er septembre, le Père Benoît LÉVÊQUE est notre  
nouveau curé pour les paroisses de Pleudihen-sur-Rance et 
Saint Samson. La communauté paroissiale se réunira  le 
dimanche 8 septembre à 10h30 à l'église de Pleudihen pour 
sa messe d'accueil. Elle  sera suivie d'un verre de l'amitié 
servi dans le jardin du presbytère à 11h45. 
La communauté paroissiale de Pleudihen, Saint Helen et la 
Vicomté vous invite à l'accueil du Père Benoit soit en assistant 
à la messe et/ou en participant au pot qui sera servi à l'issue. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Lundi 23 septembre de 
8h45 à 10h15 : Le Pont 
Hougat, Le haut des 
Champs, L’Hôpital, 
Launay Mousson, Beau 
Soleil, Beauvais, Saint 
Meleuc, Le Tertre 
Busnel, Le Mezeray, La 
Helluais, La Saudrais, Le 
Tertre, L’Hotellerie, Les 
Rouchiviers.

Crottes  de chien…
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Ramassez 
ses crottes, un geste  simple et votre chien ne gênera pas les 
autres citoyens. C’est grâce au comportement de son maître 
que votre chien sera accepté en ville.
Peut-être que vous ne savez pas comment faire pour 
ramasser ? 
Alors suivez ces règles, car il suffit de 
six secondes pour faire ce geste et se 
faire apprécier de ses concitoyens !
* Conduire son chien dans le caniveau
* Enfiler le sachet comme un gant
* Ramasser la déjection
* Retourner le sachet
* Faire un nœud
* Jeter le sachet dans une poubelle
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