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Choisissez le N°1 des constructeurs du Grand Ouest

Votre maison à partir de

68 900€*

Les plus maisons LE MASSON

• 22 ans d’expérience
• 25 agences
• 5 000 maisons réalisées
• Meilleur rapport qualité/prix
• Artisans locaux

* Prix à partir de 68 900€, comprenant
toutes les garanties et assurances
dommage ouvrage. Hors terrain,
garage, branchements et adaption au
sol. Maison à décorer. RT2012. Photo
non contractuelle.

VOTRE AGENCE à DINAN
18 bis, rue Cassepot
22100 QUÉVERT - DINAN

02 96 39 07 14
maisonslemasson@orange.fr

Le dessin du samedi

Open Kerbaty : c’est parti pour trois semaines

L’Open de tennis Kerbaty a débuté
mercredi et se poursuit jusqu’au
28 avril.

Près de 300 joueurs vont se rendre
coup droit pour revers de chaque
côté des filets du club de Taden-Di-
nan. Parmi les têtes d’affiches : Paul-
Henri Mathieu et Julien Benneteau,

l’invité de dernière minute. Et du côté
des retraités, Michaël Llodra et Ar-
naud Clément participent au tournoi
des légendes de plus de 35 ans.

Open Kerbaty au Tennis-club de Ta-
den-Dinan, entrée gratuite jusqu’au
25 avril, ensuite 5 €. Contact : tél.
02 96 39 74 63.
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DEVIS GRATUIT
PAIEMENT EN 3 FOIS POSSIBLE

02 96 39 73 50

Cachemire
Classique

1580€
net TTC
hors pose

LE LIBRE
CHOIX

LE PRIX LE PLUS JUSTE

ADAPTÉ À VOTRE BUDGET

Prenez rendez-vous

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?

25 Rue des Templiers
VILDE GUINGALAM
0296276101

Toute l’équipe du Bistrot de Campagne vous
accueille du lundi au samedi le midi pour un menu
du jour à 12€50 (plat - entrée - dessert) ou pour
tout autre repas de famille, baptème, communion etc.

Fermé les dimanches et jours fériés ouverture du
bar uniquement. De septembre à avril, Menu Tête
de veau 1 fois par mois ... Pensez à réserver !
Terrasse en été. Fermé du 5 au 27 aout.

BISTROT DE CAMPAGNE

CUISINE DU TERROIR

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré,
trop salé. www.mangerbouger.fr
Contactez Precom au 0 820 856 212
(0.15€/mn + prix d'un appel)

La rue des 4-Moulins fermée pour travaux
La Ville engage des travaux de rem-
placement de la couche de roule-
ment de la rue des 4-Moulins, entre
la route de Dinard et la limite com-
munale située au niveau du pont sur

l’Argentel, en amont de l’auberge de
jeunesse. Ces travaux se dérouleront
du lundi 16 au vendredi 20 avril. Pen-
dant ceux-ci, la circulation sera inter-
dite rue des 4-Moulins.

Usine marémotrice de la Rance
Samedi 14 avril
Haut 08 h 50 / 09 h 40 (11,40 m) 21 h 20 / 22 h 10 (11,20 m)
Bas 03 h 50 / 04 h 10 (6,50 m) 16 h 20 / 17 h 00 (5,80 m)

Dimanche 15 avril
Haut 09 h 30 / 10 h 20 (11,50 m) 21 h 50 / 22 h 40 (11,65 m)
Bas 04 h 40 / 05 h 20 (5,80 m) 17 h 10 / 17 h 50 (6,05 m)

Lundi 16 avril
Haut 10 h 10 / 10 h 50 (11,75 m) 22 h 20 / 23 h 00 (11,65 m)
Bas 05 h 40 / 06 h 20 (6,45 m) 18 h 00 / 18 h 30 (6,65 m)

Dinan en bref

Football : Dinan-Léhon accueille Brest 2, ce soir
Les footballeurs de Dinan-Léhon
(N3) ont le vent en poupe actuelle-
ment. Huit matches sans défaite sur
huit rencontres consécutives, six vic-
toires, deux matchs nuls, 17 buts ins-
crits, contre 5 encaissés.

