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Commerces & Services : la proximité, un atout à privilégier...
La préservation d'une activité commerciale et de services publics de proximité est
considérée comme un enjeu fondamental pour une grande partie de la population. C'est
aussi un enjeu crucial pour les acteurs publics soucieux de maintenir l'attractivité des
centres villes voir tout simplement la vie dans les centres bourgs en milieu rural. Les
Français dans leur très grande majorité se déclarent vivement attachés aux « petits
commerces»… Alors, on pourrait presque s'étonner de constater que la fréquentation
des pôles commerciaux périphériques devance très nettement celle des centres villes, le
rapport en terme de dépenses est de 1 pour 4 (4 fois plus en périphérie qu'en centreville). L'émergence grandissante du e-commerce (achats via internet) est un facteur
aggravant pour le commerce physique en général. Pour le consommateur, une fois de
plus, les notions de facilité semblent l'emporter sur les belles déclarations d'intention.
Logiquement ces tendances impactent sur la densité des commerces dans les
communes. Dans ses statistiques, la CCI Bretagne confirme la baisse du nombre de
commerces entre 2010 et 2015, un phénomène accentué en milieu rural avec de plus en
plus de communes sans ou avec seulement 1 commerce. Un constat qui semble souvent
irréversible même dans des communes qui voient leur démographie croître. Ainsi,
en 2015, les Bretons ont à disposition 3 commerces de moins qu’en 2010 pour 10 000
habitants, perte plus marquée en milieu rural et dans les villes moyennes.
A Pleudihen-sur-Rance, nous avons la chance de disposer d'une offre commerçante
plutôt variée et de qualité : bars-cafés, presse, crêperie, pizzéria-grill, restaurants
traditionnels, boulangerie-pâtisserie, images & son, électroménager, quincailleriebricolage, articles de maison, auto-école, banques-assurances, épicerie-supérette,
coiffure, esthétique & bien-être, garages, sation-service, pharmacie, ambulance, fleurs
et articles funéraires, motoculture… Avec le bureau de Poste et le marché
hebdomadaire, notre commune dispose à l'année d'une belle palette de services et de
produits. C'est une aubaine pour nos habitants et visiteurs de passage de profiter de
cette offre de proximité et des animations qui en découlent. C'est une chance que nous
tous, Pleudihennaises et Pleudihennais, devons apprécier à sa juste valeur. Une activité
commerçante dynamique, c'est aussi du lien social, de l'échange, de la convivialité et du
partage.
Compte-tenu de l'évolution des modes de consommation, tout cela demeure
néanmoins très fragile. Notre organisation personnelle nous pousse parfois à préférer
d'autres sources d'approvisionnement. Dans certains cas, c'est notre tempérament,
peut-être parfois trop exigeant, ou de fausses bonnes raisons qui nous poussent à éviter
le commerce ou service local. Parfois, des voix se plaignent du manque de tel produit,
de l'absence de tel service, la crainte d'un prix plus élevé ou du caractère du
commerçant… Certes, nos commerçants restent avant tout humains, avec les forces et
faiblesses qui nous caractérisent tous. Nous sommes aussi loin de pouvoir vivre en
autarcie. Néanmoins, sachons véritablement apprécier à sa juste valeur ce que nous
avons à notre disposition à Pleudihen. Par nos choix au quotidien, nous pouvons agir
pour maintenir cette vie locale à laquelle nous déclarons être attachés. Forçons nos
décisions et nos actes d'achat en ce sens. Ne nous cachons pas derrière de fausses
excuses et assumons cette volonté de voir notre commune conserver ses commerces et
services. Chaque geste compte ! Par exemple, un colis ou un recommandé à envoyer ?
Sachez que la Poste comptabilise chaque envoi afin de valider le maintien ou non de
notre bureau… Un achat, une sortie ? En préférant un acteur local vous donnez du sens
à un geste qui peut vous paraître anodin mais dont l'impact nous sera profitable
collectivement. Privilégions cette proximité tant que nous pouvons le faire. Nous avons
tous à y gagner en qualité de vie.
David Boixière, Maire
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CENTRE CULTUREL
bmpleudihen@wanadoo.fr
 BIBLIOTHEQUE 02.96.88.20.55
Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi
9h-12h30
14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi
10h-12h30
Samedi
09h-12h30
EXPOSITION
de
MANDALAS réalisés
par 80 résidents de
plusieurs Ehpad du
pays de Dinan.

L'ensemble a été coordonné par Anim'âge,
association qui regroupe 25 Ehpad. Les 22
tableaux de mandalas dont les dessins ont été
créés par une artiste Kistin Leroy. Ils seront
exposés à la bibliothèque et à la maison de
retraite. Les personnes de Plouer/Rance, PleslinTrigavou et Pleudihen se sont regroupées pour
réaliser les tableaux. Entrée libre, aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Exposition visible jusqu’au 28 février 2018.

