
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS D’AGRICULTURE SANS AGRICULTEURS
A l’occasion des Assises de l’agriculture, de l’alimentaton et de la santé le 2 décembre, 
Ouest-France ttrait « Des champs à l’assiete, quelle alimentaton pour demain ? ». 
Vaste sujet pour lequel le journal résumait le thème central par : « mieux produire 
pour une meilleure santé ». Si se nourrir est une nécessité et la santé un bien précieux, 
on peut donc considérer que l’agriculture est indispensable. Une actiité essentelle en 
Bretagne dont près de 57 % des terres sont (encore) de la surface agricole utle. 
La référence au « mieux produire » invite explicitement à remetre en cause certains 
systèmes de producton. La noton de qualité prend le dessus sur celle de quantté et 
on idéalise une producton agricole qui corrigerait fondamentalement des décennies 
d’excès. Ce constat moderne surprendrait nos paysans des années 50/60 à qui on a 
imposé remembrement et productvisme, sacrifant leurs idéaux trop respectueux sur 
l’autel d’une ambiton alors suprême : « nourrir la France », qui au fl du temps 
deviendra « nourrir toujours au meilleur prix ». Nos agriculteurs ont su relever ce déf 
en faisant de notre producton agricole un moteur de notre économie.
Aujourd’hui, l’idéal visé a changé avec la prise en compte légitme d’un environ-
nement qui a payé un tribut à ces exigences. Désormais, habitués à consommer 
facilement à bon prix, notre percepton de consommateurs a aussi changée. Nous 
visons une excellence de qualité, du produit comme de la manière de le produire, 
sans pour autant être tous prêts ou en capacité d’en payer le prix. Notre société a 
oublié un passé aride, plus riche de disetes et de pénuries que de surplus et 
gaspillage alimentaire. Ce n’est pourtant pas si lointain et l’indépendance alimentaire 
chèrement acquise pourrait être remise en cause dans l’avenir.
Notre actvité agricole, encore riche de ses hommes et diverse de ses productons, est 
une chance pour notre territoire. Certes, elle doit encore évoluer, s’adapter malgré 
des règles (marché, concurrence, normes…) souvent difciles et parfois incomprises. 
Une grande majorité d’agriculteurs est bien consciente de cete nécessité. Ils sont 
nombreux à avoir déjà fait évoluer leurs pratques, de façon plus ou moins poussée. 
Ils contnueront de le faire… encore faut-il qu’une relève soit là pour cela. Dans le 
quotdien régional, Patrice Moyon interpellait sur une « autre crise agricole » qui 
pointe. Elle n’est ni écologique, ni climatque, elle est tout simplement humaine. Il 
alarme sur le fait que 45% des agriculteurs français cesseront leur actvité d’ici 2026 ! 
Or, si le méter renvoie toujours à un bel imaginaire, les contraintes de sa réalité 
découragent massivement les vocatons. 
Pourtant, la terre ne peut être nourricière que si des hommes et des femmes la 
travaille. En plus de nous nourrir, l’agriculture pour animer nos campagnes et 
contribuer à relever d’autres enjeux essentels (limitaton de l’impact du changement 
climatque, stockage du carbone, préservaton de la biodiversité…) a besoin d’acteurs 
de terrain.
Avec nos collègues élus de Saint-Hélen et de La Vicomté-sur-Rance, c’est le constat 
qui nous a poussé à consttuer une Commission intercommunale Agricole avec les 
agriculteurs de nos communes. La première réunion s’est tenue le 18 mars 2021. Elle 
a été l’occasion de défnir les grands axes et les atentes partagées. La prochaine 
réunion (initalement programmée le 8 décembre) se tendra le Jeudi 6 janvier 2022, 
salle Coëtquen à Saint-Hélen. Nos ambitons demeurent plus que jamais autour de 3 
enjeux :
> VALORISER l’agriculture de nos communes ;
> ENCOURAGER, FAVORISER ET DÉVELOPPER les bonnes pratques ;
> CONCILIER les besoins de l’actvité agricole avec son entourage.
L’agriculture est essentelle, nos agriculteurs en sont les acteurs incontournables.
David BOIXIERE, Maire 
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers : 18 

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
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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 07/12 
Dans le bourg : tous les mardis.

10/12/2021 n°2120

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

Vente de sapins de Noël 
Poissonnerie, fromages, galetes…

Mardi 21/12 : animaton musicale 
avec le groupe DIBEDAO

Conférence reportée au 28 janvier 2022

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
à 18h, Salle du Verger 

Rencontre avec
Caroline Laurent

(voir au dos)



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 10 DÉCEMBRE.
Foot loisir : Pleudihen reçoit Plouasne à 21h.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE.

Pôle Féminin.U8 ans : Repos. U11 ans : Pleudihen va à 
Evran à 10h. U13 ans : Pleudihen reçoit Ploufragan à 
11h30. U15 : Pleudihen va à Maroué à 11h. U18 : Repos.
Pôle Masculin. De U6 ans à U13 ans : Plateaux ou matches 
ou entraînements. U14 ans : Pleudihen reçoit Plaintel à 
18h. U15 ans : Pleudihen reçoit Saint-Brieuc COB à 15h. 
U16 ans : Pleudihen reçoit CPB Bréquigny à 16h. U17 ans : 
Pleudihen va à Tinténiac à 18h. U18 ans : Pleudihen reçoit 
Trémuson à 14h.
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE.
Seniors A : Pleudihen reçoit Plaintel à 15h. Séniors B : 
Pleudihen va à Saint Malo ASJC à 15h. Seniors C : Pleudihen 
reçoit Hénansal à 13h. Seniors D : Pleudihen reçoit le Hinglé 
à 11h. U14-15 : Pleudihen reçoit Dinan-Léhon à 9h30.

