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Noël, des cadeaux en direct de Pleudihen
Vous êtes encore en recherche d’une belle idée de cadeau ?... Petit panel de
bons plans en direct de nos artisans et commerçants à retrouver (avec
photos et liens pour leur site internet) sur le site www.pleudihen.fr.
vous propose pour faire plaisir à
vos proches ou vous faire
plaisir ... des cartes cadeaux (soin
visage, massage, réflexologie
plantaire...) des coffrets cadeaux
(produit ou maquillage). Le Bien
Etre sera au rendez vous !!!
1 rue de Dinan 02.96.83.27.61.

Au Musée du Cidre
découvrez une production
certifiée agriculture bio de cidre,
jus de pomme et vinaigre de
cidre. Retrouvez aussi de l’eau de
vie de cidre, du pommeau, du
whisky breton et un étonnant
cidre de glace. Le Musée étant
fermé l’hiver, contactez nous au
02.96.83.20.78 ou par mail à
museeducidre@wanadoo.fr

Avec Italie sur Rance,
Ilaria et Marco, italiens tombés
amoureux de Pleudihen, vous
invitent dans leur épicerie fine
italienne. Venez découvrir les
saveurs de leur pays natal :
charcuterie, fromages, gâteaux
salés, sélection pour l’apéro,
pâtes, sauces, vins…
3, La Gerdrie - 02.56.38.67.35

Virginie BIZETTE confectionne des
accessoires en tissu, pour enfants
et adultes. Jolies et pratiques, ces
créations sont des idées de
cadeau parfaites… A découvrir
sur laprincessetzigane.fr. Retirez
votre commande sur RDV au
3 rue de Gauffeny.
Virgine BIZETTE 06.30.69.68.95

L'institut Marina
Alg-photographe,
studio de photographie à
domicile. Audrey Le Gall se
déplace pour des portraits seul
ou en famille. Une idée cadeau
originale et un moment de
convivialité assuré.
Tél. 06.25.00.95.39
La Boulangerie Pâtisserie

Les Craquelins Bellier
présentent leurs Mini-Craquelins
au Chocolat. Produits à partir
d’un savoir-faire artisanal datant
de 1716, les mini-craquelins
Chocolat mêlent authenticité et
originalité, pour le plus grand
plaisir de gourmets et
gourmands.
Zone de la Motte –
06.61.52.85.11.

Piguel

CREATYPIC

propose ses spécialités de
Noël « fait maison » : chocolats,
pain d’épices, panettone, bûches
et diverses variétés de pains. Un
délice pour les yeux et un régal
pour vos papilles…
12 Rue de Dinan –
02.96.83.20.63.

relooke des meubles anciens et
vintages pour les transformer en
pièces uniques, tout en
conservant leur histoire et leur
âme ! Vous souhaitez faire
l’acquisition d’un meuble relooké
ou bien personnaliser vos propres
meubles ? Bienvenue chez
CREATYPIC !
Sandrine Guibout – 46 Cains
contact@creatypic.com.
06.84.98.07.60

Brune & Durand,
des bougies 100 % nature
façonnée manuellement, avec
l’attention minutieuse qu’exigent
des mélanges sans solvants
synthétiques avec uniquement
des extraits naturels.
Nouveauté 2019 : Toute une
gamme de produits parfumants
exclusifs : "Les Bosquets". En cire
végétale, déco et parfumants
sans flamme et sans entretien, ils
diffusent des senteurs naturelles
pendant 4 à 6 mois.
L'équipe du Carrefour Express
vous propose un choix de
produits festifs au rayon
boucherie traditionnelle.
N'hésitez pas à passer vos
commandes à l'avance auprès de
Henri et Marguerite.
Vous trouverez également tous
les produits locaux réalisés par les
artisans de PLEUDIHEN ainsi que
d'autres idées cadeaux pour les
petits et les grands.
02.96.83.22.67