Un beau palmarès pour cette fin
de saison, avant d’affronter Vannes
et Pontivy chez eux, Locminé au
Clos-Gastel et un déplacement à
Guingamp 2 pour le dernier match
de championnat. Pourtant, compte
tenu des blessés et des absents et
du renforcement de l’équipe B qui
veut accéder à la R1, la composition
des équipes n’est pas une simple
formalité pour l’entraîneur, Stéphane
Lamant.

« À la TA Rennes (1-1), le week-
end dernier, nous n’avions que
12 joueurs de l’équipe A et il a fallu
faire appel à des remplaçants. Une
rencontre que l’on n’a pas su maî-
triser, car c’était un match de fin de
saison et nos adversaires voulaient
absolument la victoire pour se sau-
ver de la zone dangereuse », ex-
plique l’entraîneur.

Contre Brest 2, la situation risque
d’être différente face à une équipe
d’un autre calibre qui pointe à la se-
conde place du classement. « C’est
l’équipe qui nous a le plus malme-
nés cette saison et l’an dernier on
avait déjà souffert. Il va falloir être
vigilant. »

Ce samedi, à 18 h, au Clos-Gastel.

Florent Hervé, qui revient de blessures,
fait son retour dans le groupe
de Dinan-Léhon.

À l’agenda de Dinan et sa région
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Bobital
AS Bobital football, championnats
En D2, l’équipe A contre Plélan-Vildé
FC2 ; en D3, à 13 h 30, l’équipe C
contre Lanrelas CS 2.
Dimanche 15, 15 h 30, le Louvre,
terrain des sports.

Mairie
Fermeture. L’après-midi des lundi 16 et
vendredi 20 ; le matin, les samedis 21
et 28 ; la journée, les mardi 24, jeudi 26
et vendredi 27.
Du lundi 16 au samedi 28 avril.

Brusvily
Messe
Pas de messe ce samedi. Dimanche,
réunion de préparation de baptême.
Dimanche 15 avril, 10 h 30.

Dinan
Messe
Samedi 14 avril, 18 h 30, église Saint-
Joseph de Léhon.

Bibliothèque municipale
Samedi 14 avril, 10 h à 12 h et
14 h à 17 h 15, au 20, rue Waldeck-
Rousseau. Contact : 02 96 39 04 65,
bm@dinan.fr

Piscines communautaires
Canetons, rue du Champ-Garel, Dinan,
02 96 39 56 13 : samedi, de 14 h 30
à 18 h 30 ; dimanche, de 9 h 30 à
12 h. Les Pommiers, bourg de Léhon,
02 96 39 21 00 : samedi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h ; dimanche, de
9 h à 12 h.
Samedi 14, dimanche 15 avril.

Messes
À 9 h, basilique Saint-Sauveur ; 11 h et
18 h 30, église Saint-Malo. Détail de la
matinée, messe dimanche en chemin :
accueil à partir de 9 h 45 ; 10 h, ate-
liers ; célébration eucharistique à 11 h.
Et à l’église de Lanvallay à 10 h 30.
Dimanche 15 avril.

Léhon cyclo
Sortie cyclotouriste. 85 km. Léhon, Plé-
lan, Jugon, Saint-Igneuc, Plédéliac, La
Poterie, Lamballe, Saint-Denoual, Plan-
coët, Corseul, Léhon.
Dimanche 15 avril, 8 h 30, salle du
Clos-Gastel, 20, rue du Guinefort, à
Léhon. Contact : cyclolehon@orange.
fr

Club philatélique dinannais

Réunion du club. Possibilité d’achat,
de vente ou d’échange de timbres et
autres philatélies. Pour expertise, il
sera demandé des frais. Cotisation 25
€, avec possibilité d’emprunter catalo-
gues ou autres revues philatéliques.
Dimanche 15 avril, 9 h, à la maison
des associations, boulevard André-
Aubert. Contact : 07 85 19 35 12.

