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Chères Pleudihennaises, Chers Pleudihennais,

Notre sixième édition annuelle du journal municipal vient de vous 
être distribuée par vos Elus municipaux. L’année a été marquée 
par le décès de Monsieur Jean-Yves OGE, Conseiller Municipal et 
en cette fin d’année, nous avons accueilli autour de la table du 
conseil, Madame Gilberte BELLANGER.

Un changement important est intervenu dans la gouvernance de 
CŒUR. J’espère que la nouvelle équipe réussira à mettre en œuvre 
le plus vite possible maintenant ce difficile dossier de la gestion 
pérenne des sédiments.

Après un an de travaux, la Maison de Santé a ouvert ses portes. 
C’est une très belle réalisation qui accueille deux des quatre 
médecins installés sur la commune, il en va du maintien et du 
développement de son attractivité. Pour l’année 2016 nous 
lancerons un dossier également lourd, mais indispensable, c’est 
celui de notre nouvelle cantine. Des terrains ont été acquis pour 
cela. L’Architecte, Monsieur LAUNAY, a été retenu pour étudier 
et réaliser ce projet. Des logements locatifs sont en cours de 
construction aux Champs du Bourg. 2016 verra également un 
bouleversement important dans l’organisation territoriale. Notre 
Communauté de Communes fusionnera avec plusieurs autres 
autour de nous.Le challenge est grand pour que nous puissions 
organiser les meilleurs services à nos Concitoyens dans le cadre 
d’une intercommunalité qui passerait de 49 000 habitants à 
90 000 !Je ne suis pas convaincu que des grands ensembles 
en milieu rural soient forcément efficaces et soient source 
d’économie.

En cette fin d’année particulièrement tourmentée, j’adresse mes 
remerciements à tous les Elus et Membres d’associations qui 
œuvrent au quotidien et souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous les meilleures fêtes de Noël possibles.

Michel VASPART 
Sénateur-Maire
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Michel VASPART Maire Vendredi sur RDV
Bertrand PANGAULT Adjoint aux affaires générales et aux affaires sociales Mercredi 9h30-11h et sur rendez-vous 
Véronique MEHEUST Adjointe à l’urbanisme Sur rendez-vous
Jean-Yves PRIÉ Adjoint aux travaux 
Jean-François HULAUD Adjoint délégué aux travaux Sur rendez-vous
Geneviève BONNETÉ Adjointe à la culture Sur rendez-vous
Didier JUIN Adjoint en charge des bâtiments communaux Lundi 15h-16h
Nathalie PRIÉ Adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance Sur rendez-vous
Pierre CHOUIN Conseiller délégué à l’environnement Sur rendez-vous
Patrice ROBIN Conseiller délégué aux associations, Gestion des mouillages Sur rendez-vous
David BOIXIÈRE Conseiller délégué aux finances Sur rendez-vous
Isabelle MALABEUX Conseillère déléguée à l’animation, la communication Sur rendez-vous
Jean-François HULAUD Vice-Président du SIVOM Sur rendez-vous

Les 
permanences 

des élus
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Les

Services Coup de projecteur

Pourquoi une Maison de Santé...

Dès 2008, la municipalité ainsi que toutes les professions de santé 
se sont inquiétées de l’avenir de l’offre de soin sur la commune. 
Ensemble ils se sont réunis afin de réfléchir quelles étaient les 

solutions à proposer contre le risque de voir disparaitre l’offre de soin 
dont bénéficiaient les Pleudihennais. La désertification médicale que l’on 
constate sur une partie de la Bretagne voire dans bien d’autres régions 
est l’illustration de la perte d’attractivité de ces territoires. Car, alors que 
le nombre de praticiens n’a cessé d’augmenter au niveau national, on 
constate l’émergence de zones souvent rurales peu ou mal couvertes 
par le corps médical et aussi par les professions paramédicales. 
Face à ce constat et considérant qu’une offre de soin importante est 
nécessaire à l’attractivité de notre commune, la municipalité a décidé 
d’agir pour maintenir les professionnels déjà présents et pour envisager 
de futures installations sur Pleudihen. C’est ainsi qu’est né le projet de 
Maison de Santé dans le but de réunir tous les professionnels se sentant 
concernés dans un même lieu. C’est en concertation avec les praticiens 
intéressés et en réponse à leurs besoins que la réalisation de la Maison 
de Santé Laennec a été programmée. Elle abrite un cabinet de médecins, 

les kinésithérapeutes, les infirmiers, le cabinet dentaire, une pédicure-
podologue, une orthophoniste et une ostéopathe. L’offre de soin sur la 
commune est complétée par un deuxième cabinet médical, la pharmacie 
et un étiopathe. La construction a demandé un an et depuis juillet dernier 
les professionnels ont pris possession progressivement de locaux neufs 
bien adaptés à l’exercice de leurs métiers. Le plan initial prévoit aussi 
la possibilité d’une extension du bâtiment si d’autres professionnels 
désirent rejoindre la Maison de Santé Laennec. Le financement de 
l’investissement a été assuré au niveau de la commune par le biais d’un 
budget annexe. Celui-ci comprend en dépenses le remboursement de 
l’emprunt nécessaire à l’ensemble du coût des travaux et les dépenses 
liées aux parties communes. Il est équilibré par les recettes provenant 
des loyers versés par les professionnels de santé.

Bertrand PANGAULT

Les services 
communaux

Autres 
services

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

ATELIER MUNICIPAL 
Rue de Beaumarchais 
02 96 83 39 77

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

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

CANTINE MUNICIPALE 
Cour du Verger - 02 96 83 32 30

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

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

ECOLE COMMUNALE 
23, rue de Dinan 
02 96 83 21 29

ECOLE PRIVÉE 
3, rue des Frères Lamennais 
02 96 83 35 43

EHPAD Maison de Retraite 
3, rue du Val d’Orient 
Tél. 02 96 83 20 66 
Fax 02 96 88 22 12 
ehpad.pleudihen@wanadoo.fr

CENTRE DE SECOURS 
Caserne des Pompiers 
Rue de Dinan 
Composer le 18 sur téléphone fixe 
ou le 112 sur portable

MAIRIE
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h30, 
samedi de 9h à 12h 
Fermeture le mercredi après-midi 
Tél. 02 96 83 20 20 - Fax 02 96 88 20 89 
mairie.pleudihen@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ
EDF - 17, Rue Thiers - 22100 Dinan 
0 810 813 327

EAU - ASSAINISSEMENT
VÉOLIA - CEO - 0 969 323 529

ASSAINISSEMENT - SPANC
DINAN COMMUNAUTÉ 
34, rue Bertrand Robidou - 22100 Dinan 
02 96 87 14 14

ORDURES MÉNAGÈRES
DINAN COMMUNAUTÉ 
34, rue Bertrand Robidou - 22100 Dinan 
02 96 87 14 14

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

Le saviez-vous ?
En cas d’arrêt cardiaque, un 
défibrillateur (DAE) peut aider 
à sauver une vie.

