04/12/2020 n°2067

Commerces de proximité : à vous de jouer !
A l’occasion des dernières électons municipales, nous vous avions interrogé sur les sujets
que vous considériez comme prioritaires au niveau communal. Deux thèmes s’étaient
partculièrement détachés : en premier « Agir pour le mainten des actiités économiques,
des commerces, de l’emploi et des seriices publics » et, en second, « Contribuer à la
protecton de l’eniironnement et au déieloppement durable ». Ces sujets n’étonnent pas.
On peut même considérer qu’ils se rejoignent. Alors que l’actvité économique est
indispensable, l’écologie est devenu un sujet incontournable. Pour autant, l’aspiraton
environnementale ne transpire pas fondamentalement dans nos modes de
consommaton. Le citoyen-consommateur se trouve souvent plus exigeant et vertueux
dans ses déclaratons que dans ses actes.
Pour en témoigner, l'éditon 2020 du « black friday ». Cete « grande solderie planétaire »
pourrait ateindre des niveaux de vente encore jamais observés en France. La revue
spécialisée LSA annonce qu’en raison de la crise sanitaire, les achats en ligne de 2020
dépasseront largement ceux de 2019 qui étaient déjà un record. Un comble face au virus
qui nous afche les limites d’un mondialisme débridé et ses dangers. Plus près de nous,
alors que les commerces de proximité étaient déjà fragilisés par la grande distributon et
la vente sur internet, la fermeture imposée à certaines catégories laisse dubitatf.
Pourtant, nous avons besoin de cete actvité économique essentelle qui contribue à la
vie sociale de nos bourgs et centre-villes. Les citoyens réclament leur présence, mais s’en
détournent malheureusement souvent.
Nous l’avons constaté en fn d’année dernière avec la fermeture d’une importante
devanture de notre centre bourg. La faute à une fréquentaton en érosion… sur des
produits pourtant de forte consommaton (bricolage, électro-ménager...). J’avais alors
rencontré des commerçants abasourdis de devoir se résoudre à fermer leur commerce.
C’était il y a un peu plus d’un an… Dès 2008, le conseil sous la houlete de Michel Vaspart
avaient fait le choix de « protéger » les linéaires commerciaux de la commune. L’objectf :
préserver le statut « commerçant » de ces pas-de-portes afn qu’ils ne succombent pas à
la pression immobilière. Je reconnais que la démarche est autoritaire. Néanmoins, nous
n’avions pas le choix pour préserver nos boutques existantes et conserver la capacité d’en
accueillir d’autres dans l’avenir. Aussi, nous avions renforcé cete protecton dans le cadre
du plan local d’urbanisme (PLUI) validé en 2019. L’autre acton possible, directe, mais plus
risquée fnancièrement, est d’acquérir des biens immobiliers. C’est ce que nous avons fait
pour l’immeuble qui accueille désormais l’épicerie fne « Italie Sur Rance », au 15 place de
l’Église, et l’atelier photographique « Galerie Luc Robin », au 13. Des travaux sont en cours
pour réhabiliter l’ancien laboratoire située à l’arrière pour lequel un passage piéton
permetra l’accès entre la Place de l’église et le Square du Verger. Cete bâtsse recevra
une autre actvité commerçante en cœur de bourg. En 2020, notre ofre s’est aussi
enrichie avec un salon de toiletage Chiens/Chats « Doggywash » et une agence
immobilière « Blot ». Quatre nouvelles enseignes ont donc pignon sur rue à Pleudihensur-Rance en cete année 2020 et d’autres beaux projets sont en perspectves pour 2021.
Cependant, nous savons que bon nombre de nos actvités commerçantes et artsanales
restent fragiles. Au niveau de la municipalité et en lien avec l’Union des Commerçants
« Pleudihen Demain », nous nous eforçons de favoriser cete présence. La présence est
une chose, l’actvité en est une autre. Désormais, c’est à nous tous de jouer le jeu… En
plus, acheter local, cela renforce la résilience et c’est bien souvent meilleur pour
l’environnement.
David BOIXIERE

www.pleudihen.fr

INFOS PRATIQUES

Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Sage-femme : 09.84.45.25.37
Assistante sociale : RDV au
02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires » :
02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance :
02.96.83.38.64
Conciliateur de justce : 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. Inscripton au
02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 24/11
Dans le bourg : tous les mardis.
MARCHÉ tous les MARDIS

Cadeau pour nos Aînés, à découvrir au dos…

‘‘Colis 100% Pleudihen’’

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie,
fleurs, boucherieccharcuterie,
galetes, fromages, artsanat,
produits laiters fermiers

URBANISME – Modifcatons Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
Dinan Agglomératon a engagé une procédure de modifcaton simplifée de son PLUi. La loi Litoral qui s’impose au PLUi limite
drastquement les projets dans les villages et hors du bourg. Toutefois, parmi les modifcatons envisagées fgurent le
référencement de bâtments (celliers, granges) situés en dehors des zones urbanisées et dont les propriétaires souhaiteraient
engager une réhabilitaton pour en faire une habitaton. Cete procédure dite de changement de destnaton n’est possible que
si les bâtments sont référencés. Elle doit également permetre la réhabilitaton des bâtments remarquables présentant un
caractère ou intérêt patrimonial qui ne sont pas utlisés en habitaton afn de conserver et valoriser le patrimoine bât.
Si vous avez un projet à court ou moyen terme de réhabilitaton d’un bâtment, indiquez-le à la mairie avant le 18 décembre
2020 (par courrier ou par mail : mairie.pleudihen@wanadoo.fr). Si votre projet n’est pas mûr et que vous n’êtes pas certain de
le réaliser, ne vous inquiétez pas : une procédure de modifcaton simplifée pour référencer notamment de nouveaux
bâtments sera mise en place chaque année.
Ecole Entre Terre et Mer Papiers, s’il vous plaît !
Pour récolter des fonds pour le fnancement des projets, l’Associaton des Parents d’Elèves de
l’école Entre Terre et Mer reconduit l’opératon de collecte
de papier. Une benne sera mise à dispositon du 6 au 20
janvier sur le parking communal, près de 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,
post-it, magazines/listngs, livres/cahiers, publicités/catalogues, etc. Merci pour votre partcipaton.

