
  

UN ARBRE POUR ACCUEILLIR...
C’est une coutume pleudihennaise depuis 2006, les ‘‘nouveaux arrivants’’ comme les 
‘‘nouveaux nés’’ sont accueillis et invités à se présenter à l’occasion de la CÉRÉMONIE DES 
VŒUX de la Municipalité. C'est dans ce beau moment de convivialité qu'est dévoilé ‘‘l'arbre 
de la Génération’’ qui leur est dédié. Symbole de vie et d’avenir, l’arbre planté marque le 
lien des nouveaux-nés de l’année avec notre terre pleudihennaise support de leurs propres 
racines. 

La cérémonie 2023 marquera l’accueil des néo Pleudihennaises et néo Pleudihennais nés 
ou arrivés entre 2020 et 2022. Nous présenterons alors les arbres retenus et leurs 
emplacements… Ce Pleudihen Village est l’occasion de revenir sur ce patrimoine végétal. 

Espèces endémiques ou aux origines plus exotiques, tous ces arbres ou arbustes 
présentent un intérêt botanique : chêne liège, érable du Japon, arbre aux mouchoirs, hêtre 
pourpre, houx d’ornement, aulne glutineux, cerisier à fleurs, arbre au caramel, arbre à 
miel, paulownia, érable Freeman, arbre aux quarante écus… Ils complètent les quelques 
plants remarquables déjà présents sur notre commune : le marronnier de la cantine, la 
glycine de la bibliothèque, le chêne vert du stade, l’érable sycomore de l’école… 

Voici la liste de ces plantations qui disposent d’une plaque de marquage. Une carte des 
emplacements est disponible sur notre site www.pleudihen.fr, rubrique « Découvrir / 
Cadre de Vie ».

2020 > Rue des Fauvettes = Euodia daniellii (communément appelé arbre à miel)

2019 > Rue Val d’Orient = Fagus sylvatica'Dawyck Purple' (hêtre commun)

2018 > Square du Verger = Ilex 'Nellie R. Stevens' (houx)

2017 > Place de la Gare = Cercidiphyllum japonicum (arbre au caramel)

2016 > Place de Herschbach = Acer palmum 'Seiryu' (érable du Japon)

2015 > Chemin des Ecoliers = Dividia involucrata (arbre aux mouchoirs)

2014 > Rue des Grèves = Alnus glutinosa ‘Imperialis’ (aulne gélatineux)

2013 > Rue des Grèves = Fagus silvatica ‘Dawyck gold’ (hêtre fastigié doré)

2012 > Place du Verger = Prunus okame (cerisier à fleurs du Japon)

2011 > Rue des Grèves = Paulownia tomentosa (arbre impérial)

2010 > Rue des Grèves = Quercus suber (chêne-liège)

2009 > Terrain des Sports = Séquoïadendion giganteum ‘Glaucum’ (séquoia)

2008 > Rue des Grèves = Ginko biloba (arbre aux quarante écus)

2007 > Rue des Grèves = Acer freemanii ‘Autumn breeze’ (érable)

2006 > Place du Verger = Magnolia grandiflora (Magnolia à grandes fleurs)

Les élus vous invitent à la Cérémonie des Vœux 2023. Tous les habitants sont cordialement 
conviés. Les nouveaux arrivants et nouveaux nés de l’année sont officiellement reçus (cf ci-
dessus). Suite à l’annulation de ces temps forts en 2021 et 2022, les résidents qui ont 
rejoint notre village depuis 2020 sont particulièrement attendus pour en découvrir 
l’enthousiasme et la chaleur qui y règnent.

De même, si vous avez eu le bonheur d’accueillir un ou plusieurs enfants, c’est également 
pour notre communauté le moment opportun de leur souhaiter la bienvenue avec la 
présentation de l’arbre dédié à leur génération (2020, 2021 et 2022).

A cette occasion, nous remettrons un souvenir de cet accueil aux nouveaux Pleudihennais 
et Pleudihennaises qui nous feront l’honneur d’y assister. A cet égard, nous les remercions 
par avance de bien vouloir confirmer leur présence par téléphone (02.96.83.20.20) ou 
courriel (mairie.pleudihen@wanadoo.fr).
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MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

CE SAMEDI 31/12

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
dernières réservations voir au dos...

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 03/01
Dans le bourg : tous les mardis

Fermeture exceptionnelle de la 
mairie le samedi 31 décembre

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 18 

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)

    INVITATION cérémonie des vœux    
Dimanche 8 janvier 2023 - Salle des Fêtes - 12h00



  

Samedi 31 décembre 2022
Salle des fêtes

Repas servi par le traiteur PAIN D’EPICES
Et animé par DJ E L

Menu à 95€ / Réservation :
06.20.99.43.97 (Émilie) ou 02.96.83.24.70 (Jeanine Dufeil)

La chorale du Cours Sainte-Anne

Chante Noël !

