
 

 

 

 

 

 

JOURNEES du PATRIMOINE (Suite) 
Le samedi 16 septembre, l’Association « Un soir au moulin » avait 

programmé une conférence par Mr Gérard Colson sur le thème de 

l’Hermione: histoire du navire et de La Fayette, reconstruction de 

la frégate à Rochefort. Conférence très savante avec diapositives. 

Seulement une cinquantaine de personnes  s’est retrouvée dans la 

salle. C’est un peu dommage vu la qualité de l’exposé de Mr Colson. 

Ce dernier a laissé en Mairie jusque mi-octobre une maquette 

unique réalisée à partir de documents du 16 et 17ème siècle. Il 

s’agit d’un bateau dragueur de ports que les Romains auraient pu 

utiliser !  

Moulin du PRAT: comme tous les ans le moulin a été ouvert 

gratuitement le dimanche 17: plus de 400 personnes sont venues 

le visiter. 

29 septembre à 18heure30 dans la salle des fêtes de La 

Vicomté: conférence avec diapos sur le patrimoine bâti 

de Pleudihen et de La Vicomté faite par Mme 

Véronique ORHAIN, chargée d’étude au sein du Conseil 

Régional de Bretagne. Cette étude a été réalisée durant 

ces dernières années. Elle montre la richesse 

patrimoniale de nos deux communes (qui n’en 

faisaient qu’une jusqu’en 1878) : sites remarquables 

(châteaux, ouvrages d’art, cabanes à carrelet, routoirs, 

moulins à marée, longères, aménagements particuliers  

des intérieurs anciens etc… Autant d’éléments à 

découvrir ou redécouvrir. 

Que vous soyez Vicomtois de longue date ou 

nouvellement arrivé à La Vicomté, c’est une occasion 

unique de mieux connaître les lieux remarquables de la 

commune pour les apprécier d’avantage. 

Pleudihannais et Vicomtois se retrouveront au cours de 

cette soirée unique. 

                                                                 Le Maire 

Conférence sur le Patrimoine de 

La Vicomté et Pleudihen. Salle 

des Fêtes de La Vicomté. 

Vendredi 29 septembre à 18h30. 

Durée: 1h30. Entrée gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 1ER SECOURS 
Savoir porter secours à son prochain est vital. Il n’y a pas 

d’âge pour se former.  

La mairie propose une formation de 1er secours civil 1 (PSC1) 

au centre culturel de La Vicomté qui sera encadrée par les 

sapeurs-pompiers de Pleudihen/Rance. Cela se passera 

pendant les vacances scolaires le jeudi 2 novembre pour le 

recyclage sur une demie journée de 8h30 à 12h30 ou de 

13h30 à 17h30, et le vendredi 3 novembre sur la journée 

entière de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  

Tarif recyclage : 28 € 

Tarif PSC1 : 45 € (prise en charge par le CCAS de 10 € pour 

les Vicomtois ayant plus de 30 ans. Si vous êtes sociétaire 

Groupama, il y a une prise en charge de 30 € par la société 

d’assurance et la Commune s’occupe de la demande).  

Inscription jusqu’au jeudi 12 octobre en mairie ou auprès de 

Mme DESERT Christelle, conseillère. 

 

CLUB TIPHAINE 
Le Club Tiphaine fête ses 40 ans le 18 octobre aux Pifaudais.  
Sur réservation au 02 96 83 35 02 ou au 02 96 88 26 80.  
Le vendredi 24 novembre : repas (tête de veau) à Meillac, 
covoiturage au départ de la mairie.  
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Samedi 30 septembre : séance de lecture pour les enfants : 

« Loup, Loup, y-es-tu ? » 

Animation gratuite de 10h30 à 11h15 et ouverte à tous. 

RAPPORT D’ANALYSES CANTINE 
SCOLAIRE 

Le laboratoire ALPA a réalisé des analyses sur les cuillères de 
service, les tables de cantine, les fourchettes, les assiettes, les 
pichets à eau. Les conclusions du laboratoire indiquent que la 
qualité est satisfaisante.  

SUSPENSION TEMPORAIRE DU 
DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(MISE AUX NORMES) 

Renseignements en mairie. 

 

LE VICOMTOIS 

Spécial Patrimoine 



 

 

 

 

 

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS A LA VICOMTE SUR RANCE 

Venez assister à la projection d’un film-documentaire de Marie-Monique ROBIN intitulé :  

« Qu’est-ce qu’on attend ! ». 

A la rencontre des habitant-e-s de 

Ungersheim, en Alsace, un village en 

transition, en ébullition de projets, qui raconte 

avec joie comment on peut être acteur du 

changement.  

Tout un programme !  

 

 

 

 

Suivi d’un débat avec la réalisatrice 

 

Entrée : 3 € 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

A 16H00 

 

SALLE DES FÊTES 

LA VICOMTE SUR RANCE 

A NOTER : Dimanche 18 février 2018 en 

après-midi (heure à confirmer), venez 

écouter un duo de musiciennes 

(clarinette et accordéon) au centre 

culturel.  

Emotions garanties ! 

Date Equipe A Equipe B

01/10/2017 15h30 TREVRON - RCF 13h30 QUEVERT - RCF 2 

08/10/2017 RCF 2 - TRELIVAN 2 (challenge 2)

15/10/2017 15h30 RCF - BRUSVILY 2 13h30 RCF 2 - CAULNES 3

22/10/2017 RCF 2 - LANVALLAY 2 (challenge D)

29/10/2017 15h30 PLOUASNE - RCF 13h30 TRELAT 2 - RCF 2

05/11/2017 15h RCF - BOBITAL 13h RCF 2 - YVIGNAC 2

12/11/2017 BROONS TREMEUR - RCF 2 (challenge D)

19/11/2017 15h TRELAT TADEN - RCF 13h RCF 2 - PLUMAUDAN 2

26/11/2017 15h RCF - DINAN LEHON 4 13h BRUSVILY 3 - RCF 2

03/12/2017 15h PLUMAUDAN - RCF 13h RCF 2 - LE HINGLE 2

10/12/2017 15h LANVALLAY - RCF 13h BOBITAL 3 - RCF 2

17/12/2017 13h RCF - TRELIVAN 2 13h RCF 2 - PLEUDIHEN 4

CALENDRIER 2017 – 2018 RANCE COETQUEN FOOTBALL 


