
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
AU PROGRAMME DES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la 38e éditon des Journées 
Européennes du Patrimoine, voici une liste 
de lieux publics et privés, ainsi que des savoir-faire à 
découvrir sur Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-sur-
Rance et Saint-Hélen. 
Merci à l’associatoo des Amis du Patrimoioe, aux 
béoévoles et artsaos qui vous accueilleroot duraot ce 
week-eod. Toutes ces visites/aoimatoos soot gratuites.

Sur Pleudihen-sur-Rance
Randonnée commentée avec les Amis du Patrimoine
A travers une balade pédestre, découverte des villages 
du Poot de Cieux, des Bas Champs et de la Cocqueoais) - 
durée 3h. Reodez-vous Dimaoche à 14h au Poot de 
Cieux (départ côté Le Buet).

A la découverte de l’église Notre-Dame
Visite commentée par des bénévoles : historique de l’édifce, présentaton des 
vitraux, statues, autels, enfeux…
Samedi et Dimaoche de 14h à 18h (reodez-vous porche priocipal du Narthex)
Musée du cidre, Prié Fils récoltants
La Ville Hervy, uoiquemeot samedi de 14h à 18h, saos reodez-vous.
Atelier de la Guitare
Découverte de l’atelier de fabricaton et réparaton chez Barbara OSOROVITZ.
6, la Ville Guillaume, Samedi et dimaoche 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sur rendez-
vous Tél. 02 56 11 96 14
Atelier de reliure "La Renaissance"
Relieur et doreur, Patrick BAUDRY vous propose "Napoléoo et l’admioistratoo" 
1 chemio du Four (La Chapelle de Mordreuc)
Samedi et dimaoche 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sur rendez-vous Tél. 02 96 82 62 83
Chanter charpenter de marine r La Pilotne en Rance
Rencontre avec l'Associaton de la Pilotne et Camille GABORIAU, charpenter de marine 
professionnel.
La Ville Ger (village),  Dimaoche de 13h30 à 18h, Tél. 06 61 85 92 61
Haras de la Touche Porée
Elevage, entraînement, compétton, valorisaton chevaux de sports
La Ville Guillaume - Samedi et Dimaoche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Sur La Vicomté- sur-Rance
Moulin à marée du Prat)
Visite commentée par l’Associaton Un Soir au Moulin du Prat : son historique et sa 
rénovaton, son fonctonnement… Samedi et Dimaoche de 14h à 18h.

Sur Saint-Hélen
Château de Coëtquen
Visite commentée en groupe du château, Samedi et Dimaoche à 14h30. Inscripton obligatoire 
auprès de Michel Perrussel 06.51.09.56.75 (SMS) ou michelperrussel9@gmail.com

Directon : Le Maire     Rédacton : Mairie de Pleudihen-sur-Rance ( 02 96 83 20 20                                Dispooible sur www.pleudiheo.fr

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 28/09 
Dans le bourg : tous les mardis.
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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 : 
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. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

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

Fruits et légumes, poissoooerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsaoat,

fromages, produits laiters fermiers…
Tous les 15 jours = rémouleur/afûteur



  

VIDE-GRENIER
Dimanche 12 septembre - Salle des Fêtes
Réservaton 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
Orgaoisé par le Comité Fêtes et Culture

SOCIÉTÉ de CHASSE Pleudihen
Batue aux sangliers  

Samedi 11 septembre 2021 

CLUB DES AÎNÉS
Le club envisage l’organisaton d’un séjour de 4 jours en 
Alsace du 13 au 16 décembre, avec déplacement en car. 

Le programme propose la route des Poters, 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 partcipants. 
Si vous êtes intéressés, adressez-vous rapidement et au plus 
tard le 15 septembre, auprès de Mme DUFEIL au 
02.96.83.24.70.

Actvités soumises
au respect des 
mesures 
saoitaires.

RENTRÉE JUDO/TAISO : 2 séances ofertes !!!
Cours de judo tous les lundis au dojo de Pleudihen de 17h00 
à 19h00. Encadrement : Mathieu Litle, ancien membre des 
équipes de France. 
Cours de Taiso (renforcement musculaire, cardio, abdo, 
remise en forme...), pour adultes, le lundi de 19h00 à 20h00.

Renseignements au 06.21.18.35.81.    

Les rendez-vous de la mission locale

RJA DANSE
Avec Sophie : Eveil (4-5 ans) mardi 17h-18h. 

Initaton (6-7 ans) mardi 18h-19h. 
Début des cours mardi 14 septembre.

Avec Angélique :  Zumba kid (7-11 ans) mercredi 11h-12h. 
Début des cours mercredi 15 septembre. 

Prix des cours 170 € pour l’année pour les nouveaux inscrits. 
Gratuit pour les ioscrits de l’aooée deroière.

Avec Mylène : Country (adultes) Jeudi 19h30-20h30.
Début des cours jeudi 16 septembre.

VACCINATION COVID-19 :
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE AVEC VOTRE 

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Vous souhaitez prendre rendez-vous sur Internet pour vous 
faire vacciner, mais vous ne savez pas comment faire ?

Nohemy ADRIAN, Conseillère numérique pour les communes 
de Pleudihen-sur-Rance, Saint-Hélen et La Vicomté-sur-
Rance, vous propose de vous aider.

Elle vous accueille le matn de 9h à 13h et l’après-midi de 
14h à 17h :

● LA VICOMTÉ-SUR-RANCE : 10/09 à l’Espace numérique 
● SAINT-HÉLEN : 16/09 et 17/09 à la Mairie 
● PLEUDIHEN-SUR-RANCE : 23/09 et 24/09 à la Mairie 

Séances sur réservaton : 07.84.54.26.14 ou 
nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

Partcipez à un job datng !

mailto:nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr
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