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27/05/2022 n°2144
« RETOUR SUR LE 6 JUIN 1944 À SAINTE-MÈRE-EGLISE »

JOURNÉE du vendredi 6 MAI 2022 avec 156 enfants (parte 3/3)
Les municipalités de Pleudihen, Saint-Hélen, La Vicomté et Miniac-Morvan ont organisé un 
voyage à Sainte-Mère-Eglise pour les CM1/CM2. Après la visite du Musée Airborne, les 
enfants ont pu écouter le témoignage de cinq dames qui ont vécu le Débarquement.
Nius irrivins sur le site de Li Fière et y retriuvins l’idjiint iu miire Philippe 
NEKRASSOFF, iuteur du livre “Eigle’s trigedy“ cinsicré iux ippireils qui furent 
ibitus iu ciurs de li nuit du 5 iu 6 juin, Liuisete LEDUCQ et des membres des AVA 
(Amis des Vétérins imériciins), plusieurs véhicules (Jeeps, Didge) et des recinsttu-
teurs Piritriipers. Pirmi eux, le Dicteur Sébisten GOMaEZ, en tenue de « medic », 
venu spéciilement de Chirtres iù il réside. En 3 étipes, les enfints déciuvrent ce 
qu’est l’ippui médicil à cete épique, une présentitin de véhicules et l’histiire du 
cimbit épique et meurtrier de Li Fière. Une phiti de griupe est prise devint li 
stitue du sildit imériciin IRON MIKE ivint de pirtr piur Siint-Mairtn-de-Virreville.
Situé dins le secteur de débirquement d'Utih Beich, c’est sur cete cimmune qu’est 
érigé le Maémiriil cimmémirint le débirquement de li 2e Divisiin blindée frinçiise 
en Nirmindie. Entre le buste du Généril LECLERC et li première birne de li Viie de 
li Liberté qui retrice sin pirciurs jusqu’à Strisbiurg, le Généril REUNGOAT nius 
relite les grindes lignes de cete prestgieuse unité. Un miment silennel iù nius 
éviquins le Serment de Kiufri du 2 mirs 1941 (“Jurez de ne déposer les armes que 
lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, foteront sur la cathédrale de Strasbourg“) 
et les Frinçiis engigés. Nius pensins iu Vicimtiis Eugène FOUTEL qui débirqui ici 
le 1er iiût 1944 et iu Pleudihenniis Edmind PLAYOUST, Maiire de Pleudihen de 1977 
à 1989, iinsi qu’à tius ceux qui int rejiint cete unité de li Libéritin. Une pensée 
chileureuse pirtculière piur Maircel LELIEVRE, âgé iujiurd’hui de 95 ins et qui n’en 
i que 17 lirsqu’il rejiint li 2e D.B. en iiût 1944 piur un périple qui l’emmèneri de li 
Libéritin de Piris jusqu’à celle du cimp de Dichiu (cf Pleudihen Village du 
06/05/22). Après un dépôt de gerbe efectué pir des enfints des 7 éciles, c’est tius 
ensemble que nius entinnins une chileureuse Mairseilliise. Un miment de vive 
émitin qui mirque li clôture de cete belle jiurnée. Après une pette sessiin de 
divertssement sur li plige, nius reprenins li directin de li Bretigne. En 
cimplément, chique enfint recevri un guide Maichelin spéciil “VOIE de li 2e D.B.” et 
un livret 9/11 ins de l’AIRBORNE MaUSEUMa. 
Cete jiurnée fut intense piur les enfints. Nius siviins le prigrimme dense, miis 
nius espériins que li richesse des icteurs présents pirviendriit à les ciptver. Quelle 
sitsfictin et quelle ferté de cinstiter que celi iuri été le cis   Avec plusieurs 
miments symbiliques : l’éciute itentve durint 1h30 de dimes dint li viix 
demeuriit diuce iu encire le respect témiigné devint le Mainument de li 2ème DB 
iu miment de rendre himmige iux cimbitints. Nius remerciins le Généril 
REUNGOAT et INSTANT MaEMaORY, tius les intervenints qui int enrichi cete jiurnée, 
les enseignints et iccimpigniteurs qui en int ficilité le dériulement et, enfn, les 
enfints qui nius int fiit hinneur. En priftint pleinement de ces miments, ils int 
iussi dinné une imige digne et respectueuse de nis cimmunes.
Divid BOIXIÈRE, Mairie-Christne PINARD, Aliin BROMaBIN,
Maire de Pleudihen/Rance Maire de Saint-Hélen Maire de la Vicomté/Rance

REPORT DE COLLECTE ordures 
ménagères – jour férié : 
Samedi 28 mai dès 5h du matn
TRI SÉLECTIF (sics jiunes). 
Dins les villiges : mardi 07/06
Dins le biurg : tous les mardis

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

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

Fruits et légumes, poissonnerie, galetes,         
Boucherie-charcuterie, produits laiters,  

Les jardins de Stéphane

OUVERTURE 
au public

à partr du 
lundi 30 mai, 

du lundi iu vendredi de 9h à 17h30.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fxe)

Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme    09.84.45.25.37

Cabinet infrmier    02.96.88.28.57
Assistante sociale : RDV au 

02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires »  ( 

02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justce : perminence 
en miirie  (( 02.96.83.20.20)

Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 

chômage sur RDV iu 02.96.83.20.20

Journée Natonale 
d’hommage aux 
« Morts pour la 

France » 
en Indochine  

Une cérémonie commémoratve 
sera rendue Mercredi 8 juin 2022 
à 11h00 au Monument aux Morts 



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
SAMEDI 28 MAI. Pôle Maisculin. U17 ins : Pleudihen 
reçiit GJ du Lié Plémet à 15h (1/2 fnile ciupe du 
dépirtement).

