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Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,
Chaque semaine Pleudihen Village (également accessible via notre 
site) vous tient informés de l’actualité communale. En complément, ce 
journal annuel rappelle les temps forts et réalisations qui ont marqué 

l’année, tout en présentant les rendez-vous et projets à venir.

Merci aux élus qui se sont impliqués dans sa réalisation et aux associations qui 
ont contribué à relayer leur action. Il se passe tant de choses sur notre commune 
qu’il est difficile de le résumer en quelques pages… Il est même impossible 
de retranscrire sur papier la richesse humaine exceptionnelle dont nous 
bénéficions localement. J’en profite donc pour renouveler mes remerciements 
à la multitude de bénévoles, pour leur investissement personnel, qui 
contribuent au rayonnement de Pleudihen-sur-Rance par leur investissement 
personnel. Par leurs engagements humains, nombreux et variés, qui nécessitent 
toujours du temps et de l’énergie quel que soit le domaine où ils s’exercent, ils 
forment au quotidien un maillon essentiel de notre vie pleudihennaise, dans 
ses nombreuses activités comme dans son animation. Au fil des ans, cette 
générosité au service des autres procure une immense satisfaction individuelle 
et collective… cependant, elle est aussi éprouvante, parfois même éreintante. 
J’invite tous nos acteurs bénévoles à conserver cette moelle essentielle. C’est 
avec le concours de votre engagement, durable, que nous parvenons dans notre 
belle commune des bords de Rance, à proposer tant d’activités et à entretenir 
ce climat si particulier mêlant dynamisme, convivialité et générosité.

Ce journal est le dernier de cette mandature. Je tiens à saluer un autre 
engagement, et pas des moindres, celui de nos élus. Quelques-uns ne se 
représenteront pas les 15 et 22 mars prochains. Tous se sont investis à servir 
nos concitoyens avec abnégation et efficacité. Avec volonté et sens du devoir, 
certains ont écris des pages importantes de l’histoire de notre commune. 
Par leur exemple, ils transmettent une belle et grande responsabilité à leurs 
successeurs.

Servir, animer et défendre les intérêts d’une commune comme Pleudihen-
sur-Rance est un travail collectif, une mission exigeante et de longue haleine. 
Agents, élus, bénévoles, associations,  entrepreneurs, citoyens, merci à à tous 
ceux qui œuvrent en ce sens.

Bonne lecture à toutes et tous, en vous souhaitant pour vous même, vos 
familles et vos proches, une excellente année 2020.

David BOIXIÈRE, Maire

COMITÉ DE RÉDACTION :

David BOIXIÈRE 

Gilberte BELLANGER 

Geneviève BONNETÉ 

Pierre CHOUIN 

Bertrand PANGAULT

Jean REUNGOAT

IMPRESSION : 

Imprimerie ROUNDENN GRAFIK

David BOIXIÈRE Maire Lundi 9h00 - 11h00 et sur rendez-vous

Bertrand PANGAULT Adjoint aux affaires générales et aux affaires sociales Mercredi 9h30 - 11h00 et sur rendez-vous 

Véronique MÉHEUST Adjointe à l’urbanisme Sur rendez-vous 

Jean-François HULAUD Adjoint aux travaux Jeudi 9h00 - 10h00 et sur rendez-vous 

Geneviève BONNETÉ Adjointe à la culture Mardi 14h00 - 15h00 

Didier JUIN Adjoint en charge des bâtiments communaux et au Sports Lundi 15h00 - 16h00 

Nathalie PRIÉ Adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance Sur rendez-vous 

Pierre CHOUIN Conseiller délégué à l’environnement Sur rendez-vous

Patrice ROBIN Conseiller délégué aux associations et à la gestion des mouillages Sur rendez-vous 

LES PERMANENCES DES ÉLUS (jusqu’au 15 mars 2020)
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COUP DE PROJECTEUR

En cas d’arrêt 
cardiaque, 

un défibrillateur (DAE) 
peut aider 

à sauver une vie. 

Un DAE communal 
est installé - en libre 

accès - à l’entrée de la 
Salle du Foyer Culturel, 
en face à la Maison de 

Santé.
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LES SERVICES COMMUNAUX AUTRES 
SERVICESBIBLIOTHÈQUE 

Rue des Camélias 
02 96 88 20 55 
bmpleudihen@wanadoo.fr

ATELIER MUNICIPAL 
Rue de Beaumarchais 
02 96 83 39 77

ACCUEIL DE LOISIRS 
23, rue de Dinan 
06 68 19 26 42

GARDERIE MUNICIPALE 
23, rue de Dinan 
02 96 88 22 77

RESTAURANT SCOLAIRE
Cour du Verger 
02 96 83 32 30

STADE
VESTIAIRES - FOYER 
5, rue du Val d’Orient 
02 96 83 36 84

SALLE DES FÊTES 
Rue du Val d’Orient 
02 96 85 25 33

ECOLE COMMUNALE
Entre Terre et Mer 
23, rue de Dinan 
02 96 83 21 29

ECOLES PRIVÉES
Notre Dame
Rue de Bellevue
Sacré Coeur 
3, rue des Frères Lamennais 
02 96 83 35 43

MAISON DE RETRAITE 
«La Consolation» 
3, rue du Val d’Orient 
Tél. 02 96 83 20 66 
ehpad.pleudihen@wanadoo.fr

CENTRE DE SECOURS 
Caserne des Pompiers 
Rue de Dinan 
Composer le 18 sur téléphone fixe 
ou le 112 sur portable

ÉLECTRICITÉ 
EDF - 17, Rue Thiers - 22100 Dinan 
0 810 813 327

EAUX DE DINAN 
Service Eau Potable : VEOLIA
N° Urgence 09 69 32 95 10
Service Assainissement : SAUR
N° Urgence 02 96 87 96 06

ASSAINISSEMENT - SPANC 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, Boulevard Simone Veil
22100 Dinan 
02 96 87 14 14

ORDURES MÉNAGÈRES 
DINAN AGGLOMÉRATION 
8, Boulevard Simone Veil
22100 Dinan 
02 96 87 14 14

DÉCHETTERIE DE CONILLÉ 
Conillé - 22100 Saint-Hélen
02 96 88 23 22

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE
Année 1

Un peu d’histoire
A l’origine, le presbytère se trouvait dans la rue Sainte-
Agathe. Dans les années 1870, le recteur LESAICHERRE 
(enterré dans l’église) décide de construire une église plus 
grande ainsi qu’un nouveau presbytère.

A cette époque, le jardin du presbytère est immense. 
L’actuelle mairie ne sera construite qu’en 1973 et jusqu’à 
cette date, le jardin va jusqu’au cimetière. Le mur de clôture 
remonte presque jusqu’à l’église et vers la poste.

Dans les années 60, des volontaires venaient bêcher le jardin. 
Mais bientôt, il n’y eu plus qu’un seul prêtre à Pleudihen et le 
jardin reste inutilisé durant de longues années. Avec l’abbé 
RAFFRAY, quelques bénévoles essaient de l’entretenir mais 
une grande partie reste plus ou moins à l’abandon.

Un nouveau projet.
L’hiver dernier, plusieurs 
paroissiens se dirent que l’on 
pourrait en faire un lieu plus 
ouvert au public, avec l’accord 
de la commune (propriétaire 
des lieux depuis 1905, par la 
loi de séparation de l’Eglise 
et de l’Etat) et de la paroisse 
(occupant).

Début novembre 2018, une 
réunion publique s’est tenue 
à la salle des fêtes, animée par 
Reizhan (entreprise spécialisée 
dans la transition écologique 
et économique) avec l’aide du 
département. 

L’objectif était de déterminer ce qu’il était possible de 
réaliser sur le site  un jardin pédagogique  ! En janvier et 
février, les volontaires ont pu visiter le lieu et élaborer un 
projet. Les enseignants des deux écoles ainsi que l’animatrice 
de l’EHPAD « La Consolation » étaient présents.

A cette occasion, un inventaire détaillé a été réalisé : murs, 
poteaux, abris, nombre et types d’arbres dont beaucoup de 
fruitiers, …

Au printemps, les employés communaux ont fauché le 
terrain et préparé la terre sur la surface à cultiver. Des plates-
bandes ont été  Une certaine partie a été réservée pour les 
réceptions (l’accueil du Père Benoît, notre nouveau curé, y 
a eu lieu), et divers événements pourraient s’y dérouler à 
l’avenir. Pendant la belle saison, les bénévoles ont nettoyé la 
terre, semé et planté. Un grand merci aux personnes qui ont 
offert des plants et des graines. 

Fin juin, chacune des classes 
de nos écoles a participé à une 
animation « nature » sur les fruits 
et les légumes, par Sébastien 
DELLINGER de Reizhan.

Le plus difficile est fait  : le 
projet est lancé. N’hésitez pas 
à rejoindre l’équipe, vous serez 
les bienvenus, car le coin est 
tranquille et permet de faire de 
belles rencontres.

Plus de photos sont disponibles 
sur le site de la commune.

Pierre Chouin
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BUDGET PRIMITIF 2019 
(vote du 4 avril 2019)

Les Dépenses de Fonctionnement 2019
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 672 368,00 €

Achats 238 800,00 €

Services extérieurs 337 100,00 €

Autres services extérieurs 77 781,00 €

Impôts et taxes 18 687,00 €

CHARGES DE PERSONNEL 797 475,00 €

Personnel extérieur au service 2 600,00 €

Taxes et versements assimilés 13 100,00 €

Rémunération du personnel 781 775,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION 234 713,11 €

CHARGES FINANCIÈRES 64 971,81 €

AUTRES CHARGES 21 000,00 €

VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 540 844,51 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 17 603,92 €

TOTAL 2 348 976,35 €

Charges générales : 28 %
Charges de personnel : 34 %

Autres charges 
de gestion  10 %

Charges financières 
et dotations : 4 %

Virement à 
l’investissement : 24 %

PRODUITS DU DOMAINE 228 100,0 €   

IMPÔTS ET TAXES 966 098,10 €   

ATTRIBUTION DE COMPENSATION DINAN-AGGLO. 158 412,23 €  

DOTATIONS ET SUBVENTIONS – PARTICIPATIONS 646 165,00 €

AUTRES PRODUITS 53 800,00 €   

EXCÉDENT CUMULÉ 296 401,02 €    

TOTAL 2 348 976,35 €   

Les Recettes de Fonctionnement 2019

Impôts et taxes : 41 %
Dotations : 27 %

Produits du domaine : 10 %
AC Dinan Agglo : 7 %

Excédent cumulé : 13 %
Autres produits 
de gestion : 2 %

LE BUDGET COMMUNAL

L’attribution de compensation (AC) a commencé à être 
versée en 2017 dans le cadre du Pacte fiscal et financier 
adopté en mars 2017 par les élus de Dinan Agglomération. 
Au départ, après la reprise des AC antérieures déjà versées 
par Dinan-Communauté, l’«AC» prenait en compte des 
objecifs de fiscalité locale. 

