
  

 

 

 

 

 

 

2021… pour un nouvel élan collecti !
Après un passage au nouvel an dans une ferveur sans doute 
contenue, les vœux en 2021 seront privés de leurs 
cérémonies traditonnelles. 2020 n’aura pas été l’année 
atendue, 2021 s’annonce déjà partculière… 
Le contexte anxiogène se sufsant à lui-même, pour cet 
édito des vœux, ma plume s’éprendra du sujet qui me 
remplit d’optmisme et de bonheur : notre beau village. N’y 
voyez ni angélisme ou naïveté, ni abdicaton ou renoncement, 
simplement l’envie de partager des aspiratons positves. 
L’occasion de retracer faits  marquants et projets 
communaux, des sujets qui nous touchent de près.
Les circonstances et contraintes imposées auraient pu 
transformer 2020 en « année  de  l’isolement », favorisant 
repli sur soi et individualisme exacerbé. Au contraire, nous 
avons pu compter localement sur un formidable élan de 
solidarité à l’échelle intercommunale avec nos amis de La 
Vicomté et de Saint-Hélen. La proximité que nous vivons au 
quotdien et l’interacton immédiate entre élus et 
populaton, nous ont permis de metre en place plusieurs 
actons efcaces. La volonté de maintenir des actvités 
sociales et associatves est restée vive. Cela grâce 
notamment à l’engagement de bénévoles qui ont tenu à 
agir avec et pour les autres. 
Nous pouvons louer également le dévouement de nos 
agents qui ont répondu présents dans nos diférents 
services et tout partculièrement à la Maison de Retraite 
auprès des plus fragiles. Menton spéciale pour l’équipe 
technique à qui nous devons le renouvellement du label de 
qualité de vie « 4 feurs » du Comité Natonal des Villes & 
Villages feuris. Un grand merci enfn à nos commerçants, 
artsans, agriculteurs et chefs d’entreprise qui ont maintenu 
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leur actvité, ainsi qu’à ceux qui ont été contraints de la 
réduire. Leur volonté est un gage en vue de préserver le 
dynamisme de notre économie locale. Acteurs publics et 
privés, élus ou volontaires, vous avez été nombreux à faire 
preuve d’un état d’esprit remarquable et d’initatves 
louables. Merci à tous, c’est à la fois un honneur et un 
soulagement de savoir pouvoir compter sur vous.
Pour la Mairie, 2020 marque le départ en retraite de 
Martne Riaux, notre secrétaire générale tant appréciée. 
Avec les électons, de nombreux élus ont mis un terme à un 
bel engagement, je les en remercie. Je salue notamment 
nos anciens maires, Michel VASPART et Bertrand PANGAULT, 
43 et 34 ans d’engagement municipal dévoué. Bienvenue à 
notre nouveau secrétaire, Nicolas Lormel, et félicitatons 
aux élus qui ont rejoint notre conseil. Malheureusement, 
cete fn d'année a été marquée tragiquement par le décès 
de notre responsable du SIVOM, Pierre Michel. Pierre était 
un agent compétent et dévoué, un homme atachant, son 
accident nous a totalement plongés dans l'efroi et la douleur.
Au niveau communautaire, les conseillers de Dinan 
Agglomératon m'ont élu vice-président en charge de la 
Gemapi (milieux aquatquess et de l'environnement. L’eau 
est une ressource essentelle et l’environnement nous 
concerne tous. C'est une grande responsabilité qui 
nécessite une collaboraton partagée avec tous les acteurs 
locaux, élus et agriculteurs en premier lieu. 
En 2021, à Pleudihen, nous contnuerons d’améliorer la vie de 
nos concitoyens par des choix qui favorisent un 
développement harmonieux et durable. Et, dans la mesure 
du possible, avec une vision partagée à l’échelle des trois 
communes avec Saint-Hélen et la Vicomté. Concrètement, 
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  TRI SÉLECTIF (sacs jauness. 
Dans les villages : mardi 05/01 
Dans le bourg : tous les mardis.

 Le bureau de LA POSTE 
sera fermé

le samedi 02/01/21

NOS DOYENS À L’HONNEUR
Nos doyens sont traditonnellement mis à l’honneur lors du Repas des Aînés. Celui-ci 
n’ayant pas eu lieu, nous avons profté de cete fn d’année pour rendre visite à nos 
doyenne  et  doyen  qui  résident  à  leur  domicile.  C’est  pour  nous  l’occasion  de  vous 
présenter Charles de  la Chapelle et Émilienne du Buet,  tout en rappelant que notre 
Maison de Retraite héberge deux centenaires.    
M. Charles MARCEL (98 ans) de la Chapelle.
Charles est né le 13 Septembre 1922 à 
Pleudihen à Lourmel. Ses parents agriculteurs 
ont eu 4 enfants (3 flles et un garçons. Marié 
à Marie Briand, il intègre la ferme à La 
Chapelle avec ses beaux-parents tout en 
s’occupant de celle de ses parents à Lourmel. 
A l’époque, le travail à la ferme était varié : 
élevage (vaches, cochons, poules, canards… s, 
travail de la terre (labourage, blé, orge….s et 
les vergers de pommes à cidre. Leur famille 
s’enrichit de 4 enfants, trois flles et un 
garçon. Charles est fer de ses 10 petts 
enfants et 22 arrières petts enfants dont la 
pette dernière Marie-Soazic, 3 mois. Ce qui 
amène toute cete fratrie à se retrouver pour 
des cousinades à chaque printemps. Tous les 
jours, il fait son pett tour de village. Homme 
réféchi et de bon sens, cete « fgure 
pleudihennaise » a la réputaton dans le village 
d’être un sage.

