
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 17/08 
Dans le bourg : tous les mardis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ET 4 AOÛT 1944 : LA LIBÉRATION DE PLEUDIHEN
Il y a 77 ans, notre pays était libéré de 4 longues années d’occupaton. Cete libératon 
fut longue et douloureuse. L’opératon OVERLORD et le débarquement du 6 juin 1944 en 
sont un des temps forts. A l’initatve de l’associaton INSTANT MEMORY, dont l’un des 
membres actfs est le Pleudihennais Jacques VILLAIN, une délégaton composée 
notamment des maires de Pleudihen, La Vicomté et Saint-Hélen, s’est rendue cete 
semaine à Sainte-Mère-l’Église et Utah Beach. Nous reviendrons dans un prochain 
artcle sur cete visite partculièrement intéressante. Je profte de cet édito pour 
rappeler que nous fêtons cete semaine la libératon de notre commune.
Le 15th Cavalry Reconnaissance Squadron Mechanized débarque à Utah Beach les 4 et 5 
juillet 1944. Composé de 449 véhicules, il fait parte de la Task Force A (T.F.A) dont la 
mission est de libérer Brest en passant par Dinan. Le jeudi 3 août, la T.F.A investt les 
abords de la forêt du Mesnil en Miniac-Morvan. Elle est accrochée au Val-Hervelin en 
Pleudihen où le First Lieutenant Leo A. MOORE Junior, originaire du Massachussets, est 
tué à la tête de sa secton. Le Val-Hervelin est libéré le soir même (cf. encadré).
Les forces américaines, qui ont libéré le Val-Hervelin la veille, font leur entrée dans le 
bourg de Pleudihen très tôt le matn du 4 août. Elles sont accueillies par le Maire et des 
résistants. Elles ne tardent pas à se diriger vers Doslet, mais sont arrêtées au Pont-de-
Cieux où la route est coupée. Un convoi blindé fait route vers Châteauneuf-d’Ille-et-
Vilaine et passe à 8h30 à Doslet où un combat éclate avec un groupe de soldats 
allemands. Au cours du combat, Hollis BANKSTON, originaire de Louisiane, et Ivan MAY 
sont tués. Le radio William MAC CULLOUGH et le canonnier James Robert HANSON sont 
grièvement blessés. Ils parvinrent à sortr du char en famme, secourus par un militaire 
allemand et des gens du voisinage. Faits prisonniers par les Allemands, soignés par le 
docteur René JAMBON de Châteauneuf, ils sont emmenés à l’hôpital du Rosais à Saint-
Servan-sur-Mer. William Mac CULLOUGH décède en cours de route. James R. HANSON, 
évacué avec d’autres prisonniers américains vers Jersey, sera libéré le 9 mai 1945 lors de 
la capitulaton sans conditon de l’armée allemande.
Le Samedi 5 Août, Châteauneuf est enfn libérée, tandis que l’artllerie américaine est 
déployée sur Miniac et Pleudihen pendant plusieurs jours afn de neutraliser la garnison 
de Saint-Malo composée de 10 000 hommes. Dinan sera libérée le 2 Août, Pleudihen les 
3 et 4 Août, Saint-Malo le 17 Août 1944.
Le 18 juin 2011, Michel VASPART, maire, accompagné de Werner SCHULTZ, Président du 
« 15th Cavalry History Britany Croup chapter USA », venu spécialement des États-Unis, 
inaugure une stèle en mémoire des Américains qui ont partcipé à la libératon de 
Pleudihen. Située près du Monument Émile Bouétard, c’est devant cete stèle que le 
sacrifce de ces soldats américains est honoré chaque année à l’occasion de la 
commémoraton de l’Appel du 18 juin. 
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fiee

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 : permanence 
en mairie  (( 02.96.83.20.20e

Taii 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

Le bureau de poste de 
PLEUDIHEN sera 

eiceptonnellement fermé 
le SAMEDI 7 AOÛT

Le Val-Hervelin, de la libératon au pardon...
Le 31 mai 1949, la statue de la Vierge Marie est portée depuis le bourg en procession pour 
être déposée dans une niche d’une ancienne carrière pour réaliser le vœu des habitants du 
Val-Hervelin. C’est l’épilogue des événements du mois d’août 1944… 
Ce 2 août, des soldats allemands demandent à boire à Mme PELÉ-PANSARD qui tent un café 
dans le haut du village. Des résistants trent et tuent l’un des soldats. Apeurée, Mme PELÉ 
s’enfuit et, poursuivie par les Allemands, est mortellement blessée. En fouillant sa maison, ils 
découvrent un drapeau français caché. Furieux, ils s’apprêtent à commetre des représailles 
envers la populaton et menacent de brûler le village si le coupable ne leur est pas livré. 
Certains habitants réfugiés dans leur maison atendent, prient et font un vœu : si le Val est 
épargné, ils prometent d’instaurer un lieu pour prier la Vierge Marie. Dans la soirée, les 
Américains arrivent et sauvent le Val. Quatre années plus tard, le vœu sera exaucé en 
présence de plus de 3000 personnes. 
Depuis, une messe y est célébrée chaque année au mois de mai (le pardon du Val). En 2021, 
celle-ci n’ayant pu être organisée avant, elle se tendra ce dimanche 8 août à la grote à 
10h30 (renseignements auprès de la paroisse). 
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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…
Tous les 15 jours = rémouleur/afûteur