En 2018, l’AC était alors de 205 961,96 ¤. En 2019, elle a 
été augmentée de 34 544,48 ¤ selon l’accord fiscal adopté. 
Cependant, deux autres AC, cette fois négatives, viennent 

diminuer l’enveloppe perçue chaque année : une « AC 
SDIS » (12  217,11 ¤) paiement de la contribution au 
Service départemental d’incendie et de secours qui est 
maintenant prise en charge par Dinan-Agglomération et 
une « AC Voirie » (69 877 ¤) qui compense le transfert 
de cette compétence voirie sur une partie des routes 
communales. Ainsi, AC globale versée par Dinan-
Agglomération est de 158 412,23 ¤ en 2019.

Bertrand Pangault

QU’EST-CE QUE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
VERSÉE PAR DINAN AGGLOMÉRATION À LA COMMUNE ?

soit + 0,2 % par rapport au BP 2018
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Les Dépenses d’Investissement 2019
ACHATS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS 18 132,31 €

TRAVAUX 902 512,80 €

Restaurant scolaire 1 000,00 €
Voirie (travaux + matériel) 37 000,00 €

Aménagements rue du Val d’Orient 377 000,00 €
Aménagement Terrain de football + vestiaire 25 500,00 €
Aménagement à Mordreuc 40 000,00 €
Bâtiments communaux 107 000,00 €
Aménagement du Pont de Cieux 70 000,00 €
Site internet et logiciel JVS 22 480,80 €
Église 5 000,00 €
École communale 4 000,00 €
Matériel roulant 12 000,00 €
Reliure registres 2 000,00 €
Cimetière 4 000,00 €
Signalisation / Illuminations 12 000,00 €
Réserve foncière 130 000,00 €
Salle des fêtes 20 000,00 €
Éclairage public 20 000,00 €
Abribus 2 532,00 €
Aménagements urbains 11 000,00 €

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 537 727,29 €

Reprise du déficit antérieur 183 395,17 €
Remboursement en capital 196 798,15 €
Diverses opérations d’ordre 117 533,97 €
Dépenses imprévues 40 000,00 €

TOTAL 1 458 372,40 €

Subventions  291 390,00 € 

Virement fonctionnement  540 844,51 € 

Excédents de  fonctionnement capitalisés  370 000,00 € 

Récupération de la TVA + taxes  120 000,00 € 

Autre immobilisations  136 137,89 € 

Emprunt d'équilibre  -   € 

TOTAL  1 458 372,40 € 

Les Recettes d’Investissement 2019

Subventions : 20 %

Virement du fonctionnement : 62 %

FCTVA + taxes : 8,5 %

Autres immmobilisations : 9,5 %

Rue du Val d'Orient : 26 %

Voirie, Mordeuc, Pont de Cieux : 10 %

Bâtiments communaux, Eglise, Salle des fêtes : 9 %

Réserve foncière : 9 %

Autres dépenses : 19,9 %

Reprise du déficit : 12,6 %

Remboursement en capital : 13,5 %
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Une année de TRAVAUX !

INSTALLATION 
D’UN COMPOSTEUR 
COLLECTIF 
Dans le cadre de la réduction et de la 
valorisation des déchets, un composteur 
collectif a été installé à l’initiative des 
riverains dans le village des Bas Champs/
la Coquenais. 

La commune a mis à disposition un espace 
et Dinan Agglomération a procédé à 
l’installation des deux conteneurs en bois, 
un bac de 1 000 litres pour les déchets 
organiques, l’autre de 600 litres pour 
l’apport de matière sèche assuré par la 
commune (broyats, feuilles mortes). Les 
riverains pourront donc y déposer leurs 
déchets organiques, épluchures de fruits 
et légumes, fleurs fanées, marc de café, 
coquilles d’œuf, etc...
L’inauguration a eu lieu le 27 septembre, 
avec les explications et conseils de Laura 
HERVÉ, chargée de mission «  Territoire 
économe en ressources », en présence des 
riverains et de Monsieur le Maire.
A cette occasion un « bioseau » pour stocker 
les déchets a été distribué aux riverains 
présents. Une charte d’engagement 
au compostage partagé a été signée 
par les usagers, la commune et Dinan 
Agglomération. Un rendez-vous sera fixé 
dans quelques mois pour la distribution du 
compost mûr !
Un bilan sera fait sur cette première 
expérimentation avant d’envisager la 
possibilité de l’étendre à d’autres villages 
de notre commune qui seraient motivés 
par cette action collective et citoyenne.

Gilberte Bellanger

LA SALLE 
DU VERGER
Suite à l’ouverture du 
restaurant scolaire en 2018, 
l’ancienne cantine municipale 
dorénavant appelée « salle du 
Verger » a été rénovée et mise 
en service courant octobre 
2019. 
À la disposition des associations pleudihennaises et des particuliers, 
cet espace de rencontres et de réceptions permet d’accueillir une 
soixantaine de personnes pour des réunions de travail ou familiales, 
avec ou sans repas.
Avec sa cuisine reconditionnée, ses divers aménagements adaptés, sa 
cour sécurisée et les possibilités de stationnement à proximité, cette 
structure située au centre-bourg offre aux usagers des conditions 
optimales d’utilisation dans un cadre agréable.
Les modalités et tarifs de location sont à voir en mairie et sur le site 
internet de Pleudihen. Toutefois, la limite horaire, pour l’utilisation 
de la musique, est fixée à 1 heure du matin.

Jean Reungoat

RUE DU VAL 
D’ORIENT
Depuis la mi-octobre, les 
travaux d’aménagement 
de la rue sont perturbés 
par les nombreux jours 
de pluie qui ralentissent 
le chantier. Mais nous pouvons déjà voir la réalisation du plateau 
surélevé au niveau du carrefour de la route Dinan-St Malo avec la 
départementale Miniac-Mordeuc, ainsi que les zones dites «  de 
courtoisie »  pour le croisement des véhicules. Si la météo le permet 
l’ensemble des travaux sera terminé début février.

AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE COMMUNALE
Faisant le constat de la vétusté d’équipements destinés aux jeunes enfants et de la dangerosité de certains ensembles, la 
municipalité a décidé la suppression du jeu actuel et la réalisation de travaux d’amélioration. Un accès sécurisé pour les 
personnes à mobilité réduite a été créé ; une partie de la surface dédiée aux activités a été bitumée pour préparer l’installation 
d’une structure de jeux qui sera effective au cours du 1er trimestre 2020. Il a également été décidé de conserver un espace 
engazonné et d’aménager une aire de stationnement.

LA CALE DE 
MORDREUC
Soucieux de répondre à 
l’attente des usagers, la 
municipalité a décidé 
que l’année 2019 serait 
celle des travaux de 
consolidation d’une 
partie haute de la cale 
et de ses bords. L’aménagement, avec notamment la mise en place 
des racks à bateaux, est très apprécié tant des plaisanciers que des 
touristes qui fréquentent ce site et contemplent sa beauté.
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40ème ANNIVERSAIRE 
À HERSCHBACH

JUMELAGE

Le jeudi 6 juin au soir, plus de 80 Pleudihennais sont partis vers Herschbach, où nous 
attendaient nos hôtes allemands pour un week-end de festivités marquant le 40ème 
anniversaire de notre Jumelage. Après avoir voyagé toute la nuit, et être arrivés sur 
place vers 9h00, le Comité local de Jumelage, le Maire et les familles d’accueil nous ont 
reçus autour d’un copieux petit-déjeuner. Chacun est allé s’installer chez ses hôtes et à 
14h30, a réellement commencé le programme des festivités. Dans un premier temps, 
nous avons visité la brasserie d’Hachenburg, où les Pleudihennais ont pu découvrir ou 
redécouvrir et savourer la spécialité locale, la délicieuse Hachenburger Pils. La première 
soirée a été laissée au choix de chacun dans sa famille d’accueil, le voyage de la nuit 
précédente ayant été bien fatiguant ...

Le samedi 8, la journée fut bien 
chargée avec, en matinée,  la 
visite de l’Abbaye de Marienstatt 
et de son jardin, puis le pique-
nique à Steinen au cœur de la 
forêt du Westerwald. Vers 16h00, 
avec nos hôtes, nous avons 
accueilli les cyclistes, partis de 
Pleudihen le lundi 3 juin, lors de 
leur arrivée à Herschbach après 
un périple de 900 kms. Dès 17h00, 

nous étions attendus au cimetière de la ville pour une commémoration suivie, à 18h00, 
d’une célébration religieuse animée par les superbes voix du Gospel 
Sainte Anna. Après le repas dans la salle des Fêtes, la soirée s’est 
poursuivie par la cérémonie officielle avec ses discours et les échanges 
de cadeaux. Nous avons  pu découvrir le talent les associations locales 
qui nous ont fait  l’honneur de diverses démonstrations, musique, 
pompiers, carnaval ... Une soirée toute en émotion ...

Le dimanche 9, c’est à Koblenz que s’est poursuivi le programme 
avec un déjeuner-croisière sur le Rhin et la visite de la forteresse 
d’Ehrenbreitstein, d’où le point de vue sur la région est magnifique. 
C’est à nouveau de façon très conviviale que nous avons passé notre 
deuxième soirée en chansons à la salle des Fêtes : l’ambiance était 
exceptionnelle.

Le lendemain, après cette ultime soirée et une courte nuit, nous avons dû nous résoudre non sans un pincement au cœur 
à quitter nos amis d’Outre-Rhin pour rejoindre notre village des bords de Rance.

Ce fut un week-end très riche émotionnellement, où d’anciennes amitiés ont pu renouer, se consolider et où de nouvelles 
se sont encore créées. N’oublions pas que, si grâce à nos anciens le Jumelage existe aujourd’hui, le faire perdurer dans les 
années à venir est le  but de tous les membres des deux Comités de Jumelage actuels.

Sandrine DENOUAL
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Pour des raisons de calendrier, la Municipalité avait décidé 
de décaler cette commémoration de l’Appel du Général de 
Gaulle, du mardi 18 au samedi 22 juin 2019.

