
  

VIVE LA RENTRÉE !
Après deux années particulières, notre 
commune a retrouvé ses nombreuses 
animations dont le succès n’a pas été 
démenti : EuroPoussins, Portes ouvertes de 
la Pilotine, Feu d’artifice et bal des Sapeurs-
Pompiers, Vendredis Plage, Kermesse 
paroissiale, Fête du Blé, courses cyclistes, 
Jazz en Place, Fête des Doris,… Sans 
compter les concerts,  expos et animations 
culturelles comme l’exposition photo sur 
les métiers de Pleudihen (prolongée 
jusqu’au 18/09 pour les Journées 
européennes du Patrimoine) ou le Duo 
d’artistes à Mordreuc et les cartes postales 
anciennes de Daniel BRANDILY à la 
Bibliothèque.
Cette rentrée est d’abord celle de nos 
enfants avec un peu plus de 300 élèves 
scolarisés dans nos écoles, l’école publique 
« Entre Terre et Mer » et l’école privée 
Notre-Dame / Sacré-Coeur. Ils seront 
accueillis chaque midi dans notre 
restaurant scolaire qui reprend son 
fonctionnement traditionnel avec le service 
à table pour les plus petits (maternelles et 
CP) et le self pour les plus grands.

Le mercredi et lors des vacances scolaires, les enfants peuvent rejoindre l’ALSH 
intercommunal qui propose de nombreuses activités. Merci à nos directrices d’écoles, nos 
enseignants et nos agents municipaux qui s’impliquent pour accueillir nos enfants dans les 
meilleures conditions. Vous trouverez les informations nécessaires sur le 
site Internet de la commune.
La rentrée est également celle de nos associations qu’elles soient sportives, culturelles, 
patrimoniales ou liées à nos villages. Nous vous donnons rendez-vous le VENDREDI 9 
SEPTEMBRE 2022 de 16h30 à 20h à la Salle des Fêtes pour le FORUM DES ASSOCIATIONS qui 
vous permettra de rencontrer leurs bénévoles et découvrir les activités qu’elles proposent.

ALERTE SECHERESSE : LA RESSOURCE EN EAU DEVIENT RARE, ECONOMISONS-LA !
Les Côtes-d’Armor sont placées en situation de « CRISE 
SECHERESSE » depuis le 10 août. Malgré les légères pluies 
récentes, la tendance ne s’inverse pas et le risque de rupture 
en eau potable est bien réel.
Nous faisons donc appel au civisme de tous les habitants : 
consommateurs, professionnels et particuliers afin d’adopter 
un comportement quotidien responsable en réduisant au 
maximum leur consommation et en respectant ces mesures 
de restriction.
Plus d’informations sur le site de Dinan Agglomération.
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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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 13/09
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...

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Mystère Tutle 
expose ses 

peintures très 
colorées à la 
bibliothèque

  jusqu’au 01/10
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
à LA GRAVELLE 

Lundi 19 et Mardi 
20 Septembre 2022

 (accès riverains uniquement)

RAPPEL RUE DES FRERES LAMENNAIS
Cette rue desservant l’école du Sacré-Coeur, la circulation est recommandée 
en sens unique (de la rue du Val Hervelin vers MPS Motoculture) entre 8h00-
8h30 et 16h00-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

https://pleudihen.fr/
https://www.dinan-agglomeration.fr/


  

Association La Salicorne - APERITIF DE NOS VILLAGES 
Les habitants des villages de La Gravelle, Les Villes Morvues, la 
Ville Ger... sont invités à venir 

le VENDREDI 2 SEPTEMBRE à 18h30
chez Pierre et Dominique CHOUIN au 44, La Gravelle.

L’association prévoit l’apéritif. Renseignements : Camille 
Gaboriau, Jean Lebreton, Pierre Chouin 02.96.83.33.43

FETE du VILLAGE - La Chapelle de Mordreuc
L’association de la Chapelle Fleurie 
organise pour les Chapelloises et 
Chapelllois, petits et grands, le 
traditionnel repas festif de rentrée 
entre voisins : 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, à partir de 12h. 

Chemin de la Mare du Doué
Apéro déjeunatoire – adultes : 10€ / 
enfants (+ 5 ans) : 5€. Réservation 
auprès de Janine 06.20.08.46.89 ou 
Marie-Coise 06.43.39.54.62

GYM DOUCE, Club des aînés
Reprise des cours le JEUDI 8 SEPTEMBRE de 10h à 11h, 

salle des fêtes (extension). Inscriptions sur place à partir de 
9h45 : 65 €. Tenue confortable et tapis de gym. Possibilité 
d'inscription à la fin du premier cours pour celles et ceux qui 
souhaitent essayer. Contact: M. SIMONOT -  06.89.31.82.99

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.
VENDREDI 9 SEPTEMBRE. Départ à 9h. 

Balade samsonnaise. (8 km, 2H30)

EXPOSITION [Duo d’artistes à Mordreuc]
Avec Philippe BECKMAN, peintre-plasticien, et Raymond 

CHENU, céramiste raku, jusqu’au 15 septembre
Après-midi à partir de 15h ou sur rdv au 06.21.35.81.53.

