
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24/05
Dans le bourg : tous les mardis

13/05/2022 n°2142

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

« RETOUR SUR LE 6 JUIN 1944 À SAINTE-MÈRE-EGLISE »
JOURNÉE du vendredi 6 MAI 2022 avec 156 enfants

Le 2 août 2021, l’association INSTANT MEMORY, par son 
coordinateur Jacques VILLAIN, invitait les maires de Pleudihen, 
Saint-Hélen et La Vicomté à découvrir son exposition photo 
dédiée aux vétérans du Débarquement à Sainte-Mère-Eglise. 
Cette commune est un haut lieu de la bataille de Normandie. La 
nuit du 5 au 6 juin 1944 - la même nuit où Emile BOUÉTARD 
succombait dans le Morbihan - au prix de combats féroces, 
Sainte-Mère allait devenir l’une des premières communes de 
France libérée de l’oppresseur nazi. Ce 2 août, nous avons eu le 
privilège de rencontrer 5 dames témoins vivantes de cette nuit du 
« jour le plus long ». Elles avaient alors entre 12 et 22 ans. Malgré 
le contexte rude de cette période et la violence meurtrière qu’elles
ont vécue au plus près, leurs propos se voulaient empreints d’empathie et de messages 
pacifiques. Leurs personnalités attachantes comme leurs témoignages émouvants nous 
ont profondément touchés. 

Depuis, nous souhaitions faire partager cette expérience. Nous avons donc invité nos 
classes de CM1 et CM2 à une journée mémorielle, le vendredi 6 mai 2022. Les lieux de 
mémoire contribuent à la transmission de l’histoire. Ils concourent au développement 
d’une société capable de réflexion et fondée sur des valeurs démocratiques et 
républicaines. L’avenir sera bâti par les enfants d’aujourd’hui. Nous, adultes, avons le 
devoir de les initier à la connaissance de notre passé. Car nous sommes convaincus que, 
comme le rappela Winston Churchill, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le 
revivre ». 
Ce déplacement a été organisé avec l’appui d’INSTANT MEMORY, sous le parrainage du 
Général Jean REUNGOAT, en concertation entre nos 3 communes, auxquelles a été 
associée Miniac-Morvan. En tout, ce sont 156 enfants des 7 écoles privées et publiques, 
accompagnés de 36 adultes - dont 3 animateurs, 2 photographes et 1 vidéaste – qui 
participaient à cette expédition. Les classes étaient réparties en 3 sections - Alpha, 
Bravo et Charlie - correspondants aux 3 cars mobilisés. Durant le trajet, les cars se 
transforment en salles de classe participatives avec une animation sous forme de quizz 
qui permet de se cultiver tout en progressant vers le Cotentin. 
A notre arrivée, impossible de ne pas être saisis par le parachute accroché au clocher de 
l’église de Sainte-Mère qui nous renvoie à John STEELE, rendu célèbre par le film « Le 
jour le plus long ». Ce vétéran, comme des centaines d’autres, sera toujours resté 
attaché à Sainte-Mère-Eglise et la réciproque est vraie. La journée va nous le prouver et 
dès la descente des cars, direction l’AIRBORNE MUSEUM où son conservateur, Eric 
BELLOC, nous attend avec deux autres guides pour une visite personnalisée. Le musée 
est somptueux avec trois univers saisissants. L’espace WACO consacré aux planeurs et à 
leur utilisation lors du Débarquement en Normandie. Comme le bâtiment C-47 où trône 
cet avion légendaire au centre d’une scénographie spectaculaire. De même que 
l’opération NEPTUNE qui invite, en pleine nuit, à embarquer aux côtés des parachutistes 
de la 82ème Division aéroportée avant d’être largués sur Sainte-Mère au cœur des 
combats. Le tout avec les commentaires avisés de nos guides et les réponses aux 
questions des enfants. 
Puis vient le moment tant attendu pour nous. Nous rejoignons un espace privatisé où 
nous attendent Mesdames Andrée AUVRAY, Georgette FLAIS, Hélène RENOUF, Jeanine 
FAUTRAT et Suzanne DUCHEMIN, toutes témoins de la nuit du 5 au 6 juin 1944. Leur 
vivacité et leur éloquence n’indiquent en rien leur âge. Pourtant, ces cinq dames, qui 
fêtent de 90 à 100 ans, se retrouvent face à 156 enfants de 9 à 11 ans. Nous qui 
attendions ce moment depuis de longs mois n’allons pas être déçus.

