
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Jean-Loup MARTIN et Franck RAFFEGEAU ont décidé d’unir leurs connaissances et leur envie de partager 
pour participer ensemble au défi du changement climatique qui nous est posé. Pour mieux appréhender 
ce sujet, ils vous donnent rendez-vous à 2 rencontres-conférences. L’occasion de s’informer, de participer 
et d’agir localement… Ces rencontres sont ouvertes à tous (passe obligatoire). 

« FUREURS DU CLIMAT, d’où viennent-elles ? »,
par Jean-Loup MARTIN, vendredi 26 novembre, salle du verger à 19H30.

Nous constatons les dégâts et les drames climatiques récents. Pourtant, l’histoire du climat est 
jalonnée de fluctuations. Ces changements ont des origines scientifiques multiples, avec une très 
grande complexité. Il faut distinguer la variabilité naturelle du climat de la variabilité anthropique 
(liée à l’activité de l’Homme) qui dévaste les conditions climatiques. Malgré tout, l’humanité se 
trouve en danger.
Du rapport technique du GIEC diffusé en août dernier, il ressort que les activités humaines ont 
conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de serre transformant le 
climat à un rythme jamais vu par le passé, d’où des évènements climatiques extrêmes plus intenses 
et plus fréquents. L’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable. Il est encore 
possible de maintenir la hausse sous 1,5°C, mais inaction et retards augmentent les risques.
Que faire dans nos foyers ? Et dans nos communes ? Adoptée en 2015,  la stratégie nationale bas carbone 
s'inscrit dans les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique avec un 
objectif double : la neutralité carbone d'ici 2050 et la réduction de l'empreinte carbone.
A propos de Jean-Loup MARTIN : Depuis 40 ans, il est en veille scientifique sur le climat d’origine 
anthropique. Physicien chimiste, il a travaillé dans plusieurs secteurs industriels : chimie, électricité 
et renouvelables. Il a assumé des responsabilités d’élu local pendant 25 ans, en Ile-de-France, puis à 
La Vicomté-sur-Rance. Il nous propose une rencontre scientifique sur l’évolution du climat et 
l’impératif de réduction des gaz à effet de serre. 

« ADAPTATIONS du VIVANT, en climat changeant »,
par Franck RAFFEGEAU, vendredi 10 décembre 2021, salle du verger à 19H30.

Dans le prolongement des décisions prises par la COP 26, les Nations Unies, l’Union Européenne, 
nos nations et nos collectivités, une orientation forte face au changement climatique reste 
confortée : L’ADAPTATION ! Mais que signifie réellement ce mot au regard de l’histoire de la vie sur 
notre planète ?  « Adaptation » n’a-t-il pas plusieurs sens ? 
La rencontre qui vous est proposée lève quelques malentendus concernant la compréhension de 
ce mot. Une clarification est en effet fondamentale ! Elle s’impose pour anticiper au mieux la mise 
en œuvre de moyens visant à favoriser la résilience de notre espèce et de ses adaptations dans le 
tunnel de vulnérabilité créé par le changement climatique.
Ainsi trois sens pour le mot « adaptation » sont examinés. Si l’éclairage apporté doit contribuer à 
relever le défi qui est posé à nos sociétés, il contribue particulièrement à resituer l'Homme dans le 
temps et l’histoire du vivant, mais aussi à le replacer comme être biologique et espèce animale 
sociale vivant en relation avec d'autres espèces (domestiques et sauvages) dont il dépend 
totalement. 
Dans le contexte de dynamique de développement de tous nos secteurs d’activités, les éléments 
de discernements apportés ici, sont une clé de voûte essentielle qui peuvent nous permettre d’y 
voir plus clair pour entrevoir ensemble des solutions. Ouvrir le débat sur les aptitudes réelles 
d’adaptation des espèces (dont la nôtre) face aux aléas puissants d’un climat changeant est un défi 
de cohésion sociétale et de santé publique pour tous. 
A propos de Franck RAFFEGEAU : Après des études agricoles en Bretagne, il a poursuivi un riche 
cursus motivé par une volonté professionnelle de « rester au contact du vivant et des publics en 
faisant de la vulgarisation scientifique ». Ancien directeur du Muséum d’Histoire Naturelle et de 
l’aquarium tropical de Nancy, Diplômé en communication scientifique, médiation scientifique, 
biologie marine et agronomie, Il est aujourd’hui président de l’association « Sphère de vies ». Il 
conçoit et développe pour les publics des médias pédagogiques autour de l’environnement. 
L’augmentation des gaz à effet de serre et leurs incidences sur le vivant, les adaptations du vivant 
en climat changeant sont pour lui les sujets fondamentaux qu’il nous fera partager. 
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   (09.84.45.25.37

Cabinet infirmier   (02.96.88.28.57
Assistante sociale : RDV au 

02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires »  

( 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justice : 
permanence en mairie  (( 

02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 07/12 
Dans le bourg : tous les mardis.
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h  13h place de la mairie

Poissonnerie, fromages, galettes…



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

SAMEDI 27 NOVEMBRE.
Pôle Féminin.
U8 ans : Repos. U11 ans : Pleudihen va à 
Matignon à 10h. U13 ans : Pleudihen reçoit 
Plaintel à 11h30. U15 ans : Pleudihen reçoit 
Merdrignac à 11h30. U18 ans : Pleudihen reçoit 
Langueux à 14h30.  

