
  

TÉLÉTHON 2022

Après deux années difficiles pour tous dues à la crise 
sanitaire, l’édition 2022 reprend en partie sa forme 
habituelle.

Les Amis du Patrimoine, avec la section Théâtre, ont 
sonné le début des activités. Les personnes présentes 
au Dîner-Théâtre du 19 novembre ont passé un très 
agréable moment en compagnie des artistes des Feux 
de la Rance qui, malgré leur modestie, nous ont ravis. Il 
a été ensuite servi aux spectateurs un dîner apprécié de 
tous dans une ambiance conviviale et enjouée. 

La boutique Téléthon était présente au Marché de Noël organisé par le Comité de 
Jumelage. Cette année, les bénévoles avaient réalisé des décorations de Noël et différents 
articles. Beaucoup ont été vendus ce qui encourage les petites mains à continuer.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE :

Le traditionnel challenge du Palet Pleudihennais a lieu à 20h30. Soixante-dix joueurs au 
moins seront présents. Venez les encourager au préau couvert derrière la Salle des Fêtes et 
déguster une part de gâteau confectionnée par les membres. Le montant des engagements 
des joueurs, majoré par le club, est intégralement remis au Téléthon.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :

Troisième année que nos cuisinières préparent, dans une ambiance chaleureuse qui les 
caractérise, les plats « poulet garni » à emporter qui seront à disposition des personnes 
ayant commandé, à l’entrée extérieure de la cuisine de la Salle des Fêtes, entre 11h00 et 
13h00.

Nos Jeunes Sapeurs-Pompiers reprendront leur marche dans les rues de Pleudihen pour 
vendre, au profit du Téléthon bien sûr, les brioches offertes par la Boulangerie Piguel, 
l’après-midi. Privés de cette visite durant deux années, beaucoup les attendent. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :

Nouveauté cette année, le Stade Pleudihennais organise une animation « foot en 
marchant » : rendez-vous dimanche de 10h00 à 12h00 au terrain des sports. Les personnes 
investies dans cette activité vous attendent nombreux. Participation 1€ minimum par 
personne.

Pour terminer, nous organisons la première édition des « Puces des couturières et loisirs 
créatifs », de 10h00 à 17h00 à la Salle des Fêtes Malgré la grandeur de la salle, nous avons 
refusé bon nombre d’exposants. Venez nombreux visiter les différents stands qui seront 
parés d’une multitude de couleurs.

Au moins un bénévoles du Téléthon est présent lors de chaque activité. Nous apprécions 
grandement l’investissement des organisateurs de manifestations et nous les remercions. 

Nous savons que le contexte dans lequel se déroule notre Téléthon est difficile mais la 
solidarité, la chaleur humaine et la générosité de tous contribuent à la réussite de notre 
Téléthon pleudihennais.

Une urne sera à disposition des personnes souhaitant faire un don sur toutes les 
manifestations.

Les personnes faisant un don sous forme de chèque (à l’ordre de AFM/Téléthon) recevront 
un reçu fiscal. Les personnes préférant faire un don en espèces se verront remettre, sur 
leur demande, un récépissé manuel qui sera traduit en reçu fiscal. 66 % de votre don est 
déductible de votre impôt sur le revenu. Les entreprises souhaitant faire un don peuvent 
contacter Ghislaine au 06.65.37.72.00.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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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
Ambulances de La Rance  

(02.96.83.38.64
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

MARCHÉ
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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 06/12
Dans le bourg : tous les mardis

Prochain Conseil municipal
Jeudi 8 décembre 2022 à 20h00

Salle d’honneur de la Mairie

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE

Lundi 5 décembre 2022
11h30

Monument aux Morts
Journée nationale d’hommage 

aux « Morts pour la France » de 
la guerre d’Algérie et des 

combats au Maroc et en Tunisie.
En ce 60e anniversaire de la fin 
des conflits, Pleudihen rendra un 
hommage particulier au capitaine 
Yves Courtois, mort pour la 
France le 22 février 1962.
Y seront associés Jean Collet et 
Yves Lebigot, morts pour la 
France en 1960.



