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Visite de M. Gérard Larcher, Président du Sénat

A l’initiative de notre sénateur Michel
Vaspart, le Président du Sénat était en
visite officielle dans les Côtes-d'Armor
le vendredi 23 août 2019. Avant de
rencontrer les élus du Pays à Dinan, il
était accueilli à Pleudihen.
Discours d’accueil prononcé en
présence de M. le Préfet des Côtesd’Armor, du vice-président de
l’Assemblée Nationale Marc Le Fur,
du sénateur Michel Vaspart, du viceprésident du Conseil Régional Thierry
Burlot, de la Présidente de l’AMF 22
Armelle Bothorel, de la vice-présidente
du Conseil Départemental Véronique
Méheust, de conseillers régionaux et
départementaux ainsi que des élus
du Conseil Municipal.

Monsieur Le Président, bienvenue ! Nous sommes honorés de vous accueillir et votre visite est pour notre commune un moment
historique. Le dernier passage d’un des plus hauts représentants de la nation remonte au 18 août 1858 avec l’Empereur Napoléon III.
Pour l’anecdote, il avait été accueilli par un arc de triomphe sur lequel on lisait « Pleudihen limite des Côtes-du-Nord, 5000 électeurs,
5000 voix pour l’empire ». Les temps ont changé, nos slogans d’accueil sont plus modestes mais croyez bien que nous sommes
sincèrement honorés de vous recevoir ici, entre notre Mairie et l’église, au cœur même de Pleudihen.
« Pleudihen, village où la charrue et le doris ne sont qu’à un jet de pierre » comme l’écrira Chateaubriand. Une citation qui confirme
un riche patrimoine à la fois agricole et maritime, puisque qu’avant le Barrage de la Rance c’est bien la marée naturelle qui couvrait
nos 14 kilomètres de rivage. Une histoire écrite entre terre et mer, entre une Rance océanique qui permettait les échanges et voyait
des gabariers remonter jusqu’à Saint-Malo, et un terroir riche qui fournira des siècles durant des vivres et des paysans marins pour le
port de Saint-Malo. De cette vallée abondante, nos cultivateurs tireront un cidre renommé dont nous profitons encore aujourd’hui.
Vous découvrirez tout à l’heure le Musée et la fabrication artisanale de la famille Prié qui, avec la Cidrerie Val de Rance, entretiennent
cette réputation et permettent de conserver de magnifiques vergers dans la région.
Pleudihen est un village où il fait bon vivre, notre label « 4 fleurs » confirme cette qualité esthétique et la volonté de préserver notre
environnement. La vitalité de nos associations et le dynamisme de nos entreprises renforcent cette qualité de vie. Pleudihen, c’est
aujourd’hui près de 3 000 habitants pour 1 300 emplois, un centre-bourg dynamique, 70 hameaux, une grande plage et un petit port,
3 écoles et une maison de retraite, des infrastructures publiques équilibrées (raisonnables mais satisfaisantes), le tout baigné de
beaucoup de convivialité humaine. Tout cela s’est construit progressivement, minutieusement au fil des ans, grâce à des femmes et
des hommes engagés localement qui ont transmis cette volonté d’œuvrer pour le bien commun et d’aimer notre village.
Bref, M. le Président, vous avez devant vous un maire comme dans beaucoup de villages de France excessivement fier de sa
commune, heureux de l’héritage qui lui a été transmis mais, malheureusement, un maire également inquiet… Notre société évolue,
plus individualiste et consumériste dans ses comportements, plus exigeante à l’égard des instances publiques. La mobilité des
populations s’accentue fragilisant le lien social et accélérant le vieillissement surtout en milieu rural. Dans le même temps les
pouvoirs des maires et les moyens financiers des communes diminuent. Et puis, les réformes nationales censées remédier à nos
problèmes viennent parfois les accroître. Le « moins de régions pour faire des économies », c’est finalement « moins de proximité et
plus de dépenses ». Pour autant, on continue avec les intercommunalités avec les mêmes principes et les mêmes inepties. Nos
communes rurales souffrent de ces réformes et dont l’interprétation vire parfois à l’absurde. Le « bon sens » qui irriguait notre pays
jadis semble dépassé par les normes et réformes en tout genre qui nous sont imposées.
La Haute Assemblée que vous présidez à la lourde charge de représenter nos collectivités locales. Votre tâche est énorme et il est
impératif que nos territoires soient défendus avec le particularisme qui est le leur. Mais après avoir déraciné les élus avec la loi sur le
non-cumul, on envisage maintenant la réduction du nombre de parlementaires. Même si cela est impopulaire, je m’insurge
personnellement contre ces réformes populistes qui accentueront la non-représentation de nos territoires ruraux. M. le Président, je
ne pouvais pas vous recevoir ici sans vous faire part de ces inquiétudes et je sais combien vous êtes sensible à ces sujets.
Avant de vous proposer une promenade qui nous emmènera jusqu’à notre Maison de Santé, nous vous remettons trois ouvrages :
l’un de clichés des bords de Rance, pour découvrir en images la splendeur de notre Pays ; le second sur l’histoire des moulins à
marées, témoins séculaires de la puissance de la Rance maritime et de la richesse de son terroir ; et enfin, une Bande Dessinée qui
retrace les péripéties du commando SAS qui fut largué sur la Bretagne le 5 juin 1944 et auquel participait un des 15 Pleudihennais
ayant répondu à l’appel du Général de Gaulle. Il s’appelait Émile Bouétard et fut le premier mort de l’opération Overlord pour la
libération de notre pays.
Merci encore de nous avoir fait l’honneur de votre présence. Permettez-moi de remercier celui qui a rendu ce moment possible, il
sert brillamment notre territoire depuis plus de 40 ans et vous pouvez juger de son efficacité au Sénat, je remercie très
chaleureusement Michel Vaspart l’instigateur de cette journée. M. Le Président, j’espère que ce passage sera une mise-en-bouche
que vous apprécierez, une invitation à revenir découvrir pleinement la qualité des gens d’ici. Merci d’être venu à notre rencontre et
excellente journée dans le Pays de Rance.
David BOIXIERE, Maire.