Un DAE communal est installé 
– en libre accès – à l’entrée de 
la Salle du Foyer Culturel, en 
face de la Maison de la Santé.
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Les dépenses de fonctionnement 2015

Les recettes de fonctionnement 2015
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Dépenses de fonctionnement 

32,70 %
Charges générales

32,80 %
Charges de personnel

4,10 %
Charges financières

13,70 %
Autres charges

16,70 %
Virement à 
l’investissement

Recettes de fonctionnement

CHARGES A CARACTERE GENERAL 628.143,00 € 

Achats 200.500,00 €

Services extérieurs 329.175,00 €

Autres services extérieurs 84.200,00 €

Impôts et taxes 14.268,08 €

CHARGES DE PERSONNEL 630.900,00 €

Personnel extérieur au service 10.000,00 €

Taxes et versements assimilés 9.400,00 €

Rémunération du personnel 611.500,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION 194.017,00 €

CHARGES FINANCIERES 78.500,00 €

AUTRES CHARGES 41.500,00 €

VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 320.041,72 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 27.863.90 €

TOTAL 1.920.965,73 €

Produits du domaine 213.750,00 €

Impôts et taxes 1.037.281,00 €

Dotations et subventions - 
Participations 605.893,00 €

Autres produits 27.200,00 €

Excédent 2014 36.841,73 €

TOTAL 1.920.965,73 €

54,00 %
Impôts et taxes

31,50 %
Dotation

11,10 %
Produits 

du domaine

1,50 %
Autres produits 
de gestion

1,90 %
Excédent

2015 est marquée par la poursuite des baisses de dotation globales de fonctionnement 
(DGF). L’Etat continue de résorber une partie de ses déficits en les reportant sur les 
collectivités locales. En 2015, nous avons déjà perdu 49 816 € de DGF en 2 ans, mais 
cette baisse entamée en 2014 doit se poursuivre jusqu’en 2017. Nous aurons alors 
perdu environ 130 000 € au niveau communal pour la seule DGF, soit la moitié du 
montant reversé en investissement sur le budget 2014 ! Cette baisse est aussi très 
forte au niveau de l’intercommunalité : en 2017, Dinan Communauté aura perdu, soit 
près de 2 millions d’euros de dotations. Dans le même temps, l’Etat se déleste de 
certaines missions en les transférant auprès de ces mêmes collectivités locales. Une 
réforme de la DGF, initialement programmée pour 2016 et reportée pour 2017, est en 
cours mais elle n’améliorera sans doute pas la donne.

Budget : baisse des dotations et plus d’exigences, la prudence s’impose.
(Dessin de G. Mathieu pour l’AMF)

Restrictions budgétaires de l’État...

Budget primitif 2015 
(vote du 9 avril 2015)



Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement

Les dépenses d’investissement 2015

Les recettes d’investissement 2015
Report subventions  26.995,00€e
Virement fonctionnement 2014 320.041,72€e
Virement fonctionnement année 350.000,00€e
Récupération de la TVA 75.000,00€e
Taxe locale d’équipement 20.000,00€e
Amortissement 27.863,90€e
Emprunt d’équilibre 309.598.42€e
TOTAL 1.129.499,04 e

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

11,60 %
Réserves foncières

18,60 %
Divers15,90 %

Voirie et 
aménagements divers

28,30 %
Reprise déficit

15,60 %
Remboursement 

en capital

10,00 %
Travaux 

sur bâtiments

59,30 %
Virement du 

fonctionnement

6,60 %
Taxe et divers

27,40 %
Emprunt d’équilibre

6,70 %
Récupération de 

la TVA

L’endettement
Le capital restant dû s’élève au 01/01/2015 à 
2 119 699 € soit 730 € par habitant. 

Taux d’imposition : pas de hausse communale
Les taux communaux d’imposition demeurent inchangés 
depuis plusieurs années. Les majorations constatées 
sont la conséquence de la revalorisation des bases 
décidée au niveau national.

David BOIXIERE
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TOUS directement concernés localement !

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat à la 
Commune *(estimations selon les baisses prévues pour 2016 et 2017)

Face à cette baisse de moyens financiers et une croissance d’exigences légales souvent 
onéreuses, les conséquences pour nos finances locales sont de plus en plus fortes. La 
gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement doit être accentuée. Nous ne 
disposons que de faibles marges de manœuvre sur ces dépenses mais nous devrons 
veiller à les contenir. Autre impact : nos capacités d’investissements se réduisent. Tout 
cela nous impose des choix encore plus draconiens que ce soit en matière d’équipements, 
de services ou prestations. Nous sommes tous concernés par l’équilibre budgétaire de 
notre commune. Même si la prise de décision finale demeure du ressort des élus, c’est 
bien à l’ensemble de la population que revient ce devoir de responsabilité. Nous devons 
tous, en tant que citoyens, services communaux, associations... tenir compte de cette 
situation dans la réflexion sur nos besoins et nos demandes futures.

David BOIXIERE

Budget 2015
Nous bouclons actuellement ce budget. Cette année nous avons dû recourir à l’emprunt d’équilibre que nous 
avions programmé. D’un montant de 250 000 € sur 15 ans, il a été souscrit auprès du CMB à un taux fixe de 
1,85%. Il permet de financer un certains nombre d’investissements : réserve foncière pour le projet cantine, 
équipements (désherbeur, balayeuse autoportée), travaux de voirie... Pour 2016, le projet le plus conséquent 
financièrement concernera la cantine municipale qui est actuellement en limite de capacité. Ce projet est en 
cours de réflexion et toutes les parties prenantes (élus, agents communaux, parents, professeurs des écoles) 
sont consultées. Pour ce projet comme dans toutes nos futures orientations, nous devrons évidemment tenir 
compte des évolutions évoquées ci-dessous. 

 Montant DGF Baisse/an Baisse Variation 
   cumulée année / 2013

2013 413 424 €

2014 397 896 € -15 528 € -15 528 € -3,76%

2015 363 608 € -34 288 € -49 816 € -8,62%

2016* 328 000 € -35 608 € -85 424 € -9,79%

2017* 280 000 € -48 000 € -133 424 € -14,63%

Achats d’équipements divers 14.000,00€e
TRAVAUX 619.823,40€e

Cantine 10.214,40€e
Eglise 66.423,09€e
Signalisation / Illuminations 5.000,00€e
Voirie  100.000,00€e
Aménagements Rue du Val d’Orient 60.000,00€e
Travaux sur bâtiments communaux 22.589,29€e
Sentier littoral 10.000,00€e
Cimetière 4.009,52€e
Abribus 2.412,00€e
Ecole communale 5.256,62€e
Salle des Fêtes (travaux électriques, fermetures, ...) 31.479,44€e
Aménagement du Pont de Cieux 10.000,00€e
Matériel de voirie 70.000,00€e
Matériel incendie poteaux 15.000,00€e
Divers (reliure registre état civil, terrain sports...) 6.839,04€e
Réserves foncières 131.400,00€e
Séparation eaux usées / eaux pluviales à La Motte 56.100,00€e
Hors opérations / droit de licence 13.100,00€e

OPERATIONS FINANCIERES 495.675,64€e
Reprise du déficit antérieur 319.190,48€e
Remboursement en capital 176.485.16€e

TOTAL 1.129.499,04 e
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Travaux de voirie 
D’importants travaux ont 
permis l’aménagement de la 
rue des Frères Lamennais. La 
récupération des eaux pluviales, 
les trottoirs, les caniveaux et 
l’enrobé ont permis des donner 
un coup de jeune à cette rue 
fréquentée par les parents 
d’élèves de l’école, sans oublier 
la mise en sécurité des enfants 
se rendant à la cantine. D’autres 
travaux de revêtement ont 
concerné le parking interne de 
l’école publique, les accès au 
cimetière et à la mairie ainsi que 
la réfection sur 2km 500 de la 
voirie du passage à niveau (PN) 
de Carma, au Breil et au-delà de 
la Chienne.

