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03/06/2022 n°2145
L’EuroPoussins est reparti 

Samedi 4 et dimanche 5 juin : 25ème édition
Après 2 années blanches, la pandémie liée à la COVID19 empêchant le déroulement de 
l’événement, le comité d’organisation a repris son ouvrage pour cette édition 2022.
Les clubs ont répondu présents à notre invitation, et même si l’organisation des voyages 
devient plus compliquée qu’avant, tous seront présents à Pleudihen les 4 et 5 juin, pour 
participer au plus grand évènement U10 d’Europe. La présence du Bayern de Munich, du PSG, 
de la Juve, du FC Porto, du PSV Eindhoven, du Benfica, de l’OM ou du Sporting Lisbone nous 
ravit et nous promet un spectacle de haut niveau.
Les bénévoles ont déjà retrouvé, à l’occasion du tournoi qualificatif du mois d’avril, l’immense 
joie de se retrouver et d’œuvrer à une cause et à un objectif communs. Samedi et dimanche, 
tous seront à leur poste, les uns encadrant les équipes invitées, les autres assurant l’affichage 
des scores, d’autres encore réglant le stationnement des véhicules ou gérant le service dans les 
stands de restauration.
Je n’oublie pas non plus les familles d’accueil qui hébergent et dont le nombre a encore 
augmenté, de Pleudihen et des communes voisines. L’accueil qui est réservé à nos invités 
contribue à la convivialité de l’événement, valeur forte d’humanité et de fraternité tellement 
mises à mal en ce moment !  
Les élus nous ont soutenus et nous témoignent du plaisir à retrouver partout les fêtes, les 
rassemblements, les animations qui nous ont tant manqués pendant ces 2 années.
Les partenaires sont toujours présents, fidèles et généreux. La décision de relancer 
l’EuroPoussins a été prise tardivement et nous craignions que le financement de l’évènement 
soit très compliqué cette année. Mais, malgré le contexte économique très difficile et très 
imprévisible, beaucoup ont répondu présents, de Pleudihen et d’ailleurs, chacun à la mesure 
de ses moyens. 
Le soutien de tous nous est indispensable, et au nom de tous les bénévoles associés à la 
réussite de l’EuroPoussins, nous remercions de tout cœur ceux qui sont à nos côtés dans 
cette grande et magnifique aventure.
Nous vous donnons rendez-vous samedi et dimanche pour fêter ces retrouvailles !
Venez nombreux, en famille, avec vos amis. Nous vous attendons !
Au nom du comité organisateur, Jean-François LOREE

Programme du Week-end
Samedi 

> 09h45 Défilé, cérémonie d’ouverture 
> à partir de 11h30 Ouverture espace restauration 
> 12h15 Début de la compétition 1ère phase 
> 14h00 – 18h00 Passage jonglerie équipes
> 19h00 Répartition dans les familles. 
> 19h15 Cocktail d’accueil des éducateurs

Dimanche
> 09h00 Reprise de la compétition 
> 10h15 Défilé plateau féminin
> 10h40 Début de la 2ème phase de compétition
> 12h00 Cocktail des partenaires  
> 14h30 Phases finales (demi-finales et matchs de classe ment)
> 16h30 Tour d’honneur des bénévoles 
> 17h – 18h Finale de l’EuroPoussins
> 18h30 Remise des trophées et cérémonie de clôture 

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 07/06
Dans le bourg : tous les mardis

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

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

Journée Nationale 
d’hommage aux 
« Morts pour la 

France » 
en Indochine  

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

OUVERTURE 
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h30
BALADE NATURE Lundi 6/06 à 15h

(voir au dos) 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022
1er tour : dimanche 12 juin. 2e tour : dimanche 19 juin 2022 - Salle des Fêtes

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.



  

DÉFILÉ de l’EUROPOUSSINS
Samedi 4 juin de 9h45 à 11h45

MARCHE DES ENVASES
Samedi 4 juin 2022

Saint-Suliac
Départ du parking Quai de Rance 

à 10h00
Organisé par le collectif des 

Envasés et Rance Environnement

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.)

