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POUR UN ÉTÉ VIVANT… QUE VIVENT LES ASSOCIATIONS.
Notre commune est reconnue pour sa richesse associatve et la qualité de leurs
manifestatons. Tout cela est le fruit d’une longue traditon locale qui vise tant à animer
notre commune qu’à faire vivre ses associatons. Depuis toujours, l’axe conducteur qui
rend cela possible est l’engagement bénévole exceptonnel de centaines de personnes...
Les plus anciens se remémorent des moments épiques : au niveau populaire, les
fameuses Fêtes de Pleudihen du comité, les inter-quarters et même Intervilles avec
Guy Lux et Léon Zitrone en personne, les combats de catch ou spectacles de
cascadeurs, les courses cyclistes avec la fameuse traversée du Val Hervelin et sa côte
qui vit passer les coureurs du Tour de France, les courses de chevaux de l’hippodrome
de la Ville-Ger et les moto-cross (…) ; ou, dans un registre plus religieux, les
processions de la Fête-Dieu et du Pardon du Val Hervelin. Plus récemment, nous nous
souvenons de la Présentaton canine, des soirées et déflés exceptonnels du Carnaval
puis du Festval interceltque des bords de Rance, du son et lumière Ranceline, de
comices agricoles, de concerts et feux de la Saint-Jean, de Fest-Noz animés par les
plus grands des Frères Morvan à Ar Re Yaouank en passant par Sonerien Du, etc. Tous
ces succès ont conforté, au fl du temps, la réputaton de notre village.
En 2020, avant le Covid, notre programme de manifestatons afchait plus d’une
quarantaine de rendez-vous. Tout cela s’est malheureusement arrêté le temps de
laisser passer l’orage. Aujourd’hui, avec l’éclaircie, il nous faut relancer nos
associatons pour pouvoir non seulement retrouver leurs actvités mais aussi ces
temps forts. Le Stade Pleudihennais et le comité de l’EuroPoussins ont été contraints
d’annuler l’éditon 2021 dès le mois de janvier, parte remise pour 2022. Pour la Fête
du Blé, le comité se réunit ces jours-ci afn de décider du possible mainten au 8 août
prochain de la 45ème éditon. En revanche, pour le concert (Gim’s, Feder...), comptetenu de la très forte afuence atendue, un nouveau report à 2022 est envisagé. Le
Comité des Fêtes envisage de reprendre ses animatons (courses cyclistes, cyclocross, vide-greniers, loto, réveillon…). De même, l’amicale des Pompiers programme
son traditonnel Bal de la Fête Natonale le samedi 10 juillet avec le Feu d’Artfce de la
Municipalité que nous avons entériné lors du dernier conseil. Enfn, l’ADVR propose
une nouvelle formule pour maintenir à fot sa Fête des Doris « De Cale en Cale ».
Toutes ces manifestatons avaient été annulées en 2020. Seuls les Vendredis Plage de
la Ville-Ger avaient permis d’égayer la saison estvale grâce à l’implicaton de l’équipe
organisatrice avec laquelle nous avions pu répondre aux exigences sanitaires. Cete
équipe est cependant trop réduite si nous souhaitons maintenir ce rendez-vous dans
sa confguraton actuelle. Pour les Vendredis Plage 2021, nous avons besoin d’étofer
les diférents postes en nous assurant de l’engagement de nouveaux volontaires pour
au moins 2 soirées dans la saison (voir au verso).
Cet épisode Covid aura été éprouvant pour nous tous. Il l’est encore pour certains et
aura des répercussions économiques et sociales. Il impactera sans doute l’évoluton de
notre société et pourrait avoir des efets sur l’engagement bénévole associatf. Nous
savons tous combien la vie associatve est une composante locale fondamentale. Le
bénévolat en est la sève indispensable. Cete énergie dépend de l’investssement individuel que chacun d’entre nous est prêt à donner. A ttre d’exemple, nous organiserons
prochainement l’assemblée générale du Judo Club Pleudihennais. Ce club, qui a fêté ses
36 ans et compté jusqu’à 150 licenciés, est en difculté dans son fonctonnement par
manque de bénévoles alors que sa structure comme ses fnances sont saines... Toutes
nos associatons sont en recherche de membres actfs prêts à les rejoindre.
A une époque où l’engagement citoyen et la représentaton démocratque apparaissent
si importants, nos associatons locales sont un bon lieu d’expression et d’acton
concrète au service des autres. Merci à ces associatons qui vont nous aider à vivre
pleinement cet été, bravo à tous leurs bénévoles et à tous ceux qui les rejoindront.
Didier JUIN, adjoint aux afaires générales, sport, associatons et animaton,
et David BOIXIERE, maire.
Directon : Le Maire
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MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,
fromages, produits laiters fermiers...

