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2022, pour un horizon apaisé.
Puissance de la marée et torpeur de son étale, douceur
rassurante du couchant et perspectve stmulante de
l’horizon… Ce « coucher de soleil à Mordreuc » retranscrit
une part de la splendeur de ce qu’est notre cadre de vie.
Vivre à Pleudihen-sur-Rance, entre terre et mer, est une
chance et pas seulement pour le paysage qui nous entoure.
A cet environnement naturel d’excepton, on ne peut
dissocier la qualité humaine qui anime notre village. On dit
des Hommes que « la beauté est intérieure », de même, on
pourrait dire de notre commune que sa vraie richesse ne se
distngue pas physiquement, mais bien qu’elle se vit
intmement. Une forme « d’être profond collectf », l’âme de
notre communauté pleudihennaise en quelque sorte.
Un an plus tôt, je soulignai la solidarité qui avait prévalu
lorsque nous avions fait face à la pandémie et j’appelai de
mes vœux un nouvel élan. Alors qu’on nous annonce encore
des mois d’incerttude sanitaire au niveau mondial avec des
répercussions natonales et locales, difcile de se projeter
avec optmisme. Difcile de positver avec la limitaton de
nombreuses actvités associatves, culturelles ou populaires,
exutoires bénéfques qui manquent cruellement face au fot
d’actualités anxiogènes.
Notre traditonnelle cérémonie des vœux ne se tendra pas
cete année encore, pour autant, nous vous en adressons
de très chaleureux. Car, comme la marée fue et refue
inlassablement, les couchers de soleil se succèdent
inéluctablement. Ainsi, chaque jour, le crépuscule reste la
promesse d’une nouvelle journée qui s’annonce. Il en est de
même pour l’année qui tre sa révérence. 2022 sera ce que
nous déciderons d’en faire. Certes, nous ne pouvons agir sur
tous les facteurs qui s’imposent à nous. Cependant, nos
actons, du quotdien, localement, restent des marqueurs
de ce à quoi nous aspirons. Nos vœux individuels qui visent
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le bien commun, telles la fraternité et la solidarité, ont
toujours la possibilité de trouver un écho dans nos actes
personnels. Nous le constatons avec cete formidable
humanité qui irrigue notre cité et contribue à sa qualité de
vie. Cete richesse, nous l’alimentons tous en inter-agissant
collectvement. Nous, élus, qui avons le devoir de gérer
avec efcience et en responsabilité la Commune tout en
appréhendant au mieux son avenir. Nos agents qui
accomplissent avec un profond atachement leurs missions
de service public. Notre équipe de la Maison de Retraite qui
veille en permanence sur nos aînés avec le souten de
bénévoles dévoués. Nos professeurs des écoles dont la
noble mission est d’instruire les enfants que nous, leurs
parents, avons la responsabilité d’éduquer. Nos sapeurspompiers et jeunes JSP tous volontaires dans le courage et
le dévouement. Nos personnels médicaux et para-médicaux
présents à vos côtés pour rétablir ou préserver notre santé.
L’équipe paroissiale qui accompagne les familles dans la joie
comme dans la douleur. Nos chefs d’entreprises, nos
agriculteurs, nos artsans et nos commerçants qui créent
cete valeur ajoutée économique indispensable. Nos belles
associatons et leurs bénévoles qui donnent tant de leur
temps. Enfn, vous tous, vous qui vivez ici depuis longtemps
pour certains, comme vous autres qui avez fait le choix de
vous y installer. Pleudihen est une longue et belle histoire.
Nous en sommes tous les acteurs qui contribuons à sa
vitalité et à ce « bien-être partagé ».
Certains de ces acteurs ont quité la scène en 2021. Nous
éprouvons encore beaucoup d’émoton, de peine, à la pensée
de ces départs. C’est là aussi une vertu locale, à Pleudihen et
ses alentours beaucoup se côtoient ou se connaissent et
s’apprécient quelques soient leurs statuts et convictons.
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Savoir faire preuve de compassion sincère est un autre signe
de la profondeur d’âme qui règne à Pleudihen. J’ai une
pensée partculière pour Jean-Yves Prié qui l’a servi en tant
que conseiller et adjoint de 1977 à 2016. Une longévité
d’engagement exceptonnelle, un serviteur exemplaire qui
aimait profondément sa commune.
Vous retrouverez dans notre journal annuel (distribué fn
janvier) le bilan de nos actons de l’année. 2022 est, elle,
déjà bien lancée et nous verrons se fnaliser de beaux
projets municipaux : l’extension de la maison de Retraite,
celle de la Maison de Santé, la nouvelle caserne des
sapeurs-pompiers, le skate-park, les colonnes de tri
enterrées de Mordreuc et bien d’autres aménagements.
Ces investssements portent sur des sujets qui préoccupent
- tels la prise en charge des seniors, l’ofre médicale et les
secours d’urgence - pour lesquels, bien que nous nous ne
soyons pas seuls décideurs, nous agissons au mieux à notre
niveau local. Nous contnuerons d’améliorer le quotdien par
des choix qui permetent un développement harmonieux et
durable. Ainsi, avec l’ensemble des élus, nous poursuivrons
nos concertatons (commission agriculture et environnement, aménagements de sécurité…) et nos réfexions (biodiversité, déchets, locaux techniques, équipements sportfs,
urbanisme…) avec les autres partes prenantes concernées
(communes voisines, intercommunalité, département…)
dans le respect de notre programme et de nos budgets.

