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TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 27/04 
Dans le bourg : tous les mardis.
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  Louis Sellin, au-delà du souvenir, l’exemple...
Chaque dernier dimanche d’avril, la Journée natonale du souvenir 
des victmes de la déportaton marque l’anniversaire de la libératon 
des camps de concentraton et d'exterminaton, de la défaite du 
nazisme et du retour des déportés. Nos pensées se portent aussi 
sur les victmes de la barbarie nazie. A Pleudihen, nous en proftons 
pour honorer la mémoire d’un brave qui incarne à  la  fois  l’héroïsme 
de la résistance et l’horreur de la déportaton. Louis SELLIN avait 
fait le choix de servir notre pays. En entrant en résistance, il a 
honoré sa foncton et l’a payé de sa vie, plus qu’un souvenir à 
entretenir, c’est un exemple à méditer...

Né en 1902 à Névez dans le Finistère, Louis SELLIN entre à la Garde Républicaine mobile 
de Brest en 1928. Durant la Guerre, il commande la brigade de Plouay dans le Morbihan. 
Animé d’un ardent patriotsme, il est déjà un résistant actf dans le maquis de Saint-Marcel. 
Sa flle se remémore même avoir dû prêter son lit à un parachutste anglais ! En 1943, 
l’Adjudant SELLIN est afecté à Pleudihen en tant que commandant de la Gendarmerie qui 
compte 6 ou 7 hommes. Là, dès qu’il a connaissance d’informatons, il alerte les 
Pleudihennais et habitants des communes voisines, tard le soir ou dans la nuit, afn de leur 
permetre d’échapper aux rafes ainsi qu’au Service du Travail Obligatoire (STO) en 
Allemagne. Mon propre grand-père, comme tant d’autres, échappera au STO grâce à lui.

Aujourd’hui, cet engagement en résistance peut apparaître légitme, presque évident. En 
réalité, pour les gendarmes c’est alors un choix risqué et difcile, entre compromission et 
renoncement. Dans une insttuton où l’on apprend « qu’être un gendarme, c’est avant 
tout être un militaire qui obéit aux ordres », l’obéissance est un dogme. Ce qui est perçu 
aujourd’hui comme un acte de vaillance était bien souvent assimilé, durant cete période, 
à un acte honteux de trahison individuelle, qui allait à l’encontre des principes moraux de 
base et de son engagement inital. En 1940, le manque d’informatons et la désinfor-
maton associés à l’incerttude de la période ne facilitaient pas cete “entrée en résistance” 
pour des hommes en charge de maintenir l’ordre dans un pays qui venait de subir une 
débâcle. Progressivement, la politque collaboratonniste de Vichy radicalise les missions 
(traque des juifs, réfractaires au STO et résistants). L’attude des gendarmes est donc 
proche de celle de la populaton française. Une minorité choisit la voie de la collaboraton, 
parfois justfée par l’idéologie ou par des perspectves carriéristes. Une grande majorité, 
atentve, suit l’évoluton de la situaton. Pour d’autres, comme Louis SELLIN, ce sera le 
refus de la défaite et le patriotsme, ils s’engagent alors dans la Résistance.

A la fn avril 1944, il est détaché à la brigade de Callac pour une mission de protecton de 
dépôts de carburants. Le 7 mai, la Gestapo de Saint-Brieuc vient à Pleudihen pour l’arrêter. 
Son épouse indique qu’elle ignore où il se trouve. Les Allemands menacent alors de la 
fusiller ainsi que sa flle. Il est arrêté le 22 mai à Callac et conduit à Saint-Brieuc puis à 
Rennes où il restera jusqu’en août. Interné ensuite à Belfort, il est déporté le 1er 
septembre 1944 au Camp de concentraton de Neuengamme près de Hambourg dans le 
nord de l’Allemagne. Il est considéré disparu depuis le 5 Avril 1945 à l’âge de 42 ans et est 
déclaré « Mort pour la France ». L’adjudant Louis SELLIN est ttulaire de la Médaille 
Militaire de la Résistance. Décoré de la Croix de Guerre 1939/1945 avec palme, il a été fait 
Chevalier de la Légion d’Honneur à ttre posthume le 22 Septembre 1953.

A Pleudihen, sa mémoire perdure fèrement et chaque année, à travers lui, nous rendons 
hommage aux résistants et aux déportés. Depuis 1982, une stèle érigée derrière la Mairie 
nous rappelle son engagement et son sacrifce. C’est là que nous nous retrouverons ce 
dimanche 25 avril 2021 en pette délégaton. Nous ne serons pas nombreux en raison des 
contraintes sanitaires. Cependant, à travers cet édito, je vous invite à relayer la mémoire 
héroïque de l’adjudant SELLIN simplement en partageant son histoire.

Le Maire
David BOIXIERE

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fxe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme ( 09.84.45.25.37
Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80
Associaton « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64
Conciliateur de justce : permanence 
en mairie  (( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 
chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

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

Fruits et légumes, poissonnerie,
feurs, boucherie-charcuterie,
galetes, artsanat, fromages,

produits laiters fermiers...



