
  

Discours des Voeux de Monsieur le Maire du dimanche 5 janvier 2020

Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,

Au nom du Conseil Municipal, j’ai l'immense honneur de vous adresser nos meilleurs voeux pour cette année 2020. Pour 2019, 
j’appelais la joie et la sérénité. Une joie communicative, rayonnante, pour embellir le quotidien malgré ses difficultés et la 
sérénité, pour apprécier la vie et mieux discerner les épreuves qu’elle nous impose. 

De la joie, de la sérénité, c’est malheureusement ce qui manque toujours cruellement à notre pays… Comme il y a un an, nous 
traversons des turbulences sociales et faisons face à de nouveaux actes terroristes sur notre sol de France. Je ne commenterai 
pas sur le fond la réforme des retraites, ni la manière dont sont abordés les faits meurtriers survenus encore récemment. 
Cependant, sur le sujet des retraites, pour lequel tout le monde convient qu’il est urgent d’agir, je constate qu’une fois de plus, 
la concorde nationale laisse place, au contraire, aux divisions et oppositions stériles. Pour ce qui est des actes meurtriers qui 
visent à terroriser, je regrette que nous feignons d’identifier clairement la cause du mal, laissant planer des doutes sur une 
frange de la population, sans agir au fondement et en laissant monter ce que la peur produit de pire : l’incompréhension et la 
haine. 

Là où la concertation devrait faire émerger des solutions convergentes : les antagonismes engendrent blocages et divisions. Là 
où le débat d’idées est essentiel : le dogmatisme et la caricature autorisent à discréditer et même à censurer. Là où la réflexion 
publique devrait porter sur l’intérêt général : on cède à l’émotion et au clientélisme de circonstance. Là où la clairvoyance 
invite à la fermeté et au courage, on répond par un renoncement organisé. Là où nous devrions tous nous retrouver sur des 
enjeux d’avenir fondamentaux et fédérateurs, on focalise sur nos divisions et on renforce les tensions. C’est malheureusement 
mon ressenti sur bon nombre de sujets au niveau national… Tensions, démagogie, jeu politique ou intérêts 
financiers, quelquefois toutes ces raisons réunies, parviennent à hystériser le débat et nous plongent dans un immobilisme 
forcé, voire, pire, nous entraînent dans des actions inefficaces, contre-productives et coûteuses. Tout cela nuit à la richesse 
démocratique de notre pays et au respect de la volonté populaire. Cela fini par entraîner un rejet, voire même la défiance 
systématique. Au-delà des problèmes eux-mêmes, c’est le sentiment d’incapacité à les traiter qui devient extrêmement 
dangereux.

Dangereux au niveau national comme au niveau local dans certains endroits de France. Je crois pouvoir dire que ce n’est pas le 
cas ici, chez nous. Bien entendu, nos enjeux, nos problématiques sont d’un autre ordre, et au niveau municipal, on agit 
essentiellement dans la proximité. C’est sans doute ce qui justifie la confiance des Français dans leurs élus municipaux. 
Néanmoins, il nous faut aussi être vigilants pour éviter les dérives. La loi nous impose parfois des contraintes déconnectées de 
nos particularismes locaux. Sous la pression d’une société civile procédurière et de jurisprudences insensées, principe de 
précaution et abus technocratiques font parfois fléchir la volonté des élus locaux à contre-sens de la résolution initiale du 
législateur. Je remercie les parlementaires comme Michel Vaspart, qui défendent les territoires et assument leur rôle avec bon 
sens, sans parti pris, et pugnacité. Les maires comme les territoires de France ont besoin de parlementaires à leur écoute et 
actifs. Après la loi sur le non-cumul qui a déraciné députés et sénateurs, la réduction de leur nombre sera assurément un recul 
pour nos territoires ruraux. Je crains que ce ne soit une nouvelle étape de l’éloignement progressif entre des élites urbanisées 
et un peuple incompris. 