Maison de santé Laennec
Située rue du Val d’Orient, la maison de santé Laennec, 
dont les travaux se sont achevés en juillet.

Salle des fêtes

La salle des fêtes a bénéficié cette année de travaux de rénovation avec une 
recherche d’économies d’énergie. Citons l’amélioration de l’éclairage de la 
partie carrelée avec l’emploi de luminaires Led plus économes en électricité, 
puis le changement de la sonorisation, et enfin le remplacement des fenêtres 
bois datant de la construction de la salle par des fenêtres aluminium plus 
isolantes qui vont permettre, là encore, des économies de chauffage.

Matériel communal 
Cette année, la commune a investi dans l’achat de matériel en vue d’optimiser le travail de ses employés et d’améliorer l’entretien de nos places 
et rues. C’est ainsi qu’ont été acquis une traceuse de peinture pour lignes blanches, un désherbeur et une balayeuse autoportée ; celle-ci 
permet d’intervenir plus souvent et plus efficacement sur les principaux villages de notre commune.   

B. PANGAULT

Rue Lamennais avant-travaux

Rue Lamennais après-travaux

Balayeuse

Désherbeuse

Traceuse de 
peinture

1

2

3

1 2 3
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L’Agenda d’Accessibilité Programmée
La loi de 2005 prévoit la mise en accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap de tous les établissements recevant du public (ERP) 
et de toutes les installations ouvertes au public (IOP). Cette loi concerne 
tout type de handicap qu’il soit moteur, sensoriel ou cognitif et qu’il soit 
définitif ou seulement temporaire. Si les réalisations récentes dans notre 
commune sont toutes conformes aux normes imposées, il reste des locaux 
(ERP) de réalisation plus ancienne et des lieux (IOP) qui sont encore 
difficilement accessibles. Dès 2013, la commune a entrepris le diagnostic 
de tous les sites concernés et recueilli les préconisations. Il reste à les 
mettre en œuvre. Le budget primitif de 2015 a prévu une enveloppe de 
20.000 euros pour débuter les travaux sur un budget total à prévoir de plus 
de 100.000 euros sur les 5 ans à venir. Nous devons également compter 
sur certaines installations qui pourraient s’imposer telle que la construction 
d’un ascenseur pour desservir la salle d’honneur de la Mairie. Depuis 
mi-2015, la loi a exigé des municipalités mais aussi des professionnels 
ayant une activité sur la commune de présenter au Préfet un Agenda 
d’Accessibilité Programmée en septembre 2015. Cet agenda proposé en 
concertation avec des personnes handicapées prévoit le financement et 
l’année de réalisation des travaux nécessaires sur une durée de six ans. 
Lors de sa séance du 3 septembre, le conseil municipal a adopté un agenda 
qui prévoit pour 2016 la poursuite des travaux de mise en accessibilité de la 
mairie, l’école publique, la salle des fêtes et la salle Beaumarchais.

Bertrand PANGAULT

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Dans le domaine de la sécurité civile, les événements récents de catastrophes, 
telles les inondations qui ont frappé le sud de la France ou plus proche de chez 
nous en Bretagne lors de l’hiver 2014 et enfin le terrible accident d’autocar dans 
la région de Bordeaux sont là pour nous rappeler qu’il faut se préparer à envisager 
des scénarii de prévention des risques. La 
loi de modernisation de la sécurité civile a 
donc créé les outils nécessaires au maire 
dans son rôle de gestion d’un événement 
de sécurité civile. C’est le Plan Communal 
de Sauvegarde(PCS). Le PCS organise 
la sauvegarde des personnes : alerte, 
information, évacuation, hébergement, 
ravitaillement... La commune de 
Pleudihen-sur-Rance a élaboré son 
PCS qui a été validé par le conseil 
municipal le 3 septembre 2015. Le PCS 
qui sera consultable par la population 
en mairie, prévoit, en outre, la création 
d’un dispositif d’alerte ponctuelle au 
profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées qui sont trop 
souvent isolées et démunies face à une 
catastrophe. Il suffit, pour les personnes 
se sentant concernées, de remplir le formulaire mis à leur disposition en mairie. 
Toutes les données recueillies sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à aider le maire et les pouvoirs publics dans le dispositif 
d’alerte et à l’organisation des secours à déclencher en cas de nécessité. Ce 
registre strictement confidentiel ne sera pas mis à disposition du public. Si vous 
vous sentez concerné pensez à vous faire connaître.

Bertrand PANGAULT

Mémoire

Dans le cadre de la “Commémoration du Centenaire de 
la Grande guerre”, la municipalité et l’association des 
Anciens Combattants vous ont proposés, tout au long 
du mois de novembre, une exposition consacrée à cette 
période cruciale de notre histoire.
Dans chaque famille française, au moins un aïeul a pris 
part à ce conflit majeur. Tous les exposants, passionnés 
d’histoire ont voulu se souvenir et rendre hommage à 
leurs grands-pères, grands-oncles, ...d’où leurs collections 
privées remarquables, riches et très complémentaires qui 
nous ont permis de vous offrir cette belle rétrospective.
Nous avons pu ainsi découvrir de nombreux objets et 
accessoires utilisés par nos “Poilus”, dans des conditions particulièrement 
éprouvantes dans les tranchées. Nous avons également découvert les 
tenues de 1914-1915 (“Garance” / avec képis et pantalons rouges) ainsi 
que celles dénommées “Bleu-horizon”, dès 1915 et au-delà, avec le casque 
Adrian et les équipements adaptés (“brelages”, étuis divers, bottes et 
godillots cloutés, bandes molletières, havresac avec divers nécessaires,...), 
sans parler de l’armement (fusil Lebel...).
Une vitrine complète était consacrée à nos ancêtres, “artistes” ingénieux, 
... qui ont “tué” le temps en façonnant à partir d’obus, de douilles, de 
munitions,... tout un artisanat de tranchées que nous avons pu apprécier.

Par ailleurs, plusieurs Pleudihennais nous ont accordé leur confiance 
en acceptant gentiment de nous prêter certaines pièces (décorations 
militaires, documents personnels et familiaux...) enrichissant par là-même, 
considérablement cette présentation.
A tous, exposants et visiteurs, nous adressons nos plus vifs remerciements et 
donnons rendez-vous pour les expositions à venir des mois de novembre 2016, 
2017 et 2018.

L’Association des Anciens Combattants et Jean REUNGOAT
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A la sortie du bourg de Pleudihen, en direction de Miniac-Morvan, nous passons, très 
souvent sans le remarquer, sur un pont qui enjambe le ruisseau de Coëtquen. Ses eaux 
viennent de l’étang de la Chesnaie, Coëtquen, le Val Hervelin, les Rouchiviers, l’Hôpital, 
pour se jeter dans la roselière du Pont de Cieux et dans la Rance. Sur la photo, vous voyez 
un muret de retenue d’eau qui fait obstacle à la migration des poissons, or certains 
doivent remonter les ruisseaux pour se reproduire. Un projet consiste à réaliser des 
travaux permettant de rattraper la chute et de favoriser leur remontée. Cette réalisation 
sera cofinancée par l’Agence de l’Eau Loire- Bretagne et par Dinan Communauté.

