
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE EN L’HONNEUR DE MICHEL VASPART ET DE MARTINE RIAUX

Novembre 2020, Martine Riaux quittait officiellement son poste au sein de 
notre Mairie. Quelques semaines auparavant, Michel Vaspart mettait lui un 
terme à son mandat de sénateur. Je ne surprendrai personne en écrivant 
que tous deux ont fortement marqué notre commune. 
Martine en cumulant des fonctions au sein de notre Maison de Retraite 
avant de devenir la secrétaire générale tant appréciée. Enfant de Bobital, 
elle aura consacré 11 années de sa vie à Pleudihen, sa  « deuxième commune 
». Michel en entamant en 1983 un engagement municipal qui durera 37 ans 
dont 25 années en tant que Maire. Une qualité d’engagement reconnue bien 
au-delà de notre village qui lui vaudra de devenir sénateur des Côtes-
d’Armor. Fonction dans laquelle, fort de son expérience municipale, il 
continuera d’œuvrer avec bon sens au service des communes. 
En 2020, le contexte sanitaire ne nous avait alors pas permis d’honorer le 
départ de ces deux grands serviteurs. Nous nous étions engagés à le faire 
publiquement dès que cela aurait été possible.
Aussi, nous avons le plaisir de vous convier à un cocktail en leur honneur, le 
Vendredi 19 Novembre 2021 à 19h00 à la Salle des Fêtes. Lors de cette 
soirée, Michel Vaspart sera nommé Maire Honoraire.
Ce moment sera l’occasion de leur exprimer chaleureusement nos 
remerciements pour leur investissement au service de notre commune. 
Autour des élus, anciens élus et agents, toutes les Pleudihennaises et tous 
les Pleudihennais qui le souhaitent sont conviés.

Le Maire
David BOIXIERE

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…

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 09/11 
Dans le bourg : tous les mardis.

TRAVAUX A LA GRAVELLE
02/11 et 03/11

Circulation interdite sauf 
riverains (VL uniquement)

29/10/2021 n°2114

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

Le comité Fête et Culture et Vélo Alentours organisent une journée au profit de 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, pour 
passer un moment convivial pour une cause qui nous touche tous !

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

VENDREDI 29 OCTOBRE. Foot loisir : Repos.

SAMEDI 30 OCTOBRE.
Pôle Féminin.
U8 ans, U11 ans, U13 ans, U15 ans : Repos.
U18 ans : Finale de secteur futsal à Evran à 13h30.

Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Repos.
U14 ans, U14-15 ans, U15 ans, U16 ans, U17 ans, U18 ans : 
Repos.

DIMANCHE 31 OCTOBRE. 
Seniors A : Pleudihen va à Plancoët à 15h – 6ème tour de 
Coupe de France. Venez nombreux encourager les Rouges et 
Noirs pour assister à un moment historique pour le club (on 
l’espère tous) une qualification au 7ème tour ! Seniors B : 
Repos. Seniors C : Pleudihen reçoit Rance Coëtquen à 13h 
(Challenge du District). Seniors D : Repos.

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

Samedi 27 et dimanche 28 novembre
 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. 
Décorations de Noël, dégustation d’infusions, thé, rillettes 
de maquereaux, confiture ... Restauration sur place : 
huîtres, galettes saucisses, galettes complètes, choucroute 
(12€ la part boisson non comprise. Réservation obligatoire) 
le samedi soir et/ou dimanche midi. Attention, nombre de 
parts limité.     Sandrine DENOUAL   06 60 44 63 00

Les Amis du Patrimoine – Randonnées 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recommandés.
Vendredi 12 novembre. Départ à 9h. Circuit Le mont Garot- 

Saint-Suliac (8 km, 2H30)

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Journée du 11 novembre 2021

Le Jeudi 11 novembre 2021, la Commune 
honorera ses morts de toutes les guerres.

Programme de la journée :
10h15 : Rassemblement à la mairie
10h30 : Une messe sera dite à la mémoire de tous ceux qui 
sont tombés au Champ d’Honneur.
11h30 : Cérémonie au monument aux morts avec dépôt de 
gerbes et remises de décorations.
12h00 : Un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes.

13h00 : Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens 
Combattants de Pleudihen-sur-Rance, sera servi à la salle 
des Fêtes. 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 le mardi 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

UN NOUVEAU BUREAU POUR LES AMIS DU PATRIMOINE

En date du 19 octobre 2021 s'est 
tenue une réunion du Conseil 
d'administration de l'association 
des Amis du Patrimoine . Le 
conseil a voté afin d'élire les 
membres du bureau :

Présidente : Thérèse-Marie OGER
Vice-président : Pierre CHOUIN
Trésorière : Pascale ROCHEDY
Trésorier adjoint : Marcel SERVIN
Secrétaire : Sylvie CHARIEAU
Secrétaire adjointe : Monique 
LELANDAIS
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