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C’est au programme !
Non, non, ne zappez-pas. Ceci n’est pas un énième programme télé, mais celui
de notre EHPAD, Résidence « La Consolation » !
En Maison de Retraite, l’animation revêt un caractère essentiel et se doit de
répondre le plus justement aux attentes et besoins des résidents. Elle permet à
la personne âgée de maintenir ses acquis, de garder tous ses sens en éveil ;
c’est aussi un formidable moyen pour s’ouvrir sur l’extérieur et rester curieux.
Accrochez-vous certaines activités décoiffent comme :
se balader en quad,

s’initier à l’escrime,

jouer une saynète improvisée
un dimanche après-midi,

INFOS PRATIQUES

sortir en bateau-taxi en baie de Saint-Malo, pratiquer le Taï-chi-chuan ou la
gymnastique douce ; pique-niquer au jardin, assister à un spectacle ou un
concert,
ou encore préparer les jardinières
pour l’arrivée du printemps
et au fil des semaines, participer aux ateliers
bricolage, cuisine, jeux de mémoire, etc.
Et comme nous sommes au XXI ème siècle, les
résidents ont à leur disposition un réseau social
inter-générationnel via internet, FAMILEO.
Ce logiciel permet de faire le lien et génère une gazette publiée sur papier en
début de semaine. Les familles peuvent envoyer des nouvelles et des photos
sur la page de leur proche.
L’animatrice alimente, la rubrique « messages à tous » par des commentaires et
des photos pour tenir les familles au courant des activités.
De façon générale, l’établissement s’emploie à proposer le plus large choix
possible d’activités afin que chaque résident puisse toujours trouver un centre
d’intérêt qui lui est familier et qu’il a plaisir à pratiquer.
Alors, « Maison de retraite » ? Chacun sait que les retraités sont les plus
occupés…
Geneviève Bonneté, Adjointe à la Culture

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 3 mars, 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 10 mars.
Inscription au 02.96.83.20.20

MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie,
galettes, fromages, artisanat,
produits laitiers fermiers
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 18/02
Dans le bourg : tous les mardis.

RANCE JEUNESSE ANIMATION

Repas dansant : le 15 février à 19h30
Salle des fêtes, animé par l’orchestre « Le Bon Temps ».
Tarif : 25 € sans boisson. Réservation Jeanine DUFEIL au
02.96.83.24.70 et auprès de tous les membres de l’association

ELECTIONS
Les prochaines élections municipales se tiendront les dimanches
15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à
18 heures.
Le jour du scrutin, vous devrez présenter obligatoirement une
pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire…).

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 14 Février - Chpt FOOT LOISIR. Journée :
14.Seniors (35 Ans et +) se déplacent au FC PLELAN
VILDE CORSEUL, à 20h30.
Samedi 15 Février (Vacances scolaires) - Chpts Jeunes
LIGUE et DISTRICT. Pas de match en retard. Voir avec les
encadrants. Football à 8 de DISTRICT. U 13 et U12 : Voir avec
les encadrants. U 13F (D2) : Pas de match en retard. Voir avec
les encadrants. Ecole de Football. U11 à U6 : Voir avec les
encadrants pour chaque catégorie d’âge.
Dimanche 16 Février - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Matchs en retard. Seniors A, B et D : Pas de match en retard.
Seniors C (D2) se déplacent à BEAUSSAIS Rance Frémur 1, à
15h00. Match à rejouer du 24/11/2019.
Le Stade Pleudihennais organise une soirée

- Tartiflette le vendredi 6 mars à20 h - Salle des

Fêtes de Pleudihen.
Menu : apéritif, entrée, tartiflette, salade, dessert,
café.
Tarifs : 14 €, enfant (- 12 ans) 7€, gratuit (- 6 ans) (boissons non
comprises).
Réservations jusqu'au mercredi 4 mars auprès des dirigeants et
encadrants : 06.61.77.38.28. Ouverts à tous. Possibilité de parts
à emporter : 12 € la part (prévoir ses plats).

AMICALE LAIQUE
SAMEDI 29 FEVRIER à 20h
- traditionnelle soirée CHOUCROUTE –
salle des fêtes de Pleudihen.
Au menu : apéritif, choucroute garnie, salade, fromage,
dessert. Boisson comprise. Tarif : 26 €. Animation : Dominique
MOISAN et son orchestre. Grande piste de danse. Réservations :
Ptit Louis 02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.
On tricote, on papote au café-tricot du jeudi de
10h à 12h au Bar-Tabac le PERROQUET VERT. Pour
tous renseignements, contactez Elodie MARTIN
au 06.67.10.16.79 – breizh.etincelle@gmail.com

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE
MARCHANDE (PAYS DE RANCE)

Le traditionnel repas annuel cochon grillé aura lieu au
restaurant du même nom à Taden le 29 février à 12h.
Inscriptions jusqu’au 20 février. Sympathisants bienvenues.
Il reste encore quelques places pour le voyage en ANDALOUSIE
au mois de septembre. Michel Coquart au 02.96.83.22.78.

CONCERT DE LA NUIT DE LA
FÊTE DU BLÉ
TACINELLI, ANNÉES 80, GIM’S
ET FEDER.

Les ventes démarrent dans les
commerces habituels de Pleudihen
dès vendredi soir 18h, au Bar de la
Mairie, au Breizh, au Perroquet Vert
+ la Boulangerie Piguel + Le bar La
Pointe à la Vicomté). Et à compter
du samedi, au Carrefour Express, au
Magasin Bertel, à La Poste, ou encore chez "Italie sur Rance")
ainsi que sur un point de vente directe, ouvert ce même
vendredi et tenu par l’organisation à partir de 18 h et jusqu’à 22
h dans le hall de la salle des Fêtes.. Les festivaliers pourront, à
ce point de vente, y régler leurs achats par Carte Bancaire ou
chèques (sur présentation de pièce d'identité).
Rappel : 25 € la place adulte (13 ans et plus) et 7 € la place
enfant (6 à 12 ans inclus). Sur place, ce sera 30 € (adulte) et 10
€ (enfant).
L'organisation est restée très vigilante à conserver un prix très
attractif pour un spectacle de qualité et un plateau très relevé.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : vacances d’hiver

2020 (du lundi 17 février au vendredi 28 février).
Accueil de loisirs (3 – 12 ans) et espace ados
(collégiens – lycéens) Renseignements : José Escanez
02.96.83.20.20
ou
06.68.19.26.42
ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

ENQUETE PUBLIQUE Du 13 février au 13 mars 2020.

Société LE GUEVEL zone d’activité Actipole – Miniac
Morvan. Registre ouvert à la mairie de Miniac-Morvan

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »

Optimisez votre chasse d’eau et faites des
économies ! Si vous ne disposez pas d’une chasse
d’eau à double débit il suffit de mettre une
bouteille pleine, débarrassée de son étiquette dans
le réservoir de vos toilettes : pour une famille de 4
personnes vous économiserez en moyenne : 8760
litres d’eau par an.

