
  

Conte de Noël : "PETITE LUNE DE NOËL"

La lune, derrière un gros nuage, essayait d'apercevoir la Terre. On lui avait raconté 
que cette nuit le Père Noël allait venir et elle ne l'avait encore jamais vu. C'est une 
toute nouvelle lune.
Elle espérait pouvoir lui être utile en éclairant les toits des maisons. Il ne fallait pas 
qu'il glisse ou encore qu'il se trompe de cheminées !
Mais ce nuage restait là, sans bouger.
- Ce n'est pas grave se dit-elle, si je ne le vois pas ici, je le verrais sans doute un 
peu plus loin, un peu plus tard.
Il faut vous dire que la lune, toute nouvelle qu'elle était, savait bien que la terre 
n'allait pas s'arrêter de tourner, même la nuit de Noël. Alors si elle ne voyait pas le 
Père Noël descendre sur les toits australiens, peut-être aurait-elle la chance de le 
voir lorsqu'il arriverait en Europe, ou alors un peu plus tard, en Amérique! Le 
nuage lui, ne pourrait pas faire ce long voyage.
Effectivement la petite lune ne s'était pas trompée ! Juste au dessus de l'Europe le 
ciel était tout dégagé et elle avait une vue magnifique sur le vieux continent.
Enfin elle l'aperçut ! Un tout petit homme habillé de rouge avec un grand sac sur 
l'épaule! Mais oui ! C'était bien lui, le Père Noël !!
Et, bien qu'elle fut à des kilomètres de lui, la petite lune, qui éclairait de toutes ses 
forces le chemin du Père Noël, le vit se tourner vers elle et lui faire un clin d'oeil 
pour la remercier. La petite lune n'osait plus bouger !
Au matin, lorsque le soleil arriva sur l'Amérique la lune en le croisant lui dit tout 
simplement :
"Moi, je l'ai vu !! Joyeux Noël Soleil !"
Puis elle repartit vers une autre journée.

(Source : http://www.momes.net/Comptines/Contes/Petite-lune-de-Noel)
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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 » : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 
02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : 
permanence le Mardi  7 janvier, 
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 14 janvier. 
Inscription au 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes. 
Dans les villages : mardi 24/12 
Dans le bourg : tous les mardis.

La Municipalité vous souhaite 
un Joyeux Noël à toutes et à tous.

http://www.pleudihen.fr/


  

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

ASSOCIATION « Demain ça commence aujourd’hui » 
Faut il mettre le papier cadeau au recyclage ?

Certains papiers cadeaux se recyclent mais pas tous. 
Evitez les papiers plastifiés, brillants ou pailletés ceux-
ci sont à placer dans la poubelle d’ordures ménagères

et seront incinérés. Préférez le papier cadeau kraft qui lui se 
recycle.  Dans les sacs jaunes, déposez-le plié et non froissé 
pour ne pas abimer les fibres de cellulose.

L’association " Demain ça commence aujourd'hui " reporte sa 
réunion du 19 Décembre au Jeudi 09 Janvier à 18h30 au 
Perroquet Vert sur le thème de la pollution numérique ».

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 ».

L’Union des commerçants et artisans de Pleudihen invite tous les 
commerçants, artisans, créateurs et artistes installés sur 
Pleudihen à venir rencontrer les membres de l’association les 7 et 
14 janvier 2020 à 20h30 au PMU.
Venez partager un moment convivial lors de la remise des lots de 
la dizaine commerciale et découvrir les activités de l’Union des 
commerçants.
Pour tous renseignements, contactez Gwénaëlle au 
06.23.82.33.70.

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"

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.

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 (journaux, papiers, 
enveloppes, post-it, magazines/listings, livres/cahiers, 
publicités/catalogues..) . 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  !  Merci pour votre participation.    
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