Fédération nationale
des accidentés du travail
et des handicapés, Dinan
Permanence. La Fnath conseille, sou-
tient et accompagne les accidentés
de la vie (accidents et maladies liés
ou non au travail, handicaps). Les ac-
tions : informer, prévenir et sensibiliser.
Lundi 16 avril, 10 h à 12 h, l’atelier du
5 bis, 5 bis, rue Gambetta.

Alcooliques anonymes
L’alcool, en parler pour s’en libérer.
Réunion d’échange et de partage,
pour les personnes souffrant de pro-
blèmes avec l’alcool et désirant trouver
l’abstinence, dans le respect de l’ano-
nymat de chacun.
Lundi 16 avril, 19 h, maison des
associations La Source, salle Sula.
Gratuit. Contact : 06 47 33 46 90,

aa.dinan@yahoo.com, http://
alcooliquesanonymesdinan.e-monsite.
com/

Déchetterie
Samedi 14 avril, 8 h 45 à 12 h 30 et
14 h à 17 h 45, Les Landes-Fleuries,
Quévert, et Conillé, Saint-Hélen.

Bouge ta planète
Cet événement veut sensibiliser à la dé-
couverte d’actions solidaires, réfléchir
sur les comportements pour un mieux
vivre ensemble, invite à ajuster sa façon
de consommer, d’accueillir, de soute-
nir. Avec la participation de l’ACO, la
JOC, le MCR, l’AEP, l’EC, scouts. Table
ronde, expositions et jeu.
Samedi 14 avril, 10 h à 12 h et 14 h
à 17 h, esplanade Sud de la mairie.
Gratuit.

Évran
Animations et concert

De nombreuses animations sont pro-
grammées au bar le Puits sans Fond.
L’association des Papillonades annon-
cera à 19 h, sa programmation pour la
14e édition de juin. En soirée, concert
gratuit avec le groupe rennais Awake.
Le quatuor distille un Irish trance qui
promet un concert chaud bouillant,
Jeremy Quimbert au violon, Corentin
Quimbert à la guitare, Mathieu Ramage
au bodhran et Guillaume Jurkiewicz à
la contrebasse.
Samedi 14 avril, à partir de 14 h, au
Puits sans Fond.

Lanvallay
Messes et confessions
2e dimanche de Pâques (du Bon Pas-

teur). Messe basse à 8 h ; confessions
à 10 h et messe chantée à 10 h 30.
Dimanche 15 avril, FSSPX,
chapelle du Sacré-Cœur, avenue de
Beauvais. Contact : 02 96 39 56 70,
22planvallay@fsspx.fr

Messe
Dimanche 15 avril, 10 h 30, à l’église,
rue de Rennes.

Pleudihen-sur-Rance
Stade pleudihennais
Mémento sportif. Championnat
jeunes de ligue, journée 16. U17, R3,
se déplacent au FC Dinan-Léhon 2, à
15 h 30. Championnats jeunes de dis-
trict, journées 16 et 12, phase 2. U15,
D1, reçoivent le FC Dinan-Léhon 3, à
14 h. U15, D4, reçoivent l’US Plédéliac-
Hunaudaye 2, à 15 h 45.
Samedi 14 avril, au parc des sports,
rue du Val-d’Orient.

Messe
3e dimanche de Pâques. Les parois-
siens sont invités à venir entourer les
enfants catéchisés et les jeunes.
Dimanche 15 avril, 10 h 30, église
Notre-Dame.

Stade pleudihennais
Mémento sportif. Championnats se-
niors de ligue et de district, journée
19. Seniors A, R3, reçoivent l’US Châ-
teau-Malo 1, à 15 h 30. Seniors B, D1,
reçoivent l’US Langueux 2, à 13 h 30.
Entrée gratuite. Seniors C, D3, se dé-
placent au FC Plancoët-Arguenon 3, à
13 h 30. Seniors D, D4, se déplacent
au FC Quévert 1, à 15 h 30.
Dimanche 15 avril, au parc des
sports, rue du Val-d’Orient.

