
  

ELECTION PRESIDENTIELLE - DERNIÈRE MINUTE
« Parrainage ne vaut pas soutien... »

ou comment le bon usage de la démocratie passe par la signature des maires
« Le dispositif de parrainage existe depuis l'élection du président de la République au 
suffrage universel direct. L'étape des parrainages détermine, de façon décisive, la capacité 
d’un candidat à se présenter à l'élection présidentielle. Le filtre des parrainages vise à éviter 
des candidatures trop nombreuses et d’écarter les candidatures fantaisistes ou de 
témoignage. » (source officielle : www.vie-publique.fr)
Depuis 2016, ces parrainages sont rendus publics. Or, de nombreux maires, élus sans 
«étiquettes» ou à la tête de liste représentatives d’une large diversité d’opinions, craignent 
que ce parrainage soit interprété politiquement. Soucieux de préserver l’équilibre d’une 
équipe municipale soudée, j’ai refusé jusqu’à ce jour tout parrainage. 
Cette semaine, la possible exclusion de candidats qui n’obtiendraient pas leurs 500 
signatures interpelle gravement. C’est ce qui a poussé le maire LR de Cannes, David Lisnard, 
a signer pour la présentation du candidat LFI, Jean-Luc Mélenchon. Par ce geste, celui qui 
est également Président de l’AMF (Association des Maires de France) voulait rappeler à tous 
que « parrainage ne vaut pas soutien ». Plusieurs acteurs politiques ont relayé cet appel, 
dont le Premier Ministre, en invitant les maires à accomplir à assumer cette responsabilité 
nécessaire à l’exercice sain de notre démocratie.
Nous avons évoqué ce sujet lors de notre conseil municipal du 23 février et avons pu en 
débattre. Certains élus considèrent qu’il est impératif que ces candidats puissent se 
présenter, d’autres s’inquiètent de l’amalgame pouvant découler d’un parrainage. 
Globalement, nous nous accordons tous à considérer qu’il serait ennuyeux de constater 
l’éviction d’un candidat représentatif.
A l’issue de nos échanges et en fonction de l’évolution de la situation j’ai proposé aux 
élus d’étudier les solutions alternatives à l’instar de celle proposée par François Bayrou 
(www.notredemocratie.fr) ou d’une formule locale qui associerait d’autres maires dans 
la même situation que nous. Le principe étant de contribuer à permettre à ces 
candidats d’être en capacité de se présenter dans le cadre d’une action collective, 
indépendamment de tout engagement politique et de tout soutien. J’ai donc proposé 
cette alternative à des collègues maires. Je vous ferai part du résultat dans notre 
prochain numéro.

Le maire
David BOIXIERE

LANCEMENT DU PROJET D’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« PLEUDIHEN ET SES METIERS »

Le Conseil municipal soutient le projet d’exposition photographique « Pleudihen et ses 
métiers » porté par un collectif de photographes pleudihennais avec l’association 
Instant-MEMORY.
A l’occasion de sa première édition, ce collectif souhaite mettre en avant des acteurs 
qui, par leur activité professionnelle, participent à la vie économique de notre village. 
Cela se traduira en juin prochain par une exposition en extérieur de 80 toiles tendues 
sur des supports amovibles dans les rues et différents sites de notre commune.
Dans les jours à venir, certains d’entre vous recevront un courrier cosigné des membres 
de ce collectif et de la municipalité pour leur proposer de participer à ce projet qui vise 
à la valorisation des savoir-faire au travers de photographies d’activités professionnelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction : Le Maire     Rédaction : Mairie de Pleudihen-sur-Rance ( 02 96 83 20 20                                Disponible sur www.pleudihen.fr

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
Solidarités Nouvelles face au 

chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscription au 02.96.83.20.20

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 1er /03
Dans le bourg : tous les mardis
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers…

jusqu’au
5

mars

‘‘Le Moyen-Age       
       se la raconte’’
EXPOSITION de la Bibliothèque

des Côtes-d'Armor

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

http://www.vie-publique.fr/
http://www.notredemocratie.fr/


  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 25 FÉVRIER. Foot loisir : Pleudihen reçoit 
Beaussais Rance Frémur à 21h.

