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CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

ALERTE SECHERESSE : NOUVELLES RESTRICTIONS
Le département des Côtes-d’Armor connaît une période de sécheresse et des températures 
supérieures  aux  normales  saisonnières  qui  conduisent  à  une  dégradation  importante  du 
débit  des  cours  d’eau,  associée  à  une  augmentation  significative  des  besoins  en  eau 
potable, sans possibilité de reconstituer les réserves rapidement.
En  conséquence,  le préfet a décidé de  renforcer  les mesures de  restriction de  l’usage de 
l’eau en plaçant l’ensemble du département en situation de CRISE (arrêté du 10/08/22). Les 
contrôles  des  services  de  l’État  seront  renforcés.  Tout  contrevenant  s’expose  à  une 
contravention de 5e classe (pouvant aller jusqu’à 1500€ d’amende). Les dispositions sont les 
suivantes (Plus d’information sur www.cotes-darmor.gouv.fr) :

Ces mesures s'appliquent pour tous les prélèvements d’eau à partir du réseau public d’alimentation 
en eau potable et dans le milieu naturel (forages, puits,  prélèvements...). Seuls les prélèvements 
d’eaux  pluviales  collectées  à  partir  de  surfaces  imperméabilisées  et   stockées  dans  des 
aménagements réguliers prévus à cet effet ne sont pas concernés.

EXPOSITION [Duo d’artistes à Mordreuc]
Samedi 20 et dimanche 21 août de 10h à 19h
L’association Galerie Côté Arts, en partenariat avec 
la  Commune,  présente  «  Duo d’artistes à 
Mordreuc ». Cette exposition se tiendra au sein de 
l’Atelier  Galerie  de  Philippe  BECKMAN  au  15  Rue 
des  Cap  Horniers  à  Mordreuc  (à  200  mètres  en 
remontant à gauche de la cale).
Peintre plasticien, Philippe BECKMAN propose plusieurs 
de  ses  réalisations  dans  un  art  spontané  mêlant 
l'abstrait et le figuratif. Le second artiste est le céramiste 
raku  Raymond  Chenu  qui  utilise  cette  technique 
ancestrale nippone pour créer des œuvres uniques. 
Plus d’information sur www.pleudihen.fr

Entrée libre

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 16/08
Dans le bourg : tous les mardis

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

Fruits et légumes,  galettes-crêpes, 
boucherie-charcuterie, crémerie et 
produits laitiers, fleurs, plantes 

et jeunes plants potagers...

À partir de 18h : MARCHÉ estival : 
Produits du terroir et artisanat local
3 ACTIVITÉS SPORTIVES
(Ouvert à tous et Gratuit) : Beach 
soccer, Beach volley, Palets Breton.

CONCERT dès 
20h30 

FACE B chante 
Boris Vian

Face B vous chante les textes les 
moins connus de Vian au son jazzy, 
bluesy, pop, un peu rock voire aussi 

un peu cajun
Restauration : Chez cloclo : Moules-
frites ;  BlueCrush :  Bagel/Hot-dog ;
La Galette de Pleudihen

CE SOIR
DERNIER 

VENDREDI 
DE LA 

SAISON

jusqu’au
27

août

‘‘ Pleudihen, La 
Vicomté et les bords 
de Rance autrefois ’’

EXPOSITION de cartes postales 
anciennes par D. Brandily



  

DOSSIER COMPLET 
consultable en mairie ou sur
le site www.pleudihen.fr 
(questionnaire en ligne)

DIMANCHE 14 AOÛT : FÊTE du BLÉ et des VIEUX MÉTIERS : PROGRAMME 2022
Site de La Ville Jean en Pleudihen

10h45 : Messe en plein air sur le terrain.
12h00 : Restaurant. Menu 13€  : entrée, grillade-frites ou ragoût ou jambon à  l’os, dessert 
ou restauration  rapide  (galette-saucisse,  moules-frites,  grillade-frites,  morue  au  cidre, 
poulet grillé, galettes complètes).