Dimanche 8 janvier 2023
à 16h00

Eglise Notre-Dame
Renseignements : chorale du 
Cours Sainte-Anne – Château de 
Kernabat. Plouisy. 02.96.40.02.19.

SAISON CULTURELLE DE DINAN AGGLOMERATION

‘‘DE TOUTES PIECES’’ d’A. TCHEKHOV
MERCREDI 25 JANVIER À 20H30, Salle des Fêtes

Pièces Désopilantes pour Chaises Robustes
D’a.Tchékhov - Compagnie Le Combat Ordinaire

Trois comédies en un acte. Trois petits bijoux drôles et 
jubilatoires, pimentés de folie russe, pour nous faire rire des 
grandes et des petites faiblesses humaines.
‘‘La demande en mariage’’ tourne au pugilat.
‘‘L'ours’’ se présente comme un duel de rustres amoureux 
sentant la poudre.
‘‘Le chant du cygne’’ expose un vieux comédien ivre qui dérape.

Avec une impertinence intemporelle, ces courtes pièces de 
Tchékhov font toujours mouche. Une belle collection de 
portraits grinçants, peints au vitriol dans un tourbillon 
d’hystérie.  

Tarifs de 6 à 11€ - Infos saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
En partenariat avec le district de football des Côtes-
d'Armor, le Stade Pleudihennais vous propose de 
participer à une opération ayant pour but de donner

une seconde vie à votre matériel de football (ballons, 
maillots, chaussures, shorts, ...).

Tout ce qui sera collecté sera redistribué dans un premier 
temps aux clubs et associations du département qui en ont 
besoin. Le restant sera transmis à l'association Football 
Mission (www.football-mission.org).

Collecte au Stade Pleudihennais du 2 au 7 janvier

Merci d'avance de votre générosité !

GALETTE DES ROIS
Vendredi 06/01, à partir de 19h, Salle des Fêtes

Ouvert à tous les joueurs, dirigeants et partenaires du 
Stade Pleudihennnais, accompagnés de leurs épouses, 
compagnes, ou de leurs parents (pour les plus jeunes). Sont 
également conviées toutes les « familles d’accueil » de 
l’EuroPoussins 2022.

RÉSULTATS TÉLÉTHON 2022 à PLEUDIHEN
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons remis à 
l’Association Française contre les Myopathies, la somme de 
7140,90€. Les différentes actions ont rapporté 2654,90€. Le 
montant des dons s’élève à 4450€.

Les Feux de la Rance, lors de leur dîner spectacle (section 
théâtre des Amis du Patrimoine), ont régalé de rires et de 
mets les 124 personnes présentes. 

70 participants ont répondu à l’invitation du Palet 
Pleudihennais ; le concours s’est déroulé dans une ambiance 
très amicale. 

Nos cuisinières ont préparé avec entrain les 74 repas à 
emporter commandés (poulet garni et 2 desserts). 

Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) ont vendu très 
rapidement et dans la bonne humeur les 300 brioches 
offertes par la Boulangerie Piguel. 

Le Stade Pleudihennais (football) a fait découvrir à une 
cinquantaine d’amateurs une nouvelle discipline : le foot en 
marchant. Tous sont repartis satisfaits de leur prestation ; le 
bénéfice de la buvette du week-end a été également versé 
au Téléthon. 

La première édition des puces des couturières a contenté 
tous les participants, vendeurs, acheteurs et organisateurs.

Grand merci à tous ceux qui ont participé d’une manière ou 
d’une autre. Nous vous donnons rendez-vous les 9 et 10 
décembre 2023 pour une nouvelle édition du Téléthon.

Les organisatrices remercient :

• La Municipalité, les Jeunes Sapeurs-Pompiers et leurs 
encadrants ainsi que toutes les personnes bénévoles qui 
ont contribué au bon déroulement de ce Téléthon.

● Les associations pleudihennaises : Les Feux de la Rance, 
section Théâtre des Amis du Patrimoine, l’Ogec, le Palet 
Pleudihennais, le Stade Pleudihennais, Pleud’Danse. 

● Les entreprises pleudihennaises et autres : Boulangerie 
Piguel, Laiterie Malo Saint-Malo, SARL Manoir de 
Pontbriand traiteur Pleurtuit.

Ghislaine Baudry et Marie-Thérèse Guyot Cuvelier,
référentes bénévoles Téléthon

JOURNAL  
ANNUEL 2022

Dans ce magazine 
couleur de 32 pages, 
vous retrouverez la 
rétro de l’année et 
des infos pratiques.
Il paraitra fin janvier 
et sera distribué à 
domicile par les élus.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2022

DERNIÈRES PLACES…
 à RÉSERVER ce VENDREDI 30/12 AVANT 18H00

http://www.football-mission.org/

