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6 500 € pour la lutte contre le cancer
(photo : C. Davy – Le Télégramme)

En juin dernier, six cyclotouristes
de Peudihen (Luc Bachelet, JeanLuc Guélé, Dominique Vannoote,
Pierrick Michel, Frédéric Le Net,
Didier Juin) ont rallié Herschbach
dans le cadre du 40ème
anniversaire du Jumelage, un défi
sportif et humain qui avait la
volonté de contribuer à la lutte
contre le cancer.
Bien avant, le 7 avril, l’opération
« Vélo Alentours » voyait le jour.
Cette journée permettait de
découvrir des lieux habituellement
fermés et représentatifs de
l’activité du territoire (musée,
moulin, maisons, ateliers d’artisans,

entreprises, fermes …) et surtout de
récolter des fonds au profit du centre
Eugène Marquis de Rennes.
Mission accomplie, un chèque a été
remis au directeur adjoint du centre
Eugène Marquis, Pascal Briot, en
compagnie
des
partenaires
de
l’opération.
Merci à tous nos partenaires, donateurs
privés, commerçants et municipalité de
Pleudihen et amis d’Herschbach.
Parmi ces partenaires, Vincent Leblay et
le marin Bertrand De Broc embarqueront pour la transat Jacques-Vabre
prochainement.
Didier JUIN, Adjoint

L’association Souffles d’Espoir est bien connue à
Pleudihen puisque cette association sous la
houlette de Christophe Lefort et Mickaël Hinault
organise, entre autre, le Tour de Rance Randonnée
Vintage (prochain rendez-vous les 30 et 31 mai
2020). L’association était aussi partenaire de
l’Opération “1 but = 1 euro” organisée dans le
cadre de l’Eur0Poussins de juin dernier. Le
principe : pour chaque but marqué, 1 euro était
reversé à l’association par le Crédit Agricole des
Côtes-d’Armor. En tout, plus de 700 buts ayant été
marqués, cela a permis de récolter un chèque de
800 €. Ce qui fait un total de 6 500 € au profit du
Centre Eugène Marquis.

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 5 novembre,
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, galettes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes.
Dans les villages : mardi 15
octobre.
Dans le bourg : tous les mardis.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 11 Octobre - Championnat FOOT LOISIR.
Journée : 02. Seniors (35 Ans et +) se déplacent à l’US
PLOUASNE St JUVAT, à 20h30.
Samedi 12 octobre - Chpts Jeunes de LIGUE et de
DISTRICT. Journée 04. U17 (D1) reçoivent l’US QUESSOY 1,
à 14h. Terrain synth. U 16 (D2) se déplacent à l’AS HILLION 21, à
15h30. U 15 A (R2) se déplacent à l’US CHATEAUGIRON 1, à 13h. U
15 B (D2) reçoivent le FC PLANCOËT Arguenon 2, à 16h. Terrain
synth. U 14
Brassage se déplacent au Gj MERDRIGNAC
Hardouinais 21, à 13h30. Terrain Ilifaut. Football à 8 de DISTRICT et
Ecole de Football : Voir le programme avec les encadrants.
Dimanche 13 Octobre - Coupe de BRETAGNE. 4ème Tour
éliminatoire. Seniors A (R2) reçoivent le FC PLANCOËT Arguenon 1
(R1), à 15h. Terrain synth. Challenge de DISTRICT. 1ère Phase.
Journée 02. Seniors C (D2) se déplacent au FC Le HINGLE TREVRON 2 (D3), à 13h. Seniors B et D : Pas de match officiel.

SOLEIL et
SOURIRES

COUPURE d’ELECTRICITE - Vendredi 11 octobre
entre 9h et 12h. Mousson, La Touche Porée, Carma,
Le Grand Gué, La Ville Hervy, La Ville Pian.

La circulation sera interdite à tous les véhicules en
transit VL et PL, dans les deux sens du lundi 14
octobre, 8h au mardi 15 octobre 17h30
(fermeture 24h/24h).
Pendant cette période, une déviation sera mise en place comme
suit : Les usagers de la RD 48 en provenance de Miniac-Morvan
seront déviés vers le RD 637 rue de la Liberté, carrefour du Haut
Gouillon, à gauche VC 20, le Chemin Bleu, la Croix Fermale, puis
RD 29 direction Pleudihen sur Rance, rue de Saint-Malo, à
gauche rue des Grèves, à gauche La Guimardière, Beaumarchais,
Le Bas de la Lande, RD 29 (Fin de déviation).

La
réunion
prévue
initialement
le
22
octobre est reportée à
une date ultérieure.

RECTIFICATIF
Le CLUB des AINES

vous propose sa
traditionnelle
Potée de rentrée
le JEUDI 17 octobre
à midi à la salle des fêtes.
Inscription avec règlement
de 25 € auprès de Mme
DUFEIL au 02.96.83.24.70.

L’AMICALE LAIQUE de PLEUDIHEN

Traditionnelle soirée choucroute
samedi 19 octobre
Au menu : apéritif, choucroute garnie,
salade, fromage, dessert. Boisson
comprise. Soirée animée par Dominique
MOISAN et son orchestre.
Grande piste de danse. Tarif : 26 €. Réservations : Ptit Louis au
02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

Les Amis du Patrimoine - section Randonneurs.

RDV à la salle des fêtes. - 9h00 : Vendredi 11 octobre.
Pleslin : les mégalithes par la chapelle Notre-Dame des
Vaux. - 14h00 : Dimanche 20 octobre. Saint-Malo : la pointe
de la Varde. 8 km. Infos : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

SERVICE JEUNESSE VACANCES D’AUTOMNE

(du lundi 21 au jeudi 31 octobre).
Ouverture de l'accueil de loisirs 3-12 ans et de l'espace
ados (collégiens-lycéens). Programmes des vacances disponibles
en mairie. Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr

LE TÉLÉTHON 2019 SE PRÉPARE

Il aura lieu le samedi 7 et dimanche 8 décembre principalement sur le site de la salle des Fêtes. Nous invitons les
associations ou toutes autres personnes qui souhaitent organiser
une animation à nous contacter au 02.96.88.25.32 ou
06.65.37.72.00. Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier

Le CLUB des AINES propose un voyage

« Athènes et les Cyclades » envisagé du 12 au
19 mai 2020, avec transport en avion depuis
Nantes, 2 nuits à Athènes, 3 nuits à Paros et 2
nuits à Santorin (Visite d’Athènes, des Îles de
Paros, Naxos, Délos, Mykonos, AntiParos et Santorin). Inscription auprès de Mme DUFEIL au 02.96.83.24.70

DEVIATION Temporaire au passage à niveau n°145
(La Costardais Miniac)
Des travaux d‘entretien de la voie ferrée au
passage à niveau n°145 nécessitent une fermeture
complète de la chaussée du mercredi 23 octobre
21h au jeudi 24 octobre 6h.