Bienvenue à Pleudihen

Bienvenue à vous qui êtes arrivé(e)s
récemment (2020, 2021) sur notre commune.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre village.
Nous vous souhaitons d’en savourer le cadre et de vous
ouvrir à ses habitants afn de vous y épanouir pleinement.
Chaque année, les « nouveaux arrivants » comme les
« nouveaux nés » sont invités à se présenter à l’occasion
de la Cérémonie des Vœux de la Municipalité. Comme en
2021, cete cérémonie ne pourra se tenir en 2022.
Nous envisageons cependant de vous dédier un temps
d’accueil en comité restreint. Si ce n’est déjà fait,
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie
(02 96 83 20 20 – Courriel : mairie.pleudihen@wanadoo.fr)

2022 sera aussi une année d’électons natonales. Dans une
atmosphère politque tendue, nous devrons faire preuve de
l’écoute et du respect nécessaire à tout débat républicain.
Les convictons des uns ne peuvent justfer le discrédit sur
celles des autres et vice-versa. Au contraire, les visions
divergentes justfent d’avoir des échanges qui éclairent un
électeur qui s’interroge. Cela partcipe à consolider notre
démocrate et ne peut que renforcer la légitmité des futurs
élus qui seront appelés à diriger notre Pays. Soyons dignes
de cete démocrate qui nous est chère : puisse qu’au plan
natonal, 2022 soit une année d’expression démocratque
dans les échanges comme dans les urnes !
Pour conclure, merci à Michel Fleury pour
ce coucher de soleil, clin d’œil, à la fois,
aux nombreux photographes pleudihennais et à celle qui avait fait de Mordreuc
son lieu de villégiature. Merci à L9 qui
nous avait adopté avant de devenir
Joséphine, notre si facéteuse et si fdèle
ambassadrice des bords de Rance.
C’est donc avec cete vue apaisante que nous vous
souhaitons une belle année 2022, qu’elle vous apporte joie
et plénitude.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous,
à vos familles, vos proches et vos collaborateurs,
nos Meilleurs Vœux pour 2022.
Le Maire, David BOIXIERE
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ANNUEL 2021

MARCHÉ tous les MARDIS

Il paraîtra en janvier.
Dans ce magazine
couleur de 28 pages,
vous retrouverez la
rétro de l’année et
des infos pratques. Il
vous sera distribué à
domicile par les élus.

de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,
fromages, produits laiters fermiers...

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 04/01
Dans le bourg : tous les mardis.

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

ECOLE ENTRE TERRE ET MER
OPÉRATION PAPIERS, S’IL VOUS PLAÎT !

L’Associaton des Parents d’Elèves reconduit
la collecte de papier pour récolter des
fonds pour fnancer des projets à l’école.
Du 5 au 26 janvier 2022.
La benne sera mise à dispositon sur le
parking communal, près de Val de Rance.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas !
Mobilisons-nous en stockant chez soi.
AMICALE des ANCIENS COMBATTANTS
En raison de la situaton due à la pandémie, l’assemblée
générale programmée le 6 janvier 2022 ainsi que la galete
des rois en associaton avec le Club des Ainés sont annulées.

PERMANENCES à PLEUDIHEN (en Mairie)
Les LUNDIS de 12h à 19h et les
MARDIS de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
sur rendez-vous.
CONTACT : Nohémy ADRIAN Tél. 07 88 54 26 14
Nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

Prochaine réunion :
le JEUDI 6 JANVIER 2022
à la salle Coëtquen de
Saint-Hélen de 10h à 12h30.

Réunion ouverte aux agriculteurs et
élus membres de la commission
environnement & agriculture

