POURQUOI NOUS DEVONS PARTICIPER AU GRAND DÉBAT NATIONAL…
RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES CE SAMEDI À 17H30.
Dans Pleudihen Village du 30 novembre 2018, alors que le mouvement des gilets jaunes
prenait de l’ampleur, j’écrivais comprendre l’exaspération populaire qui s’exprimait alors.
De mon point de vue, ce mouvement pointait en premier lieu l’inefficacité de politiques
publiques reposant essentiellement sur le recours à l’impôt ou à la taxation. Des politiques
(à traduire par réformes, réorganisations, normes ou autres obligations légales...) qui,
malheureusement trop souvent, n’apportent pas les résultats promis initialement. Des
mesures qui coûtent souvent bien plus sans répondre aux attentes réelles d’une grande
partie de la population...
En cette fin d’année 2018, c’est la goutte de fiscalité supplémentaire sur le carburant qui a
fait les Français endosser leurs gilets jaunes. Beaucoup de citoyens n’ont pas cru au motif
louable invoqué (la transition écologique), d’autres l’on jugé bien trop éloigné de leurs
préoccupations quotidiennes. Aujourd’hui, cette exaspération a laissé la place au dépit
pour certains, à la rancœur voir la colère pour d’autres.
Je réitère ce que j’écrivais le 30 novembre : « 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. 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. »
Dans une société où l’on résume abusivement le niveau d’attente populaire au seul
« pouvoir d’achat », j’ajouterais que la recherche de sens, du bien commun, est également
un facteur à prendre en compte si l’on veut reprendre en main notre destinée commune.
Une destinée aujourd’hui sacrifiée sur « l’autel de la consommation » au bénéfice d’une
mondialisation financière cupide et immorale. En restant sur des schémas qui privilégient
le profit financier immédiat sans prendre en compte l’intérêt commun (la vie et l’avenir de
nos territoires…), le pouvoir public semble bien désuet pour inverser une évolution
pourtant suicidaire. Au contraire, je constate même que des intentions publiques aussi
louables soient-elles sont souvent contre-productives.
Aujourd’hui, concernant l’avenir de nos institutions et de notre organisation publique, je
confirme que le débat est essentiel et que nous devons y prendre part localement et
activement. Pour autant et paradoxalement, je suis convaincu que le Grand Débat national
auquel nous sommes invités n’aboutira pas sur les changements profonds qui s’imposent.
Malgré cela, j’ai personnellement souhaité que nous y prenions part car dans le contexte
actuel le dialogue et l’échange sont indispensables. Ce n’est assurément pas par la
violence que les choses changeront positivement. De plus, nous ne pouvons décemment
dire qu’il est urgent que l’État prenne en compte la volonté du peuple et ne pas répondre
lorsque celui-ci nous interroge. Conscient que ce Grand débat national ne débouchera pas
sur les solutions, j’ose seulement espérer qu’il permettra de s’en rapprocher.
Avec les communes de La Vicomté-sur-Rance et Saint-Hélen avec qui nous partageons le
même bassin de vie, nous avons souhaité organiser en commun cette consultation. Je
vous invite à y prendre part. Nous avons pensé une organisation sous forme de tables
rondes afin de faciliter la prise de parole et de permettre une restitution fiable des
échanges. Comptant sur votre participation active...
David Boixière, Maire
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INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le
Mardi 5 mars, de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes : Dans les villages :
mardi 5 mars. Dans le bourg :
tous les mardis.

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

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

JARDINS DU PRESBYTÈRE – LES PREMIERS TRAVAUX
DÉMARRENT !
Depuis le début de l’année, une quinzaine de personne
participe aux premières réflexions pour l’aménagement du
Jardin du Presbytère. L’objectif est simple : créer un lieu de
rencontres et de liens intergénérationnels, basé sur les
principes de la permaculture : coopération, échanges et
bonne humeur ! Les premiers travaux ont été effectués le
13 février dernier sous un beau soleil.
Le prochain rendez-vous au jardin aura lieu le mardi 26
février prochain de 14h à 17h30. Au programme :
conférence sur la permaculture, réflexion et discussion sur
les prochaines étapes.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce moment qui se veut convivial !
Pour tout renseignement et communication de votre présence, vous pouvez contacter Sébastien DELLINGER (06-10-74-38-16 ou
s.dellinger@systemes-vivants.com).

