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« La saison de l’automne »
La saison de l’automne commence le jour de l’équinoxe du même nom, vingt-quatre
heures où le jour et la nuit sont de durée équivalente car le soleil est au zénith de
l’équateur. Il éclaire alors la terre perpendiculairement à son axe de rotation.
En 2019, l’équinoxe d’automne était le lundi 23 septembre
dans l’hémisphère nord.
L’automne et les couleurs chaudes :
C’est la saison des couleurs chaudes où les arbres se parent
de rouge, de jaune, de orange, et où le climat est encore très doux. « L’automne est le
printemps de l’hiver », disait le peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Outre sa douceur, le
climat de l’automne a de plus la particularité d’être rarement décevant, comme
l’indique ce dicton populaire : « Bel automne vient plus souvent que beau printemps »
ou encore comme le qualifie l’adage : L’automne peut être, « l’été indien ! ».
L’automne, saison des gourmets :
Les gourmets savent que l’automne est la saison idéale pour déguster les champignons
(nous attirons ici votre attention sur le fait que l’automne est propice aux promenades
en forêt, panier sous le bras, à la recherche de champignons. Mais chaque année, nous
déplorons en France un millier d’intoxications voire même de décès, dus à la
consommation de champignons sauvages. Il est indispensable de respecter les
différentes recommandations afin de profiter de sa cueillette, mais sans les risques
inhérents), ainsi que les pommes, le raisin, les poires et les
marrons chauds (en cette période, nous pouvons d’ailleurs
découvrir une multitude de recettes afin de savourer
l’automne !).
L’automne, période des plantations :
L’automne, est également la saison où les jardiniers
préparent le printemps. En effet, comme dit le dicton, « A la
Sainte-Catherine, (cette année le lundi 25 novembre) tout bois prend racine », aussi
leurs efforts déployés en automne seront récompensés par la renaissance éclatante
des jardins dès le mois d’avril et pour toute la belle saison.
Dicton du jour :
« En octobre, qui n’a pas de manteau doit en trouver un bientôt ».
L’automne, la saison des vendanges :
Dans les régions viticoles les saisonniers sont en pleine activité, car c’est la
saison des vendanges. La récolte du raisin, en France, a lieu
principalement en septembre et en octobre. Cette activité emploie pour
l’occasion de nombreux ouvriers temporaires : les saisonniers…
Durant ces vacances automnales, nous profitons pleinement de cette formidable et
généreuse nature que nous devons impérativement respecter et protéger avec, nos
forêts colorées par les feuilles chamarrées, le ramassage des pommes, la cueillette des
champignons, … dans notre beau village des bords de Rance.
Jean Reungoat, Conseiller municipal.

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
Solidarités Nouvelles
face au
chômage – Dinan reçoit en mairie
de Pleudihen sur RDV chaque
2ème mardi du mois : prochain
RDV le 12 novembre. Inscription
au 02.96.83.20.20

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

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes.
Dans les villages : mardi 12
novembre.
Dans le bourg : tous les mardis.
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Conférence en images
le Jeudi 31 octobre 2019
à la Salle des Fêtes à 19h30.
Présentation en images commentées
pendant 40mn puis échanges avec la
salle. Entrée libre.
Konogan DESVAUX, Pleudihennais de 25
ans, est parti au Togo en mission de
volontaire de Solidarité Internationale
en tant qu’infirmier. Cette expérience
s’est déroulée du 1er mars 2017 jusqu’à
son retour le 23 juin 2019. Ce jeudi 31
octobre, il présentera sa riche
expérience en effectuant un retour en
images afin de mieux nous aider à
comprendre son volontariat.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 01 Novembre 2019 - Championnat FOOT LOISIR.
Seniors (35 Ans et +) : Pas de match programmé.
Samedi 02 Novembre - Coupe de BRETAGNE Jeunes de
LIGUE. Journée 2. Coupes Jeunes de DISTRICT. Journée : 02.
U 17 (D1) se déplacent à l’US LANVALLA Y Foot 1, à 13h30. U 16
(D2) : EXEMPTS. U 15 A (R2) se déplacent au FC DINAN - LEHON 1, à
13h U 15 B et U 14 : Pas de match officiel. Football à 8 de DISTRICT et
Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 3 Nov. - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. Journée 5.
Seniors A (R2) reçoivent l’AS UZEL MERLEAC1, à 15h. Terrain synth.
Seniors B (R3) se déplacent au FC DINARD2, à 15h. Seniors C (D2) se
déplacent à l’US FF HENANBIHEN2, à 13h. Match à Hénanbihen.
Seniors D (D4) reçoivent le FC QUEVERT1, à 13h. Terrain synth.

