
  

Rencontre sur le Climat 
« Comprendre le changement et agir localement… »

Le climat : un sujet fascinant qui nous concerne tous… 
Le climat nous intéresse au quotidien comme en témoigne notre appétence 
météorologique. C’est aussi un sujet dont l’évolution nous préoccupe pour l’avenir. Pas 
un jour ne passe, sans que ses turpitudes ne viennent alimenter notre actualité 
assorties souvent d’une interrogation pour le futur. Entre « climatosceptiques », 
« climatoréalistes », « climatoalarmistes » et « collapsologues », les points de vues 
divergent tant sur les effets réels que sur leur origine, leurs impacts et conséquences. 
Entre l’interprétation de certaines sources, la désinformation et/ou l’exagération 
d’autres, il est difficile de se forger une opinion. Une chose est sûre et même plutôt 
partagée : le climat a de tout temps influé l’activité humaine. Même si parfois la 
science et la technologie nous font croire à une possible déconnexion de ces réalités 
naturelles, le climat conditionne plus que jamais l’avenir de l’humanité. Son évolution 
nous concerne tous individuellement. 

Jean-Loup Martin s’y intéresse depuis 35 ans ! 
Depuis 35 ans, Jean-Loup Martin est en veille scientifique sur le climat d’origine 
anthropique. Physicien chimiste, il a travaillé dans le secteur de la chimie, des énergies 
électriques d’origines fossiles et des énergies renouvelables. Il est engagé dans des 
collectivités locales depuis 25 ans, initialement en Ile-de-France où il travaillait et 
aujourd’hui à la Vicomté-sur-Rance. Le climat est pour lui un sujet passionnant et il 
nous propose une rencontre objective sur l’évolution du climat.

Rencontre-Débat 
le 15 novembre 

à la Salle du Verger à Pleudihen.

Il présentera dans un premier temps 
l’Histoire  du  climat : paléoclimats 
(- 600 Millions années), la 
préhistoire (-7 M années), Holocène-
Néolithique (- 12 000 ans) ; puis les 
mécaniques scientifiques telles que 
l’intensité du soleil, la tectoniques 
des plaques, les paramètres 
astronomiques et l’activité 
humaine. Après avoir évoqué les 
accords internationaux, il abordera 
les actions locales. Un diaporama 
illustrera cette intervention.
La deuxième partie sera un temps 
d’échanges avec la salle. 
Rendez-vous le Vendredi 15 
novembre 2019 à la Salle du Verger 
(ancienne cantine) à 19h30. Entrée 
libre.
Pour des raisons pratiques, il est 
recommandé de se stationner au 
parking de la Salle des Fêtes.

M. David BOIXIERE, Maire

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes. 
Dans les villages : mardi 12 
novembre. 
Dans le bourg : tous les mardis.
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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  3 
décembre, de 9h à 11h30 en 
mairie de Pleudihen ( 
02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles  face au 
chômage – Dinan reçoit en 
mairie de Pleudihen sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois : 
prochain RDV le 12 novembre. 
Inscription au 02.96.83.20.20

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

Fruits et légumes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie, 
galettes, fromages, artisanat, 

produits laitiers fermiers

http://www.pleudihen.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Vendredi 08 Novembre - Championnat FOOT LOISIR. 
Journée : 05. Seniors (35 Ans et +) se déplacent à 
CAULNES Rance Foot, à 20h30.

Samedi 09 Novembre - Championnats Jeunes de LIGUE et de 
DISTRICT. Journées : 06. U 17  (D1) reçoivent le CS BEGARD 1, à 
14h00. Terrain synthétique. U 16  (D2) : Forfait général du FC 
BEAUSSAIS 21. U 15 A (R2) se déplacent à l’US JANZE 1, à 15h30. U 
15 B (D2) : Pas de match officiel. U14  (D2) reçoivent le Gj Breizh 
Méné LANDEHEN 21, à 16h00. Terrain synthétique. Football à 8 de 
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 10 Novembre - Championnats SENIORS de LIGUE et de 
DISTRICT. Journée : 06. Seniors A (R2) se déplacent au FC DINARD 
1, à 15h00. Seniors B (R3) reçoivent le CE PLEURTUIT Foot 1, à 
15h00. Terrain synthétique. Seniors C (D2) reçoivent l’US 
LANVALLAY Foot 1, à 13h00. Terrain synthétique. Seniors D (D4) se 
déplacent à l’ALS TRELAT - TADEN 2, à 13h00.

