
  

18 juin, un rappel à l'honneur, au bon sens et à l’intérêt supérieur !
 
C’est  en  comité  restreint  que  nous  nous  retrouvons  ce  matin  pour  cette 
commémoration.  Mais  notre  présence  est  essentielle.  Elle  est  primordiale  pour  se 
rappeler le poids de l’histoire et le sens des mots.
Car  la  médiocrité  de  notre  actualité  nous  rappelle  l’importance  du  souvenir  et 
l’impérieuse nécessité de ne pas laisser détourner les mots de leur propre sens. Vous 
le constatez comme moi, au quotidien, nous sommes bercés entre futilité et versatilité. 
L’émotion devient même prétexte  de  remise  en  cause  de nos  fondements,  de notre 
histoire.
En ce jour, où nous commémorons la mémoire de celui qui  incarna la France libre,  la 
France  résistante  à  l’oppression,  la  France  héroïque  et  victorieuse  du  fascisme.  Au 
même  moment,  ici  en  France,  après  avoir  sali  le  personnage,  certains  voudraient 
démonter  ses  statues,  éradiquer  son  nom,  gommer  son  action.  C’est  de  Gaulle  en 
France, Churchill en Grande-Bretagne et tant d’autres à venir...
Le  plus  navrant,  c’est  qu’aucune  concorde  nationale  ne  s’offusque  de  ces 
revendications  révisionnistes  et  que,  bien  au  contraire,  certains  arrivent  à,  non  pas 
(pas  encore)  accepter  les  conséquences,  mais  déjà  à  comprendre  les  causes,  à 
accepter des comportements  illégaux et à  justifier  la  remise en cause de certains de 
nos principes républicains.
Cet  air  du  compromis,  de  la  résistance  feintée,  de  l’ouverture  progressive  à 
l’inacceptable, n’est-ce pas un peu ce qui gangrenait la France d'avant guerre. Après le 
sacrifice  de  14/18,  nos  ainés  aspiraient  légitimement  à  la  paix. Mais Hitler  profitera 
allègrement de cet aveuglement pacifiste. « Vous vouliez  la paix, vous vouliez sauver 
l'honneur: vous aurez  la guerre et  le déshonneur! »  (Churchill après  la signature des 
accords de Munich en 1938).
Mais revenons en 2020,  ici, devant ce monument, nous nous rappelons que dans un 
des  pires  moments  de  notre  histoire,  un  homme,  convaincu  de  la  grandeur  de  la 
France  et  attaché  à  des  convictions  sincères,  a  été  capable  d’en  changer  le  destin 
funeste. Que cet homme, malgré la torpeur du moment  et  les vents contraires de  la 
défaite, par un appel de quelques minutes, par une invitation à l’honneur, au bon sens 
et à  l’intérêt supérieur de  la Patrie  ; cet homme est parvenu à entraîner avec  lui des 
milliers  d’hommes  et  de  femmes.  Parmi  eux,  16  Pleudihennais  âgés  de  15  à  40  ans 
dont nous sommes  si fiers. Des hommes qui ont  tout quitté pour un  idéal commun, 
des  hommes  prêts  à  donner  leur  vie  pour  libérer  leur  patrie,  comme  ce  sera 
malheureusement le cas pour Émile Bouétard et Joseph Ferragu, des hommes dont la 
motivation témoignait autant de l’amour de leur Pays que du refus de la soumission.
Notre  regard  se  porte  aussi  sur  cette  stèle  pour  nos  libérateurs  américains…  Leo 
MOORE, Ivan MAY et Hollis BANKSTON ont versé le sang  pour notre liberté. Ils avaient 
20, 19 et 25 ans. Leur jeunesse s’est éteinte à jamais, ici à Pleudihen, bien loin de leur 
terre natale du Massachussets et de Louisiane. Nous leur devons à eux aussi le respect 
et le souvenir. 
Ces hommes que nous honorons  ici ne nous ont pas seulement permis de gagner  la 
guerre, ils ont gagné la paix. Avec leur mémoire, c’est cette paix que nous entretenons. 
Mais face aux turpitudes de notre société d’aujourd’hui, restons attachés au message 
du  Général  de  Gaulle  et  à  ses  motivations  premières  :  l’honneur,  le  bons  sens  et 
l’intérêt supérieur de la Patrie. 
Restons  guidés  inexorablement  par  cette  noble  ambition.   Tachons  de  toujours  faire 
raisonner au fond de nos âmes et de conserver dans notre histoire  l’esprit de  l’appel 
du 18 juin 1940. Un appel au courage et au dépassement de soi dans l’intérêt collectif. 
Un rappel pour s'offrir un destin commun et apaisé.

