
  

ELECTION PRESIDENTIELLE 2022
1er tour : dimanche 10 avril. 2e tour : dimanche 24 avril 2022 - Salle des Fêtes

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Pour voter, il faut vous présenter au 
bureau de vote indiqué sur la carte d’électeur, muni d’une pièce d’identité avec photographie.
Le vote par procuration
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à 
sa place (le mandataire). Le jour du scrutin, le mandataire doit détenir une seule procuration 
établie en France, et une procuration établie à l’étranger.
N’entrent pas en compte dans les suffrages exprimés : 
1). Les bulletins nuls :
- Les bulletins différents de ceux fournis par l’administration
- Les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le 
Conseil constitutionnel
- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante
- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître
- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires
- Les bulletins imprimés sur papier de couleur
- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins 
contenus dans des enveloppes portant ces signes
- Les bulletins comportant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les 
bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions
- Les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
2). Les bulletins blancs : les bulletins sans mention de couleur blanche et enveloppes vides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 12/04
Dans le bourg : tous les mardis

08/04/2022 n°2137

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

Fruits et légumes, poissonnerie, galettes,         
Boucherie-charcuterie, produits laitiers,  

Les jardins de Stéphane

jusqu’au
23

avril

‘‘ Mitty
Peintre abstrait ’’

EXPOSITION de peinture à la résine 
pigmentée 

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Suite et fin au 
verso

EuroPoussins 2022 : le plus grand événement U10 d’Europe fait son retour !
Après 2 années de mise en sommeil forcé, le comité d’organisation relance la « grande 
machine » EuroPoussins. Temps fort des plus grands clubs européens et des meilleures 
écoles de football, ce réveil est aussi très attendu par un large public. De nombreuses 
équipes s’annoncent déjà sur les bords de Rance à l’occasion de cette 25e édition, on note 
notamment le retour des clubs phares allemands et français, le BAYERN de MUNICH et le 
PARIS SAINT-GERMAIN. 
En tout, 48 équipes seront présentes avec plusieurs nations représentées. Ouvert aux 
clubs amateurs, certains se qualifieront à l’occasion des Tournois Qualificatifs « Bretagne 
» et « France » qui se tiendront les 16 & 17 avril prochains. 
Après les Suisses du FC BÂLE en 2015, les Portugais du SPORTING LISBONNE en 2016, les 
Espagnols du CF MALAGA en 2017, les Néerlandais de l’AJAX AMSTERDAM en 2018, qui 
succédera aux Normands du SM CAEN, dernier vainqueur en 2019 ?
Le Stade Pleudihennais et le comité d’organisation s’activent pour mobiliser partenaires, 
bénévoles et familles d’accueil (cf. au dos). L’objectif principal est de boucler le budget 
afin de faire de cette édition anniversaire une grande fête populaire sous le signe du 
respect, du fair-play et de la convivialité, les valeurs d’honneur défendues depuis 
l’origine. Au niveau de la solidarité, l’opération « 1 but = 1 euro » au profit d’une 
association qui œuvre pour les enfants sera renouvelée.
Au-delà de la compétition internationale et après cette coupure de deux années, 
l'EuroPoussins est une magnifique promesse d'échange et d'ouverture. Deux jours de fête 
chaleureuse pour le plus grand bonheur des enfants, de leurs éducateurs et 
accompagnants, ainsi que pour celui d’un public nombreux qui, pour certains, 
découvrent à l’occasion le charme des Côtes-d’Armor. Plus que jamais, l’EuroPoussins est 
un rendez-vous fédérateur qui met en lumière notre région de la plus belle des manières 
avec cœur et générosité. Dans le contexte européen actuel, on ne peut que se réjouir de 
la pérennité d’un tel rendez-vous.
Le maire, David BOIXIERE
> Tournois Qualificatifs les 16 avril (France) et 17 avril (Bretagne) 2022
> EuroPoussins (phase finale) les 4 et 5 juin 2022

Entrée gratuite. Restauration sur place. 



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 8 AVRIL. Foot loisir : Pleudihen va à 
Plouasne à 20h30.
SAMEDI 9 AVRIL. Pôle Féminin. U8 : repos. U11 foot 
à 5 : plateau à Matignon à 10h30. U11 foot à 8 : 
Pleudihen va à Hillion à 11h. U13 : Pleudihen reçoit

les U13 garçons à 11h30. U15 : Pleudihen va à Plérin à 11h. 
U18 : Pleudihen va à Langueux à 10h.
Pôle Masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Pleudihen reçoit Plouagat à 
16h. U14-15, U15, U16 : repos. U17 : Pleudihen va à Plédran à 
15h. U18 : Pleudihen reçoit Plouisy à 14h.
DIMANCHE 10 AVRIL. Seniors A : Pleudihen reçoit Dinard à 
15h30. Seniors B : Pleudihen va à Saint-Jouan à 15h30. Seniors 
C : Pleudihen reçoit Lamballe C à 13h30. Seniors D : Pleudihen 
reçoit Evran à 13h30.

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
Vendredi 29 avril. Départ à 9h.

Circuit Mordreuc, Le Prat (9 km, 3H)

Reprise de l’article publié du N°23 
(22/06/1979) au N°26 (13/07/1979) de 
Pleudihen Village. Alexandre BREBEL 
raconte la création des Celliers Associés... 
Le moment de commercialiser le cidre 
étant venu, il fallut contacter les épiciers et 
les bistrots et ce ne fut pas chose facile de 
les convaincre en leur assurant qu’ils 
feraient de bonnes affaires en vendant le 
cidre en bouteilles sous l’étiquette « Celliers 
Associés de PLEUDIHEN ». L’achat d’un 
camion paraissait très coûteux et c’est un 
producteur qui fit la première livraison avec 
son propre tracteur. Le démarrage fut lent, 
mais grâce à la qualité du cidre de 
PLEUDIHEN, les ventes progressèrent et 
l’achat d’un camion 2 T 5 fut réalisé.