Pierre CHOUIN

Environnement

Rue du Val d’Orient
La rue du Val d’Orient est le dernier axe d’accès au centre bourg qui ne soit pas aménagé. La construction 
de la maison de santé Laennec, l’ouverture du lotissement Sacib avec de nouvelles habitations, 
les abords de la salle des fêtes et du stade ont rendu nécessaires des aménagements conciliant la 
sécurité des usagers, et l’embellissement de cette voie. Les travaux vont débuter par l’effacement des 
réseaux d’électricité et de téléphone dès le début de l’année 2016. Ils se poursuivront par la création 
d’un cheminement protégé, ainsi que de places de stationnement, depuis le passage à niveau jusqu’à 
l’entrée du lotissement du Verger. Un plateau ralentisseur sera également réalisé au niveau de la 
salle des fêtes avec pour objectif une circulation raisonnée des engins motorisés dans cette rue très 
passante.

Bertrand PANGAULT

Projets

Le restaurant scolaire
Depuis de nombreuses années, la nécessité de réaliser un nouveau restaurant scolaire s’impose car 
les surfaces allouées pour la préparation des repas et la restauration des enfants sont nettement 
insuffisantes. L’accueil ne pouvant plus se faire sur un seul service, il a été décidé il y a quelques 
années de réaliser deux services. Cette situation est plus de plus en plus difficile à gérer au vu du 
nombre d’enfants fréquentant la cantine ; certains jours plus de 280 repas sont servis. Aussi, le conseil 
municipal a décidé la réalisation d’un nouvel établissement. Le choix du site a été arrêté à proximité de 
l’ensemble actuel. Pour cela, la commune a acquis, cette année, deux parcelles de terrain situées au sud 
de la cantine actuelle. La construction nouvelle permettra à tous les enfants scolarisés en maternelle 
d’être servis à table. Pour les enfants des classes primaires, ce sera un self, seule solution qui permette 
de servir jusqu’à 250 repas simultanément. La réalisation d’un tel ensemble s’étalera sur les années 
2016 et 2017 pour être opérationnel à la rentrée 2017.

Bertrand PANGAULT
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Manifestations 2016...
Envie de sortir ?
Laissez-vous tenter par toutes ces animations qui 
rythmeront votre année !
JANVIER
Vendredi 8 Galette des Rois Stade Pleudihennais
Samedi 9 Sainte Barbe Sapeurs-Pompiers
Mercredi 13 Galette des Rois Anciens combattants 
  Club des Ainés
Samedi 16 Assemblée Générale + Galette Palet
Dimanche 17 Vœux de la Municipalité
Samedi 30 Assemblée Générale+ Conférence Rance Environnement

FÉVRIER
Samedi 27 Repas chasse Société de chasse

MARS
Samedi 5 Concert Comité des Fêtes
Du 9 au 10 Bourse aux vêtements RJA
Samedi 12 Choucroute Amicale laïque
Dimanche 13 Après-midi récréatif APEL
Mercredi 16 Assemblée générale+repas  Club des Aînés
Vendredi 18 Tartiflette Stade Pleudihennais

AVRIL 
Samedi 16 Tournoi qualificatif FRANCE Stade Pleudihennais
Dimanche 17 Tournoi qualificatif BRETAGNE Stade Pleudihennais

MAI
Jeudi 12 Concert Orchestre de Bretagne Dinan Communauté
Samedi 14 Soirée Fête Celtique Comité des Fêtes
Dimanche 15 Festival Celtique des Bords de Rance Comité des Fêtes
Vendredi 20 Soirée brochettes OGEC
Sam 21-Dim 22 Vide Grenier Ecole « Terre et Mer »
Dimanche 29 Tour de Rance Vintage Assoc « Souffle d’espoir »

JUIN
Samedi 4- Dim5 Tournoi Europoussins Stade Pleudihennais
Samedi 18 Gala de danse RJA

JUILLET
Vendredi 01 Soirée Ecole Notre Dame
Samedi 09 Bal du 14 juillet Sapeurs-Pompiers 
Dimanche 31 Kermesse Paroisse

AOUT
Samedi 13 Concert Fête du Blé OGEC
Dimanche 14 Fête du Blé OGEC

SEPTEMBRE
Vendredi 2 Forum des Associations
Dimanche 18 Rallye du patrimoine Les Amis du Patrimoine
Samedi 24 Repas des Aînés Commune de Pleudihen

OCTOBRE
Vendredi 7 Loto Comité des Fêtes
Samedi 8 Soirée Bilan Fête du Blé OGEC
Samedi 29 Repas Amicale laïque
Dimanche 30 Assemblée Générale+repas Pétanque

NOVEMBRE
Vendredi 11 Banquet Anciens combattants
Samedi 19 Repas FAMMAC
Sam. & Dim 26-27 Marché de Noël Comité jumelage

DECEMBRE
Sam. & Dim 3-4 Téléthon
Samedi 31 Réveillon Comité des Fêtes
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Sports, Culture et autres loisirs
ASSOCIATIONS SPORTIVES
LES AMIS DU PATRIMOINE Danse bretonne Mme J. DENOUAL 02 96 88 21 71 
   06 76 50 45 88
 Randonnée pédestre M P. CHOUIN 02 96 83 33 43
CLUB DES AINÉS Gym douce Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
JUDO CLUB  Mr MOREL 06 61 22 98 60 
  M. ROUENNIER 06 20 40 84 17
LE PALET PLEUDIHENNAIS  M. BOIZART  
LA PETANQUE PLEUDIHENNAISE M.Y. EXBOURSE 02 96 83 37 55
RANCE JEUNESSE ANIMATION Danse Rythme et Jazz Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
STADE PLEUDIHENNAIS Section Football  M.M BOIXIERE 06 31 77 38 28
 Section Gymnastique Mme G. BONNETE 02 96 83 23 56

AUTRES LOISIRS
LES AMIS DU PATRIMOINE Chorale Ranceline Mme J.DENOUAL 06 76 50 45 88
 Théâtre
JUMELAGE AVEC HERSCHBACH Mme S.DENOUAL 02 96 83 33 72
SCRABBLE  Mme de DOBLELEER 02 96 88 22 95

NAUTISME ET PLAISANCE
ASSO. PLEUDIHENNAISE DES BORDS DE RANCE M. R. COMIN 02 96 88 22 82
LES GABARIERS  M. Th. GAUDIN 02 96 88 24 70
LA PILOTINE EN RANCE  M. L. MADEC 06 63 63 78 04

ASSOCIATIONS DIVERSES
AMICALE LAIQUE Repas – Soirée  M. L. ROUXEL 02 96 88 32 05
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS M. L. PRIÉ Bal du 14 juillet, Ste Barbe
ANCIENS COMBATTANTS  M.A DUFEIL 02 96 83 24 70
ANCIENS DU STADE PLEUDIHENNAIS M.JC. CHATEL 02 96 83 22 74
A.P.E.L Parents d’élèves Ecole privée Mme S. FOUÉRÉ 02 96 83 29 78
ASSOCIATION STE JEANNE D’ARC M.M BOIXIERE 06 31 77 38 28
APE ECOLE PUBLIQUE Parents d’élèves M.CHARBONNIER 06 36 65 55 48
CLUB DES AINÉS Jeux, goûters, sorties Mme J.DUFEIL 02 96 83 24 70
COMITE PAROISSIAL Culte  Presbytère 02 96 83 20 01
FETES ET CULTURE – Fête Celtique M.J.L GUÉLÉ 02 96 83 26 63
OGEC Fête du blé  M. J. OGER 02 96 83 21 28
PLEUDIHEN DEMAIN Animat° commerciales Mme MC. MAUFFRAIS 02 96 83 20 64
RANCE ENVIRONNEMENT  Mme G. GUILLOU 09 62 21 66 78
RANCE JEUNESSE ANIMATION  Mme J. DUFEIL 02 96 83 24 70
SOCIETE DE CHASSE PLEUDIHENNAISE M. A. DENOUAL 02 96 88 21 71
SOLEIL ET SOURIRES Visites aux personnes Mme Th GABILLARD 02 96 83 20 75 

