
  

TELETHON

Ce week-end aura lieu la 33ième édition nationale du Téléthon. L’équipe de 
bénévoles en place organise cette manifestation depuis 2006. L’association 
Privilège assurait antérieurement les manifestations Téléthon.

Le premier Téléthon national a eu lieu en décembre 1987. Le compteur atteint plus de 181 
millions de francs soit 27.6 millions d’euros. L’an dernier 85 844 117 euros ont été récoltés par 
250 000 bénévoles épaulés par 152 coordinations départementales. Les français ont participé à 
16 000 animations. 30 heures d’émission télé ont relayé l’évènement.
Depuis 2006 (13 éditions), les équipes du Téléthon Pleudihennais ont remis 110 100.52 euros à 
l’AFM TELETHON. Les comptes de l’AFM TELETHON sont rendus publics chaque année.
L’association Française contre les Myopathies a été créée en 1958 par Madame Yolaine de 
Kepper, maman de 7 enfants dont 4 garçons atteints de myopathie de Duchenne. Cette Maman 
courage est à l’origine des 60 années de combat 1958 / 2018 qui ont changé le quotidien des 
malades et leurs familles. Les avancées sont remarquables mais il y a encore tellement à faire.
Les TROIS missions de l’AFMTELETHON sont GUERIR, AIDER et COMMUNIQUER :
● GUERIR, des thérapies innovantes pour des maladies concernant les muscles, la peau, le 

sang, le cerveau, la vision, le foie et le cœur voient le jour, 33 médicaments sont en 
développement.

● AIDER, les équipes des 18 services régionaux soutiennent les malades et leurs familles au 
quotidien. Elles écoutent, conseillent, expliquent, informent, aident à la constitution des 
dossiers afin de subvenir aux besoins des personnes et réaliser leur projet de vie.

● COMMUNIQUER pour partager et diffuser les connaissances liées aux avancées de la 
recherche auprès des familles, des professionnels et du grand public.

Cette année encore, nous avons besoin de tous pour que ces trois missions continuent et 
progressent, il y a encore tant à faire ; nous comptons sur vous. 

Ghislaine Baudry, Référente Téléthon Pleudihen

PROGRAMME TÉLÉTHON 2019

Samedi 7 décembre : Super Tombola, 1 semaine de location dans un camping 5*, 1 peluche géante, 
… tous les billets sont gagnants, à partir de 15h00. Vente de brioches par les JSP dans les rues du 
bourg (après-midi). Les JSP proposeront également aux personnes qui ne peuvent se déplacer de 
collecter leurs bouchons triés. Repas dansant (à partir de 19h30) avec au menu apéritif, potage, 
poulet frites, fromage, dessert et café en compagnie de notre DJ Marcel. Tarif 13 euros adulte, 6 
euros enfant de moins de 12 ans. Réservation au 06.65.37.72.00 ou 06.63.44.64.68.

Dimanche 8 décembre : Après-midi récréative de 14h00 à 17h00 : L’association pleudihennaise 
« Demain ça commence Aujourd’hui » vous propose de passer un moment convivial en famille ou 
entre amis en jouant : au Colorimo, Master Mind, Morpions, Dames, Tour Infernale, Serpent Géant, 
participation 1 euro par enfant pour une ou plusieurs parties, au Grand Jeu de l’Oie composé de 
questions écocitoyennes, participation 2 euros par personne. Jeux fabriqués uniquement avec des 
matériaux de récupération. Challenge de la grenouille, ancien jeu d’adresse en bois. Il suffit de placer 
des palets dans les cases à points de la grenouille. Participation 1 euro. Un prix adulte (à partir de 14 
ans), un prix enfant (de 7 à 13 ans). - Salon de thé de 15h00 à 17h00. Nous vous proposerons du thé, 
café, chocolat ou infusion en version classique ou gourmande.

Du samedi 7 décembre de 14h00 à 20h00 et dimanche 8 décembre de 14h00 à 17h00 : 
Collecte de bouchons en plastique et en liège (merci de séparer les bouchons plastique, les 
bouchons liège et les bouchons en faux liège)  en association avec les bouchons de la Côte 
d’Emeraude.
Comme à l’accoutumée, une urne sera à disposition des personnes désireuses de faire un don lors de 
toutes les manifestations
Les personnes faisant un don sous forme de chèque (ordre AFM/Téléthon) recevront un reçu fiscal. 
Les personnes préférant faire un don en espèces se verront remettre, sur leur demande, un 
récépissé manuel qui sera traduit en reçu fiscal. Les reçus fiscaux seront envoyés à partir de mars 
2020 par l’AFM. 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu.  Nous comptons sur 
vous.