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Sage-femme ( 09.84.45.25.37
Assistante sociale : RDV au
02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires »
( 02.96.83.20.75
Ambulances
de
La
Rance
(02.96.83.38.64
Conciliateur de justce : permanence
en mairie (( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au
chômage reçoit en mairie sur RDV
chaque 2ème mardi du mois.
Inscripton au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 08/06
Dans le bourg : tous les mardis.
Disponible sur www.pleudihen.fr

Associaton Soleil et Sourires

Une rencontre des visiteurs aura lieu
le mardi 1er juin à 15h
à la salle des fêtes de Pleudihen
VACANCES d’ÉTÉ
PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
Diférents ateliers au programme :
sportf, artstque, créatf, découverte,
partcipatf, cuisine, grand jeu et
diverses sortes.
Ouverture du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet
(fn des inscriptons = samedi 26 juin)
Ouverture du lundi 23 août au mercredi 1er septembre
(fn des inscriptons = samedi 17 juillet)
Le programme des vacances est disponible à la mairie ou sur
le site internet pleudihen.fr.
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS :
ATTENTION AUX NUISANCES SONORES !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des partculiers à l’aide d’outls ou d’appareils
susceptbles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ne peuvent être efectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

ASSOCIATION

« Demain ça commence aujourd'hui »
Qu’est-ce que l’indice de réparabilité ?
Vous avez peut-être
déjà rencontré l'un de
ces logos sur certains
appareils électroniques
neufs ?
Il s’agit de « l’indice de réparabilité » du produit. Celui-ci
permet d’identfer la facilité avec laquelle vous pourrez faire
réparer votre appareil. Il aide ainsi à faire un choix éclairé lors
de l’achat, à luter contre l’obsolescence programmée et le
gaspillage.
Le logo est accompagné d’une notaton de 1 à 10 : plus la note
est élevée, plus le produit est facile à faire réparer.
5 critères entrent en compte dans la notaton :
- l’accès à la documentaton technique du produit
- le démontage du produit et les outls nécessaires
- la disponibilité des pièces détachées et leur délai de livraison
- le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf
- des spécifcités liées au produit lui-même (type de bateries
utlisées, disponibilité de l’assistance…).
Cet afchage légal concerne aujourd’hui les ordinateurs, les
smartphones, les TV, lave-linges et tondeuses à gazon
électriques, qui ont une mise au rebut partculièrement
précoce, mais a vocaton à se généraliser. La loi ant-gaspillage
pour une économie circulaire prévoit également que cet indice
devienne un indice de durabilité, notamment par l’ajout de
nouveaux critères comme la robustesse ou la fabilité des
produits.

SAISON 2021

LES VENDREDIS
PLAGE RECRUTENT !

Avant de valider le
programme des Vendredis
Plage 2021, nous sollicitons
des bénévoles pour
compléter notre équipe...

Vous aimez les Vendredis Plage… rejoignez-nous !
Le comité d’organisaton en collaboraton avec la commune
organise l’ensemble des soirées : recherche et validaton des
exposants, planifcaton des concerts et animatons,
démarches administratves, etc… Pour l’organisaton « à
chaud » de chaque vendredi, nous faisons appel à des
bénévoles pour seulement quelques heures pour des
missions diverses. Aussi, si vous êtes prêts à nous
accompagner le temps de 2 vendredis soirs (et pour
seulement quelques heures !) sur la saison, nous vous
invitons à nous rejoindre.
Pour plus d’infos, indiquez nous vos coordonnées par mail
(mairie.pleudihen@wanadoo.fr) ou au 02 96 83 20 20.
Ou rejoignez nous pour une réunion d’informaton :
VENDREDI 4 JUIN À 19H00 À LA SALLE DES FÊTES.
Nous présenterons les diférents postes
(il y en a pour tous les goûts : sport, marché, animatons,
musique, logistque, parking...) vous serez libre de nous
rejoindre selon vos disponibilités.
En foncton de ce retour, nous défnirons le nombre de
vendredis retenus pour 2021 ainsi que le programme
proposé. Plus nous serons nombreux, mieux ce sera...

Opératon de netooage
Associaton l’Herbu du Bas Champ
Samedi 12 juin 2020 à 10h
A l’occasion de la Journée mondiale des
Océans, l’associaton organise une opératon de netooage de
la nature et en kaoak. L’Herbu est un site naturel unique sur la
Rance. L’associaton, composée de riverains et d’amoureux de
la nature, restaure et entretent la biodiversité du marais.
RDV le samedi 12 juin 2021, à 10h sur la digue. En pratque,
venez avec vos kayaks (et vos équipements de sécurité
associés) ou votre bonne volonté pour un ramassage à pied
sur les berges. Vous êtes tous invités à partciper à
cete acton citooenne de protecton de notre patrimoine.
Faites-vous connaître auprès de l’associaton pour indiquer
votre partcipaton.
Pensez également à vous munir de vos appareils photos si
vous souhaitez partciper au concours photo qui se déroule
jusqu’au 30 juin prochain. Les photos sont à envoyer par mail
à l’associaton.
Contact : Ludovic DUVAL – 06 63 58 35 40
herbudubaschamp@gmail.com

FÊTE DU BLÉ 2021
La majorité des grands événements de 2021 est reportée. En
concertaton avec les artstes,
le comité de la Fête du Blé
envisage un nouveau report au
13 août 2022 de la NUIT DE LA
FETE DU BLE qui devait
accueillir GIMS et FEDER (les
billets de 2020 restent valides
pour cete date, tandis que les
billets vendus en 2022
pourraient être eux majorés).
Concernant la fête, le comité étudie la possibilité d’organiser
la 45e éditon le dimanche 8 août 2021. Nous vous
confrmerons ces informatons dans les prochains jours.

