
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10/05
Dans le bourg : tous les mardis

06/05/2022 n°2141

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

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Marcel LELIEVRE, de la 2ème Division Blindée aux bords de Rance…
Ce vendredi 6 mai 2022, les CM1 et CM2 des écoles de Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-sur-
Rance, Saint-Hélen et Miniac-Morvan effectuent un voyage scolaire mémoriel à Sainte-Mère-
Eglise dans le Cotentin. En empruntant  la « Voie de la Liberté », et après avoir visité de 
nombreux sites, les 130 élèves et leurs accompagnateurs termineront cette journée sur la 
plage d’Utah Beach. En ce lieu symbolique, au Mémorial du Souvenir de la 2ème Division 
Blindée du Général LECLERC à Saint-Martin-de-Varreville, ils déposeront une gerbe, en 
hommage aux soldats de cette grande unité française qui y débarquèrent le 1er août 1944. En 
cette veille de 8 mai, l’occasion nous est donnée de témoigner de l’engagement de l’un des 
leurs, Marcel LELIEVRE, Pleudihennais de La Coquenais, âgé de 95 ans aujourd’hui.

En ce mois d’août 1944, à tout juste 17 
ans et demi, Marcel LELIEVRE part sur le 
vélo d’un copain depuis la région 
parisienne, où il réside, pour la 
Normandie à la rencontre des armées de 
Libération. Sur une route entre Le Mans 
(72) et Alençon (61), le jeune Marcel 
rencontre des véhicules blindés à l’arrêt. Il 
pense avoir affaire à des Américains, 
mais, à sa grande surprise, il fut interpellé 
en français par le Lieutenant CARAGE de 
la 2ème D.B. (ancien des Forces Françaises 
Libres) qui lui demande s’il veut venir 
avec eux. Marcel saute sur l’occasion et 
grimpe sur un « half-track » (blindé semi-
chenillé), revêt un casque et une capote 
sur ses vêtements civils, et c’est ainsi qu’à 
cette minute, il devient « soldat de la 
Division LECLERC ».
Après Alençon, Argentan…, ils quittent la 
Normandie. La 2ème D.B. se dirige sur 
Paris. Marcel participe à la Libération de 
Longjumeau (91), le 24 août, puis Antony 
(92) et Massy (91). Sa section subit un

bombardement de plus de 2 heures et ils doivent dénombrer la mise hors de combat de 
plusieurs blindés et surtout, seize camarades blessés. Le 25 août au matin, c’est l’entrée dans 
Paris, par la Porte d’Italie au Sud de la Capitale, et ensuite, Place d’Italie... Le 26, Marcel 
participe à la protection du défilé organisé par le Général de GAULLE, de l’Arc de Triomphe à 
la cathédrale Notre-Dame.
Les jours suivants, le bataillon campe dans le bois de Boulogne où Marcel signe son 
engagement à la 10ème Compagnie du 3ème Régiment de Marche du Tchad (RMT) commandée 
par un ancien du Tchad, de 1940, le Capitaine SARAZAC. Cette même unité dans laquelle 
servait notre ancien maire Edmond PLAYOUST. Après la Libération de Paris, la 2ème D.B. repart 
vers l’Est. Marcel passe la Moselle « à gué », est blessé par éclats de grenades, mais refuse de 
se faire évacuer et continue le combat. Le 31 octobre, il participe à la Libération de Baccarat 
(54) où il est gravement blessé par éclat d’obus pour la deuxième fois. Cela lui vaut d’ailleurs 
une citation à l’ordre du Régiment. Il est alors évacué vers l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. A 
l’issue de son rétablissement, en janvier 1945, il retrouve sa compagnie afin de terminer la 
Campagne d’Alsace, dans la neige et le froid. 
Dès avril 1945, Marcel participe à la campagne d’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden (« nid 
d’Aigle d’Hitler »). La 2ème D.B. libère alors le camp de concentration de Dachau.           
L’armistice étant signé le 8 mai 1945, la guerre est finie en Europe, mais continue en Orient avec le 
Japon, et Marcel est encore volontaire pour servir en Extrême-Orient. En juin, il est affecté à la 15ème 
compagnie du 4ème RMT, d’un groupement de la 2ème D.B. sous les ordres du Lieutenant-Colonel 
MASSU. En septembre, il embarque pour l’Indochine et après 39 jours de mer dans des conditions 
déplorables, débarque à Saïgon le 19 octobre 1945. (suite au verso...)

