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Noir c’est noir… mais il y a encore de l’espoir !
Ce vendredi noir est « jour de fête de la consommation ». Une fête qui ne fait référence à
aucun fait historique ou religieux et qui s’impose généreusement à nous tous. Importé des
Etats-Unis, comme tant d’innovation sociétale, le Black Friday est « un évènement
commercial qui se déroule le lendemain de la fête de Thanksgiving, le quatrième jeudi du
mois de novembre. Ce jour marque traditionnellement le coup d’envoi de la période des
achats de fin d’année ». Bref, l’objectif est de faire profiter des meilleures conditions des
consommateurs avides du « bon coup », de la « bonne affaire »… Quelle générosité !
La réalité est que ce type d’opération entraîne une surconsommation effrénée. Invitée à
« consommer toujours plus et davantage », la population répond favorablement y compris
ceux qui ne disposent que de peu de moyens, car peu devient suffisant même pour un
achat superflu. Près de 6 milliards d’euros d’achats devraient être dépensés cette année
rien qu’en France, essentiellement des produits high-tech, électroménager, mode et
beauté. Très peu de produits alimentaires dont la part dans le portefeuille ménager
continue de s’éroder malgré une envie de meilleur. Autrefois, avec un certain bon sens, les
soldes étaient un moyen de déstocker les fins de séries ou de collections. C’était l’occasion
de profiter d’un effet d’aubaine qui pouvait entraîner des achats excessifs mais dont les
volumes restaient limités. Aujourd’hui, le black friday nous le confirme, la braderie devient
l’argument initial de vente avec pour seul leitmotiv le prix ! Les volumes générés sont
considérables souvent déraisonnables tant le facteur prix obnubile. Certains jugeront que
cela n’est pas grave en soi, qu’il faut vivre avec son temps et que finalement il ne s’agit que
de techniques commerciales. Là encore, le problème est dans le message induit. Celui qui
guide l’achat par le prisme essentiel du prix bradé, celui qui induit que le « prix normal » ne
peut être un bon prix. Cette approche convient aux acteurs de la mondialisation qui,
habitués à ces règles qu’ils propagent, usent et abusent de ces codes. En revanche, pour les
fabricants et producteurs plus vertueux à proposer le « bon prix », cette approche est
polluante, voire corruptive dans un système qui l’impose. Pour un consommateur soucieux
d’optimiser son budget et exposé à un tel matraquage, il devient difficile de faire la part des
choses.
Face à cette situation, des initiatives louables sont à relever. Un collectif d’entreprises
françaises a lancé l’opération « Make Friday green again » qui vise à proposer autre chose
au consommateur que la seule logique de surconsommation. On pourrait taxer ces
entreprises d’opportunisme pour répondre à la tendance qui recherche l’achat raisonné.
C’est peut-être le cas pour certaines... mais face à une mondialisation immorale ne doit-on
pas soutenir celles qui cherchent à redonner du sens à un acte d’achat qui en est de plus en
plus dévoyé ? Ce week-end le Comité de Jumelage organise son traditionnel Marché de
Noël à la Salle des Fêtes, là encore ce sera l’occasion d’aller à la rencontre d’artisans et
producteurs fiers de leurs produits. Et puis, si vous recherchez des cadeaux authentiques
fabriqués localement, vous retrouverez bientôt sur notre site internet une liste de produits
pleudihennais, des idées de qualité qui rendent service à notre territoire.
Dans une société consumériste qui s’inquiète pourtant de son avenir, ce vendredi noir porte
donc bien son nom. La semaine passée à l’occasion de « la semaine européenne de la
réduction des déchets », cet édito était consacré au gaspillage alimentaire. Betrand
Pangault concluait en citant « Jeter moins, c'est manger mieux ». Notre société de
consommation nous inculque elle « je consomme donc je suis ». Quelle que soit notre
vision du monde ou nos convictions personnelles, nous aspirons tous à un avenir commun
positif. Consommer est une nécessité mais le faire de manière raisonnée et raisonnable
s’impose à nous, sensibiliser nos enfants devient indispensable. Ce vendredi comme le
reste de l’année, ne nous laissons pas manipuler, démontrons notre volonté car nous
sommes tous acteurs du changement. Soyons plus que jamais des « consomm’acteurs ».
Le Maire,
David BOIXIERE

CEREMONIE COMMEMORATIVE

Le 5 décembre a été institué jour
de célébration du souvenir des
Morts pour la France de la
guerre d'Algérie et des combats
au Maroc et en Tunisie.
Manifestation de commémoration le JEUDI 5 décembre 2019 à
11h30 : Rassemblement à la
mairie, Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts et lecture
du message du Ministre des
Anciens Combattants.
Prochain Conseil Municipal :
JEUDI 5 DECEMBRE à 20h30 salle
d’Honneur de la mairie.
Le passage à niveau 147 situé à
hauteur de la Ville Hue et de
Carma, sera fermé à la
circulation du 2 au 13 décembre
2019, les nuits du lundi au
vendredi de 22h à 5h30 du matin.

INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Conciliateur
de
justice :
permanence le Mardi 3 décembre,
de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Solidarités Nouvelles
face au
chômage – Dinan reçoit en mairie
de Pleudihen sur RDV chaque
2ème mardi du mois : prochain
RDV le 10 décembre. Inscription
au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes.
Dans les villages : mardi 10/12
Dans le bourg : tous les mardis.

Poids lourds

CLUB DES AINES – JEUDI 12 DECEMBRE : Bûche de Noël à la
salle des fêtes
02.96.83.24.70.

MARCHE de NOEL
Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre -

salle des Fêtes de Pleudihen.
Une quarantaine d'artisans nous exposeront leurs œuvres
le samedi entre 14 et 19h et le dimanche entre 10 et 18h.
Vous y trouverez diverses décorations de Noël, des bijoux
de l'artisanat en cuir et pourrez déguster tisanes , miel , rillettes de
maquereaux , confiture , champagne , bière , produits alsaciens .....
Ce sera l'occasion de nous retrouver dans un cadre convivial pour
nous préparer aux Fêtes de fin d'année. Vous pourrez aussi vous
restaurer sur place avec des huîtres, des galettes saucisses ou
complètes ou encore de la choucroute le samedi soir
et/ou dimanche midi. La part de choucroute est à 11 euros
boisson non comprise et à réserver. Attention, le nombre
de parts est limité si vous voulez avoir la chance de la
déguster..… Nous vous attendons nombreux tous et
toutes ! A très bientôt ! Sandrine DENOUAL : 06.60.44.63.00

La CHAPELLE FLEURIE - ARBRE de NOEL.

Petits Chapellois, venez nombreux SAMEDI 14 DECEMBRE
pour fêter Noël. 14H : préparation des décorations et jeux
pour enfants (dessins…). 15H : photo avec le père Noël
devant le sapin. A suivre, goûter pour les enfants et parents. A samedi
chez Marie-çoise Le Filleul.

REVEILLON DU NOUVEL AN PLEUDIHEN SUR RANCE
animé par l’Orchestre Le Bon Temps.

(Organisé par le Comité des fêtes et de la Culture)
MENU : Cocktail au Champagne, 4 réductions salées : Cuillère de
daurade royale à la mangue ; Mini cannelé saumon, avocat ; Blinis,
crème de gin et homard ; Gaspacho de potiron au gingembre servi en
verrine. *** Foie gras maison au poivre Timut ; Confit de mangue et
macaron griotte *** Cocotte croustillante, cabillaud lardé et crème de
butternut ; Huile de sésame grillée. *** Trou Pleudihennais *** Filet de
boeuf « VBF », pomme éventails aux épices douces, carottes
multicolores et jus corsé au poivre fumé. *** Duo de fromage «
Bordier » (Tomme de Timadeuc, Brie de Melun) ; Mesclun et
vinaigrette au balsamique. *** Surprise du Nouvel An. 1 coupe de
Champagne *** Café, vins, cotillons, soupe à l’oignon. Traiteur : PAIN
D’EPICES de TADEN. Tarif inchangé : 95 € pour les adultes et 35 € pour
les enfants de moins de 12 ans. Salle des Fêtes de PLEUDIHEN SUR
RANCE à partir 20h00. Réservations auprès de : Madame DUFEIL 8
rue de la Fosse Even 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE au 02.96.83.24.70