  

ASSOCIATION 
« Demain ça commence aujourd'hui » 

Quelques gestes pour réduire la consommaton de votre 
réfrigérateur. Fonctonnant 24 h/24, le réfrigérateur est 
l’un des appareils électroménagers les plus énergivores de 
la maison. Quelques gestes simples pour y remédier : 
La température idéale se situe entre 4 et 5°, inutle de 
descendre la température en dessous.
Laissez les aliments refroidir avant de les ranger et placer 
les aliments à décongeler dans votre frigo pour profter de 
leur froid résiduel.
Votre réfrigérateur a horreur du vide et stabilise mieux sa 
température lorsqu’il est plein aux 3/4. Il ne vous reste donc 
plus qu’à combler le vide par des bouteilles ou des boites de 
stockage vides et votre consommaton sera optmisée.

 DINAN AGGLOMÉRATION
La BIODIVERSITÉ 

Arielle, l’hirondelle de fenêtre, s’est 
cachée sur le territoire de Dinan 
Agglomératon et nous souhaitons la 
retrouver. Aidez-nous à enrichir l’Atlas 
de la Biodiversité ! 
Si vous voyez Arielle, localisez-la sur la 
plateforme en ligne 
biodiversite.dinan-agglomeraton.fr

Restaurant La CALE de MORDREUC
Hors formule à emporter valable 

jusqu’au 17 avril
L’entrée : Pastlla d’Agneau aux Fruits secs : 8€
Le plat : La PECHE DE TOMY : Lieu, Jack, 
Ormeau, Asperges blanches au BBQ et PDT, Jus 
d’Etrilles : 16 €

Le dessert « De Laura » : Bask au Chocolat et Piment 
d’Espelete : 6 €
Réservatons au 02.96.83.20.43  lacaledemordreuc@orange.fr
htp://www.lacaledemordreuc.fr/

Restaurant L’OSMOSE
 Menu « Vacances dans les Landes »

 28 € par personne 
Feuilleté aux asperges blanches des landes et foie gras 

- - - 
Magret de canard rôt, Beterave et petts pois 

- - - 
Croustade aux fraises

Menu à emporter valable pour le vendredi 16 et samedi 17 
Avril. A retrer au restaurant de 16h à 19h. Commandes à passer 
minimum 24h à l’avance). Réservatons au 02.96.83.38.75. 
contact@restaurant-losmose.com 
htps://www.restaurant-losmose.com/

Les cuisines des restaurants
de La Chesnaie et de La Brocheterie restent fermées.

EXPOSITION PHOTO SQUARE DU VERGER
Une expositon de quatre photographies a été installée sur 
le square du Verger depuis le 9 avril. Elle illustre les travaux 
de rénovaton de la ligne SNCF Dinan – Dol-de-Bretagne, 
qui se sont déroulés entre décembre 2019 et mars 2021 et 
a été réalisée par Sten DUPARC, artsan photographe 
installé à Rennes, pour le compte de SNCF Réseau.

CENTRE CULTUREL/ BIBLIOTHEQUE
Les  lecteurs souhaitant partciper à 

la 38ème éditon du 
Prix Louis Guilloux 

sont invités à se faire connaître au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr
Prix litéraire récompensant une oeuvre choisie par un jury 
citoyen provenant de 14 bibliothèques du département 
dont 1 réseau intercommunal, parmi une sélecton de 10 
ouvrages.

‘‘PLEUDIHEN il y a  175 ANS’’
1845 : MAISON DE LA CONSOLATION

L’Etablissement de la Consolaton est fondé par Félix Bodin, 
avocat qui décéda à l’âge de 25 ans, et édifé par sa mère 
Mme Bodin, née Anne Michel de la Morvonnais. Confée à la 
Congrégaton des Soeurs du Saint-Esprit, cete maison va 
servir d’école pour les flles et d’hospice pour les pauvres. Au 
fl du temps, la “maison de Charité” deviendra notre Maison 
de Retraite avec plusieurs extensions et aménagements. 
Actuellement, notre CCAS a engagé d’importants travaux à 
l’arrière de ce bâtment historique. 

(Photo : vue de la Maison avant l’extension de la salle de 
restauraton réalisée en 2010) 

Nos professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux à votre service... 

Médecins généralistes : 
Dr VAN-DIEN Françoise
Dr LETOURNEUR Alix
Dr RAVINET Olivier
Dr GUÉRIN Mathilde
Tél : 02 96 83 20 25

Sage-femme : 
Mme COZ Victoire 
Tél : 09 84 45 25 37

Cabinet Infrmier
Tél : 02 96 88 28 57

Osthéopathie :
Mme ROZÉ Éloïse
Mme NICOLAS Julie
Tél : 02 96 87 02 06

Ethiopathie :
M. BOIXIÈRE Benoit Joseph
Tél : 02 96 88 28 57

Chirurgiens dentstes :
Dr SEGUIS Julien
Dr KAFI Aya
Tél : 02 96 83 31 95
Orthophoniste :
Mme LEDUC Lise
Tél : 06 58 09 25 65
Kinésithérapie
Mme ROY Chiraz
Mme JASLET Morgane
Mme POLARD Céline
Tél : 02 96 88 24 50
Pédicure – Podologue :
Mme MONNIER
Tél : 02 96 88 23 55
Pharmacie Vernet :
Tél : 02 96 88 21 10
Ambulances de la Rance
Tél : 02 96 88 21 10
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