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Noël pour tous

Avec Noël, la natvité est célébrée avec allégresse par les chrétens du monde enter.
Cete fête religieuse devenue populaire est aujourd’hui un temps fort de notre
calendrier civil. Quelles que soient nos convictons, nous sommes touchés par cete
période unique si partculiire. Ainsi, forgeant sa traditon, Noël s’est paré de
symboles laïques tels que le sapin, dont les origines païennes pourraient précéder le
christanisme, Pire-Noël et lutns, houx immortel et gui porte-bonheur, cadeaux… 
Et même si certains y voient aujourd’hui un caractire commercial excessif, loin de la
spiritualité originelle, ce moment de Noël ofre une singularité chronique. Face à
l’accélératon du temps, la turpitude des divisions et la montée de l’individualisme,
« l’esprit de Noël » invite, croyants ou non, à un certain apaisement intemporel.
Dans une nature en pause, alors que l’année étre ses derniires lueurs avant la
renaissance de l’an, Noël exhorte collectvement au partage et à la convivialité. Pour
beaucoup, c’est une promesse de joie et de douceurs sucrées à venir... un rendezvous atendu pour se retrouver.
Mais l’évocaton du bonheur ne suft pas pour être heureux. Et, en écrivant ces
lignes, je pense aux personnes isolées, aux familles éprouvées par la maladie et à
ceux qui se retrouveront avec des absent(e)s autour de la table. Noël se doit d’être
un temps d’espérance et d’ouverture vers les autres. L’occasion de faire mémoire,
d’échanger et d’entretenir les beaux souvenirs de ceux qui nous ont précédés.
Compte-tenu des conditons actuelles, ce Noël ne sera pas aussi merveilleux que
nous le souhaiterions. Néanmoins, je vous souhaite à toutes et tous de savourer de
beaux moments, en toute simplicité, et, si cela vous est possible, d’en faire profter
votre entourage.
Nous vous relayons avec plaisir un message
d’Allemagne de notre ami Axel Spiekerman.
Enfn, au verso, vous retrouverez des actons
menées ces derniers jours sur la commune.
Au nom du Conseil et du CCAS, tris belle et
chaleureuse semaine de Noël à tous.
Le Maire, David BOIXIERE
Message réceptonné le 08/12/20

Monsieur le Maire, cher David,
En cete période d’incertiude, la perspectve sur noire monde évolue parfois ei
même litéralemeni pour ceriains d’enire nous. De nos jours, beaucoup d’enire
nous iravailleni de façon mobile, à la maison ei avec de nouvelles perspectves. Ei
ceriains d’enire nous oni du mal à faire face à cete siiuaton. Resier confné ei ne
pas savoir ce qui nous atend. Ne pas pouvoir voyager ou seulemeni avec des
resirictons. Cultver des amités au-delà des frontères.
Noire jumelage Herschbach-Pleudihen soufre égalemeni avec la pandémie. Pour
la première fois, l'échange de jeunes n'a pas eu lieu cete année. Resier à la
maison ei ne pas êire auiorisé à se rendre visiie esi un déf partculier.
Comme beaucoup d'auires, nous nous inquiéions pour nos familles ei nos amis.
J'ai parlé à de nombreuses personnes de la façon doni elles viveni avec la
pandémie. Ce qui les dérange en ce momeni. Ceriaines des réactons qui me soni
parvenues foni réféchir ei d'auires soni irisies, mais la plupari nous donne de
l'espoir.
Nous espérons qu'ensemble, nous parviendrons à surmonier cete crise
ei que nous pourrons nous rendre visiie à nouveau l'année prochaine.
D'ici là, je vous souhaiie à ious un iemps de l'Aveni béni, un Noël
rêveur, un bon dépari dans la nouvelle année ei surioui la sanié !
Resiez en bonne sanié,
voire Axel Spiekermann, Maire de Herschbach

Prochaine parution : jeudi 31 décembre

Joyeuxël
No
La MAIRIE ainsi que les décheteries
de Dinan Agglomératon
seront exceptonnellement
fermées les samedis
26/12/20 et 02/01/21.
MARCHÉ tous les MARDIS

de 9h à 13h place de la mairie
Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,
fromages, produits laiters fermiers...

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 sur RDV
chaque 2ime mardi du mois.
Inscripton au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 05/01
Dans le bourg : tous les mardis.

Le bureau de LA POSTE
sera fermé les samedis
26/12/20 ei 02/01/20.

CADEAU DE NOËL POUR NOS AÎNÉS...