En cette journée particulière, une foule nombreuse s’était 
réunie sur le site de « La Croix aux Saigets » où sont érigés, 
le monument Emile BOUÉTARD et la stèle des soldats 
américains «  tombés au Champ d’Honneur  » pour libérer 
notre commune.

Plusieurs porte-drapeaux, un détachement S.A.S. (Special 
Air Service) de l’U.N.P. (Union Nationale des Parachutistes) 
et la garde au drapeau des U.S.A. du XVème Cavalry Group, 
étaient accompagnés par la chorale municipale et les élèves 
de nos deux écoles, publique « Entre Terre et Mer » et privée 
du « Sacré Cœur » qui animaient cette commémoration. 

Cet Appel du Général de Gaulle restera comme l’acte 
fondateur de la France Libre, celle de l’honneur et de 
l’indépendance. Toutefois, la victoire finale n’aura été 
possible que par l’engagement volontaire de milliers de 
Français dont, 16 Pleudihennais âgés de 15 à 40 ans qui 
font l’honneur de notre village et, pour lesquels, nous 
entretenons la Mémoire en déposant, par l’intermédiaire 

de notre Maire Monsieur David BOIXIÈRE, une première 
gerbe en forme de Croix de Lorraine sur le fronton du 
monument, et une deuxième, au pied de ce même édifice. 

Parmi eux, le Caporal Emile BOUÉTARD sera le premier 
soldat allié, tombé dans le cadre de l’opération Overlord, 
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

En déposant une nouvelle gerbe aux couleurs des Etats-
Unis d’Amérique, les Pleudihennais ont également rendu 
hommage aux soldats américains qui ont libéré notre 
commune et plus particulièrement, à ceux tombés sur 
notre sol.

Afin de perpétuer le « devoir de Mémoire », cette cérémonie 
a également été l’occasion d’inaugurer sur ce site du 
Souvenir, trois Totems explicatifs bilingues présentant 
cette période douloureuse de notre histoire avec pour 
thèmes : Emile BOUÉTARD et les 16 Pleudihennais de la 
France Libre, ainsi que la « Libération de notre commune » 

par les américains les 3 et 4 août 1944.

En ce 79ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle, 
Monsieur le Maire a terminé son allocution par “Merci aux 
hommes que nous honorons ici. Ils n’ont pas seulement 
permis de gagner la guerre, ils ont surtout gagné la 
paix. Avec leur mémoire, c’est aussi cette paix que nous 
entretenons”.

Le chant de 14-18 «  Eclairs d’acier, nos rêves volés  » 

parfaitement entonné par les élèves de nos deux écoles, 
et l’Hymne Européen remarquablement interprété par 
la chorale municipale, ont clôturé cette émouvante 
cérémonie commémorative.

Jean Reungoat.

CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

RÉTROSPECTIVE 2019

Placée derrière l’église, 
cette stèle rend hommage à 
Louis SELLIN, gendarme de 

Pleudihen mort en déportation.
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RÉTROSPECTIVE 2019

En ce jour de commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre, 
notre commune a honoré la mémoire de l’ensemble des combattants 
de toutes les guerres et des opérations extérieures (OPEX) qui ont 
donné leur vie pour la Patrie afin que nous puissions vivre libres 
aujourd’hui.

Débutée par une messe du souvenir, 
cette cérémonie a réuni une foule 
importante devant notre monument 
aux morts érigé en ce lieu le 11 juillet 
1920. Sur l’esplanade sont réunis les 
porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers, 
la chorale  ainsi que celle unissant nos 
deux écoles communale et privée avec 
nos six « Poilus » en tenue et armement 
d’époque.

Après le lever des couleurs, Monsieur le 
Maire et  Monsieur le Sénateur Michel 
VASPART ont déposé, chacun, une 
gerbe au pied du monument aux morts. 
Trois phases distinctes ont rythmé  la 
suite de la cérémonie, la lecture par 

Clara de son poème « le Devoir de Mémoire  », puis l’interprétation 
par les enfants de nos deux écoles réunies du chant « Éclairs d’acier, 
nos rêves volés  », évoquant 14-18 enfin la remise de décorations à 
trois anciens combattants de la guerre d’Algérie, MM. BLANCHARD, 
HERBERT et MUSY. Ils ont reçu la Croix du Combattant, la Médaille 
de la Reconnaissance de la Nation, ainsi  que celle Commémorative 
avec « agrafe Algérie ».

En final, alors que le Président de la République inaugurait, à Paris, 
le monument du Souvenir de nos soldats morts pour la France en 
Opérations Extérieures depuis 1963, la lecture du message de la 
Ministre de la Défense a été suivie de l’appel des noms des cinq 
militaires Morts pour la France sur le terrain, en OPEX, au cours de 
l’année 2019.

La Marseillaise entonnée par la chorale et reprise par toute l’assemblée 
a permis de clôturer dignement cette belle et émouvante cérémonie.

Jean Reungoat

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Eclairs d’acier, nos rêves volés
Et j’entends des pas s’approcher,
Je vois des fusées voler,
Je vois la vie exploser, 
Je vois ma vie défiler
J’entends des canons tonner,
Je vois mes amis tomber,
Je te revois en train de danser,
Et je m’imagine tous ces moments volés

Refrain  
Et malgré tout ça, je garde espoir,
Je vis dans ton regard,
Et malgré tout ça, je vis dans le noir,
Je garde espoir à n’en plus pouvoir.

Je m’prépare, l’assaut est donné
Je marche sur des rêves brisés.
Nos vies ne sont que poussières,
Mais mon Dieu sommes nous en enfer !
Je sens la terre trembler
L’odeur me fait suffoquer,
Je te revois dans ce champ de blé 
Et je m’imagine tous nos rêves effacés

Enterré au fond de ma tranchée,
Je sens la pluie me glacer,
J’entends des cris m’appeler,
Je veux pouvoir oublier
Je veux pouvoir espérer
Je veux te retrouver
Auprès de toi, en train de danser
Et je vais revivre
Tous ces moments volés.

Chanson écrite par les élèves CM2 de l’école 
Saint-Genés de Bordeaux pour raconter « le 
sacrifice et l’espoir  » des soldats coincés 
dans les tranchées. Ce chant a été primé par 
le Comité de la Légion d’honneur 

Chant interprété par les enfants de nos 
écoles lors des cérémonies nationales les 18  
juin et 11 novembre.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
A nous paysans devenus soldats partis en guerre,

Pour nous battre afin de sauver notre terre,
A nous Poilus espérant délivrer notre France,

Et ainsi rêvons d’apaiser la souffrance.

Nos espoirs de Revoir fleurir notre terre,
Confinés dans nos tranchées boueuses d’automne,

Gardons ensemble notre moral militaire,
Afin de voir un jour le printemps qui rayonne.

Avec ce doux matin du onze novembre,
Et après une rude bataille sanguinolente,

Sauvons ce drapeau, bel emblème de France,
La paix est rétablie pour notre délivrance.

Clara Lorant
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Le concert, la Nuit de la Fête du Blé, n’a 
pas connu l’affluence de l’an dernier mais 
il a été de grande qualité en particulier 
avec Michel FUGAIN qui a interprété une 
chanson avec les enfants et Jean-Baptiste 
GUÉGUAN, la « Voix de Johnny », on aurait 
vraiment cru entendre Johnny ! 

La 43ème Fête du Blé et des Vieux Métiers 
du lendemain a connu, quant à elle, un 
record d’affluence depuis qu’elle existe : 
plus de 6 000 entrées payantes. Il est vrai 
que le soleil était au rendez-
vous. La messe à laquelle 
participait notre nouveau curé 
le Père Benoît LÉVÊQUE, a été 
suivie par un très grand nombre 
de fidèles. Ensuite, près de 3 
000 repas ont été pris dans les 
différents stands de restauration. 

Le défilé a conquis les spectateurs 
massés sur plusieurs rangs tout 
au long du parcours. Puis, tout 
le monde s’est dispersé vers les différentes animations. 
Impossible pour le public émerveillé de tout voir dans la 
journée : il faudra revenir l’an prochain. Dans les nouveautés 
de l’année, un jeune souffleur de verre a montré avec brio 
son art. 

Monsieur Élie CHATTON, quant 
à lui, a relevé le défi de faire 
revivre le métier de cerclier. 
Toutes ces animations sont des 
moments authentiques d’une 
belle journée comme autrefois.

Dès 19h00, c’est le traditionnel 
souper des Battous, 700 
convives, suivi de l’orchestre La 

Belle Famille et d’un fest-noz de qualité pour conclure 
cette 43ème édition. Alors, les 700 bénévoles, quels qu’ils 
soient et quel que soit leur degré d’engagement, peuvent 
être fiers. Grâce à eux, la Fête du blé  a une âme, elle respire 
la convivialité et dispense la joie.

Maurice Boixière

LA FÊTE DU BLÉ 2019 

LES VENDREDIS PLAGE
Le succès que rencontrent les vendredis-plage à La Ville Ger est 
une invitation à poursuivre l’aventure. Rendez-vous cet été 2020, 
en juillet et août, chaque vendredi vers 19h00, pour des soirées 
festives.

Particuliers, bénévoles, artisans, 
commerçants ou artistes vous 
pouvez vous renseigner auprès de :

Rachel THOMAS au 06 33 77 47 73 
et Anne-Cécile MARCHAND 

au 06 08 77 07 37.
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Une 24ème  édition riche en surprise ! 
Avec un plateau de grande qualité, 

des bénévoles et des familles d’accueil en nombre,
 des partenaires fidèles et une marée de spectateurs. 

Comme chaque année, nous avons eu le plaisir et l’immense 
bonheur d’accueillir les clubs les plus prestigieux de l’élite 
Européenne Chelsea, Ajax d’Amsterdam, Rome, Berlin, 
Monaco, Manchester United, Porto, Lyon, Juventus de 
Turin…

En avril dernier pas moins de 112 équipes «  amateurs  » 

étaient présentes sur les bords de Rance pour participer 
au National Qualificatif, une vraie réussite. A ce petit 
jeu, six d’entre eux se sont donc qualifiés pour vivre de 
grandes émotions  : trois clubs Bretons (Vannes, Quimper 
Kerfeunteun et Noyal-Pontivy) ainsi que trois clubs France 
(Bellevue, Boulogne Billancourt et Villejuif), un rêve pour 
ces jeunes footballeurs et une fierté pour les éducateurs !

