
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée et cyclo-cross 
au profit de Souffles d’espoir le 31 octobre

Le comité Fêtes et Culture et Vélo Alentours organisent une belle journée pour 
collecter des fonds pour la lutte contre le cancer, le dimanche 31 octobre 2021.

Au programme, une randonnée de 9 kms le matin et un cyclo-cross qui 
commencera vers 11h15. L’objectif de cette manifestation est de récolter des fonds 
pour la recherche contre le cancer, fonds qui seront reversés au Centre Eugène 
Marquis de Rennes via l’association Souffle d’espoir.

Dès 9 heures, départ de la randonnée, 
Salle des Fêtes, avec une participation 
de 5 €. Inscription au Breizh au 
06.73.31.54.27.
11h45 : départ du cyclo-cross (distance 
suivant l’âge)
12h45 : épreuve minime (durée : 20 
minutes)
13h30 : épreuve cadet / cadette 
(durée : 30 minutes)
14h15 : épreuve juniors, dames , 17 
ans et plus (durée : 40 minutes)
15h30 : épreuve espoirs, seniors 
(durée : 50 minutes).

Alors, venez nombreux le 31 octobre, 
marcheurs ou non,  passer un moment 

convivial pour une cause qui nous 
touche tous !

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

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  13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie, 
Boucherie-charcuterie, galettes,

 fromages, produits laitiers fermiers,
rémouleur/affûteur…

Vente de Chrysanthèmes 
 Mardi 26 Octobre

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 26/10 
Dans le bourg : tous les mardis.
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Randonnée pour se mobiliser contre le cancer 
Le 31 octobre 2021

- Participation de 5 euros par personne 
pour le Centre Eugène Marquis, via 
l’association Souffles d’espoir

- 9 Km en bords de Rance (Départ de la 
Salle des Fêtes de Pleudihen à partir de 
9h)

Un moment convivial pour une cause qui nous touche tous

Informations et pré-inscriptions au 
bar le Breizh, Pleudihen 

ou au 06.73.31.54.27

Randonnée de 9 kms

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

VENDREDI 22 OCTOBRE.
Foot loisir : Pleudihen reçoit Lanvallay à 21h.

SAMEDI 23 OCTOBRE.
Pôle Féminin.

U8 ans : Repos. U11 ans : Repos. U13 ans : Finale de secteur 
futsal à Evran à 13h30. U15 ans : Finale de secteur futsal à 
Evran à 15h30. U18 ans : Repos.

Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Entraînements ou plateaux ou matchs. 
U14 ans : Pleudihen va à Saint-Brieuc à 15h30. U14-15 ans : 
Repos. U15 ans : Pleudihen reçoit Saint-Alban à 16h. U16 ans : 
Pleudihen reçoit Liffré à 16h. U17 ans : Pleudihen va à 
Fougères à 15h30. U18 ans : Pleudihen va à Plédéliac à 15h30.

DIMANCHE 24 OCTOBRE.
Seniors A : Pleudihen va à Uzel-Merléac à 15h30. Seniors B : 
Pleudihen reçoit JA Saint-Servan à 15h30. Seniors C : 
Pleudihen va à Coëtquen Saint-Hélen à 15h30. Seniors D : 
Pleudihen va à Lanvallay à 13h30.

DERNIERE MINUTE : dans le cadre du 6e tour de la COUPE DE 
FRANCE, le Stade Pleudihennais se déplace, le dimanche 31 
octobre à 15h, à Plancoët (R2). Un moment important pour 
une éventuelle qualification historique au 7e tour.

Venez nombreux les encourager !

POULET GRILLÉ  à la PORTUGAISE FRITES
Au profit de l‘école de foot

A commander auprès de nos footballeurs en 
herbe. Prix : 10 €

A retirer le 30 OCTOBRE à partir de 11h
au Stade Pleudihennais

Les samedi 27 et dimanche 28 novembre, aura lieu notre 
Marché de Noël dans la Salle des Fêtes de Pleudihen. 

