
  

PARIS EN TRAIN À 3H30 ! 
Départ PLEUDIHEN gare : 07H43 
Changements à DOL et RENNES

Arrivée PARIS-Montparnasse : 11H16.
Départ PARIS : 13h56

Changements à RENNES et DOL 
Arrivée PLEUDIHEN gare : 17h12.

Tarifs à partir de 50€ l’aller ou retour
(renseignements sur le site de la SNCF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTÉGER LES EAUX DU LITTORAL…
(extrait de l’article du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais).

Notre littoral, y compris l’estuaire de la Rance, est riche de nombreuses plages et estrans 
favorables à la pratique de la baignade et de la pêche à pied de loisir. C’est aussi le siège 
d’activités de productions professionnelles de coquillages, de forte importance économique 
pour le territoire : ostréiculture (huîtres), pêche à pied de palourdes et de coques, pêche de 
coquilles Saint-Jacques, huîtres plates et praires… Ces activités sont dépendantes d’une 
bonne qualité sanitaire des eaux littorales qui peut être affectée par des pollutions 
appelées contaminations microbiologiques. 
Les contaminations microbiologiques sont des pollutions liées à des rejets de bactéries et 
virus d’origine fécale. Certaines bactéries intestinales sont excrétées dans les déjections 
humaines et animales. Celles-ci peuvent être transférées dans le milieu marin via les cours 
d’eau, les réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement. Ces micro-organismes sont très 
divers (nombreuses espèces de bactéries, virus) et certains d’entre eux sont pathogènes 
pour l’Homme. Lorsqu’ils sont présents en fortes concentrations dans l’eau, ils peuvent 
présenter un risque sanitaire pour certains usagers : baigneurs et consommateurs de 
coquillages. Les origines de ces contaminations microbiologiques sont diverses. 
Il est possible de distinguer, de manière non exhaustive, les sources suivantes :
• les pollutions microbiologiques issues des assainissements collectifs ou non collectifs (...)
• les eaux pluviales avec le lessivage des voiries et toitures pouvant transférer des 
déjections animales ou le rejet de réseaux non raccordées à l’assainissement collectif (...)
• les pratiques agricoles, notamment l’élevage, peuvent également représenter un risque (...)
• enfin, les activités de tourisme et de loisirs (…) peuvent aussi entraîner des rejets au 
milieu. Par leurs déjections laissées sur l’espace public ou sur les plages, les animaux 
domestiques peuvent également être à l’origine de pollutions. 
La qualité sanitaire des zones de production de coquillages dans le périmètre du SAGE 
Rance Frémur Baie de Beaussais peut être qualifiée de moyenne, avec une très forte 
sensibilité aux épisodes pluvieux. Face à ce constat, des actions sont mises en places sur les 
territoires pour reconquérir la qualité de l’eau (…).

...TOUS RESPONSABLES, TOUS CONCERNÉS
Avec la campagne « Protéger les eaux du littoral », le SAGE rappelle combien cet enjeu est 
essentiel pour de nombreuses activités professionnelles et de loisirs, de la pêche à la 
baignade. Cette qualité est fragile notamment sur les événements pluvieux où l’on observe 
des pics de contaminations. Les origines de ces pollutions sont multiples et cette campagne 
s’adresse à tous les publics avec ses différentes déclinaisons. 
Pour la part assainissement, les collectivités locales sont engagées, avec des 
investissements très lourds, depuis de nombreuses années pour minimiser les risques de 
rejets. Les particuliers non raccordés à l’assainissement collectif et ne disposant pas d’unité 
de traitement individuel conforme sont désormais des cas isolés. Si vous avez un doute sur 
votre équipement, nous vous invitons à contacter le service assainissement de Dinan 
Agglomération (02 96 87 14 14).
Concernant l’activité agricole, tous les agriculteurs concernés sont sensibilisés au travers 
des plans d’actions programmés dans le cadre des Contrats territoriaux avec l’Agence de 
l’Eau. Ces programmes ne se limitent pas à la qualité des eaux littorales. En ciblant pollu-
tions diffuses, restauration des cours d’eau, zones humides et gestion quantitative,              
c’est la préservation de la ressource en eau dans sa globalité qui est ciblée.
Au niveau des eaux pluviales, nos réseaux sont aujourd’hui « séparés » : 
l’un pour les eaux usées (l’assainissement), l’autre pour les eaux de pluies 
(pluvial). Cela implique que désormais, les exutoires d’eaux pluviales sont 
directement raccordés à la mer (« la mer commence ici ! »).