Ce fut le responsable, appelé gérant, qui fit 
les premiers voyages à DINAN, DINARD et 
SAINT-MALO. Au bout de quelques mois de 
fonctionnement, le cellier de Mordreuc 
s’avéra trop petit et, le 10 août 1953, 
l’achat à M. BRIAND d’un terrain et de 
bâtiments que la Coopérative fait 
aménager. En 1955, la Coopérative fait 
construire ses premières cuves de stockage 
et achète son premier matériel 
d’embouteillage semi-automatique. Puis 
peu à peu l’évolution la conduit non plus à 
collecter les cidres, mais à fabriquer elle-
même ses jus. C’est pourquoi elle procède 
en 1960 à de nouvelles constructions de 
cuves, de silos à pommes et d’une salle de 
fabrication. En 1964, pour lui permettre de 
conserver ses jus à haute densité, elle fait 
construire une cuverie réfrigérée de 4000 
hectolitres. Les besoins augmentant, elle 
procède en 1969 à une nouvelle tranche 
d’investissement avec du matériel 
automatique : laveuse, satureur, 
embouteilleuse, capsuleuse, boucheuse-
museleuse, pasteurisateur, étiqueteuse. 

Puis elle dote sa salle de fabrication d’une 
bande de diffusion et d’une nouvelle 
batterie de cuves inox de 8000 hectolitres. 
La Coopérative possède aujourd’hui une 
capacité de stockage de 33000 hectolitres, 
7 camions, une camionnette, 2 
fourgonnettes, 3 chariots-élévateurs. Elle 
emploie en permanence 33 personnes et 
ses ventes se répartissent dans les quatre 
départements bretons, la région 
parisienne, quelques points dans le midi et 
le Sud-Ouest, et quelques exportations. Il y 
a de bonnes raisons de penser une 
revalorisation du cidre, car la 
consommation augmente d’année en 
année. C’est ainsi que contre vents marées, 
PLEUDIHEN perpétue la renommée du 
cidre et il est souhaitable que de nombreux 
vergers soient créés et de nombreuses 
plantations soient effectuées pour embellir 
et parfumer notre cité, car PLEUDIHEN sans 
pommiers, c’est comme un foyer sans 
enfant et comme le disait Monsieur le 
Président PLEVEN : « PLEUDIHEN est au 
cidre ce que SAINT-EMILION est au vin ».

PARTIE 3

Fermeture du PONT SAINT-HUBERT 
Jusqu’au vendredi 8 avril 2022
Fermeture du PONT de LYVET 

entre le lundi 11 avril et le vend. 22 avril 2022
Rond-point de la Costardais : fermeture de la bretelle 

d’accès à la RD 137 (Direction Rennes)
les 21 et 22 avril 2022

CENTRE CULTUREL/ BIBLIOTHEQUE
Les  lecteurs souhaitant participer au 

Prix Louis Guilloux 2022
sont invités à se faire connaître au 02.96.88.20.55 ou 
bibliotheque.pleudihen@orange.fr
Le prix Louis Guilloux récompense et encourage une œuvre 
littéraire choisie par un jury citoyen composé des lecteurs 
provenant de différentes bibliothèques du département 
s'inscrivant volontairement dans la démarche du prix Louis 
Guilloux. 
Cette œuvre est choisie par le jury citoyen parmi une 
sélection de 10 ouvrages de la rentrée littéraire d’hiver 
2022 établie par un comité de sélection significatif de la 
filière du livre et de la lecture.

Les rendez-vous de la mission locale

Définissez votre projet professionnel avec Prépa Projet ! (CLPS 
Dinan – Parcours et durée personnalisés selon vos besoins)
CAP Aéronautique option structure ou systèmes (CEMA 
Trélivan – Démarrage en septembre – Inscriptions dès 
maintenant!)
EPIS – Entreprendre un Projet In Situ (création de projets 
sociaux, solidaires et éco-responsables)(SCIC Kejal Quévert – 
Du 11 avril au 28 octobre 2022)
Titre pro ouvrier professionnel en restauration du patrimoine / 
titre pro ouvrier professionnel en éco-construction
(SCIC Eclis Quévert – Démarrage septembre/octobre 2022 – 
Candidatures avant le 27 mai)
Mission locale du Pays de Dinan – 5 rue Gambetta – 22100 
DINAN. Tél : 02 96 85 32 67 – mldinan@mldinan.fr

Des formations près de chez vous !

INSTALLATION DE COLONNES ENTERRÉES 
CALE DE MORDREUC

Quels changements pour les riverains ?
Un nouveau système de collecte à partir du 27 avril 

Les riverains concernés par le périmètre desservi par les 
nouvelles colonnes enterrées d’apport volontaire installées 
sur la cale de Mordreuc ont reçu un courrier les informant 
des modalités de ce changement.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le service 
réduction et collecte des déchets au 02 96 87 72 72.

EuroPoussins - 4 et 5 juin 2022
Recherche familles d’accueil

A l’occasion de l’EuroPoussins, notre commune accueille 
près de 500 jeunes et leurs encadrants. Une grande partie 
est hébergée localement chez des habitants. Pour cette 
édition, nous recherchons encore quelques familles 
d’accueil (minimum 2 enfants / point d’accueil). N’hésitez 
pas à nous contacter : europoussins@sfr.fr – Arnaud 
Coquin 06 27 40 64 18
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