Infos pratiques
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (d’un fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » : contact
Pleudihen : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 6
mars de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen (
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE : 06.08.54.09.22

MARCHE HEBDOMADAIRE Tous les
mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie.
TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage
dans les villages (tous les 15 jours – semaine
paire) : mardi 6 mars. Dans le bourg : tous les
mardis.
www.pleudihen.fr

« Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre
1914-1918, notre commune Rend hommage à ses « enfants » tombés au « Champ d’Honneur » et « Morts pour la France ».
« LEMARIE Pierre François – Né le 18 janvier 1894 au Val Hervelin, en Pleudihen, fils de Claude, cultivateur et de Jeanne Marie-Françoise
Mousson. Il réside à Coët Cantel, en Pleudihen.
ème
ème
Soldat de la classe 1914, au 15
Régiment d’Infanterie (R.I.) en garnison à Albi (81000-Tarn) qui compose la 64
Brigade d’Infanterie d’Albi,
ème
avec le 143 R.I. de Castelnaudary (11400-Aude), il combat :
En 1914, à la Bataille de Morhange (57340-Moselle), à Rohrbach, Ludrefing et Sarrebourg (57400-Moselle) les 18 et 20 août. En Lorraine à
er
Rozelièvres du 23 août au 1 septembre. Bataille des Flandres de novembre 1914 à janvier 1915.
En 1915, en Champagne de février à août : Bois-Sabot (actuel camp militaire de Suippes, 51600-Marne). Bataille de Champagne de septembre à
novembre : Mont-Têtu le 25 septembre, Butte de Tahure (idem le Bois-Sabot).
En 1916, à Verdun (55100-Meuse) : reprise des forts de Douaumont et Vaux, ainsi que Fleury-sous-Douaumont de juillet à octobre. En Argonne de
septembre à janvier 1917, et le Ravin de la Fille Morte.
En 1917, à Verdun, côte 304 et le Mort-Homme de janvier à juin. En Alsace, à Aspach, en novembre et décembre. Dans les Vosges, à Le Voilu, de
décembre à février 1918.
En 1918, en Alsace, à Aspach de février à avril.
Tué à l’ennemi, le soldat Pierre François LEMARIE est glorieusement tombé au « Champ d’Honneur ». Le décès est constaté et il est déclaré
« Mort pour la France » le 23 février 1918 à Aspach-le-Bas (68-Haut Rhin), situé à l’Ouest de Mulhouse (68100), en bordure de la Nationale 83. »
***********
Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : (Suite du Pleudihen Village n° 1937 du 26 janvier 2018).
ème
« Le maréchal-des-logis Marcel Chauvel de la 4 Batterie ».
« Quand je racontai mon infortune à mes camarades ils furent beaucoup plus indignés que moi. Quelques jours plus tard, nous apprîmes que le
ème
ème
maréchal-des-logis Chauvel de la 4 Batterie était nommé maréchal-des-logis Chef (Sergent-Chef dans l’arme de l’infanterie) à la 2 Batterie.
J’étais absent quand il arriva à la Batterie. Il se présenta au capitaine puis fut reçu à la popote (salle à manger d’une unité sur le terrain, en
campagne) par les sous-officiers. Ceux-ci ne manquèrent pas de lui dire comment les choses s’étaient passées. Avec force commentaires : « Que
c’était injuste, que c’était odieux, que je ne méritais pas cela, etc, etc ». De sorte que, lorsque je rentrai, je trouvai un Chauvel qui n’en menait pas
large. Il s’attendait à des récriminations de ma part. Cher Marcel ! Je crois bien que dès que nous nous vîmes, nous sympathisâmes. Pourquoi
d’ailleurs lui en aurais-je voulu ? Il n’y était pour rien et je tins à lui faire perdre tout de suite son attitude de chien battu. J’étais chef de popote et
nous fêtâmes son arrivée parmi nous. Et, ce jour même, naquit entre nous une bonne amitié qui ne se départit jamais. Pendant 18 mois où nous
partageâmes les mêmes travaux, la même vie et souvent les mêmes dangers, je ne crois pas que nous ayons eu un seul instant de désaccord.
S’il fut heureux, au début, de s’appuyer sur mon expérience, sur ma connaissance de la Batterie, ce fut un plaisir pour moi de le mettre au courant.