Un club 
français, au 
sommet de sa 
gloire, le SM de 
Caen a déjoué 
tous les 
pronostics : 
les Normands 
s’imposent 
logiquement 
en finale face 
aux Girondins de Bordeaux. 

Anderlecht et Chelsea se contenteront des places d’honneur. 
A noter la présence de Jimmy BRIAND et de Petr CECH, 
anciens joueurs professionnels du Stade Rennais, qui ont 
eu la gentillesse de joindre leur pierre à l’édifice en donnant 
le coup d’envoi de la finale.

Un grand merci à tous les footballeurs venus de toute 
l’Europe et à leurs encadrants pour le spectacle qu’ils nous 
ont offert, sans oublier nos jeunes Pleudihennais toujours 
motivés pour rivaliser avec les clubs professionnels. Cette 
année encore, le comité d’organisation remercie tous ceux 
qui ont participé à la réussite de cette édition, qu’ils soient 
bénévoles, familles d’accueil, dirigeants, élus… En coulisse 
la 25ème  édition dite «  anniversaire » se prépare. Elle aura 
lieu les 6 et 7 juin 2020 pour faire à nouveau de Pleudihen-
sur-Rance, pendant un week-end, la capitale du football 
européen.

Au nom du comité organisateur, 
Nicolas Coudray.

CYCLISME ET 
LUTTE CONTRE LE CANCER
Dimanche 7 avril, l’opération « Vélo Alentours  » voyait le 
jour. Plus de 300 participants en famille ou entre amis 
ont pu découvrir la commune de Pleudihen-sur-Rance de 
manière différente, en vélo ou à pied, sur un circuit fléché 
d’une vingtaine de kilomètres. Ils ont pu accéder à des lieux 
habituellement fermés au public : Haras de la Touche Porée, 
Lourmel et sa fabrication de bière artisanale, site de la ferme 
Beausoleil et son espace de méthanisation, à la Ville Ger 
le charpentier de marine, caserne de pompiers, musée du 
cidre, etc... Les participants pouvaient partir à tout moment 
de la journée, à leur rythme, pour faire le parcours proposé 
en totalité ou en partie. 

La récolte de fonds était uniquement destinée au centre 
Eugène Marquis de Rennes via l’association «  Souffles 
d’Espoir contre le cancer ».

Avec six autres cyclotouristes de Pleudihen, nous nous 
sommes lancés le défi de parcourir, en six étapes, les 
900 kilomètres séparant Pleudihen de Herschbach en 
Allemagne. Partis le lundi 3 juin, Luc BACHELET, Jean-Luc 
GUÉLÉ, Dominique VANNOOTE, Pierrick MICHEL, Frédéric 
LE NET et moi-même, avons rallié l’arrivée le samedi 8 juin 
lors des manifestations du 40ème anniversaire du Jumelage 
à Herschbach. Ce défi sportif et humain avait pour but de 
récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.

Mission accomplie, c’est un chèque de 5 700 euros qui a 
été remis à M. Pascal BRIOT directeur adjoint du Centre 
Eugène Marquis de Rennes en présence de nos partenaires 
sponsors et de l’association « Souffles d’espoir ». Au cours 
de la cérémonie un 2ème chèque de 800 euros, résultant des 
buts marqués lors de l’EuroPoussins a également été remis 
pour le CEM. Le professeur François GUILLÉ, directeur 
général du Centre Eugène Marquis a « remercié les donateurs 

de ces dons qui leur seront 
précieux pour 
la recherche 
contre le 
cancer et pour 
améliorer les 
c o n d i t i o n s 
de vie des 
patients. »

Didier Juin
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Nous sommes à la «  grève  » en ce dimanche midi du 25 
août. Depuis hier, 131 bateaux  dont 103 doris, 8 yoles... et 
4 bateaux accompagnateurs participent à la fête annuelle 
des doris. Ce sont 368 membres d’équipages qui sont 
encadrés par la SNSM. Ils sont accueillis sur les plages ou 
dans les ports de la vallée de la Rance maritime.

A Pleudihen, c’est la RJA qui a préparé le déjeuner à la 
Ville Ger. Le Stade Pleudihennais a, pour sa part, tenu la 
buvette. Merci à Gilles Collet pour toutes les huîtres que les 
navigateurs ont pu déguster à leur arrivée. 

Merci également à tous les bénévoles qui ont assuré le 
montage et le démontage de cette fête. La présence des 
chanteurs de l’association des Gourganes par leurs chants 
marins, est venue renforcer l’esprit festif de l’escale 
pleudihennaise.

Avec le beau temps, toutes les conditions sont remplies ! 
L’ADVR (Association pour le Développement de la Vallée 
de la Rance), dont c’est la principale manifestation, a de 
quoi se réjouir.

Pierre Chouin

VIE ASSOCIATIVE

DE CALE EN CALE
Plus de cent doris à la Ville Ger

LES AMIS DU PATRIMOINE
L’association vous invite à participer pour une cotisation 
de 10 ¤ à ses diverses activités 

La Chorale «  Ranceline  » le jeudi à 20h00 pour des 
répétions dirigées par Anne-Marie RUCET afin d’animer des 
après-midis récréatifs et les cérémonies patriotiques.

La section randonnée animée par Pierre CHOUIN 
proposant des sorties de novembre à mars, le vendredi 
matin et parfois le dimanche après-midi, avec co-voiturage.

La danse traditionnelle «  Les Alouettes  », le  mardi 
à 18h00 à la salle des fêtes sous la direction de Joëlle 
DENOUAL 

La section théâtre «  Les Feux de la Rance  » sous 
l’impulsion de Thérèse-Marie OGER se propose de vous 
divertir en jouant des pièces animées. Les séances de 
répétition en général le mercredi après-midi à la salle 
Beaumarchais. La troupe actuelle forte de 7 personnes (5 
femmes et 2 hommes) propose chaque année une nouvelle 
pièce, cette année « Au pensionnat des toujours jeunes » de 
Jérôme DUBOIS.

« Au pensionnat des toujours jeunes » 
de Jérôme DUBOIS

C’est l’histoire d’Aglaé, Églantine et Anémone, trois 
sœurs octogénaires, locataires d’une maison qu’elles 
ne voudraient quitter pour rien au monde. Sauf que 
leurs propriétaires, ont décidé de la vendre. Au grand 
désarroi de ceux-ci les trois sœurs n’ont pas l’air de 
vouloir quitter les lieux  Elles  n’auront donc plus qu’à 
user d’imagination pour faire fuir les futurs acheteurs… 
Et ça ne va pas être triste ! 
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CLUB DES AÎNÉS
Maintenir un lien social entre nos aînés et  
surtout leur permettre de se retrouver afin 
de partager des moments conviviaux, tel est 
l’objet du Club des Aînés. Le but est d’offrir 
des activités, des sorties à la journée, des 
repas festifs ainsi que de proposer, chaque 
année, un voyage découverte d’une semaine  
au printemps. Pour une cotisation annuelle 
de 15 euros, le club est ouvert à tous ceux 
qui ont cessé leur activité professionnelle et 
qui veulent occuper leurs loisirs. Toutefois 
lors des sorties ou du voyage, la participation 
de quelques personnes non adhérentes est 
possible.

Le programme de l’année 2020 propose :

U la galette des rois, offerte à ses adhérents le 
jeudi 23 janvier,

U le repas de l’assemblée générale le jeudi 26 
mars,

U le voyage, du 9 au 16 mai, avec transport 
aller-retour en avion  de Nantes en Grèce, 
afin de découvrir Athènes et les Iles Cyclades 
(Naxos, Paros, Antiparos, Santorin). 

U deux jeudis par mois des rencontres jeux à la 
salle Beaumarchais.

U la gymnastique «  douce  » remporte un 
grand succès, car bien adaptée à tous les 
participants, elle permet le maintien en bonne 
forme physique de toutes et tous. Les séances 
ont lieu, le jeudi matin,  dans l’extension de la 
salle des fêtes de septembre à juin.

D’autres activités sont également prévues 
à des dates pas encore fixées

U des sorties sur une journée au printemps et 
à l’automne,

U en automne le repas de rentrée. En 2019 
nous avons apprécié la potée préparée par un 
traiteur,

U fin novembre ou en décembre une sortie 
de «  Noël  ». En 2019 nous avons admiré le 
spectacle au Cabaret Moustache à Nouvoitou,

U en décembre, la traditionnelle bûche de 
Noël avec animation.

Vous pouvez vous inscrire ou vous renseigner 
auprès de la présidente du Club, Madame 
Jeannine DUFEIl au 02.96.83.24.70.

Bertrand Pangault

L’HERBU DU BAS CHAMP
L’association «  l’Herbu du Bas Champ » créée en 2018 à l’initiative des 
riverains compte aujourd’hui 34 familles adhérentes. Son but est de faire 
connaître, protéger et restaurer cet espace naturel unique en Rance. 
Pour améliorer la biodiversité et recréer un espace d’accueil pour les 
oiseaux, des actions sur le terrain sont menées.

En mai 2019, Sortie découverte de la végétation de l’Herbu 
rassemblant une trentaine de personnes avec petit livret présentant 
les différents végétaux, tels que la Spartine, la Salicorne, l’Obione, la 
Statice ou Lavande de mer et l’Armérie maritime qui est réapparue suite 
à l’opération de fauche du chiendent menée en novembre 2018. Cette 
sortie a été suivie d’un pique-nique convivial avec vue sur l’Herbu.

Le 30 juin, Assemblée Générale avec bilan des actions et projets, 
adhésion annuelle fixée à 5 euros. Demande de pose d’une barrière 
limitant aux piétons l’accès au Chemin du repos. La réunion fût suivie 
d’un barbecue avec dégustation d’une salade agrémentée avec les 
plantes de l’Herbu.

Le 9 novembre, Opération de fauche de chiendent avec enlèvement. 
Une dizaine de bénévoles se sont retrouvés, affrontant courageusement 
le mauvais temps, pour faucher 300m² supplémentaires, laissant une 
petite zone témoin non fauchée pour comparaison.

Gilberte Bellanger

LE TOUR DE RANCE 
Le Tour de Rance Randonnée établira 
ses quartiers les 30 et 31 mai prochain à 
Pleudihen Sur Rance. 

Le Samedi 30, un critérium vintage sera 
organisé dans les rues du centre bourg, 
et la «  gentleman des champions  »  verra 
se départager, d’anciens coureurs 
professionnels avec Bernard HINAULT à 
leur tête ! En soirée, un dîner spectacle vous 
sera proposé à la salle polyvalente avec 

l’humoriste Laurent CHANDEMERLE, sur réservation.