Le Maire, David BOIXIERE
 

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 07/07 
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, 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.  Inscription  au 
02.96.83.20.20

26/06/2020 n°2050
www.pleudihen.fr

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

Dans le cadre de la
Fête  Nationale

SAMEDI 11 JUILLET 2020

FEU d'ARTIFICE 
PYROSYMPHONIQUE

Au Terrain des sports
Coordonné par les Sapeurs 
Pompiers et la municipalité

http://www.pleudihen.fr/


  

PLEUDIHEN – ST HÉLEN – LA VICOMTÉ 
ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
JUILLET : du lundi 6 au vendredi 31
AOUT : du lundi 24 au vendredi 28 

L’accueil de loisirs propose à tous les enfants de 3 à 12 ans (enfant 
propre  obligatoirement)  des  activités  variées  (grand  jeu,  sortie, 
sport, création….). Il tient compte également du rythme de chaque 
enfant  qui  lui  est  confié  (sieste  échelonnée,  temps  calme,  temps 
libre) ainsi que de leurs desiderata. 
Modalités administratives :  pleudihen.jeunesse@orange.fr ou 
dans l’UNE DES 3 MAIRIES AVANT LE DÉBUT D’UNE PREMIÈRE 
PRÉSENCE. 
DÉLAI D’INSCRIPTION : samedi 27 juin. 

Renseignements : Mairie de Pleudihen - José Escanez  
02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 – pleudihen.jeunesse@orange.fr

-

EXPOSITION  - L'atelier de Philippe Beckman 
reçoit "Galerie Côté Arts" samedi 27 et dimanche 
28 juin de 10h à 19h, exposition collective d'artistes 
professionnels, entrée libre.
- Marie- France Laizé-Kergoët, peintre
- Philippe Beckman, plasticien
- Raymond Chenu, céramiste Raku
- Alain Castel, maquettiste naval
à 200 mètres de la cale de Mordreuc,au 15 rue des 
Cap Horniers - 22690 Pleudihen/Rance

https://www.artmajeur.com/fr/philippebeckman/artworks/galleries 
https://www.facebook.com/PhilippeBeckmanPlasticien/

COUPURE de COURANT  pour TRAVAUX
Mardi 30 Juin – 9h30 à 11h30.

Rue du Chêne d’Oeuc, Les Grandes Tablettes, route de 
Miniac, Le Prénorme, rue du Val d’Orient.

ARRETES TEMPORAIRES 
N°2020-18 Portant réglementation de la 
circulation La Chapelle de Mordreuc, 

Chemin du Prat du 24 au 26 juin 2020 et du 29 au 30 juin 
2020 en agglomération.
Considérant  que  par mesure  de  sécurité,  il  est  nécessaire 
de réglementer la circulation de tous les véhicules pendant 
le remplacement de câbles aériens nus par des câbles isolés 
sur  les  poteaux  béton  existants  par  l’entreprise  STE,  la 
circulation  sera  interdite  aux  véhicules  à moteur,  dans  les 
deux sens,  à La Chapelle de Mordreuc, route de Mordreuc, 
Chemin du Prat du 24  juin 2020 au 26  juin 2020 et du 29 
juin  2020  au  30  juin  2020  aux  heures  d’ouverture  du 
chantier entre 8h00 et 17h30.  

N°2020 – 20 portant réglementation de la circulation rue 
de Gauffeny du 30 juin 2020 au 07 juillet 2020 en 
agglomération.
Considérant  que  par mesure  de  sécurité,  il  est  nécessaire 
de  réglementer  la  circulation  pendant  des  travaux  de 
rénovation de toiture avec mise en place d’un échafaudage 
pour la Boulangerie PIGUEL situé rue de Gauffeny. 
La circulation sera interdite aux véhicules à moteur, dans 
les deux sens, rue de Gauffeny, à hauteur du n° 2, du 
mardi 30 juin 2020, 8 h, au mardi 07 juillet 2020, 18 h.

