
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la paroisse primitive à la commune « sur Rance ».

Pleudihen est une paroisse primitive érigée entre le 5e et le 6e siècle. Son 
périmètre était alors très étendu car elle englobait aussi, les territoires des 
communes actuelles de La Vicomté-sur-Rance, Saint-Hélen, Lanvallay, Saint-Solen 
et Tressaint. Elle avait comme limites la Rance, la forêt de Coëtquen et la voie 
gallo-romaine Aleth – Condate (Saint-Malo – Rennes). Son nom « Pleudihen » 
vient du breton « ploe » (paroisse) et de « Tihen » (obscur saint breton).
La position des villages sur la commune est typique de l'estuaire de la Rance. Le 
bourg est construit sur un site bien choisi, une colline de 41 m d’altitude entre le 
ruisseau de la Chesnais-Coëtquen et la Rance. Il est dominé par son église dont le 
clocher haut de 56 m s’élève à 97 m au-dessus du niveau de la mer et est visible 
de loin. Le bourg est resserré autour d'une place centrale marquée par le volume 
de l'église.
Construit sur le rivage, les villages de Mordreuc et des Bas Champs doivent leur 
existence aux activités maritimes. Les souilles où échouaient les gabares de 
Pleudihen en témoignent encore. A partir du 16ème siècle et jusqu’au milieu du 
20ème, les Gabariers de Pleudihen, aussi connus sous le nom de « Gabariers de la 
Rance », assuraient le ravitaillement de Saint-Malo en bois de chauffage et en 
fagots pour les boulangeries qui produisaient, outre le pain, les biscuits de mer 
pour les navires en partance pour Terre-Neuve. Saint-Malo avait besoin de bois et 
Pleudihen se trouvant à proximité des forêts, les gabariers vont le leur transporter 
au gré de la marée et du vent.
Le bois venait des forêts de Coëtquen et du Mesnil, par le « chemin bleu » (de la 
couleur des granits de Lanhélin). Il arrivait au « Havre » des Bas Champs et formait 
des montagnes. Plus tard, les Gabariers assureront aussi le transport de pommes 
et du fameux cidre de Pleudihen dont les malouins appréciaient la qualité. 
Mordreuc voyait arriver le sablon et le chanvre des Faluns pour alimenter ses 
fours à chaux et sa filature, et repartir des tissus. Les petites maisons de ses 
villages abritaient aussi des pêcheurs, dont de nombreux terre-neuvas qui 
partaient pêcher la morue à Terre-Neuve, ainsi que des charpentiers de marine 
qui construisaient les bateaux à même les plages. Aujourd'hui, au cœur du village 
de la Ville Ger, un chantier naval construit encore les bateaux traditionnels que 
sont les Doris et les Yoles.
Au début du XIXème siècle la commune comptait près de 5 000 habitants avant 
que St Piat ne soit rattaché à Lanvallay en 1811 et que la Vicomté ne fasse 
sécession en 1878. La naissance de la commune de La Vicomté fait suite à la 
création de la Paroisse Sainte-Anne de la Vicomté érigée le 9 juillet 1870 après 
que les paroissiens vicomtois aient décidé d’ériger leur propre église en 1867.
Lors de la création des départements en 1790, Pleudihen sera rattachée, après de 
vifs débats, au département des Côtes du Nord (devenu depuis Côtes d’Armor). 
Notre commune comme plusieurs autres de la rive droite de la Rance (Lanvallay, 
Tressaint, Saint-Hélen, Saint-Solen, Evran, …) devait logiquement faire partie du 
département d’Ille et Vilaine. Cependant, suite aux exigences de la ville de Saint-
Malo, et après des débats entre les représentants des 2 départements, 4 
communes de la rive gauche de la Rance (Saint-Énogat, Saint-Lunaire, Saint-Briac 
et Pleurtuit) furent “échangées” contre 12 communes de la rive droite.
En 1965, la commune émet le souhait d’ajouter “Sur Rance” à son nom, pour bien 
marquer son implantation près de la rivière et ainsi avoir une meilleure lisibilité. 
Mais ce n’est qu’en 1972 que le changement de nom sera effectif.
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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 28/09 
Dans le bourg : tous les mardis.
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h  13h place de la mairie

Association Soleil
et Sourires

Prochaine rencontre des 
membres de l’association :  

mardi 21 septembre
à  14h30 - à la salle Beaumarchais 

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE

La journée du 25 
septembre a été 
instituée Journée 

Nationale d'hommage 
aux Harkis et autres membres 
des formations supplétives. 

La cérémonie aura lieu le 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 à 11h30, au Monument aux Morts.

PROGRAMME AU VERSO



  

Les Amis du Patrimoine – Randonnée 
Vendredi 24 septembre

Circuit Cancaval  (8 km, 2H30) Départ à 9h
Rendez-vous à la Salle des Fêtes 

Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

UNE BRIGADE VERTE POUR NOS CHEMINS
Prochaine rencontre de la brigade verte : 

jeudi 30 septembre 14 heures  à la salle des fêtes. 
Il s'agit d'entretenir les sentiers de randonnée de la commune 
entre deux passages de STEREDENN. Si vous avez des outils, 
apportez-les. En cas de besoin, contactez 

Dominique Vannoote : vannoote.dominique@orange.fr
Chantal Laizet : galaxy8@wanadoo.fr

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
TU AIMES LE FOOT ? REJOINS NOUS……..