COMITE des FÊTES et CULTURE
SUPER - LOTO
Dimanche 3 NOVEMBRE à 14h – salle des fêtes.

42 TIRAGES ; + de 3000 € de lots dont 2690 € en bons d’achat.
Bon d’achat de 600 €, bon d’achat de 300 €… Ouverture des portes
12h. Tarif unique : 2 € la carte. Buvette et petite restauration sur place.
Réservation possible au 06.98.49.21.52

ASSOCIATION "SUR LE CHEMIN EN SOI"

Les séances de groupe de sophrologie reprendront le lundi
4/11 de 18h30 à 19h30 (pas de séance le 11/11) Infos et
réservations par tél ou mail - Linda : 02.96.39.24.16.

F.A.M.M.A.C – L’amicale des anciens marins organise
son couscous annuel le samedi 16 novembre
à 12h30 à la salle des fêtes de Pleudihen.

La participation est de 26 € pour les adultes et de 12 € pour
les enfants. Avec l’orchestre : Les canotiers. Cette journée est ouverte à
tous. Tous renseignements et inscription au plus tard le mardi 13
novembre auprès de Briand André 02.96.83.23.25 ; Guilloux Louis
02.96.83.34.37.

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Journée du 11 novembre 2019

Le Lundi 11 novembre 2019, la commune honorera ses
morts de toutes les guerres.
Programme de la journée : 10h15 : Rassemblement à
la mairie. 10h30 : Une messe
sera dite à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au Champ
d’Honneur. 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts. Remise
de décorations. 12h00 : Un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes.

Amicale des Anciens Combattants de Pleudihen

13h00 : Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens Combattants
de Pleudihen sur Rance, sera servi à la salle des Fêtes. Prix : 33,50 €. Ce
banquet est ouvert à tous, amis et sympathisants sont les bienvenus.
Les inscriptions et règlements sont à effectuer dès à présent et au plus
tard le mardi 5 novembre auprès de : Mr Joseph BRIAND
02.96.83.23.94 ; Mr Roger LAUNAY 02.96.83.34.19 ; Mr André DUFEIL
02.96.83.24.70. Une permanence aura lieu le mardi 5 novembre, de
10h30 à 11h30, à la mairie pour le règlement.
MENU : Apéritif et cinq canapés salés. Foie gras mi-cuit, confiture de
figues,toast, financier ; magret de canard. Trou normand. Filet de bar
sauce safrané et ses deux accompagnements. Trilogie des fromages et
salade. Croquant chocolat. Pain, café, thés et tisanes. Boissons du
repas : eaux, vin blanc, vin rouge.

Les Amis du Patrimoine - section Randonneurs.

RDV à la salle des fêtes. - 9h00 : Vendredi 8 novembre.
Bobital : le circuit des carriers. 8 km. Infos : Pierre Chouin
02.96.83.33.43

Opération de fauchage & Assemblée Générale
Association l’Herbu du Bas Champ
Samedi 9 novembre 2018 à 14h sur la digue
L'association l'Herbu du Bas Champ vous donne rendez-vous le samedi
9 novembre à 14h sur la digue pour une opération conviviale de
débroussailleuse ouverte à tous. Equipez-vous de vos bottes,
outils (débrousailleuse, coupebordure, faux, brouettes…) ou votre
bonne volonté. Nous comptons sur votre participation pour cette
action citoyenne ! Pour tous renseignements, contactez Ludovic DUVAL
06.63.58.35.40 – herbudubaschamp@gmail.com

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE

(COMMERCE ET PÊCHE) - Le voyage prévu en 2020 sera l’Andalousie, 1
semaine du 23 au 30 septembre (restant à confirmer). Départ de
Nantes vers Malaga. Les sympathisants sont les bienvenus. Des flyers
sont à la disposition des personnes intéressées. Renseignements
Michel Coquart : 02.96.83.22.78.

Modification des dates - Le CLUB des AINES
propose un voyage « Athènes et les Cyclades » du 9 au
16 mai 2020. Inscription auprès de Mme DUFEIL au
02.96.83.24.70