Je ferme ici cette parenthèse extra-locale et revient à notre bilan 2019 à Pleudihen. Nous avons lancé l’aménagement de la rue 
du Val d'Orient, des travaux qui visent à enjoliver et sécuriser un axe important de notre centre-bourg. Pour ce qui est de la 
sécurité routière, notre réflexion porte aussi sur la place de l’église, ainsi nous envisageons d’étendre la zone limité à 30km/h 
de l’école publique jusqu’au carrefour de la Rue du Val d’orient. Sur le reste de la commune, nous avons poursuivi notre 
programme de voirie et de réfections. La cale de Mordreuc a bénéficié d’un audit et d’une rénovation qui s’imposait. 
L’ancienne cantine, devenue « Salle du Verger », s’est transformée en salle de réception et de réunion. Muni d’une cuisine et 
pouvant accueillir 60 personnes, elle est ouverte à la location pour les particuliers et les associations.  

(suite au verso...)
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(suite du Discours des Vœux )

Deux autres projets structurants ont été initiés avec des acquisitions foncières. Le premier concerne la zone de la gare où la 
commune a acquis le terrain Epalia, ex. Française des Palettes, pour y implanter notre futur Centre de Secours. L’autre place de 
l’église, où nous avons avec fait acte de préemption sur le bâtiment de l’ancienne boucherie avec le concours de l’établissement 
Public Foncier de Bretagne. L’enjeu cette fois est d’agir pour maintenir et développer une offre de commerce de proximité. En 
cette fin d’été, un événement historique a marqué 2019 : pour la première fois depuis l’empereur Napoléon III en 1858, notre 
commune a accueilli un des plus hauts représentants de la nation en la personne du Président du Sénat, Gérard Larcher. 2019, a 
également été l’année d’expérimentation d’une nouvelle coopération avec Saint-Hélen et La Vicomté dans le cadre de la 
mutualisation des temps péri-scolaires. L’objectif : offrir un service de qualité aux familles de nos 3 communes. Une 
expérimentation menée avec notre service jeunesse et l’équipe du restaurant scolaire. Notre restaurant scolaire qui poursuit sa 
double démarche : par la qualité alimentaire en offrant un maximum de produits locaux et/ou labellisés, et par la pédagogie en 
sensibilisant les enfants au gaspillage alimentaire. Sur le plan des animations, 2019 aura encore été un bon cru. Je renouvelle 
mes remerciements à la multitude de bénévoles qui contribuent au rayonnement, à l’animation et à la solidarité de notre 
commune par leur investissement personnel.  Un grand merci aux Présidents d’associations et à leurs membres. Trois mentions 
spéciales pour 2019… La première à l’équipe cycliste qui a relié la place d'Herschbach à Pleudihen à celle de Pleudihen à 
Herschbach, 900km parcouru pour marquer les 40 ans d’amitié de notre jumelage. Une autre pour l’équipe des Vendredis Plage 
qui anime la Ville Ger avec brio l’été. Ces vendredis sont déjà devenus des rendez-vous incontournables. Enfin, dernière mention 
pour l’équipe qui a représenté notre commune aux Joutes Nautiques. J’évoquais en introduction la nécessité d’échanger… C’est 
ce qui nous a motivés à proposer des conférences-débat. Quatre rendez-vous ont été organisés en 2019 sur des sujets variés 
permettant la découverte et la discussion. Une centaine de personnes a assister à la dernière sur le Changement Climatique, la 
prochaine concernera les « adaptations du vivant en climat changeant », elle se tiendra le 30 janvier salle du verger. Enfin, pour 
conclure sur 2019, je renouvelle ma bienvenue au Père Benoît. En devenant curé de la Paroisse de Pleudihen, il succède à l’Abbé 
Raffray. Le meilleur que l’on puisse lui souhaiter est de marquer notre paroisse de la même manière.