  

Du Ven. 02 au Dim. 04/12 : Téléthon

Mardi 06/12 : rencontre des membres de 
Soleil et Sourires à La Vicomté-surRance

Sam. 10/12 :  Arbre de Noël La Chapelle fleurie

Du 14 au 24/12 : Dizaine commerciale

Jeu. 15/12 : bûche de Noël du Club des Aînés

Samedi 31/12 : réveillon de la Saint-Sylvestre 
organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 8 janvier 2023 : Cérémonie des 
vœux de la municipalité

RÉVEILLON DANSANT DE LA SAINT-SYLVESTRE
Salle des Fêtes de Pleudihen

Animé par DJ E L / Traiteur : Pain d’Épices
Menu 95€. Réservation : 06.20.99.43.87 (Émilie) / 02.96.83.24.70 
( Jeanine Dufeil). Organisation : Comité Fête et Culture 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 02/12. Foot loisir : Pleudihen reçoit 
Broons à 21h00.

SAMEDI 03/12. Pôle féminin. U8 : Pleudihen va à Lamballe à 
10h. U11 : Pleudihen reçoit Evran à 14h. U12 : Pleudihen va à 
Matignon à 14h. U13 : Pleudihen reçoit Guingamp à 11h30. 
U15-U18 : Pleudihen reçoit Ginglin Cesson à 13h30.

Pôle masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Pleudihen va à Plouguenast à 
14h30. U15 : Pleudihen va à Lannion à 15h30. U16 : 
Pleudihen reçoit Ginglin Cesson à 14h. U18 B : Pleudihen 
reçoit Saint-Brieuc FO à 16h. U18 A : Pleudihen va à Saint-
Brieuc COB à 17h.

DIMANCHE 04/12. Seniors A et B : repos. Seniors C : 
Pleudihen va à Lanvallay à 13h.

Le Stade avec le Téléthon
Le Stade Pleudihennais s’associe au Téléthon en proposant 
du « Foot en Marchant » le dimanche 4 décembre de 10h à 
12h sur le terrain synthétique, rue du val d’Orient à 
Pleudihen :
● De 10h à 11h : Démonstration de l’activité par des 

membres du club.
● De 11h à 12h : Accès à tous (licenciés, non licenciés), de 

6 à 99 ans, mixte, famille, …
Venir en tenue sportive. Participation d’1 euro minimum par 
personne à mettre dans l’urne du Téléthon au stade.
A noter que le Stade Pleudihennais reversera également la 
totalité des recettes de sa buvette du week-end au Téléthon.
Ami(e)s sportifs(ves) et non sportifs(ves), on vous attend 
nombreux pour continuer à contribuer au développement de 
la recherche !

LE P’TIT CAFÉ DES AIDANTS
Vous vous occupez d’un proche en perte 
d’autonomie, vous êtes souvent confrontées 
à la solitude et à certaines incompréhensions, 
vous êtes concernés par ce dispositif et vous 
souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez 
joindre la mairie de Pleudihen (02 96 83 20 
20). Vos coordonnées seront transmises à la 
psychologue qui vous contactera.
Vous pouvez également avoir plus d’informations auprès de 
Françoise VAN DIEN et Laurent DURNERIN. Permanence en 
mairie de Pleudihen le mercredi de 10h00 à 12h00.
Le prochain P’tit café des aidants est prévu  le lundi 5 
décembre 2022, 14h00 à 16h00, Salle du Verger à Saint-
Solen, LANVALLAY (Entrée par parking, rue de Combourg)
Les rendez-vous de 2023 : 09/01, 06/02, 06/03, 03/04, 
15/05, 12/06, 10/07.

PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL
VALLÉE DE LA RANCE –

CÔTE D’EMERAUDE
Participez à l’enquête publique !

