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JOUTES NAUTIQUES 2021 : BRAVO À NOTRE ÉQUIPE !
Comme chaque année depuis 2002, le Kiwanis Dinan-Pays de Rance organisait le 11 
juillet dernier ses joutes nautques dans le but de récolter des fonds pour les reverser à 
l’enfance en difculté. Plusieurs communes étaient représentées pour cete éditon 
2021. Parmi ces 15 équipages, de valeureux Pleudihennais ont représenté avec brio 
notre village ! Le capitaine de l’équipe, René PESQUIER nous confrme que « C'est dans 
un esprit de convivialité et de camaraderie que l'équipe de Pleudihen-sur-Rance a 
partcipé à cete 18ème éditon des joutes nautques ».. Il revient avec nous sur cete 
journée...
Pett  rappppel  sur  les 
joutes... Le pprincippe 
est  simpple :  on 
retrouve  dans  un 
bateau six rameurs, 
un  barreur  et  un 
jouteur qui afronte 
un  autre  équippage. 
Juchés  sur  la 
tntaine  en  haut 
des  barques, 
équippés d'une lance 
et  d'un  ppavois,  les 
deux  jouteurs 
tentent  de  se  faire 
tomber  à  l’eau 
lorsque  les bateaux 
se croisent. Outre
le  pplaisir  de  s’afronter  amicalement  et  d’ofrir  un  joli    sppectacle,  ces  joutes  des 
Kiwanis ppermetent de collecter de l’argent afn de réaliser des actons sociales. 

Quinze  équippes  étaient  inscrites  ppour  cete 
éditon  au  lieu  des  vingt-quatre  habituelles, 
l'autorisaton  n’ayant  été  accordée  que  début 
Juin,  d'où  le  ppeu  de  tempps  ppour  se  pprépparer. 
Pour  cause  de  Covid,  cete  année  se  voulait 
vraiment  ppartculière  avec  des  joutes  ampputées 
de  ses  célèbres  fls  rouges,  à  savoir  l’éppreuve 
culturelle où chaque équippe doit réppondre à des 
questons  (sur  le  thème  de  la  Bretagne)  et 
l'Aquagliss qui consiste à réaliser un pparcours sur 
une bouée le pplus rappidement ppossible  entre les

berges  de  Lanvallay  et  de Dinan. Pour  rappppel, notre équippe ppleudihennaise s’était 
illustrée en rempportant ce fl rouge « Questons » de la pprécédente éditon en 2019.
Malgré  une  météo  cappricieuse  à  l’image  du  début  de  mois,  ces  joutes  se  sont 
déroulées dans de bonnes conditons. Les champpions de Bretagne n'ont ppas conservé 
leur ttre, et c'est l'équippe de Guenroc qui a rempporté la ppalme, suivie de Plumaugat, 
second,  et  Saint-Hélen,  troisième.  Notre  équippe  s'est  classé  5ème  apprès  de  belles 
joutes. Nous tenons à  remercier  les spponsors de  l’équippe : la ppharmacie Vernet, Les 
Galetes de Pleudihen, le magasin Potdevin, Horizon Bois, le chanter naval Chevalier 
Plaisance, Armor Courtage et Chez Odete Bongrain. Leur ppartcippaton a ppermis de 
récuppérer des fonds intégralement reversés à l'aide à l'enfance.
Bravo et merci à toute l’équippe qui « s’est mouillée » 
ppour donner une belle image de notre commune.  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 20/07 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme     09.84.45.25.37

Cabinet infrmier     02.96.88.28.57
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 : ppermanence 
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. 
Inscrippton au 02.96.83.20.20
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  D’autres photos sur
 www.pleudihen.fr

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…
Tous les 15 jours = rémouleur/afûteur
+ MARCHÉ tous les VENDREDIS 
aux Vendredis Plage de la Ville-Ger

à partr du 23 juillet

fProfitez du  
      marché

 c’est l’été



  

VACANCES d’ÉTÉ
 PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ 
  ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 

Ouverture du lundi 23 août au mercredi 1er septembre
(fn des inscriptons n samedi 17 juillet)u

Le pprogramme des vacances est dispponible à la mairie ou sur le 
site internet ppleudihen.fr. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

 STUDIO PHOTO
Luc ROBIN

13 Place de l’Église - Pleudihen
EXPOSITION 

TRANSMISSION 
ppar 

Luc ROBIN et Aude ROBIN
du 23 juillet au 21 août 2021
Vernissage de l’expositon : 

vendredi 23 juillet
à partr de 18h. 

