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Editorial
Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,
Voici notre journal « rétrospective » de 2020. Vos activités comme
notre actualité ont été bouleversées. Nous vous proposons un
retour sur les temps forts et les réalisations qui ont marqué l’année.
En premier lieu, l’installation du conseil municipal suite aux élections
de mars est pour moi l’occasion de vous remercier de la confiance
renouvelée. Pour tous les élus qui s’investissent au service de leurs
concitoyens, cette responsabilité peut être lourde. Aussi, je salue
ceux qui ont mis un terme à cet engagement exigeant, comme ceux
qui nous ont rejoints en leur souhaitant d’y trouver la satisfaction
de servir.
L’autre fait marquant est la solidarité que nous avons vu
s’exprimer localement. Merci à ceux que j’ai l’habitude de nommer
affectueusement « nos bénévoles du cœur ». Merci à vous autres qui
avez assumé dans vos métiers ou fonctions respectifs, là encore
dans l’intérêt commun, parfois directement au service des autres.
Je l’écris à nouveau, en tant que maire, c’est à la fois un honneur
et un soulagement de pouvoir compter sur cette belle communauté
pleudihennaise.
Malgré tout, nos infrastructures s’améliorent : rue du Val d’Orient, ligne
ferroviaire, école, commerces en centre-bourg... L’agrandissement
de notre Maison de Retraite est en cours.
D’autres projets sont programmés tels que l’extension de la Maison
de Santé ou la construction de la nouvelle caserne tant attendue par
nos pompiers… Le label « 4 fleurs » nous a été renouvelé, témoignage
national du bon travail de nos agents et de la qualité de notre cadre
de vie.
Toutefois, ce bulletin délivre peu d’informations sur les évènements
futurs qui restent indécis. Vous retrouverez cette actualité dans notre
hebdomadaire Pleudihen Village, et sur notre site internet. Je
remercie les élus actuels et anciens qui l’ont réalisé et vous souhaite
à toutes et tous une bonne lecture.
Le maire, David BOIXIÈRE

Permanence des élus
David BOIXIÈRE, Maire ..................................................................................................................................................................................... Sur rendez-vous
Jean-François HULAUD, Adjoint aux travaux et au SIVOM..................................................................................................Jeudi 9h00 à 10h00
Véronique MÉHEUST, Adjointe à l’urbanisme et aux mobilités ............................................................................................Sur rendez-vous
Didier JUIN, Adjoint aux affaires

générales, sports et associations..........................................................................................Lundi 15h00 à 16h00

Nathalie PRIÉ, Adjointe à la jeunesse, aux affaires scolaires, à la petite enfance...................................................................Sur rendez-vous
Jacques TERRIÈRE, Adjoint à la culture et à la citoyenneté...................................................................................................Mardi 14h30 à 15h30
Bernard OGER, Conseiller délégué aux finances et aux infrastructures ...............................................................................Sur rendez-vous
Pierre CHOUIN, Conseiller délégué à l’environnement..............................................................................................................Sur rendez-vous
Françoise VAN DIEN, Conseillère déléguée aux affaires sociales et à la solidarité
Laurent DURNERIN, Conseiller délégué suppléant aux affaires sociales et à la solidarité................................................Mercredi 10h00 à 12h00
Patrice ROBIN, Conseiller délégué et au commerce et au nautisme........................................................................................Sur rendez-vous
Michel PERRUSSEL, Conseiller délégué au tourisme, au patrimoine et à l’artisanat..........................................................Mardi 10h00 à 12h00
Véronique DELHINGER, Conseillère déléguée à l’intercommunalité
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Les Services
Communaux
MAIRIE
h 02 96 83 20 20

BIBLIOTHÈQUE
Rue des Camélias • h 02 96 88 20 55
bmpleudihen@wanadoo.fr

ATELIER MUNICIPAL
Rue de Beaumarchais • h 02 96 83 39 77

ACCUEIL DE LOISIRS
23, rue de Dinan • h 06 68 19 26 42

GARDERIE MUNICIPALE
23, rue de Dinan • h 02 96 88 22 77

RESTAURANT SCOLAIRE
Cour du Verger • h 02 96 83 32 30

STADE - VESTIAIRES - FOYER
5, rue du Val d’Orient • h 02 96 83 36 84

SALLE DES FÊTES
Rue du Val d’Orient • h 02 96 85 25 33

ECOLE COMMUNALE

Entre Terre et Mer

23, rue de Dinan • h 02 96 83 21 29
ecole.00221556@ac-rennes.fr

ECOLES PRIVÉES

Notre Dame

Rue de Bellevue
ecolenotredame.toutemonecole.fr

Sacré Coeur 3, rue des Frères Lamennais
h 02 96 83 35 43
MAISON DE RETRAITE

La Consolation

3, rue du Val d’Orient • h 02 96 83 20 66
ehpad.pleudihen@wanadoo.fr

CENTRE DE SECOURS

Coup de Projecteur
Face à la crise :
réactivité et solidarité.
Lundi 16 mars 2020, lendemain d’élections municipales, le Président
Macron déclare la France « en guerre sanitaire » et annonce le confinement
général. Le 17, nous publions sur le site de la commune les informations
à notre disposition ainsi que les commerces qui restent ouverts. Le 20,
nous décidons de créer une cellule de crise intercommunale avec SaintHélen et la Vicomté. Alors que nous sommes dans une totale incertitude,
nous souhaitions organiser une veille sanitaire, afin d’accompagner les plus
fragiles et d’être en capacité d’agir localement en fonction de l’évolution de
la situation. Composée des maires, du sénateur Michel Vaspart, de plusieurs
élus (pour Pleudihen : Dr Bertrand Pangault, Dr Françoise Van Dien, Patrice
Robin et Nathalie Prié) ainsi que du Lieutenant Laurent Prié, chef de centre
des Sapeurs-Pompiers, notre première visio-conférence se tient le 23 mars,
cette cellule s’est réunie jusqu’en juin avec une fréquence pouvant aller
jusqu’à tous les 2 à 3 jours. Organisée en lien avec la Maison de Santé, la
Maison de Retraite, l’association Soleil et Sourires, ainsi qu’avec les écoles
pour assurer le service minimum puis leur réouverture, elle va permettre de
structurer une démarche collective et de rassurer localement.
Parmi les différentes actions initiées, la plus notable est le suivi de plus 320
personnes, dont près de 200 sur Pleudihen, par la cellule de veille animée
par 80 bénévoles sur les 3 communes. De même, la production de 5 500
masques en quelques semaines a mobilisé 50 couturières volontaires
avant leur distribution. Enfin, à 4 reprises, l’édition et la diffusion d’une
Lettre COVID a permis d’informer nos concitoyens. Nathalie Prié revient
dans ce journal sur cette organisation et cet élan de solidarité.
Au niveau communal, nos agents ont également répondu présents. Les
personnels de la Maison de Retraite ont poursuivi leur activité en ayant
la responsabilité de prendre soin des plus vulnérables d’entre nous dans
des conditions dégradées. Autour de Mme Trémel, leur directrice, ils ont fait
preuve d’un professionnalisme et d’un altruisme qui les honorent.

Composer le 18 ou le 112 pour les Urgences.
chefdecentre.pleudihen@sdis22.fr

Autres Services
ÉLECTRICITÉ
EDF : 17, Rue Thiers - 22100 DINAN
0 810 813 327

EAUX DE DINAN
Service Eau Potable : VEOLIA
N° Urgence 09 69 32 95 10
Service Assainissement : SAUR
N° Urgence 02 96 87 96 06

ASSAINISSEMENT - SPANC
DINAN AGGLOMÉRATION
8, Boulevard Simone Veil - 22100 DINAN
h 02 96 87 14 14

ORDURES MÉNAGÈRES
DINAN AGGLOMÉRATION
8, Boulevard Simone Veil - 22100 DINAN
h 02 96 87 14 14

DÉCHETTERIE DE CONILLÉ
Conillé - 22100 Saint-Hélen
h 02 96 88 23 22

3ème âge : « Nous sommes la génération de demain ». Le message de nos agents qui
rappelle que nous sommes tous concernés par l’avenir de nos maisons de retraite.

Le 16 juin, avec Marie-Christine Pinard, maire de Saint-Hélen, Alain
Brombin, maire de La Vicomté, et Bertrand Pangault, vice-président du
CCAS, nous soutenions leur démarche qui visait à faire mieux reconnaître
cette profession qui le mérite amplement.
Proximité, réactivité et solidarité ont permis d’agir efficacement et c’est
encore le cas actuellement, avec l’organisation chaque fin de semaine, de
permanences d’élus ou membres du CCAS à la maison de Retraite, afin de
suppléer notre équipe et de maintenir les visites des familles. Face à une
situation sanitaire complexe et imprévisible, la solidarité locale reste plus
que jamais une réponse pour en atténuer les effets.
Le maire, David BOIXIÈRE
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Le nouveau
Conseil Municipal

Jean-François HULAUD

Adjoint aux travaux,
Vice-président du SIVOM,
(conseiller municipal depuis
2001)

Jacques TERRIÈRE

Adjoint à la culture et à
la citoyenneté (conseiller
municipal depuis 2014)

Véronique MÉHEUST

Adjointe à l’urbanisme et aux
mobilités, Conseillère départementale
des Côtes d’Armor (conseillère
municipale depuis 2008)

Françoise VAN DIEN

Conseillère déléguée aux
affaires sociales et à la
solidarité (conseillère
municipale depuis 2008)

Didier JUIN

Adjoint aux affaires
générales, sport et
associations (conseiller
municipal depuis 1995)

Bernard OGER

Conseiller délégué
aux finances et aux
infrastructures (conseiller
municipal depuis 2020)

Véronique DELHINGER
Conseillère déléguée
à l’intercommunalité
(conseillère municipale
depuis 2016)

Christelle VEAUDELET

Bernard CHOUANIER

Aurélie FURET

(conseillère municipale
depuis 2014)

(conseiller municipal
depuis 2014)

(conseillère municipale
depuis 2020)

Marie-Pierre LEROUX
(conseillère municipale
depuis 2020)

Véronique PHILIP

(conseillère municipale
depuis 2020)
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David BOIXIÈRE
Maire de Pleudihen-sur-Rance,
Vice-Président GEMAPI & Environnement
de Dinan Agglomération (conseiller
municipal depuis 2014)

Michel PERRUSSEL

Conseiller délégué au
tourisme, au patrimoine
et à l’artisanat (conseiller
municipal depuis 2020)

Christelle LEMARCHAND
(conseillère municipale
depuis 2020)

Gilberte BELLANGER
(conseillère municipale
depuis 2015)
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Laurent DURNERIN

Conseiller délégué
suppléant aux affaires
sociales et à la solidarité
(conseiller municipal
depuis 2020)

Yannick VORIMORE
(conseiller municipal
depuis 2020)

Nathalie PRIÉ

Adjointe aux Affaires
scolaires et à la petite
enfance (conseillère
municipale depuis 2014)

Pierre CHOUIN

Conseiller délégué à
l’environnement (conseiller
municipal depuis 1989)

Patrice ROBIN

Conseiller délégué au
commerce et au nautisme
(conseiller municipal
depuis 2008)

Solène AUBRY
(conseillère municipale
depuis 2020)

Chantal LAIZET

(conseillère municipale
depuis 2020)

Budget Communal

Budget primitif
(vote du 9 juillet)

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2020

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2020
Charges à Caractère Général

690 563,00 €

Travaux

832 000,00 €

Achats d’équipements divers
7 000,00 €
Restaurant scolaire
5 000,00 €
Voirie (travaux + matériel)
20 000,00 €
Aménagements rue du Val d’Orient
309 000,00 €
Aménagement Terrain de football + vestiaires36 000,00 €
Charges de Personnel
849 000,00 €
Personnel extérieur au service
2 000,00 €
Aménagement à Mordreuc
30 000,00 €
Taxes et versements assimilés
16 000,00 €
Bâtiments communaux
162 000,00 €
Rémunération du personnel
831 000,00 €
Aménagement du Pont de Cieux
50 000,00 €
Divers
14 000,00 €
Autres charges de gestion
259 950,00 €
10 000,00 €
Église
Charges financières
57 574,24 €
École communale
16 500,00 €
Autres charges
31 000,00 €
Matériel roulant et de voirie
15 000,00 €
Virement à l’investissement
396 076,18 €
Reliure registres
2 500,00 €
Cimetière
2 000,00 €
Dotations aux amortissements
17 529,80 €
Signalisation / Illuminations
7 000,00 €
TOTAL
2 301 693,22 €
85 000,00 €
Réserve foncière
Salle des fêtes
20 000,00 €
		
Éclairage
30 000,00 €
public
		
11 000,00 €
Aménagements urbains
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes

247 200,00 €
330 200,00 €
94 910,00 €
18 253,00 €

LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 2020		

Produits du domaine

219 100,00 €

Impôts et taxes

993 896,00 €

Attribution de compensation
Dinan-Agglomération

158 000,00 €

Dotations et
subventions - Participations

721 341,00 €

Autres produits
Excédent cumulé

Opérations Financières
Reprise du déficit antérieur
Remboursement en capital
Divers
Dépenses imprévues

TOTAL

41 139,80 €

379 568,30 €
100 634,36 €
199 609,43 €
20 336,00 €
58 988,51 €

1 211 568,30 €

LES RECETTES
D’INVESTISSEMENT 2020

168 216,42 €

TOTAL
2 301 693,22 €
Subventions
160 800,00 €
		

Budget 2020
Cette année, en raison des circonstances imposées
par la pandémie, le vote du budget n’a pu avoir lieu que
début juillet. Tout en prenant les mesures imposées
par la crise sanitaire, le budget est resté ambitieux
dans ses projets d’investissement sans avoir recours
à l’emprunt.

