
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 14/09 
Dans le bourg : tous les mardis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIV(R)E LA RENTRÉE !
Comme en 2020, cette rentrée 2021 pourrait apparaître un peu particulière…

Pourtant, c’est bien dans la joie et l’excitation pour les uns, avec des soupirs et 
l’appréhension pour d’autres, que ce retour à l’école s’effectue à Pleudihen comme 
ailleurs. Point de départ d’une nouvelle année scolaire, la Rentrée est un moment 
particulier de l’année dont émane à la fois un goût de renouveau et la soif de 
connaissances. Un lancement attendu différemment selon les profils, mais qui, 
invariablement, ne laisse indifférent aucun enfant.

Entre les odeurs de classes et de cahiers, les retrouvailles ou découvertes de copains 
et copines, celles des professeurs et des encadrants, la Rentrée est un moment qui 
ravive autant qu’il marque les esprits des enfants, et ce, quelle que soit l’époque, quel 
que soit le contexte.

Alors malgré une saison estivale insuffisamment radieuse et une année qui nous 
semble parfois morose, ne gâchons pas cette étape importante de nos enfants. Sans 
se départir des bons gestes sanitaires qui restent d’usage, faisons abstraction d’un 
contexte général parfois pesant et encourageons tous ces enfants à aller de l’avant. 
Que cette rentrée soit pour eux un moment vivant de découverte et de partage. 

Les équipes de nos écoles, publique « Entre Terre et Mer » comme privées « Notre 
Dame » et « Sacré Cœur », ainsi que nos équipes municipales du service jeunesse, du 
restaurant et transport scolaire ainsi que des services techniques ont soigneusement 
préparé ce retour. Merci à nos directrices, nos enseignants et agents qui s’impliquent 
pour offrir des conditions d’accueil optimales. 

Enfin, cette rentrée est aussi celle de la vie associative. Nous vous invitons à venir à la 
rencontre des associations à l’occasion du Forum qui se tient ce vendredi 3 
septembre. Une aubaine pour compléter avantageusement l’emploi du temps des 
enfants comme celui des adultes. 

Belle rentrée à toutes et tous. 

Le Maire,
David BOIXIERE
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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

Dans le cadre des Journées 2021 et en association 
avec Les Amis du Patrimoine, nous vous proposerons 
dans le prochain Pleudihen Village, un itinéraire de 
découverte de lieux et de savoir-faire sur nos 
communes de Pleudihen, La Vicomté et Saint-Hélen. 
Randonnée commentée le dimanche 19 septembre,  
à 14h.

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles 
suggestions, contact : 

Michel Perrussel au 06.51.09.56.75 
michelperrussel9@gmail.com

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

Direction : Le Maire     Rédaction : Mairie de Pleudihen-sur-Rance  02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 - samedi 18 et dimanche 19 septembre

RAPPEL RUE DES FRERES LAMENNAIS
Cette rue desservant l’école du Sacré-Coeur, la 
circulation est recommandée en sens unique 

(de la rue du val Hervelin vers MPS Motoculture) 
entre 8h00-8h30 et 16h00-16h30

les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

mailto:michelperrussel9@gmail.com


  

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 -  5m min avec voiture, 

10 € avec table à l’intérieur
Organisé par le Comité Fêtes et Culture

SOCIÉTÉ de CHASSE Pleudihen
Battue aux sangliers  

Samedi 4 et 11 septembre 2021 
Délivrance des cartes de sociétaire et actionnaire 

Vendredi 3 septembre, de 18h à 19h30, salle Beaumarchais

CLUB DES AÎNÉS
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.

Activités soumises
au respect des 
mesures 
sanitaires.

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 remercions 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 ! 

Les Amis du Patrimoine
Section Randonneurs 
Vendredi 10 septembre

Circuit Pleudihen : le Val Hervelin  (9 km, 2H30) 
Départ à 9h - Rendez-vous à la Salle des Fêtes 

Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

JAZZ EN PLACE 2021
La 15è édition de Jazz en Place est 
terminée. Malgré une météo maussade, 
les 2 concerts du jeudi ont réchauffé 
l’atmosphère Place de la mairie ! Belle 
ambiance et public attentif jusqu’au 
bouquet final où se sont retrouvés tous 
les musiciens sur la scène. Un grand 
merci à la municipalité qui soutient cet 
évènement, à tous les agents qui ont 
aidé à la mise en place, à tous les 
bénévoles et au public fidèle. Nous vous 
donnons rendez-vous sous l’acacia pour 
l’édition 2022 !

LES AMIS DU PATRIMOINE
Rentrée chorale 2021

 Reprise prévue le Jeudi 30 Septembre de 18h à 19H30 
Salle Beaumarchais. (contrôle passe sanitaire)

Reprise danse traditionnelle 
C’est pour le Mardi 5 octobre, renseignements et inscription, 

 Salle des Fêtes (extension de 18H à 19H30)

Anciens et nouveaux, ne ratez pas ces rendez-vous de joie, 
d’épanouissement, de divertissements, et de partage ! 

Les rendez-vous de la mission locale

CAP aéronautique option systèmes – CEMA Trélivan
BP Responsable d’Exploitation Agricole CFPPA Caulnes
BP Travaux des Productions Animales CFPPA Caulnes
Titre pro Agent magasinier cariste CIFAC St Meen Le Grand

Découvrez Prépa Clés : dispositif de remise à niveau en 
français, sciences, numérique...

Des formations près de chez vous
Démarrage en septembre

il reste des places

RDV Jeudi 9 septembre 
à la Mission locale, de 9h30 à 12h

Participez à un job dating !
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