Le Foot en marchant, c’est quoi ?
C'est une version lente du football avec des règles 
aménagées permetant une pratque loisir totalement 
sécurisée et accessible à tous et toutes. 
Les objectfs sont : Sport santé, bien-être. Plaisir, partage, 
intégraton. Pas d’aspect compéttf.
Intergénératonnelle de 13 à 99 ans, mixité h/f. 
Séances tous les vendredis scolaires de 10h15 à 11h30 au 
city-stade ou sur le terrain synthétque.
Tenue sportve avec une paire de tennis + gourde. 

Renseignements : José Escanez au 06.68.19.26.42

Les Chapellois ont décoré leur village pour Noël. 
Avec des yeux d’enfants, venez déambuler dans nos 
ruelles et admirer la superbe crèche réalisée par Pascal.
Un moment de paix et de légèreté. Bonnes fêtes à tous

COMITE FETES & CULTURE : un don de 800 € pour le 
centre Eugène-Marquis  pour luter contre le cancer

Le dimanche 31 octobre dernier, le comité des fêtes et 
Culture et Vélo Alentours organisaient une journée 
sportve (randonnée de 9 kms et cyclo-cross) au proft de 
la lute contre le cancer. Les fonds  récoltés ont été 
reversés au  Centre Eugène Marquis de Rennes via 
l’associaton Soufe d’espoir.

BIBLIOTHEQUE PLEUDIHEN
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

à 18h, Salle du Verger 
RENCONTRE AVEC

CAROLINE LAURENT, 
lauréate du prix

Louis Guilloux 2020
Elle nous parlera de son livre

 «Riiage de la colère » paru
aux éditons les Escales.

« Roman de l’exil et de l’espoir, 
Riiage de la colère nous plonge dans 

un drame historique méconnu, 
nourri par une lute toujours aussi 

iiie cinquante ans après »  (extrait)

Inscripton au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr

LUNDI 20 DÉCEMBRE, 
de 14h à 17h, bibliothèque

ATELIER ZIM - FABIEN MORETTI, 
MARIONNETTISTE

COMPAGNIE LA MITAINE
Dans le cadre de l’inauguraton du réseau des 

bibliothèques Lirici, plongez dans l’atelier Zim pour 
découirir l'uniiers fabuleux des marionnetes, de 

la confecton à la mise en scène !
Les enfants, venez fabriquer votre marionnete !

 Actiité gratuite et ouierte à tous
(enfants à partr de 5 ans accompagnés d’un adulte)

Inscripton conseillée au 02.96.88.20.55 ou 
bmpleudihen@wanadoo.fr

L’union des artsans et commerçants de 
Pleudihen-sur-Rance organise une dizaine 

commerciale du 14 au 24 décembre.
Des bons cadeaux d’une valeur de 30 € 
seront à gagner.

Un concours de dessin aura lieu pour les enfants.
Le thème : Le père Noël à Pleudihen-sur-Rance

N’hésite pas à dévoiler tes talents et dépose ton œuvre 
chez l’un des artsans ou commerçants partcipant à 
l’opératon.
Peut-être avez-vous vu ? Les enfants peuvent déposer 
leur letre dans la boîte aux letres du Père Noël qui est 
sur le parvis de l’église. Et bien sûr, il leur répondra.

Le REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2021
du Comité des Fêtes est ANNULE

NOUVEAUX ARRIVANTS
  Vous êtes arriiés entre 2020 
et 2022 sur notre commune ? 

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la mairie
 (02 96 83 20 20) en vue de la cérémonie des Vœux

Bienvenue à Pleudihen ! 

Maison pour adultes porteurs d’un handicap mental : APPEL AUX DONS !
C’est à Pleudihen, au Val Hervelin , que l’associaton Noroit Handicap a lancé son projet de 
lieu de vie pour l’accueil à demeure de dix adultes porteurs d’un handicap mental. 
La Maison Saint-Colomban ouvrira en 2022. Dans ce lieu de vie partagé à taille humaine, 
ces pensionnaires en situaton de handicap, pourront vivre dans une ambiance familiale et 
partciper à la vie sociale de la commune. Quatre emplois seront créés pour l’encadrement 
et l’animaton du site.

D’importants travaux sont en cours pour rendre les lieux parfaitement fonctonnels (mise aux normes et aménagements). 
L’associaton  fait appel aux bonnes volontés pour aider à la réalisaton de ces travaux et/ou contribuer à leur fnancement. Il 
manque actuellement encore quelques milliers d’euros pour compléter ce fnancement. Soutenu par la Fondaton sainte 
Jeanne de Valois, elle-même « abritée » sous l’égide de la Fondaton pour le logement social, le projet s’intègre pleinement dans 
les objectfs défnis par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne.   N’hésitez pas à contacter l’associaton Noroît Handicap.  
Courriel : maisonsaintcolomban@gmail.com -  Tél. 06 83 30 31 51 - courriel: noroit.handicap@laposte.net
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