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 au 
vendredi 29 juillet et du lundi 22 août au mercredi 31 août 
(fin des inscriptions = mercredi 22 juin). Renseignements : 
José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou 
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

CURIEUX de NATURE
du 18 mai au 8 juin 2022

Tout un programme 
d’animations gratuites

Rendez-vous à Pleudihen

Lundi 6 juin de 15h à 17h 
Pour une “balade Nature” 

dans et autour du Jardin du 
Presbytère. Gaël Lechapt nous 

invite à aller à la 
rencontre la la biodiversité qui 
nous entoure. Sans inscription

Plus de renseignements et programme complet :
https://www.dinan-agglomeration.fr/Actualites/Curieux-de-

Nature-le-programme-2022-est-sorti

JOUTES NAUTIQUES
Port de DINAN

Dimanche 10 Juillet 
Notre commune défendra ses 
couleurs parmi la vingtaine 
d’autres équipes de Dinan Agglo. 
Si vous souhaitez la rejoindre, 
contactez rapidement la Mairie. 
Challenge organisé par Kiwanis. 
Au-delà de l’engagement 
physique, c’est dans un esprit de 
conviviale compétition, 
d’humour et de bonne humeur 
que se déroule ces épreuves. 

Les Amis du Patrimoine
Randonnée 

Renseignements 
Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
Bâtons recommandés.

Vendredi 17 juin. Départ à 9h. 
Circuit Le Tronchet (9,5 km, 3H)

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin 2022 – 19h - Place de l’Eglise

Le comité Fête et Culture vous propose 3 concerts (programme à venir). Gratuit.

Vendredis Plage 2022
 appel aux bénévoles…

L’association Pleudihennaise des Bords 
de Rance et la Commune s’activent pour 
préparer l’ édition 2022 qui se tiendra du 
vendredi 15 juillet au vendredi 12 août. 

Comme chaque année, un appel aux bénévoles est lancé… 
Alors rejoignez-nous !!!

Le comité des Vendredis Plage, en collaboration avec la 
Commune, organise l’ensemble des soirées : recherche et 
validation des exposants, planification des concerts et 
animations, démarches administratives, etc…
Pour l’organisation « à chaud » de chaque vendredi, nous 
faisons appel à des bénévoles pour seulement quelques 
heures pour des missions diverses. Aussi, que vous soyez 
prêts à participer à plusieurs vendredis ou simplement à 
nous accompagner le temps d’un unique vendredi 
soir (entre 3 et 4 heures maximum), nous vous invitons à 
nous rejoindre. 
Intéressé pour devenir bénévole, vous souhaitez avoir 
plus d’informations ?
N’hésitez pas à contacter directement un membre de 
l’organisation ou adressez-nous un courriel en indiquant 
vos nom, prénom et téléphone à l’adresse 
suivante : lesvendredisplage@gmail.com
Artisans / commerçants, vous souhaiteriez exposer cet 
été ?N’hésitez pas à contacter Marion au 06 58 22 10 66 
ou par courriel (adresse ci-dessus)

BIBLIOTHEQUE 
EXPOSITION des 

travaux réalisés par 
les élèves de l’école 

« Entre Terre et 
Mer » ,

jusqu’au lundi 17 
juin 2022.   
Entrée libre.

PARCOURS DU DÉFILÉ
( circulation interdite)
Le parcours partira de la Salle des fêtes et fera 
une boucle en centre-bourg qui impose une 
déviation. Le public est invité à se stationner sur 
le parking prévu en dessous du terrain des 
sports ou derrière la mairie pour les personnes 
à mobilité réduite. L’organisation s’excuse pour 
la gêne occasionnée et compte sur votre 
compréhension pour offrir le meilleur accueil à 
ces centaines d’enfants et leurs éducateurs.
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