Le dimanche 31, plus de 500 randonneurs venus de toute l’Europe, 
partiront du site de La Ville-Ger pour des parcours de 50 ou 30 
kilomètres en vélos et tenues antérieurs à 1990. 
Le midi retour sur le site de départ pour un déjeuner champêtre et un 
marché de produits locaux qui sera quant à lui ouvert à tous. 

Une soirée disco, sur réservation également, clôturera ce weekend 
placé sous le signe de la générosité, puisque cette manifestation 
apporte son soutien au centre de lutte contre le cancer Eugène-
Marquis de Rennes.

Pour le comité organisateur, Christophe Lefort

VIE ASSOCIATIVE
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SOLEIL ET SOURIRES
L’association « Soleil et Sourires » a été créée le 1er décembre 
2008 à l’initiative de Madame Yolaine COURTOIS. Ayant 
arrêté son engagement d’adjointe aux affaires sociales de 
la commune, elle avait ressenti le besoin de s’intéresser aux 
personnes âgées, isolées, seules ou malades. Pour cela, elle 
a créé l’association composée de bénévoles dont le rôle est 
de visiter les personnes ciblées et désireuses de rencontres. 
Rompre la solitude et l’isolement par l’écoute, l’échange, 
le jeu, la lecture, le chant ou encore les sorties tels sont les 
objectifs de l’association qui veut apporter réconfort et joie 
mais également vouloir parfois rendre quelques menus 
services. Les visites sont gratuites et non systématiques  ; 
chaque bénévole s’organise suivant le temps qu’il peut 
accorder et les besoins de la personne visitée. Nous essayons 
de répondre au mieux aux demandes toujours avec le souci de 
servir et de jouer le rôle de relai social.

En plus de nos visites à domicile, nous proposons deux sorties 
au cours de l’année, l’une au printemps et l’autre à l’automne. 
Pour Noël, grâce aux subventions reçues des différentes 
municipalités et à de généreux donateurs, nous offrons des 
petits cadeaux aux personnes visitées. 

Toute personne, qui désire être visitée, peut en faire la 
demande en mairie, comme en téléphonant à la présidente 

ou auprès des membres de l’association. Toutefois nous 
prenons également en compte les personnes qui nous sont 
signalées comme ayant besoin d’être visitées.

Forte actuellement de 18 bénévoles, l’association rayonne 
sur les communes de Pleudihen-sur-Rance, Saint Hélen 
et La Vicomté-sur-Rance. Nous sommes toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux bénévoles pour pouvoir répondre 
aux nombreuses demandes.  Notre assemblée générale qui 
est l’occasion de faire un bilan de nos actions et d’accueillir 
de nouveaux adhérents se tient à Pleudihen chaque année en 
février.

Le bureau actuel est composé de Mesdames Thérèse 
GABILLARD, présidente (tel 02 96 83 20 75), Marie FOUÉRÉ, 
secrétaire, Marie GUÉRIN, secrétaire adjointe et Annick 
GUINARD, trésorière.

Thérèse Gabillard

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT

A l’origine de l’association ViVaTerr 
créée à Pleudihen, on retrouve le 
Centre des Jeunes Dirigeants et sa 
section Émeraude (pays de St Malo 
et Dinan). En 2014, le CJD lance une 
réflexion sur « l’économie vivante ». Une 
économie durable au service de son 
territoire l’objet était d’expérimenter 
concrètement…

Le blé noir représente un cas concret 
idéal. Dans une économie mondialisée, 
l’avenir de notre agriculture est remis en cause, pris entre 
règlements et dénigrement sociétal. Pourtant, l’agriculture 
est une nécessité alimentaire, une ressource économique et 
écologique vitale. Autrefois culture vivrière, le blé noir couvre 
aujourd’hui moins de 3 500 ha sur les 5 départements bretons 
alors que la France importe 80% de ses besoins. Une filière 
sarrasin, c’est assurer la production d’une matière première 
de qualité, tout en contribuant au bien-être local grâce à 
une culture ne nécessitant pas d’intrants, favorable à la 
biodiversité, avec une floraison estivale également bénéfique 
pour l’attractivité touristique. Des arguments qui ne sont pas 
pris en compte par une économie financière qui ne voit dans 
le sarrasin qu’une culture pauvre… tout juste bonne pour les 
terres arides. 

C’est d’ailleurs ce que l’on a fait croire 
à nos paysans qui l’avaient délaissée 
pour des cultures plus gourmandes en 
intrants et mieux valorisables sur les 
marchés financiers.

Le principe de l’économie vivante 
revient à lier intérêts économiques et 
écologiques comme le faisaient nos 
aïeux. Pratiquement, c’est « répondre 
à des besoins locaux en garantissant 
un revenu juste, notamment aux 

agriculteurs, tout en prenant en compte l’intérêt commun 

». En 2015, un collectif est créé autour d’agriculteurs de 
Pleudihen et la Vicomté. Après une première saison 2016, 
l’association ViVaTerr Rance Émeraude est constituée. En 4 
ans, 50 agriculteurs et apiculteurs ont été sensibilisés. 500 ha 
ont été semés et plus de 400 tonnes de farine produites. Bien 
que reconnue par le Ministère de la Transition Écologique, la 
démarche ne bénéficie à ce jour d’aucun soutien public. Plus 
de sarrasin local, c’est pourtant au bénéfice de tout notre 
territoire. Lors de l’assemblée générale 2019, les membres de 
l’association, agriculteurs et apiculteurs en tête, ont décidé de 
poursuivre...

David Boixière

VIVATERR ET LE BLÉ NOIR 
DU PAYS DE RANCE.



15

ASSOCIATIONS SPORTIVES

LES AMIS DU PATRIMOINE 
Danse bretonne 
Mme Joëlle DENOUAL 
02 96 88 21 71 / 06 76 50 45 88 

Randonnée pédestre 
M. Pierre CHOUIN
02 96 83 33 43

CLUB DES AINÉS 
Gym douce 
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70

JUDO CLUB
Judo, taïso 
M. Alain MOREL
06 61 22 98 60

LE PALET PLEUDIHENNAIS 
M. David BOIZART
09 60 36 77 44

AS PÉTANQUE 
M. Gwen LE ROY

RANCE JEUNESSE 
ANIMATION 
Danse Rythme et Jazz 
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70

STADE PLEUDIHENNAIS 
Section Football 
M. Maurice BOIXIÈRE
06 31 77 38 28

Section Europoussins : 
M. Nicolas COUDRAY
07 86 21 57 69

Section Gymnastique 
Mme Geneviève BONNETÉ
02 96 83 23 56

Section tennis de table :
M. Carl GUILCHER
06 16 07 06 00

YOGI FORM’ 
M. Gérard PLESSIS
02 96 27 80 34

Pour obtenir des 
informations sur 

l’ensemble des services
 et associations existants 

à Pleudihen, 
vous pouvez consulter 

le site internet : 

www.pleudihen.fr

NOS ASSOCIATIONS AUTRES LOISIRS

LES AMIS DU PATRIMOINE 
Chorale Ranceline 
Mme Joëlle DENOUAL 
02 96 88 21 71 / 06 76 50 45 88

Théâtre
Mme Thérèse-Marie OGER

CLUB DES AINÉS 
Jeux, goûters, sorties 
Mme Jeannine DUFEIL
02 96 83 24 70

FÊTES ET CULTURE 
M. Jean-Marc LÉGER
06 60 90 80 57

LES AÎNÉS RURAUX
M. Henri TARDY
06 27 79 16 99

PLEUD’DANSE 
Danse de salon
M. Michel CARRÉ
06 75 75 27 72

SCRABBLE 
Mme Danielle de DOBLELEER
02 96 88 22 95

NAUTISME ET PLAISANCE

ASSO. PLEUDIHENNAISE 
DES BORDS DE RANCE 
M. Robert COMIN
02 96 88 22 82

CERCLE NAUTIQUE 
DES GABARIERS 
M. Jean-Marc ROTY
06 51 05 55 21

LA PILOTINE EN RANCE 
M. Éric FEUNTEUN 

ASSOCIATIONS DE VILLAGE

LA CHAPELLE FLEURIE 
Chapelle de Mordreuc 
Mme Jeanine HARROUARD
02 96 83 30 63

LA SALICORNE
Villages de La Ville Ger, 
La Miou, La Gravelle, 
Les Villes Morvues 
M. Pierre CHOUIN
02 96 83 33 43

L’HERBU DU BAS CHAMP 
M. Ludovic DUVAL

ASSOCIATIONS DIVERSES

AMICALE LAÏQUE  
M. Louis ROUXEL
02 96 88 32 05

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS 
M. Baptiste DAVID 
06 33 27 69 33

ANCIENS COMBATTANTS 
M. André DUFEIL
02 96 83 24 70

ANCIENS DU STADE 
PLEUDIHENNAIS 
M. Jean-Claude CHATEL
02 96 83 22 74

A.P.E.L. DE L’ECOLE PRIVÉE 
Mme Solenne FOUÉRÉ 
06 63 07 02 78

ASS. STE JEANNE D’ARC 
M. Maurice BOIXIÈRE
06 31 77 38 28

C.L.P.E. ECOLE PUBLIQUE 
Parents d’élèves
Mme Alice WATTEZ

COMITÉ PAROISSIAL 
Presbytère
02 96 83 20 01

COMMERÇANTS 
PLEUDIHEN DEMAIN
Mme Marie-Claude MAUFFRAIS
02 96 83 20 64

JUMELAGE avec HERSCHBACH 
Mme Sandrine DENOUAL
02 96 83 33 72

OGEC FÊTE DU BLÉ 
M. Jacky OGER
02 96 83 21 28

RANCE ENVIRONNEMENT
M. Jean-François MORDREL 
contact@rance-environnement.bzh

SOLEIL ET SOURIRES 
Visites aux personnes 
Mme Thérèse GABILLARD
02 96 83 20 75

SUR LE CHEMIN EN SOI 
Mme Linda TAHLAITI 
02 96 39 24 16 / 06 51 43 87 85

DEMAIN ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI 
Mme Sophie ROBERT

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
PLEUDIHENNAISE
M. André DENOUAL
02 96 88 21 71 / 06 74 10 18 49
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MANIFESTATIONS 2020

