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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 05/07
Dans le bourg : tous les mardis

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

Fruits et légumes,  galettes,         
Boucherie-charcuterie, produits laitiers      ,  

Les jardins de Stéphane

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1944
ET HOMMAGE A EMILE BOUÉTARD

Extrait du discours de la Cérémonie du 18 juin 2022 de David Boixière, Maire.

« L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français 
libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront», c’est avec ces mots, 
ces valeurs, que  le Général de Gaulle relance son Appel du 18  juin,  le 22  juin 1940,  jour 
funeste de l’armistice avec le gouvernement de Pétain.
« L’honneur »,  pour  nous  aujourd’hui  devant  ce  monument,  c’est  bien  d’entendre 
raisonner  la  voix  qui  réveilla  la  France  ce  18  juin  1940.  Cette  voix  qui  insuffla  le  souffle 
salvateur de la France libre. Une voix qui est parvenue à entraîner des milliers d’hommes 
et  de  femmes, parmi eux 16 Pleudihennais  âgés de 15 à 40 ans.  La  voix qui  permit  à  la 
France d’être au rang des nations vainqueurs en 1945.
« Le bon sens », c’est de nous retrouver ici chaque année. Faire mémoire de ces personnes 
qui  sont  se  levées,  rappeler  l’engagement  de  gens  de  chez  nous,  du  sacrifice  de 
Pleudihennais comme Emile BOUÉTARD, Joseph FERRAGU ou Louis SELLIN. Tous de simples 
Pleudihennais,  simples mais  si braves,  si grands par  leurs actes… Faire mémoire aussi de 
l’engagement d’autres libérateurs venus, eux, de très loin, comme Leo MOORE, Ivan MAY 
et  Hollis  BANKSTON,  jeunes  américains  du  15eme  de  Cavalarie  US  tombés  en  libérant 
notre commune le 4 août 1944.
Enfin,  quand  le  Général  de  Gaulle  évoque  « l’intérêt supérieur de la Patrie »,  il  fait 
référence au destin de la France. Un destin qui ne peut être celui d’un pays soumis. Avec 
l’honneur,  le  bon  sens  et  l’intérêt  supérieur  de  la  Patrie,  il  cherche  à  réveiller  les 
consciences et susciter l’esprit de révolte. 
Alors  devant  ces  deux monuments,  l’intérêt  supérieur,  c’est  aussi  celui  de  transmettre  à 
nos  enfants,  se  rappeler  le  poids  de  l’histoire  et  le  sens  des  mots,  inviter  nos  enfants  à 
comprendre le passé pour mieux appréhender l’avenir. Dans une société dopée à l’émotion 
qui  laisse  peu  de  temps  à  la  réflexion,  nous  devons  inviter  nos  enfants  à  la  pause 
mémorielle.  Face  aux  déferlements  d’images  et  d’infos  continues,  aux  discours  ou 
raccourcis  simplistes  alors  que  nous  vivons  dans  un  monde  si  complexe,  nous  devons 
éveiller leur esprit d’analyse et les inciter à en être acteur.
C’est ce que nous essayons de  faire  ici à Pleudihen par ces commémorations ou par des 
événements tels que le déplacement à Sainte-Mère-Eglise et Utah Beach du 5 mai dernier, 
où nous avons emmené 156 enfants de nos écoles de Pleudihen, La Vicomté, St Hélen et 
Miniac.  Merci  à  tous  les  acteurs  et  aux  enseignants  qui  nous  permettent  d’organiser  et 
d’animer ces moments mémoriels. 
Et cette année, pour le grand public, nous placerons Emile BOUÉTARD à la vue de tous au 
cœur de notre mairie. Je remercie la famille de nous avoir remis le Trophée du record du 
monde  de  vitesse  de  saut  en  groupe.  Le  23  octobre  1943,  Emile  est  l’un  des  20 
parachutistes  français  qui  établissent  ce  record.  Dans  le  hall  d’entrée  de  la  mairie,  ce 
trophée  sera  un  nouveau point  d’accroche,  une  nouvelle  invitation  à  découvrir  le  destin 
exceptionnel d’Emile BOUÉTARD.
« L’honneur, le bons sens et l’intérêt supérieur de la Patrie », restons guidé inexorablement 
par cette noble ambition. Dans ce contexte mondial compliqué, aux évolutions incertaines, 
où des  intérêts privés s’opposent parfois aux  intérêts communs dans  lequel  les grilles de 
lecture sont souvent brouillées, puissent nos dirigeants rester en phase avec cet appel. Un 
appel au courage et au dépassement de soi dans l’intérêt collectif.