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 22 Février Championnat FOOT LOISIR.
Seniors (35 Ans et +) : Pas de match officiel.
Samedi 23 Février (Vacances scolaires) - Championnats
Jeunes de DISTRICT. Phase 2. Journée : 02. (Non jouée). U 17
(D1) se déplacent au COB St BRIEUC Sp 1, à 14h. U 15 (D1) :
Pas de match officiel. U 14 (NU1) reçoivent le Stade
PLEUDIHENNAIS 11, à 16h. Terrain synthé. U 14 (NU2) se
déplacent au Stade PLEUDIHENNAIS 1. Football à 8 de
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 24 Février - Chpts SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Journée : 13. Seniors A (R2) reçoivent le CO PACE
1, à 15h30. T synthé. Seniors B (D1) reçoivent le CS
LANRELAS 1, à 13h30. T synthé. Seniors C (D2) se déplacent
au FC DINAN – LEHON 4, à 13h30. Seniors D (D4) se
déplacent au FC QUEVERT 1, à 15h30
Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Pleudihen sur
Rance.
Dimanche 3 Mars - Circuit de la Foulée Verte à Plouasne – 6
km. Départ à 14h. Vendredi 8 Mars- Circuit de Saint André
des Eaux – 9 km. Départ à 9h.
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43 ; MariePascale Chouin 06.61.30.21.16 ; Gérard Allano 02.96.80.35.87.

AMICALE LAIQUE

SAMEDI 23 MARS à 20h
- traditionnelle soirée CHOUCROUTE –
salle des fêtes de Pleudihen.
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.

REPAS DANSANT

Avec l’Orchestre CASCADE
Emmanuel Bolivard
– samedi 30 mars –
19h30, salle des fêtes
de Pleudihen
organisé par les associations
ARMOR DANSE et PLEUD’DANSE.
Menu 25 € : apéro toasts,
poulet farci aux cèpes et sa
garniture, fromage, poire Belle
Hélène,
café.
Boissons
comprises.
Réservation jusqu’au 16 mars auprès des commerçants de
Pleudihen salon de coiffure M.C. Mauffray, Bar PMU, bar Le
Breizh ; par téléphone Michel CARRE 06.75.75.27.72 ou
Mélanie 06.60.74.03.31.
CLASSE à HORAIRES AMENAGES MUSIQUE proposée par Le
Kiosque et le Collège Roger-Vercel. Tu rentres en 6ème en
septembre 2019, tu as envie de pratiquer la musique
(débutant ou non) et de la concilier avec tes années collège ?
Réunion d’information mercredi 27 février à 18h30 – collège
Roger-Vercel. Journée portes ouvertes : samedi 9 mars - –
collège Roger-Vercel.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
COMMENT LUTTER CONTRE LES
CHENILLES PROCESSIONNAIRES ?
La chenille processionnaire du pin fait
partie des espèces invasives. Se
nourrissant d’aiguilles de pins, elle
provoque un ralentissement de la
croissance de l’arbre et une
vulnérabilité plus forte aux maladies et
aux autres ravageurs.
De plus, elle possède des poils
urticants microscopiques qu’elle libère
dans les derniers stades larvaires. Ils
sont très allergènes et peuvent
provoquer de violentes réactions chez
l’homme mais aussi chez les animaux
domestiques comme démangeaisons,
problèmes respiratoires, ophtalmologiques…
Les chenilles processionnaires du pin tissent en hiver des nids blancs
d’aspect soyeux. Ces nids, bien visibles, abritent les chenilles. Dès
que les conditions climatiques deviennent favorables les chenilles
entament leurs célèbres processions.
Comment lutter ? Quelles aides ?
En zone résidentielle, l’échenillage (coupe des branches touchées à
l’aide d’un sécateur monté au bout d’une perche) et la pose de
pièges sont à privilégier :
Les éco-pièges : le cerclage apposé autour du tronc collecte les
chenilles lors de la procession et elles sont ensuite orientées dans
un sac où elles restent prisonnières.
Les pièges à phéromone : les papillons mâles sont attirés par la
phéromone et piégés
Pour une lutte active contre la chenille processionnaire, DinanAgglomération permet à tous ses administrés de s’équiper en
pièges, à tarif réduit, grâce à un achat groupé.
Pour les éco-pièges : Vous devez
préalablement dénombrer les nids
présents dans chaque pin et relever
la circonférence des troncs à environ
2 mètres du sol.
Pour les pièges à phéromone : vous
devez préalablement dénombrer le
nombre de pins touchés.
Dinan Agglomération vous établira un devis à partir des
informations transmises.
Si vos pins sont déjà équipés de cerclage, nous pouvons également
vous fournir un réassortiment de sacs de collecte.
Quelle que soit la méthode d’éradication retenue, avant d’intervenir
sur vos arbres, protégez-vous afin d’éviter tout contact avec les poils
urticants.
Pour plus d’informations ou pour établir un devis, contacter Dinan
Agglomération au 02.96.87.14.15.
(source
:
http://www.dinan-agglomeration.fr/Environnementdeveloppement-durable/Protection-des-ressources-et-biodiversite/Luttecontre-les-especes-invasives/Chenilles-processionnaires)

