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Hommage à Pierre Michel.

Ce mardi 8 décembre 2020, en l’église Notre-Dame, nous avons rendu
un dernier hommage solennel à Pierre Michel, notre responsable du SIVOM

(syndicat intercommunal avec Saint-Hélen et La Vicomté-sur-Rance).

Pierre nous a quités subitement après un dramaique accident.
Élus, anciens élus, collègues, amis, voisins, nous éions nombreux

pour entourer sa famille. Cete cérémonie célébrée par le Père Benoît
fut pariculièrement émouvante. Voici le texte que j’ai eu l’occasion de

lire en reconnaissance de l’agent qui a brillamment œuvré pour nos
 communes et en souvenir de l’homme que nous regreterons tous.

‘‘Pierre, 
nous voici réunis devant toi, tous rassemblés pour toi… Toi qui n’aimes pourtant pas les honneurs, toi qui as 
toujours préféré la simplicité et la discréton... Eh bien, te voilà, au cœur de nos atentons ! Nous sommes tous 
là pour te rendre hommage.
Cet hommage, nous l’envisagions plutôt pour ton départ en retraite. Ce moment que tu atendais après une 
carrière bien remplie. Alors, même si tu n’aimes pas les honneurs, surtout lorsqu’ils te concernent, nous nous 
atendions bien à nous retrouver à tes côtés, entouré de ta famille, pour honorer ces 25 ans de bons et loyaux 
services. L’occasion de te remercier du travail accompli et de l’engagement qui aura été le ten au service de nos 
trois communes.
Le prologue de cete aventure se situe dans la Vallée du Val Hervelin en 1995. Ce chanter de réhabilitaton est 
énorme. C’est aussi un chanter de réinserton pour l’équipe Kermaria-Steredenn que tu diriges. Un chanter 
complexe et une équipe pas des plus faciles. Cete réhabilitaton est parfaitement accomplie et plusieurs élus 
remarquent alors le meneur d’hommes et l’organisateur que tu es. Michel Vaspart, notre ancien Maire, s’en 
souvient très bien. C’est ce qui le poussera à te solliciter ; et tu deviens, en 1996, notre responsable du Syndicat 
Intercommunal avec La Vicomté et Saint-Hélen.
A l’époque, l’ambiance au Sivom devait être un peu froide, et ton père, me rappelait que ta première remarque 
en arrivant sera : « Maintenant les gars ! On se dit bonjour tous les mains ». Un premier ordre qui traduit déjà 
l’esprit d’équipe qui t’anime. Il n’est pas facile de mener des hommes, encore moins sur des terrains aussi variés 
que les missions du Sivom. Il n’est pas simple non plus de travailler sur trois communes avec diférents élus aux 
atentes diverses, tout en ménageant les intérêts publics et les exigences privées. Pourtant, pendant 25 ans, tu 
vas assumer cete foncton avec beaucoup d’entrain, de dynamisme et d’efcacité. Ne te limitant jamais au 
minimum, apportant souvent des solutons aux élus, et toujours avec un objectf : « faire du bon travail ».
Le Sivom, c’est une parte de ta vie. C’était ta « pette entreprise » que tu menais brillamment. Nos trois 
communes conservent, et conserveront longtemps, de belles empreintes de ton passage. En 25 ans, tous les 
Maires et élus qui se sont succédés reconnaissent pleinement tes qualités.
Tu nous laisseras à jamais l’image de cet homme courageux, besogneux et généreux. Passionné dans son travail 
et, il faut le reconnaître, parfois impulsif. Car tu es un homme de caractère avec les quelques excès que cela 
comporte. Tu es aussi cet agent qui restera à jamais un Grand serviteur. Un agent engagé et pleinement invest, 
qui aura toujours cherché à servir l’intérêt commun.
Cher Pierre, au nom des Communes de Saint-Hélen, de la Vicomté-sur-Rance et de Pleudihen-sur-Rance : Merci 
pour les services rendus à notre collectvité. A tes parents, à Martne et à Léa, ainsi qu’à tous tes proches, nous 
adressons nos plus chaleureuses condoléances et toute notre bienveillante amité. ’’

Le maire, David BOIXIERE 

http://www.pleudihen.fr/


  