Virement fonctionnement

396 076,18 €

Excédents de
fonctionnement capitalisés

500 000,00 €

Récupération de la TVA + taxes

136 826,32 €

Autres immobilisations

17 865,80 €

Emprunt d’équilibre
TOTAL

- €
1 211 568,30 €

Bernard OGER,
conseiller délégué aux finances.
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Réalisations 2020
Rue du Val d’Orient

Si les travaux de cette rue ont demandé du temps
avant de voir le résultat, celui-ci ne peut que satisfaire
nos concitoyens tant par l’aspect paysager de
cette voie d’accès au bourg que par la sécurisation
de la circulation. Le cheminement piétonnier bien
isolé de la voirie permet aux riverains de gagner
facilement le bourg et ses services. La réalisation
de chicanes, ou plus exactement de passages de
courtoisie, et des passages surélevés au niveau de
la salle des fêtes comme au carrefour des routes
départementales, permet un net ralentissement des
véhicules automobiles tout en respectant la circulation
des engins agricoles et des poids lourds. Enfin,
l’aménagement paysager réalisé par l’équipe des
espaces verts de notre commune apporte une touche
de finition très appréciée.
Jean REUNGOAT

Plateau de jeux de
l’école « Entre Terre et Mer »
La structure de jeux de l’école communale présentait
depuis quelques mois des signes de vétusté pouvant
la rendre dangereuse pour les enfants. Dès la
rentrée scolaire 2019, le conseil municipal s’est saisi
du problème, d’abord en sécurisant les voies de
stationnement et d’accès puis en goudronnant un
espace permettant l’accueil d’une nouvelle structure.
En janvier 2020, le Conseil Municipal a décidé, en
accord avec les enseignants de l’école, du choix de
cet équipement qui a été posé sur l’espace préparé
en 2019. Cet ensemble fait le bonheur des enfants
qui peuvent en profiter lors des récréations ou dans le
cadre de l’accueil de loisirs.

Bertrand PANGAULT

Commerces en centre bourg
Sous l’impulsion de M. le maire Michel Vaspart, le
conseil municipal du mois d’octobre 2008 avait
délibéré pour protéger les commerces, afin d’éviter
que ceux qui cessent leur activité ne se transforment
systématiquement en logements d’habitation, avec le
risque de désertification du bourg.
En février 2019, pour que la volonté de préserver les
linéaires commerciaux soit inscrite dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme, M. le maire David Boixière a proposé
au conseil une délibération afin de préserver les locaux
commerciaux.
C‘est dans cette optique qu’en décembre 2019, en
collaboration avec l’EPF (Etablissement Public Français
de Bretagne), la commune s’est portée acquéreur d’un
bâtiment en vente place de l’église, dans l’objectif d’y
accueillir 2 ou 3 commerces au rez-de-chaussée. Dès
que la nouvelle de cette acquisition a été connue, deux
commerçants installés dans leur maison d’habitation à Pleudihen, ont manifesté le souhait de s’installer dans ces
nouveaux locaux communaux en plein centre bourg. C’est chose faite, comme vous avez pu le constater ! « ITALIE SUR
RANCE », a démarré son activité, en octobre et en décembre, l’installation d’un photographe artistique a complété
l’offre. L’ensemble des travaux sur l’ancien laboratoire de la boucherie devrait s’achever au cours du 2ème trimestre
2021. La municipalité espère que l’installation de ces nouveaux commerces crée des vocations et que ce soit le début
d’une nouvelle aventure dans la redynamisation de notre si joli village.
Bernard OGER
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2020 - 2022
Années de travaux
à la Maison de Retraite
Dès 2017, le CCAS, sous la conduite des maires et des
adjoints aux affaires sociales successifs, a fait le constat
que d’une part certaines chambres ne correspondaient
plus aux normes d’accessibilité pour un accueil digne des
résidents et, que d’autre part, les chambres à deux lits ne
trouvaient pas toujours de couple à recevoir. Il a considéré
qu’il fallait réhabiliter un ensemble de treize chambres et
donc repenser le bâtiment.
Toutefois, ces restructurations ne sont possibles qu’avec
la construction d’une extension susceptible d’accueillir
les résidents durant les travaux de leurs chambres. Dès
2018, le CCAS a élaboré un projet avec la construction
d’une nouvelle aile, avant de rénover l’existant. Pour
réaliser cet objectif, il fallait maitriser le foncier afin d’avoir
la surface nécessaire à l’extension du site actuel. Le CCAS
s’est porté acquéreur en 2012 puis en 2018 des terrains
voisins de la maison de retraite. Ensuite, il a missionné un
cabinet d’architectes afin d’élaborer un plan compatible
avec nos besoins.
De nombreuses études ont été nécessaires pour la
réalisation du projet final, études de sol, du réseau gaz,
des réseaux d’eau potable et d’assainissement… Il
convenait également d’y prévoir la création d’espaces de
stationnement à l’intérieur de la structure pour l’accueil
des véhicules du personnel, des ambulances et des
services de secours. Au fur et à mesure de l’élaboration du
projet d’autres améliorations sont apparues nécessaires.
Outre les huit nouvelles chambres construites, le CCAS
a décidé de créer, dans l’aile à édifier, une nouvelle salle
d’animation, une autre de transmission pour le personnel
et d’y transférer le vestiaire des employés dans un lieu
plus adapté.
Cette première tranche de travaux qui devait débuter
au mois de mai 2020, a été retardée par la crise liée au
Covid19. Ce n’est que depuis début septembre que les
travaux ont pu commencer pour une durée estimée à
au moins un an. Ensuite, se dérouleront trois phases de
réhabilitation dans le bâtiment actuel. Dans un premier
temps, après transfert des résidents, la restructuration
des dix chambres des ailes Capucine et Coquelicot va
permettre de créer huit chambres plus spacieuses et
répondant aux normes. La deuxième phase concerne
l’aile Camélia qui verra la réalisation de deux chambres à
partir de trois actuellement trop petites. Enfin la dernière
phase a pour objet la création d’une salle, dédiée à la
kinésithérapie, donnant sur la salle d’animation existante
et construite en fermant l’espace de circulation du porche
actuel.
Bertrand PANGAULT, vice-président du CCAS

Photos des travaux
de septembre à décembre 2020
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Réfection de la voie ferrée

		

de Pleudihen à Dol-de-Bretagne

Depuis de nombreuses années, nos élus locaux dont
M. Michel Vaspart, ex sénateur et ancien maire de
notre commune, ainsi que de nombreuses associations
de défense des usagers se sont investis sans relâche
afin de maintenir la desserte SNCF Dol-de-Bretagne /
Dinan / Lamballe / Saint-Brieuc en obtenant la
rénovation complète de la voie. Au premier semestre
2013, une première phase de travaux a été réalisée,
permettant ainsi de rénover le tronçon Dinan –
Pleudihen-sur-Rance

L’ensemble du chantier consistait à rénover
entièrement 18 kilomètres de voie ferrée entre
Pleudihen-sur-Rance et Dol de Bretagne.

Vue de nuit de la base travaux à la gare de Pleudihen

Les élus en visite sur le chantier

Un financement de 24,2 millions d’euros ayant été
inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, la
modernisation de la ligne Dol-Dinan s’est déroulée de
décembre 2019 à décembre 2020. Les objectifs de
cette opération étaient de pérenniser l’infrastructure,
de relever la vitesse des trains jusqu’à 120 kms/h,
d’améliorer l’accessibilité des haltes de Plerguer,
Miniac-Morvan, Pleudihen et La Hisse à Saint-Samson,
permettant ainsi et surtout de renforcer la sécurité
ferroviaire.
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La totalité des travaux a nécessité l’installation
de deux bases, l’une principale dite de « vie » sur la
plateforme de la gare à Pleudihen et la deuxième de
stockage des matériaux usagers à Miniac-Morvan.
Se sont déroulés successivement la dépose complète
de l’ancienne voie, le terrassement et le profilage de
la future, la reconstruction de 16 passages à niveaux
(P.N.) dont 5 sur notre commune, la révision et la
restauration de tous les ouvrages d’art, la pose de
la totalité de la nouvelle voie soit 51 000 tonnes de
ballast, 28 000 traverses et 36 kilomètres de rails.
Enfin, la mise en conformité des quatre haltes citées
ci-dessus a été réalisée.

Composteur collectif
des Bas champs

Cet important chantier aura nécessité la présence
permanente d’une centaine d’ouvriers et techniciens
ainsi que l’utilisation de nombreux engins spécifiques
tels une bourreuse afin d’effectuer la mise à niveau de
la voie, une régaleuse permettant de profiler et mettre
en conformité le ballast… mais le plus impressionnant
reste le train de pose TCM 60 d’une longueur de
400 mètres, servi par une soixantaine de personnes,
permettant l’assemblage de 800 mètres de voie par
jour.
Toutefois, malgré les aléas dus à la pandémie et
au confinement, les travaux ont été menés comme
prévus et se sont terminés dans les délais. Les deux
derniers mois d’octobre et novembre auront permis
d’effectuer toutes les finitions, vérifications et mise
en conformité afin de permettre la validation par la
S.N.C.F, début décembre 2020. La réouverture de la
ligne est programmée pour mars 2021.
Si la modernisation de la ligne ferroviaire Pleudihen –
Dol de Bretagne a occasionné quelques nuisances,
en particulier au niveau circulation routière avec la
fermeture prolongée voire simultanée des différents
P.N. tout au long de l’année écoulée, elle permettra
à l’avenir pour l’ensemble des usagers du bassin de
Dinan, de bénéficier d’un moyen de transport moderne
et fiable, permettant une desserte rapide et sécurisée
vers Rennes.
Jean REUNGOAT