ASSOCIATIONS DE VILLAGE
LA CHAPELLE FLEURIE Chapelle de Mordreuc Mme J. HARROUARD 02 96 83 30 63
MER DES DRUIDES Mordreuc  Mme A. GAUDIN 06 87 77 77 08
LA SALICORNE  M. P. CHOUIN 02 96 83 33 43
Villages de La Ville Ger, La Miou, La Gravelle, Les Villes Morvues

Pour obtenir des informations sur l’ensemble 
des services et associations existants à Pleudihen, 
vous pouvez consulter le site internet :

www.pleudihen.fr
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Fête du Blé 2015, 
avec Pierre Perret 
et sous le soleil !

Le temps estival a permis la réussite de ces 2 jours de fête. Tout d’abord 
Pierre Perret a enchanté un large public dans la prairie de la Ville Jean avec 
4 000 spectateurs de 7 à 77 ans (et plus...). Les fans et les nombreux 
bénévoles de la Fête du Blé ont beaucoup apprécié sa prestation d’autant 
plus qu’il a interprété trois de ses chansons les plus connues accompagné 
d’une soixantaine d’enfants de « la Fête du Blé ».  Merci à Pierre Perret pour 
ce moment unique.
Le dimanche, la messe, concélébrée par l‘abbé Cocheril et le curé de 
Fougères, a rassemblé plus de 500 fidèles. Dans son homélie, l’abbé 
Cocheril a souligné l’importance de la ruralité dans le mieux vivre de notre 
société moderne où tout  doit aller vite et être réalisé dans l’immédiat.
Le déjeuner a battu des records d’affluence si on totalise l’ensemble des 
repas pris dans les différents endroits de restauration. Vers 14 h 30, la 
foule s’est amoncelée le long du parcours du défilé et n’a pas ménagé ses 
applaudissements. Ce fut particulièrement le cas pour ce petit garçon et 

son oie dressée ainsi que pour le petit ânon qui se dressait sur ses pattes 
de derrière à la demande de son maître. Ensuite, comme à l’accoutumée, 
la fête a battu son plein : les visiteurs se pressant autour des différentes 
animations en découvrant l’étendue du nouveau site.
Parmi les nouveautés 2015, l’association Patrimoine et mémoires des Terre-
Neuvas de Saint-Malo a présenté une remarquable exposition sur le thème 
des Terre-Neuvas. Nous savons combien Pleudihen est une commune qui 
en comptait beaucoup. Autre nouveauté : la soirée offrait deux possibilités 
de divertissements, le traditionnel fest-noz près du podium entre deux 
chênes et le bal avec orchestre dans la cour de la ferme. Deux ambiances 
festives très conviviales pour clore magnifiquement cette 39ème édition.
La Fête du Blé resplendit à la Ville Jean et donne déjà rendez-vous pour son 
40e anniversaire en 2016.

Maurice BOIXIÈRE

FESTIVAL CELTIQUE DES BORDS DE RANCE
Cette année, le samedi 23 mai, le Comité des Fêtes proposait une soirée celtique animée par les 
musiciens et danseurs du groupe « Nantes Irish Dance ». Le dimanche 24, jour de Pentecôte, ce 
fut le traditionnel défilé celtique. Le beau temps étant de la partie, les pleudihennais et les visiteurs 
ont d‘abord pu profiter du défilé haut en couleurs des Bagadoùs venus animer cette journée. Ils ont 
pu applaudir les « coureurs » du Tour de Rance Vintage lors de leur traversée du bourg. A l’issue, les 
spectateurs ont pu admirer les danseurs et les danseuses et apprécier également la qualité des 
prestations proposées à la salle des fêtes par les différents sonneurs.

B.PANGAULT
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La 2e édition du Tour de Rance Randonnée Vintage s’est tenue le 24 mai 2015. Cette manifestation allie 
vélo, culture et patrimoine local, le tout dans un but humanitaire puisque les bénéfices sont destinés 
au Centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis de Rennes. Comme en 2014, Pleudihen constituait 
une étape majeure avec une halte à Mordreuc, la pause déjeuner à la plage de la Ville Ger et la traversée 
du bourg au coeur du Festival Celtique, un moment exceptionnel pour ceux qui l’ont vécus. Près de 350 

participants, parmi-eux une vingtaine d’anciens champions dont Bernard Hinault 
et Bernard Thévenet avaient revêtu des tenues d’époque. Les anciens véhicules 
de la caravane du Tour de France étaient aussi de la fête. L’étape pleudihennaise 
était co-organisée avec le soutien de l’amicale et des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Pleudihen.
La prochaine édition aura lieu les 28 et 29 mai 2016 et réserve encore de belles 
surprises...

David. BOIXIERE

Europoussins 2015
Une édition anniversaire réussie !
Bel anniversaire que nous avons été très heureux de partager avec tous les 
bénévoles associés à la réussite de cet événement, les familles d’accueil, les 
spectateurs venus nombreux, nos fidèles partenaires et bien sûr, nos invités 
venus des 4 coins d’Europe.
2015 restera une très grande édition, marquée par un dernier carré prestigieux : la 
Juventus de TURIN, l’Ajax d’AMSTERDAM, l’AS ROMA et le vainqueur, le FC BÂLE. Le 
spectacle a été remarquable tout au long du week-end, avec probablement, sur le 
terrain, quelques-uns des grands joueurs de demain.
Beau spectacle sur le terrain, mais également en dehors où ce fût encore de 
magnifiques moments d’échange, des rencontres, des retrouvailles, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Cette année, le football anglais était mis à l’honneur avec les jeunes du FC 
CHELSEA, du mythique LIVERPOOL FC et du fidèle FC FULHAM (8e participation). 
Ils étaient accompagnés par Geoff Noonam, notre invité d’honneur qui a 
longtemps encadré les jeunes du FC FULHAM et a participé à l’EuroPoussins en 
2008. Aujourd’hui, il occupe le poste national de coordinateur des Academy au 
sein de la Fédération Anglaise (FA). Nous avons été très honorés des marques 
d’amitié et de reconnaissance qu’il a témoignées en nous remettant un trophée 
offert par la FA.
2015 marquait aussi les 60 ans du Stade Pleudihennais. Plusieurs anciens 
présidents du Stade ainsi que de nombreux joueurs « des débuts » nous ont fait 
l’honneur d’être présents. Beaucoup d’émotion et beau parallèle entre ces piliers 
du club et tous ces jeunes qui profitent aujourd’hui du sillon tracé...
Bref, l’édition 2015, largement relayée par la presse et les médias restera dans 
nos mémoires !  
Et l’édition 2016 est déjà en marche...
Notre ambition reste de faire grandir encore l’EuroPoussins. Notre objectif est 
double : faire de Pleudihen, l’espace d’un WE, la capitale du football européen 
et d’honorer nos valeurs si importantes à l’heure actuelle : Respect, Fair-Play et 
Convivialité. 