Le Stade Pleudihennais te propose
son pôle féminin ou masculin (1 essai gratuit).

Les horaires du pôle féminin (plateau ou match ou entraînement 
ou repos le samedi).
- U6 ans (2016), U7 ans (2015), U8 ans (2014) : Mercredi de 10h15 
à 11h45. 
- U9 ans (2013), U10 ans (2012), U11 ans (2011) : Mercredi de 16h 
à 17h30 et vendredi de 18h à 19h15.
- U12 ans (2010), U13 ans (2009) : Mercredi de 17h45 à 19h15 et 
vendredi de 18h à 19h15.
- U14 ans (2008), U15 ans (2007) : Mercredi de 17h45 à 19h15 et 
vendredi de 18h à 19h15.
- U16 ans (2006), U17 ans (2005), U18 ans (2004) : Mercredi de 
17h45 à 19h15 et vendredi de 18h à 19h15.
Les horaires du pôle masculin (plateau ou match ou entraînement 
ou repos le samedi).
- U6 ans (2016), U7 ans (2015) : Mercredi de 10h15 à 11h45 et 
samedi de 10h à 11h15.
- U8 ans (2014) : Lundi de 18h à 19h30 et samedi de 10h à 11h15.
- U9 ans (2013) : Lundi de 18h à 19h30 et samedi de 10h à 11h15.
- U10 ans (2012) : Mardi de 18h à 19h15 et jeudi de 18h à 19h30.
- U11 ans (2011) : Mardi de 18h à 19h15 et jeudi de 18h à 19h30.
- U12 ans (2010) : Mercredi de 16h à 17h30 et vendredi de 18h à 19h15.
- U13 ans (2009) : Mercredi de 16h à 17h30 et vendredi de 18h à 19h15.
- U14 ans (2008) : Lundi de 18h à 19h15 et mercredi de 14h15 à 15h45.
- U15 ans (2007) : Lundi de 18h à 19h15 et mercredi de 16h à 17h30.
- U16 ans (2006) : Lundi de 18h à 19h15 et mercredi de 17h45 à 19h15.
- U17 ans (2005) : Lundi de 18h à 19h15 et mercredi de 17h45 à 19h15.
- U18 ans (2004) : Mardi de 19h30 à 20h45 et vendredi de 19h30 à 21h.

+ les seniors, le foot loisir, le foot des stars, le foot en marchant, 
arbitre, dirigeant, éducateur…

Contacts : Arnaud Coquin au  06.27.40.64.18.
ou José Escanez au 06.68.19.26.42.

 PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE  (18 ET 19 SEPTEMBRE 2021)

Dans le cadre de la 38e édition 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’association des Amis du Patrimoine, aux bénévoles et artisans qui vous accueilleront durant tout ce week-end. 
Toutes ces visites/animations sont gratuites.

Sur Pleudihen-sur-Rance
Randonnée commentée avec les Amis du Patrimoine
A travers une balade pédestre, découverte des villages du Pont de Cieux, des Bas Champs et de La Cocquenais -  durée 3h. 
Rendez-vous Dimanche à 14h au Pont de Cieux (départ côté Le Buet).
A la découverte de l’église Notre-Dame
Visite commentée par des bénévoles : historique de l’édifice, présentation des vitraux, statues, autels, enfeux… 
Samedi et Dimanche de 14h à 18h (rendez-vous porche principal du Narthex)
Musée du cidre, Prié Fils récoltants
La Ville Hervy, uniquement samedi de 14h à 18h, sans rendez-vous.
Atelier de la Guitare
Découverte de l’atelier de fabrication et réparation chez Barbara OSOROVITZ (6, la Ville Guillaume)
Samedi et Dimanche de 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 "Napoléon et l’administration". 
1 chemin du Four (La Chapelle de Mordreuc) 
Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sur rendez-vous Tél. 02 96 82 62 83
Chantier charpentier de marine & La Pilotine en Rance
Rencontre avec l'Association de la Pilotine et Camille GABORIAU, charpentier de marine professionnel.
La Ville Ger (village),  Dimanche de 13h30 à 18h, Tél. 06 61 85 92 61
Haras de la Touche Porée
Elevage, entraînement, compétition , valorisation chevaux de sports
La Ville Guillaume - Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Sur La Vicomté- sur-Rance
Moulin à marée du Prat
Visite commentée par l’Association Un Soir au Moulin du Prat : son historique et sa rénovation, son fonctionnement…
Samedi et Dimanche de 14h à 18h.
Sur Saint-Hélen
Château de Coëtquen
Visite commentée en groupe du château, Samedi et Dimanche à 14h30. Inscription obligatoire auprès de Michel Perrussel 
06.51.09.56.75 (SMS) ou michelperrussel9@gmail.com

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

Nohémy ADRIAN,
VOTRE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

le matin de 9h à 13h et l’après-midi de 14h à 17h :
SAINT-HÉLEN : 17/09 à la Mairie

PLEUDIHEN-SUR-RANCE : 23/09 et 24/09 à la Mairie 
Séances sur réservation : 07.88.54.26.14 ou 

nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

Association PLEUD’DANSE – COURS DE DANSE Mélanie
Danse de salon tous les mercredis – salle des fêtes
19h : débutants ; 20h : intermédiaires ; 21h avancés

Danse en ligne + 60 ans
Tous les mardis – salle des fêtes : 11h tous niveaux.

Cours d’essai gratuit
Contact : 06.60.74.03.31 ou 06.75.75.27.72
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