Un composteur collectif a été installé par les
services de Dinan Agglo sur un terrain communal
en septembre 2019. Cette installation répond
à la volonté de réduire nos déchets tout en les
valorisant.
En effet, en moyenne, 1/3 de nos poubelles est
composé de déchets organiques. Composter ses
déchets permet de les valoriser en engrais pour
les jardins, potagers, plantations diverses et ainsi
de limiter nos quantités de déchets à traiter. Cela
répond donc à un souci écologique et économique.
Un site de compostage collectif est composé
de 2 bacs en bois, un bac d’apport de 1000
litres pour les déchets organiques (épluchures,
coquilles d’œuf, fleurs fanées, etc...) et un bac
de 600 litres pour les apports de matière sèche
(feuilles mortes, broyat, tontes sèches...) ainsi
qu’un « brass’compost » pour remuer les déchets.
Chaque foyer a reçu un bioseau et a participé à
une formation assurée par Laura Hervé, chargée
de mission « Territoire économe en ressources » à
Dinan Agglomération pour rappeler les bonnes
règles du compostage.
Cette initiative est intéressante car elle
responsabilise chacun dans son rapport à la
gestion des déchets. Cela demande bien sûr un
minimum d’autodiscipline pour que cela fonctionne
au mieux (respecter les règles de tri, penser à
mettre de la matière sèche régulièrement, remuer
le compost…).
Quand le compost sera mûr, nous procèderons
à un partage de ce compost entre les habitants
du hameau. Etendre cette expérience à d’autres
hameaux, aux lotissements du bourg amènerait
à une réduction significative de la quantité de
déchets à collecter sur la commune tout en
permettant aux habitants de récupérer une
matière riche et gratuite pour leurs jardins. A vos
bioseaux !
Gilberte BELLANGER
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Dossier
Cellule de Veille
Covid-19
L’année 2020 a été marquée par une crise
sanitaire mondiale, que personne n’avait encore
connue, à laquelle il a fallu faire face, et dont
nous ne connaissions pas encore l’ampleur
ni l’aboutissement. Face à cette crise, et au
confinement strict imposé, il fallait s’organiser
différemment dans notre quotidien.
A l’initiative des maires des trois communes de
Saint-Hélen, La Vicomté-sur-Rance, et Pleudihensur-Rance, une cellule de veille a été créée réunissant
anciens et nouveaux élus avec des professionnels
de santé. Elle avait pour but d’assurer une veille
sociale et sanitaire sur notre territoire face à la
COVID-19. Dans l’impossibilité, au moment de sa
création, de pouvoir installer les nouveaux conseils
municipaux, les anciens et les nouveaux maires de
ces communes ont décidé de travailler ensemble.
A chacune des réunions hebdomadaires en
visioconférence, différents sujets ont été abordés,
outre les actualités nationales, il était fait un point
sur les actions menées dans nos communes. C’est
au cours de ces réunions que des initiatives ont pu
voir le jour…

D’ABORD INFORMER.
Malgré le confinement, il nous paraissait important
de pouvoir continuer à informer la population sur
des sujets d’actualité nationaux ou locaux. Une
nouvelle lettre d’infos, élaborée en commun avec
les maires des trois communes, a donc vu le jour.
Remplaçant ponctuellement le Pleudihen Village
hebdomadaire, des bénévoles ont pu vous la
distribuer tous les quinze jours.

FABRIQUER DES MASQUES.
Considérant que l’usage des masques était devenu
indispensable, une fabrication a été lancée sur nos 3
communes, pour que lors du déconfinement annoncé pour
le 11 mai, chacun puisse bénéficier d’un masque à porter
obligatoirement pour sortir de chez soi. De nouveau, nous
avons été amenés à faire appel aux bonnes volontés : appel
aux dons (tissus, élastiques, fil…) dans un premier temps,
puis, aux couturières et autres bénévoles pour la découpe
et la confection des masques. C’est une cinquantaine de
couturiers, couturières sur les 3 communes, dont 25 sur
Pleudihen qui ont répondu à l’appel. Grâce à cette formidable
mobilisation, du 20 avril au 8 mai 2020, la confection a
atteint un total de 5 500 masques.
À Pleudihen, nous avons réalisé les 1 738 masques prévus
pour les femmes et les enfants. Ceux-ci ont ensuite pu être
distribués à la population le week-end avant la première
phase de déconfinement. Une deuxième distribution a
même pu avoir lieu afin de pouvoir fournir à chacun au moins
un masque.

PUIS FAIRE ŒUVRE DE SOLIDARITÉ.
Un recensement de toutes les personnes à risque,
âgées, isolées, ou dépendantes a été effectué
afin de s’assurer qu’elles disposaient de conditions
de vie satisfaisantes. Sur Pleudihen-sur-Rance,
plus de 320 personnes (dont 80 couples) ont pu
ainsi être identifiées. Ce sont 80 bénévoles, en
collaboration avec l’association Soleil et Sourires,
qui se sont investis sur nos 3 communes, afin de
répondre aux besoins de cette population et
d’assurer du lien. Lien, pour beaucoup d’entre eux
qui était déjà effectif par la famille, le voisinage, les
amis… La solidarité et la bienveillance étant bien
présentes sur nos communes, nos bénévoles n’ont
eu, la plupart du temps, qu’à assurer un contact,
souvent téléphonique, régulier, afin de ne pas
laisser place à l’isolement.
10
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Cette année aura marqué les esprits, des adultes comme
des plus jeunes. Personnellement, je garderai en mémoire
l’élan de générosité et la bienveillance qui nous ont permis
d’agir tous ensemble pendant ces moments de confinement
pas toujours faciles à supporter. Du fait des restrictions
toujours en vigueur, nous n’avons pas encore pu nous réunir
pour remercier les bénévoles actifs, mais nous ne les oublions
pas…
			
Nathalie PRIÉ,
coordonnatrice de la cellule à Pleudihen

" Une bénévole témoigne"
En mars dernier la Covid a transformé nos
vies. Nouvellement élue, j’ai rejoint l’équipe
de bénévoles qui s’est déployée sur la
commune pour rendre cette période plus solidaire. Ce
texte est pour moi l’occasion de partager avec vous
mon vécu pendant le printemps 2020.
Notre première action fut de prendre contact avec
nos ainés vivant seuls. Une liste de contacts m’a
été confiée. Après une série de premiers appels
permettant d’échanger nos coordonnées en cas de
besoin, le suivi s’est prolongé plus intensément avec
un couple et une personne seule. Du 30 mars au 26
mai, nous avons convenu ensemble de 2 appels par
semaine.
Ce rythme d’appels a été pour chacun de nous
l’occasion de nous dévoiler petit à petit. Les
discussions formelles ont rapidement laissé place aux
souvenirs familiaux, aux rires et autres récits de vie.
Pour eux comme pour moi, cela a été, il me semble
l’occasion de créer un lien inédit dans une période où
la distance était de mise.
J’ai ainsi découvert un couple qui habite à une autre
extrémité de la commune avec qui je partage beaucoup
de points communs. Nous avons créé pendant ces
deux mois difficiles un pont intergénérationnel où
nous pouvions évoquer nos lieux de vie respectifs,
mes parents, nos enfants, les travaux printaniers
dans le jardin, l’avancée des découvertes autour de
la Covid. J’ai également passé de nombreuses heures
à discuter avec une personne qui vit dans le même
hameau que moi. J’ai eu l’impression que nous avions
parlé en 2 mois plus qu’en 20 ans de présence à
proximité.
Je n’ai pas pu laisser passer le dimanche de Pâques
sans leur rendre une petite visite dans le respect des
règles sanitaires car pour la première fois leurs enfants
et petits enfants étaient absents. La vie nous prend
parfois dans son tourbillon mais ce temps de pause
nous a forcé à donner du sens aux vraies valeurs ; la
solidarité, l’attention à l’autre et la fraternité.
Puis le dé-confinement et l’été sont arrivés laissant
place à nouveau au tourbillon, notamment pour moi.
J’ai repris récemment mon téléphone pour reprendre
des nouvelles de ma nouvelle famille. Ce besoin je
l’avais depuis longtemps. Nous avons évoqué nos

proches respectifs et surtout j’ai eu le sentiment que
ces deux mois de relations ont créé un lien humain
rare.
Parallèlement à nos échanges téléphoniques, notre
deuxième mission fut la distribution des lettres
d’informations spécial Covid du 10 avril au 28 mai.
Lors de ces distributions, j’ai cherché à être au plus
près des habitants, en respectant la distanciation
sociale, pour relier les informations de la lettre et en
rajoutant mon expérience professionnelle. Cela m’a
permis de sillonner la commune et de découvrir parfois
des habitations insoupçonnées au bout de petits
chemins. J’avoue que chaque distribution était pour
moi une bouffée d’oxygène qui me donnait l’occasion
de sortir de chez moi pour ces actions sociales que
j’aime tant. A chaque fois nos brefs échanges ont été
riches humainement. J’ai pu entendre les difficultés
professionnelles, les peurs, les questions, l’optimisme...
des personnes rencontrées. J’ai fait là aussi de belles
rencontres. La richesse d’une commune est bien
évidement financière pour pouvoir mener à bien des
projets mais aussi de la diversité de ses habitants
et de ce qu’ils peuvent apporter. Agriculteur, routier,
pompier, soignant, musicien, retraité, brasseur, salarié,
future maman… vous m’avez permis d’échanger avec
vous. MERCI !
Enfin, la troisième mission fut la distribution des
masques. Formidable épopée de solidarité collective
rendue possible grâce à la mobilisation de quelques
uns d’entre vous, cette étape fut l’entrée dans un
nouveau monde masqué un peu particulier avec
lequel nous devons vivre encore aujourd’hui. Ainsi,
au delà de la simple distribution, j’ai fait le choix de
faire du porte à porte afin de collecter vos besoins.
Cette démarche m’a permis de faire pleinement de
l’information et de la prévention avant ce premier déconfinement. Convaincre du bien fondé du port du
masque, et parfois tordre le cou à beaucoup d’idées
reçues qui malheureusement circulent encore comme
le virus.
Trois missions qui avaient pour but de vous
accompagner, vous informer, vous protéger. Ce
sont les missions d’une commune à taille humaine.
Je voulais vous remercier pour toutes ces belles
rencontres pendant ces longs mois.
Chantal LAIZET

Remerciement symbolique pour nos bénévoles
En forme de trait d’union avec nos
séniors, en fin d’année, ils ont reçu
le même colis cadeau composé de
“produits 100 % pleudihennais”.
Merci aux entreprises pleudihennaises
qui nous ont permis de proposer 350
colis qui mettaient aussi en valeur
notre savoir-faire local.
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Cérémonie anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940

Rétrospective

2020

8 mai 2020,
une cérémonie
singulière pour
un hommage
solennel
Ce 8 mai 2020, nous avons célébré
la « Victoire de 1945 » de manière
bien singulière compte-tenu de la
situation exceptionnelle due à l’état
d’urgence sanitaire et aux mesures
de confinement imposées. La
cérémonie s’est déroulée en mode
restreint, devant le monument aux
morts, sans porte-drapeaux ni public,
ce qui à Pleudihen, constitue une
première dans de telles conditions.
Pour célébrer ce moment historique
M. le sénateur Michel Vaspart et M.
le maire David Boixière ont déposé
une gerbe en hommage aux victimes
de toutes les guerres, ainsi qu’à
l’armistice de 1945. C’est devant
une place déserte mais pavoisée
selon les vœux du Président de la
République, que le message a été lu
par le Général Reungoat. Les cinq
élus présents, accompagnés du
Président des Anciens Combattants
ont alors entonné une Marseillaise « a
capella » afin de clore la cérémonie.

2020, année anniversaire pour le Général de
Gaulle né le 22 novembre 1890, il y a 130 ans
et de sa disparition le 9 novembre 1970, il y a
juste 50 ans Pleudihen commémore le 80ème
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 lancé
à partir de Londres. La cérémonie se déroule
sur le site de la Croix aux Saigets où sont
érigés le monument en hommage à Emile
Bouétard et la stèle du souvenir des soldats
américains tombés au « Champ d’Honneur »
lors de la libération de notre commune.
Cependant, en cette sortie de confinement
dû à la pandémie, seules 20 personnes
étaient autorisées à assister à cette
commémoration. Présidée par M. le maire
et en présence de M. le sénateur Michel
Vaspart, de quelques élus et d’Anciens Combattants ainsi que de nos
cinq porte-drapeaux, la commémoration s’est déroulée dans de bonnes
conditions malgré l’absence justifiée de nos sapeurs-pompiers, de la
chorale municipale et de nos concitoyens. Les dépôts de gerbes ont
permis d’honorer tous les combattants grâce à qui nous vivons libres
aujourd’hui. Par cette cérémonie, nous nous rappelons qu’un homme,
le Général de Gaulle, convaincu de la grandeur de la France et attaché
à des convictions sincères, est parvenu à entraîner avec lui des milliers
d’hommes et de femmes. Parmi eux, 16 Pleudihennais âgés de 15 à 40
ans qui ont tout quitté pour un idéal commun, l’amour de leur Pays et le
refus de la soumission.
Notre regard se porte également vers nos libérateurs américains, Léo
Moore, Ivan May et Hollis Bankston qui ont versé leur sang, à Pleudihen,
pour notre liberté. Leur jeunesse s’est éteinte à jamais, ici à Pleudihen.
Nous leur devons le respect et le souvenir.