Et nous voici déjà en 2020… L’élaboration de notre PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal touche à sa fin. Conformément 
aux exigences légales, nous avons réduit nos surfaces urbanisables. C’est un énorme travail qui a été accompli à l’échelle de 
l’intercommunalité. Le premier gros dossier de 2020 sera l’extension de notre Maison de Retraite. Comme l’a rappelé Bertrand 
Pangault la semaine dernière, nous améliorerons notre qualité d'accueil tout en offrant des perspectives d'accroissement du 
nombre d'hébergements. Le deuxième chantier sera la construction de notre nouvelle caserne, financée à 90 % par le SDISS et 
programmée pour fin d’année. Ce Centre de Secours se situera donc en face de la gare sur l’ancien emplacement de France 
Palettes. Actuellement, cet espace est mis à disposition de la société Meccoli qui assure la rénovation de la voie ferroviaire. Ces 
travaux de rénovation totale de la portion entre Pleudihen et Dol se termineront en octobre. D’autres aménagements 
municipaux sont programmés, tel que la réhabilitation de l’aire de jeu de l’école qui se terminera avec la pose d’une nouvelle 
structure. Une réflexion est également lancée autour de notre maison médicale. Cette maison est un succès, nous devons déjà 
penser à son agrandissement. Et puis, il y a 3 ans notre commune recevait le label « 4 Fleurs ». Nous devenions alors la 6ème 
commune des Côtes d'Armor à obtenir cette distinction nationale. Une récompense qui reposait sur 3 critères : la qualité de 
l'accueil, le respect de l'environnement et le lien social. Cette année, nous accueillerons à nouveau le jury. Nous poursuivons nos 
initiatives positives telles que le zéro-phyto, l’arbre des générations et le Jardin du Presbytère, le soutien à la filière blé noir 
locale, la sensibilisation à l’environnement et d’autres expérimentations vertueuses. Toutes ces démarches témoignent de notre 
attachement au vivant et à la nature. Merci à notre équipe technique, pour qui, les changements de pratiques ne sont pas sans 
conséquences. Il y a malheureusement, un autre thème environnemental qui nous inquiète encore et toujours. La Rance, son 
envasement, et l’avenir du barrage, cet outil de production d’énergie renouvelable qui répond au besoin d’énergie décarboné 
mais qui n’est toujours pas reconnu comme tel. Nous devons rester mobilisés plus que jamais sur cette question même si les 
réponses ne dépendent pas que du local. Pour revenir à plus de légèreté, au programme de cette année 2020, encore beaucoup 
d’animations que vous retrouverez dans notre journal annuel qui vous sera distribué prochainement.  

Voici en quelques mots le bilan 2019 et quelques éléments pour 2020. Je tiens à remercier encore une fois chaleureusement 
tous ceux qui nous accompagnent tout au long de l‘année : nos responsables de services, les agents de la commune et du 
Sivom, l‘équipe de la Maison de Retraite, les enseignants et personnel des écoles, nos sapeurs pompiers volontaires et tous les 
bénévoles dévoués.

Et puis 2020 marquera la fin du mandat démarré en 2014. Ce mandat, c‘est à Michel Vaspart, notre maire durant 26 ans, que 
vous l‘aviez confié initialement. A l‘occasion de ces voeux, je tenais à rendre hommage à son engagement et à sa ténacité. Et par 
lui, j‘associe toutes celles et tous ceux qui l‘ont accompagné efficacement pour mener à bien la destinée de Pleudihen-sur-Rance 
durant plus d‘un quart de siècle. Avec Michel Vaspart, nous sommes 23 élus à Pleudihen, des femmes et des hommes qui se 
sont engagés à servir et défendre le bien commun. Noble mission mais mission exigeante, parfois même éprouvante et pas 
toujours gratifiante. Merci à vous, chers collègues qui avez consacré du temps au service des Pleudihennaises et Pleudihennais. 
Merci pour votre participation, votre sens de l’écoute et de l’échange, votre volonté de partager et d’avancer collectivement 
dans l’intérêt général et au service des autres. Je crois qu‘ici, à Pleudihen, nous pouvons être fiers de la qualité d‘esprit qui nous 
a unis et qui a bénéficié à toute notre commune. 2020, pour certains, sera le terme de ce bel engagement municipal. D‘autres 
vous confieront le choix de leur renouveler, ou pas, la confiance. Merci de leur faire honneur en venant voter les 15 et 22 mars 
prochains. Pour ma part, je me suis efforcé d‘assumer la responsabilité qui m‘a été confiée il y a 3 ans. Cette mission est 
passionnante mais d‘une grande exigence, une exigence pour soi comme pour ses proches. Merci encore à vous tous qui m'avez 
accompagné. Les circonstances actuelles me font dire que nous avons plus que jamais besoin d’unité et de rassemblement tout 
en respectant nos différences et en conservant nos convictions personnelles. C'est bien ce que nous entretenons ici par un 
climat constructif et apaisé, nous pouvons être collectivement fiers de cette "sagesse pleudihennaise".