Samedi 2 juillet à 16h00 
Dimanche 3 juillet à 16h00

Parking Rue de Bellevue



  

L'école Notre-Dame fait son cirque !
Le 1er juillet, spectacle avec les enfants de 
l'école  et  les  artistes  du  cirque.  à  20h. 
Entrée 5  €/adulte.  3€  pour  les  enfants du 
primaire  non  scolarisés  à  l'école.  Gratuit 
pour les moins de 3 ans.

Marche des Envasés : Samedi 2 juillet – Le Minihic/Rance
10h : départ Grève de Garel, 12h : retour à la grève et pique-nique.

Les Celliers Associés recrutent :
Pilote équipe embouteillage / conducteur de ligne
Contact : 02 96 83 20 02

JOUTES NAUTIQUES : Dimanche 10 Juillet 
Notre  commune  défendra  ses  couleurs  parmi  la  vingtaine 
d’autres  équipes  de  Dinan  Agglo.  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.

Association Soleil et Sourire
Une  sortie  est  organisée  pour  les  personnes 
visitées  et  sympathisantes,  le  Vendredi 8 juillet, 
aux écluses d’Evran (port). Le départ se fera sur le 
parking de la Salle des Fêtes de Pleudihen à 14h.

MESSE DU VAL HERVELIN
Le 31 mai 1949, la statue de la Vierge Marie est portée depuis 
le  bourg  en  procession  pour  être  déposée  dans  une  niche 
d’une ancienne carrière pour réaliser le vœu des habitants du 
Val-Hervelin. C’est l’épilogue des événements d’août 1944… Ce 
2 août, des soldats allemands demandent à boire à Mme PELÉ-
PANSARD  qui  tient  un  café  dans  le  haut  du  village.  Des 
résistants tirent et tuent l’un des soldats. Apeurée, Mme PELÉ 
s’enfuit  et,  poursuivie  par  les  Allemands,  est  mortellement 
blessée.  En  fouillant  la  maison  de  Mme  PELÉ,  les  Allemands 
découvrent un drapeau français caché. Furieux,  ils s’apprêtent 
à commettre des représailles envers la population et menacent 
de brûler le village si le coupable ne leur est pas livré.
Des habitants,  réfugiés dans  leur maison, attendent, prient et 
font un vœu : si  le Val est épargné,  ils promettent d’instaurer 
un  lieu  pour  prier  la  Vierge  Marie.  Dans  la  soirée,  les 
Américains arrivent et sauvent le Val. Quatre années plus tard, 
le vœu sera exaucé en présence de plus de 3000 personnes.
Habituellement organisée en mai,  la  Messe du Val Hervelin 
se tiendra ce samedi 2 juillet à 18h30 à la Grotte

Une BENNE destinée aux CARTONS est désormais à 
votre disposition sur le parking de la salle des fêtes.
Vous pouvez y déposer vos cartons pliés et propres.
Merci au service déchets de Dinan Agglomération

 MORDREUC – RUE DES CAP-HORNIERS 
Circulation en sens unique à partir du 04/07

JOURNEE PORTES OUVERTES
DE LA PILOTINE

Dimanche 3 juillet de 11h à 18h
L’association  La  Pilotine  en  Rance  vous 
invite  à  une  journée  portes  ouvertes  au 
chantier naval de Camille GABORIAU. Lors 
de cette journée, vous pourrez découvrir

les  avancées  et  vous  informer  des  prochaines  étapes  de  la 
restauration  de  la  pilotine  « Les  Courtis »,  dernier  bateau 
pilote en bois du port de Saint-Malo, de 1960 à 1982.
Petite restauration bretonne et vente de boissons sur place.

  Le bureau de poste sera exceptionnellement 
fermé le SAMEDI 2 JUILLET
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