Pour la saison 2020
APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Le programme de la saison 2020 n’est pas 
encore arrêté. Nous attendons  de connaître 

les prochaines consignes sanitaires et nos 
effectifs de bénévoles pour valider certaines 

animations…
 Vous aimez les Vendredis Plage… rejoignez-nous ! 
Le comité d’organisation en collaboration avec  la commune organise 
l’ensemble  des  soirées  :  recherche  et  validation  des  exposants, 
planification des  concerts  et  animations,  démarches  administratives, 
etc… Pour l’organisation « à chaud » de chaque vendredi, nous faisons 
appels  à  des  bénévoles  pour  seulement  quelques  heures pour  des 
missions diverses. Aussi, que vous soyez prêts à participer à plusieurs 
vendredis ou simplement à nous accompagner  le temps d’un unique 
vendredi soir (entre 3 et 4 heures maximum !), nous vous  invitons à 
nous rejoindre. 
Contact : Anne-Cécile Marchand (06.08.77.07.37) ou Rachel Thomas 
(06.33.77.47.73) ou Patricia Le Borgne (06.86.88.17.85).

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Envie de renouveler votre ordinateur personnel qui 
« rame » un peu en privilégiant un modèle qui 
consomme moins : une  bonne idée  pour 
l’environnement ? pas si sûr…
Nous  renouvelons  nos  appareils  informatiques  en 
moyenne  tous  les 4 à 6 ans.  Si  la  technologie  fait des 
bonds  en  avant  proposant  des  appareils  de  plus  en 
plus  sophistiqués,   nos  pratiques  restent  plutôt 
classiques et  ne suivent pas forcément cette lancée. Il 
est donc important de définir quels sont  les véritables 
besoins  liés  à  notre  usage  réel  avant  de  céder  aux 
sirènes du marketing.
Le  matériel  informatique  est  très  consommateur  de 
matières  premières  difficiles  à  extraire,  son  parcours 
représente des milliers de kms en flux de composants, 
en unités d’assemblage avant de  sortir d’une  ligne  de 
production.
Pour  un  ordinateur  avec  une  tour,   il  faut  115  ans 
d’utilisation  à  un  particulier  pour  émettre  autant  de 
carbone en utilisant son ordinateur qu’il en a fallu pour 
construire  et  transporter  celui-ci.  Le  portable  est  un 
peu  moins  énergivore  mais  malgré  tout,  l’énergie 
nécessaire  à  sa  fabrication  représente  31  années  de 
consommation  en  usage  professionnel,  et...  56  en 
usage domestique.
Alors, si votre ordinateur rame un peu avant de penser 
à le changer vous pouvez :
*  Limiter  le  lancement  automatique  des  logiciels  au 
démarrage  de  l’ordinateur  (par  exemple  :  skype, 
adobe, etc.)
*  Veiller  à  ne  pas  trop  encombrer  votre  bureau  et 
ranger vos dossiers.
*  Nettoyer  régulièrement  le  contenu  de  votre 
ordinateur  et  supprimer  régulièrement  les  données 
obsolètes ou programmes inutiles.
* Un  formatage du disque dur  tous  les deux-trois ans 
lui permettra de retrouver tout ou partie de sa vitesse 
originelle.

* Enfin, pensez au   nettoyage physique (enlèvement 
de  poussière,  notamment  sur  le  ventilateur)  qui 
réduira la consommation électrique.

ASSOCIATION « SOLEIL ET SOURIRES »
La prochaine rencontre des visiteurs se tiendra 
le mardi 30 juin à 14h30, salle Beaumarchais

Centre Culturel / Bibliothèque municipale
Un génie, une lampe, trois vœux….

Dans  le  cadre  du  Contrat  Territoire  Lecture  Itinérance 
coordonné par le service culture de Dinan Agglomération 

et  la  bibliothèque  départementale  des  Côtes  d’Armor,  Delphine 
Jacquot,  illustratrice  jeunesse,  devait  intervenir  en  mai  dernier, 
auprès des scolaires et des résidents de l'EHPAD de Pleudihen sur 
Rance.
En  attendant  cette  rencontre,  Delphine  Jacquot  propose  aux 
enfants, une immersion dans un album qu’elle a illustré : les Mille 
et Nuits.
Sur la feuille d’activité disponible à la bibliothèque, inscrivez votre 
nom  sur  l’étiquette  et  dessinez  le  génie  et  vos  3  vœux.  Vos 
réalisations  sont  à  déposer  à  la  bibliothèque  ou  à  envoyer  à 
bmpleudihen@wanadoo.fr  (02.96.88.20.55)  nous  les 
transmettrons directement à l’illustratrice.  A vos crayons !

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr
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