
  

Lundi 14h-18h
Mardi  9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 14h-17h30
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 10h-12h30
Samedi 9h-12h30

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

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

30/11/2018 n°1981
www.pleudihen.fr

CEREMONIE COMMEMORATIVE
 

Le 5 décembre a été institué jour de 
célébration du souvenir des Morts pour la 
France de la guerre d'Algérie et des combats 
au Maroc et en Tunisie. Manifestation de 
commémoration le MERCREDI 5 décembre 
2018 à 11h30 : Rassemblement à la mairie, 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts et 
lecture du message du Ministre des Anciens 
Combattants.

Réveillon St Sylvestre 2018
Lundi 31 décembre 2018
à la salle des fêtes à partir 
de 20h
Animé par l’Orchestre «Le 
Bon Temps»

Réservation au 02.96.83.24.70. 
Tarif : adulte  95 €, enfant 35 € (-12 ans)
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 DEC.
Organisé par le Comité des Fêtes et 
Culture de PLEUDIHEN SUR RANCE.

Gilets Jaunes, un appel à la vigilance... 

Avec les gilets jaunes, des milliers de Français manifestent leur exaspération. Ce 
mouvement hétéroclite a des revendications diverses qui peuvent paraître 
contradictoires : moins de charges pour les uns, plus d’assistance publique pour les 
autres, le pouvoir d’achat, l’ISF... On risque même dans les prochains jours de voir 
surgir d’autres revendications. Néanmoins, une aspiration profonde est perceptible.

Tout d’abord, quoi qu’en disent nos élites parisiennes, on observe bien une 
fracture entre la France « des villes » et celle « des campagnes », entre les grandes 
métropoles, Paris en tête, et le reste du territoire. Le passage aux 80km/h et le 
carburant, impactant plus l’un que l’autre, n’ont été que les éléments déclencheurs. 
Les métropoles, en plus de concentrer massivement les richesses, sont 
progressivement devenues les instigatrices et souvent les bénéficiaires de bon 
nombre d’orientations nationales. Cela ne revient évidemment pas à dire que la 
situation dans ces grandes unités urbaines y est parfaite pour tous ses habitants. 
Cependant, les territoires plus ruraux se retrouvent aujourd’hui plus fragilisés. 
Paradoxalement, les manifestants s’estiment « incompris et délaissés » alors que près 
de 80% des Français affirment leur solidarité.
Une France solidaire d’un mouvement porteur d’une attente forte du peuple vis-à-vis 

de l’état et des gouvernants. Je résume cette exigence à « une meilleure prise en 
compte des besoins de la population et à un usage plus efficace de l’argent public 
pour y répondre ». Le recours à l’impôt atteint des niveaux record sans que pour 
autant la qualité du service public progresse. Certains diront que le Français est 
toujours insatisfait. Il est vrai qu’entre nos couvertures sociales, fonds divers et 
l’assurance chômage, notre pays est de ceux qui protègent le plus ses ressortissants. 
C’est important de le rappeler tant cela peut paraître normal, voire indéfiniment 
acquis par certains. Seulement, ceci se traduit par une pression fiscale sans égal et 
une dette publique pharaonique. Confronté à cette dure réalité dont il hérite, le 
gouvernement actuel dit assumer des mesures impopulaires dans l’intérêt général. Si 
la volonté de réformer est là, les résultats eux se font attendre. Ainsi, la dette 
publique, véritable bombe à retardement que nous laisserons à nos enfants, continue 
elle, de croître. Ce qui décroît en revanche et qui impactera aussi les générations 
futures, c’est la santé de notre planète et l’épuisement de ses ressources. Il est 
indéniable que le sujet environnemental est majeur et nous devrions tous nous 
féliciter de voir nos gouvernants s’y intéresser. Pourtant, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui… Une fois de plus, l’écologie est abordée sur la frange de la contrainte 
(fiscale ou normative) et un point de saturation semble atteint. A quand une politique 
environnementale incitative qui favorise concrètement ce qui a des impacts 
bénéfiques, à la fois sur l’écologie et l’économie, tout en permettant au 
consommateur-citoyen de le comprendre et d’y adhérer volontairement ? Taxer 
outrageusement le carburant indispensable au quotidien de certains Français sans 
impacter le kérosène des avions et le fioul des tankers est un non sens et une 
injustice. Un non-sens qui accentue une mondialisation financière qui se contrefiche 
de l’environnement. Une injustice qui contribue à fragiliser l’unité nationale 
indispensable sur un tel enjeu. L’avenir de la Terre, notre avenir à tous, est primordial 
mais il paraît bien abstrait quand la fin de mois s’avère difficile. 