Amélioraton de notre cadre de vie : 
Tous concernés !

MERCI D’ENTRETENIR VOS PIEDS
DE MURS EN PRÉSERVANT

CERTAINES ESPÈCES.
Notre  commune  n’utlise  pplus  aucun  ppestcides  ppour 
l’entreten des esppaces communaux. Avec ces ppratques pplus 
resppectueuses ppour l’environnement, nous améliorons aussi 
la  qualité de notre  cadre  de  vie.  Il  revient  alors du  rôle de 
chacun  d’entretenir  les  esppaces  qui  jouxtent  ses 
déppendances (maison, garage, ppieds de murs...).
En arrêtant l’usage des pproduits désherbants, la vie repprend 
ses  droits…  et  nous  revoyons  apppparaître  massivement 
certaines  esppèces  végétales.  Toutes  ne  méritent  ppas 
l’appppellaton « mauvaises herbes ». et certaines telles que la 
Valériane,  la  Camppanule  muralis  ou  l’Erigeron  sont  à 
ppréserver  car  elles  feurissent  les  ppieds  de  murs  tout  en 
bloquant  l’appppariton  d’esppèces  pplus  indésirables  telles  que 
le  ppissenlit,  le  chardon…  Notre  service  technique  multpplie 
les  pplants  d’Erigeron  (feurs  blanc  rosé  ressemblant  à  la 
ppaquerete) en ppied de murs dans cet objectf. Nous invitons 
tous  les  riverains  à  s’assurer  que  les  pplantes  indésirables 
n’envahissent  ppas  leur  environnement  pproche  en  les 
arrachant (si ppossible avec la racine). 
Si vous avez besoin d’un conseil sur  la nature des pplantes à 
ppréserver  et  de  celles  à  arracher,  nos  équippes  techniques 
sont à votre disppositon.  Merci.

COMITÉ D’ORGANISATION
de la FÊTE DU BLÉ

Les  nouvelles  conditons  sanitaires  rendent  l’organisaton 
des grands événements  très comppliquée. Malgré  la  volonté 
des  organisateurs  l’éditon  2021  ne  ppourra  se  tenir.  Cete 
45ème Fête du Blé est donc, comme son concert, repportée à 
2022.
Ceppendant,  le  comité d’organisaton invite ses bénévoles à 
retenir leur date du samedi 7 août 2021.  En  efet,  une 
semaine  de  chanters  sera  organisée  sur  le  site  de  la 
Villejean entre les 2 et 8 août. Cete semaine sera clôturée le 
samedi ppar une animaton réservée aux bénévoles. 

Plus d’informatons auprès des organisateurs.

RAPPEL : MORDREUC - CIRCULATION
EN SENS UNIQUE RUE DES CAP HORNIERS

TU AS ENTRE 16 ET 18 ANS,
MOTIVÉ(E) POUR UN JOB D’ÉTÉ ? 
La commune propose le dispositif  

« Argent de Poche » au sein de son 
service technique...

Le Disppositf « Argent de ppoche » ppermet à un jeune âgé
de 16 à 18 ans d’efectuer des ppetts travaux dans la 

commune à l’occasion des vacances scolaires et de recevoir 
en contrepparte une indemnisaton de 15 € ppour 3h30 de 

travail ppar jour. Renseignements et inscripptons
à a Mairie (02.96.83.20.20)

J -7 Rendez-vous chaque
 

vendredi du 23 juille
t 

au 20 août 2021
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