Enfin, pour les impacts liés aux activités de loisirs (plaisance, camping, 
animaux domestiques…), le civisme de chacun devrait suffire à imposer   
de bons réflexes. Nous en profitons pour rappeler aux propriétaires de chiens 
qu’il est de leur responsabilité de ramasser les déjections de leur animal dans 
tous les espaces publics, y compris les sites naturels classés comme la plage de 
la Ville-Ger. Le non respect de cette règle pourrait entraîner des restrictions.

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

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)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 15/02
Dans le bourg : tous les mardis

11/02/2022 n°2129

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

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers…

jusqu’au
5

mars

‘‘Le Moyen-Age       
       se la raconte’’
EXPOSITION de la Bibliothèque

des Côtes-d'Armor

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 11 FÉVRIER. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 12 FÉVRIER. Pôle Féminin. U8, U11 foot à 5, 
U11 foot à 8, U13 , U15 et U18 : Repos.

Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Pleudihen va à la finale 
départementale futsal à Plélo à 14h. U14-15 : Pleudihen va à 
GJ Pays de Matignon à 15h30. U15 : Pleudihen reçoit Loudéac 
à 14h. U16 : Repos. U17 : Pleudihen va à GJ Maël-Carhaix à 
15h30. U18 : Pleudihen va à la finale départementale futsal à 
Plélo à 14h.
DIMANCHE 13 FÉVRIER. Seniors A : Pleudihen reçoit Trégueux à 
14h30 (coupe Ange Lemée). Seniors C : Pleudihen va à Lanvallay 
à 12h30 (challenge du district). Seniors B et D : Repos.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES 

L’élection présidentielle se déroulera les 10 
et 24 avril 2022.

Si vous êtes arrivé récemment sur la commune ou que vous 
avez déménagé au sein de la commune, vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales, en mairie, avant le 4/03/22.

PROCURATIONS
Vous pouvez établir une procuration soit avec le formulaire 
CERFA 14952*03 disponible sur www.service-public.fr ou en 
sur le site www.maprocuration.gouv.fr Dans les deux cas, 
vous devrez vous déplacer en gendarmerie ou au consulat 
pour faire valider votre identité et votre procuration.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre commune que la sienne. 
Mais le mandataire devra se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place. 

VOTRE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

À PLEUDIHEN !
(service gratuit sur rendez-vous)

PERMANENCES :  LUNDIS entre 12h et 19h ;
MARDIS entre 9h/12h30 et 14h/17h30 sur rendez-vous.

CONTACT : Nohémy ADRIAN Tél. 07 88 54 26 14
nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

Petit à petit d’ailleurs (mais nous man-
quons un peu de renseignements sur 
cette expansion), la renommée du cidre 
de Pleudihen dépassa la limite des deux 
villes environnantes ; on commença à 
exporter, d’abord dans la région de Saint-
Brieuc et de Paimpol puis jusqu’à Brest.

Mon grand-père et son neveu : Jean 
Pommeret en portèrent avec leurs 
gabares : le « Jean-Pierre » et le « Pierre-
Malo » aux îles Chausey, en ramenant de 
la pierre comme fret de retour, puis la 
demande vint de Jersey et de Guernesey, 
mais l’aptitude des gabariers à la 
navigation en mer étant limitée, on eut 
recours au sloop de l’usine de la 
Courbure qui, lors de ses voyages 
hebdomadaires à Jersey arrêtait à la cale 
de Mordreuc pour embarquer quelques 
barriques, tandis que le petit bateau de 
Monsieur Lorre, alors conseiller général, 
plus marin, pouvait lui, livrer directe-
ment aux îles Anglo-normandes le cidre 
fabriqué par son propriétaire.
               (à suivre...)