Beaucoup de Français considèrent désormais que l’environnement n’est 
prétexte qu’à taxer davantage. Dans un contexte budgétaire contraint, la transition 
écologique doit incarner une obligation de résultats, compréhensible par la 
population. Il s’agit bien là d’efficience, d’optimisation de l’argent public avec une 
mesure précise des effets. Toute politique publique, toute mesure engendrant des 
coûts devrait impérativement être soumise à ce devoir de résultats avec un contrôle 
indépendant des services qui l’animent. L’expérimentation et l’innovation sont 
indispensables, toutefois les prises de risques qu’elles impliquent doivent être 
maîtrisées et l’échec envisagé afin d’éviter des dérives dispendieuses.
Assurément, la France a besoin de se réformer et l’environnement doit être au cœur 
de nos préoccupations. Pour cela, nous devons partager une vision commune sans 
stigmatisation. Pour ce monde de progrès auquel nous aspirons, nos élites souvent 
« urbanisées » ne doivent plus se reposer sur la seule technologie et le dogme de 
leurs certitudes. Le « bon sens paysan d’autrefois » qui animait efficacement nos 
villages manque cruellement depuis bien longtemps. Après des décennies de 
politiques incontrôlées reposant sur le recours à l’impôt, les gilets jaunes appellent les 
pouvoirs publics à la raison. Initialement, le gilet jaune a usage à prévenir d’un 
danger. Le danger est bien présent. L’argent public et l’environnement ont un point 
commun, ce sont des biens précieux dont nous paierons très très cher le gaspillage.     

   David BOIXIERE
        Maire de Pleudihen sur Rance

 

DIMANCHE 9 DECEMBRE
en l’Église Notre-Dame de Pleudihen

CONCERT à 17h00
Lilit Danielyan (piano) Eric Deschamps (cor)
Entrée adulte : 10€ / - 12 ans : 5€

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 30 Novembre - Chpt FOOT LOISIR. 
Journée 09.  Seniors (30 Ans et +) reçoivent 
l’ AS Bobital,  à 21h. Terrain synth.
Samedi 01/12 - Chpts Jeunes de  DISTRICT. 

Journée : 08. U 17  (Bras. Dis. N1) reçoivent le Gj Triangle 
UZEL 1, à 14h00. Terrain  synth. U 15  (Bras. Dis. N1)  
reçoivent COETMIEUX Gouessant 1, à 16h00. Terrain 
synth. U 14  (Bras. Dis. N1) reçoivent l’ OSC LOUDEAC 11, 
à 18h00. Terrain synth. U 14  (Bras. Dis. N2) : Coupe de 
district. Se déplacent au Gj MERDRIGNAC Hardouinais, à 
15h30. Football à 8 de DISTRICT (vacances scolaires) U13 
et U12 :  Voir avec les encadrants pour chaque catégorie 
d’ âge. Ecole de football (vacances scolaires) U11 à U7 : 
Voir avec les encadrants pour chaque catégorie d’ âge.
Dimanche 02/12 - Chpts SENIORS de LIGUE et de 
DISTRICT. Journée : 08. Seniors A (R2) reçoivent l’ AS 
TRELIVAN 1, à 15h. Terrain synth. Seniors B (D1)  
reçoivent  la JS LANDEHEN 1, à 13h. Terrain synth. Seniors 
C (D2) se déplacent à l’US LANVALLAY 1, à 15h.  Seniors D 
(D4) se déplacent au FC  PLOREC 2, à  13h.

AS PETANQUE – Les Prochains RDV
* samedi 8/12 - concours de Noël en 
triplette, limité à 48 équipes, indemnités + 
250 € ; samedi 22/12 ; samedi 5/01 – 
concours du Nouvel An en triplette, mises 
250 € ; samedi 19/01 – concours amical.

LE CLUB des AINES propose  sa traditionnelle bûche de 
Noël le jeudi 13 décembre à 14h à la salle des fêtes. 
Elle sera animée par la chorale de Pleudihen.                    
                                   

Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « Le 11 novembre 1918, en  
Alsace ». (Suite de l’article paru dans le Pleudihen Village n° 1976 du 26 
octobre 2018.)