Avec la cul de paumelle,
les Pleudihennais ont 1 bière
artisanale qui porte leur nom en
faisant référence au surnom cul
de paumelle donné à nos aieux
Terre Neuvas. La bière de la vallée
de la Rance vous propose une
gamme de bière 33 et 75 cl
blonde blanche et ambrée ainsi
qu'une version Noël. Ouvert le
vendredi de 17h30 à 19h et le
samedi de 10h à 12h.
Gabillard Sébastien -11 Lourmel
06.45.72.35.93.
La Galette de Pleudihen
a créé la marque Ty Pleud et les
Chipsenn à déguster à l’apéritif.
100% Naturel, les Chipsenn sont
sans additif, ni conservateur et
matières grasses ajoutées. Existe
en version nature (pur sarrasin),
aux algues, à l’oignon de Roscoff
et aux 4 épices. Vous les
retrouvez dans vos commerces
Pleudihennais.

A la Maison Bertel Ferrand,
à partir d’une gamme complète
de produits locaux et régionaux,
composez votre panier gourmand
ou votre coffret surprises selon
votre budget. Idéal pour les
particuliers comme pour les
entreprises (CE…).
Zone de la Motte .
09.61.65.81.52.

Michel Fleury,
Artisan-photographe, propose ses
vues de l’estuaire de la Rance et
de Bretagne. Ses vues originales
de Pleudihen sont somptueuses,
à l’image du cadeau qu’elles
peuvent représenter.
www.michelfleury-photographies.com

La Princesse Tzigane.

La Savonnerie des Bords
de Rance
Savons et cosmétiques OHËPO,
fabriqués avec la méthode
ancestrale de saponification à
froid (à base d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique, sans
conservateur, ni huile de palme),
sont doux pour la peau et bons
pour la planète. Nous proposons
des coffrets cadeaux en bois. Il
est possible également de
découvrir notre nouveau produit :
une huile sèche de Pépins de
Pomme. .
12 La ville Abel
Pour les retardataires, l’atelier
sera ouvert les 21, 22 et 23
Décembre de 10h à 18h.

Profitez de la Dizaine Commerciale de Noël (du 14 au 24
décembre) pour retrouver d’autres bons plans chez nos autres
commerçants…
* Restaurants : La Brochetterie, La Cale de Mordreuc, La Chesnaie,
L’Osmose ;
* Audiovisuel, électro-ménager… : Jean-François Pépin
* Motoculture, quads : Rance Motoculture MPS ;
* Salon de Coiffure: Coiffure Maufrais ;
* Produits régionaux, cave : la Boutique des Celliers Associés.

La CHAPELLE FLEURIE - ARBRE de NOEL.

Petits Chapellois, venez nombreux SAMEDI 14 DECEMBRE
pour fêter Noël. 14H : préparation des décorations et jeux
pour enfants (dessins…). 15H : photo avec le père Noël
devant le sapin. A suivre, goûter pour les enfants et parents. A samedi
chez Marie-çoise Le Filleul.
NOEL de l’UNION COMMERCIALE du 14 au 24 décembre 2019
Animation : 17 bons d’achat de 30€. Gros lot : 1 bon de
300€. (Affiche sur les vitrines des participants). Concours de
dessins pour les enfants jusqu’à 10 ans sur le thème « le
Père Noël en visite à Pleudihen ».

ASSOCIATION « Demain ça commence aujourd’hui »

Le saviez vous ?

