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Martine Riaux, Pleudihennaise de cœur !
« N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux ». Cette
inspiration affichée, discrètement mais à la vue de tous, dans son bureau résume
parfaitement l’état d’esprit de notre secrétaire générale. Plus qu’une devise, c’est
véritablement un leitmotiv qu’elle a transmis à tous au quotidien. En plus de son sourire,
c’est sa personnalité, attentionnée et bienveillante, qui respire cette volonté positive. Un
enthousiasme communicatif dont nous avons tous pu profiter. Retour sur le parcours d’une
« Pleudihennaise de cœur » qui a marqué de la plus belle des manières notre village.
De Bobital à Pleudihen...
Dès 16 ans, Martine découvre le « monde du travail » via un job saisonnier à la Mairie de
Bobital, toute proche de la maison familiale. En 1975, c’est en tant que secrétaire à la
carrière du Hinglé, où œuvre son papa tailleur de pierres, qu’elle débute sa vie
professionnelle. Un parcours de 30 années dans le secteur privé marqué par une belle
expérience de secrétaire de direction au sein d’une entreprise qu’elle se voit contrainte de
quitter en 2008, ses dirigeants décidant un transfert sur Rennes. Elle décide alors d’opter
pour une formation de secrétaire de mairie en 2009. Son premier stage de remplacement
s’effectue en mairie de... Pleudihen. D’autres suivent, ailleurs, mais Martine n’apprécie
guère ces missions courtes dans des environnements changeants. Nouveau virage, elle
répond alors « à une annonce de la maison de retraite de Pleudihen qui proposait un poste
d’animatrice ». Auprès de ses collègues, des résidents et de leurs familles, elle fait
rapidement l’unanimité. Elle conserve un souvenir ému « Deux années de véritables
échanges intergénérationnels » avec pleins de souvenirs joyeux « des ateliers pâtisseries,
où je revois encore une résidente, Henriette, qui coupait des fraises pour une charlotte et
qui les mangeait au fur et à mesure… » et la certitude d’avoir vécu «une de mes plus belles
expériences professionnelles ». Le 16 avril 2012, ce n’est pas sans un pincement qu’elle
passe de la Maison de Retraite à la Maison Commune…
Humanité et confiance pour être un véritable lien.
L’année 2011 est marquée par la recherche du nouveau directeur des services de la mairie.
Les recrutements n’ont pas donné satisfaction, ce qui entraîne une vive inquiétude chez les
élus comme chez les agents. Martine, dont le mari Denis Riaux sera maire de Bobital près
de 20 ans, connaît les exigences du poste et son importance pour une commune rurale. Elle
décide de postuler. Au-delà des compétences, Michel Vaspart est marqué par « sa profonde
humanité et son sens de la relation humaine ». Très vite, Martine s’épanouit dans un poste
qu’elle maîtrise. Elle confirme aujourd’hui « J’ai eu la chance d’être la principale
collaboratrice de deux maires, avec le rôle de mettre en œuvre les politiques décidées par
l’équipe municipale. Des fonctions multiples, dont une des plus importantes : celle d’être le
lien entre la commune et les administrés. Je pense que mon sens profond de l’humain m’a
beaucoup guidée ». L’autre gage indispensable de réussite selon Michel Vaspart repose sur
la confiance : « avec Martine, la confiance était partagée ». Pour ma part, j’ai découvert la
complexité de la fonction de Maire tout en bénéficiant de la présence rassurante et efficace
de Martine. A mon tour, j’ai apprécié son engagement total et son dévouement sincère au
service de notre commune. Depuis des mois, son départ tourmentait élus et agents.
Conscients de la nécessité de maintenir une certaine dynamique, nous nous serons
appuyés sur son avis jusqu’au bout.
Merci Martine et à bientôt !
Et voilà, ce 30 septembre, Martine a quitté officiellement son poste. Ce même jour, Michel
Vaspart met lui un terme à son mandat de sénateur. Avec une retraite amplement méritée,
tous deux entament une « nouvelle vie » qu’on leur souhaite heureuse. Le contexte
sanitaire ne nous aura pas permis d’honorer leur départ comme il se doit… ce n’est que
partie remise.
A très bientôt Martine, à Pleudihen-sur-Rance vous êtes chez vous…
et votre sourire y sera toujours le bienvenu.
Le Maire, David Boixière

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 reçoit en mairie de
Pleudihen sur RDV chaque 2ème
mardi du mois. Inscription au
02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 13/10
Dans le bourg : tous les mardis.
MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

STADE PLEUDIHENNAIS - FOOTBALL

Vendredi 2 octobre
Foot loisirs : St Samson – Pleudihen à 20h30.