Le passage à niveau 147 situé à 
hauteur de la Ville Hue et de 
Carma, sera fermé à la 
circulation du 2 au 13 décembre 
2019, les nuits du lundi au 
vendredi de 22h à 5h30 du matin.
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TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes. 
Dans les villages : mardi 10/12 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Conciliateur de justice : 
permanence le Mardi  7 janvier, de 
9h à 11h30 en mairie de Pleudihen 
( 02.96.83.20.20)
Solidarités Nouvelles  face au 
chômage – Dinan reçoit en mairie 
de Pleudihen sur RDV chaque 
2ème mardi du mois : prochain 
RDV le 14 janvier. Inscription au 
02.96.83.20.20

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"

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Vendredi 6/12- Chpt FOOT LOISIR. Journée 8. Seniors (35 Ans 
et +) reçoivent le FC BEAUSSAIS, à 21h. Terrain synth. 

Samedi 7/12. Chpts Jeunes de LIGUE et de DISTRICT. Journée 9. U 17  
(D1) se déplacent au Gj Breizh Méné LANDEHEN 1, à 15h30. Match à 
Trédaniel.  U 16  (D2) reçoivent l’AS HILLION 21, à 14h. T. synth.  U 15 A 
(R2) se déplacent à l’AGL Drapeau de FOUGERES 1, à 15h30. U 15 B 
(D3)  se déplacent à l’ASZ HILLION 1, à 15h30. U 14  (D2) se déplacent 
au Gj Pays de BROONS LANRELAS 21, à 15h. U 15 F (D2) reçoivent le FC 
Les Vallées JUGON 1, à 11h30. T synth. Football à 8 de DISTRICT. U13 
et U12 : Voir avec les encadrants. U 13 F (D2) : Pas de match officiel. 
Ecole de Football : Voir avec les encadrants. 
Dimanche 8/12 - Chpts SENIORS de LIGUE et de  DISTRICT. Journée 9. 
Seniors A (R2) reçoivent l’AS TRELIVAN 1, à 15h. T synth. Seniors B (R3) 
se déplacent à la JA St SERVAN St MALO 1, à 15h. Seniors C (D2) se 
déplacent à l’ES St CAST le GUILDO 1, à 15h. Seniors D (D4) reçoivent le 
Rance Coëtquen St HELEN 2, à 13h. Terrain synth.

CLUB DES AINES – JEUDI 12  DECEMBRE : Bûche de Noël à la salle 
des fêtes – 14h. Inscription : Jeanine Dufeil 02.96.83.24.70.

Poids lourds

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. 

Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il vous plaît  !
Pour récolter des fonds pour le financement des projets, l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer reconduira cette 
année la collecte de papier. Une première session aura lieu du 15 au 
29 janvier prochain (benne mise à disposition sur le parking 
communal, près des VAL DE RANCE). Si vous souhaitez nous aider, 
n’hésitez pas  ! Vous pouvez dès à présent stocker chez vous  : 
journaux, papiers, enveloppes, post-it, magazines/listings, 
livres/cahiers, publicités/catalogues... Merci pour votre participation.    

REVEILLON DU NOUVEL AN 
PLEUDIHEN SUR RANCE animé par l’Orchestre 

Le Bon Temps. 
(Organisé par le Comité des fêtes et de la Culture) 

MENU : Cocktail au Champagne, 4 réductions salées : Cuillère de 
daurade royale à la mangue ; Mini cannelé saumon, avocat ; Blinis, 
crème de gin et homard ; Gaspacho de potiron au gingembre servi en 
verrine. *** Foie gras maison au poivre Timut ; Confit de mangue et 
macaron griotte *** Cocotte croustillante, cabillaud lardé et crème de 
butternut ; Huile de sésame grillée. *** Trou Pleudihennais *** Filet de 
boeuf « VBF », pomme éventails aux épices douces, carottes 
multicolores et jus corsé au poivre fumé. *** Duo de fromage « 
Bordier » (Tomme de Timadeuc, Brie de Melun) ; Mesclun et 
vinaigrette au balsamique. *** Surprise du Nouvel An. 1 coupe de 
Champagne *** Café, vins, cotillons, soupe à l’oignon. 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