TRI SÉLECTIF ramassage des
sacs jaunes :
Dans les villages : mardi 3
septembre.
Dans
le
bourg : tous les mardis.

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

La SOCIETE de CHASSE Pleudihen

Battues aux nuisibles (renards, sangliers) les samedis 31 août
et 7 Septembre 2019. Délivrance des cartes de sociétaire et
actionnaire de 7h à 7h45 chez M. Denoual André au 38 rue de
Saint-Malo Pleudihen. Tous les participants devront avoir : leur
carte , leur assurance, leur permis 2019-2020, un gilet fluo
orange, une trompe de chasse.
Pour les personnes ne participant pas aux battues, délivrance
des cartes le vend. 14 sept. de 18h à 19h, salle Beaumarchais.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Reprise pour la saison 2019-2020
Pour les garçons nés en :
- 2014-2013-2012-2011 : samedi 31 août de 10h à 11h15
- 2010-2009-2008 : samedi 31 août de 11h30 à 13h
- 2007 : samedi 31 août de 15h30 à 17h
- 2006 : lundi 2 septembre de 18h à 19h30
- 2005 : mercredi 28 août de 15h45 à 17h15
- 2004 -2003 : lundi 21 août de 17h30 à 19h
- 2002 et avant : tous les lundis, mercredis et vendredis de
19h15 à 21h
- Pour toutes les filles : mercredi 4 septembre de 17h30 à
19h
A NOTER : un essai est possible pour les nouveaux(elles)
joueurs(ses).
Renseignements :
BJ
BOIXIERE
au
06.69.52.96.46 ou José ESCANEZ AU 06.68.19.26.42
SOLEIL ET SOURIRE
La prochaine rencontre des visiteurs(es) aura lieu
le mardi 10 septembre à 14h30 à la salle
Coëtquen, place de l’église à St Hélen.
Les Amis du Patrimoine
Rallye de découverte du patrimoine