Jean-François Lorée ,Vice-Pdt du Stade Pleudihennais 

Photo avec les anciens présidents (Photo Catherine Davy, Le Telegramme)
1955-2015 : 60 ans de passion autour d’un même club. 
(de gauche à droite, de bas en haut) : François Mousson (président de 1986 à 
1990), Jean-François Lorée (2005-2008), Thierry Prié (1993-1997), Jean Béziel 
(1981-1985), Maurice Boixière (2008 à aujourd’hui), Daniel Guindé (1985-1986 
et 1997-2005), Michel Vaspart (Sénateur-Maire), Jean-Claude Chatel (1973-1981) 
et Didier Hesry (1990-1993).
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Jeunesse
Culture

A vos agendas
Dimanche 20 décembre 2015 à 15h: 
(Salle des Fêtes de Pleudihen)

CONCERT DE NOËL
avec le groupe
 « Les Pourquoi-Pas »

Jeudi 12 mai 2016 à 20h30 : 
(En l’église de Pleudihen)

SYMPHONIES DE L’ORIENT *
Orchestre Symphonique de Bretagne

Le Chef d’orchestre Nader Abbassi et le violoniste Michael 
Barenboïm ont invité deux musiciens d’Orient à partager ce 
programme original : le violoncelle solo de la Philharmonie 
du Qatar, Hassan Moataz, et le joueur de ganun, instrument 
à cordes traditionnel oriental, égyptien Saber Abdel Sattar.

Les artistes du Moyen-Orient s’imposent désormais sur 
la scène de la musique classique et créent des concerts 
mémorables. 

Programme autour du double concerto pour violon et 
violoncelle de Johannes Brahms, avec également une 
composition de Nader Abbassi et la symphonie n°4 de 
Félix Mendelssohn-Bartholdy. Michael Barenboïm est l’un 
des violonistes les plus talentueux et prometteurs de sa 
génération. 
*(dans le cadre de la Saison culturelle 2015-2016 Dinan 
Communauté)

Billetterie : Théâtre des Jacobins à Dinan (dès à présent) 
ou à la mairie (Avril-Mai 2016) – 14€/11€ (2h)

Juillet 2016 : « Constellation des Carpates » 

Août 2016 : Jazz en Place

2015...
Sous le signe
de la Musique...

25 mars

Pascal Thirot, bassoniste de 
l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne et musicien référent du 
projet Classe d’O, qui concerne 
nos deux écoles, vient présenter 
son instrument à la bibliothèque. 
Parents et enfants ont suivi une 
description exhaustive du basson

et du contrebasson, instruments peu connus sauf pour les amateurs de « Pierre 
et le Loup ». L’interprétation d’une petite pièce d’Alex Shapiro « Deep » a imprégné 
pour longtemps les murs de la vénérable bâtisse peu habituée à tant de sonorités...

29 mai

L’Ile de Beauté investit l’église Notre-Dame portée par l’un des groupes phares du 
Chant Corse « A Filetta ». Il perpétue la tradition orale insulaire tout en explorant 
d’autres domaines du chant polyphonique. Cette polyphonie a suscité l’émotion 
grâce au travail des timbres de voix des six chanteurs qui ont fait vibrer les 
spectateurs pendant plus d’une heure...

2 juin

Rendez-vous à la salle polyvalente : vous êtes invités à la présentation 
d’Esquisses Musicales / Saison 1. Cette fois, ce sont les élèves impliqués dans 
le projet Classe d’O qui sont aux manettes, guidés par la voix et le geste de leur 
professeur dumiste du kiosque. De leur imprégnation musicale, ils ont traduit par 
des chants, des instruments « fabrication maison » et des évolutions les différents 
thèmes musicaux des œuvres présentées au cours de l’année scolaire...

18 juillet

De l’ouest ukrainien nous est arrivé le 
groupe « Constellation des Carpates » 
qui apporte dans ses bagages un 
répertoire dépassant largement les 
frontières ukrainiennes. Baigné dans 
des ambiances tantôt slave, tantôt 
yiddish ou tsigane, le public a savouré 
ce spectacle. Bogdan et les cinq autres 
musiciens chanteurs ont provoqué

un tourbillon mêlant l’enthousiasme, l’émotion et un je ne sais quoi à fleur de peau. 
Merci les artistes et peut-être « DO POBATCHENIA (« Au Revoir »)

27 août

Jazz en place...désormais l’évènement est élargi à notre commune... et Patrick 
Jouannic, président de l’association a programmé deux artistes flamboyants qui 
se sont produits dans l’église suite à une météo « bretonne »... Mr Reed nous 
vient de New York ! Il est défini comme étant « le Président de Brooklyn » et est 
accompagné par le maître claviers du groupe Mix City, 
Jean Patrick Gosset... du peps !... Aîda Diene Quartet 
a offert un vibrant hommage à la grande Abbey 
Lincoln dans un répertoire intitulé « Tribute to 
a jungle queen »... sa voix suave soutenue par 
Edouard Leys au clavier, Guillaume Robert à 
la contrebasse et Mourad Benhammou à la 
batterie s’est enflammée dans la nef... de quoi 
attendre 2016 ! 
Geneviève BONNETÉ

Mr Reed
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Dimanche 20 décembre 2015 à 15h: 
(Salle des Fêtes de Pleudihen)

CONCERT DE NOËL
avec le groupe
 « Les Pourquoi-Pas »

Jeudi 12 mai 2016 à 20h30 : 
(En l’église de Pleudihen)

SYMPHONIES DE L’ORIENT *
Orchestre Symphonique de Bretagne

Le Chef d’orchestre Nader Abbassi et le violoniste Michael 
Barenboïm ont invité deux musiciens d’Orient à partager ce 
programme original : le violoncelle solo de la Philharmonie 
du Qatar, Hassan Moataz, et le joueur de ganun, instrument 
à cordes traditionnel oriental, égyptien Saber Abdel Sattar.

Les artistes du Moyen-Orient s’imposent désormais sur 
la scène de la musique classique et créent des concerts 
mémorables. 

Programme autour du double concerto pour violon et 
violoncelle de Johannes Brahms, avec également une 
composition de Nader Abbassi et la symphonie n°4 de 
Félix Mendelssohn-Bartholdy. Michael Barenboïm est l’un 
des violonistes les plus talentueux et prometteurs de sa 
génération. 
*(dans le cadre de la Saison culturelle 2015-2016 Dinan 
Communauté)

Billetterie : Théâtre des Jacobins à Dinan (dès à présent) 
ou à la mairie (Avril-Mai 2016) – 14€/11€ (2h)

Juillet 2016 : « Constellation des Carpates » 

Août 2016 : Jazz en Place
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AGENDA
de la Bibliothèque

Créations et travaux réalisés par 
les résidents de la Maison de 
Retraite « La Consolation » de 
Pleudihen /Rance

Expo-photo « L’enfance en 
Afrique et en Asie » réalisée par 
M. et Mme BOSSUET

Expo-photo « La Fête des 
remparts - Dinan » réalisée par M. 
Dominique VANNOOTE

Exposition de peinture abstraite 
et colorée par Mme Madeleine 
THEBAULT et Isabelle LORRE

Travaux d’arts plastiques réalisés 
par les enfants de l’école privée 
« Notre-Dame »

Travaux d’arts plastiques réalisés 
par les enfants de l’école publique 
« Entre Terre et Mer »

Exposition des huiles de Mme 
Arlette BUET PINAULT – Thème : 
Les Jardins

Foire aux livres

Expo-photo « Lumières » par 
Mme Yvonne-Hélène LEBIGOT

Expo-photo « Epaves » par M. 
René BRILLANT.