HERBU DU BAS CHAMP
L'opération de fauche étend son action contre 
l'envahissement du chiendent d'année en année

Les 9 et 10 novembre dernier, une dizaine de bénévoles se sont 
retrouvés sur le marais de l’herbu du bas champ pour une opération de 
fauche annuelle pour luter contre l'envahissement du chiendent.
Les 700 m2 fauchés l’an dernier ont été facilement nettoyé. Cette 
année 300m2 supplémentaires ont été réalisé. Une petite zone entre 4 
piquets n'a pas été refauché pour voir l'évolution du chiendent.
En raison du mauvais temps, l’opération s’est réalisée sur deux jours. La 
fauche s’est faite le samedi et l’extraction des déchets s’est opérée le 
Dimanche.
L’an dernier, l’opération de 
fauche a permis de voir 
revenir sur l’herbu une 
espèce qui était disparue telle 
que l’Armérie maritime.
L'Herbu du Bas Champ est un 
cadre magnifique pour les 
promeneurs qui souhaitent
découvrir le marais.
A l’initiative des riverains du Bas Champ, mais ouverte à tous, 
l’association l’Herbu du Bas Champ protège, restaure et entretient ce 
patrimoine environnemental et naturel unique en Rance. L’engagement 
participatif de tous ses adhérents se concrétise par des actions 
collectives visant à faire vivre l’herbu, ses oiseaux, sa végétation si 
riche et si fragile. Grâce à l’aide de professionnels et de naturalistes, les 
adhérents de l’association apprennent à connaître le fonctionnement 
de l’herbu, sa biodiversité et ses secrets. A partir de ces connaissances, 
l’association met en œuvre des actions utiles d’entretien du marais et à 
échelle humaine. Tous les amoureux de la Rance sont les bienvenus à 
nos côtés, que ce soit pour leurs connaissances naturalistes (sorties 
ornithologiques ou botaniques) ou apporter leur aide pour les actions 
d’entretien du marais.
Pour en savoir plus ou adhérer, contactez Ludovic Duval, son Président.

ASSOCIATION « Demain ça commence aujourd’hui » 
Passer à un mode de consommation plus éco-responsable est 
essentiel, nous en sommes souvent conscients, mais comment s’y 
prendre ?  Il existe une littérature fournie sur le sujet, mais rien ne vaut 
le retour d’expériences sur notre territoire.  
L’association « Demain ça commence aujourd’hui » est composée de 
Pleudihennais, Pleudihennaises, simples citoyens, qui se réunissent 
pour échanger en toute convivialité et partager leurs gestes éco-
responsables au quotidien, leurs astuces et leurs  adresses locales. 
Comment économiser l'eau, l'électricité, où acheter d’occasion sur 
l’agglomération, où faire réparer au plus près de chez soi, où acheter 
en vrac, réaliser son compost, cuisiner sans gaspillage, réduire son 
impact numérique... un partage d'expériences bienveillant. 
L'association est ouverte à tous.
Prochaine réunion jeudi 19/12 à 18h30 au Perroquet Vert.
- Nous réaliserons également en début d’année des ateliers de 
fabrication de produits ménagers et d’hygiène,  une marche de 
sensibilisation  et de ramassage des déchets, une  ballade au printemps 
pour identifier les plantes sauvages. 
- Nous invitons également les associations qui le souhaitent à nous 
solliciter : nous pouvons vous  accompagner dans une réflexion zéro 
déchet pour vos évènements.
Chaque semaine dans Pleudihen Village vous retrouverez une action 
détaillée  évoquée en réunion : des gestes simples, faciles à réaliser, 
économiques et durables, parce que chaque petit geste compte et que 
le développement durable est l’affaire de tous.
1er petit pas : « Choisissez un moteur de recherche internet , éthique et  
respectueux de vos données.  Remplacer Google par «Lilo » qui est  
développé par une entreprise française : c’est  gratuit pour l’utilisateur 
et chacune de vos recherches  internet  se transforme en don d’argent  
pour l’association caritative de votre choix. »
Pour plus d’informations  vous pouvez  retrouver les détails sur notre 
page facebook . Sophie ROBERT
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