
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26/04
Dans le bourg : tous les mardis

22/04/2022 n°2139

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

 JOURNÉE DU SOUVENIR DE LA DÉPORTATION
Commémoration à la Stèle Louis Sellin

(derrière la mairie)
Samedi 23 avril à 11h30

La Journée nationale du souvenir des victimes de la 
déportation honore la mémoire de tous les déportés sans 
distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette journée a 
pour vocation de rappeler à tous ce drame historique et ses 
conséquences (in)humaines.
A Pleudihen-sur-Rance, nous faisons mémoire de l'Adjudant 
Louis SELLIN, résistant des premières heures et décédé en 
déportation. Alors qu’il commandait la Gendarmerie de 
Pleudihen, Louis SELLIN multipliera les actes de résistance. Cela 
lui vaudra d’être arrêté par la Gestapo en 1944. Il est déporté 
le 1er septembre 1944 au Camp de concentration de 
Neuengamme près de Hambourg dans le nord de l’Allemagne.
Considéré comme disparu depuis le 5 Avril 1945 à l’âge de 42 ans, l’adjudant Louis SELLIN est 
alors déclaré « Mort pour la France ». Par son engagement, Louis SELLIN nous rappelle la 
force du courage et invite au respect.
Depuis 1982 et l’inauguration de la Stèle derrière la mairie, notre commune lui rend 
hommage chaque année. Exceptionnellement, en raison de l’élection présidentielle de 
dimanche, notre cérémonie se tiendra le samedi 23 avril à 11h30. 
Le maire, David BOIXIERE

Retrouvez l’article “Louis SELLIN, un résistant pleudihennais”
sur notre site www.pleudihen.fr

ELECTION PRESIDENTIELLE 2022
2ème tour : dimanche 24  avril - 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’un document d’identité avec photographie (carte nationale d'identité, passeport, carte 
vitale avec photo, permis de conduire).
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 
- 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.

Dimanche 24 avril
2e tour de 
l’élection 

présidentielle

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h

http://www.pleudihen.fr/


  

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)

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

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.

Tournoi National 
Qualificatif 2022
LES RÉSULTATS

Le tournoi Qualificatif de l’EuroPoussins se déroulait les 16 et 
17 avril. C’est un passage obligatoire pour les nombreux 
clubs amateurs qui souhaitent intégrer la phase finale de 
l’EuroPoussins les 4 et 5 juin prochains.
Sous un beau soleil, ce sont près de 800 jeunes footballeurs 
U10 qui se sont retrouvés sur les bords de Rance. Les petits 
footeux étaient au rendez-vous, mais également les fidèles 
partenaires et de nombreux bénévoles.

6 places qualificatives ont été attribuées :
pour le Tournoi Qualificatif FRANCE

AC BOULOGNE-BILLANCOURT (92), US TORCY (77), AS POISSY (78)
pour le Tournoi Qualificatif BRETAGNE 

US CONCARNEAU (29), TA RENNES (35), STADE BRIOCHIN (22)
A SUIVRE : le tirage au sort officiel des groupes...

Les Amis du patrimoine
Rallye découverte du patrimoine rural et religieux 

du Sud-Ouest de Dinan
Dimanche 15 mai 2022

Rendez-vous à 8h30 pour un 
départ à 9h de la Salle 
Beaumarchais.
Apportez papier et crayons 
pour dessiner, votre pique-
nique et votre bonne 
humeur pour une journée 
récréative.
Participation de 10€ par équipage. Inscription auprès de 
Gérard ALLANO au 06 78 94 29 80

VIDE GRENIER DES SAPEURS POMPIERS 
Dimanche 15 mai 2022 – Terrains des sports de Pleudihen

Les inscriptions sont ouvertes !
Réservations exposants : 06.33.27.69.33

BIBLIOTHEQUE PLEUDIHEN
RENCONTRE avec 
Roselyne FROGE, 

auteur poète  
SAMEDI 7 MAI 2022 à 10h30

Roselyne Frogé nous parlera de ses deux derniers ouvrages : 
SAVEURS DU DIMANCHE, recueil paru en mars 2022 aux  
éditions L'Aventure Carto.
Textes poétiques composés par Roselyne Frogé pour 
accompagner 30 clichés en Noir et Blanc d’Yvon Kervinio, 
réalisés dans les années 80 en Bretagne rurale et en Vendée.
Une plongée dans les années 80 : ambiance de fête, de 
week-end.
DU RESPECT, recueil paru en janvier 2022 aux éditions Les 
Dossiers d'Aquitaine. 
Un recueil de poésie sur le respect au quotidien mais 
également un hommage aux soignants et  aux bénévoles 
engagés.
Renseignement au 02.96.88.20.55 ou 
bibliotheque.pleudihen@orange.fr

JOURNEES PORTES OUVERTES AU 
MUSEE DU CIDRE – 23 et 24 AVRIL

Voitures anciennes le samedi
Bagad de Dol-de-Bretagne de 15h à 17h 
le dimanche,

Crêpes et galettes maison. Crus du Beaujolais du Domaine 
Passot Collonge. Vins de Bourgogne Pouilly Fuissé du 
Domaine Sève. Huile d’olive et vinaiges élaborés du 
Domaine Chante Perdrix. Bières artisanales bio. Fromages 
Bio.

Prié Fils Récoltants – 02.96.83.20.78. La Ville Hervy
www.museeducidre.fr

Tu as ENTRE 16 ET 18 ANS ?
 MOTIVÉ(E) POUR UN JOB D’ÉTÉ ?

La commune propose le dispositif « Argent de 
Poche » au sein de son service technique…

Ce Dispositif permet à un jeune âgé de 16 à 18 ans 
d’effectuer des petits travaux dans la commune à l’occasion 
des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une 
indemnisation de 15 € pour 3h30 de travail par jour. 
Renseignements et inscriptions à la Mairie (02.96.83.20.20.)

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 22 AVRIL. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 23 AVRIL. Pôle féminin. U8, U 13, U 18 : 
Repos. U11 foot à 5 : opposition interne à 10h. 
U11 foot à 8 : opposition interne à 10h. 

U15 : Pleudihen reçoit les U13 ans garçons à 10h30.
Pôle masculin.De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Pleudihen va à Lamballe à 14h. 
U14-15 : Pleudihen va à Broons à 15h. U15 : Pleudihen va à 
Loudéac à 14h. U16 : Pleudihen reçoit Merdrignac à 16h. U17 : 
Pleudihen reçoit Plancoët à 12h. U18 : Pleudihen reçoit 
Plédéliac à 14h. 
DIMANCHE 24 AVRIL. Seniors A : Pleudihen va à Plaintel à 
15h30. Seniors B : Pleudihen reçoit Saint-Malo ASJC à 15h30. 
Seniors C : Pleudihen va à Hénansal à 15h30. Seniors D : 
Pleudihen va à Trélat Taden à 13h30.


	Diapo 1
	Diapo 3