Pour conclure, rappelons-nous que si nous sommes à Pleudihen-sur-Rance dans une commune vivante, nous le devons aussi à 
nos entreprises, à nos agriculteurs et artisans, ainsi qu’à nos commerçants et hébergeurs. Je leur souhaite la pleine réussite dans 
leurs activités. 
Cher(ère)s ami(e)s, j‘appelle de mes vœux que cette année soit pour vous, votre famille et vos proches, encore et plus que 
jamais, apaisante et heureuse. Je vous souhaite une très belle année 2020, riche en échanges, pleine de bonheur et de bonne 
humeur à partager.
 David Boixière, Maire



  
L’Union des commerçants et artisans de Pleudihen invite 
tous les commerçants, artisans, créateurs et artistes installés sur 
Pleudihen à venir rencontrer les membres de l’association le 14 
janvier 2020 à 20h30 au PMU.
Venez partager un moment convivial lors de la remise des lots de la 
dizaine commerciale et découvrir les activités de l’Union des 
commerçants.
Pour tous renseignements, contactez Gwénaëlle au 06.23.82.33.70.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 10/01 – Chpt Foot Loisir. Seniors (35 ans et 
+) : pas de match officiel.

Samedi 11 janvier – Chpts Jeunes de District. Journée de 
rattrapage intempéries. U17 et U 15 A : pas de match en 
retard. U16 (D2) : Coupe départementale U16. Adversaire 
forfait général. U15 B (D3) se déplacent au FC CREHEN 
PLUDUNO Val d’Arguenon à 15h30. U14 Brassage se déplacent 
au Gj Breizh Méné LANDEHEN 21 à 15h30.
Dimanche 12 Janvier – Coupe de Bretagne. 7ème Tour 
éliminatoire. Les Seniors A (R2) se déplacent à l’ASJC St Malo 
1(R3) à 15h. Chpts de District. Rattrapage journée 06. Seniors C 
(D2) reçoivent l’US LANVALLAY Foot 1 à 15h. Terrain synthé. 
Seniors D (D4) se déplacent à l’ALS TRELAT TADEN 2, à 15h. 
Seniors B (R3) : pas de match officiel.

GALETTE  DES  ROIS : VENDREDI 10 Janvier 2020, à partir de 
19h - Salle  des  Fêtes, pour tous les Joueurs, Dirigeants et 
Sponsors, du Stade Pleudihennnais, accompagnés de leurs 
Epouses, Compagnes, ou de leurs Parents (pour les plus 
jeunes). Sont également, conviées toutes les « familles 
d’accueil » de l’Euro Poussins 2019.

Chapelloises, Chapellois,
Rendez-vous ce Samedi 11 janvier 2020 à 17h – 
salle Beaumarchais pour l’Assemblée générale de la 
Chapelle Fleurie suivie de la traditionnelle galette 
des Rois. 
Nous vous attendons nombreux pour ce moment de 
convivialité !

Comité Fêtes et Culture 
Assemblée générale - le vendredi 24 janvier 2020 

à 20h - salle Beaumarchais. 
Nous vous attendons nombreux pour continuer à faire 
vivre l’association.

JEUDI 30 JANVIER 2020 
 À partir de 19h30 

Salle du Verger

Rencontre sur les 
Adaptations du vivant en 

climat changeant 

Avec Franck RAFFEGEAU
Président de l’association 

Sphère de Vies.

Conférence/Débat
Entrée libre

RANCE JEUNESSE ANIMATION 
Repas dansant de la Saint-Valentin : le 15 février à 19h30 

Salle des fêtes,  animé par l’orchestre « Le Bon Temps ». 
Tarif : 25 € sans boisson. Réservation Jeanine DUFEIL au 
02.96.83.24.70 et auprès de tous les membres de l’association

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le JEUDI 23 JANVIER, 
à 20h30 – salle d’Honneur de la Mairie.

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

La Préfète d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de
Miniac-Morvan et de Pleudihen-sur-Rance qu’une consultation 
du public va être ouverte sur la demande de la société COLAS 
CENTRE OUEST en vue d’obtenir l’enregistrement de son projet 
relatif à l’exploitation d’une centrale d’enrobage, station de 
transit et unité mobile de concassage dans la ZAC Actipole de 
Miniac-Morvan.

Dossier consultable en Mairie de Miniac du 9/01 au 
07/02/2020.
Et sur le site internet préfecture 35 : pref-icpe-ep@ille-et-
vilaine.gouv.fr

CONCERT 
en l’Eglise Notre-Dame de 

Pleudihen sur Rance
DIMANCHE 12 JANVIER

 à 16h ; Entrée libre.