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 2020.
Discours de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées pour la Journée natonale d’hommage aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.
En cete journée natonale, la République renouvelle solennellement son hommage 
aux « morts pour la France» de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie. La naton se souvient de toutes les victmes, civiles comme militaires, de ce 
confit qui brisa tant de destns et généra tant de violences.
Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée, entrait dans sa septème année. Des soldats 
de méters, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les 
drapeaux et des membres des forces supplétves combataient pour la France sur le 
territoire algérien.
De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de deux millions d'hommes 
ont servi nos armes.. 70 000 ont été blessés, plus de 25 000 sont tombés pour la 
France. Hier, ils ont combatu avec dévouement pour nos couleurs, aujourd'hui, ils  
reposent dans la mémoire natonale.
C'est à toute cete génératon, celle qui a eu «20 ans dans les Aurès» que nous 
consacrons cete journée. A ceux qui  y trouvèrent  la mort, à  ceux  qui  en revinrent, 
y ont soufert et en soufrent  encore, marqués  dans leur chair  comme dans leur 
esprit.  Le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours vivace chez 
nombre d'anciens combatants. 
Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les 
tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui  était  le leur, qui  
était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactons 
commises à leur encontre, au printemps et à l'été 1962 notamment, puis le 
déracinement consttuent encore des plaies vivaces.
Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi de 
terribles représailles ou qui ont été contraints de quiter leur terre natale. Elle pense 
aussi à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. 
Les armes se sont tues depuis 58 ans. Cete période occupe dans notre histoire et 
dans notre mémoire natonale une place toute partculière. L'histoire de la guerre 
d'Algérie est celle d'une déchirure, d'une blessure non-cicatrisée, de drames 
familiaux, personnels et même intmes, d'un enchevêtrement de destns bousculés 
parfois brisés.
Parce que cete histoire est complexe, sa mémoire est plurielle. Parce que cete 
histoire est la nôtre, il est nécessaire de contnuer son enseignement et de permetre 
sa juste compréhension. Parce que ces mémoires sont essentelles pour la 
constructon de nos identtés et pour notre cohésion natonale, sa transmission aux 
jeunes génératons doit se poursuivre de manière apaisée.
Se souvenir, témoigner, raconter, expliquer, partager, en sont les maîtres mots. C'est 
aussi ce que nous faisons en cete journée natonale.

URBANISME – Modifiatons Plan loial d’urbanisme interiommunal (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 fgure 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. 

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 22/12 
Dans le bourg : tous les mardis.

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

Fruits et légumes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie, 
galetes, fromages, arisanat, 

produits laiiers fermiersCadeau pour nos Aînés ‘‘Colis 100% Pleudihen’’

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

o Je retrerai (ou ferai retrer) le iolis à la Salle des Fêtes le Samedi 19 déiembre (de 10h30 à 13h30).
o Je ne peux me déplaier, je souhaite que le iolis soit livré à mon domiiile.

%

En cete fn d’année exceptonnelle, la Municipalité ofre aux habitants comptant au moins 70 printemps et qui sont intéressés un 
colis de Noël. La distributon sera organisée à la salle des Fêtes le samedi 19/12 de 10h30 à 13h30, possibilité de livraison à domicile.

POUR BÉNÉFICIER du iolis : INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 13 DÉCEMBRE
Soit via le COUPON d’inscripion à retourner à la Mairie (directement ou via un élu ou membre de l’associaion Soleils & 
Sourires), soit en appelant au 02 96 83 20 20. Merci de ne remplir qu’un coupon par foyer.

REPAS SOLIDAIRE AU PROFIT
DU SECOURS POPULAIRE

Jeudi 17 décembre, le restaurant 
« La cale de Mordreuc » propose un 
menu Solidaire à emporter. Préparé 
grâce aux dons de diférents 
producteurs et fournisseurs de la 
région, ce menu vous est proposé à 
10 euros minimum par personne. 
Les bénéfces seront reversés au 
Secours Populaire de Dinan. Au 
menu :
> Pressé de bœuf armoricain, bouillon 
fumée de beterave
> Merlu, gnocchis de pommes de 
terre, choux d’hiver, bisque de Saint-
Jacques
> Mont Blanc et ses surprises de Noël

Réservaton au 02 96 83 20 43       
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