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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)

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

« UN 4X4 POUR LES CARPATES » : SOUTIEN À NOS AMIS UKRAINIENS
A Pleudihen, pendant plusieurs années (avant covid), juillet était l’occasion d’accueillir le 
groupe ukrainien Constellaton des Carpates. Ces artstes proftaient de leur tournée annuelle 
en France pour faire étape quelques jours dans notre commune. Au son de leurs musiques 
slave, yiddish et tsigane, nous avons été nombreux à avoir le plaisir de les écouter en 
l’église Notre-Dame ou à la cale de Mordreuc. Généreux, ils étaient aussi heureux de se 
produire dans notre Maison de retraite pour divertr nos aînés. En plus de leur musique et 
malgré la barrière linguistque, celles et ceux qui les ont cotoyés ont pu apprécier leur 
gentllesse. C’est notamment le cas à la Chapelle où Bogdan, Vassil, Dima, Svitlana, Kosta et 
Slavik ont marqué de leur empreinte leur passage. Plus que leur absence cete année, c’est 
évidemment la situaton de leur pays, leur devenir et celui de leurs familles qui inquiète...

Li régiin des Cirpites, située iu sud-iuest de l’Ukriine, n’est piur l’heure pis une zine 
de cimbits. Néinmiins,  ils  sint ifectés et directement cincernés. Beiuciup de  jeunes 
sint pirts iu frint et certiins y int déjà liissé li vie. Plusieurs Pleudihenniis int cinservé 
des liens firts ivec des membres du griupe cimme ivec Bigdin qui pirle nitre lingue. 
Cete semiine, Bigdin rippeliit li dureté de li situitin en éviquint l’enterrement d’un 
jeune de sin villige. Depuis plusieurs semiines, à l’iccisiin d’échinges réguliers, celui-ci 
indiquiit n’iviir  besiin de  rien milgré  li guerre. Cependint,  cete  semiine,  il  i fni pir 
exprimer  une  deminde  pirtculière  pirtint  sur  un  véhicule  qui  leur  permetriit  de 
siutenir les régiins tiuchées et de leur ippirter des vivres.

L’issiciitin li Chipelle Fleurie, en pirteniriit ivec li Cimmune, se pripise d’irginiser 
l’icheminement d’un véhicule de type « 4x4 ». Après recherche du véhicule, nius sivins 
que  sin icquisitin  et  les  friis  liés  à  sin  icheminement  en Ukriine  (pir  des bénéviles 
pleudihenniis) nécessiteri un budget d’envirin 5 000 €. Après  l’ipéritin cilis et le vite 
d’une  subventin  exceptinnelle  piur  l’Ukriine  iuprès  du  Seciurs  Pipuliire  (500€),  le 
cinseil  municipil  du  jeudi  28  juillet  i  vilidé  une  niuvelle  iide  spécifque  piur  cete 
ipéritin d’un mintint de 500€. L’ibjectf est, en cimplément, de remplir le véhicule de 
denrées et mitériels spécifques dint Bigdin nius fiurniri li liste. Aussi, l’issiciitin Li 
Chipelle Fleurie, en cincertitin ivec li Cimmune, lince un 
ippel iux dins iuprès des pirtculiers et des entreprises.

Cete ipéritin « Un 4x4 pour les Carpates, souten à nos 
amis ukrainiens » seri présentée dins les prichiins jiurs  
ivec le véhicule lui-même, présent à diférents temps 
firts de li cimmune cet été (mirché, Nuit de li Fête 
du Blé, Vendredis Plige…). Une urne seri à dispisitin 
des diniteurs (chèques à libeller à l’irdre de « Li
Chipelle Fleurie – Ukriine »). En lien ivec l’issiciitin,
nius vius tendrins infirmé de l’évilutin de cete 
ipéritin silidiire.