Atelier Galerie de Philippe BECKMAN - 15 Rue des Cap 
Horniers à Mordreuc. Entrée libre. 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Reprise des entraînements et des matches pour la 
saison 2022-2023 pour tous les enfants et les adultes 
(garçons, filles) à partir de 2017.

Horaires sur le site internet, Facebook. Contacts : Arnaud 
Coquin au 06.27.40.64.18 (permanent au club). José Escanez 
au 06.68.19.26.42 (responsable des jeunes).

P’TIT CAFÉ DES AIDANTS
Ca sent la rentrée avec son parfum, de retour à la 
vie associative. Ainsi, nous reprenons le chemin 
du p’tit café des Aidants et nous vous proposons

une rencontre, le LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 à 14h00 à la 
Salle du Verger, autour d’un sujet qui nous concerne tous : 
« comment aider, relayer ou soutenir les aidants ».

VIDE GRENIER – COMITE FÊTE ET CULTURE 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Parking Salle des Fêtes. 2.50€ le mètre
 Réservations exposants : 06.20.99.43.97

ou le bar Le Breizh au 09.67.45.89.11

Cet été, après deux années d’interruption à cause de la 
pandémie, a eu lieu à nouveau l’échange des Jeunes entre 
Pleudihen et Herschbach. Dix jeunes d’Herschbach et des 
communes voisines sont venus à Pleudihen la dernière semaine 
de juillet et treize jeunes Pleudihennais sont partis à Herschbach 
la première semaine d’août.
En effet, cette année afin de relancer les échanges 
simultanément entre les deux communes, nous avions décidé 
d’organiser pour la première fois un double échange, formule qui 
a connu un vif succès. Les jeunes ont donc passé deux semaines 
ensemble, deux semaines durant lesquelles ils ont été accueilli 
dans les familles et où se sont enchaînés visite de Saint-Malo, 
Dinan, Dinard, activités nautiques sur la Rance, journée à Cobac-
Parc d’une part, puis visite de Koblenz, Schenkelberg, 
Phantasialand, après-midis  piscine à Herschbach d’autre part.
C’est avec une belle soirée d’adieu que se sont achevées ces 
deux semaines d’échange à Herschbach le 5 août, deux semaines 
pendant lesquelles se sont tissés de nouveaux liens d’amitié 
entre nos deux communes, qui étaient tellement impatientes de 
se retrouver après ces deux dernières années compliquées 
pendant lesquelles nous sommes, malgré tout, restés en contact 
grâce aux nouvelles technologies…
Malgré tout, rien ne vaut de se voir, de partager des moments de 
convivialité, cela nous avait tellement manqué à tous ! 
Aujourd’hui, nous sommes heureux de cette belle réussite de cet 
échange estival que ce soit à Pleudihen comme à Herschbach et 
sommes déjà au travail pour la poursuite de nos échanges.
Nous commençons également l’organisation de notre Marché de 
Noël artisanal les 26 et 27 novembre prochains.
Si le Jumelage vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter au 06 
60 44 63 00 ou par mail sden2269@gmail.com         S. DENOUAL

L’ASSOCIATION L’HERBU DU BAS CHAMP
Opération de nettoyage de la nature

à pied et en kayak
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE,

à 10h30 sur la digue
Riverains et amoureux de la nature, vous êtes invités à 
participer à cette action citoyenne de protection de notre 
patrimoine naturel unique sur la Rance. Venez avec vos 
kayaks (et vos équipements de sécurité associés) ou votre 
bonne volonté pour un ramassage à pieds sur les berges. Faites-
vous connaître auprès de l’association pour indiquer votre 
participation (06.63.58.35.40).
Pour les adhérents, l’opération sera suivie de l’Assemblée 
générale chez Ludovic autour d’un pot de l’amitié. Si la météo le 
permet, venez avec votre pique nique.

PLEUD’DANSE – COURS DE DANSE Mélanie
Danse de salon tous les mercredis – salle des fêtes (extension)

19h : débutants ; 20h : intermédiaires ; 21h avancés
Danse en ligne + 60 ans

Tous les mardis – salle des fêtes (extension) : 11h tous niveaux.
Cours d’essai gratuit

Contact : 06.60.74.03.31 ou 06.75.75.27.72

Journées  du Patrimoine 
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 2022
Programme des lieux publics et 
privés ainsi que des savoir-faire

à découvrir sur Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté-sur-Rance 
et Saint-Hélen dans le prochain Pleudihen Village. 
Randonnée commentée SAMEDI 17 départ 9h00 salle des 
Fêtes , circuit le Val Hervelin

REPAS DES AINES 2022 : VENEZ PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ !
La municipalité est heureuse d'offrir un moment de convivialité aux aînés de la commune à l'occasion du traditionnel repas qui 
aura lieu le SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 12h, à la Salle des Fêtes de Pleudihen. Cette année, plusieurs surprises égaieront ce repas. 
Toutes celles et tous ceux qui ont plus de 65 ans sont invités gratuitement par la commune. Inscriptions auprès de la Mairie.
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