JANVIER

Dimanche 5
VŒUX DU MAIRE
Vendredi 10
VŒUX DU STADE 
Stade Pleudihennais

Samedi 11
SAINTE BARBE
Amicale Sapeurs-Pompiers

Vendredi 17 
SOIRÉE BELOTTE
OGEC École Notre-Dame

Jeudi 23
GALETTE DES ROIS
Club des Aînés 
et Anciens Combattants

Samedi 25
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Rance Environnement

FÉVRIER
Dimanche 2
LOTO
APE Ecole Entre Terre & Mer

Samedi 8 & 
Dimanche 9
INTERCLUB 
Judo

Samedi 15
SAINT VALENTIN
RJA

Samedi 29
SOIRÉE CHOUCROUTE
Amicale laïque

MARS
Vendredi 6
SOIRÉE TARTIFLETTE
Stade pleudihennais

Samedi 7
REPAS CHASSE
Société de Chasse

Dimanche 15
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 22
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Jeudi 26
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club des Aînés

AVRIL 

Samedi 4
CONCOURS DE PALETS
Palet Pleudihennais

Samedi 4
BAL - Pleud’anse

Mardi 7 & Mercredi 8
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
RJA

Dimanche 12
VIDE GRENIER
Jeunes Sapeurs-Pompiers

Sam. 18 & Dim. 19
TOURNOI NATIONAL 
QUALIFICATIF
EuroPoussins

Samedi 25
SOIRÉE CABARET
Comité Fête et Culture

MAI
Vendredi 8
ARMISTICE 39-45
Anciens Combattants

Vendredi 15
SOIRÉE BROCHETTES 
APEL Ecole Notre-Dame

Sam. 30 & Dim. 31
TOUR DE RANCE VINTAGE
Souffle d’Espoir 
contre le Cancer

JUIN
Sam. 6 & Dim. 7 
EUROPOUSSINS
Stade Pleudihennais

Samedi 13
GALA DE DANSE 
RJA

Jeudi 18
APPEL DU 18 JUIN
Monument É. Bouetard 

Samedi 20
FÊTE DE L’ÉCOLE
APE Ecole Entre Terre & Mer

Dimanche 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Comité Fête et Culture

Mercredi 30 
SOUVENIR YVES EXBOURSE 
AS Pétanque

JUILLET
Le Vendredi 
VENDREDIS PLAGE À LA 
VILLE GER
Pleudihennaise des Bords 
de Rance

Samedi 4
CHALLENGE EXBOURSE
AS Pétanque

Samedi 11 
BAL - FEU D’ARTIFICE 
Amicale Sapeurs-pompiers

Dimanche 26
KERMESSE PAROISSIALE
Paroisse

AOÛT
Le Vendredi 
VENDREDIS PLAGE À LA 
VILLE GER
Pleudihennaise des Bords 
de Rance 

Samedi 8
CONCERT FÊTE DU BLÉ
OGEC Fête du Blé

Dimanche 9
FÊTE DU BLÉ  
OGEC Fête du Blé

Sam. 22 & Dim. 23
DE CALE EN CALE
ADVR

Jeudi 27
SOIRÉE JAZZ
Jazz en place

SEPTEMBRE
Vendredi 4
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 
CASERNE 150 ANS 
Amicale Sapeurs-pompiers

Samedi 26
REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 27
NOCTURNE DE PALETS
Palet pleudihennais

OCTOBRE 

Vendredi 2
SOIRÉE FÊTE DU BLÉ 
OGEC Fête du Blé

Samedi 3
SOIRÉE CHOUCROUTE
Amicale laïque

Mardi 6 & Mercredi 7
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
RJA

Samedi 10
COUSCOUS
FAMMAC

Samedi 24
SOIRÉE
Comité Fête et Culture

NOVEMBRE 

Samedi 7
DINER THÉÂTRE
Amis du Patrimoine

Dimanche 8
THÉÂTRE 
Amis du Patrimoine

Mercredi 11
ARMISTICE 14-18 
Anciens Combattants

Samedi 14
LOTO
Comité Fête et Culture

Sam. 28 & Dim. 29
MARCHÉ DE NOËL
Comité de Jumelage

DÉCEMBRE
Sam. 5 & Dim. 6 
JOURNÉE TÉLÉTHON
Jeudi 17 
BÛCHE DE NOËL
Club des Aînés

Jeudi 31 
RÉVEILLON
Comité Fête et Culture

Laissez-vous tenter par toutes ces animations 
qui sont actuellement connues 
et qui rythmeront votre année !
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MÉDIA

EXPOSITIONS 
2020

Du 7 au 18 janvier
Mme Isabelle DOUZAMY 
PASTEL SEC

Du 20 au 31 janvier
M. Daniel BRANDILY
CARTES POSTALES

Du 5 au 27 février
EHPAD La Consolation
PHOTOGRAPHIES 

Du 2 au 28 mars
Sylvie PARERA
PEINTURE 
Thème : « La nature qui nous entoure »

Du 1er au 25 avril
GOVANIK 
PEINTURE À L’HUILE 
(personnages, paysages, fleurs, animaux)

Du 2 au 23 mai
Ecole Publique
TRAVAUX D’ARTS PLASTIQUES 
réalisés par les élèves

Du 30 mai au 20 juin
Ecole privée
TRAVAUX D’ARTS PLASTIQUES 
réalisés par les élèves

Du 29 juin au 24 juillet
M. Yvon LACOCHE 
DEMI-COQUES EN BOIS EXOTIQUE 
et M. Patrick BEZIEL
MAQUETTES DE VIEUX GRÉEMENTS

Du 27 juillet au 22 août
Mme Isabelle DOUZAMY 
PASTEL SEC

Du 2 au 31 octobre
Mme Véronique VASSILIU 
PEINTURE SUR TOILES, 
COLLAGES SUR TOILES, 
AQUARELLES ... 

Du 7 novembre au 5 décembre
Isabelle HERMES
PASTEL

Du 7 au 31 décembre
FOIRE AUX LIVRES

LA BIBLIOTHÈQUE 
Cette année 2019 s’articule autour de quelques mots très éloignés du 
vocabulaire poétique : réaménagement, sécurité, récolement, désherbage, 
statistiques.

L’espace accueil /prêts s’est 
trouvé désengorgé grâce 
à la création d’un nouvel 
espace de travail. Chacun 
y trouve son compte, 
les lecteurs pour qui les 
échanges se font désormais 
face à un espace qui leur 
est entièrement dédié 
et Alexandra qui dispose 
maintenant d’un « bureau » 
lui permettant de vaquer à ses nombreuses activités. Ce réaménagement a 
procuré une nouvelle respiration aux différentes transactions.

La sécurité du bâtiment se trouve renforcée à la suite de l’installation d’un 
système d’alarme et d’un système de vidéo–protection. Les nombreuses 
collections littéraires d’une part et les expositions quasi-permanentes 
d’autre part nécessitaient ce renforcement sécuritaire.

Le récolement mérite une définition ! Il s’agit d’une opération de contrôle 
qui consiste à comparer le fonds présent dans une bibliothèque avec le 
fonds théorique indiqué par le catalogue informatique. Cette opération 
permet la mise à jour du catalogue. Le récolement a eu lieu du 26 au 30 
août 2019. Résultats : 15 019 livres, 692 phonogrammes, 441 vidéogrammes, 
12 autres.

Le désherbage (opération de tri qui 
consiste à retirer des collections 
certains ouvrages selon des critères 
bien définis comme la détérioration 
matérielle, l’obsolescence…) s’est 
déroulé tout au long de l’année. 
Cette année les ouvrages sortis 
des collections ont fait l’objet de 
traitements divers : 

Q soit cédés lors de la foire aux livres du 3 au 21 septembre 2019

Q soit proposés à titre gracieux à :
y L’Association Comité Fêtes et Culture 
y L’Association des Parents d’élèves de l’école publique « Entre Terre et Mer »

y L’Association « Un Enfant au Pérou »

Les statistiques au 20 novembre 2019 font état de 614 inscrits et 213 
abonnements, de 5 321 emprunteurs qui ont « sévi » au cours des 249 jours 
effectifs d’ouverture… Tous ces chiffres témoignent de la bonne santé de 
notre bibliothèque.

Geneviève Bonneté

PRIX LOUIS GUILLOUX
Créée par le département des Côtes d’Armor, en 1983, cette distinction 
a évolué depuis 2017, devenant prix littéraire de lecteurs. Chaque 
bibliothèque participante a reçu un exemplaire des 10 ouvrages 
présélectionnés. Cette année, le jury était composé de lecteurs des 
bibliothèques de Saint Nicolas du Pélem, Plouha, Pleudihen sur Rance, 
Ploeuc L’Hermitage et Erquy. Le prix a été décerné à Anaïs LOBET 
pour son roman « Des hommes couleur de ciel  ». L’auteur y aborde les 
questions d’identité, les mutations que vous impose l’exil et la tragédie 
de l’homosexualité dans une culture tchétchène qui ne la reconnaît pas... 
le tout dans un contexte de terrorisme fictif.
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Comme chaque année nous avons emmené nos élèves au 
cinéma en participant au dispositif «  Cinécole  », qui leur a 
permis de visionner un film par trimestre.

Les Maternelles ont renouvelé leur partenariat avec la 
Ludothèque de Plouër, une séance à chaque fin de période. 
Des parents, invités à cette occasion, ont pu jouer avec les 
enfants.

Toutes les classes ont participé au projet Massage Ecole 
avec Claire SIMON de l’Association MISA soit 5 séances par 
classe en mars et avril. Ce projet permet d’apprendre aux 
élèves à se relâcher, à respirer pour mieux gérer leurs colères,  
leurs inquiétudes, leur fatigue, leur attention et à apprendre à 
gérer le retour au calme et au travail.

En collaboration avec Bruyière, une musicienne du Kiosque, 
nous avons travaillé sur le thème du cirque, de la culture 
nomade, des saltimbanques, pour préparer la venue du 
cirque PACOTILLE début juin. Durant une semaine nous 
l’avons accueilli près de la salle des fêtes. Nous avons eu 
la chance, chaque jour, de vivre à son rythme avec  ses 
répétitions, la visite du camp et des caravanes, de l’atelier et 
des spectacles. En clôture de cette semaine magique, le cirque 
a animé une représentation ouverte à tous le vendredi soir.

Les classes de PS, MS et CP-CE1 ont participé au projet 
coopératif autour des Totems. Ceux-ci ont été exposés à 
l’école de Trégueux puis à la bibliothèque municipale avec les 
autres travaux artistiques en fin d’année scolaire.