Contacts associaton Chapelle Fleurie : 
Marie (06 22 61 77 08) et Stéphane (06 15 01 46 86)

TRI SÉLECTIF (sics jiunes). 
Dins les villiges : mardi 02/08
Dins le biurg : tous les mardis

Tous les vendredis jusqu’au 12 août :
les Vendredis Plige de Li Ville Ger

Jusqu’au 15 septembre : 
Expi phiti « Pleudihen et ses méters »

Dimanche 31 juillet : Kermesse piriissiile

Samedi 13 août : Nuit de li Fête du Blé
Dim. 14 août : 44e Fête du Blé & Vieux Maéters

Sam. 20 et dim. 21 août : Expi  Gilerie  Côté 
Arts « Dui d’irtstes à Mairdreuc »

Dim. 21 août : Ciurses cyclistes Fête et Culture

Jeudi 25 août : Siirée Jizz en Plice

Sam. 27 et Dim.28 août : De Cile en Cile, Fête 
des Diris en Rince
Vend. 09 septembre : Firum des issiciitins

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

Fruits et légumes,  galetes-crêpes, 
boucherie-charcuterie, crémerie et 
produits laiters, feurs, plantes 
et jeunes plants potagers...

+ MARCHÉ tous les VENDREDIS aux
Vendredis Plage de la Ville-Ger



  

AUX PROPRIETAIRES DE CHIEN
Nius rippelins iux pripriétiires de chiens 
qu’il est de leur respinsibilité de rimisser 
les déjectins de  leur inimil dins  tius  les 
espices publics, y cimpris les sites niturels 
clissés cimme Li Ville-Ger.

Le non respect de cete règle pourrait entraîner des 
verbalisatons et des restrictons (interdicton à certains 
sites).

DOSSIER COMPLET 
cinsultible en miirie iu sur
le site www.pleudihen.fr 
(questonnaire en ligne)

Dans le cadre de l’expositon « Pleudihen et ses Méters »  
HORAIRES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELS

du JARDIN DU PRESBYTÈRE

Le jardin du Presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h, le samedi de 10h30 à 19h et le dimanche de 12h à 19h.

Le diminche : « VENEZ RENCONTRER UN PHOTOGRAPHE » :
présence d’un phitigriphe du cillectf le diminche de 17h à 19h 

ifn de répindre à vis questins, pirtiger...

à partr de 18h : 

MARCHÉ estval : Priduits du terriir et irtsinit licil

3 ACTIVITÉS SPORTIVES

(Ouvert à tous et Gratuit) :
Beich siccer,
Beich villey,
Pilets Bretin.
Ouvert à tius. Grituit.

CONCERT dès 20h30 : 
LADY 1000 VOLTS

Restauraton : 
Chez clicli : Maiules-frites ; BlueCrush : Biguel/Hit-dig ;
Li Gilete de Pleudihen : crêpes / giletes

Vendredi

29
Juillet
2022

SPECTACLE DE MARIONNETTES
SAMEDI 30 JUILLET

à 18h
Parking de la Salle des Fêtes
Tarif : 7 € par personne
Directon  ENOLD 

ALERTE « SECHERESSE »
Fice iu défcit de pluie et à li diminutin des réserves en eiu, 
le préfet des Côtes-d’Armir i pris un irrêté,  le 21  juillet 2022, 
pliçint  le  dépirtement  en  ilerte  « sécheresse ».  En 
cinséquence,  quelle  que  siit  l’irigine  de  l’eiu  utlisée,  les 
mesures de restrictins suivintes int été prises : 
● Arrisige des pitigers : interdictin de 10 h à 20 h
● Arrisige  des  espices  verts,  peliuses  et  jirdins  nin 

pitigers : interdictin de 8 h à 20 h
● Remplissige des piscines privées  (y  cimpris piscines hirs-

sil)  :  interdictin  siuf  première mise  en  eiu  des  piscines 
enterrées

● Netiyige des véhicules : interdictin (siuf dins les stitins 
de livige prifessiinnelles)

● Netiyige des fiçides, murs, tiits, terrisses : interdictin
● Remplissige iu mise à niveiu des plins d’eiu : interdictin
● Autres usiges des pirtculiers nin cités : interdictin

Pour les arrosages indispensables, notre équipe technique 
utlise la réserve d’eau pluviale située sous l’église. Afn de 
respecter l’arrêté préfectoral, cet arrosage est efectué dans la 
mesure du possible entre 6h et 8h. Nous présentons nos excuses 
aux riverains pour la gêne occasionnée.

http://www.pleudihen.fr/

