
  

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

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers…
Tous les 15 jours = rémouleur/affûteur

17/08 : Animation musicale
par le groupe DIBEDAO

STAND D’INFORMATION
GENDARMERIE NATIONALE

Des gendarmes seront présents
pour répondre à
vos questions et

vous donner des conseils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR DES COURSES CYCLISTES AU VAL HERVELIN

Dimanche 22 août, c’est le retour de la course cycliste au Val Hervelin après quelques années 
d’interruption. C’est avec un grand plaisir que le Comité Fêtes et Culture renoue avec cette 
magnifique manifestation, d’autant plus que nous fêterons les 100 ans du passage du Tour de 
France 1921 dans le village du Val Hervelin.
Le premier départ sera donné à 13h30 avec la course des 
cadets. A 15h30, ce sera la course des 2e, 3e catégories et 
juniors. Le circuit est long de 4,2 kilomètres et part du Val 
Hervelin en direction de Launay Mousson, la Helluais, le 
carrefour de la Saudrais, celui du Tertre Busnel, le Haut des 
Champs avant de retourner au Val. Les cadets réaliseront 12 
tours de circuit et les 2e, 3e catégories et juniors, 22 tours. La 
remise des prix aura lieu à partir de 18h.
Une telle manifestation exige une sécurité absolue. La 
circulation sera par conséquent interdite sur le circuit et 
des bénévoles seront présents à chaque intersection pour 
assurer le bon déroulement des épreuves.
Le comité organisateurs demande aux riverains de 
prendre toutes les dispositions utiles concernant le 
stationnement de leurs véhicules afin de pouvoir réaliser 
leurs déplacements durant la compétition.
Le Comité Fêtes et Culture remercie tous les bénévoles 
pour le bon déroulement de la manifestation.

Didier JUIN
Adjoint délégué aux Sports
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

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

Cabinet infirmier   (02.96.88.28.57
Assistante sociale : RDV au 

02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires »  

( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justice : permanence 
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. 
Inscription au 02.96.83.20.20

REPAS sur RESERVATION - Dimanche 22 août 2021
Repas sur réservation au Bar le Breizh 09.67.45.89.11 ou au 06.20.99.43.97 :
- Sur place : kir + jambon à l’os + dessert : 12€
- A emporter : jambon à l’os + dessert : 10 €
Pendant le repas : animation musicale par le groupe DIBEDAO

CIRCULATION
EN SENS UNIQUE 

RUE DES CAP HORNIERS

Centenaire du passage du
 Tour de France 1921 à Pleudihen

Le 30 juin 1921, la 3ème étape de cette 15ème édition 
du Tour de France emmène les coureurs de 
Cherbourg à Brest. C’est un parcours de 405 km qui 
va emprunter la « côte » du Val Hervelin. C’est Jean 
Alavoine de l’équipe Peugeot qui mène alors le 
peloton. Le Champion de France sur route en 1909 
et 1920 est alors un des coureurs préférés des 
Français de l’époque. Totalisant 17 victoires 
d'étapes, il est le cycliste ayant connu la plus longue 
période de victoires sur le Tour de France puisqu'il 
s'est imposé dans les 8e et 14e étapes du Tour 1909, 
mais aussi dans les 6e, 7e et 9e étapes en 1923 soit 14 
ans après ses premiers succès.

Après sa traversée du Val Hervelin « en tête », il conclut la 3ème étape à la 14ème place. Il se 
retrouve 8ème au général avant de s’élancer le 2 juillet pour la 4ème étape Brest-Sables d’Olonne 
(412 km). Mais il n’ira pas plus loin que Nantes. Epuisé ("le Gars Jean" n’était pas du genre à se 
ménager suffisamment !), c’est à pied qu’il devra poursuivre son chemin. Il se voit contraint 
d’abandonner. Il prendra sa revanche l’année suivante. Porteur du maillot jaune pendant 5 
jours, il terminera 2ème du Tour en 1922. Un Tour de France qui traversera à nouveau le Val 
Hervelin...