Guerre 1914-1918

Exposition de peinture sur 
ardoise pour habiller le jardin 
réalisée par Mme Gisèle BION.

5 au 29
janvier

2 au 30
juillet

2 au 26 
février

2 au 27 
août

1er au 25
mars

1er au 30
septembre

1er au 30
avril

4 au 28 
octobre

3 au 28 
mai

2 au 30 
novembre

1er au 31
décembre

1er au 30
juin

Expositions 2016

Les RENDEZ-VOUS « contes » 
de la BIBLIOTHEQUE :

BIBLIOTHEQUE Hors les Murs 
4e édition
Rendez-vous dans le jardin de la Maison de 
Retraite «La Consolation» de Pleudihen sur 
Rance, de 15h à 16h : 

Animations 2016

Samedi 6 février 

Samedi 9 avril

Samedi 15 octobre

Vendredi 23 décembre

Mardi 5 juillet

Mardi 12 juillet

Mardi 19 juillet

Depuis 1989, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) développe en 
milieu rural et dans les zones éducatives prioritaires des projets artistiques 
et pédagogiques visant à rendre la musique symphonique accessible au plus 
grand nombre. C’est ainsi qu’un projet a été proposé depuis septembre 2014 sur 
le territoire de Dinan Communauté, et plus précisément sur notre commune de 
Pleudihen sur Rance.

Ce projet intitulé « Classe d’O » concerne l’école primaire publique « Entre 
Terre et Mer », désignée comme établissement pivot du projet, auquel a été 
étroitement associée l’école primaire privée Notre Dame. Classe d’O est un 
projet de résidence territoriale, mené en partenariat avec Dinan Communauté, 
l’Education Nationale, et avec le soutien de la Drac Bretagne, mettant en synergie 
les différents acteurs présents sur le territoire et en particulier sur la commune 
de Pleudihen sur Rance.

Ce projet se déroule sur 3 années.

Durant la première année 2014 2015, les enfants des écoles primaires publique 
et privée de notre commune ont découvert l’orchestre symphonique et ses 
spécificités, au travers de concerts, de rencontres et d’ateliers animés par un 
musicien référent de l’OSB, Monsieur Pascal Thirot, et un musicien intervenant 
dumiste du Kiosque, Mme Anaïg LEROY. Ce qui a donné lieu à une restitution à la 
salle des fêtes au mois de juin, permettant à la population de se rendre compte 
de l’ensemble du travail qui avait pu être réalisé sur l’année scolaire entre les 
différents intervenants et les enfants de ces deux écoles.

Le point fort de la deuxième année 2015 -2016 sera l’accueil de la classe de 
CE2 CM1 de l’école primaire publique de Pleudihen sur Rance, pendant une 
semaine en résidence dans les locaux de l’orchestre, à Rennes. Les élèves 
pourront suivre les répétitions, rencontrer les musiciens, le chef d’orchestre, les 
artistes invités, mais aussi l’équipe administrative. Ces rencontres donneront 
lieu à des ateliers de pratique et de création musicale, animés par Richard 
DUBELSKI, percussionniste et compositeur.

D’autre part, les ateliers se poursuivront à la salle des fêtes pour les élèves 
des deux écoles, animés par un musicien référent de l’OSB, Monsieur Stéphane 
MICHEL, et un musicien intervenant dumiste du Kiosque, Mme Bruyère JOUFFE 
. Ils poursuivront ainsi leur découverte d’un musicien professionnel, d’un 
instrument, et d’œuvres de référence. Ceci donnera lieu, comme l’année passée, 
à une restitution en fin d’année scolaire, le jeudi 02 juin 2016.

Quant à la troisième année, elle sera marquée par l’accueil en résidence des 
musiciens, en formation de musique de chambre sur notre commune.

Ce projet permet aux enfants de découvrir non seulement la musique mais 
aussi la vie quotidienne d’un orchestre, au gré des concerts, des répétitions, de 
tous les événements qui en découlent, et d’avoir une approche de l’univers de 
l’Orchestre Symphonique.

Nathalie PRIÉ
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Zoom 
sur INTERVIEW de Monsieur Le Sénateur Maire, 

Michel VASPART
05 novembre 2015

Mattéo : C’est un métier sénateur ?
M. Vaspart : Non, c’est une fonction. D’ailleurs certains sénateurs gardent 
leur profession à temps partiel, mais c’est difficile de faire les deux.

Sacha : Combien de jours passez-vous à Paris chaque semaine ?
M. Vaspart : Trois jours en général, du mardi au jeudi. Parfois il faut aussi 
rester le vendredi.

Noah : Vous travaillez combien d’heures par jour ?
M. Vaspart : Je commence en général vers 9h et je finis vers 22 h. Mais il 
m’arrive de rester encore plus tard. Le maximum a été 4h du matin.

Jeanne : Comment allez-vous à Paris ?
M. Vaspart : J’utilise d’abord la voiture, puis le train et enfin le métro. Il y a 
exactement 4 h depuis mon domicile jusqu’au sénat.

Paul : Comment faites-vous pour diriger Pleudihen tout en travaillant à 
Paris ?
M. Vaspart : Lorsque je suis à Paris, des personnes de confiance comme 
mes adjoints par exemple, me remplacent à Pleudihen. J’arrive à mener les 
deux de front car je connais bien la commune.

Naomie : Est-ce que vous avez déjà vu M. Hollande ?
M. Vaspart : Non car le Président de la République n’a pas le droit de venir 
au sénat.

Samuel : Vous avez été bien accueilli au Palais du Luxembourg ?
M. Vaspart : Oui, mais cet ancien palais royal est impressionnant au début. 
J’ai mis quelques mois pour bien m’habituer aux lieux.

Etienne : Vous travaillez dans quelle commission ?
M. Vaspart : L’aménagement du territoire et développement durable.

Noémie : Comment préparez-vous vos discours ?
M. Vaspart : La plupart du temps je les écris auparavant, surtout quand ils 
nécessitent de faire des recherches et quand le sujet est assez technique.

Antoine : Vous aimez votre travail ?
M. Vaspart : Oui sans hésitation. Mais j’ai le sentiment d’être dans un 
système très lourd à faire bouger et évoluer. 

Laurie : Vous avez déjà fait une proposition de loi ?
M. Vaspart : Oui, sur les dockers. Mais elle n’a pas été adoptée.

Raphaël : Est-ce que les lois font beaucoup d’aller-retour entre les 
députés et les sénateurs ?
M. Vaspart : Elles font parfois deux aller-retour, c’est le maximum. Ce sont les 
députés qui ont le dernier mot en cas de désaccord.

Alexandre : Quelle est la dernière loi que vous avez votée ?
M. Vaspart : C’était la ratification de la charte européenne des langues 
régionales.

Angèle : Vous travaillez avec combien de personnes au quotidien quand 
vous n’êtes pas dans l’hémicycle ?
M. Vaspart : Je travaille avec un assistant parlementaire quand je suis dans 
mon bureau, autrement en commission, nous sommes une douzaine.