Cérémonie du 11 novembre 2020
En ce jour de commémoration de l’Armistice
de la Grande Guerre, et en cette année de
vigilance sanitaire, cette cérémonie s’est
déroulée comme les précédentes, en comité
restreint. Devant notre monument aux morts
érigé le 11 juillet 1920 il y a juste 100 ans,
se déroule la cérémonie traditionnelle au
cours de laquelle, M. le maire, lit le message
de la Ministre en charge de la Mémoire et des
Anciens combattants, évoquant « un poilu
parmi des milliers, devenu le Soldat inconnu »,
ainsi que l’entrée au Panthéon ce jour, de
Maurice Genevoix écrivain et porte-étendard
de « Ceux de 14 ».
Ensuite, un hommage solennel a été rendu à
nos 20 soldats tombés au Champ d’honneur
et Morts pour la France sur les différents
théâtres d’opérations extérieures, au cours
de l’année 2020. En final, l’assemblée a entonné une Marseillaise
«
a capella », permettant ainsi de clôturer dignement cette brève et
émouvante cérémonie.
Jean REUNGOAT
D’autres cérémonies officielles s’échelonnent tout au long de l’année : l’Hommage aux déportés le
dernier dimanche d’avril, le 8 juin en souvenir des soldats tombés en Indochine, la fête nationale du
14 juillet, le 25 septembre en souvenir des Harkis, et le 5 décembre l’hommage aux morts en Afrique
du Nord.
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Election du Maire
Suite aux élections municipales du dimanche
15 mars 2020 où deux listes étaient en
présence, celle de « Pleudihen notre bien
commun » menée par M. David Boixière a
obtenu 860 voix et 20 sièges de Conseillers
municipaux. Celle de « Demain Pleudihen »
menée par Mme Gilberte Bellanger a obtenu
348 voix et 3 élus.
Cependant, à compter du 17 mars 2020, un confinement
dû à la pandémie de la COVID-19 a été décrété par le
gouvernement. L’élection du Maire a ainsi été reportée
et la municipalité sortante, maintenue afin d’assurer
les affaires courantes et gérer la situation de crise en
liaison avec les communes voisines de La Vicomté-surRance et de Saint-Hélen.
Suite à la sortie du confinement le lundi 11 mai, l’élection
de notre maire s’est tenue le samedi 23 mai à 14h30,
dans la salle des fêtes de Pleudihen, avec le respect des
mesures barrières.

Devant une assistance qui a également respecté
les règles sanitaires, la séance a été ouverte sous la
présidence de M. Michel Perrussel, doyen des élus. Ce
dernier a invité les conseillers à procéder, au scrutin
secret et à la majorité des suffrages, à l’élection du
maire de la commune de Pleudihen sur Rance.
M. David Boixière et Mme Gilberte Bellanger se portent
candidats. Mme Bellanger a obtenu 3 voix, M. David
Boixière ayant obtenu 20 voix est proclamé maire et
installé dans ses fonctions.
Le conseil a ensuite élu les adjoints au nombre de 5.
Ont été élus M. Jean-François Hulaud 1er adjoint, Mme
Véronique Méheust, M. Didier Juin, Mme Nathalie Prié et
M. Jacques Terrière.
Jean REUNGOAT

Du mouvement dans les services communaux
Le 5 octobre dernier, M. Nicolas Lormel a succédé à
Martine au poste de Directeur Général des Services
(DGS) de notre commune. Âgé de 37 ans, il est originaire
de Lamballe où il a été élu municipal entre 2017 et
2020. Après des études universitaires de Gestion des
entreprises et des administrations puis de Droit public
et politique, Nicolas Lormel a occupé de 2011 à 2020,
la fonction d’attaché parlementaire auprès d’élus de
l’Assemblée Nationale et du Sénat. Toutefois, son
souhait d’œuvrer au sein d’une collectivité dans une
fonction demandant expérience, polyvalence et sens du
terrain, l’a conduit à postuler à la succession de Martine.
Après un entretien avec un jury d’élus de la commune sa
candidature a été retenue.
Après de nombreuses années au service de notre
commune et des Pleudihennais, trois de nos Agents
nous quittent afin de profiter pleinement d’une retraite
amplement méritée.
Mme Martine Riaux, qui avait
rejoint la mairie de notre
commune en 2012 comme
secrétaire générale et directrice
des services, a « tiré officiellement
sa révérence » le 30 septembre
dernier, après 45 ans de bons
et loyaux services. Martine a
œuvré aux côtés de deux maires
successifs, Michel Vaspart et
David Boixière. Elle a toujours
collaboré avec la même rigueur, le même respect des
décisions des élus, l’intérêt public de l’action municipale

À votre service en mairie : Sandrine, Carole, Nicolas et Sophie

et un égal sens du devoir, jusqu’au dernier jour de son
activité ; au point d’être ces derniers mois, contrariée de
ne pas en avoir fait davantage afin de mieux préparer
sa succession. Discrète, rigoureuse, consciencieuse elle
était en permanence à l’écoute des autres, « Elle va nous
manquer ! » comme le disent nombre de nos concitoyens.
Mmes Lucienne Rebiers et Odile Horvais qui ont œuvré à
l’entretien des différentes salles publiques de la commune
mais également, à l’accompagnement des enfants des
écoles, à la cantine puis au restaurant scolaire, doivent
être grandement remerciées pour leur dévouement,
leur disponibilité, et les qualités professionnelles dont
elles ont fait preuve quotidiennement depuis toutes ces
années.!
A toutes les trois, nous souhaitons une belle et longue
retraite ainsi que « tout le bonheur du monde » !
Jean REUNGOAT
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Rétrospective
Journées du
Patrimoine 2020

Cette année, la commune et l’Association des Amis
du Patrimoine avaient décidé, pour l’après-midi du
dimanche 20 septembre, de proposer une randonnée
autour du patrimoine de Mordreuc à La Chapelle.
Profitant d’un temps clément, les nombreux participants
ont pu prendre connaissance de sites remarquables et
de leur histoire. C’est ainsi qu’ils ont appris l’historique
du manoir du Bouvet dont l’origine remonte au 17ème
siècle, du moulin à marée de Mordreuc reconstruit
en 1898 resté en service jusqu’en 1955, des souilles
proches qui servaient de bassin d’accueil aux chalands
et qui sont maintenant séparées de la Rance par la
levée érigée lors de la construction du barrage…

Atelier-galerie de peinture de Philippe Beckman

Atelier de reliure « La Renaissance » de Patrick Baudry

Atelier de la Guitare de Barbara Osorovitz

Mais ils ont pu, également, découvrir des artisans ou
plutôt des artistes qui vivent sur notre commune,
l’atelier-galerie de peinture de Philippe Beckman à
Mordreuc, et celui de reliure « La Renaissance » de Patrick
Baudry à la Chapelle de Mordreuc. Ils ont aussi pu voir le
site de la chapelle Ste Ouine dédiée à Ste Honorine, et
admirer le moulin du Prat depuis le belvédère dominant
la Rance, avant de regagner leur point de départ par le
monument Bouétard et La Ville Piron.

Charpentier de marine et la Pilotine

Mais n’oublions pas les autres sites ouverts à la visite
lors de ce week-end patrimonial, que ce soit l’atelier de
la guitare de Barbara Osorovitz à la Ville Guillaume, le
chantier de charpentier de marine et la Pilotine à La
Ville Ger, ainsi que le musée du cidre de la famille Prié à
la Ville Hervy.
Michel PERRUSSEL et Bertrand PANGAULT
Musée du cidre de la famille Prié
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Une nouvelle caserne pour nos Sapeurs-Pompiers
La première compagnie de Sapeurs-Pompiers de
Pleudihen est née pour la guerre de 1870, puis dissoute
après quelques années. En 1924, le conseil municipal
décide de créer un « Service de Secours contre l’Incendie».
Le premier local servait à stocker une pompe-à-bras
puis la motopompe acquise en 1935. Par la suite, nos
Sapeurs-Pompiers vont connaitre trois «casernes» qui
s’apparentaient surtout à des remises pour stationner
le matériel.

La création de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
en 2003 vient confirmer la nécessité de disposer d’un
nouvel équipement. L’effectif se compose actuellement
de 18 volontaires résidant sur Pleudihen, St Hélen, La
Vicomte et Miniac-Morvan, ainsi que de 12 JSP. Le
centre totalise près de 230 interventions sur l’année
2020.

L’actuelle caserne, rue de Dinan, ne répond plus aux exigences liées
à l’activité d’un tel Centre de Secours.
L’ancienne prison fut le premier local, ici en 1954 avec l’équipe
autour de la motopompe.

En 1992, la commune réhabilite un ancien garage
automobile en caserne avec remises, vestiaires mixtes,
accueil, salle de cours et bureaux. Une partie des travaux
sera réalisée bénévolement par les pompiers euxmêmes. Progressivement, la formation est renforcée
et l’activité croissante va dépasser le cadre purement
communal.
En 2000, le centre intègre le Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS).

Cette nouvelle caserne est attendue depuis longtemps
et sa nécessité est évidente. Inscrite au programme
d’investissement du SDIS qui prendra en charge 90 %
des travaux (budget 1,2 M€), la commune devait fournir
un terrain constructible ce qui a été fait. Elle se situera
au niveau de la Gare, au croisement du secteur dit de
«
première intervention » qui comprend Pleudihen (43 %
des interventions), La Vicomté et une partie de St Hélen
(20 %), le solde se répartissant sur une quarantaine de
communes. Le début des travaux est programmé pour
2021 en vue d’une livraison en 2022.
David BOIXIÈRE

Accueil de Loisirs intercommunal
Merci à Rance Jeunesse Animation.

Depuis la dernière semaine d’août 2019, nous avons fait
le choix de mutualiser nos temps d’accueils périscolaires
(mercredis scolaires) et extrascolaires (vacances
scolaires) avec Saint-Hélen et La Vicomté. Cette
mutualisation est une réussite. Elle permet notamment
d’accueillir un plus grand nombre d’enfants et donc
de personnaliser les besoins en proposant plusieurs
tranches d’âges avec une répartition de service entre
les 3 communes : semaine d’août 2019 à La Vicomté
(exceptionnellement à Pleudihen en 2020 en raison de
travaux sur le site vicomtois), vacances de la Toussaint
et de Pâques à Saint-Hélen, celles de février ainsi que les
mercredis scolaires à Pleudihen. Bien que l’année 2020
ait été perturbée, plus de 330 enfants ont participé aux
différents temps d’activités.
2020 marque aussi un tournant historique, l’association
«
Rance Jeunesse Animation » (RJA) a souhaité « passer
la main » pour l’organisation de juillet. Nous tenons
à remercier la RJA qui a lancé notre « centre aéré » en
1976. Merci aux bénévoles impliqués durant ces 44
années et notamment les présidentes qui se sont

succédées Maryse Belhôte, Anne-Marie Bécherel,
Thérèse Gabillard, Valérie Briand et Jeanine Dufeil. Avec
leurs équipes, elles ont fait un travail formidable qui a
marqué des générations d’enfants et permis de poser
les bases de notre future organisation jeunesse. Dans le
même temps, les élus de Saint-Hélen et de La Vicomté
nous demandaient d’intégrer juillet dans l’organisation
intercommunale. Avec une moyenne de 124 enfants par
jour, cette session de Juillet 2020 a été organisée sur 2
sites : Pleudihen pour les plus de 6 ans et Saint-Hélen
pour les plus jeunes. En tout, 256 enfants ont participé
aux programmes concoctés par José Escanez, notre
responsable Enfance-Jeunesse, en lien avec Caroline
et Valérie, les responsables de Saint-Hélen et de La
Vicomté ainsi qu’avec les équipes d’animation des 3
communes.
À noter que la RJA poursuit ses autres activités (danse,
bourse aux vêtements et autres animations…), n’hésitez
pas à contacter l’association pour plus d’informations.
Nathalie PRIÉ et David BOIXIÈRE
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Vie Scolaire