Le wek-end dernier, tous les habitants comptant au moins 70
printemps (et qui avaient répondu) ont reçu un colis de spécialités
pleudihennaises. L’occasion de faire plaisir tout en valorisant le
savoir-faire local. Merci aux élus, membres du CCAS et de
l’associaton Soleil & Sourire qui ont assuré cete distributon.
Un cadeau « 100% Pleudihen »
1 bougie parfum Brune & Durand
1 bout. jus de pomme Celliers Associés
30 mini-craquelins Bellier
1 biire Cul de Paumelle
1 paquet Chipsenn Galete de Pleudihen
3 crêpes fraîches Maison Bertel-Ferrand
1 bout. cidre fermier Musée du Cidre Prié
Un dessin des enfants de l’ALSH
accompagnait ce colis.

…NOS BÉNÉVOLES DU CŒUR ET NOS SAPEURS POMPIERS

En tout, 350 colis avaient été préparés. Les colis restants ont été
oferts à des bénévoles qui avaient aidé durant la crise, notamment
nos couturiires, ainsi qu’à nos Sapeurs Pompiers volontaires qui
totalisent déjà 221 interventons en 2020. Un geste symbolique pour
tous ces maillons actfs de notre chaîne de solidarité.

REPAS DE NOËL AU RESTAURANT SCOLAIRE
ET DES LIVRES POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES
Apris le repas de Noël du jeudi, Didier Juin, adjoint aux
afaires générales, et Nathalie Prié, adjointe aux afaires
scolaires, se sont rendus le vendredi dans les écoles
pour remetre les cadeaux de la Commune… 
Chaque enfant a reçu un Pire-Noël en chocolat et un
livre. En lien avec la Bibliothique, les ouvrages ont été
choisis chez des éditeurs locaux et de préférence sur le
thime de la Bretagne, notamment sur ses contes et
légendes. Lorsque cela n'a pas été possible, la sélecton
s'est efectuée sur des thimes classiques en foncton de
leur âge. Tous ces livres sont imprimés en France ou,
pour certains, en Union Européenne.
Ce sont ainsi 306 ouvrages qui ont été distribués des
toutes Pettes Sectons aux CM2 entre l'école publique
Entre Terre & Mer (ci-dessus) et les écoles privées
Notre-Dame et Sacré-Coeur (ci-dessous). Merci aux
enseignants pour leur accueil.

MARCHÉ ANIMÉ

Le marché du 22/12 était
animé par le groupe de
musique celtco-bretonne
DIDEBAO. Merci à Louise,
Didier et Patrick pour la
gaieté propagée à foison,
ainsi qu’à notre conseiller
délégué Michel Perrussel
pour cete initatve qui a
ravi clients et exposants.

LA MAISON DE RETRAITE FÊTE NOËL

Lundi 21/12, les résidents ont célébré la magie de Noël avec un
spectacle de prestdigitaton. Chants et musique ont ensuite égayé
l’apris-midi avant le goûter festf qui avait été concocté tout
spécialement. Un moment tris apprécié de tous grâce à l’énergie
positve et communicatve de notre équipe d’accompagnement.

Paroisse Pleudihen/St Hélen/La Vicomté
- ERRATUM - HORAIRE DES MESSES DE NOËL
Trois messes seront célébrées en l’Église Notre-Dame : le
jeudi 24, à 19h et 21h*, et le vendredi 25 à 10h30.
Pour respecter les consignes, les capacités sont limitées à
environ 250 personnes par ofce. Nous comptons sur votre
compréhension pour respecter les dispositfs et faire preuve
de bienveillance pour permetre au plus grand nombre
d’assister (quite à revenir à l’ofce suivant si besoin…).
*(ei non 22h comme indiqué dans Pleudihen Village 18/12)

La Féerie de Noël avec La Chapelle Fleurie

La Chapelle est un village dynamique. Les villageois ont encore fait tris fort avec plusieurs décoratons épatantes pour Noël.
L’occasion de vous ofrir une jolie balade à proximité de chez vous…  idéalement à la tombée de la nuit pour profter pleinement.

Au bout du Chemin du Port vous croiserez les Rois Mages qui se rendeni à la Crêche où Marie et Joseph atendent patemment.
Sur le chemin du Four, c’est la Maison du Père Noël qui scintlle de mille éclats. Un peu partout au gré de la volonté des habitants,
des décoratons surprises s’afcheni sur les murs ei façades. Merci aux Chapelloises et Chapellois pour cete féérie.