Agnès : Quel âge avez-vous ?
M. Vaspart : J’ai 67 ans.

Maïlenn : Depuis combien de temps êtes-vous sénateur ?
M. Vaspart : Cela fait un peu plus d’un an.

Killian : Est-ce que l’activité de sénateur est compliquée ?
M. Vaspart : Je dois beaucoup me documenter et faire des recherches 
sur des points précis. Pour voter une loi, il faut savoir de quoi on parle 
réellement ! Je me forme et j’apprends. Mais j’avais déjà auparavant une 
bonne connaissance de l’organisation administrative française.

Noâm : Est-ce que vous êtes bien rémunéré ?
M. Vaspart : Oui. Et il faut savoir que lorsqu’un sénateur est absent il ne 
touche pas d’indemnité.

Tous les élèves de la classe de CM2 de l’école Notre Dame, ainsi que leur 
enseignante remercient chaleureusement M. Vaspart pour cette interview 
très intéressante, avec des réponses claires sur des sujets parfois pas très 
évidents pour les enfants.

Catherine ROUDAUT 
Professeur des écoles CM2, Ecole Notre Dame
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27/11/2014 MARTIN Robert Le Buet

29/12/2014 DELAMBILY Bernard 3 rue du Val d’Orient

19/01/2015 VERMET Madeleine 3 rue du Val d’Orient

20/02/2015 DENIS Germaine La Coquenais

04/03/2015 GARCENOT née VITON Monique La Coquenais

14/03/2015 POMMERET François 3 rue du Val d’Orient

18/03/2015 LEMÉ née DESCLOS Madeleine Lourmel

31/03/2015 BRIAND Frédéric Caïns

31/03/2015 GABILLARD Eugène 3 cité de la Rance

17/04/2015 EGAULT Aristide 3 rue du Val d’Orient

12/05/2015 JUNGUENE née LORRE Simone 3 rue du Val d’Orient

13/05/2015 COTINIAUX Gilbert La Ville au Vif

23/05/2015 GOURGAND Marie-Ange 3 rue du Val d’Orient

04/06/2015 PICKERING née PHILIPPE Charlyne 14 rue Gauffeny

09/06/2015 DION née LE CHENADEC Yvette 10 square du Verger

10/06/2015 BOUGAULT Albert 64 Caïns

19/06/2015 URVOY née MARCILLE Nelly La Croix Fermal

23/06/2015 RÉMOND François 7 Les Hauts de Mordreuc

02/07/2015 LEFRANCOIS née MONNIER Denise 3 rue du Val d’Orient

17/07/2015 PERCEVAULT Lucien La Ville Abel

20/07/2015 PIRON née LLITÉRAS Stéphanie 12 rue des Cap Horniers

23/07/2015 COLAS Claude 10 rue de Dinan

31/07/2015 STEPHANT née CHEREAU Lucienne 3 rue du Val d’Orient

02/08/2015 BERKOVITS Joseph 15 rue des Marais

26/08/2015 THOMAS née LE CHENADEC Lucienne 3 rue du Val d’Orient

05/09/2015 LEBOUDEC née LOISEL Marie 4 rue du Val d’Orient

26/10/2015 CONFORTI Vincent Le Val Hervelin

31/10/2015 OGÉ Jean-Yves La Chapelle de Mordreuc

12/11/2015 BRUNEAU Michel Allée du Cerisier

15/11/2015 HULAUD-COLLET François La Coquenais

28/11/2015 MARCEL née BRIAND Marie La Chapelle de Mordreuc

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, 
Souvenons-nous des Pleudihennais « morts pour la France » en 1915

BROSSEAUX Pierre († 11.02.1915)
DERVILY Théophile († 02.03.1915)
CRON Auguste († 04.03.1915)
PICARD Pierre († 18.03.1915)
DOLO François († 26.03.1915)
BRIAND Auguste († 29.03.1915)
TIREL Célestin († 16.04.1915)
BELHOTE Eugène († 21.04.1915)
LENORMAND François († 22.04.1915)
VAUPRÉ Julien († 08.05.1915)

LEMARIÉ Alphonse († 09.05.1915)
BRIAND Joseph († 11.05.1915)
BOUENEL François († 30.05.1915)
BESSARD Léon († 27.06.1915)
PANSARD Jean († 14.07.1915)
BOURDEL Henri († 14.07.1915)
LANGOUET Julien († 08.09.1915)
FERRAGU René († 10.09.1915)
BUSNEL Henri († 25.09.1915)
CHICHRIE Henri († 25.09.1915)

FREREUX Pierre († 25.09.1915)
QUINQUENEL Ange († 25.09.1915)
LETELLIER Jean-Baptiste († 26.09.1915)
NOURY Pierre († 29.09.1915)
GINGAST Ange († 03.10.1915)
BONHOMME Julien († 22.10.1915)
HULAUD François († 09.12.1915)
COLOMBEL René († 09.12.1915)

Etat-civil

Bienvenue à...
08/12/2014 ROLLERI HAMON Yanis        17 square Bernard Pommeret
18/12/2014 JOSSE Nolann Les Quatres Villes
21/12/2014 PLAINFOSSÉ Laïla 5, La Ville Guillaume
04/01/2015 ROUXEL Jean 6, rue des Camélias
31/01/2015 LEBIGOT MOREAU Louis La Chapelle de Mordreuc
20/03/2015 MONNIER Ulysse La Coquenais
21/03/2015 BARBIER Emilie L’Hôtellerie
21/03/2015 BONNENFANT Lise 8, rue du Val Hervelin
10/04/2015 FURET Gabriel 12 B, rue de Plouzon
26/05/2015 DUMAS Camille La Coquenais
07/06/2015 HESRY Maxime 12, La Gravelle
03/08/2015 MILON MONNIER Théo 19, La Ville Guillaume
15/08/2015 TALVAT Maneck Le Pont de Cieux
20/08/2015 MOREAU GUILLEUX Marlow 10, rue de la Fosse Even
07/09/2015 LATAPIE-BILLAT Kilian Coët Cantel

Félicitations à...
13/06/2015 Stéphanie LERIN & Emmanuel POULAIN       
04/07/2015 Angéline GÉRARD & Pascal CRESPI La Grande Tourniole
11/07/2015 Aurélie CHOLET & Mickaël LUBERT Rue de St Malo
25/07/2015 Anne-Sophie GESVRET & GALLOU Stéphane 10 La Furetais
08/08/2015 Chrystèle BRIEND & LAURENT Sébastien La Chapelle de Mordreuc
24/08/2015 Anaïs RÉMOND & Mathias MOREL Mordreuc 
05/09/2015 Marianne AMERLINCK & Jacques VILLAIN Le Pont de Cieux
05/09/2015 Clémentine MALARD & Yoann RIO Le Val Hervelin
12/09/2015 Stéphanie RENAULT & Laurent HARROUARD La Chapelle de Mordreuc
19/09/2015 Sarah MOKADEM & Benoît PLAINFOSSÉ 5, La Ville Guillaume
(Ne figurent que les noms dont les couples autorisent la parution)
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Pleudihen
au début

du XXe siècle
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1  Presbytère - La Poste

2   Place de l’Eglise - Début années 1920

3  Les Bas Champs
 Fagots provenant de la forêt du Tronchet pour fournir les 
boulangeries de Saint-Malo et transportés par gabares

4  Rue de Saint-Malo

5  Le patronage

1


