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Le Président du Sénat, Gérard LARCHER, à Pleudihen-sur-Rance
En Septembre 2014, les Elus Costarmoricains m’ont élu Représentant de la
République Française et , depuis cette date, j’essaie de défendre au Sénat
les valeurs qui m’ont toujours animées tant comme Chef d’entreprise,
qu’aux mandats de Maire que vous m’avez confiés d’avril 1992 à Septembre
2016.
C’est pour moi un honneur de vous représenter au Sénat. J’ai eu l’immense
privilège de travailler auprès de Gérard LARCHER, Président du Sénat et
deuxième personnalité de la République Française, après le Président de la
République.
J’ai aussi beaucoup de chance et de plaisir d’avoir comme Président de
notre groupe au Sénat, Bruno RETAILLEAU, avec qui j’ai pu travailler dans
une grande confiance réciproque.
Mon mandat de Sénateur se termine, et oui déjà ! en septembre 2020. Cela
fera alors 6 ans que j’aurai eu l’honneur de travailler intensément dans cette
haute assemblée comme on l’appelle.
Avant de terminer mon mandat, que je ne renouvellerai pas, car il faut que
de jeunes générations prennent leurs responsabilités, comme cela a été fait
à Pleudihen au travers de notre nouveau Maire David BOIXIERE, en
septembre 2016, je souhaitais que le Président du Sénat, Gérard LARCHER
puisse venir dans notre département.
Il arrivera à Pleudihen, le vendredi 23 Août vers 9 h 45 et sera accueilli par
le Maire, le Conseil Municipal et moi-même, sur le parvis de la Mairie. Nous
traverserons le bourg à pied jusqu’à la Maison Médicale.
Le Président est particulièrement sensible à la présence d’activités
publiques et d’activités d’intérêt public dans la ruralité de notre Pays.
Il visitera ensuite le Musée du Cidre et tiendra une réunion à DINAN à 11 h
30, en présence de Maires et d’Adjoints des communes de notre
Département pour écouter et parler du quatrième acte de la
décentralisation, de l’amélioration de l’organisation territoriale et du statut
de l’Elu.
Le Sénat, deuxième assemblée de notre parlement, est l’Assemblée de la
stabilité du contrôle du gouvernement et de nos institutions. C’est aussi
l’Assemblée des territoires à laquelle nous sommes particulièrement
attachés.
Ce sera donc un honneur que de recevoir à Pleudihen, la 2 ème personnalité
de la République Française. Bien sûr, celles et ceux qui souhaiteraient être
présents sur la place de la Mairie pour accueillir le Président LARCHER
seront les bienvenus.
Pour conclure, permettez-moi, comme je l’ai fait quelquefois, lorsque j’avais
l’honneur d’être votre Maire de citer cette phrase écrite par John
FITZGERALD KENNEDY et que j’ai essayé de faire mienne dans mes
différentes fonctions :
« Ne te demande pas ce que ton Pays peut faire pour toi, mais demande-toi
ce que tu peux faire pour ton Pays ».
Bien sûr, cela s’applique aussi à nos communes.
Bonne fin d’Eté et bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous.
Michel VASPART, Sénateur des Côtes d’Armor

FORUM des ASSOCIATIONS
LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 à partir
de 16 H 30 (salle des fêtes – extension).
Entrée Libre.

Programme du
Vendredi 16 août
(à partir de 18h00)
MARCHÉ à partir de 18h00
> 37 exposants présents : fromages,
produits laitiers, pâtisseries, pain bio,
kouign amann, caramel beurre salé, miel,
cotriades, accras, bocaux de légumes,
glaces, craquelins, farine de blé noir,
épicerie fine, olives, tapenades, thé,
spécialités italiennes, cidres, limonade, jus
de pommes, bière bretonne, café, bijoux,
art floral, déco en bois, compléments
alimentaires, savons naturels…
SPORT > Danse country.
> Terrain de beach-soccer en accès libre
> Swincar
> Taiso.
RESTAURATION
> Moules-Frites
> Galettes/crêpes
> Spécialités
réunionnaises

CONCERT
dès 21h :
Magic Buck
(Blues man)
Ramassage des Ordures ménagères
et sacs jaunes
Ramassage des sacs jaunes dans les
villages : mardi 20 août. Dans le bourg :
tous les mardis.
En raison du jeudi 15 août (jour férié),
report du ramassage des ordures
ménagères au samedi 17 août dès 5h.
Pas de changement pour la collecte des
emballages recyclables.

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....

Centre culturel / Bibliothèque

EXPOSITION
jusqu’au 24 août

Les demi-coques
d’Yvon Lacoche et
les maquettes de
vieux gréements
de Patrick Béziel.

Les demi-coques d’Yvon LACOCHE en bois exotique. Des
bateaux typiques de la côte Nord de Bretagne et de la Baie de
Seine.
Les maquettes de vieux gréements de Patrick BEZIEL (bisquines,
thoniers, et anciens bateaux de travail).
ACCUEIL de LOISIRS de la DERNIÈRE SEMAINE d’AOÛT
Ouverture du lundi 26 août au vendredi 30 août
pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions : samedi
17 août dernier délai. Renseignements : José
ESCANEZ au 02.96.83.20.20. OU 06.68.19.26.42 ou
pleudihen.jeunesse @orange.fr

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2019
La Cale de Mordreuc

07/08/19
15
<15

Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)

Chapelloises, Chapellois,
Venez nombreux partager le
traditionnel repas festif, le samedi 7
septembre 2019 à partir de 19h.
Réponse souhaitée avant le :
3 septembre 2019.

Inscription : Mme Harrouard : 02.96.83.30.63 ; Mme Marcel :
02.96.83.25.90 ; Mme Lefilleul : 02.96.83.27.33.

LA SALICORNE :
Avis aux habitants de la Ville Ger, des Villes Morvues, de la
Gravelle... Vous êtes tous invités au pique-nique traditionnel
de nos villages le dimanche 8 septembre chez Dominique et
Pierre Chouin. Retenez la date.
Assistantes maternelles
Animation "Bébés lecteurs" à la Bibliothèque de
Pleudihen, pour les jeunes enfants âgés de 6 mois à 3
ans. Activité animée par Thérèse, pleudihennaise
bénévole, le vendredi de 10h à 11h, 1fois/mois.
Pour tous renseignements contacter Alexandra à la Bibliothèque
02.96.88.20.55.

L’enquête publique portant sur le projet d'élaboration du premier
Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUIh) de Dinan Agglomération est organisée sur le
territoire de Dinan Agglomération pour une durée de 40 jours, du
lundi 12 août 2019, 9h00, au vendredi 20 septembre 2019,
17h00.

Interprétation sanitaire

Eau de bonne qualité

La Ville Ger

07/08/19
<15
15

Entérocoques/100 ml (MP)
Escherichia coli/100 ml (MP)
Interprétation sanitaire

Eau de bonne qualité

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 7 août,
de 9h à 11h30 en mairie de Pleudihen (
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- par voie postale à Dinan Agglomération
- par voie électronique :
https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- par courriel :
enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
- par écrit, sur registre d’enquête, aux heures d’ouverture de
la mairie
- auprès des commissaires enquêteurs présents dans notre
mairie les samedi 17 août 2019 de 9h à 12h, mercredi 28
août 2019 de 9h à 12h, lundi 9 septembre 2019 de 14h à
17h, vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h.

