
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La santé, une préoccupaton partagée
La santé est une préoccupaton aussi essentelle que légitie. L’actualité des derniers 
iois confrie l’iiportance que nous accordons à cet enjeu. Aujourd’hui, entre 
concessions considérées nécessaires pour les uns et contraintes jugées excessives 
voire inacceptables pour les autres, la santé est ialheureuseient devenue un 
thèie de division. Pourtant, la santé, nous y soiies tous inéluctableient atachés. 
La santé, c’est ce même sujet qui préoccupe de nombreux maires depuis très 
longtemps. Bien avant le COVID, l’inquiétude des « élus de terrain » portait déjà sur la 
présence médicale dans les territoires ruraux et l’accès aux soins. A Pleudihen, c’est ce 
qui nous a incité dès 2010, en lien avec nos professionnels, à envisager notre Maison 
de Santé pluridisciplinaire. Ce projet est une réussite et son extension est même 
lancée. Jusqu’en 2019, cela nous a permis de disposer de 5 médecins. Une ofre 
justfée pour couvrir les 6 000 habitants permanents et le potentel de 3 000 résidents 
touristques et secondaires de Pleudihen, Saint-Hélen et La Vicomté. Sans oublier le 
rayon d’atractvité généré par la pénurie de médecins dans les communes riveraines 
dont Lanvallay qui ne compte plus qu’1 médecin pour 4 400 habitants. 
Malheureusement, des événements ont précipité le départ de deux médecins. Depuis 
juin 2021, ils ne sont plus que 3 en actvité : le Dr Van Dien, le Dr Letourneur et le Dr 
Guérin. Nous les remercions d’avoir su palier au mieux à l’absence du Dr Ravinet qui 
s’est vu contraint de cesser son actvité en mai dernier. 
En septembre, une nouvelle inquiétude a gagné de nombreux patents à l’idée du 
possible arrêt d’un autre médecin. Alors qu’elle aurait pu prétendre à une retraite 
méritée, le Dr Van Dien a fait le choix de contnuer d’assurer sa profession dans 
l’atente d’un(e) futur(e) successeur(e). En soi, cete volonté confrme déjà son 
atachement au serment d'Hippocrate. Il est bon de rappeler que dès le 17 mars 2020, 
en plein trouble, elle s’est immédiatement  engagée à nos côtés au sein de la cellule 
COVID intercommunale. En plus d’être auprès de ses patents dans cete période si 
partculière, pour nous, élus, elle a été un souten de terrain indéfectble. Un 
engagement que l’on ne peut oublier. 
Aujourd’hui, elle souhaite faire usage d’un droit de retrait quant à l’obligaton 
vaccinale imposée aux personnels soignants. On peut ne pas être d’accord ou même le 
regreter. Néanmoins, cela demeure son choix personnel. Un choix qui ne l’a jamais 
empêché d’assumer son rôle dans le respect des gestes barrières tant en consulta-
tons que dans les nombreuses visites à domicile qu’elle exerce chaque semaine. 
En octobre, l’Agence Régionale de Santé (ARS), organe en charge de la régulaton de 
l’ofre de soins, exige du Dr Van Dien qu’elle cesse son actvité. Cete décision ne prend 
absolument pas en compte les impacts du problème de couverture médicale auquel 
nous faisons face. Conscients des risques encourus par des patents qui se 
retrouveraient sans soluton de recours, avec Marie-Christne Pinard, maire de Saint-
Hélen, Alain Brombin, maire de La Vicomté-sur-Rance et Bruno Ricard, maire de 
Lanvallay, nous avons souhaité alerter l’ARS. Après en avoir avisé M. le Sous-Préfet de 
Dinan, ce courrier a été adressé le 13 octobre au Directeur régional de l’ARS, en copie 
à nos parlementaires.
Alors que, selon l’ARS « l’aiélioraton de la situaton sanitaire se confrie », ce 
courrier ne vise pas à remetre en cause la geston autour du COVID, mais bien à 
replacer le sujet principal au cœur de la décision : la santé de nos habitants et l’ofre 
de soins indispensable pour l’assumer. En tant que garants de la sûreté, sécurité et 
salubrité publique, il est de notre responsabilité de maires d’en aviser les autorités 
compétentes. La santé, c’est avant tout un docteur pour écouter, prescrire et soigner. 
Le maire, David BOIXIERE 

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h  13h place de la mairie
Fruits et léguies, poissonnerie, 
Boucherie-charcuterie, galetes,

 froiages, produits laiters feriiers,
réiouleur/afûteur…

Vente de Chrysanthèmes 
les Mardi 19 et 26 Octobre

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 12/10 
Dans le bourg : tous les mardis.

COMPLET

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fiee
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237

Sage-femme    09.84.45.25.37
Cabinet infrmier    02.96.88.28.57

Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80

Ambulances de La Rance  
02.96.83.38.64

Taii LEMOINE  06.08.54.09.22

Directon : Le Maire     Rédacton : Mairie de Pleudihen-sur-Rance  02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr

15/10/2021 n°2112

mailto:bmpleudihen@wanadoo.fr


  

ATTENTION : Travaui d’entreten Voirie
Rue de Dinan (devant la Boulangeriee

MERCREDI 20 OCTOBRE
Route en circulaton alternée pendant le 

changeient des joints de plaques de réseaux

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 15 OCTOBRE.
Foot loisir : Pleudihen va à Caulnes à 20h30.
SAMEDI 16 OCTOBRE.
Pôle Féminin.

