
  

 

 

 

 

 

 

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 27/10 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme : 09.84.45.25.37
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

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

23/10/2020 n°2064
www.pleudihen.fr

16 octobre 2020, un choc national

L’assassinat de Samuel PATY à Conflans-Sainte-Honorine m’amène à reprendre la 
plume comme je l’avais fait au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015. 
Cela montre que l’art d’enseigner est difficile, et même risqué car le professeur se 
trouve devant un public composite, issu de milieux multi-culturels différents, vivant 
dans une société fracturée.
Or, actuellement, il faut rappeler à chacun les indispensables fondements de la 
République nécessaires à sa cohésion. L’histoire de France est jalonnée de crises aux 
origines sociales, politiques, religieuses, … très variées. Afin de ne pas heurter la 
conscience individuelle des uns ou des autres, ne faudrait-il pas rappeler le contenu 
de faits établis et vérifiés, transmis par les documents, les images, les… caricatures ?
Par exemple, doit-on occulter ou exposer :

- Les méfaits de l’Inquisition,
- L’horreur des guerres de religions au XVe siècle,
- Les progrès de la pensée philosophique au XVIIIe siècle,
- Le rejet de l’Ancien Régime à la veille de la Révolution,
- L’opposition populaire au pouvoir séculaire des privilégiés,
- L’aspiration à l’égalité pour tous,
- La scandaleuse « Traite des Noirs »,
- La pratique du droit d’éviction par les propriétaires de la terre en Irlande au XIXe 
siècle,
- Les tueries au jardin du Luxembourg lors de la Commune de Paris,
- La dramatique fermeture des Ateliers nationaux,
- Le contenu de la chanson de Craonne rédigée pendant la Grande Guerre,
- Les images épouvantables des camps nazis ou du goulag soviétique,
- L’emploi des armes chimiques contre les Kurdes,
- La castration des Ouïghours dans les camps spéciaux de la Chine occidentale
Etc… Etc…

A la question précédente, on peut répondre : Non, Oui, Oui mais.
L’étude de l’Histoire peut troubler, heurter la conscience de chacun, mais aussi 
contribuer au réveil de la conscience individuelle aspirant au progrès commun. Or, en 
France, l’évolution vers ce progrès est contenue dans la devise de la République : « 
Liberté, Egalité, Fraternité ». Et comme aujourd’hui, l’islam radical, le djihadisme, le 
salafisme menacent la République, je ne regrette pas d’avoir souvent dit aux jeunes 
(dont j’ai eu la charge de 1993 à la rentrée 2003) que le plus beau mot de la langue 
française, c’est L.I.B.E.R.T.E. Liberté de conscience, liberté de croyance, liberté 
d’expression. Le collègue en exercice ne faisait qu’appliquer et respecter ces principes 
intouchables.

André CARLO
Professeur agrégé retraité
Membre du CCAS
Ancien Conseiller municipal

http://www.pleudihen.fr/


  

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

La plateforme solidaire www.produits-
locaux.bzh met en relation producteurs, artisans et 
consommateurs afin de favoriser le circuit court et la 
production locale alimentaire. Cet outil, développé 
par la région Bretagne pendant le confinement du 
printemps, met aujourd’hui en relation plus de 
50 000 consommateurs et 1500 producteurs, 
artisans de bouche, professionnels de la mer .  
Le site permet de commander par mail ou téléphone 
des produits frais et locaux : fruits et légumes, 
produits de la mer, viande, pains, produits laitiers, 
cidre, miel ainsi que des plants et semis issus de 
pépinières. Le procédé est simple. Il suffit d’indiquer 
son code postal pour voir apparaître les noms et 
coordonnées des professionnels proches de son 
domicile ainsi que les lieux et horaires de collecte. 
Certains professionnels proposent également la 

livraison à domicile.

 COVID-19 ET VACANCES DE LA TOUSSAINT

Alors que la Covid-19 circule toujours activement en 
région, l’ARS Bretagne appelle à garder les bons 
réflexes pendant les vacances de la Toussaint : cet 
automne, faites des gestes barrières vos alliés ! 

Les retrouvailles en famille et entre amis durant les 
vacances de la Toussaint devront être associées au 
strict respect des gestes barrières, surtout auprès 
des personnes vulnérables. 
J’applique en toutes circonstances la règle des 3M : 
Mètre : je maintiens mes distances (1 mètre 
minimum) et j'évite les embrassades ; Mains : je me 
lave les mains régulièrement ; Masques : je porte 
mon masque, et surtout je ne le prête pas. 
Je désinfecte les objets partagés ;
J’aère régulièrement les espaces confinés. Je limite 
toutes les réunions privées, familiales et amicales, de 
plus de 6 personnes. 
En cas d'apparition de symptômes, ou si je suis 
"contact à risques", je me fais dépister pour partir 
plus serein sur la route des vacances, réduire les 
risques de contamination... 