École publique
«
Entre Terre et Mer »
Une année 2020 un peu particulière, en raison de la crise
sanitaire. Nous avons donc été confinés, l’école fermée, du
16 mars au 12 mai, en accueillant toutefois quelques enfants
de soignants.
Début mai, l’école a rouvert en demi-classes avec les gestes
barrières, la distanciation et le lavage des mains. Toutefois,
certains projets ont pu se dérouler, comme la visite du musée
Manoli, juste quelques jours avant le confinement, pour les
classes de GS CP et CP CE1. Un journal du confinement a été
édité par la classe de Mme Mével en CE2 CM1. Les enfants
de PS MS ont pu poursuivre leur projet « campagn’Art » en
distanciel grâce au Padlet de Mme Girard. Les projets de
fin d’année ont, eux, dû être annulés. La priorité a été de
préserver la santé de tous, des élèves, du personnel de
l’école, et de raccrocher tous les élèves aux apprentissages.
Le 1er septembre, les élèves de l’école publique « Entre Terre et
Mer » ont retrouvé le chemin de l’école, presque normalement,
en appliquant un protocole sanitaire renforcé.
De nouveaux enfants ont été accueillis et nous comptons
132 élèves répartis dans 5 classes de la maternelle au
CM2. L’équipe enseignante reste inchangée. À la rentrée
de septembre 2020, les projets ont été pensés un peu
différemment, plus localement. Nous avons débuté cette
rentrée scolaire, avec un projet « éco-responsable », les 3
classes du primaire du CE1 au CM2, ont nettoyé différents
sites de la commune, principalement les abords du stade et
de la salle des fêtes. Comme chaque année, nous avons inscrit
nos élèves au dispositif « Cinécole », un film par trimestre. Les
élèves de CE2 CM1 ont été découvrir St Malo, la célèbre cité
corsaire.
Les Maternelles ont renouvelé leur partenariat avec la
Ludothèque de Plouër-sur-Rance, une séance à chaque
fin de période, les parents sont invités à cette occasion à
jouer avec les enfants. La classe des CM1 CM2 a bénéficié
de l’intervention de Frédéric Bouyer éducateur sportif de
Dinan Communauté pour 10 séances de roller. La classe
des CE1 participe au projet Basket Ecole, 10 séances avec
Matthieu entraineur du club de Miniac-Morvan. Ces séances
se terminant en janvier, la classe de CE2 CM1 prend la suite.
Un projet autour du pain et de la danse traditionnelle a été
programmé pour une intervention à l’école au printemps
2021 pour les deux classes maternelles et celle de CE1.
Il nous reste à programmer selon l’évolution de la crise
sanitaire : une visite au moulin du Prat pour les CE1, une balade
contée pour les deux classes maternelles sur le secteur de
Pleudihen, un projet Street Art et Rennes au fil de l’eau pour
la classe de CE2 CM1. Malgré les inconnues dues à l’évolution
de la pandémie, la classe découverte a été réservée au mois
de juin 2021 pour tous les CM1 CM2. Un projet de récolte de
bouchons pour personnes en situation de handicap est en
élaboration et intéresse déjà toute l’équipe…
En cette fin d’année 2020, Magali notre ATSEM depuis plus
de 20 ans, nous a quittés pour une reconversion. Elle en aura
vu se succéder des élèves, des parents, des enseignants, des
directeurs... Nous lui souhaitons le meilleur pour son nouveau
projet.
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La Directrice, Alexandra BOURRET.

L’année 2020
à l’école Notre-Dame
C’est une année particulière qui s’achève. 2020 nous
laissera le souvenir de l’école à la maison au printemps
et de la découverte du port du masque pour beaucoup !
Mais malgré tout, nous y aurons tout de même vécu de
beaux moments à l’école …
En février, les enfants de CE1, fiers du livre qu’ils avaient
écrit au terme d’un grand projet, sont passés le lire dans
les classes des plus petits, qui, très attentifs, ont rempli
de fierté les CE1.
Nous avons aussi pu emmener les Petits rendre visite
à leurs aînés de la Maison de Retraite pour un moment
de rencontre tout simple. Sans savoir, évidemment,
que ce serait la dernière fois avant un bon bout de
temps ! Mais durant le confinement, les enfants de
l’école très attentifs aux résidents restés sans visite,
leur ont fait des dessins que les enseignants ont
déposés à la Maison de Retraite...

En Février, c’était Mardi-Gras,
sous la pluie, certes, mais fêté comme il se doit !
Nous avons aussi pu organiser un goûter pour les
parents, sur la cour de maternelle, au cours duquel
les enfants ont chanté. Dernier goûter avant les
vacances d’hiver... Et dernier vécu jusqu’ici aussi …
Début mars, les Grandes Sections ont présenté leur
petit spectacle musical à leurs parents, résultat des
séances vécues avec l’intervenante du Kiosque de
Dinan. Le 10 mars, tous les enfants de l’école ont pu vivre
un temps fort de Pastorale. Les primaires ont assisté à une représentation, chantée par Etienne Tarneaud (chanteur
et metteur en scène venu de Paris), contant la vie de Joseph jeté dans un puits par ses frères. Les Maternelles ont
rencontré deux conteuses bibliques venues, elles aussi, leur raconter l’histoire de Joseph.
Puis ce fût le confinement. Mais notre année 2020 ne s’en est pas arrêtée pour autant. Durant celui-ci, les enfants
étaient invités à maintenir le lien entre eux, à condition d’habiter dans le périmètre d’1 km autour de notre repère à
mots et à dessins …
L’école a repris en mai, avec un protocole et des règles quelques peu bouleversants pour notre quotidien. Malgré tout,
la vie scolaire a continué à s’organiser. Ainsi, en juin, nous avons enfin vu les jeux débarquer dans la cour de l’école.
Vive le toboggan et les structures pour les enfants ! La représentation de Chœur d’Ecoles n’ayant pas pu avoir lieu
aux Jacobins, qu’à cela ne tienne : les CE2-CM sont venus chanter au reste de l’école leur répertoire de chant choral !
En septembre, l’étau s’étant un peu desserré, nous avons pu célébrer la rentrée lors d’une cérémonie à l’église
accompagnés du Père Benoît. Les CM ont pu participer au cross organisé par le collège St Stanislas de Plouër juste
avant les vacances de la Toussaint.
Depuis, malgré ce second confinement et de nouvelles contraintes dans les écoles, nous parvenons à vivre de belles
expériences. Les CM1 ont ainsi vu la concrétisation de leur travail sur l’œuvre de Delphine Jacquot en rencontrant cette
illustratrice à la salle des Fêtes. Un moment marquant pour eux, et peut-être le réveil du talent artistique de quelquesuns... Dernièrement, les Petites Sœurs des Pauvres ont fait appel à notre concours, en ces temps compliqués, pour
leur communauté qui accueille les personnes âgées ayant peu de ressources. Lundi 7 décembre, les enfants de NotreDame ont eu la joie de leur remettre les dons des familles.
Pour l’année 2021, les projets ne manquent pas mais dépendront de l’évolution de la crise sanitaire
		

La Directrice Anne-Cécile QUÉBRIAC et l’équipe enseignante.
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Environnement

Zéro-Phyto et 4ème Fleur

Depuis 2003, la commune conçoit et entretient ses
espaces verts et voiries, soit environ 6 hectares, dans
un souci constant de préservation de l’environnement.
Progressivement, tandis que nous adaptons nos
aménagements et nos techniques, nous sensibilisons
nos concitoyens à cette démarche visant à atteindre
le « zéro-phyto ». Désormais, nos jardiniers municipaux
n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire (ni
désherbant, ni aucun pesticide, …) sur l’ensemble de la
commune, tout en poursuivant la sensibilisation de la
population en apportant au quotidien leur savoir-faire.
Suite à cette démarche constructive, dès 2017,
Pleudihen-sur-Rance a été distingué en obtenant
le «label de qualité de vie 4 fleurs » décerné par le jury
national du Comité National des Villes et Villages
Fleuris (CNVVF). Cette année encore, après une visite
complète de notre commune vers la mi-août, ce même
jury a décidé de confirmer la 4ème Fleur à la commune
de Pleudihen-sur-Rance, mais également de nous
attribuer, pour la première fois, le prix national de « La
Diversité Végétale ».
Si le CNVVF a été immédiatement séduit par la diversité
des paysages et le patrimoine bâti identitaire de la
Vallée de la Rance, il a également noté l’activité agricole,
notamment la culture du sarrasin et la production d’un
cidre réputé, qui contribuent à l’attractivité économique
de la commune.

La découverte des chemins de randonnée dans un
cadre exceptionnel au cœur de la forêt mais également
en bords de Rance où la faune et la flore sont protégées,
a été un élément prépondérant de la sélection et du
choix final. Les hameaux des « Bas-Champs » et de « La
Chapelle de Mordreuc » ont particulièrement séduit les
membres du jury. Par ailleurs, diverses actions originales
comme la plantation de « l’arbre de la génération » qui fête
l’arrivée des nouveaux nés depuis 2006 a été perçue
comme une belle initiative, quant à l’organisation de
manifestations telles que : la journée de « sensibilisation
à l’écologie », les « rencontres sur le climat » et le « jardin de
vie »… a été particulièrement appréciée.
Par leur grande diversité, les réalisations florales et
paysagères réalisées avec goût, au sein de massifs de
plantes annuelles et de vivaces ont été notées pour le
bel impact visuel dû notamment à une grande diversité
végétale.
Si l’espace public est soigné et sans pollution visuelle, la
mise en place d’une gestion raisonnée : taille au sécateur,
arrosage d’eau de pluie maitrisé, paillage de broyat pour
les plantes vivaces et arbustes, désherbage manuel et
thermique, … ont définitivement convaincu le jury du
fait que Pleudihen-sur-Rance est une cité touristique
accueillante aux paysages bucoliques où il fait bon vivre.
Jean REUNGOAT

Le jury en visite à Pleudihen le 13 août

En cette année 2020 particulièrement
singulière, la confirmation de l’attribution
de la 4ème Fleur et l’attribution du prix
de « La Diversité Végétale » à notre
commune, récompensent l’équipe des
sevices techniques et donnent du baume
au cœur à tous nos concitoyens.
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Quel avenir pour la Rance ?

Rapide historique

En 1966, l’usine marémotrice, expérimentale
et unique en son genre à l’époque, avait pour
mission de produire de l’électricité en utilisant la
force des marées. La lutte contre l’envasement
n’était pas un sujet de préoccupation. Dès
1978, le maire de Pleudihen réunit les maires de
l’estuaire qui s’inquiètent déjà d’un envasement
anormal. Depuis plus de 40 ans, les élus du
territoire se battent pour une reconnaissance
Le collectif des maires le 10 juillet 2020
des effets du barrage et la prise en compte de
cette sur-sédimentation : création de COEUR
Emeraude en 1994, contrat de baie en 1996, création de la Commission Estuaire en 2006, du collectif des maires
en 2014… En juillet 2020, les maires des communes riveraines se sont réunis à Pleudihen pour réaffirmer la
volonté et le rôle du collectif. Les élus, nouveaux et anciens sont unanimes pour poursuivre la mobilisation. Au fil
des années, plusieurs rencontres sont organisées avec le ministère de l’Environnement, les services de l’État, la
direction de l’EDF…

Des constats alarmants

Et la situation s’aggrave d’année en année. La
sur-sédimentation de la Rance maritime liée à
l’exploitation de l’usine marémotrice préoccupe
vivement les élus et la population. La dernière
étude bathymétrique réalisée en 2019, indique
une sédimentation comprise entre 235 000 m³
(estimation basse) et 800 000 m³ (estimation
haute) par an. Le rapport CGE-CGEDD (Conseil
Général de l’Environnement et du Développement
Durable) de 2017 retenait une estimation à 50 000
m³ d’apport annuel ! Donc très éloignée de la réalité.
Désormais, on voit pousser des arbres et toute sorte
de flore terrestre sur les herbus au détriment de la
flore maritime. La navigation sur la Rance devient de
plus en plus problématique. La Rance s’envase à vue
d’œil et risque de perdre son caractère maritime.