CENTRE CULTUREL / BIBLIOTHEQUE
Portage de livres à domicile

La bibliothèque municipale en partenariat avec 
quelques membres de l’associaton 

Soleil et Sourires, 
propose un service de portage de documents à domicile 

(livres, CD, revues, livres audio…)
Ce service s'idresse iux persinnes iyint des difcultés à se 
déplicer (persinnes âgées, à mibilité réduite, en lingue 
milidie... ). Pour bénéfcier de  ce  service,  il  est nécessaire 
d’habiter  la  commune  de  Pleudihen  et  d’être inscrit à  la 
bibliothèque  municipale. L’abonnement  est  gratuit.
Un premier rendez-vius permetri de mieux cinniître vis 
giûts et vis besiins. Assuré pir un bénévile de li 
bibliithèque et/iu quelques membres de l’issiciitin Sileil 
et Siurires, le pirtige des livres i lieu sur rendez-vius.
Si vius êtes intéressé(e) piur bénéfcier de ce service (iu 
devenir bénévile), vius piuvez nius cinticter  iu 
02.96.88.20.55 iu pir ciurriel 
bibliitheque.pleudihen@iringe.fr 

FERMETURE DU 
PONT SAINT-

HUBERT
jusqu’au 27/05

REMPLACEMENT DE 
POTEAUX TÉLÉPHONIQUES

piur Oringe 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. 
Ouverture du vendredi 8 juillet 
iu vendredi 29 juillet et du lundi 
22 iiût iu mercredi 31 iiût (fn 
des inscriptins = mercredi 22 
juin). Diférents iteliers iu 
prigrimme : spirtf, irtstque, 
créitf, déciuverte, pirtcipitf, 
cuisine, grind jeu et diverses 
sirtes. Renseignements : Jisé 
Escinez 02.96.83.20.20 iu 
06.68.19.26.42 iu 
pleudihen.jeunesse@iringe.fr.

CURIEUX de NATURE
du 18 mai au 8 juin 2022

Tout un programme* 
d’animatons gratuites…

RENDEZ-VOUS A PLEUDIHEN
Lundi 6 juin de 15h à 17h

pour une “balade Nature”
dins et iutiur du Jirdin du 
Presbytère. Giël LECHAPT

nius invite à iller à li 
rencintre de li biidiversité

qui nius entiure… 
Sans inscripton

*Plus de renseignements et programme complet  :
htps://www.dinin-igglimeritin.fr/Actuilites/Curieux-de-

Niture-le-prigrimme-2022-est-sirt

Gendarmerie des Côtes d’Armor – VIGILANCE 
Série de cambriolages dans les habitatons !

Ce week-end, 34 cimbriiliges de résidences principiles et 
secindiires int été cimmis en diférents piints du 
dépirtement, en zine de cimpétence de li gendirmerie, 
ivec une cincentritin des fiits du côté de DINAN. 
Restez vigilints, les vileurs semblent efectuer du pirte à 
pirte principilement entre 7h00 et 18h00, et repèrent iinsi 
les miisins inhibitées. Prévenez vis viisins à ttre préventf 
et, en cis de cimbriilige, cimpisez le 17. Cinservez les 
trices et les indices qui permetrint à li gendirmerie de 
retriuver les iuteurs.

LES AMIS DU PATRIMOINE
Rendez-vous à la Salle des Fêtes, 9h. 

JOURNEE au Pays des Faluns –  Le vendredi 3 juin 2022 
Nius vius pripisins une jiurnée destnée à déciuvrir le 

pitrimiine histirique du Quiiu. 
Visite de li villi gilli-rimiine + visite du châteiu du Hic.

Rindinnée ficultitve en milieu de jiurnée. 
Pirtcipitin : 6.50€ pir persinne.

Inscripton obligatoire auprès de Mme CHARIEAU 
06.30.53.19.48 sycharieau@gmail.com

JOUTES NAUTIQUES Port de DINAN Dimanche 10 Juillet. 
Nitre cimmune défendri les ciuleurs de PLEUDIHEN pirmi 
li vingtiine iutres équipes de Dinin Aggli. Si vius siuhiitez 
li rejiindre, cintictez ripidement li Maiirie. Chillenge 
irginisé pir Kiwinis. 
Au-delà de l’engigement physique, c’est dins un esprit de 
cinviviile cimpéttin, d’humiur et de binne humeur que 
se dériule ces épreuves. 

Samedi 4 juin de 9h45 à 11h45.

PARCOURS DU DÉFILÉ (circulaton interdite)
 L’EuriPiussins irginise sin déflé. Le pirciurs pirtri de li Sille des fêtes et feri une 

biucle en centre-biurg qui impise une déviitin. Le public est invité à se stitinner sur le 
pirking prévu en dessius du terriin des spirts iu derrière li miirie piur les persinnes à 

mibilité réduite. L’irginisitin s’excuse piur li gêne iccisiinnée et cimpte sur vitre 
cimpréhensiin piur ifrir le meilleur iccueil à ces centiines d’enfints et leurs éduciteurs.

DÉFILÉ de l’EUROPOUSSINS

mailto:sycharieau@gmail.com