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 29 Novembre - Chpt FOOT LOISIR. Journée : 07.
Seniors (35 Ans et +) se déplacent à l’AS BOBITAL, à 20h30.
Samedi 30/11 - Chpts Jeunes de LIGUE et de DISTRICT. Journées 8. U
17 et 16 : EXEMPTS. U 15 A (R2) reçoivent le FC DINAN-LEHON 1, à
16h. T synth. U 15 B (D3) reçoivent l’US LANVALLAY Foot 1, à 14h. T
synth. U14 (D2) reçoivent l’ALS TRELAT-TADEN 21, à 18h. T synth. U 15
F (D2) se déplacent au FC CREHEN-PLUDUNO Val d’Arguenon, à 15h.
Football à 8 de DISTRICT. U13 et U12 : Voir avec les encadrants. U 13 F
(D2) : Match joué à l’AS UZEL-MERLEAC le WE dernier. Victoire 5/3.
Ecole de Football. U11 à U6 : Voir avec les encadrants.
Dimanche 01/12 - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT. Journée 8.
Seniors A (R2) se déplacent à la Jeunesse COMBOURGEOISE 1, à 15h.
Seniors B (R3) reçoivent l’US ERQUY 1, à 15h. T synth. Seniors C
(D2) reçoivent le FC PLANCOËT Arguenon 3, à 13h. T synth. Seniors D
(D4) : EXEMPTS

–

14h.

Inscription :

Jeanine

Dufeil

PROGRAMME TÉLÉTHON 2019
Vendredi 29 novembre : Le palet pleudihennais vous donne rendezvous à 20h30 pour sa soirée spéciale au profit du Téléthon, ouverte à
tous joueurs ou supporters. Participation 3 euros (préau couvert
derrière la salle des Fêtes).
Samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre : Boutique Téléthon au
Marché de Noël. Vente d’articles faits main, tissu et laine.
Renseignements et Inscriptions au repas du Téléthon possible sur
place.
Samedi 7 décembre : Super Tombola, 1 semaine de location dans un
camping 5*, 1 peluche géante, … tous les billets sont gagnants, à partir
de 15h00. Vente de brioches par les JSP dans les rues du bourg (aprèsmidi). Les JSP proposeront également aux personnes qui ne peuvent se
déplacer de collecter leurs bouchons triés. Repas dansant (à partir de
19h30) avec au menu apéritif, potage, poulet frites, fromage, dessert
et café en compagnie de notre DJ Marcel. Tarif 13 euros adulte, 6 euros
enfant de moins de 12 ans. Réservation au 06.65.37.72.00 ou
06.63.44.64.68.
Dimanche 8 décembre : Après-midi récréative de 14h00 à 17h00 :
L’association pleudihennaise « Demain ça commence Aujourd’hui »
vous propose de passer un moment convivial en famille ou entre amis
en jouant : au Colorimo, Master Mind, Morpions, Dames, Tour
Infernale, Serpent Géant, participation 1 euro par enfant pour une ou
plusieurs parties, au Grand Jeu de l’Oie composé de questions
écocitoyennes, participation 2 euros par personne. Jeux fabriqués
uniquement avec des matériaux de récupération. Challenge de la
grenouille, ancien jeu d’adresse en bois. Il suffit de placer des palets
dans les cases à points de la grenouille. Participation 1 euro. Un prix
adulte (à partir de 14 ans), un prix enfant (de 7 à 13 ans). - Salon de thé
de 15h00 à 17h00. Nous vous proposerons du thé, café, chocolat ou
infusion en version classique ou gourmande.
Du samedi 7 décembre de 14h00 à 20h00 et dimanche 8 décembre de
14h00 à 17h00 : Collecte de bouchons en plastique et en liège (merci
de séparer les bouchons plastique, les bouchons liège et les bouchons
en faux liège) en association avec les bouchons de la Côte
d’Emeraude.
Comme à l’accoutumée, une urne sera à disposition des personnes
désireuses de faire un don lors de toutes les manifestations
Les personnes faisant un don sous forme de chèque (ordre
AFM/Téléthon) recevront un reçu fiscal. Les personnes préférant faire
un don en espèces se verront remettre, sur leur demande, un récépissé
manuel qui sera traduit en reçu fiscal. Les reçus fiscaux seront envoyés
à partir de mars 2020 par l’AFM. 66 % de votre don est déductible de
votre impôt sur le revenu. Nous comptons sur vous.

Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il vous plaît !

Pour récolter des fonds pour le financement des projets, l’Association
des Parents d’Elèves de l’école Entre Terre et Mer reconduira cette
année la collecte de papier. Une première session aura lieu du 15 au
29 janvier prochain : la benne sera alors mise à disposition sur le
parking communal, près des VAL DE RANCE. Si vous souhaitez nous
aider, n’hésitez pas ! Vous pouvez dès à présent stocker chez vous :
journaux, papiers blancs/couleurs, enveloppes à fenêtre ou non, postit, magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues, etc.
Merci pour votre participation.
L’équipe de l’APE