Du nouveau sur l’usine marémotrice de la Rance ?

Le programme expérimental de cinq ans 2018-2023 qui fait suite au rapport CGE-CGEDD a été mis en place
mais les extractions significatives se font attendre (seulement 250 000 m3 prévus sur la période). Un plan de
gestion à long terme est toujours attendu sachant que le contrat de concession finira en 2043…
En octobre, notre maire, au nom du Collectif des maires des bords de Rance, les maires de Dinan et de Saint-Malo,
les sénateurs et députés concernés et le Vice-Président de la Région Bretagne ont rencontré des responsables
d’EDF. Ils leur ont à nouveau proposé de passer le tarif de l’usine marémotrice du tarif ordinaire à celui des
installations renouvelables : tarification verte. Ce surplus financier généré par celle-ci devrait être affecté à la
gestion des sédiments.
Les représentants de l’Etat prétendent que ce n’est pas possible du fait du droit de la concurrence de l’Union
européenne. Pourtant, le Haut-Commissaire européen à l’énergie, rencontré par nos parlementaires nationaux
et européens, s’y est montré très favorable. Pour lui, il faut tenir compte de la nature exceptionnelle de cet
équipement « unique au monde ». Mais c’est à la France d’en faire la demande…
Agir sur la sur-sédimentation déjà existante et viser à réduire le processus de sédimentation lié au fonctionnement
de l’usine marée motrice, ces questions sont au cœur des préoccupations des élus, des associations et de la
population. Des réponses concrètes, rapides et durables sont attendues...
Pierre CHOUIN et Gilberte BELLANGER
Journal Municipal 2020 - Pleudihen
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Expositions
Du 5 au 30 janvier
Mme Monique CHASSÉ et
M. Jean-Luc CLESSIN
PHOTOGRAPHIES

La Bibliothèque
Cette année particulière en raison de la pandémie
liée au Covid 19 a permis néanmoins d’admirer
les expositions qui ont pu être proposées lors des
semaines d’ouverture de la bibliothèque.

Culture

Du 6 au 27 février
EHPAD La Consolation

Le fonctionnement de celle-ci a nécessité des aménagements pour le dépôt
et l’enregistrement des ouvrages, la mise en place d’un sens de circulation
dans le respect des gestes barrières. Malgré le confinement, l’activité s’est
poursuivie et le nombre des prêts s’est maintenu, tant le besoin de lire est
nécessaire à l’équilibre de chacun au quotidien.

Du 2 au 27 mars
M. Daniel BRANDILY
CARTES POSTALES
ANCIENNES

Prix Louis-Guilloux 2020

Du 1er avril au 7 mai
Govanik
PEINTURE À L’HUILE
Du 14 mai au 5 juin
Ecole privée
TRAVAUX D’ARTS
PLASTIQUES
réalisés par les élèves
Du 12 juin au 3 juillet		
Ecole Publique
TRAVAUX D’ARTS
PLASTIQUES
réalisés par les élèves
Du 2 au 21 août 		
Mme Françoise COUTENTIN
AQUARELLES
Septembre			
FOIRE AUX LIVRES
Du 2 au 30 octobre
Mme Annie PROVOST
PASTELS
Du 15 au 11 décembre
Mme Janick LAGUITTON
AQUARELLES
Du 13 au 31 décembre
Isabelle HERMES
PASTELS

Cela fait trois ans que le Prix Louis-Guilloux est devenu un prix citoyen,
attribué par des lecteurs de médiathèques et bibliothèques du département
des Côtes d’Armor. Le jury 2020, composé d’une quarantaine de lecteurs
et lectrices de Plouha, Ploeuc-l’Hermitage, Erquy, Pleudihen-sur-Rance,
Plouër-sur-Rance et Saint-Nicolas-du-Pélem, a
élu Caroline Laurent pour son livre «Rivage de la
colère» paru aux éditions Les Escales.
Les lecteurs des 6 communes (dont 13 de
Pleudihen) qui se sont engagés à lire les dix
romans présélectionnés, ont plébiscité l’œuvre
ayant été récompensée par le prix. Un livre
unanimement apprécié à Pleudihen et que nous
vous recommandons.
L’HISTOIRE :
Il est question de la fin de la décolonisation
britannique sur l’île Maurice, et du traitement
inhumain qui fut réservé aux habitants des Iles
Chagos situées à 400 kms au nord-est, dans
l’Océan Indien. Cet archipel a été conservé
par la Grande Bretagne afin d’être « loué »
aux américains comme base navale militaire (Diégo Garcia). C’est le récit
du combat que menèrent ces gens, et que mènent toujours leurs enfants
aujourd’hui, devant la Cour de justice internationale à La Haye, afin d’obtenir
réparation. A travers l’histoire de Marie-Pierre, isloise «basse-classe », de
Gabriel, créole Mauricien « bon teint » et de leur fils, ce sont les épreuves et le
combat d’un peuple qui sont racontés.
Bertrand PANGAULT

www.pleudihen.fr
C’est le site internet qu’il faut découvrir tant il est riche d’informations. Que
vous cherchiez les comptes rendus des séances du Conseil Municipal, les
actualités de la commune, les menus du restaurant scolaire, les numéros
de Pleudihen-village, vous les trouverez sur ce
site… Celui-ci est en perpétuelle évolution et
vous propose de très nombreuses rubriques.
Il est difficile de toutes les citer tant elles sont
diverses et variées… patrimoine, circuits de
randonnées, adresses utiles dans les domaines
de la santé, des séniors, de la jeunesse, des
activités commerciales et artisanales et des
associations… Ce n’est qu’un bref aperçu des
possibilités d’informations présentées sur le site.
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Les Vendredis Plage,
seuls rendez-vous de l’été...
Alors que Pleudihen-sur-Rance est réputé pour ses nombreuses manifestations,
cette année aura été bien calme. La plupart de nos rendez-vous (Tour de Rance
Vintage, EuroPoussins, Fête de la Pilotine, Feu d’artifice et Bal du 14 juillet,
Kermesse, Fête du Blé et sa nuit concert, Jazz en Place, Fête des Doris, soirées
Cabaret, Théâtre, Danse…) ont été contraints à l’annulation ou au report. L’été
s’annonçait fort triste...

VY
therine DA

Photo de Ca

Pour respecter la distanciation, les tables étaient bien séparées.

Nouveauté
appréciée en 2020,
les expositions de
véhicules anciens.

Aussi, nous tenons à remercier l’équipe des Vendredis Plage qui a
permis de conserver un rayon de soleil estival. Le maintien du marché,
comme des concerts, a entretenu une activité appréciable tant pour
les exposants que pour les groupes. Des soirées étaient également
attendues du public, résidents comme touristes en recherche de
moments conviviaux. Ces soirées qui se sont déroulées dans le respect
des mesures sanitaires n’ont pu avoir lieu que grâce à la mobilisation des
bénévoles de l’association Pleudihennaise des Bords de Rance assistés
par la présence d’élus du conseil municipal.

Vendredis Plage 2021 : Vous êtes intéressés ?
Contactez-nous : Rachel THOMAS 06 33 77 47 73 ou Anne-Cécile MARCHAND 06 08 77 07 37

Jumelage
Le jumelage a été créé en 1979, voici maintenant 41
ans. Celui-ci est toujours aussi dynamique avec la volonté
jamais démentie de le voir se maintenir, tant à Pleudihen
qu’à Herschbach. Les conditions sanitaires actuelles nous
ont malheureusement contraints d’annuler le séjour des
jeunes initialement prévu en août, puis plus récemment,
notre Marché de Noël. Malgré cette situation qui nous
empêche de nous rencontrer, les contacts sont toujours
aussi présents et nous maintenons les liens avec nos amis
allemands. Nous sommes actuellement en pourparlers afin
d’arrêter les dates du futur séjour des jeunes à l’été 2021
en souhaitant qu’il puisse bien avoir lieu à Pleudihen. Nous
espérons également pouvoir tenir notre Marché de Noël
annuel, les 27 et 28 novembre 2021.
Le jumelage a encore de beaux jours devant lui et la crise
actuelle ne viendra certainement pas à bout des liens
indéfectibles qui unissent nos deux communes et leurs
habitants.
Présidente : Sandrine DENOUAL / sden2269@gmail.com
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Vie Associative

En 2020, outre le football,
le STADE PLEUDIHENNAIS
c’est aussi une section
GYMNASTIQUE féminine
dirigée par Geneviève Bonneté
et une section TENNIS DE
TABLE sous la houlette
de Carl Leguilcher.

Stade Pleudihennais,
une belle Histoire...
Le Stade Pleudihennais est né de la fusion de deux clubs en 1955 sous l’impulsion
du Dr Dufour : la Jeanne d’Arc et La Pleudihennaise. Il ne compte alors qu’une
quinzaine de licenciés. En 1964, la commune crée l’actuel terrain en herbe près
de la nouvelle et actuelle salle des fêtes. Dans les années 70, le club s’illustre en
remportant 3 années de suite son championnat, faisant passer le stade de 3ème
en 1ère division de district. Au terme de la saison 79-80, l’équipe fanion accède à
la Promotion d’Honneur. En 1994, le club recrute un éducateur sportif. En 2003,
la commune construit un important bâtiment abritant 6 vestiaires (4 «joueurs»
et 2 «arbitres»), un bureau licences, un pour les des éducateurs, réserve matériel,
buanderie, salle de rangement, buvette et foyer. Il héberge également le dojo
pour le judo et permet de mutualiser les vestiaires.
Dès lors, le club se structure et se
développe. L’équipe fanion accède à
la DSR. Le tournoi national devient
l’EuroPoussins, le rendez-vous européen
le plus reconnu dans sa catégorie (9
ans). L’école de foot obtient plusieurs
labels Qualité de la fédération FFF.
Depuis 2009, le terrain synthétique
vient apporter une aire de jeu
supplémentaire car utilisable en toutes saisons.
Ces dernières années, le foot féminin se développe,
à ce jour 48 licenciées. Aujourd’hui, le Stade, c’est
450 licenciés dont 300 jeunes de moins de 18 ans.
70 dirigeants, éducateurs et encadrants, nous
permettent d’appliquer le Plan Educatif Fédéral.
Celui-ci prend en compte toutes les composantes
du développement citoyen de l’enfant, promouvant
ainsi les valeurs du club : respect, épanouissement
et détermination. A ce titre, nous avons obtenu deux
labels : l’Excellence pour les garçons et l’Argent pour
les féminines. Le championnat a repris en septembre
pour s’arrêter en novembre. Ce sera encore une saison
tronquée mais gardons espoir pour que bientôt,
les joueurs puissent fouler à nouveau les pelouses.
Souhaitons qu’en 2021, le tournoi EuroPoussins
puisse encore animer la commune.
Maurice BOIXIÈRE, Président du Stade Pleudihennais

Comité Fêtes et Culture
«
Souffles d’espoir contre le cancer »
Le Comité des Fêtes de Pleudihen, en dehors de la période actuelle de confinement, organise et anime tout au long
de l’année, de nombreuses activités festives au niveau de la commune. Celles-ci sont également aussi variées que
possible, en proposant entre autre : course cycliste, découverte de la commune avec « Vélo Alentours », fête de la
musique, après-midi ou soirée Loto, vide grenier, repas dansant, soirée cabaret, et bien sûr le réveillon du Nouvel An…
N’oublions pas les sept cyclotouristes pleudihennais qui ont réalisé, en 2019, le défi de parcourir en six étapes, les 900
kilomètres nous séparant d’Herschbach en Allemagne, à l’occasion du 40ème anniversaire du Jumelage.
Par ailleurs, dans le cadre de l’association « Souffles d’espoir contre le cancer », diverses activités cyclistes sont
programmées en vue de récolter des fonds uniquement destinés au centre Eugène Marquis de l’Hôpital Pontchaillou
à Rennes. En 2021, une journée est prévue en octobre prochain autour de la marche, le vélo avec une exposition à la
salle des fêtes.
Contact : Jean-Marc LÉGER, Président du comité / 06 60 90 80 57 / jml.leger@laposte.net
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La Fête du Blé