L’auteur, Bernard Pommeret (1908–
1985), ancien adjoint bien connu de 
certains Pleudihennais, a rédigé cet 
article paru en 1980 dans la revue le 
‘‘Rouget de Dol’’. Suite de la partie 2 
parue la semaine dernière...

A l’origine, les cultivateurs bretons, qui 
étaient attachés à leur vigne, ne firent 
qu’un accueil réservé à ce nouvel arbre, 
que les Normands virent, au contraire 
arriver avec enthousiasme ; puis les 
années passant, et la vigne continuant à 
procurer des déboires à ses adeptes, les 
Bretons, eux aussi, adoptèrent défini-
tivement le pommier, arbre qui devait se 
multiplier à un point tel qu’à une certai-
ne époque, une ferme sans pommiers 
trouvait difficilement preneur.

Le succès dépassa toutes les espérances, 
à tel point que, si pour le vin, le cru de 
Pleudihen était l’un des meilleurs, pour 
le cidre, il devint le premier.
On pouvait, en effet, lire dans les 
anciens « Larousse » et encore actuel-
lement au « Larousse gastronomique » 
cette définition du cidre : « Boisson très 
rafraîchissante généralement moins 
alcoolisée que le vin, moins tonique 
aussi et qui est particulièrement 
recommandée aux goutteux et aux 
malades atteints de la gravelle. 
Meilleurs crus : Pleudihen, Fouesnant, la 
Vallée d’Auge... »
Pendant longtemps, les auberges et 
estaminets de Saint-Malo et de Dinan (le 
mot « café » étant encore peu employé) 
affichaient des enseignes telles que : 
« Au bon cidre de Pleudihen ». Le cidre 
en question provenait parfois des 
communes voisines, mais peu importe 
« PLEUDIHEN » était synonyme de 
« qualité supérieure » et c’est ce qui 
compte.

‘‘PLEUDIHEN 
PAYS DE GRANDS CRUS

  ET LES DERNIERS
GABARIERS DE LA RANCE’’

- par Bernard Pommeret – PARTIE 3

Après deux années, pendant lesquelles nous avons dû 
interrompre les échanges de jeunes entre nos deux 
communes, il est temps de relancer la dynamique et pour se 
faire, nous avons pris la décision avec le Comité de Jumelage 
d’Herschbach d’organiser cet été un double échange :
les jeunes Allemands arriveront à Pleudihen le dimanche 24 

juillet au matin, passeront la semaine chez leurs 
correspondants pleudihennais et repartiront le samedi soir 

30 juillet avec eux pour une semaine à Herschbach.
Retour prévu à Pleudihen le dimanche 7 août au matin.

Pour des soucis d’organisation liés au covid, nous prévoyons 
un groupe restreint en nombre. Donc, si vous avez entre 12 
et 17 ans, que vous avez envie de découvrir la culture 
allemande et que vous détenez un passe vaccinal , n’hésitez 
pas à me contacter rapidement… 
Parler allemand est un plus, mais pas obligatoire. L’envie de 
partage, de découverte et de créer du lien est le plus 
important .
Pour de plus amples informations, je suis joignable par mail 
sden2269@gmail.com ou par téléphone 06 60 44 63 00. 
N’hésitez pas à laisser un message.
A très bientôt ! Tchüss ! Sandrine DENOUAL

SOCIETE DE CHASSE : REPAS DE CHASSE À EMPORTER
SAMEDI 5 MARS Terrine / Civet / Légumes, Prix 10€

Retrait de 10h à 11h30 à la Salle des fêtes. Sur réservation 
avant le 1er mars auprès des chasseurs ou au 06 74 10 18 49 

ou 06 14 36 36 37. Amicalement, André DENOUAL.

BUREAU de POSTE de PLEUDIHEN
Profitez de ce service local !

Pour tous vos envois, vos retraits de colis,
achats de timbres, conseils, Banque postale...

Ouverte Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
Matin : 09h15–12h 

Après-midi : 14h00–16h45
et samedi matin :  09h15–12h00
Fermé le mercredi et le dimanche

  A Pleudihen,
j’aime ma Poste !

http://www.service-public.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr/
mailto:sden2269@gmail.com
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