SAMEDI 26 FÉVRIER. Pôle Féminin. U8 : Repos. U11 foot à 5 : 
Plateau à Pleudihen à 13h30. U11 foot à 8 : Pleudihen reçoit 
Lamballe à 11h30. U13 : Pleudihen reçoit Plaintel à 11h30. 
U15 : Pleudihen va à Plancoët à 10h30. U18 : Pleudihen va à 
Uzel à 14h30.
Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Pleudihen va au COB Saint-
Brieuc à 13h. U14-15 : Pleudihen va à Lamballe à 15h30. U15 : 
Pleudihen va à Plaintel à 15h30. U16 : Pleudihen reçoit Le 
Vieux Bourg à 15h30. U17 : Pleudihen reçoit Trémuson à 16h. 
U18 : Pleudihen reçoit Loudéac à 14h.
DIMANCHE 27 FÉVRIER. Seniors A : Pleudihen reçoit Uzel 
Merléac à 15h30. Seniors B : Pleudihen va à la J.A Saint-Servan 
à 15h30. Seniors C : Pleudihen reçoit Rance Coëtquen à 13h30. 
Seniors D : Pleudihen va à Evran à 13h30.

Les Amis du Patrimoine - Randonnée 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Bâtons recommandés.
Vendredi 4 mars. Départ à 9h. Circuit Saint-Servan : la cité 

d’Aleth (8 km, 2H30)

d’autres qui « chargeaient pour Rouvrais ». 
La concurrence était vive mais l’animation 
du port y gagnait. Monsieur Rouvrais eut 
aussi ses « peseuses » attitrées en la 
personne de Mademoiselle Thérèse Chouet 
(aujourd’hui Madame Noury) et de 
Madame Puchet née Marie Beauchat et 
l’on peut dire que celles-ci continuèrent la 
tradition du « sourire dans la misère » 
qu’on avait coutume de voir chez 
Mademoiselle Marie Ruffet.
Petit à petit, dans les années qui suivirent, 
le ramassage des pommes commença à 
s’effectuer par camions, et l’on vit souvent 
sur la cale de Mordreuc l’infatigable Jean 
Chatel dont le courage égalait la force et 
l’adresse ; puis les camions, au lieu 
d’apporter les pommes à la cale de 
Mordreuc, les portèrent directement aux 
acquéreurs, mais l’activité du port resta 
encore très forte pendant plusieurs années 
et le jour de la mort de Monsieur Le 
Marchand (31 octobre 1938), c’est encore 
une flottille importante qui se trouvait à 
Mordreuc, flottille dont tous les patrons 
eurent la délicatesse de mettre leur 
drapeau en berne.
               (à suivre...)

L’auteur, Bernard Pommeret (1908–1985), 
ancien adjoint bien connu de certains 
Pleudihennais, a rédigé cet article paru en 
1979 dans Pleudihen Village et dans le 
Rouget de Dol en 1980. Suite de la partie 4 
parue la semaine dernière...
Quand une charrette arrivait près du 
bateau à charger, on s’aidait entre deux ou 
trois attelages. Les sacs étaient descendus 
de la charrette pour être pesés, puis repris 
pour être vidés dans le bateau, travail qui 
incombait aux cultivateurs, les bateliers se 
contentant de « bousquer », c’est-à-dire de 
reprendre les pommes à la pelle pour les 
répartir dans tous les recoins de la barque.
Le pesage était surtout effectué par 
Mademoiselle Marie Ruffet qui établissait 
une fiche sur laquelle elle mentionnait le 
poids après défalcation des sacs vides et 
rédigeait  les  connaissements.  Ce  travail 