Téléthon 2020

Malgré un contexte inédit, nous nous
mobilisons à PleudihencsurcRance.
Vous avez été nombreux à réserver un repas à
emporter pour le samedi 5 décembre. Une livraison
sera organisée pour distribuer ces repas. Les
réservatons sont terminées, cependant si vous
souhaitez faire un don (vous recevrez un reçu fscal
atestant de votre souten à l'AFM) ou déposer des
bouchons pour la collecte que nous organisons, nous
vous invitons à nous contacter directement.
Marité Cuvelier 06 63 44 64 68
ou Ghislaine Baudry 06 65 37 72 00

COMMUNIQUE de l’Union des Commerçants et Artsans
Nous vous informons qu’exceptonnellement cete année,
la Dizaine Commerciale de Noël n’aura pas lieu en raison
des mesures de fermeture qui frappent un certain nombre
de commerces ainsi que des mesures de confnement de
la populaton limitant les déplacements.
Nous vous proposerons une nouvelle animaton réunissant
tous les commerçants et artsans de Pleudihen au printemps.
Nous restons fortement mobilisés pour vous accueillir et
vous conseiller dans les préparatfs des fêtes de fn d’année.

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »
Avec l’arrivée de l’hiver, la lumière naturelle s’amenuise, et
nous pouvons parfois avoir l’impression de ne pas voir
sufsamment clair dans la maison. Avant de racheter des
ampoules plus puissantes, ou d’allumer toutes les lampes
du salon, pensez à netoyer vos ampoules régulièrement,
à l’aide d’un chifon humide. La poussière accumulée peut
diminuer la puissance de rayonnement jusqu’à 30 %.
Initatie locale que nous relayons 
Les Maraudes du cœur organisent une collecte de dons
originale pour Noël. Ils ious proposent de composer iousc
même iotre boîte cadeau aiec quelque chose de chaud
(écharpe, plaid, chaussetes), une gourmandise, un liire, un
produit de beauté, un pett mot. Vous emballez le paquet et
mentonnez sur le dessus M(Mixte) – H(Homme) – F(Femme).
Vos boîtes sont à déposer aiant le 17/12 à l’épicerie de Lanc
hélin, Le restaurant Portobello à St Malo ou Le panier malin à
Dinan et distribuées pendant les fêtes sur notre territoire.

Garantie

Cadeau pour nos Aînés
‘‘Colis 100% Pleudihen’’

100% Pleudihen

Chaque année, la Commune organise son traditonnel Banquet des Aînés.
Pour 2020, ce repas ne sera pas organisé pour les raisons que vous connaissez tous. En
cete fn d’année exceptonnelle, la Municipalité et le CCAS ont décidé de marquer le
coup comme de nombreuses communes avec un cadeau pour les plus de 70 ans.
Ce colis sera composé exclusivement de produits « fabriqués à Pleudihen ». L’occasion de
faire plaisir tout en exposant une part de richesse du savoir-faire pleudihennais.
Nous invitons les personnes comptant au moins 70 printemps qui sont intéressées à nous
l’indiquer. Une distributon sera organisée (avec circuit de retrait) à la salle des Fêtes, le
samedi 19/12 de 10h30 à 13h30, possibilité d’envisager une livraison à domicile.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 13 DÉCEMBRE
Soit via le COUPON d’inscripton à retourner à la Mairie (directement ou via un élu
ou membre de l’associaton Soleils & Sourires), soit en appelant au 02 93 83 20 20.
Merci de ne remplir qu’un coupon par foyer.

%

Voici ce que vous
retrouverez dans ce colis
:
1 bougie parfum de chez
Brune & Durand ;
1 bouteille Jus de Pomm
Sous le Pommier des es
Celliers Associés ;
30 mini-craquelins
Craquelins Bellier ;
1 bière de Noël Cul de
Paumelle ;
des Chipsenn Galette de
Pleudihen ;
3 crêpes de la Maison
Bertel-Ferrand,
1 bouteille cidre Brut du
Musée du Cidre Prié.

Vous êtes un homme : NOM : ……..…………………..……………………… PRÉNOM : ……..…………………..………………………
Date de Naissance : ………../………../………..
Vous êtes une femme : NOM : ……..…………………..……………………… PRÉNOM : ……..…………………..………………………
Date de Naissance : ………../………../………..
Adresse : N°...… Rue …………………………………………………………...……… Village ………………….………………………………………....
Tél. : ……... ……... ……... ……... ………

o
o

Je retrerais (ou ferais retrer) le colis à la Salle des Fêtes le Samedi 19 décembre (de 10h30 à 13h30).
Je ne peux me déplacer, je souhaite que le colis soit livré à mon domicile.