Chapelloises, Chapellois,

Venez
nombreux
partager
le
traditionnel repas festif, le samedi 7
septembre 2019 à partir de 19h.
Réponse souhaitée avant le 03/09/19.
Inscription : Mme Harrouard : 02.96.83.30.63 ; Mme Marcel :
02.96.83.25.90 ; Mme Lefilleul : 02.96.83.27.33.
LA SALICORNE
Les habitants de la Ville Ger, des Villes Morvues et de la
Gravelle sont invités chez Dominique et Pierre CHOUIN au
44 de la Gravelle le dimanche midi 8 septembre.
Chacun apporte son pique-nique. L'association prévoit
l'apéritif et le café. Nous partagerons le dessert.
informations : Pierre Chouin 02.96.83.33.43
COMITE des FETES
de PLEUDIHEN

Dimanche
22 septembre 2019.
Départ à 9h de la salle Beaumarchais
pour un rallye de découverte du
patrimoine rural et religieux du sudouest de Dinan
Apporter papier et crayons pour dessiner, votre pique-nique
et votre bonne humeur pour une journée récréative …
Participation de 10 euros par équipage
S’inscrire auprès de Mme Denoual au 06.76.50.45.88.
Association "Sur le Chemin en Soi" - Les RDV de la Sophro
Reprise des séances de sophrologie le lundi 9 septembre à
18h15 dans l’extension de la salle des Fêtes.
Infos et réservation : Linda 02.96.39.24.16.
CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

Cabaret
Dîner spectacle
Lilou’s Show
Samedi 5 octobre 2019
20h – salle des fêtes
2 h de spectacle. Dancing jusqu’à 1h00 du matin
Orchestre Aurélie GUSTO
Prix : 49 € dîner-spectacle. Enfants de – 12 ans : 35 €.
Renseignements et inscription au 02.96.83.24.70 avant le 27
septembre (paiement lors de l’inscription).
Menu : Apéritif à table (1 coupe de crémant/pers ou jus de
fruits variés ; 3 réductions/pers présentées sur palette mini
blinis, crème de gin et maquereau fumé, accord foie gras,
pain d’épices, panna cotta de potiron servi en verrine).
Entrée : cocotte de poissons du marché façon « cotriade »,
petits légumes de saison et beurre monté. Plat : suprême de
volaille rôti, jus corsé ; écrasé de pomme de terre et légumes
de saison. Dessert : choux croustillant façon Paris Brest ; café
et thé. Boissons comprises.
L’enquête publique portant sur le
projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de
l’Habitat (PLUIh) de Dinan Agglomération est organisée du
lundi 12 août, 9h00, au vendredi 20 septembre 2019, 17h00.

02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr
QUALITE des EAUX de BAIGNADE
- Résultats 2019
20/08/19
Entérocoques
/100 ml (MP)
Escherichia
coli/100ml
(MP)
Interprétation
sanitaire

La Cale de
Mordreuc

La Ville Ger

15

31

31

15

Eau de bonne
qualité

Eau de bonne
qualité

INFOS
PRATIQUES
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Conciliateur de
justice :
permanence le
Mardi 3 septembre,
de 9h à 11h30 en
mairie de Pleudihen
(02.96.83.20.20)

Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- par voie postale à Dinan Agglomération
- par internet : https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- par courriel : enquete-publique-1395@registre-dematerialise.fr
- par écrit, sur registre d’enquête, disponible à la mairie
- auprès des commissaires enquêteurs présents dans notre mairie
les lundi 9 septembre et vendredi 20 septembre 2019 de 14h à 17h.