Le projet de Charte du Parc naturel régional de la Vallée de la 
Rance – Côte d’Emeraude fixe pour le territoire de ce parc, et 
ce pour une durée de 15 ans, les objectifs à atteindre, les 
orientations de protection, de mise en valeur et de son 
développement ainsi que les mesures qui lui permettent de 
les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence et la 
coordination des actions menées sur le territoire du parc par 
les diverses collectivités.

Une enquête publique de 36 jours est prescrite, du lundi 12 
décembre 2022, à 9h00 au lundi 16 janvier 2023 à 17h00, 
portant sur le projet de parc naturel Vallée de la Rance – 
Côte d’Emeraude.

Des permanences des commissaires enquêteurs auront lieu :
● Lundi 12/12/22, de 9h00 à 12h00 : Dinan (Maison des 

associations La Source – boulevard André Aubert)
● Lundi 12/12/22, de 14h30 à 17h00 : Evran (Salle Charles 

Coudray, 17 rue de la Libération)
● Samedi 17/12/22, de 9h00 à 12h00 : Pleurtuit (mairie)
● Samedi 17/12/22, de 9h à 12h : Pleslin-Trigavou (mairie)
● Jeudi 22/12/22, de 14h00 à 17h00 : Saint-Malo (Centre 

d’affaires Le Carré)
● Mardi 3/01/23, de 15h à 17h : Pleslin-Trigavou (mairie)
● Jeudi 5/01/23, de 9h00 à 12h00 : Dinan (Atelier du 5 Bis)
● Vendredi 6/01/23, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00 : Saint-Malo (Centre d’affaires Le Carré)
● Vendredi 6/01/23, de 14h00 à 17h00 : Pleurtuit (mairie)
● Mer. 11/01/23, de 9h à 12h : Plélan-le-Petit (mairie)
● Mer. 11/01/23, de 14h à 17h : Miniac-Morvan (mairie)
● Lun. 16/01/23, de 14h à 17h : Matignon (Maison DA)

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut 
également adresser ses éventuelles observations, 
propositions et contre-propositions :
➢ Par courrier, à ses frais, à l’attention de la commission 

d’enquête du projet de Charte du PNR Vallée de la Rance 
– Côte d’Emeraude, à l’Hôtel de Région, Direction du 
climat, de l’environnement, de l’eau et de la biodiversité 
– 283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 
RENNES Cedex 7.

➢ Par voie électronique à : 
enquetepublique.PNR-VRCE@bretagne.bzh

➢ Sur un registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
bretagne.bzh/enquetepublique-pnr.vrce

L’ensemble des documents du dossier est consultable et 
téléchargeable à la même adresse.

CLUB DES AÎNES : BÛCHE DE NOËL
Le Club des Loisirs des Aînés invite ses adhérents à leur 
traditionnelle bûche de Noël le jeudi 15 décembre à 14h. 
Cette année, en raison de travaux de peinture à la Salle des 
Fêtes, nous nous retrouverons Salle du Verger. Pour une 
bonne organisation, l’inscription est obligatoire avant le 10 
décembre auprès de Mme Jeanine DUFEIL au 02 96 83 24 70.

TRAVAUX
La rue des Frères Lamennais sera fermée à la 
circulation, mercredi 07/12, entre 13h30 et 
17h30 (accès riverains possible – travaux au n°2).

La circulation sera interdite à Launay-Mousson, du mercredi 
07/12 au vendredi 09/12 et du lundi 12/12 au vendredi 
16/12, de 08h30 à 17h00. Déviation par Le Val Hervelin 
(accès riverains possible).

SOLEIL ET SOURIRES
La prochaine rencontre des membres de 
l’association aura lieu le Mardi 6 décembre à 
14h30, salle des associations de La Vicomté-sur-
Rance (parking de la Salle des Fêtes).

LA CHAPELLE FLEURIE : ARBRE DE NOËL
Petits Chapellois, venez nombreux fêter Noël. Rendez-vous le 
samedi 10 décembre 2022 à 14h30 au centre du village.
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