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LE GRAND DÉBAT – Samedi 23 février 2019
Le Président de la République et le gouvernement ont engagé un Grand Débat national
dans l’objectif de recueillir au mieux la parole citoyenne sur le terrain. A Pleudihen-surRance, comme à La Vicomté-sur-Rance et Saint-Hélen, nous souhaitons prendre
pleinement part à ce débat. C’est en concertation que nous avons souhaité organiser ce
Grand Débat. Avec Jean-Louis RUCET, Maire de La Vicomté-sur-Rance et Pascal PERRIN,
Maire de Saint-Hélen, nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 février 2019 à
17h30 à la Salle des Fêtes de Pleudihen. Le choix du samedi après-midi nous semblant
être le moment le plus opportun pour permettre à un maximum de personnes de
participer.
Ce Grand Débat serait organisé sous forme de tables rondes autour des 4 thèmes
suivants :
- Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se
déplacer, se chauffer ?
- Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus
lisible ?
- Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?
- Comment faire évoluer l’organisation de l’État et des services publiques pour les
rendre plus proches des Français et plus efficaces ?
Nous envisageons également de mettre en place une table ronde spécifique pour les
jeunes, afin de leur permettre de s’exprimer sur les sujets d’avenir qui les touchent. A
l’issue des tables-rondes, nous chercherons à faire ressortir les propositions et idées
fortes afin d’alimenter le débat national de notre vision locale.
Quel que soit votre sentiment actuel, nous vous invitons à venir vous exprimer à la
seule condition que cela soit dans le respect, constructif et avec la modération qui
s’impose.
David BOIXIÈRE, Maire de Pleudihen-sur-Rance

Vélo Alentours
Un circuit d'une vingtaine de kilomètres à vélo. Un
accès à des lieux habituellement fermés sur Pleudihen.
Ouvert aux familles et à tous niveaux !
Pas de compétition mais une seule lutte : celle contre
le cancer !
Rendez-vous le 7 avril 2019 à Pleudihen-sur-Rance !
Prévente jusqu’au 7 mars – Places limitées !
L’idée - Le Vélo alentours propose de manière simple et
familiale un dimanche sportif autour du vélo au sein de
Pleudihen-sur-Rance. Les familles auront la possibilité
de découvrir à vélo des lieux habituellement fermés et
représentatifs de l’attractivité du territoire :
patrimoniale (musée, moulin, mairie, etc.), économique
(ateliers d’artisans, entrepôts d’entreprises, etc.) ou
encore écologique (zone de protection, ferme d’avenir,
etc.) (*ouvertures des sites en cours de négociation).
La cause - À l’occasion du quarantième anniversaire du
jumelage des communes de Pleudihen/Rance et de
Herschbach (Allemagne), quatre Pleudihennais ont
décidé de pédaler en faveur de l’association Souffles
D’Espoir. Cette association récolte des fonds au profit du Centre Eugène Marquis de Rennes
afin de lutter contre le cancer. Afin d'engager les premiers fonds l'équipe décide de lancer le
Véloalentours et ainsi mobiliser le plus grand nombre à leur cause !
Inscriptions sur www.veloalentours.fr

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

CENTRE CULTUREL
EXPOSITION
Créations autour
du JARDIN
réalisées par les
Résidents
de l’EHPAD
« La Consolation »
de Pleudihen,
du 4 au 28 février
2019.
Entrée libre.

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 février, 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 22 janvier. 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....