Lorsqu’en ce mois d’août 1977, à la Ville Bodin, dans
les champs de Garros, elle a posé pied pour la première
fois, qui aurait pu présager que quarante-quatre ans
plus tard, ce serait une respectable manifestation sans
aucune ride, bien au contraire. Au cours des années,
elle n’a cessé de grandir et de s’étoffer. Elle quitte la
Ville Bodin après 20 ans de présence et s’installe à la
Chapelle de Mordreuc pendant 17 ans. Aujourd’hui,
depuis 2014, c’est à la Ville Jean qu’elle s’est installée
où elle continue avec son ambiance champêtre, ses
sons, ses saveurs oubliées, ses odeurs, ses rires et ses
découvertes…
La Fête du Blé est résolument actuelle tout en revisitant
notre passé commun. Dans sa quête d’authenticité et de
valeurs, elle nous recentre sur l’essentiel, bien nécessaire
en ces temps difficiles : le travail et le goût du labeur,
l’entraide paysanne, le partage, le respect…

Soleil et
Sourires »

«

Créée le 1er décembre
2008,
l’association
«
Soleil et Sourires »,
composée uniquement de bénévoles, a
pour but de visiter les personnes malades,
dépendantes, âgées ou isolées, sur les
trois communes de Pleudihen-sur-Rance,
La Vicomté-sur-Rance et Saint-Hélen.
Ces rencontres programmées permettent
d’assurer aux gens concernés des moments
de convivialité, d’échange, de détente,
de lecture et de jeux… brisant ainsi, un
instant d’ennui ou de solitude. En 2020,
l’association compte 18 visiteurs bénévoles
qui, par leur investissement et leurs actions
au quotidien, accompagnent actuellement
80 personnes, sans compter, les visites à la
maison de Retraite où plusieurs d’entre eux
peuvent s’y rendre régulièrement. L’équipe
maintient ainsi en toutes circonstances, les
vertus prônées lors de sa création.
L’association « Soleil et Sourires » est toujours
prête à accueillir de nouveaux bénévoles
afin de rencontrer plus de personnes qui
souhaiteraient être visitées, et ainsi rompre
leur isolement.

Certes, cet été 2020,
nous n’avons pas pu
revoir cette scène de
récolte du blé.
Pas plus qu’applaudir
Gim’s ou Feder.
Ce grand rendez-vous
nous a manqué.
Nous l’espérons, ce
n’est que partie remise
puisque ces artistes
ont accepté d’être présents en août 2021 et sans
aucun doute, vous serez nombreux à venir les voir.
Le lendemain, les 700 bénévoles auront à cœur, une
nouvelle fois, de ne pas vous décevoir pour la quarantequatrième édition.
Maurice BOIXIÈRE

Concert Magic System en août 2018

Amis du Patrimoine
L’association a pour but la mise en valeur du patrimoine
communal et le développement d’activités culturelles ou
autres. Elle se compose de 4 secteurs d’activité.
• La Chorale RANCELINE se réunit le jeudi soir.
Elle participe aux fêtes patriotiques, au concert
de « l’Epiphanie » et aux animations, pour d’autres
associations, comme lors de la Bûche de Noël ou la
Galette des Rois
• Les RANDONNEURS qui organisent une sortie guidée,
en général de 8 à 9 kms, le vendredi matin tous les 15
jours de mars à novembre et un dimanche par mois.
• LES FEUX DE LA RANCE, troupe de comédiens
amateurs qui préparent, avec enthousiasme et bonne
humeur, une nouvelle pièce de théâtre chaque année
avec des représentations au public dont une au profit
de l’association du Téléthon.
• Les ALOUETTES, atelier ludique de danses bretonnes
traditionnelles propose des démonstrations chez les
Anciens en EHPAD, lors de la Fête du Blé, et en fonction
des manifestations locales.
Contact :
Joëlle
DENOUAL
02 96 88 21 71
06 76 50 45 88
joelle.denoual@
orange.fr

Contact : Thérèse GABILLARD, Présidente,
02.96.83.20.75
Journal Municipal 2020 - Pleudihen

sur Rance

23

Vie Associative

ViVaTerr, du blé noir et du miel.

L’association
ViVaTerr
Rance
Emeraude
développe depuis 2015
une filière de production de blé noir en pays de St Malo et
Dinan. Autrefois culture vivrière, nous en importons aujourd’hui
75 % de nos besoins. Pourtant, le sarrasin ne nécessite
aucun traitement et assure 2 mois de floraison estivale aussi
bénéfique pour l’attractivité touristique que pour la biodiversité
(cf photo de ruches en bordure d’un champ).
Grâce à l’implication initiale d’agriculteurs pleudihennais qui
ont été depuis rejoints par d’autres cultivateurs, ViVaTerr a
permis de cultiver 650 ha de blé noir depuis 5 ans. Vous pouvez
retrouver la farine produite en vente à la boulangerie de Pleudihen sous la marque ViVaTerr. Plusieurs apiculteurs
commercialisent également un miel de blé noir au goût très prononcé.

Merci aux agriculteurs et apiculteurs de l’association.

L’Herbu du
Bas Champ

David BOIXIÈRE, Président de l’association
infos : vivaterr.bzh

Rance
Environnement

L’association l’Herbu du Bas
Champ, créée en 2018, a
pour but de restaurer et entretenir la biodiversité
sur cet espace remarquable, ainsi que de protéger
et préserver les espèces présentes sur le site.

L’association Rance Environnement,
née en 1993 à Pleudihen-surRance, est agréée ‘’protection de
l’environnement’’ par Arrêté Préfectoral. Elle a pour
objet : « La défense et la protection de la nature sur
l’ensemble du bassin versant de la Rance fluviale et
maritime…La lutte contre la pollution et les nuisances y
compris la sur-sédimentation.»
Depuis 2006, elle s’insurge contre l’envasement excessif
de l’estuaire généré par le fonctionnement de l’Usine
Marémotrice de la Rance gérée par EDF.
L’association ne fonctionne que par le bénévolat de
ses membres actifs et au soutien de ses fonds propres
générés par les adhésions et les dons. Ses actions
se concentrent donc sur la communication (bulletin,
manifestations, conférences…).
contact@rance-environnement.bzh
https://www.facebook.com/RanceEnvironnement
www.rance-environnement.net

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan,
les membres de l’association se sont retrouvés sur
l’Herbu le samedi 6 juin. Kayakistes et marcheurs,
armés de sacs poubelles, malgré une météo
peu clémente, ont récolté une grande quantité
de déchets divers. Des sorties découverte de la
faune et de la flore, la rédaction d’un petit livret
accessible sur le site internet de la commune
ont déjà été réalisées. Une journée de fauche du
chiendent invasif, programmée en octobre, a dû
être repoussée à plus tard.
L’association, regroupant actuellement 39 familles
est ouverte à toutes et tous, riverains ou non,
désireux de mettre en valeur ce site naturel unique
en participant à ces actions citoyennes. Adhésion
fixée à 5 euros !
Contact : herbudubaschamp@gmail.com
ou auprès du Président Ludovic DUVAL / 06 63 58 35 40

Club des Aînés
Créé en 1975, il fête donc ses 45 ans d’existence et
n’a de cesse de proposer aux aînés de plus de 60 ans,
retraités ou non, des activités variées. Vous pouvez
profiter d’animations comme la galette des rois, la
bûche de Noël, de repas festifs lors de l’assemblée
générale ou en octobre, des réunions deux jeudis par
mois à la salle Beaumarchais, et de la gymnastique
douce les jeudis matin… En cette fin d’année, en raison
du confinement, cette dernière activité s’est déroulée
en « visio ». Le Club propose aussi des sorties à la journée
et un voyage chaque année (Madère en 2018, l’Italie du
Nord en 2019), et pour 2021 Athènes et les Cyclades,
des inscriptions sont encore possibles.
Contact : Jeannine DUFEIL, présidente, au 02 96 83 24 70.
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Rance Jeunesse Animation
La RJA a été créée en février 1976, avec comme objectifs d’offrir
des activités de loisirs aux enfants. Dès juillet 1976, l’association
organise le premier centre aéré qui ne cessera de se développer au
fil des années jusqu’en 2019 malgré les contraintes administratives.
En 2020, la gestion du centre aéré a été reprise par la commune.
Au début des années 80, l’association a développé son domaine de
compétences qui s’est diversifié avec maintenant, la danse rythme et
jazz, la danse country… mais également des bourses aux vêtements
2 fois par an, pour financer ses activités. Cette année la pandémie
Covid n’a pas permis toutes les actions prévues. L’association, forte
de 12 membres, ne manque pas de projets pour l’avenir.

La Pilotine
en Rance

Contact : Jeannine DUFEIL, présidente de la RJA au 02 96 83 24 70.

La Société de chasse
L’association créée en 1951, est affiliée à la fédération
départementale des chasseurs des Côtes d’Armor. Elle a pour
but de regrouper les chasseurs de la commune, la gestion de
la faune chassable et l’organisation de cette activité ainsi
que d’assurer la protection des propriétés, des récoltes par le
contrôle des espèces classées nuisibles.
La « Société de chasse » de Pleudihen-sur-Rance a un
rôle majeur dans la préservation des écosystèmes de la
biodiversité de la faune comme la régulation des populations
de nuisibles et de gibier sur notre commune. En période
de chasse, une battue est organisée chaque semaine, et
pourtant, depuis deux ans nous assistons à une grande
prolifération de sangliers, de renards, de ragondins et de
corbeaux…
En ce début décembre 2020, 1150 sangliers ont été prélevés
dans les Côtes d’Armor contre 840 en 2019. De ce fait, en
2019 – 2020, les dégâts engendrés par les gros gibiers ont
été indemnisés par la fédération à hauteur de 200 000 €.
Cependant, le nombre d’adhérents étant en forte diminution,
nous devons nous inquiéter des nuisances et dégâts causés
par ces nuisibles dans les années à venir.
Contact : André DENOUAL, Président
joelle.denoual@orange.fr

L’association « La Pilotine en Rance » a
été créée en 2001 afin de restaurer le
dernier bateau Pilote en bois de la baie
de Saint-Malo construit en 1960.
Les travaux sont effectués par une
équipe de bénévoles encadrée par un
professionnel. Après 18 ans d’efforts,
en 2019, la coque est terminée et le
«
barrotage » réalisé et lissé. En 2020, le
pont du bateau a été achevé et 2021
verra la réalisation de la superstructure
(cabine) ainsi que l’étude et la mise en
place des équipements de navigation
en partenariat avec le lycée maritime
Florence Arthaud.
Dans les années à venir, afin de réaliser
la motorisation, l’aménagement intérieur
et enfin l’armement, il sera fait appel
au bénévolat et au mécénat, avant
d’envisager de voir enfin « La Pilotine »
reprendre la mer et tout particulièrement,
naviguer sur la Rance.
Rendez-vous pour la fête de la Pilotine
le 27 juin 2021
Renseignements :
Éric FEUTEUN / pilotine.rance@gmail.com

Palet Pleudihennais
Depuis 2008, l’association propose la pratique du jeu de
palet sur planche de bois. Affiliée à la Fédération et fort
d’une cinquantaine d’adhérents, le « Palet Pleudihennais »
s’est imposé dans le paysage de ce jeu traditionnel breton.
Très fier de son image de club familial et très attaché
à l’ambiance conviviale qui mêle avec bonheur des
joueurs de tous niveaux, le Bureau s’applique toujours à
rechercher et proposer les bonnes formules afin d’animer
les créneaux de jeu (Entraînements, formule challenge
interne, concours divers et variés). L’activité se déroule
le mercredi à partir de 14h30 et le vendredi à partir de
20h30 sous le hangar couvert, derrière la salle des fêtes.
Cotisation : 17 €/an.