Mardi 10 AOÛT :
Animaton musicale

par le groupe DIBEDAO

fProfitez du  
      marché



  

CIRCULATION
EN SENS UNIQUE RUE DES CAP HORNIERS

 STUDIO PHOTO
Luc ROBIN

13 Place de l’Église - Pleudihen
EXPOSITION TRANSMISSION 

par 
Luc ROBIN et Aude ROBIN
du 23 juillet au 21 août 2021

CENTRE CULTUREL
BIBLIOTHEQUE
AQUARELLES

Françoise COUTENTIN
- du 4 au 21 août 2021 -

Je pratque aquarelle depuis 
quelques années déjà, ce fantastque 
moyen d’évasion et de partage, est 
un  médium  difcile à « maîtriser », 
qui demande beaucoup de patence 
et d’humilité.

Sous une trompeuse apparence de simplicité, elle est pleine de 
contradictons, elle  demande : 
contrôle et lâcher prises, concentraton et spontanéité,   patence 
et rapidité… 
J’ai besoin du regard objectf de visiteurs inconnus, que mes 
œuvres leurs plaisent ou non, leur avis m’intéresse, une 
critque sincère est toujours la bienvenue.
Retrouver mes œuvres sur mon site 
htp://francoisecoutentn.jimdo.com/   Françoise Coutentn

Présence de l’artste 
Les mardis 10 et 17 août de 10h à 12h30.

FÊTE DU BLÉ
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 par une 
animaton réservée aux bénévoles.

Plus d’informatons auprès des organisateurs.

Dans le sens Dinan/Saint-Malo
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17h30

SAINT-HELEN
Croix du Frêne 7h15 10h15 13h45 16h30 17h40

LA VICOMTE
Mairie

7h17 10h17 13h47 16h32 17h42

PLEUDIHEN
La Chapelle

La Gare
Eglise

La Mote
Le Buet

Ville Bouter

7h19
7h20
7h22
7h24
7h25
7h27

10h19
10h20
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10h25
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SAINT-MALO
Aquarium
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7h44
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Dans le sens Saint-Malo/Dinan

LMm
JV

LMmJ
VSD

LMmJ
VSD

LMmJV LMmJ
VSD

SAINT-MALO
Gare 8h00 11h20 14h30 17h20 18h25

PLEUDIHEN
Ville Bouter

Le Buet
La Mote

Eglise
La Gare

La Chapelle

8h26
8h27
8h28
8h30
8h32
8h33

11h46
11h47
11h48
11h50
11h52
11h53

14h56
14h57
14h58
15h00
15h02
15h03

17h46
17h47
17h48
17h50
17h52
17h53

18h51
18h52
18h53
18h55
18h57
18h58

LA VICOMTE
Mairie

8h35 11h55 15h05 17h55 19h00

SAINT-HELEN 
Croix du Frêne

8h37 11h57 15h07 17h57 19h02

DINAN
Place Duclos
Gare routère

8h46
8h50

12h06
12h10

15h16
15h20

18h06
18h09

19h11
19h15

Ligne Dinan – Saint-Malo
Horaires du 7/07 au 29/08

2 NOUVEAUX COMMERCES A PLEUDIHEN

LE PANIER DE PLEUDIHEN
Zone artsanale de la Gare
 

Boutque mutualisée des Craquelins 
Bellier et Fagots & froment : produits 
locaux (épicerie, frais, primeur).

Vue libre sur les ateliers de producton traditonnel des 
Craquelins Bellier de Fagots & Froment.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 
19h (18h le samedi). Commande possible au 02.96.83.32.13 
ou par courriel contact@lepanierdepleudihen.fr

 
ITALIE SUR RANCE
Restaurant – Tratoria et épicerie fne
15 place de l’Église
Téléphone : 07.86.09.29.14 
Courriel : info@italiesurrance.fr

> Restaurant ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 
18h à 21h
> Epicerie fne ouverte  du mardi au samedi, de 10h à 12h30 
et de 16h à 19h 

COURSES CYCLISTES DU VAL HERVELIN
Dimanche 22 août 2021

• 13h30 : course Cadets
• 15h30 : course 2e, 3e catégories et Juniors

Repas sur réservaton au Bar le Breizh ou au 06.20.99.43.97 :
- Sur place : kir + jambon à l’os + dessert : 12€
- A emporter : jambon à l’os + dessert : 10 €

Organisé par le Comité Fêtes et Culture

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 (tondeuses à gazon à moteur thermique,  
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques) 
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.

http://francoisecoutentin.jimdo.com/
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