Les Amis du Patrimoine - section Randonneurs.
RDV à la salle des fêtes. - 
9h : Vendredi 8/11. Bobital : le circuit des carriers. 8 km. 

14 h: Dimanche 17 novembre. Dinard : le circuit des villas. 8 km.    
Infos : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Journée du 11 novembre 2019

Le Lundi 11 novembre 2019, la commune honorera 
ses morts de toutes les guerres. 
Programme de la journée : 10h15 : Rassemblement 
à la mairie. 10h30 : Une messe sera dite à la 
mémoire de  tous  ceux qui  sont  tombés  au Champ 

d’Honneur. 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts. 
Remise de décorations. 12h00 : Un vin d’honneur sera servi à la 
salle des fêtes. 

Amicale des Anciens Combattants de Pleudihen 
13h00 : Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens 
Combattants de Pleudihen sur Rance, sera servi à la salle des Fêtes. 
Prix : 33,50 €.

ème

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE 
(COMMERCE ET PÊCHE) - Le voyage prévu en 2020 sera l’Andalousie, 
1 semaine du 23 au 30 septembre (restant à confirmer). Départ de 
Nantes vers Malaga. Les sympathisants sont les bienvenus. Des 
flyers sont à la disposition des personnes intéressées. 
Renseignements Michel Coquart : 02.96.83.22.78.

F.A.M.M.A.C – L’amicale des anciens marins organise
 son couscous annuel le samedi 16 novembre 

à 12h30 à la salle des fêtes de Pleudihen.
La participation est de 26 € pour les adultes et de 12 € pour 
les enfants. Avec l’orchestre : Les canotiers. 
Cette journée est ouverte à tous. 
Tous renseignements et inscription au plus tard le mardi 13 
novembre auprès de Briand André 02.96.83.23.25 ; Guilloux Louis 
02.96.83.34.37.

Opération de fauchage & Assemblée Générale
Association l’Herbu du Bas Champ

Samedi 9 novembre 2018 à 14h sur la digue
 
L'association l'Herbu du Bas Champ vous donne rendez-vous le 
samedi 9 novembre à 14h sur la digue pour une opération 
conviviale de débroussailleuse ouverte à tous. Equipez-vous de vos 
bottes, outils (débrousailleuse, coupebordure, faux, brouettes…) 
ou votre bonne volonté. Nous comptons sur votre participation 
pour cette action citoyenne ! 
Pour tous renseignements, contactez  Ludovic DUVAL 
06.63.58.35.40 – herbudubaschamp@gmail.com

CLUB DES AINES
MARDI 12 NOVEMBRE, de 10h30 à 11h30, permanence à la mairie 
pour le règlement de la sortie du vendredi 29 novembre « Noël au 
cabaret Moustache » à Nouvoitou.
Bûche de Noël du club à la salle des fêtes le jeudi 12 décembre à 
14h : inscription auprès de  Jeanine Dufeil 02.96.83.24.70.

Jardin du Presbytère - Depuis le printemps, les choses ont bien 
avancé. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir participer. Si 
vous en avez, apportez outils, gants... Nous nous y retrouverons 
mercredi 13 novembre, entre 14h30 et 17h, pour la suite de nos 
travaux. Pierre Chouin 02.96.83.33.43.

Le Centre culturel / Bibliothèque 
accueille Martine BENARD, 

Professeur d’Aquarelle et animatrice 
de stages depuis les années 2000.

« Mon objectif principal est de mettre en valeur la lumière. Je 
privilégie les couleurs transparentes, les contrastes subtils et une 
grande diversité de techniques qui agrémentent mes différents 
thèmes. Puriste jusqu’au bout des ongles (bleus) mes nombreux 
voyages m’offrent  de multiples « coup de cœur » pour peindre sur 
site, là  où la lumière et les couleurs se révèlent pleinement. »  
Martine Bénard
Exposition jusqu’au 29 novembre 2019 visible aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque – Entrée libre.
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