14h30 : Défilé des Battous et des Artisans  en  costumes  du  Temps.  Danses  bretonnes  avec  le  Poudouvre,  les  Cap’Horniers  de  la 
Rance et les Alouettes de Pleudihen.
15h00 puis tout l’après-midi : fauchage, battage au manège à chevaux, battage à la batteuse en travers entraînée par la locomobile à 
vapeur, lieuse entraînée par un tracteur, fabrication du cidre, du beurre, de la farine de blé noir, des confitures, des craquelins.
 Fête des Vieux Métiers : forgerons,  fileuses,  lavandières,  charpentier  de  marine,  charrons,  bourreliers,  sabotiers,  vannier, 
ramendeurs, tourneur sur bois, sculpteurs sur bois…
 Ferme avec éclosion de poussins et  chaumière  animée,  école  d’antan,  visite  du  jardin  familial.   Présentation de vieux  tracteurs, 
vieilles voitures, vieux postes de radio, vieux costumes de cérémonie, jouets en bois…  Musée du Rail, exposition d’objets recouverts 
de coquillages, mémoire et patrimoine des Terre-Neuvas. Exposition : la guerre 14-18. Musée 39-45. Collectionneur d’ancien matériel 
de  pêche,  collection d’art  populaire,  fabricant  de  cartouches, collectionneur  de rabots. Musée  de  la  Poste, P’tit  Beunoit,  amuseur 
public, garage à l’ancienne, culture du blé noir, poupées anciennes.
Nouveau : Sellier-maroquinier, le huchier, les Cap’horniers,  le Poudouvre, le collectionneur de marteaux, les animaux de nos 
forêts, la ferme miniature charentaise animée, les reproductions sur ardoise. 
Soirée : Souper des Battous : 14 € (deux services :  19h et 20h30) : Soupe, Potée, Fromage, Dessert Cartes à retirer au Breizh, au Bar 
de la Mairie, au Perroquet Vert, sur le terrain de la Fête.
 19h00 : Bal des battous gratuit animé par La Belle Famille dans la cour de la ferme.
 21h00 : Fest-Noz gratuit animé par STERNE et Le Duo Bouffort/Pénaard.

Prix des entrées : Adulte (13 ans et +) 5,00 €. Moins de 12 ans : Gratuit / Renseignements : fete-du-ble.com lafeteduble@orange.fr
ARRÊTÉ FÊTE DU BLÉ - du 13/08/2022 au 14/08/2022  : Circulation interdite sur la RD29 , entre  le Bas de la Lande et  le 
Monument Bouétard. Vitesse maximale autorisée à partir de La Vicomté jusqu’au Monument Bouétard : 50 km/h.

COURSES CYCLISTES
DIMANCHE 21 AOÛT – Entrée gratuite

Formule Moules/Frites + dessert 10 €. Merci de réserver au bar 
Le Breizh ou 06 20 99 43 97. Galette/saucisse sur place.

12h : signature des engagés.
13h30 : départs des cadets. 15h30 : départs des seniors 2ème 
et 3ème catégorie, juniors et pass-open.
La  course  se  déroulera  sur  un  circuit  de  3km.  Le  départ  sera 
donné  rue  de  Bellevue  au  niveau  de  l’école  Notre-Dame.  Puis 
direction rue de Beaumarchais, la Touche, Gournou (classement 
des  grimpeurs  vu  la  difficulté  de  la  côte  à  effectuer  30  fois), 
retour Beaumarchais, la Guimardière, rue des Grèves et arrivée 
rue de Bellevue.

La circulation sera fermée de 12h à 18h. Les personnes 
souhaitant  se  rendre  à  La  Ville  Ger :  possibilité  de 
passer par Pellan ou Mordreuc,  la Touche puis dans  le 
sens de la course pour accéder à La Ville Ger.

JEUDI 25 AOÛT - Place de l’Eglise
Au programme :
- La Marquise invite Thomas Gomez à 19h30. 
- Duylinh Nguyen Trio à 20h30. « HOMMAGE À PETER KING »
Concerts gratuits / Restauration variée et buvette sur place.

www.jazzenplace.fr

DIMANCHE 21 AOÛT en l’Eglise NOTRE-DAME
CONCERT JUBILATE « VIA  VITAE » à 16h

Animation de la messe à 10h
Libre participation

Jubilate cultive le  chant grégorien et les polyphonies anciennes, 
lors de concerts basés sur un thème et donnés a cappella dans 
des  lieux  sélectionnés  pour  leur  qualité  acoustique.  La mezzo 
YAN  ZAWACKI  apporte  ses  qualités  de  voix  pour  des  pièces 
baroques,  accompagnée    à  l'orgue.  Soliste : Yan ZAWACKI. 
Organistes : Lidia KAWECKA, Angélique KRIEGER.
Pour en savoir plus : www.jubilatetoulon.fr

OPERATION « UN 4x4 POUR 
LES CARPATES – SOUTIEN 

POUR NOS AMIS 
UKRAINIENS »

L’association « La Chapelle Fleurie », 
en  association  avec  la  Commune, 
organisent  l’achat  et 
l’acheminement  d’un  véhicule  pour 
le village du groupe « Constellation

des Carpates » venu régulièrement à Pleudihen. Des dons sont 
possibles.
Contacts : Marie (06 22 61 77 08)/Stéphane (06 15 01 46 86)
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