Plouasne
Messe
Dimanche 15 avril, 10 h 30, église.

US Plouasne - Saint-Juvat
Mémento sportif. L’équipe A reçoit le
Hinglé à 15 h 30, en championnat de
D2, sur le terrain d’honneur de la Gau-
trais, à Plouasne. L’équipe B se dé-
place à l’A.S. Trébédan en champion-
nat de D3, match à 15 h 30.

Dimanche 15 avril, sur le terrain de la
Gautrais.

Plouër-sur-Rance
Marché aux livres, BD, vinyles
7 exposants.
Dimanche 15 avril, place Alfred-
Lecointe, au pied de l’église. Gratuit.
Contact : 06 41 55 09 12, laurent.
lachouette@gmail.com

Randonnée pédestre
Avec Rando-Rance. Rendez-vous à
8 h 30 pour une randonnée de 17 km
à Plévenon, des Landes aux deux
pointes, avec pique-nique.
Mardi 17 avril, parking terrain de foot.
Contact : 02 96 86 96 08.

Conciliateur de justice
Permanence. Assurée par Jacques-
Arnaud Pinon. Prendre rendez-vous à
l’accueil de la mairie.
Mardi 17 avril, 9 h à 11 h 30, en
mairie. Contact et réservation :
02 96 89 10 00.

Saint-Hélen
Mairie
Fermeture.
Mardi 17 avril, 9 h à 12 h, 7, rue des
Écoliers.

Saint-Juvat
GJ Rance-Plouasne
Les U17 reçoivent Le G.J. PYC Caulnes
en championnat de D2, sur le terrain
d’honneur d’Évran, à 15 h 30. Les
U15 se déplacent à Brusvily pour le
compte du championnat de D3, match
à 15 h 30.
Samedi 14 avril.

Saint-Samson-sur-Rance
Messe
Dimanche 15 avril, 10 h 30, à l’église.
Contact : 06 85 64 52 95.

Taden
Messe
Samedi 14 avril, 18 h, église de Trélat.
Contact : 06 85 64 52 95.

Tréfumel
Messe
Samedi 14 avril, 18 h, à l’église.

Trélivan
« L’héritage diabolique de tata
Odette »

Théâtre. La troupe de Trélivan anima-
tion joue sa dernière représentation ce
samedi soir.
Samedi 14 avril, 20 h 30, à la salle des
fêtes Clément-Ader. Tarifs : 6 €, gratuit
jusqu’à 16 ans. Buvette et gâteaux à
l’entracte. Contact : 06 19 95 65 90,
berjoelle602@gmail.com

Randonnée pédestre
Organisée par l’association des Ge-
nêts-Bruyères-Korrigans autour de
Saint-Lunaire. Départ à 14 h de l’abri-
bus des cités, quartier de la Barrière
à Trélivan pour covoiturage ou rendez-
vous parking du Marais à Saint-Lu-
naire, à 14 h 30.
Dimanche 15 avril, Saint-Lunaire.
Gratuit.

Trévron
Football
Le FCT 2 reçoit Pleslin-Trigavou 3 à
13 h 30.
Dimanche 15 avril, sur le terrain des
sports, la Croix-Hubert. Gratuit.

Vildé-Guingalan
Football-club de Plélan-Vildé
Mémento sportif. Le club reçoit à
15 h 30 l’équipe de La Hunaudaye.
En ouverture, à 13 h 30, l’équipe C de
Plélan-Vildé contre Pleslin B, ces deux
matchs seront joués sur le terrain de
Plélan-le-Petit. L’équipe B se déplace à
Bobital, match à 15 h 30. Gratuit.
Dimanche 15 avril, stade de Plélan-
le-Petit.
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