La Newsletter n° 8 de Konogan
« Le VIH au Togo avec le regard de Sœur Marie Stella. (2 ème partie, suite du Pleudihen Village n° 1987 du vendredi 11 janvier 2019) - 3 ème
partie et Conclusion.
Être malade est un combat, et ce combat contre la maladie continue
Chaque pays ou région dispose de ses propres codes culturels et religieux ce qui oblige les acteurs de santé à adapter constamment leurs
discours et actions, pour preuve, « la polygamie, pratiquée par les musulmans et, dans les villages par les animistes (partisans d’une religion ou
croyance qui attribue une âme aux animaux, aux phénomènes et aux objets naturels), et parfois par certains chrétiens, reste un autre gros
obstacle – lui aussi lié à la condition de la femme – pour enrayer l’épidémie. Les femmes sont, en général, malheureuses de partager leur mari.
Cet état de fait implique qu’elles soient souvent en discorde avec les autres épouses, les risques de séropositivité dans une même famille ». De
surcroit, il faut connaître les valeurs essentielles de la culture d’une population pour transmettre un savoir médical.
Nous constatons que la richesse d’un pays a un impact sur la santé de la population mais aussi sur la disponibilité des médicaments.
Chaque année, les divers rapports de l’ONUSIDA encouragent les pays à pérenniser leurs efforts sur la prise en soin des malades. Il faut à mon
sens mettre l’accent sur la prévention par l’éducation. Cette dynamique est déterminante car l’ignorance et la pauvreté contribuent
indéniablement à la prolifération du VIH. Par déduction, l’éducation peut la ralentir (la prolifération du VIH).
Il faut poursuivre le long travail sur la prévention primaire de l’infection du VIH chez les futurs parents, augmenter les services de planification
familiale et l’accès aux soins de proximité notamment des services de soins de santé maternelle et infantile. La prophylaxie et le traitement aux
ARV pendant la grossesse ainsi que la période périnatale et l’allaitement maternel restent des éléments essentiels pour diminuer la transmission
du VIH de la mère à l’enfant.
Le travail de Sidaction et du Fonds mondial, mentionnés dans cet article donnent de l’espoir et du courage pour l’avenir.
Je remercie Sœur Marie STELLA pour sa disponibilité et son écoute. Elle apporte énormément à la communauté et aux gens qu’elle
rencontre. Elle permet par son travail et son association, de dé stigmatiser cette population qui est souvent rejetée. Son travail est
méticuleux et tellement précieux. Elle reçoit chaque jour, je pense, les bénéfices d’un long travail commencé il y a maintenant vingt ans.
Cette présentation ne peut résumer son gigantesque travail mais transmet un échantillon de son parcours de vie, me livrant un privilège.
C’était un honneur de rencontrer Sœur Marie STELLA et de comprendre un peu plus son travail au quotidien.
Konogan DESVAUX, Volontaire infirmier en Coopération au Togo
ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DES FETES :
vendredi 1er Février 2019 à 20h00, salle Beaumarchais.
SOLEIL et SOURIRES – ASSEMBLEE GENERALE : le mardi 5 Février
2019 à 15h00, salle Beaumarchais
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 01 Février - Championnat FOOT LOISIR.
Journée 15. Seniors (35 Ans et +) se déplacent au FC
PLELAN VILDE CORSEUL, à 21h.
Samedi 02/02 - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2.
Journée : 02. U17 (D1) se déplacent à St BRIEUC COB SP 1, à
16h30. U15 (D1) reçoivent l’Entente COËTMIEUX Gouessant
Foot 1, à 14h. Terrain synth. U14 (NU1) reçoivent le RC
PLOUMAGOAR 11, à 16h. Terrain synth. U14 (NU2) se déplacent
au Gj MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 13h30. Football à 8 de
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 03 Février - Championnats SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Journée : 12. Seniors A (R3) se déplacent à l’US ERQUY
1, à 15h. Seniors B (D1) se déplacent à l’US BEAUSSAIS Rance
Frémur 1, à 15h. Seniors C (D2) reçoivent HENANBIHEN Frémur
Fresnaye 2, à 15h. Terrain synth. Seniors D (D4) reçoivent l’US
YVIGNAC 2, à 13h. Terrain synth.
Comité de Jumelage
PLEUDIHEN/HERSCHBACH
Le 12 mai 1979, Edmond Playoust et
Franz Beuler, alors maires de Pleudihen et d'Herschbach,
accompagnés d'une grande délégation venue d'Outre-Rhin,
signèrent à Pleudihen les titres officiels de la création du comité
de Jumelage, scellant ainsi entre deux villages que tout
opposait , une amitié et des échanges qui durent depuis bientôt
40 ans. Dès l'été suivant, furent instaurés des échanges de
jeunes, considérés comme la base du jumelage. Depuis 1980,
une vingtaine de jeunes continuent chaque été alternativement
à Pleudihen et à Herschbach de profiter de ces échanges très
enrichissants tant au niveau culturel qu'amical. Cette année , ce
sera aux jeunes Pleudihennais de se rendre à Herschbach du 5 au
15 juillet. Le départ aura lieu le vendredi 5 au soir et le retour le
lundi 15 au matin. L'échange est ouvert aux jeunes âgés de 11 à
15 ans, que ceux-ci parlent allemand ou non.
En mai 2018, fut célébré à Pleudihen le 40ème anniversaire,
l'occasion pour certains de retrouver de vieux amis et, pour
d'autres, de découvrir notre beau village des Bords de Rance: ce
fut un week-end riche en émotions, où de nouvelles amitiés ont
encore vu le jour.....
Cette année, durant le week-end de la Pentecôte, ce sera au
tour des Pleudihennais de se déplacer en nombre pour découvrir
ou redécouvrir Herschbach lors de la célébration du 40ème
Anniversaire dans notre village jumelé. Le départ en car aura
lieu le jeudi 6 juin au soir et le retour dans la journée du lundi
10 juin. Si vous souhaitez prendre part aux festivités , n'hésitez
pas à me contacter pour de plus amples renseignements et/ou
pour vous inscrire.Pour le séjour des jeunes, contactez-moi
également si vous souhaitez en savoir plus.
Sandrine DENOUAL (06.60.44.63.00) didine.denoual@orange.fr