Commémoration 
du 77ème anniversaire 

de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale

Un hommage sera rendu 
Dimanche 8 mai 2022

aux morts pour la Patrie. 
10h30 : Célébration à l’église 

11h45 : Cérémonie au Monument 

FERMETURE DU PONT
SAINT-HUBERT
jusqu’au 27/05

Marcel Lelièvre tenant la photo où il pose 
avec sa section du 3e Régiment de Marche 
du Tchad (2eme D.B. - 10e Cie - 2e section)



  

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

A l’occasion de l’EuroPoussins, nous recherchons encore quelques 
familles d’accueil (minimum 2 enfants / point d’accueil). Contact : 
Arnaud Coquin 06 27 40 64 18

VIDE GRENIER DES SAPEURS POMPIERS 
Dimanche 15 mai 2022 – Parking Salle des Fêtes 

 Réservations exposants : 06.33.27.69.33

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 6/05. Foot loisir. Pleudihen va à Bobital à 20h30.
SAMEDI 7/05. Pôle Féminin. Déplacement du pôle féminin

en car pour assister au match professionnel Guingamp/Dijon au 
stade du Roudourou. U8, U11, U13, U15, U18 : Repos. Pôle 
Masculin. De U6 à U13 : Plateaux, matchs, entraînements ou 
Repos. U14 : Pleudihen va à Plérin à 15h. U14-15 : Pleudihen va à 
La Mézière à 15h. U15 : Pleudihen va à La Mézière à 15h. U16 : 
Match amical. U17 : Pleudihen reçoit Jugon les Vallées à 16h. 
U18 : Pleudihen reçoit Jugon les Vallées à 14h.
DIMANCHE 8/05. Seniors A : Pleudihen va à Saint-Malo à 15h30. 
Seniors B : Pleudihen reçoit Château-Malo à 15h30. Seniors C : 
Pleudihen va à Plélan / Vildé à 13h30. Seniors D : Pleudihen va à 
Saint-Cast à 13h30.

SAMEDI 14 MAI DE 10H À 11H15 
MATINÉE « PORTES OUVERTES » SUR LE FOOT FÉMININ

Rendez-vous pour toutes les filles (débutantes ou confirmées) 
désireuses de pratiquer le football au Stade Pleudihennais

la saison prochaine.
Au programme : Jeux, matchs, défis, quizz + collation offerte. 
Venir en tenue sportive. José Escanez au 06.68.19.26.42. ou 

Arnaud Coquin au 06.27.40.64.18. 

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. 
Vendredi 13 mai. Départ à 9h. Le Minihic (8 km, 2H30)

Dimanche 15 mai. Rallye découverte du patrimoine rural et 
religieux du Sud-Ouest de Dinan. RDV salle Beaumarchais avec 
pique-nique.  Départ 8h30.Participation : 10€ par équipage. 
Inscription : Gérard ALLANO au 06 78 94 29 80

 

BIBLIOTHEQUE PLEUDIHEN
RENCONTRE avec Roselyne FROGE, auteur poète  

le SAMEDI 7 MAI 2022 à 10h30
Exposition du 2 au 28 mai 2022
 Toiles, Pastels et Trompe l’œil
Rencontre avec Joëlle LERIN, 
artiste peintre décoratrice  

le SAMEDI 14 MAI 2022 
De 11h à 12h

Renseignements :  02.96.88.20.55
bibliotheque.pleudihen@orange.fr

ECOLE NOTRE-DAME
Vendredi 20 mai 2022

A partir de 17h30 à l’école du Sacré-Cœur : 
Retrouvailles au pied du chêne du Millénaire.

