
  

Résultats Téléthon 2019

Grâce à la mobilisation de tous nous avons remis à l’Association Française contre les 
Myopathies la somme de 12938.91 euros. Les différentes actions ont rapporté 5443.91 
euros. Le montant des dons s’élève à 7495.00 euros.

Nous avons vendu 308 lots lors de la tombola, servi 128 personnes lors du repas dansant. 
L’après-midi récréative a fait le bonheur des quelques Pleudihennais présents. Notre salon 
de thé a accueilli ses clients habituels et quelques autres venus se régaler de nos 
pâtisseries. Nous avons récolté 239 kg de bouchons en plastique, 76 kg de bouchons en 
liège et 34 kg de bouchons en faux liège. Les JSP ont vendu les 300 brioches offertes par la 
Boulangerie Piguel.

Grand merci à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre, nous vous 
donnons rendez-vous les 5 et 6 décembre 2020 pour une nouvelle édition du Téléthon. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année.

Les organisatrices remercient :

La Municipalité, les Jeunes Sapeurs-Pompiers et leurs encadrants, Marcel notre DJ ainsi que 
toutes les personnes bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de ce Téléthon.

- Les associations pleudihennaises : 
Les Feux de la Rance section Théâtre des Amis du Patrimoine, le Comité Fêtes et Culture, 
l’Ogec, le Palet Pleudihennais, le Stade Pleudihennais, l’association Demain, ça commence 
aujourd’hui. 

- Les entreprises pleudihennaises et vicomtoises :
Boulangerie Piguel, Les Celliers Associés, Les cidres Prié, Les Galettes Bertel, L’Institut 
Marina, Sarl Potdevin, Entreprise Guindé, Bâtis concept, Harrouard Peinture.

- Les entreprises extérieures :
Emeraude Cinéma Dinan, Laiterie Malo Saint-Malo, Grand Aquarium de Saint-Malo, Cobac 
Parc Lanhélin, SCI Rème Saint-Jouan, SARL Manoir de Pontbriand traiteur Pleurtuit.

                                 Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier, référentes Téléthon
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 18/02 
Dans le bourg : tous les mardis.

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

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  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

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 07 février - Chpt FOOT LOISIR. Journée :13. Seniors 
(35 Ans et +)  reçoivent l’US PLOUASNE St JUVAT, à 21h.

Samedi 08 Février - Chpts Jeunes de LIGUE et DISTRICT. Phase 2 - 
Journées : 02 et 03. U 17  (R2) reçoivent le CPB Bréquigny RENNES 1, à 
14h. Terrain synthétique. U 16 (D1) se déplacent au FC PLELAN VILDE 
CORSEUL 21, à 14h30. Match à Corseul. U 15 A (D1) se déplacent au FC 
PLERIN 1, à 15h30. U 15 B (D2) reçoivent le Gj MERDRIGNAC 
Hardouinais 1, à 16h. Terrain synthétique. U 14 (D1) se déplacent au Gj 
PELEM GUER CORLAY 21, à 15h30. Match à Corlay. U 15 F 
(D1) reçoivent le FC DINAN LEHON 1, à 12h30. Terrain synthétique. 
Football à 8 de DISTRICT.  U 13 et U 12 : Voir avec les encadrants . U 
13 F (D2) se déplacent au Stade BRIOCHIN 1, à 12h30. Match à Fred 
Aubert. Ecole de Football : Voir avec les encadrants . 
Dimanche 09 Février -  Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. 
Journée : 13. Seniors A (R2) reçoivent la Samsonnaise de DOL de 
BRETAGNE 1, à 15h. Terrain synthétique. Seniors B (R3) se déplacent à 
La CANCALAISE 1, à 15h. Seniors C (D2) se déplacent au FC Rance 
Coëtquen St HELEN 1, à 15h. Seniors D (D4) reçoivent l’ES St MELOIR 
des BOIS 2, à 13h00. Terrain synthétique.

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 AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

La Préfète d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de Miniac-
Morvan et de Pleudihen-sur-Rance qu’une consultation du public va 
être ouverte sur la demande de la société COLAS CENTRE OUEST en 
vue d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à l’exploitation 
d’une centrale d’enrobage, station de transit et unité mobile de 
concassage dans la ZAC Actipole de Miniac-Morvan. Dossier 
consultable en Mairie de Miniac jusqu’au 07/02/2020 et sur le site 
internet préfecture 35.  pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

La pollution numérique est difficilement saisissable parce 
qu’invisible,  et pourtant ses effets n’ont rien de virtuel. 

L’industrie du numérique rejette dans l’atmosphère 2 fois plus de 
CO2 que l’aviation civile souvent pointée du doigt pour être un gros 
pollueur. Le matériel informatique, la téléphonie et son 
renouvellement rapide, nos pratiques de navigation et le stockage 
des données demandent énormément d’énergie. Les données 
informatiques sont stockées dans de véritables « fermes usines » 
les data centers souvent situés à l’autre bout de la planète qui 
demandent beaucoup d’énergie pour fonctionner mais aussi pour 
être refroidies.  Si internet était un pays il se classerait au 3ième 
rang mondial derrière les Etats Unis et la Chine au niveau de la 
consommation électrique. 
La petite vidéo de chaton regardée sur son smartphone en 
attendant le bus par exemple consomme 2000 fois plus d’énergie 
en stockage et acheminement de données que l’énergie utilisée par 
l’appareil lui-même pour lire la vidéo.

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.

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) 

Les programmes des vacances sont disponibles à la mairie.
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou 
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

-

SOLEIL ET SOURIRES 
L’assemblée générale aura lieu le mardi 11 février à 15h – 
salle Beaumarchais. Nous vous invitons à venir nombreux 
nous encourager. 

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.

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 DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE 
(COMMERCE ET PÊCHE)

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.
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