Contacts :
Président : David BOIZART / 06.79.49.43.21 ou Trésorier : Alain PRIEUR / 06.71.54.28.47 / alain.prieur@gmail.com
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Autres Associations
Anciens du Stade pleudihennais

Judo Club Judo, taïso
(renseignements en mairie)

M. Jean-Claude CHATEL / 02 96 83 22 74
chatelsamia@hotmail.com

AS Pétanque

A.P.E.L. École privée

M. Gwen LE ROY / 06 82 18 78 74

Mme Solenne FOUÉRÉ / 06 63 07 02 78

Amicale des
Sapeurs-Pompiers et JSP

Association Ste Jeanne d’Arc

M. Baptiste DAVID / 06 33 27 69 33

Asso Pleudihennaise des bords de Rance
M. Robert COMIN / 02 96 88 22 82 robert.comin@neuf.fr

M. Maurice BOIXIÈRE / 06 31 77 38 28
maurice.boixière@orange.fr

Comité paroissial

Presbytère : 02 96 83 20 01

Anciens combattants

M. André DUFEIL / 02 93 83 24 70

Sur le chemin en soi

C.L.P.E. École publique

Parents d’élèves : Mme Alice WATTEZ

Mme Linda TAHLAITI
02 96 39 24 16 / 06 51 43 87 85
linda.tahlaiti@orange.fr

Cercle Nautique des Gabariers

Demain ça commence aujourd’hui

M. Emmanuel LUCIEN / 02 96 83 20 37
gabarier@gmail.co

Mme Sophie ROBERT

Commerçants Pleudihen Demain

La Chapelle Fleurie

Mme Jeanine HARROUARD / 02 96 83 29 24
jeanine.h@wanadoo.fr

se renseigner à la pharmacie VERNET

Scrabble

Mme Danielle DE DOBLELEER / 02 96 88 22 94

La Salicorne

(La Ville Ger, La Miou, La Gravelle, Les Villes Morvues)

M. Pierre CHOUIN / 02 96 83 33 43
chouin.pierre@yahoo.fr

Pleud’Danse Danse de salon
M. Michel CARRÉ / 06 75 75 27 72

Amicale laïque

M. Louis ROUXEL / 02 96 88 32 05
louis.rouxel3@wanadoo.fr

Hommage à Pierre MICHEL
Le mardi 8 décembre dernier, nous avons rendu un hommage solennel à notre Ami
Pierre MICHEL qui nous a quittés prématurément et tragiquement à l’approche de
ses 60 ans, à l’aube d’une retraite tellement méritée. Pierre était responsable du
SIVOM (syndicat intercommunal) à la tête duquel, il a œuvré brillamment au profit
des trois communes de Saint-Hélen, La Vicomté-sur-Rance et Pleudihen-surRance, qu’il aura servies durant 25 ans.
D’une grande simplicité, d’une totale discrétion, technicien polyvalent rigoureux,
au caractère affirmé et organisateur hors pair, Pierre était un meneur d’hommes
reconnu. Il nous avait rejoints en 1996 alors qu’il dirigeait remarquablement des
chantiers de réinsertion pour l’équipe Kermaria-Stérédenn sur la vallée du Val
Hervelin.
Durant toutes ces années, Pierre, agent engagé et pleinement investi va assumer sa fonction avec beaucoup
d’entrain, de dynamisme et d’efficacité afin de conseiller au mieux les élus, tout en ménageant les intérêts publics et
les exigences privées.
Dorénavant, avec toute la reconnaissance et les remerciements de nos collectivités, fier du devoir accompli, Pierre
repose en paix au cimetière de Pleudihen.

26

Journal Municipal 2020 - Pleudihen

sur Rance

Au revoir Pierre !

Naissances

Mariages 2020

2019
14/03/20

DELEVILLE Quentin
& CATREUX Audrey

Cains

20/06/20

LE GUEN Joël
& GRANGER Brigitte

Rue du Soleil Levant

08/08/20

ADAM Anthony
& TATON Anne-Claire

Le Val Hervelin

14/08/20

REVEILLARD Erwan
& CACELA Lisa

Le Buet

rue de Gauffeny

12/09/20

RENARD Benjamin
& LECERF Charlène

Le Buet

GAVARD Mia

La Gerdrie

03/10/20

DAVID Gabin

Beaumarchais

Les Grandes Quatre Villes

03/10/19

LAHAEYE Vincent
& HEULOT Sonia

19/10/19

DUMAS Marceau

Le Val Hervelin

05/12/20

ROUMILA Djamila
& TICOULET Marie-Françoise

Rue St Gilles

09/11/19

HERVÉ BRANDILY Malweg

Les Villes Morvues

13/11/19

DOS SANTOS LECLERC Ivan

Mordreuc

24/11/19

LE CORRE BARBIER Aëla

La Ville au Vif

18/12/19

BREBEL GOUEZIGOUX Héléna

Balluard

12/01/19

DELEVILLE Milo

Cains

05/03/19

FOUTEL AUVRAY Lola

rue St Malo

06/04/19

BONBOIS BRISARD Paul

rue St Malo

25/07/19

HULOT de COLLART Stella

Carma

19/08/19

DEMBXKI LE ROUZIC Manon

rue de Bellevue

06/09/19

DUFEIL Shayna

rue Fosse Even

08/09/19

FOURNIER Tess

14/09/19

Décès 2020

Sur 22 naissances enregistrées en 2019, à l’état civil de Pleudihensur-Rance, ne figurent que les noms des enfants dont les parents
autorisent la parution

05-janv

GRUENAIS Louis

Les Rouchiviers

24-janv

BARBÉOC'H René

Mordreuc

30-janv

PUCHET Marie (née CHIORY)

3 rue du Val d'Orient

2020

31-janv

PALARIC Nicole

La Ville Ger

15-févr

COS Bernard

rue Ste Agathe

09-mars

ZAMOLO Marguerite (née JORAND)

La Gravelle

12-mars

SERVIN Marie (née PRIÉ)

Le Grand Gué

12-mars

RENAULT Aline (née BOISORIEU)

Mordreuc

19-mars

CHENU Adèle (née PERRIGOUÉ)

3 rue du Val d'Orient

09/02/20

BOISON-GUILLO Mahé

Rue de Dinan

20/02/20

VILLALON Tylio

Rue des Fauvettes

28/02/20.

PELLARD Emris

La Ville Guillaume

29/02/20

BRÉVAULT Georges

Le Val Hervelin

ROUDOT Clémence

Rue de La Butte
aux Alouettes

25-mars

PIET Louise

03/04/20

3 rue du Val d'Orient

25-mars

BOUEXIÈRE André

Le Prégat

02/06/20

DE VILLOUTREYS DE BRIGNAC
Alice

Le Buet

15-avr

CRON Odette (née HAMONIAUX)

3 rue du Val d'Orient

08/06/20

GRICOURT Eliott

Le Val Hervelin

17-avr

MONNÉ Paul

Rue St Malo

25-avr

30/06/20

DERRIEN Alban

Les Hauts de
Mordreuc

LEDEVIC Aristide

3 rue du Val d'Orient

10-mai

BRIAND Frédéric

Cains

06/07/20

CABARET-KLÉBER Henri

Le Val Hervelin

19-mai

COLLET Joseph

La Ville es Genilles

10/07/20

BOISNARD CAMILLERI Meylie

Square B. Pommeret

24-mai

BREBEL Francis

Cité La Rance

13/07/20

CROM Chloé

Le Buet

14-juin

BRINDEJONC Yves

La Ville Guillaume

13/07/20

CROM Lukas

Le Buet

23-juin

MOY Emmanuel

Rue Fousse Even

22/07/20

PELLAN Cassandre

Rue des Rossignols

05-juil

BRUGALAY Marie (née HOUEL)

3 rue du Val d'Orient

30-juil

MASSON Hervé

Rue du Chêne d'Oeuc

30-juil

SOULARD Claude

l'Hôpital

02-sept

LEDUC Claude

Le Val Hervelin

08-sept

LEMENAGER Marie (née DELAMOTTE)

3 rue du Val d'Orient

09-sept

BOUGAULT Louise (née CHRÉTIEN)

Bas Champs

03-oct

LEGOUT Colette (née JAN)

3 rue du Val d'Orient

04-oct

LEBORGNE Pierre

rue du Val de Rance

14-oct

LAGARRIGUE Marie-Paule

La Chapelle de
Mordreuc

31/07/20

HORVAIS-JULLIOT Lizéa

Rue des Pinsons

04/08/20

LHÉRIAU Tilio

Le Buet

04/08/20

LHÉRIAU Yuri

Le Buet

12/08/20

RÉGEREAU Lily

La Chapelle de
Mordreuc

16/08/20

TOUNEJI Neela

La Chapelle St
Magloire

03/09/20

CHÉREL-POTTIER Nino

Le Vau Clérisse

19/11/20.

LORÉE Mathys

Rue de Bellevue

23/11/20

GOURICHON Eliott

La Gravelle

16-oct

RICHARD Marie

(née COQUELIN de LISLE )

Gauffeny

25/11/20

ROBINE Arthur

Rue St Malo

07-nov

LEGUERET Yvette (née HENRY)

26/11/20

KERGAL Armelle

Rue du Val Hervelin

3 rue du Val d'Orient

10-nov

CARLIN René

3 rue du Val d'Orient

16-nov

LEROUX Gilbert

La Haute Ville Boutier

21-nov

TARAMANI Annette

rue de Gauffeny

Sur 28 naissances enregistrées en 2020, à l’état civil de Pleudihensur-Rance, ne figurent que les noms des enfants dont les parents
autorisent la parution.

(née GOUESNARD)
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Pleudihen, au cœur du futur Parc Naturel
Régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude
Initié en 2008 par COEUR-Emeraude,
le projet du PNR propose de fédérer 74
communes de Fréhel à Cancale, d’Ouest en
Est, et jusqu’à Plouasne au Sud.
Il regroupera plus de 150 000 habitants sur
les départements des Côtes d’Armor et d’Ille
et Vilaine. Il sera le 3ème parc de Bretagne,
après celui d’Armorique (créé en 1969) et
celui du Golfe du Morbihan (en 2014).
Un syndicat mixte de préfiguration,
constitué de la Région Bretagne, des
départements des Côtes d’Armor et d’Ille
et Vilaine, de 4 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) de Dinan
Agglomération, Saint-Malo Agglomération,
CC Côte d’Emeraude et CC Bretagne
Romantique, aura comme rôle de définir la
Charte et d’accompagner le projet jusqu’à
son aboutissement.
Pour la commune de Pleudihen, M. le maire David Boixière
(titulaire) et M. Pierre Chouin (suppléant) seront nos
représentants au sein du syndicat mixte.
La construction du PNR repose sur 3 grands axes, comprenant
32 mesures, décrits dans cette Charte :
- Agir pour sauvegarder, restaurer et conforter les patrimoines
et les fonctionnalités écologiques du territoire, pour un cadre
de vie préservé et attractif.
- Expérimenter et Innover en faveur d’un développement
économique local créateur d’emplois répondant aux enjeux
climatiques et patrimoniaux du territoire.
- Renforcer le vivre ensemble et le faire ensemble autour de
notre identité « terre-mer » et s’ouvrir à d’autres territoires.
COEUR-Emeraude qui a nommé des entrepreneurs et des ambassadeurs du Parc, organise des rencontres afin
de communiquer et sensibiliser les citoyens au projet. En effet, les interrogations des habitants et des collectivités
portent sur le possible afflux de touristes à gérer, les nouvelles contraintes à respecter et la délimitation
géographique. Au sujet de la gouvernance du PNR, au sein du syndicat mixte, les communes souhaitent rester
les principaux acteurs dans la prise de décisions.
Chaque commune, après enquête publique auprès des habitants, sera appelée à voter en 2021 et le classement
définitif sera prononcé par décret du Premier Ministre en 2022. Valorisation et Attractivité du territoire,
Développement économique et social, Préservation des espaces naturels devraient être les points forts de ce
projet.
Gilberte BELLANGER – Pierre CHOUIN

Pour en savoir plus :

Site internet du PNR
Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude :
https://pnr-rance-emeraude.fr
Association
« Les Amis du Parc Naturel Régional » :
https://amispnr-rance-emeraude.fr