Mme Émilienne FOUREY (96 ans) du Buet.
Émilienne est née le 9 décembre 1924 au village du Châtelier en  la  Vicomté-sur-Rance.  Elle

devient pleudihennaise en arrivant à 
Mordreuc alors qu’elle n’a que 1 an. 
Issue d’une famille de 3 enfants, elle 
se marie avec Charles Fourey en 1948. 
Ce dernier nous a quités mais 
Émilienne n’est pas peu fère de 
rappeler qu’ils furent unis « durant 67 
ans et 4 mois ». De leur union naîtront 
3 enfants : Alain, Charles et Émilienne, 
puis 3 pettes-flles et une arrière 
pette-flle. Sa famille résidant en 
Normandie, elle est régulièrement 
visitée par des bénévoles de l’associaton 
Soleil & Sourire. Des visites très 
appréciées de notre doyenne.

A la Maison de Retraite La Consolaton : 
Mme Annie DE PENGUILLY (103 ans), née LEBER le 12/03/17 à Lamballe 
et Mme Marguerite CHAMPION (100 ans), née LENORMAND le 28/09/20 à Plumaugat. 

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

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,
fromages, produits laiters fermiers...

Suite du recto
plusieurs projets structurants sont lancés : l’agrandissement 
de la Maison de retraite, l’extension de la Maison de Santé, 
la nouvelle caserne des Sapeurs Pompiers avec le SDIS, 
l’intégraton de nouveaux commerces en centre bourg, le 
skate-park, le développement des liaisons douces… 
Concernant la sécurité routère, notre radar mobile nous 
permetra de mesurer les zones à risques et d’agir 
ratonnellement en conséquence. Bien d’autres réfexions 
sont en cours pour renforcer notre résilience locale, dans le 
respect de notre programme et de nos budgets. 
Sur le plan natonal, beaucoup appellent à un « après 
covid » diférent… le fameux « monde  d’après ». En 
revanche, certains ne voient dans cete épisode qu’une 
énième crise, d’autres sont persuadés d’une manipulaton. 
Ce virus porte en lui de nouveaux germes de division. 
Personnellement, je retens de 2020 ce rappel de notre 
fragilité humaine, individuelle, et de l’importance de nous 
renforcer collectvement, de refaire enfn communauté. La 
nécessité absolue de viser un idéal commun, d’en partager 
les droits mais aussi, et surtout, les devoirs. Redonner du 
sens et refaire naton, retrouver la sérénité et le courage 
dans le débat public comme dans les choix politques à 
venir qui ne seront pas faciles. 

Dans ce moment partculier, il me semble bon de rappeler 
cete maxime incontournable de la nature, devise incondi-
tonnelle de la Vie : “quand  les conditons sont difciles, ce 
ne  sont  pas  les  plus  forts  qui  survivent...  ce  sont  ceux  qui 
s’entraident et qui s’adaptent”. Pour notre société humaine, 
cela passe par l'échange et la compréhension, la possibilité 
de s'exprimer et l'acceptaton de désaccords avant la 
concertaton qui doit aboutr. Il restera, et c’est souhaitable, 
toujours des oppositons. Toutefois, cela doit permetre de 
se retrouver sur l'essentel, nos valeurs, et d’aboutr à un 
projet de société compris et accepté par le plus grand 
nombre en dehors de tout dogmatsme. 
Des valeurs inaliénables et une vision d’avenir partagée 
sont, il me semble, les bases indispensables de l’unité et de 
l’assimilaton. Une naton unie et un idéal porteur d’espoir 
pour aborder les défs qui nous atendent avec sérénité et 
courage. C'est en tout cas ce que j'espère pour 2021 et 
après… Pour que 2021 soit une nouvelle étape, ce nouvel 
élan collectf. 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous, à vos 
iamilles et vos proches, mes Meilleurs Vœux pour 2021.

Le Maire, David BOIXIERE

Charles a reçu son colis de Noël avec en 
cadeau  « spécial  doyen » :  une  bouteille 
de whisky breton.  Il  a  su  remarquer que 
le  colis  contenait  du  cidre  fermier  Prié... 
une  réussite  pleudihennaise  à  laquelle  il 
a directement contribué !

Émilienne s’est vu remetre son colis de Noël 
et une boîte de chocolats pour l’occasion.  

La MAIRIE, la Bibliothèque
ainsi que les décheteries de

Dinan Agglomératon
seront exceptonnellement
iermées samedi 02 janvier.

JOURNAL ANNUEL 2020
Nous préparons l’éditon 2020 du 
journal. Vous retrouverez la 
rétrospectve de l’année et des 
infos pratques.Il paraîtra courant 
janvier et vous sera distribué à 
domicile par les élus.
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