Rassemblements sur la voie publique ou dans les 
lieux ouverts au public : le principe est celui de 
l’interdiction de tous les rassemblements de plus de 
6 personnes (parcs publics, jardins d’enfants, etc). 

Par dérogation à cette interdiction, sont autorisés : 
Les rassemblements, réunions ou activités à 
caractère professionnel ; les évènements dans les 
établissements recevant du public dans lesquels 
l’accueil du public n’est pas interdit en application du 
décret ; Les cérémonies funéraires organisées hors 
des établissements recevant du public (ERP) dans 
lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ; Les 
marchés alimentaires et non-alimentaires, brocantes 
et vides-greniers organisés sur la voie publique, etc.. 

En revanche, les vides-maisons organisés au 
domicile du vendeur et ouverts au public sont 
interdits.

Dans les salles des fêtes, salles polyvalentes, tous 
les événements festifs et les événements qui ne 
permettent pas le port du masque de manière 
continue sont interdits (ex : mariage, anniversaire, 
communion, repas associatifs …).

NOUVELLE FERMETURE du PONT 
CHATEAUBRIAND 

du 27 au 29 octobre 2020
Suite à des dégradations constatées après les travaux, les enrobés 
vont être refaits sur l'ensemble de l'ouvrage, avant la période 
hivernale. Une période de travaux se déroulera donc du mardi 27 
octobre au jeudi 29 (voire vendredi 30 matin si les conditions météo 
sont mauvaises). En conséquence, une fermeture du pont et une 
déviation par le réseau départemental et le barrage de la Rance 
seront mises en place.

CONCERT de JAZZ

Dimanche 8 novembre 
à 18h

à la salle des fêtes de 
Pleudihen-sur-Rance.

5€ 

Dans le cadre des 
« Automnales 2020  de Jazz 
en place » venez assister à 
un concert en Hommage à 

Franck Sinatra,

avec le duo vocal  swing et glamour  de la mezzo-soprano
Lexie Kendrick, chanteuse attitrée de la scène du Moulin-Rouge à Paris,

et du guitariste et chanteur Sean Gourley. 

Important : Ce concert est organisé dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur, avec une jauge limitée à 100 personnes et sans 
placement attribué... 
Afin d’éviter que des personnes ne se voient refuser l’accès au 
concert, les réservations s’effectuent en ligne sur Internet : https://
www.helloasso.com/associations/jazz-en-place/evenements/les-
automnales-de-jazz-en-place-lexie-kendrick-sean-gourley-quintet

STADE PLEUDIHENNAIS - FOOTBALL 

Vendredi 23 octobre : FOOT LOISIRS : Pleudihen reçoit 
Bobital / Brusvily à 21h.

Samedi 24 octobre :
Foot à 5 jeunes. U 6 ANS – U 7 ANS – U 8 ANS FILLES : vacances. U 9 ANS 
– U 10 ANS – U 11 ANS FILLES : vacances. U 12 ANS – U 13 ANS FILLES : 
finale de secteur Futsal à Evran. U 6 ANS – U 7 ANS GARÇONS : 
vacances. U 8 ANS GARÇONS : vacances. U 9 ANS GARÇONS : vacances.
Foot à 8 jeunes. U 10 – U 11 GARÇONS : finale de secteur Futsal à 
Pleslin. U 12 ANS – U 13 ANS GARÇONS : vacances. U 12 ANS – U 13 ANS 
FILLES : finale de secteur Futsal à Evran. U 14 ans - U 15 ANS FILLES : 
finale de secteur Futsal à Plénée Jugon.
Foot à 11 jeunes.  U 14 ANS : Pleudihen reçoit Lamballe à 16h. U 15 ans : 
Pleudihen reçoit Merdrignac à 18h. 
U 16 ans : Pleudihen va à Loudeac à 15h30. U 17 ans :  Pleudihen va à 
Jugon à 15h30. U 18 ans : Pleudihen reçoit Cesson à 14h.

Dimanche 25 octobre - FOOT DES « STARS » de 10h00 à 12h00.  
RÉGIONAL 2 : Pleudihen reçoit St Brandan Quintin à 15h30. 
RÉGIONAL 3 : Pleudihen va à La Gouesnière à 15h30.
DIVISION 2 : Pleudihen va à Henansal à 15h30. 
DIVISION 4 :  Pleudihen va à Dinan à 15h30.
Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42. ou Arnaud Coquin au 
06.27.40.64.18.
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