
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 31/08 
Dans le bourg : tous les mardis.

ORDURES MÉNAGÈRES ET
SACS JAUNES 

Le jour de la collecte,
 les bacs  et les sacs doivent être 

sortis la veille au soir puis rentrés  
le lendemain au plus tard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 3 septembre

Salle des Fêtes, 16h30 à 20h00
Comme tous les ans, l’objectif de ce 
Forum est « se faire connaître pour 
mieux se connaître ». Régulièrement, 
de nouvelles associations sont créées 
et de nouveaux habitants sont arrivés 
en cours d’année... 
Venir au Forum, c’est pouvoir choisir 
une ou plusieurs activités pour ses 
enfants ou pour soi-même. C’est aussi 
rencontrer des équipes, s’informer 
des projets de chacune des 
associations, découvrir des domaines 
dans lesquels s’investir et/ou 
participer. Il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges. La vie 
associative c’est aussi du lien social et 
du plaisir partagé pour celles et ceux 
qui y prennent une part active. 
Plusieurs associations se présentent 
et vous proposent de les rejoindre en 
fonctions de vos affinités et de vos 
disponibilités.

Le dynamisme de nos associations est un facteur particulièrement important du 
développement et de la qualité du cadre de vie de notre commune. A ce titre, les 
dirigeants et bénévoles qui s’engagent au quotidien dans la vie associative tiennent 
un rôle essentiel dans l’animation de Pleudihen-sur-Rance.
La municipalité vous donne donc rendez-vous le Vendredi 3 septembre de 16h30 à 
20h00 à la Salle des Fêtes. Merci aux associations présentes. Ce premier temps fort 
de la rentrée est une invitation à participer à la richesse d’un tissu associatif dont 
nous ne pouvons qu’être fier !
Didier JUIN
Adjoint délégué aux Associations et aux Sports

27/08/2021 n°2105

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

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



  

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

ou au 06.20.99.43.97

Tarifs : 2,50 € / m, 5 € avec voiture, 
10 € avec table à l’intérieur

Organisé par le Comité Fêtes et Culture

ANNULATION DE LA
FÊTE des DORIS 2021

Prévue initialement ce samedi 28 
août, l’édition 2021 de la Fête des 
Doris est malheureusement annulée.

En raison du faible nombre d’équipages inscrits, il a été 
décidé de reporter la manifestation à l’été prochain. Il 
semble que la formule contrainte imposée par les 
mesures sanitaires, sans accueils à chaque étape, ni repas 
festifs en soit la principale raison. L’ADVR, Association 
pour le Développement de la Vallée de la Rance définira 
dans les mois à venir,  les actions futures pouvant être 
menées en 2022…  

SOCIÉTÉ de CHASSE Pleudihen
Battue aux sangliers  

samedis 4  et 11 septembre 2021. 
Délivrance des cartes de sociétaire et actionnaire 

vendredi 3 septembre, de 18h à 19h30 salle Beaumarchais.

RENTRÉE JUDO/TAISO 
2 séances offertes !!!!!

Nous avons vécu un été riche en 
émotions grâce aux JO de Tokyo. 
L'équipe de France de Judo, 
Championne Olympique par équipe a 
su briller en portant haut les valeurs 

du Judo (courage, respect, modestie...), et les  filles y ont été 
particulièrement exceptionnelles. C'est le moment pour nous 
de reprendre le chemin des tatamis. 

Pour cette nouvelle saison 2021-2022, le Judo Club 
Pleudihennais rejoint l'union Armor Judo (regroupement des 
clubs d’Evran, Plelan le Petit et Dinan). Cela  permettra aux 
enfants de participer à divers stages et compétitions. 

Nous tenons à remercier Monsieur Rodolphe MORICEAU qui 
sera le correspondant entre le JCP et Armor Judo.

Les cours se dérouleront tous les lundis au dojo de 
Pleudihen, de 17h00 à 19h00 et seront encadrés par 
Mathieu Little, ancien membre des équipes de France. 

Pour les adultes nous vous proposons des 
cours de Taiso (renforcement musculaire, 
cardio, abdo, remise en forme, ...), le lundi 
de 19h00 à 20h00.

Pour tous renseignements, nous serons 
présents au forum des associations le 
vendredi 3 septembre. Vous pouvez 
également nous contacter au 
06.21.18.35.81.

Adjimé ! 

RETOUR RÉUSSI DES COURSES CYCLISTES DU VAL HERVELIN !
Après une courte interruption, le dimanche 22 août a marqué le retour attendu (et réussi) des Courses Cyclistes du Val Hervelin.

Deux courses étaient organisées par 
le comité Fêtes et culture et la JS 
Doloise. La première était réservée 
aux cadets avec 39 participants, la 
seconde aux 2e, 3e  catégories et 
juniors avec 62 cyclistes. Parmi ceux-
ci, une jeune Junior, Cédrine 
KERBOAL (VCP Loudéac, championne 
de France Espoir du chronomètre 
individuel). 

Encouragés par de nombreux 
spectateurs sur le bord de la route, 
deux frères se sont distingués en 
remportant les deux courses. Bravo à 
Eliott et Enzo BOULET (CC Plancoët) 
pour cette réussite. 

Félicitations et remerciements à tous 
les bénévoles pour la sécurité et 
l’organisation de cette journée 
sportive que nous souhaitons 
retrouver au programme en 2022 !

CLUB DES AÎNÉS DE PLEUDIHEN-SUR-RANCE
Le club envisage l’organisation d’un séjour de 4 jours en 
Alsace du 13 au 16 décembre, avec déplacement en car. 

Le programme propose la route des Potiers, le déjeuner 
spectacle au Cabaret Royal Palace, la visite du marché de 
Noël et de la ville de Strasbourg. L’hébergement est assuré 
sur un bateau croisière à quai, à Strasbourg. 
Ce séjour, dont le coût est de 635€ par personne, ne pourra 
être réalisé qu’avec un nombre minimum de participants. 
Si vous êtes intéressés, adressez-vous rapidement et au plus 
tard le 15 septembre, auprès de Mme DUFEIL au 
02.96.83.24.70. Les activités sont soumises au respect des 
mesures sanitaires.
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