(La suite, la semaine prochaine)



  
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

JAZZ EN PLACE : CONCERT
Samedi 21 mai à 19h30

Parvis de la Salle des Fêtes - Saint-Samson-sur-Rance
Au programme : Shake Sugaree, groupe plouerais et Lexie 
Kendrick et Sean Gourley en quartet qui présentent " Frank 
and me" en hommage à Frank Sinatra. Concert gratuit.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 13 MAI. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 14 MAI. Pôle Féminin. Participation de tout le 
pôle féminin à la matinée « Portes ouvertes » du samedi

14 mai de 10h à 11h15 sur le terrain synthétique. Pôle 
Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou Repos. U14 : Pleudihen reçoit Plouagat à 
14h. U14-15 : Pleudihen reçoit Plancoët à 15h. U15 : 
Pleudihen reçoit Plancoët à 16h. U16 : Pleudihen va à 
Ploumagoar à 14h. U17 : Pleudihen va à Plouagat à 15h30. 
U18 : Pleudihen va à Plédran à 14h.
DIMANCHE 15 MAI. Seniors A : Pleudihen reçoit Trélivan à 
15h30. Seniors B : Pleudihen va à Créhen / Pluduno à 15h30. 
Seniors C : Pleudihen reçoit Erquy B à 13h30. Seniors D : 
Pleudihen va à La Landec B 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)

RALLYE du PATRIMOINE REPORTÉ
En raison du trop petite nombre d’inscription,

le Rallye découverte du patrimoine est REPORTÉ au 
Dimanche 2 octobre 2022 

BIBLIOTHEQUE PLEUDIHEN
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.

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

REMPLACEMENT DE POTEAUX TÉLÉPHONIQUES
pour Orange jusqu’au 29 juillet 2022

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Accueil de loisirs (3–12 ans) 

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté
Le programme des vacances d’été est disponible à la mairie 

ou sur son site internet à partir du lundi 16 mai.
Ouverture du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet et du 
lundi 22 août au mercredi 31 août (fin des inscriptions = 
mercredi 22 juin). Différents ateliers au programme : Sportif, 
artistique, créatif, découverte, participatif, cuisine, grand jeu 
et diverses sorties. Renseignements : José Escanez 
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou 
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

NUIT de la FETE  du BLE 
Samedi 13 août 2022 

CONCERT 
Ouverture à 17h30
18h30 – 19h00  : Artiste en 
découverte
19h15  -20h45 : Spectacle 
« Tous à bord » par la 
Compagnie Tacinelli
21h00 – 22h30 : Artistes 80 
22h45  –  00h00  : GIMS 
00h15 – 01h45 :  FEDER
Adulte (13 ans et +) : 27,00 € 
Enfant (de 6 à 12 ans) : 10,00 €

Points de vente : A Pleudihen-sur-Rance : Boulangerie 
Piguel ; Bar "Le Breizh" ; Bar "Le Perroquet Vert" ; Bar de la 
Mairie/Pmu ; Carrefour Express ; Épicerie fine/Restaurant 
"Italie sur rance" ; La Poste ; Boutique Bertel Ferrand.
A Miniac-Morvan : Tabac/Presse L'Évasion
A La Viconté-sur-Rance: Bar/Restaurant La Pointe
Dinan : Office de tourisme
Sur les réseaux : France Billet et Ticketmaster
Plus de renseignements : https://www.fete-du-ble.com/

COMMISSION NAUTIQUE :
REMISE EN ETAT DES MOUILLAGES

La commission Nautique est en charge de faire appliquer le 
règlement de la zone de mouillages et d’équipements légers de 
Mordreuc. L’usage de cet espace est régi par un « Règlement de 
police » accepté par chaque titulaire de mouillage. La 
commission est en charge de gérer les attributions et de faire 
appliquer ce règlement.
L’article 3 stipule qu’ « un  emplacement  non  utilisé  pendant 
une  période  de  12  mois  sera  considéré  comme  vacant  sur 
décision  de  la  commission  Nautique ». Il pourra alors être 
réattribué. Nous constatons que certains mouillages ne sont 
plus utilisés ou en état de l’être. La commission propose 
d’organiser une remise en état groupée des mouillages aux 
titulaires qui le souhaitent. Cette opération leur permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels, en fonction des demandes.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
auprès de la mairie avant le 31 mai 2022.
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