devait être effectué par tous les temps et 
parfois même de nuit, et ceux qui 
connaissent la cale de Mordreuc savent 
qu’il n’y fait pas toujours chaud ; mais on 
avait le sourire quand même et tous les 
bateliers aimaient celle qu’ils appelaient 
« Mademoiselle Marie » et dont on peut 
dire qu’elle était aussi connue à Paimpol et 
à Lézardrieux qu’à Pleudihen.
Pour le paiement, les clients qui habitaient 
loin passaient au café Gruel où Madame 
Lemarchand leur donnait le prix de leurs 
pommes, mais les gens du pays passaient 
« à la maison », le dimanche matin après la 
messe de huit heures. Il y avait foule, mais 
pour faire patienter les clients, il y avait 
toujours sur la table un énorme plat de 
« bouilli » et de lard avec le pain et le 
beurre à volonté ; et de mauvaises langues 
disaient que certains n’étaient pas pressés 
de passer les premiers pour avoir le temps 
de faire honneur au plat.
Ce commerce des pommes étant prospère, 
la famille Lemarchand eut un concurrent, 
vers les années 1923-1924, en la personne 
de Monsieur Rouvrais de Miniac-Morvan.
Il  y  avait  donc  des  bateaux  qui 
«   chargeaient  pour  Lemarchand    »  et

‘‘PLEUDIHEN 
PAYS DE GRANDS CRUS

  ET LES DERNIERS
GABARIERS DE LA RANCE’’

- par Bernard Pommeret – PARTIE 5

Cet été un double échange sera organisé :
les jeunes Allemands arriveront à Pleudihen le dimanche 24 

juillet au matin, passeront la semaine chez leurs 
correspondants pleudihennais et repartiront le samedi soir 

30 juillet avec eux pour une semaine à Herschbach.
Retour prévu à Pleudihen le dimanche 7 août au matin.

Pour des soucis d’organisation liés au covid, nous prévoyons 
un groupe restreint en nombre. Donc, si vous avez entre 12 et 
17 ans, que vous avez envie de découvrir la culture allemande 
et que vous détenez un passe vaccinal, n’hésitez pas à me 
contacter rapidement… 
Parler allemand est un plus, mais pas obligatoire. L’envie de 
partage, de découverte et de créer du lien est le plus 
important .
Pour de plus amples informations, je suis joignable par mail 
sden2269@gmail.com ou par téléphone 06 60 44 63 00. 
N’hésitez pas à laisser un message.
A très bientôt ! Tchüss ! Sandrine DENOUAL

PROJET AMENAGEMENT DU PONT DE CIEUX
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION

MERCREDI 9 MARS 19h30
SALLE DES FÊTES

COMITE des FÊTES et CULTURE 
2 SUPERS LOTOS  – salle des fêtes 

Vendredi 4 MARS à 20h30
Samedi 5 MARS à 20h00

Bon d’achat de 400 €, bon d’achat de 300 €, bon d’achat de 
200 €, bon d’achat de 120 €, bon d’achat de 100 €, bon d’achat 
de 80 €… Tarif unique : 2 € la carte. Numéros Joker. Buvette et 
restauration sur place. Réservation possible au 06.69.49.53.60. 
Passe vaccinal obligatoire.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE, ABATTAGE ET DÉBROUSSAILLAGE
A PARTIR DU 23 FEVRIER 2022 

Nécessaires à l‘entretien des lignes basse tension, ces travaux 
vont être entrepris sur le territoire de la commune, à compter 
du 23/02/2022 pour une durée d’environ 3 mois. 
La préparation et l’exécution de ces travaux sont confiées à 
l’entreprise Sarl GC SERVICE FORESTIER – 02.43.97.73.48 / 
gc.service.forestier@orange.fr (contact : Thomas LE ROUILLÉ - 
06 77 26 08 25). Travaux pris en charge par ENEDIS. Les 
produits de coupes sont laissés sur place à disposition du 
propriétaire.

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE « ENTRE TERRE ET MER » 

Prenez un premier contact avec la directrice de l’école 
communale et convenez d’un rendez-vous afin de visiter et 
rencontrer le personnel de l’école. Ensuite rendez-vous en 
Mairie pour une première inscription, avec le livret de famille. 
RDV au 02.96.83.21.29 ou par mail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr

ECOLE NOTRE-DAME - PORTES OUVERTES.
Vendredi 25 mars, de 16h30 à 19h30

sur les deux sites de l'école. Maternelle, CP et CE1 : 3 Rue de 
Bellevue ; CE2-CM : 3 Rue des Frères Lamennais. Contact/ 

renseignements : 09.61.46.52.08 / 02.96.83.35.43 (le mardi). 
 https://ecolenotredame.toutemonecole.fr/ 

eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh"

mailto:sden2269@gmail.com
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13436&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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