Baisser son chauffage d’1°C ce sont 7 % d’économies d’énergie
réalisées. Les températures idéales recommandées par les médecins
sont de 19° pour les pièces de vie, 17°C pour les chambres.
CONCOURS de BELOTE à l’école du Sacré-Cœur le vendredi 17 janvier .
Engagements sur place à partir de 20 h : 5€ par personne. Premier prix :
Bons d’achat d’une valeur de 60 €. Restauration rapide sur place.
Un lot à chaque participant.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 13/12 - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 09.Seniors (35
Ans et +) se déplacent au FC Les Vallées JUGON, à 20h30.
Samedi 14/12 - Chpts Jeunes de LIGUE et de DISTRICT. Matchs en
retard. U 17 (D1) reçoivent le CS BEGARD 1, à 14h. Journée 6. T synth.
U 16 (D2) se déplacent au FC COËTMIEUX Camp 22, à 15h30. Journée
10. Match à Pommeret. U 15 A (R2) se déplacent à l’US JANZE 1, à
15h. Journée 6. U 14 (D2) se déplacent au Gj du Lié PLEMET 21, à
10h30. Journée 10. U 15 B et F : Exemptes. Football à 8 de DISTRICT.
U13 et U12 : Voir avec les encadrants. U 13 F (D2) reçoivent le Gj Pays
de MATIGNON, à 11h30. Journée 5. T synth. Ecole de Football.Voir
avec les encadrants.
Dimanche 15/12 - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. Journée :
10. Seniors A (R2) reçoivent l’AS Ginglin Cesson St BRIEUC 1, à 15h. T
synth. Seniors B (R3) se déplacent à l’US PLOUASNE St JUVAT 1, à 15h.
Seniors C (D2) se déplacent au FC Trégomar LAMBALLE 1, à 13h.
Seniors D (D4) reçoivent le FC PLANCOËT Arguenon 4, à 13h. T synth.

Association Sur le Chemin en Soi - Dans le cadre
des RDV de la Sophro, les séances de groupe
reprendront le 13 janvier 2020, le lundi et le vendredi.
Jours & Horaires : les lundis à 18h30 - les vendredis à
10h45 et à 12h30 - Tél pour inscription au
02.96.39.24.16 - Linda

Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il vous plaît !

Première session du 15 au 29 janvier prochain (benne mise à
disposition sur le parking communal, près des VAL DE RANCE journaux, papiers, enveloppes, magazines, livres/cahiers,
publicités/catalogues...). Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !

REVEILLON DU NOUVEL AN

PLEUDIHEN SUR RANCE
animé par l’Orchestre Le Bon Temps.
(Organisé par le Comité des fêtes et de la Culture)
Marché de Noël à l'école Notre-Dame
Au profit de nos filleuls malgaches Le vendredi 20 décembre
de 16h30 à 19h00 dans la salle de motricité de la maternelle"

Traiteur : PAIN D’EPICES de TADEN. Tarif inchangé : 95 € pour les
adultes et 35 € pour les enfants de moins de 12 ans. Salle des Fêtes de
PLEUDIHEN SUR RANCE à partir 20h00. Réservations auprès de :
Madame DUFEIL 8 rue de la Fosse Even 22690 PLEUDIHEN SUR
RANCE au 02.96.83.24.70

DATURA STRAMOINE : Redoublons de vigilance !
Pour répondre à la présence du Datura stramoine (plante invasive fortement toxique) sur le secteur du projet de
Parc Naturel Régional Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude, COEUR Émeraude a été missionnée, en Juin 2019 par l'Agence Régionale de Santé Bretagne
dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement Bretagne PRSE3, pour mettre en œuvre, avec les acteurs concernés, un programme de surveillance et
de lutte contre cette plante problématique pour la santé et pour l'économie locale.
En 2018, grâce à la communication par les médias et aux réunions à destination des élus et agents territoriaux, 36 foyers avaient été détectés et gérés,
principalement dans des jardins de particuliers, comptant en moyenne quelques dizaines de pieds.
En 2019, 12 de ces foyers étaient encore actifs, auxquels se sont ajoutés 30 nouveaux foyers détectés, principalement en milieu agricole : certains de
plusieurs centaines de pieds de grande taille, parfois en graines, parfois au sein même de cultures. Ces foyers ont été gérés et devront être suivis l'année
prochaine.
C'est pourquoi nous proposons un nouveau temps d'information, à destination de la profession agricole, animé par la FREDON Bretagne, le 16 décembre
2019, à 10h00, Salle du verger à Pleudihen-sur-Rance.
Pour plus de renseignements : Béatrice ONEN / COEUR Émeraude: beatrice.onen@coeuremeraude.org – 02.96.82.36.32 – 06.09.15.38.10