Un apéritif convivial sera servi dans la cour de l’école. Vous êtes 
tous invités à ces retrouvailles. A partir de 20h : traditionnelle 
soirée “Brochettes” à la salle des Fêtes de Pleudihen. 
Renseignements et réservations au 06 61 77 38 28.

(Suite de l’éditorial)
Marcel participe alors à la pacification de la Cochinchine, le secteur de Bien-Hoa, etc… puis fin février 1946, direction le Tonkin et le port 
d’Haïphong avant de poursuivre vers Hanoï, Langson, jusqu’à la frontière chinoise à Dong Dang.
Fin 1946, c’est le retour en France sur le paquebot « PASTEUR », et démobilisé en 1947, Marcel retrouve enfin la vie civile où il 
exercera dans le secteur du Transport – Logistique jusqu’à sa retraite bien méritée, le 31 janvier 1990.  
En dehors de ses nombreuses décorations obtenues au combat, et après avoir reçu en 1995 la Médaille d’Or de la ville de MASSY, 
Monsieur Marcel LELIEVRE a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur, le 24 août 2001, toujours à MASSY, par Monsieur André 
PERNELLE qui, en parlant du récipiendaire, citait le Général LECLERC : « Ce n’est pas un désir du combat, la passion de la gloire à 
tout prix qui nous a guidés. Croyez le bien, c’est encore une fois la recherche en toute circonstance de l’intérêt supérieur 
français ». 
En ce 6 mai 2022, après une journée historique et en revenant par la « Voie de la Liberté », nos jeunes bien que fatigués, mais 
avec des images plein les yeux, auront une affectueuse pensée pour tous ces héros français et alliés sans qui nous ne pourrions 
vivre libres aujourd’hui, et parmi eux, un visage proche, celui de Marcel LELIEVRE !                                        Jean REUNGOAT

Enquêtes auprès des personnes âgées 
et de leurs aidants

Dans le cadre de sa formation, Karine DESBOIS, étudiante et 
actuellement en stage à l’EHPAD de Pleudihen-sur-Rance, 
propose deux enquêtes l’une auprès des personnes âgées en 
situation d’isolement et/ou de dépendance et l’autre 
concernant les aidants agissant auprès de ces personnes pour 
connaître leurs besoins et leurs souhaits.
Seule la connaissance des besoins exprimés lors des enquêtes 
permettra d’étudier, en accord avec les autorités tutélaires 
(Département, ARS) la possibilité de la création de services 
adaptés sur le territoire.

Les enquêtes peuvent être téléchargées sur le site Internet 
de la commune ou retirées à l’accueil de la mairie

REMPLACEMENT de POTEAUX TÉLÉPHONIQUES
jugés trop vieux et dangereux pour le compte 

d’Orange Bretagne jusqu’au 29 juillet 2022

DES ATELIERS NUTRITION 
POUR LES SENIORS

L’association Asept Bretagne, partenaire 
des caisses de retraite, est une association 
de prévention et d’éducation à la santé, qui 
anime différents ateliers sur les territoires 
de la région pour les personnes retraitées. 
Acteur régional en prévention santé à 
destination des seniors, l’Asept Bretagne 
propose des Ateliers Nutrition Santé Senior, 
animés par des professionnelles formées. 

Cet atelier permet de s’informer sur les effets de l’alimentation 
dans le « Bien vieillir », de prendre conscience de ses 
comportements actuels en matière d’alimentation et d’acquérir 
de nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable. 
Il est animé selon une méthode qui conjugue contenu 
scientifique, conseils ludiques et convivialité. 
Une diététicienne-nutritionniste intervient en séance 8 pour 
répondre aux questions individuelles et collectives.
Informations pratiques :
* JEUDI 12 mai à 9h30 – Salle Coëtquen à SAINT-HELEN : réunion 
publique à destination des personnes de 60 ans et plus  (Places 
limitées, inscription obligatoire : ASEPT Bretagne 02.98.85.79.25)
* 9 séances de 2h30 chacune
* Intervention d’une diététicienne-nutritionniste en séance 8 
* Groupe de 8 à 15 personnes maximum 
* Protocole sanitaire : désinfection du matériel, et gestes 
barrières. 
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