  

Concert Jazz en Place
Jeudi 26 août 

Jazz en Place est de retour et vous 
propose une soirée Jazz jeudi 26 août 
sur la Place de la mairie.
Au programme :
- Tempo fugit trio à 18h30 (trompette , 
guitare, contrebasse)
- Mega faune quartet à 20h (guitare, 
piano, contrebasse, batterie)
Les concerts sont gratuits, sans 
réservation, le nombre de places limité 
à 200 personnes assises. 

Les consignes de sécurité en vigueur seront respectées. 
Munissez-vous de votre passe sanitaire ! (sur papier ou sur 
votre téléphone) Il vous sera demandé à l’entrée. 
Pour la restauration, un food truck sera sur le site et  la buvette 
assurée par l’association.

Au plaisir de vous retrouver pour cette soirée !
Pour  assurer la présence aux barrières et l’installation du 
public, 4 ou 5 bénévoles sont « recherchés » ! Se signaler 
auprès de Gilberte Bellanger 06 81 36 29 61

PRUDENCE ! Datura stramoine : 
Plante très toxique et invasive

Le Datura stramoine est une plante exotique envahissante et 
très toxique qui pousse dans les habitats perturbés 
(terrassements, …), les massifs, les potagers, et en milieu 
agricole (cultures de blé noir, maïs, sorgho, cultures 
maraîchères, prairies, …). 

Sa présence, dans du maïs 
ensilage notamment, peut 
engendrer des 
intoxications de bétail. 
Elle peut être également 
responsable 
d’intoxications chez 
l’humain, par la 
consommation de farines 
ou de légumes 
contaminés.

En début d’été, on trouve 
du Datura stramoine à 
différents stades de 
développement : de la 
plantule, jusqu’à des 
pieds de 50 cm de haut, 
en fleurs. 
Durant l’été et à 
l’automne, les pieds 
peuvent atteindre 2 
mètres de haut et 
développent des bogues 
épineuses remplies 
parfois de centaines de 
graines.
Depuis 2018, on observe, 
sur le territoire Vallée de 
la Rance – Côte 
d’Emeraude, un fort 
développement de la 
plante. En réponse à ce 
phénomène inquiétant, 
l’association COEUR 
Emeraude a mis en place 
un programme de lutte 
contre le Datura 
stramoine, avec le soutien 
financier de l'ARS 
Bretagne dans le cadre du 
Plan Régional Santé 
Environnement, et en 
partenariat avec la 
FREDON Bretagne.

Aussi, si vous observez cette plante, n’intervenez pas ! 
Contactez rapidement votre référent local :

Béatrice ONEN / COEUR Émeraude : 
beatrice.onen@coeuremeraude.org 

 02.96.82.31.78 – 06.09.15.38.10

A VOS AGENDAS !
FORUM des ASSOCIATIONS

Vendredi 3 septembre 2021 
A partir de 16h30 - Salle des Fêtes

VIDE-GRENIER
Dimanche 12 septembre - Salle des Fêtes
Réservation au Bar Le Breizh : 09.67.45.89.11 

ou au 06.20.99.43.47
Organisé par le Comité Fêtes et Culture
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Luc ROBIN

13 Place de l’Église - Pleudihen
EXPOSITION TRANSMISSION 

par 
Luc ROBIN et Aude ROBIN

du 23 juillet au 21 août 2021

Restaurant – Pizzeria
La Brochetterie

Pizza à emporter – sans Passe sanitaire -  
le soir uniquement
17 place de l’Eglise
02.96.83.31.10, Ouvert de 12h à 14h – 19h à 21h
Ouvert tous les jours sauf le samedi soir et le dimanche midi

UNE BRIGADE VERTE  POUR NOS CHEMINS
Missions : réaliser l’entretien plus régulier et répondre à des 
demandes plus urgentes : débroussailler, couper des branches, 
réparer le balisage, …
Si donner de votre temps, une demi-journée de temps en temps, 
vous intéresse, nous vous donnons rendez-vous

À 9h, à la salle des fêtes, le samedi 21 août
Apportez vos outils, vos gants…
Inscrivez-vous pour que nous puissions vous joindre 
(nom/téléphone)

Pierre Chouin : chouin.pierre@yahoo.fr
Dominique Vannoote : vannoote.dominique@orange.fr

Chantal Laizet : galaxy8@wanadoo.fr
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