SERVICE JEUNESSE : vacances d’hiver (du lundi 11
février au vendredi 22 février).
Ouverture de l’accueil de loisirs (3 – 12 ans) et de
l’espace ados (collégiens – lycéens). Programmes des
vacances disponibles à la mairie.
Renseignements : José escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr
RANCE JEUNESSE ANIMATION – Repas dansant de la Saint-Valentin :
le 16 février 2019 à 19h30, animé par l’orchestre « Le Bon Temps ».
Tarif : 25 € sans boisson. Menu de la St Valentin : Apéritif pétillant et
ses amuse-bouches. Terrine de saint Jacques et ses crudités. Cuisse de
canard confite et pommes de terre sarladaises poêlées de
champignons. Salade et fromage. Café gourmand. Réservation au
02.96.83.24.70 ou 06.63.44.64.68
Dans la poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal de Dinan Agglomération, des réunions publiques du
PLUi vont être organisées, sur 8 secteurs, du 22 janvier au 7 février
2019.
Ces réunions porteront sur la traduction réglementaire des
orientations définies au Projet d'Aménagement et de Développement
Durables, par une présentation de la méthodologie et des principes du
zonage et du règlement.
Vous êtes conviés(es) à assister à celle qui concerne notre commune
soit, pour le Secteur de la Rance :
le MERCREDI 6 FEVRIER 2019 à 19 h 00
à la salle des fêtes de St Samson sur Rance.
TELETHON 2018
Résultats
Grâce à la mobilisation de tous nous avons versé à
l’Association Française contre les Myopathies la somme
de 11388 euros. Les différentes actions ont rapporté
4566.50 euros. Le montant des dons s’élève à 6821.50
euros. Nous avons récolté 281 kg de bouchons en
plastique et 72 kg de bouchons en liège.
Grand merci à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une
autre, nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 décembre 2019 pour
une nouvelle édition du Téléthon. Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une belle et heureuse année.
Les organisatrices remercient :
La Municipalité, les Jeunes Sapeurs-Pompiers et leurs encadrants,
Marcel notre DJ ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont
contribué au bon déroulement de ce Téléthon.
- Les associations pleudihennaises :
Les Amis du Patrimoine Les Feux de la Rance, le Comité Fêtes et
Culture, l’Ogec, le Palet Pleudihennais, le Stade Pleudihennais.
- Les entreprises pleudihennaises :
Boulangerie Piguel, Les Celliers Associés, Galettes Bertel, L’Institut
Marina, Sarl Potdevin, Entreprise Guindé, Bâtis concept.
- Les entreprises extérieures :
Emeraude Cinéma Dinan, Laiterie Malo Saint-Malo, Entreprise de
bâtiment Teyssier Saint-Malo, Grand Aquarium de Saint-Malo, Cobac
Parc Lanhélin, Carrefour proximité France, Bijouterie Essirard Dol, SCI
Reme Saint-Jouan.