Une quarantaine d'artisans exposeront leurs œuvres aux 
visiteurs le samedi entre 14h et 19h 

et le dimanche entre 10h et 18h. 

Vous y trouverez diverses décorations de Noël, de la 
broderie, de la carterie, de l'artisanat marocain, mais aussi 
du made in Pleudihen et pourrez déguster infusions, thé, 
rillettes de maquereaux, confiture ... 
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec des  
huîtres, des  galettes saucisses ou complètes  ou encore  de 
la choucroute le samedi soir et/ou dimanche midi. 
La part de choucroute est à 12€ boisson non comprise et à 
réserver. Attention, le nombre de parts est limité. Si vous 
voulez avoir la chance de la déguster, ...
Nous vous attendons nombreux toutes et tous !
A très bientôt !    Sandrine DENOUAL   06 60 44 63 00

VIDE DRESSING de l’association RJA
Samedi 23 octobre de 9h30 à 17h30
Salle des Fêtes
Vêtements hommes, femmes, enfants.
Chaussures. Linge de maison.
Maroquinerie.

Salon de thé sur place.

Les Amis du Patrimoine – Randonnées 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recommandés.
Vendredi 22 octobre. Départ à 9h. Circuit Lanvallay (8 km, 2H30) 

Dimanche 24 octobre. Départ à 14h.
Circuit les rivages de Saint-Jouan (8 km, 2H30)

Amicale des Anciens Combattants de Pleudihen 

Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens 
Combattants de Pleudihen-sur-Rance, sera servi à la Salle 
des Fêtes, le jeudi 11 novembre 2021, à 13h. Prix : 35 €.

Ce banquet est ouvert à tous, amis et sympathisants sont les 
bienvenus. Passe sanitaire obligatoire.
Les inscriptions et règlements sont à effectuer dès à présent 
et au plus tard le mardi 2 novembre auprès de : M. Joseph 
BRIAND : 02.96.83.23.94 ; M. Roger LAUNAY : 
02.96.83.34.19 ; M. André DUFEIL : 02.96.83.24.70

Une permanence aura lieu les mardis 26 octobre et 2 
novembre, de 10h30 à 11h30, à la Mairie pour le règlement.

MENU : 1 verre d’apéritif et cinq canapés salés. Dos de 
cabillaud sauce beurre blanc et son risotto crémeux au 
parmesan. Pièce du Boucher sauce poivrade, écrasé de 
pomme de terre à l’huile d’olive et timbale de carotte. Brie, 
Emmental, Saint-Nectaire, salade et vinaigrette. Délice 
d’Angélique. Café et thé et son chocolat. 1 pain individuel.
Boissons du repas : eaux, vin blanc, vin rouge

RJA - Nouvelle activité
Vous aimez les travaux d’aiguilles 
 (tricot, crochet, couture, broderie…)

Venez nous rejoindre chaque vendredi, de 10h à 12h, à la 
salle Beaumarchais (hors vacances scolaires). Passe sanitaire 
obligatoire.  Renseignements : Sylvie 02.96.88.24.32

Ecole Publique Entre Terre et Mer - 
Papiers, s’il vous plaît !

Pour récolter des fonds pour le 
financement des projets, l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école Entre
Terre et Mer reconduit l’opération de 

collecte de papier. 

Une benne sera mise à disposition courant janvier sur le 
parking communal, près de VAL DE RANCE.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !
Vous pouvez dès à présent stocker chez vous : journaux, 
papiers blancs/couleurs, enveloppes à fenêtre ou non, post-
it, magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues, 
etc. Merci pour votre participation. L’équipe de l’APE

ATTENTION 
Travaux 

d’entretien Voirie
Rue de Dinan 

(devant la 
Boulangerie)
MERCREDI 27 

OCTOBRE
Route en 

circulation 
alternée 

pendant le
changement des 
joints de plaques 

de réseaux
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