Les GS, CP  ont participé au projet FRAC (Fond Régional 
d’Art Contemporain) sur le thème  : «  formes et 
transparence ». Ils ont exposé leurs travaux en mai à l’école 
de Ploubalay comme chaque année.

La classe de CP-CE1 a participé au projet Basket École en 
mai et juin. Les huit séances avec Matthieu entraîneur du club 
de Miniac  se sont terminées avec la sortie « green basket » à 
Miniac-Morvan pour tous les élémentaires.

Par ailleurs, Frédéric BOUYER éducateur sportif de Dinan-
Agglomération est intervenu pour 10 séances de course 
d’orientation également en mai et juin pour la classe de 
CM1-CM2 et pour assurer la participation au projet « Foot 
École ». 

La semaine voile pour les CM1-CM2, parfois un peu 
perturbée par le mauvais temps, mais avec aussi de beaux 
moments comme la rencontre avec un dauphin lors de la 
dernière matinée.

Lors de la visite du collège pour les CM2, les 6ème avaient 
organisé une randonnée contée pour leur faire découvrir 
l’établissement.

La troupe BIBO, de travailleurs sociaux de la MDD (Maison Du 
Département), est venue travailler avec les élèves du CE1 au 
CM2 sur des thèmes comme la maltraitance, le harcèlement…
sous forme de théâtre forum. Les enfants ont pu réagir et 
proposer des solutions. Dans un deuxième temps, la troupe 
BIBO a invité les parents à une discussion débat.

Pour clore cette année 2019, les élèves des classes 
é l é m e n t a i r e s 
ont effectué, le 
jeudi 4 juillet, leur 
t r a d i t i o n n e l l e 
randonnée avec 
pique-nique à la 
Ville Ger suivie de 
la visite guidée 
du jardin du 
presbytère.

Alexandra BOURRET
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DANS NOS ÉCOLES ECOLE PUBLIQUE 
« Entre Terre et Mer »

Une année 2019 encore bien remplie, avec des projets artistiques et culturels variés.
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DANS NOS ÉCOLES ECOLE PRIVÉE 
« Notre Dame »

Une année enrichissante
Au cours de cette année scolaire 2018-2019, les événements 
vécus nous ont permis de vraies rencontres et de belles 
découvertes.

Les voici en vrac : les activités musicales avec le Kiosque 
de Dinan qui ont ouvert les Maternelles et CP à la joie de la 
musique ; la Journée de la Fraternité qui a permis à tous 
les enfants de l’école de se rencontrer et de vivre aussi ce 
temps fort avec les enseignants d’autres classes que la leur. 
Attention portée à son prochain : entraide à plus petits que 
soi auprès des autres enfants de l’école, mais également 
ouverture sur le monde avec les enfants de Madagascar qui 
n’ont pas la même chance qu’eux…

Des temps festifs où chacun a pu laisser passer sa joie  : 
Mardi Gras, la chorale Chœur d’Ecoles dans laquelle 
les CE2-CM ont chanté aux côtés d’enfants d’autres 
écoles, l’initiation au théâtre pour les CE1 avec Marie 
PISTEKOVA.

Le sport a aussi pris toute sa place grâce à des 
ateliers d’initiation au Tchoukball et des 
séances de «  Foot à l’Ecole  » adressées aux 
CE1, CE2 et CM. Les CM2 ont pris le large avec 
des séances de voile. Les enfants ont aussi 
rencontré les élèves de l’école St Yves de St 
Hélen pour des Olympiades.

Moments de spiritualité, notamment, lors de la venue 
des reliques de Sainte Thérèse à Pleudihen et des 
ateliers proposés qui ont permis de penser « plus grand 
que soi ».

Moments de convivialité avec les parents, lors de 
nos Goûters au cours desquels la rencontre était de 
mise. Retrousser ses manches aussi pour embellir 
l’école n’a fait peur ni aux parents, ni aux enseignants 

La boucle est bouclée  ! Une nouvelle année s’est 
enclenchée …

Nous vivrons notamment cette année deux semaines d’ateliers « cirque » avec 
la venue du cirque GERVAIS. De belles expériences en perspective ...

Anne-Cécile Québriac-Mukania
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JEUNESSE

A.L.S.H. 

La loi Notre, dans le but d’optimiser l’argent public 
et gagner en efficacité proposait de transférer des 
compétences du ressort communal vers la nouvelle 
structure communautaire, Dinan Agglomération. En 2018, 
le sujet de la compétence Jeunesse et des ALSH  (Accueil 
Loisirs Sans Hébergement) a fait débat. Par ALSH, on 
comprend les temps d’accueils des mercredis de l’année 
scolaire et des périodes de vacances. Notre commune 
souhaitait conserver une organisation « au plus près de la 
population » avec un niveau de décision communal. 

C’est dans cet esprit que fin 2018, les Maires et des élus 
des communes de Pleudihen-sur-Rance, St Hélen et La 
Vicomté–sur-Rance ont décidé de lancer une réflexion 
pour un ALSH  intercommunal en mutualisant les moyens 
financiers, humains et matériels pour obtenir un service de 
proximité de meilleure qualité.

Le but était d’offrir aux enfants un accueil tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires, il fallait donc répartir 
équitablement le service sur et entre les 3 communes.  

Il a été décidé d’un commun accord que les centres de 
loisirs d’été resteraient du ressort de la RJA pour Pleudihen 
et, pour St Hélen et la Vicomté, d’un commun accord entre 
ces 2 communes.

Les  trois conseils municipaux ont, en juin, validé la nouvelle 
organisation de l’ALSH  ils ont décidé que la gestion globale 
serait assurée par la commune de Pleudihen et que le centre 
serait sous la responsabilité et la direction de l’animateur 
sportif de notre commune.

L’expérience a débuté fin août avec un accueil à la Vicomté 
qui a regroupé jusqu’à 66 enfants des 3 communes. Parmi 
les activités proposées, les plus petits ont pu voyager en 

hippomobile et visiter l’aquarium de St Malo  ; les plus 
grands ont fait une sortie Max-aventure et confectionné du 
pain au moulin du Prat. Pour les vacances d’automne, 73 
enfants ont participé aux activités proposées sur le site de 
St Hélen, (fréquentation moyenne de 62 enfants par jour). 
Ils ont pu, selon leur groupe d’âge, aller au jardin du Val 
Cocherel à Dinan ou au Parc en Folie à Rennes et c’est tous 
ensemble qu’ils ont animé la journée Halloween.

Pour toute l’année scolaire 2019-2020, l’ALSH périscolaire, 
les mercredis, aura lieu sur le site de Pleudihen  ; la  
fréquentation moyenne est de 61 enfants pour les 
premières semaines. L’ALSH extrascolaire, durant les 
vacances scolaires, se déroule sur des sites différents : fin 
août à la Vicomté, en automne à St Hélen, pendant les 
vacances d’hiver à Pleudihen  et celles de printemps à St 
Hélen.

Concernant les enfants de notre commune,  pour les  
différentes périodes de vacances, il y aura toujours au 
minimum une garderie et un accueil matin et soir dans les 
locaux périscolaires de l’école publique à Pleudihen.  Selon 
la rotation des enfants sur les différents sites (Pleudihen, St 
Hélen, la Vicomté), le transport en car des enfants entre les 
communes est assuré par le bus de Pleudihen.

Bertrand Pangault
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le 23 juin, 
la conférence

 «A quoi peut servir 
un Parc Naturel 

Régional ? » 
était organisée avec 
C.O.E.U.R. Emeraude 

dans le cadre du 
projet de PNR Rance 

Emeraude ; 

le 26 septembre, 
en association avec 
le CEPR et le CJD 
nous proposions 
aux entreprises 
de s’éveiller aux 

Nouveaux Modèles 

Économiques ; 

le 31 octobre, 

Konogan DESVAUX 
présentait sa belle 

expérience d’Infirmier 
volontaire au Togo ; 

Enfin, 
le 15 novembre, 

Jean-Loup MARTIN 
nous expliquait 
le Changement 

Climatique. 

ECHANGES ET PARTAGES

PLEUDIHEN 
AUX JOUTES NAUTIQUES

Le dimanche 14 juillet, lors de la 17ème édition de la compétition 
organisée par les Kiwanis, huit Pleudihennais ont défendu les 
couleurs de notre commune (1 barreur - 6 rameurs - 1 jouteur). 
Au-delà de l’engagement physique, c’est dans un esprit de 
conviviale compétition, d’humour et de bonne humeur que s’est 
déroulée cette belle journée. Notre équipage n’a pas remporté 
la partie sportive mais s’est imposé aux questions-réponses et 
a remporté le prix du « fil rouge». Un chèque de 100 ¤ a été remis 
à l’association « La Maison escargot » de Plédéliac, association 
d’accueil d’enfants en situation de handicap. 

Merci à toute l’équipe.

PROGRAMME DE CONFÉRENCES
S’informer, partager, échanger… 

En quelques mots, c’est ce qui nous a motivés à 
proposer des conférences/débats. Quatre ont été 
organisées en 2019 sur des sujets variés : 

La prochaine 
rencontre 
concernera 

les adaptations du 
vivant en climat 

changeant,
elle se tiendra 

le 30 janvier 2020, 
salle du Verger.

APRÈS NAPOLÉON III, 
ACCUEIL DU PRÉSIDENT DU SÉNAT.
A l’initiative de Michel Vaspart, Gérard Larcher, Président 
du Sénat, était en visite officielle dans les Côtes-d’Armor, le 
vendredi 23 août 2019. Le Sénat est la Chambre qui représente 
nos collectivités territoriales. Son Président n’est autre que le 
deuxième personnage de l’État dans l’ordre de préséance après le 
président de la République. C’est donc un événement historique 
qui a marqué cette fin d’été. Le dernier passage d’un des plus 
hauts représentants de la nation remontait au 18 août 1858 avec 
l’Empereur Napoléon III. Notre commune a eu le privilège de 
l’accueillir le matin de cette journée intense. Après un accueil 
chaleureux place de la Mairie, nous sommes partis à la découverte 
du centre-bourg, de la Maison de Santé, puis la Ville-Hervy et le 
Musée du Cidre. L’occasion de rappeler que Pleudihen est un 
« haut lieu » du cidre breton et de saluer une diversification 
agricole réussie. 
Puis, dernière escale 
pleudihennaise à la 
cale de Mordreuc pour 
une rencontre avec 
l’ambassadeur local, le 
phoque L9. L’occasion 
d’y évoquer le problème 
de l’envasement qu’il put 
constater de lui-même 
lors de son passage par 
Lyvet. Pleudihen n’était que 
la première étape d’une longue journée. En fin de matinée, tous 
les élus du territoire étaient invités à un temps d’échange au 
Théâtre des Jacobins à Dinan.  

