
  

L’incivisme, une violence qui gangrène...
 
Jusqu’à cette semaine, l’actuel maire de Signes dans le Var n’était pas aussi 
connu que son prédécesseur. Jean MICHEL présidait les destinées de sa 
commune depuis 1983 après avoir succédé à Paul RICARD dont le circuit 
homonyme jouxte Signes. Lundi 5 août 2019, c’est bien Jean MICHEL qui s’est 
tristement fait connaître à la France entière. Ce jour-là, ce maire perdait la vie 
dans l’exercice de sa fonction… Alors qu’il voulait faire verbaliser deux 
personnes qui déversaient illégalement des gravats, il a été mortellement 
renversé par leur camionnette. Bien que le caractère accidentel semble avéré, 
cet accident fait prendre conscience des graves conséquences que peuvent 
entraîner des actes d’incivisme qui ont tendance à se développer.
 
Un incivisme sournois que certains assument même avec complaisance tant ils 
considèrent que fatalisme ambiant et absence de répression sont des incitations 
à laisser faire... Alors que tous, individuellement, nous devrions respecter et 
inciter à faire respecter ce qui est de l’intérêt général, c’est hélas trop souvent 
l’individualisme qui prédomine. On reporte la responsabilité de l’intérêt 
commun vers la sphère publique. Ainsi, on attend toujours plus d’ordre public. 
Mais l’élu est souvent bien frêle face à des comportements avant tout 
individuels. Pour promouvoir l’intérêt général, nous avons tous une 
responsabilité à assumer : éducative auprès de nos enfants et diplomatique 
auprès de notre entourage. Limiter la montée de l’incivisme est un enjeu 
collectif qui passe par la sensibilisation de tous et l’échange respectueux entre 
individus s’impose.
 
Je ne connaissais pas Jean MICHEL, mais je discerne l’engagement qui était le 
sien et la passion qui devait l’animer depuis 36 ans. Ces quelques lignes visent à 
dénoncer l’absurdité de ce drame et à rendre hommage à l’élu. Je pense 
aujourd’hui aussi à sa famille endeuillée et à ces deux jeunes de 20 et 23 ans qui 
porteront toute leur vie le poids de cette tragédie. Ce vendredi 9 août, le 
drapeau de notre mairie sera en berne au moment où les obsèques de Jean-
Mathieu Joseph MICHEL seront célébrées en l’église Saint-Pierre de Signes. En 
conclusion, nous reprenons un extrait de son dernier édito paru dans le journal 
municipal de Signes. C’était en juin dernier, il citait avec humilité son 
prédécesseur avec qui il partageait une devise qui me semble bien appropriée...
 
David BOIXIERE, Maire
 
(extrait de SIGNES INFOS de Juin 2019 )
« Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans avoir une pensée pour celui qui 
m’a donné le goût de servir Signes, celui dont j’ai appris ce qu’être maire 
voulait dire car j’ai eu l’incroyable chance, l’honneur indéfectible d’avoir été à 
ses côtés au sein du conseil municipal durant mon premier mandat de 
conseiller : Monsieur Paul RICARD. Pour lui rendre hommage, je reprendrai un 
texte qu’il avait écrit et que j’ai fait mien depuis déjà longtemps : « Je conserve 
des réserves inépuisables d’enthousiasme ; c’est la richesse la plus inestimable 
qui soit. La seule, pourtant, qu’on ne puisse transmettre par héritage aux 
générations qui viennent. Mais il est possible, comme le laboureur fit à ses 
enfants, de transmettre un peu de son expérience à ceux, qui, dans ce monde 
inquiet, cherchent des solutions aux problèmes de leur temps. »  (...)
Jean MICHEL, Maire de Signes

Samedi 10 et  
Dimanche 11 août 

43ème FÊTE du BLÉ 
et des VIEUX 

MÉTIERS 

Site de la Ville Jean en 
Pleudihen

Prix des entrées :
SAMEDI 10 août –  CONCERT  – Adulte (13 
ans et +) : réservation : 21€ ; sur place : 
28€. Enfant (de 6 à 12 ans) : réservation : 
7€ ; sur place : 10€. Points de vente : 
Maison Bertel-Ferrand, Boulangerie 
Piguel, Bar de la Mairie, Le perroquet Vert, 
Le Breizh, La Cale de Mordreuc, La Poste, 
Camping de la Ville Ger, Carrefour express.
DIMANCHE 11  août – Fête du blé et des 
vieux métiers : Adulte (13 ans et +) 4€ 
jusqu’à 13h. 5€ après 13h. Enfant (moins 
de 12 ans) gratuit. Parking gratuit près de 
la fête. 
Restauration :  Midi, menu à 12€  -  Soirée, 
Souper des Battous à 13€

Programme du 
Vendredi 9 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

RESTAURATION 
>  Moules-Frites
>  Galettes/crêpes
>  Spécialités

 réunionnaises 

CONCERT 
dès 21h :

Janis Rainer 
(Rock français)

09/08/2019 n°2017
www.pleudihen.fr

http://www.pleudihen.fr/


  

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 3 septembre, de 9h à 
11h30 en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

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

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.

QUALITE des EAUX de BAIGNADE
Résultats 2019

La Cale de Mordreuc

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

16/07/19

<15
<15

01/08/19

<15
46

Interprétation sanitaire Eau de bonne 
qualité

Eau de bonne 
qualité

La Ville Ger

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

16/07/19

<15
15

01/08/19

<15
<15

Interprétation sanitaire Eau de bonne 
qualité

Eau de bonne 
qualité

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....

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.

4 Plantes invasives dangereuses pour la santé
ATTENTION au DATURA à Pleudihen

L’Ambroisie à feuilles d’armoise, la Berce du Caucase, le Raisin 
d’Amérique et le Datura stramoine sont 4 plantes exotiques 
envahissantes qui émergent sur le secteur Vallée de la Rance 
- Côte d’Émeraude depuis 2 ans. Toutes présentent un danger 
pour la santé. 
Si vous observez l’une d’elles, n’intervenez pas ! Contactez 
rapidement votre référent local sur le territoire du futur Parc 
naturel régional Vallée de la Rance - Côte d’Émeraude : 
COEUR Émeraude 02 96 82 36 32 ou 06 09 15 38 10.

Sur Pleudihen, nous sommes très 
préoccupés par la présence du Datura 
stramoine (plante visible en mairie).

Cette plante annuelle pousse en zones 
de cultures, dans les potagers, les 
massifs, mais aussi dans les habitats 
perturbés comme les remblais. Ses 
fleurs blanches en forme d’entonnoir 
plissé, dirigé vers le haut, sont très 
reconnaissables, à partir de Juillet, 
jusqu’à octobre, laissant place à des 
bogues épineux remplis de graines.
Chaque partie de la plante (tige, feuille, fruit, graines, racine) 
est toxique. La dose létale chez l’enfant est de 2 à 5 g de 
graines. 
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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.

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.

https://www.registre-dematerialise.fr/1395
mailto:enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
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