« … On nous disposait sur le terrain pour une offensive qui, si elle réussissait, devait nous conduire en Alsace. Je n’oserais pas dire que nous 
en étions enthousiasmés. Le 10, nous nous fixâmes dans un petit village, à 15 kilomètres d’Epinal (88000-Vosges) : Adoncourt. C’est là que le 
lendemain, 11 novembre 1918, nous apprîmes une nouvelle qui nous rendit tous fous de joie : l’Armistice était signé.
A la vérité ce n’était pas tout-à-fait une surprise car nous savions que les affaires des Allemands allaient fort mal. Mais, pour nous qui prenions 
nos dispositions pour attaquer et nous attendions à de durs moments, quel soulagement !
La journée s’acheva dans l’allégresse, et, le soir, nous eûmes un feu d’artifice, d’un genre un peu spécial, et qui faillit d’ailleurs, nous amener des 
histoires. Les servants (soldats canonniers artilleurs), fous de joie, et aussi, bien sûr, de vin, prirent une certaine quantité d’obus dans les caissons 
(voiture servant au transport des munitions). Séparant ce qui constituait la cartouche, c’est-à-dire la douille de l’obus, ils amassèrent un tas de 
poudre à laquelle ils mirent le feu. C’était très spectaculaire. Mais c’était oublier que l’armistice n’était pas encore la paix, et que c’était un peu 
tôt pour détruire nos munitions. Je ne sais comment elles furent remplacées, ce n’était pas mon rayon. J’imagine qu’il n’y avait pas qu’à la 2 ème 
Batterie qu’on avait fait des sottises. Il n’y eut pas de sanctions.
Quelques jours après je fus à la Sous-Intendance qui était à Thaon-les-Vosges (88150-Vosges) afin de toucher la solde. Je rencontrai François 
Collet qui m’informa que je n’avais pas à retourner à Adoncourt que j’avais quitté le matin, la Division toute entière faisant mouvement. Cela 
m’évita une longue route inutile et je passai la journée avec lui.
Je retrouvai la Batterie à Viménil et j’y retrouvai aussi Marcel Chauvel qui rentrait de permission, fourbu, mais avec un moral au beau fixe. Il 
avait quitté Saint-Brieuc dans l’allégresse générale. Je rencontrai aussi, François Noury. Avec la classe 19 (20 ans en 1919), il arrivait au front. 
Juste à point pour fêter la Victoire ! Nous pensions entrer en Alsace en combattant et voici que nous y pénétrions en occupants. C’était mieux 
ainsi.
Le 17 novembre 1918, nous franchissions les lignes et nous mettions pied en Alsace. C’était assez émouvant et la réception qu’on nous faisait 
tout au long de cette vallée de la Bruche qui passait par Schirmeck (67130-Bas-Rhin) et nous conduisait vers Strasbourg (67000-Bas-Rhin), ne 
laissait aucun doute sur les sentiments des habitants à notre égard. Partout ce n’était que banderoles et drapeaux français, et surtout des 
acclamations sans fin. 
Nous fîmes plusieurs étapes avant d’atteindre Strasbourg. Le 22 novembre, nous fîmes notre entrée à Strasbourg, au milieu des acclamations 
redoublées et nous fûmes casés dans une caserne allemande.
C’est là et ce soir même, que je reçus un télégramme qui m’atterra : « Père très mal, venir vite ». (A suivre).
                                                                                            J. Reungoat.

PROGRAMME du TELETHON 2018 
Salle des fêtes de PLEUDIHEN sur RANCE

VENDREDI 30 novembre
Le PALET PLEUDIHENNAIS vous donne rendez-vous à 20h30, pour 
sa soirée spéciale en faveur du TELETHON, ouverte à tous. 
Participation de 3 euros (préau couvert derrière la salle des fêtes).

SAMEDI 1er décembre
Les feux de la Rampe proposent un dîner spectacle à 19h30. 
Cauchemar à la campagne est une pièce de Jérôme Dubois. 
Tarif 25 euros. 5 euros par convive sera reversé au Téléthon. 
Réservation aux 06.29.90.01.99 et 06.49.67.45.45
SAMEDI 8 décembre 
- Super Tombola, une semaine de location dans un camping 5*, 
un bon d’achat de 100 euros, un bon d’achat de 50 euros, une 
peluche géante... Tous les billets sont gagnants, à partir de 
15h00.
- Vente de brioches par les JSP dans les rues du bourg (après-
midi).
- Repas dansant (à partir de 19h30) avec au menu : apéritif, 
potage, poulet frites, fromage, dessert et café en compagnie de 
notre DJ Marcel. Tarif : 12 euros adulte ,  6 euros enfant de 
moins de 12 ans. Réservation  au  06.65.37.72.00  ou  
06.63.44.64.68.
DIMANCHE 9 décembre 
Braderie de jouets et loisirs enfants de 9h à 14h. Seul le stand 
téléthon sera présent

Salon de thé de 15h à 17h.
Collecte de bouchons en plastique et en liège (merci de les 
séparer). En association avec les bouchons de la Côte 
d’Emeraude (sur toute la durée de la manifestation).

Comme à l’accoutumée, une urne sera à disposition des 
personnes désireuses de faire un don lors de toutes les 
manifestations.
Les personnes faisant un don sous forme de chèque (ordre 
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. 
Les reçus fiscaux seront envoyés à partir de mars 2019 par l’ 
AFM.
66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu.

NOUS COMPTONS SUR VOUS 
 Mme Baudry et Mme Guyot Cuvelier  

La CHAPELLE FLEURIE - ARBRE de NOEL. 
Petits Chapellois, votre après-midi 
DECORATION SAPIN de NOEL suivi d’un 
goûter aura lieu le samedi 8 décembre à 
partir de 14h30 chez Marie-çoise Le Filleul. 
Tél 02.96.83.27.33

LES RDV DE LA SOPHRO
 Les séances de sophrologie dispensées pour ce premier
 cycle arrivent à terme. Un second cycle de 12 séances 
 collectives, fréquence hebdomadaire, est proposé à la
 rentrée à compter du 14 janvier 2019.
 Les inscriptions sont ouvertes. Information et réservation
 Sur le Chemin en soi au 02.96.39.24.16 ou par mail :
 contact.surlecheminensoi@gmail.com


	Diapo 1
	Diapo 2