Le Choeur des élèves 
du cours Sainte-Anne 

chante NOEL !



  

UCIAPL-PLEUDIHEN-DEMAIN 2019

BON D'ACHAT DE 300 Euros : BAZILLE RENEE PLEUDIHEN

BON D'ACHAT DE 30 EUROS
Aux Saveurs Des Bords De Rance - BOULANGERIE PIGUEL : 
LAYREE FRANCK PLEUDIHEN
LA CALE MORDREUC : COLLET STEPHANIE PLEUDIHEN
CARREFOUR EXPRESS : GINGAST ROSALIE PLEUDIHEN
COIFFURE MAUFRAIS : PEUVREL MARGUERITE PLEUDIHEN
CREDIT AGRICOLE : MOISELET MONIQUE PLEUDIHEN
CREDIT MUTUEL : RENAULT ERIC PLEUDIHEN
GALETTES BERTEL  MAISON BERTEL FERRAND : AUBRY SOLENE 
PLEUDIHEN
GARAGE CHEMIN : JORDAN ERIC PLEUDIHEN 
GARAGE MOREAU : BRANGEON CHRISTINE A VILLE ES NONAIS
LA BROCHETTERIE : MOUSSON AMELIE
LE BREIZH : DOMS STEPHANIE PLEUDIHEN
L’INSTITUT MARINA : DESPRES NATHALIE PLEUDIHEN
L’OSMOSE : GUEPIN PIERRE PLEUDIHEN
MPS MOTOCULTURE : LESGUER GUY EVRAN
NOTAIRE VERGER-HIARD : LUCAS FRANCOISE
PHARMACIE VERNET : BOUGEARD NICOLE PLEUDIHEN
PMU : ESNAULT REMI PLEUDIHEN

CONCOURS DE DESSIN 
« LE PERE NOEL EN VISITE A PLEUDIHEN ». 

Ont gagné un livre : 
Jusqu’à 5 ans : DUMAS CAMILLE PLEUDIHEN ; LEROY SOANE 
CHATEAUNEUF

De 6 à 10 ans : LAHAEYE LISA ; HOULES PIERRE-MALO ; 
CHEVALIER NOE PLEUDIHEN ; DUMAS BAPTISTE PLEUDIHEN

Le Livre est à récupérer à partir du 15 janvier au Salon de 
Coiffure MAUFRAIS 3, place de l'église. 

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 (journaux, papiers, 
enveloppes, post-it, magazines/listings, livres/cahiers, 
publicités/catalogues..). 
Une première session aura lieu du 15 au 29 janvier prochain 

(benne mise à disposition sur le parking communal,
près des VAL DE RANCE). 

Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas  !  Merci pour votre 
participation.    

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 21/01 
Dans le bourg : tous les mardis.

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 » : 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 4 février, 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 11 février. 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

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

 Trier sa pharmacie une fois par an permet de ne 
pas se perdre dans les traitements en cours et 
d’éviter les erreurs d’automédication.

Les médicaments ne sont pas des déchets comme les autres 
ils suivent un traitement particulier et ne doivent pas être 
jetés avec les ordures ménagères. Lorsqu’ils sont périmés, ou 
que vous n’en avez plus usage,  Ils sont à rapporter chez 
votre pharmacien. Pensez à retirer préalablement les 
emballages en cartonnette et les notices qui sont eux à 
glisser dans les sacs jaunes.

ARRÊTÉ TEMPORAIRE portant réglementation
de la circulation à La Helluais. 

La circulation sera interdite à tous les véhicules, dans les deux sens, 
à la Helluais, VC n°6, à hauteur du n°4, du 9 au 10 janvier 2020, aux 
heures d’ouverture du chantier de 8h à 17h30. L’accès aux 
propriétés riveraines sera maintenu.

CONCOURS de BELOTE à l’école du 
Sacré-Cœur le vendredi 17 janvier.

Engagements sur place à partir de 20 h : 5€ 
par personne. 
Premier prix : Bons d’achat d’une valeur de 
60 €.
Restauration rapide sur place. Un lot à 
chaque participant.

Association Sur le Chemin en Soi 
Reprise des séances de groupe : 13 janvier 2020, 
le lundi  à 18h30 et le vendredi à 10h45 et à 
12h30. Tél pour inscription au 02.96.39.24.16 - 
Linda
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