U8 ans : Plateau à Léhon à 14h30. U11 ans : Plateau sur le 
terrain de Saint-Hélen à 14h. U13 ans : Pleudihen reçoit 
Quessoy, Langueux, Dinan/Léhon à 11h30. U15 ans : Pleudihen 
va à Plouasne à 14h. U18 ans : Pleudihen va à Broons à 14h40.
Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Entraînements ou plateaux ou matchs. 
U14 ans : Pleudihen reçoit Saint-Brieuc/Ginglin à 14h. U14-15 
ans : Pleudihen va à Lanvallay à 15h30. U15 ans : Pleudihen va 
à Lamballe à 14h. U16 ans : Pleudihen va à Saint-Malo à 14h. 
U17 ans : Pleudihen va à Saint-Alban à 15h30. U18 ans : 
Pleudihen reçoit Lanvallay à 14h.

DIMANCHE 17 OCTOBRE : 5ème tour de COUPE DE FRANCE
Seniors A : Pleudihen reçoit COB Saint-Brieuc à 15h. Il reste 56 
équipes en Bretagne + les 4 clubs professionnels (Rennes, 
Lorient, Brest et Guingamp). Dans le cadre d'Octobre Rose, 
l'entrée au match sera gratuite pour toutes les femmes. 
Seniors B : Pleudihen (match amical). Seniors C : Pleudihen 
reçoit Dinan/Léhon à 13h (challenge du district). Seniors D : 
Pleudihen (match amical).

L'associaton recherche des flles (débutantes ou confrméese 
nées en 2004-2005-2006-2007-2008 pour venir compléter ses 
équipes de football exclusivement féminines évoluant au niveau 
départemental. Contacts : José Escanez 06.68.19.26.42. ou 
Arnaud Coquin au 06.27.40.64.18.

POULET GRILLÉ  à la PORTUGAISE FRITES
Au proft de l‘école de foot

A commander auprès de nos footballeurs en 
herbe. Prix : 10 €

A retrer le 30 OCTOBRE à partr de 11h
au Stade Pleudihennais

Les samedi 27 et dimanche 28 novembre, aura lieu notre 
Marché de Noël dans la Salle des Fêtes de Pleudihen. 

Une quarantaine d'artsans exposeront leurs œuvres aux 
visiteurs le saiedi entre 14h et 19h 

et le diianche entre 10h et 18h. 
Vous y trouverez diverses décoratons de Noël, de la broderie, 
de la carterie, de l'artsanat marocain, mais aussi du iade in 
Pleudihen et pourrez déguster infusions, thé, rilletes de 
maquereaux, confture... Si vous souhaitez faire de belles 
photos de famille, une photographe sera également présente 
tout le week-end. 
Vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec des huîtres, 
des galetes saucisses ou complètes ou encore de la choucroute 
le samedi soir et/ou dimanche midi. 
La part de choucroute est à 12€, boisson non comprise, et à 
réserver. Atenton, le nombre de parts est limité. Si vous 
voulez avoir la chance de la déguster, ...
Nous vous atendons nombreux toutes et tous !
A très bientôt !    Sandrine DENOUAL   06 60 44 63 00

VIDE DRESSING de l’associaton RJA
Samedi 23 octobre de 9h30 à 17h30

Salle des Fêtes
Vêtements hommes, femmes, enfants.

Chaussures. Linge de maison.
Maroquinerie.

Salon de thé sur place.

Les Amis du Patrimoine – Randonnées 
Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recommandés.
Vendredi 22 octobre. Départ à 9h. Circuit Lanvallay (8 km, 2H30) 

Dimanche 24 octobre. Départ à 14h.
Circuit les rivages de Saint-Jouan (8 km, 2H30)

Randonnée pour se mobiliser contre le cancer 
                          le 31 octobre 2021

- Partcipaton de 5 euros par 
personne pour le Centre Eugène 
Marquis, via l’associaton Soufes 
d’espoir

- 9 Km en bords de Rance (Départ de 
la Salle des Fêtes de Pleudihen à 
partr de 9he

Un moment convivial pour une cause qui nous touche tous

Informatons et pré-inscriptons au bar 
le Breizh, Pleudihen ou au 

06.73.31.54.27

Amicale des Anciens Combatants de Pleudihen 

Un banquet, organisé par l’amicale des Anciens Combatants 
de Pleudihen sur Rance, sera servi à la Salle des Fêtes, le jeudi 

11 novembre 2021, à 13h. Prix : 35 €.
Ce banquet est ouvert à tous, amis et sympathisants sont les 
bienvenus. Passe sanitaire obligatoire.
Les inscriptons et règlements sont à efectuer dès à présent et 
au plus tard le mardi 2 novembre auprès de : M. Joseph 
BRIAND : 02.96.83.23.94 ; M. Roger LAUNAY : 02.96.83.34.19 ; 
M. André DUFEIL : 02.96.83.24.70
Une permanence aura lieu les mardis 26 octobre et 2 
novembre, de 10h30 à 11h30, à la mairie, pour le règlement.

MENU : 1 verre d’apéritf et cinq canapés salés. Dos de 
cabillaud sauce beurre blanc et son risoto créieux au 
pariesan. Pièce du Boucher sauce poivrade, écrasé de poiie 
de terre à l’huile d’olive et tibale de carote. Brie, Eiiental, 
Saint-Nectaire, salade et vinaigrete. Délice d’Angélique. Café et 
thé et son chocolat. 1 pain individuel.
Boissons du repas : eaux, vin blanc, vin rouge
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