Et ce fut vite fait. Désormais, quand je partirais en permission je n’aurais plus à m’inquiéter d’avancer le plus possible le travail, pour qu’il ne soit
pas trop en retard à mon retour. Nous étions deux pour assumer un travail que j’avais assuré à peu près seul pendant un an. Et dans quelles
conditions ! Alors que j’avais moi-même tout à apprendre. Et à remettre en ordre car Briand m’avait laissé une triste succession. Tout était bien
ainsi et je me consolai facilement, dans l’amitié de Marcel Chauvel et la sympathie de mes camarades sous-officiers, d’avoir refusé des galons de
Chef qui me revenaient incontestablement. »
Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.
ESPACE ADOS – Programme : Lundi 26/02 - RDV 14h. Fin 16h.
Tournoi de foot au city. 1 €. Mercredi 28/02 - RDV 13H30. Fin 16h30.
Sortie laser game à Dinard. 12 €. Vendredi 02/03 - RDV 14h. Fin
17h30. Sortie cinéma à Dinan. 6 €. Lundi 05/03 - RDV 14h00. Fin
16h00. Tournoi de ping pong. Mercredi 07/03 - RDV 12H30. Fin
16h45. Sortie patinoire à Rennes 6 €. Vendredi 09 /03 – RDV 13H15.
Fin 16h30. Sortie bowling 12 €.
AMICALE LAIQUE – SAMEDI 10 MARS à 20h, salle
des fêtes de Pleudihen - traditionnelle soirée
CHOUCROUTE –. Au menu : apéritif, choucroute
garnie, salade, fromage, dessert. Boisson
comprise. Animation : Dominique MOISAN et son orchestre. Grande
piste de danse. Réservations : 02.96.83.32.05 et 02.96.83.39.94.
CLUB des AINES – MERCREDI 14 MARS : Assemblée générale du club
à 12h – salle des fêtes, suivie d’un repas traiteur servi par DSP à 25 €
pour les adhérents. Ouvert à tous au tarif de 30 €.
Inscriptions à la permanence de la mairie, le mardi 27 février de 10h30
ème
à 12h ou au 02.96.83.24.70. Ce même jour : paiement du 2
acompte de 300 € par personne pour le voyage à Madère et du solde
de 26 € par personne pour le spectacle «Les Bodin’s ».
COURS DE GYM « du MARDI et du JEUDI » - Les cours de gym seront
assurés aux heures habituelles le mardi 27 février à 20h et le jeudi
er
1 mars à 10h30.
COMITE des FETES – CHOUCROUTE : Diner spectacle et Danse –
Samedi 24 mars à 20h – salle des fêtes de Pleudihen. Orchestre
bavarois Die Alten Kameraden. Prix : 22 €. Réservation 06.85.76.50.15 /
02.96.83.24.70 (avant le 20 mars). Billets en vente : bar de la Mairie,
bar le Breizh.
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STADE PLEUDIHENNAIS
Vendredi 23 Février - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (30 Ans et
+) : Pas de match officiel.
• Samedi 24 Février - Chpt Jeunes de LIGUE. Journée : 06 – reportée.
U 17 A (R3) se déplacent au Gj Traou POMMERIT 1, à 14h. Chpts
Jeunes de DISTRICT. Journées : 07 et 02 phase 2. U 15 A (D1) se
déplacent au FC DINAN - LEHON 3, à 13h. U 15 B (D4) reçoivent le Gj
du Lié PLOUGUENAST 1, à 14h. Terrain synthétique. Football à 8 de
DISTRICT. U13, 12, 12/13 : Voir avec les encadrants. Ecole de
Football. U11, 10, 9, 8, 6/7 : Voir avec les encadrants.
• Dimanche 25 Février - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée : 12 - reportée. Seniors A (R3) reçoivent l’AS MINIAC MORVAN 1, à 15h. Terrain synthétique. Seniors B (D1) reçoivent le
CAULNES Rance Foot 1, à 13h00. Terrain synthétique. Seniors C (D3)
se déplacent à CREHEN - PLUDUNO 3, à 15h00. Seniors D (D4) se
déplacent à l’AS PLUMAUDAN 2, à 13h00.

Soirée TARTIFLETTE - VENDREDI 16 Mars 2018,
20h - Salle des Fêtes de Pleudihen s/ Rance.
Apéritif. MENU : Entrée - Tartiflette/Salade Dessert - Café. TARIFS : 14 Euros et 7 Euros (-12
Ans) Gratuit (-6 ans).
Boissons non comprises. RESERVATION : Jusqu’au Mercredi 14 Mars,
auprès des encadrants, joueurs et dirigeants. OUVERT à TOUS, venez
nombreux. Possibilité de parts à emporter : Tarif = 10 €uros.

Les Amis du Patrimoine – section RANDONNEURS
Vendredi 9 mars – Circuit sur Pleudihen Est. 9 km. 2h30.Départ 9h –
salle des Fêtes de Pleudihen. Contact : Pierre Chouin 02.96.83.33.43.
Marcel Servin 02.23.13.92.29. Gérard Allano 02.96.80.35.87
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