Pôle Masculin.
De U6 ans à U13 ans : Plateaux ou matches ou entraînements. 
U14 ans : Pleudihen va à Caulnes à 14h.
U14-15 ans : Pleudihen va à Lanvallay à 15h30. U15 ans : 
Pleudihen va à Saint-Brieuc à 10h. U16 ans : Pleudihen va à 
Vitré à 13h30. U17 ans : Pleudihen reçoit Loudéac à 16h.
U18 ans : Pleudihen reçoit Langueux à 14h.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE.
Seniors A : Pleudihen va à Saint-Julien à 15h (coupe de 
Bretagne).

 
 
 
 
 

LE PALET PLEUDIHENNAIS 
 

vous donne rendez-vous  
pour sa soirée spéciale en faveur du 

 

 
 
 
 

 
 

 (Ouverte à tous) 
 

Tirage au sort : 20h45 précises 

3 parties 

Participation : 3€ au profit du Téléthon 
 

 
 

Restauration sur place : galette-saucisse 
 

VENEZ NOMBREUX !  

Samedi 27 et dimanche 28 novembre aura 
lieu notre Marché de Noël 

dans la Salle des Fêtes de Pleudihen. 
Nos artisans, qui seront un peu moins 

nombreux cette année, dans un souci de 
distanciation, seront masqués et en 

possession d'un passe sanitaire pour vous 
accueillir en toute sécurité!

Restauration sur place avec notre traditionnelle choucroute 
ou encore de la galette et des huîtres de Cancale.
A réserver auprès de Marité au 06.63.44.64.68  
les parts de choucroute à emporter (Prix : 12 €) 
Pour toute autre information : Sandrine 
DENOUAL, 06 60 44 63 00
(Passe sanitaire obligatoire)

TELETHON 2021

Les 3 et 4 décembre, c'est au tour de 
Soprano d'être le parrain du Téléthon. Il sera 
aux côtés des malades, des familles, des 
chercheurs et des milliers de bénévoles. 

Comme tous les ans, nous avons décidé de continuer à nous 
mobiliser à Pleudihen-sur-Rance mais compte-tenu du 
contexte actuel, nous allons renouveler l'expérience de 
l'année dernière.

Nous vous proposons un repas à emporter
le samedi 3 décembre, sur réservation. 

Au menu : Cuisse de poulet + pommes de terre et dessert 
pour 10 €.
Les repas sont à retirer à la salle des fêtes entre 11h et 13h
Réservations jusqu'au Mardi 30 novembre auprès de Marité 
Cuvelier 06 63 44 64 68 ou Ghislaine Baudry 06 65 37 72 00 
Il sera toujours possible de déposer votre don dans l'urne qui 
sera à votre disposition pendant la distribution des repas ou 
de nous le faire parvenir. Comme tous les ans vous recevrez 
un reçu fiscal attestant de votre soutien à l'AFM.

M. Cuvelier – G. Baudry

Club des Loisirs, des Aînés
Jeudi 9 décembre, le Club offre à ses membres 
la traditionnelle bûche de Noël avec animation, 

à partir de 14h à la salle des fêtes. 
L’inscription est obligatoire avant le 1er décembre auprès de 

Mme Jeannine DUFEIL au 02 96 83 24 70
Le passe sanitaire sera contrôlé à l’entrée de la salle.

REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 

auprès de Jeannine DUFEIL 
au 02 96 83 24 70

Pétition, mobilisation, marche de 
protestation :

ça bouge sur les bords de Rance

A l’appel du collectif des Envasés et de 
l’association Rance Environnement, les 
riverains et usagers de la Rance se sont 
réunis pour exprimer leurs doutes sur 
la volonté des autorités de mettre en 
place un vrai plan de dévasement de 
l’estuaire.

Une pétition recueille déjà de nombreuses signatures, 
appuyée par une marche mensuelle de protestation.
La première « Marche des Envasés » partira du port de Lyvet 

pour une halte symbolique à la mairie de La Vicomté-sur-
Rance, et retour, le samedi 4 décembre à 10h00.
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