A Mordreuc pour évoquer le problème 
de l’envasement
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SOUVENIR

« LÉON LE RÉSISTANT, 
ET L’ACTE DE BRAVOURE »

Léon CHAPON, jeune « F.F.I.  » de Miniac-
Morvan, a 19 ans quand «  Freedom  » 

(Libération de notre pays suite au débarquement 
de Normandie) arrive. Depuis le début de l’année 1943, 
il a rejoint le mouvement de la résistance locale des 
Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.).

Le matin du 3 août 1944, venant du « Vieux Bourg » (route 
de Combourg) pour se rendre au « Point du Jour », Léon 
décide de traverser « l’étang du Bas Miniac » afin d’éviter 
le dangereux croisement du «  Carrefour de la Butte  ». 
Quelle n’est pas sa surprise de voir, près des grottes, un 
groupe d’hommes nageant dans l’étang ! En rampant, il 
s’approcha et vit, des uniformes et des fusils allemands 
sans surveillance !

S’assurant de ne pas être vu, il tira les fusils et les cacha 
à proximité, dans un champ de maïs. Il se précipita 
ensuite, à travers champs, afin d’alerter les troupes 
américaines stationnées aux « Landes Villegâte », à deux 
kilomètres de là.

Les Américains crurent Léon et lui demandèrent de 
montrer le lieu où se trouvaient les Allemands. Ils lui 
donnèrent une mitraillette et l’installèrent sur le capot 
d’une jeep  ! Cette dernière, était suivie d’un GMC 
(camion militaire américain) rempli de soldats, et ceux-
ci à leur arrivée, n’eurent plus qu’à capturer les 17 
Allemands qui se baignaient encore dans le point d’eau !

Plus tard, lors de la libération de Miniac-Morvan, une 
« opération de nettoyage  » eut lieu. Au cours de cette 
opération, Léon CHAPON et son ami Richard MAZIETTI, 
ont fait prisonnier un soldat allemand  ! Incroyable de 
savoir que tous deux tenaient une arme à feu 
déchargée, sans aucune munition !

Léon CHAPON
Le 17 avril dernier, notre Ami Léon 
CHAPON nous a quittés à l’âge de 94 ans. 
D’une nature joviale et battante, né le 14 
octobre 1925, Léon a été principalement 
un grand serviteur de la France et de notre 
commune. 
Son sens du devoir et sa volonté 
indéfectible de servir les autres le 
conduisent à s’engager très jeune, comme 
marin à l’âge de 14 ans, puis dans la 

résistance à 19 ans, où il fera preuve de nombreux actes de 
bravoure. Tout particulièrement le matin du 3 août 1944, 
agissant comme agent de liaison des Forces Françaises de 
l’Intérieur (F.F.I.), il participera sur la commune de Miniac-
Morvan, à l’arrestation sans violence de 17 Allemands par 
les soldats américains du XVème «  Cavalry Group  » venus 
libérer notre commune. 
La guerre terminée, Léon s’engage alors dans les 
Commandos de la Marine Nationale où il servira durant 23 
ans, notamment en Indochine par deux fois, à Madagascar 
et en Algérie, ce qui lui vaudra d’obtenir de nombreuses 
distinctions militaires.
A l’issue, dans une deuxième carrière et durant 17 années, 
par ses qualités personnelles, humaines et professionnelles, 
il excellera comme adjoint de direction dans une société 
civile.
Enfin retraité, Léon se retire dans son village de Mousson 
à Pleudihen-sur-Rance. Toutefois, l’homme d’action qui 
demeure en lui, l’amène à entrer au Conseil municipal de 
notre commune comme adjoint aux affaires générales. A 
ce poste difficile, de 1995 à 2008 soit deux mandats, il se 
dévouera sans compter au profit de nos concitoyens.
Durant douze années, il fut également le président des 
Anciens Combattants de notre commune, fonction dans 
laquelle il anima remarquablement les nombreuses 
cérémonies patriotiques afin de perpétuer avec dynamisme 
et solennité le « Devoir de mémoire ».
Nous garderons de lui, son éternel sourire, son amabilité 
et son humour légendaire, son art de la négociation et son 
sens inné du devoir.
Dorénavant, Léon repose en paix auprès de Marie, sa chère 
épouse, disparue en 2018.

Au revoir Léon !

LE PÈRE BENOÎT LEVÊQUE
Depuis le mois de septembre, le Père Benoît LÉVÊQUE âgé 
de 35 ans, est le nouveau curé des paroisses de Pleudihen 
et Saint-Samson.

Ce Costarmoricain d’origine a suivi sa scolarité à Pléneuf-
Val-André, avant de partir étudier le Droit à Rennes. En 
2005, il entre au séminaire Saint-Yves à Rennes. Son 
parcours le conduira jusqu’à Toronto où il exercera pour 
une chaîne de télévision catholique, et ensuite à Paris. 

Le 30 juin 2013, il est ordonné prêtre par Mgr. Denis Moutel 
à Saint-Brieuc avant d’exercer son sacerdoce au profit de 
plusieurs paroisses du Centre Bretagne. Ce n’est qu’après 
un nouveau cycle d’études en théologie à Paris, qu’il arrive 
à Pleudihen. Le Père Benoît nous a confié sa joie d’arriver 

dans notre commune, afin de s’engager pleinement au 
service de notre paroisse.

Succèdant à l’Abbé Raffray, en cette nouvelle année, le 
meilleur que nous lui souhaitons est de marquer notre 
paroisse dans la longévité, de la même manière que son 
aîné.
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ÉTAT CIVIL

Bienvenue à...

Félicitations à...

Souvenir de...
07 janvier TRÉGUIER Maud (née ROUSSEL) Rue des Fauvettes

26 janvier CHOPIN Élise (née MOIZAN) 3 rue du Val d’Orient

14 février DUVAL Madeleine (née HERVÉ) Les Bas Champs

22 février LEBOUDEC Roger Rue du Val d’Orient

28 février CHÉROT Françoise (née YVET) 3 rue du Val d’Orient

24 mars GLONDU Cyprien Le Pont de Cieux

26 mars BEAULIEU Francine (née BOTREL) 3 rue du Val d’Orient

02 avril OGER Murielle (née DUFEIL) Rue de Dinan

15 avril ROBIAL Geneviève (née POWER) La Ville Bodin

15 avril ROBERT Ernest 3 rue du Val d’Orient

17 avril CHAPON Léon Mousson

07 mai LAMÉ Michel 3 rue du Val d’Orient

26 mai PIOT Auguste La Ville Guillaume

31 mai CASIMIR Gérérd Le Val Hervelin

03 juin BRINDEJONC de TRÉGLODÉ Philippe Rue de la Rosaie

25 juin GALHAUT Anne-Marie (née BILLIARD) La Gravelle

11 juillet SIMON Nelly (née BRIANS) Pontlivard

13 juillet BOIXIÉRE Gabrielle (née LUCAS) Rue de Dinan

29 juillet URVOY Jean-Michel La Croix Fermale

26 août LEFORGEOUX Solange (née GORON) Route de la Gare

13 septembre BRIAND André La Ville Renaud

22 septembre DUVEY Bernard La Croix Fermale

01 octobre PERRUSSEL Marie-Louise La Chapelle de Mordreuc

12 octobre CUQUEMEL Germaine (née LEJYON) La Ville Ger

02 novembre BEUVAIN Madeleine (née MAMIRÉ) 3 rue du Val d’Orient

23 décembre LECHEVESTRIER Norbert La Croix Noël

12/01/19 DEFRANCE IVANOVA Maélys Rue du Domaine

05/03/19 TRÉGARO Martin Rue Laennec

06/04/19 NIVOL Emma Chemin Gabare Blanche

12/04/19 BARBIER Nathanaël L'Hotellerie

19/08/19 SUAUDAU Noah Rue St Malo

06/09/19 PAIN ALLAIN Mia Rue de Châteauneuf

08/09/19 PAYET Emma Rue de Gauffeny

14/09/19 ZGAJNAR ESSELIN Matis Rue André Souquet

03/10/19 GAUDIN ROSQUOËT Azilys Square du Verger

19/10/19 RICHEUX Luna La Butte aux Alouettes

09/11/19 SOULOUMIAC Paul La Ville Guillaume

13/11/19 MEIRSMAN Raphaël La Gravelle

31/05/19
RAPHAËL Frédéric 
& ROUPP Christelle 3 bis, La croix O'May

08/06/19
PERROT Sébastien 
& LEROY Stéphanie La Ville Guillaume

08/06/19
GILLARD Mathieu 
& COS Tiphaine 35000 Rennes

29/06/19
MEXMAIN Geoffrey 
& LHERMET Tiphaine 35350 La Gouesnière

06/07/19
SOULARD Frédéric 
& JORGE RIBEIRO Ana Le Pommeret

06/07/19
DE BELLEVUE HULAUD Jérémy 
& HOUIT Solène 56400 Auray

26/07/19
LAHRACH Assad 
& MÉNAGÉ Emmanuelle La Ville Ger

10/08/19
FESCH Yann 
& THIMPONT Sabrina Rue de Bellevue

20/08/19
DUDLOW Anthony 
& LINOT Geneviève La Gravelle

24/08/19
TALVAT Emmanuel 
& BOUGOT Doriane Le Pont de Cieux

07/09/19
LECOMPTE Christophe 
& FEUNTEUN Émilie 92100 Boulogne Billancourt

21/09/19
OBERLÉ Yann 
& ANGOT Sylvie La Helluais

23/12/19
CLERMONT Jan 
& KARIEVA Nargiza St Herblain

A l’occasion du centenaire
de la Grande Guerre 
1914-1918,

Souvenons-nous d’un Pleudihennais
MORT POUR LA FRANCE EN 1919

(Suite aux blessures et maladies contractées durant les combats)

LEMARIE François Prudent Claude Marie de Coët Cantel, 
LE 24 FÉVRIER 1919.

Sur 18 naissances enregistrées en 2019, à l’état civil 
de Pleudihen-sur-Rance, ne figurent que les noms des 
enfants dont les parents autorisent la parution.
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UN ARBRE POUR CHAQUE 
GÉNERATION