Samedi 3 octobre
Foot à 5 jeunes (portes ouvertes = 1 séance gratuite).
U 6 ans – U 7 ans – U 8 ans filles : entraînement de 10h à 11h15.
U 9 ans – U 10 ans – U 11 ans filles : entraînement de 10h à 11h15.
U 6 ans – U 7 ans garçons : entraînement de 10h à 11h15.
U 8 ans garçons : entraînement de 10h à 11h15.
U 9 ans garçons : entraînement de 10h à 11h15.
Foot à 8 jeunes.
U 10 ans – U 11 ans garçons : plateau à La Ville es Nonais, Créhen, Trélivan
et Jugon.
U 12 ans – U 13 ans garçons : plateau à Pleudihen à 11h30, St Brieuc et
Broons.
U 13 ans filles : plateau à Pleudihen à 14h00.
U 15 ans filles : plateau à Dinan à 10h.
Foot à 11 jeunes (championnat).
U 14 ans : Pleudihen – Stade briochin à 16h.
U 15 ans : Pleudihen – Uzel à 18h.
U 16 ans : Quessoy – Pleudihen à 15h30.
U 17 ans : Langueux – Pleudihen à 15h30.
U 18 ans : Pleudihen – Cob St Brieuc à 14h.

Dimanche 4 octobre

Foot des « stars » de 10h00 à 12h00.
Régional 2 : Le Hingle – Pleudihen à 15h en Coupe de Bretagne.
Régional 3 : pas de match officiel.
Division 2 : Bobital – Pleudihen à 13h en Challenge du District.
Division 4 : pas de match officiel.
Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42. ou Arnaud Coquin au
06.27.40.64.18.

COUPURE d’ELECTRICITE pour TRAVAUX
ENTRE 13h45 et 15h30
Mousson, La Ville Guillaume

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF DOL-DE-BRETAGNE / DINAN
INFORMATION sur la MODIFICATION PRÉVISIONNELLE
du DÉROULEMENT des TRAVAUX
Suite à un problème majeur rencontré par la société MECCOLI en
charge des travaux (nombreuses absences de personnel suite à « cas
contact » COVID-19), le chantier SNCF va prendre en moyenne deux
semaines de retard entre les 2 et 19 octobre prochains.
En conséquence, les passages à niveau (PN)
- PN 146 (Chemin bleu) et 147 (Carma/La Ville Hue) resteront fermés
jusqu’au lundi 19 octobre inclus.
- PN 150 (Val Hervelin) jusqu’au mercredi 14 octobre inclus
- PN 151 (La Gare) jusqu’au vendredi 16 octobre inclus mais sera réouvert
les week-ends, du vendredi 17h au lundi 7h30.
Pour la semaine à venir, le PN 149 (Val d’Orient) sera fermé du mardi 6
octobre à 8h au mercredi 7 octobre à 14h. Aussi cette journée, les cinq PN
seront fermés et les déviations habituelles mises en place.
La municipalité et l’entreprise MECCOLI vous remercient par avance de
votre compréhension.

COURS DE DANSE DE LA R.J.A.
ATTENTION : une baisse des effectifs remet en
cause la tenue de certains cours pour cette
année.
Pour rappel, les groupes prévus sont : Eveil 4/5
ans, Initiation 6/7 ans, Modern jazz 8/11 ans et
Ados 12 ans et +.
Les personnes intéressées sont invités à contacter
rapidement Jeanine Dufeil au 02 96 83 24 70.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE :
Ouverture de l’accueil de loisirs (3 – 12 ans)
du lundi 19/10 au vendredi 30/10
(vacances d’automne).
Fin des inscriptions = Samedi 10 octobre.
Différents ateliers au programme :
Sportif,
artistique,
créatif,
découverte, participatif, cuisine,
grand jeu et diverses sorties.
Le programme des vacances est disponible à la
mairie ou sûr son site internet.
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.Fr.

Arrêté Préfectoral en date du 1er /10/2020
portant obligation du port du masque
afin de faire face à l’épidémie de Covid-19
dans les Côtes d’Armor
pour toute personne de 11 ans et plus,
aux abords, dans un rayon de 100 mètres,
- de tous les établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées), d’enseignement supérieur et de
formation du département y compris les lieux de
restauration collective.
- de tous les établissements d’accueil collectif de
mineurs du département sans hébergement.
Du 1er octobre au 30 octobre inclus,
de 7h30 à 19h00
L’obligation du port du masque prévue par cet
arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation
de handicap munies d’un certificat médical
justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe
du décret du 10 juillet 2020 susvisé, de nature à
prévenir la propagation du virus.

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Tous les jours nous sommes inondés de publicité
dans la boîte aux lettres et une grande majorité
des offres ne nous concerne pas. J’habite en
appartement et on me propose une promotion
pour des inserts de cheminée par exemple.…
La publicité représente 8% du papier utilisé en
France chaque année. Un simple « stop pub »
disponible en mairie ou que vous pouvez imprimer
sur internet et coller sur votre boite aux lettres et
vous économisez 40 kgs de papier par an. A
l’échelle d’un village comme Pleudihen c’est
plusieurs tonnes par an qui ne sont pas gâchées
pour quelques secondes de consultation...

