
  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
OUI À L’ACTION, NON À LA DÉSINFORMATION

La sécurité routirr rst unr préoccupaton pour tous rt partout, dans lrs villagrs commr 
dans lr bourg. Lr srntmrnt d’insécurité rst accrntué par lrs individus qui outrrpassrnt lrs 
limitrs autorisérs. Crs abus rntraînrnt unr drmandr croissantr dr limitatons, voirr 
d’intrrdictons. Ils provoqurnt aussi rxaspératon rt impatrncr dont jr rrgrrtr qu’rllrs 
poussrnt crrtainrs prrsonnrs à laissrr croirr qur rirn n’rst fait.
Le 9 mars dernier, une réunion publique était organisée pour évoquer l’aménagement du 
Pont de Cieux. A cete occasion, nous avons été interrogés sur la sécurité autour de la voie 
départementale RD29. Ce sujet est récurrent et nous ne l’avons jamais esquivé. Depuis 
2020, nous y travaillons même actvement avec méthode. Voici un état des lieux de la 
situaton qui permetra à tous de juger et, je l’espère, tempérera celles et ceux qui éditent 
des péttons appelant, non sans excès (!), à « stopprr lr trafc routrr à Plrudihrn ».
L’enjeu est d’user habilement de réglementaton et d’aménagements adéquats pour 
parvenir à renforcer la sûreté atendue sans créer de blocages. Force est de constater que 
face à une personne qui ne tolère devant chez elle « ni tractrur, ni camion, ni moto rt 
rxclusivrmrnt lrs voiturrs à moins dr 30km/h,», alors qu’elle habite au pied d’un axe 
départemental, il est difcile de répondre positvement sans générer d’autres méconten-
tements. Car une déviaton implique de « déplacrr lr problimr ». De même, limiter n’a de 
sens que si l’infrastructure force le contrevenant au respect. Toutefois, ralentsseurs ou 
écluses exposent les riverains à d’autres désagréments (bruit, pollutonn). Plusieurs 
habitants en atestent suite à des réalisatons antérieures.
Pour autant, nous sommes convaincus de la nécessité d’agir. Cela exige réfexion et concer-
taton pour choisir des solutons efcaces qui évitent les protestatons comme ce fut le cas 
après les travaux du Buet. Ainsi, nous éviterons les solutons simplistes et inappropriées 
d’une pétton qui suggère d’imposer « 30km/h dr la Croix Frrmal jusqu’à Garros ». Bien 
qu’insufsantes, des amélioratons sont notables depuis 2018 : sens unique rue Ste-Agathe, 
plateaux surélevés RD29/Val d’Orient, réfecton totale rue du Val d’Orient, calvaire de 
Beaumarchais, chaussée à circulaton douce rue des grèves, aménagements à la Coquenais, 
Dosletn Tout cela ne donne pas entère satsfacton. Aussi, outre le Pont de Cieux, nous 
avons lancé une réfexion globale. Gestonnaire des RD29 et RD48, le Département nous a 
invités à réaliser un état des lieux précis (fréquentaton et vitesses). Notre radar, acquis fn 
2020 dans ce but, a été placé en 5 points sur la RD29, 2 sur la RD48 et dans 3 villages 
(sessions de 1 mois). Il manque des relevés pour le Buet et la Croix Fermal, cependant nous 
atendions la fn des travaux de Châteauneuf pour éviter de fausser les résultats.
Une commission communale dédiée a été consttuée en 2021. Les premiers bilans présen-
tés aux élus le 18 janvier 2022 ont permis de défnir des axes soumis au Département, tel 
que l’établissement d’une zone 30 en centre bourg. Une commission agricole a été formée 
avec nos agriculteurs pour lesquels la sécurité routère est importante, preuve que la pro-
fession est à l’écoute. La populaton est également invitée à donner son avis. C’était le cas 
le 9 mars pour le Pont de Cieux dont la sécurisaton de la liaison piétonne est primordiale. A 
chaque étape, nous échangeons avec le Département comme le 10 mars encore. Par 
ailleurs, nous avons engagé des démarches pour réduire la traversée de camions. Nous 
envisagions une déviaton poids lourds, mais nous ne sommes pas seuls décideurs et cela 
nécessite une approche globale. C’est ce plan global sur lequel nous travaillons. Nous 
disposerons bientôt d’une vision factuelle complète pour afrmer nos propositons.  
Le sujet est sufsamment sérieux et complexe pour qu’il ne soit pas utlisé à des fns polé-
miques. Je doute que tous les signataires de la pétton aient lu les 12 pages de préambule 
dans lequel le rédacteur ou la rédactrice s’autorise à proférer des menaces à l’égard des 
élus qui ne respecteraient pas leurs injonctons. En revanche, je comprends le besoin 
d’informaton sur notre acton et les perspectves envisagées. Des réunions publiques 
seront programmées en espérant qu’elles permetent un échange apaisé et constructf. 
Nous poursuivons donc notre démarche et apporterons bientôt des solutons concrètes 
conformément à ce que nous avons engagé depuis plusieurs mois. Merci aux Pleudihennaises 
et Pleudihennais qui sauront, une fois de plus, nous faire confance avec sérénité.
Le Maire, David BOIXIERE
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :
112 ou 18 (fxe)

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
Solidarités Nouvelles face au 

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

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 29/03
Dans le bourg : tous les mardis

18/03/2022 n°2134

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Un nouveau récit...

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

Fruits rt légumrs, poissonnrrir, galrtrs,         
Bouchrrir-charcutrrir, produits laitrrs,  

Lrs jardins dr Stéphanr

 Mardi 22/03 : Animation Musicale 
avec le groupe DIBEDAO



  

LES AMIS DU PATRIMOINE - RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43

Rrndrz-vous à la Sallr drs Fêtrs Bâtons recommandés.
Vendredi 18/03. Départ à 9h. Ballade autour de Taden (10 km, 3H)

INSCRIPTIONS aux ECOLES
ECOLE COMMUNALE   ENTRE TERRE ET MER » 

Prenez RDV avec la directrice au 02.96.83.21.29 ou par mail : 
ecole.0221556x@ac-rennes.fr
Première inscripton en mairie avec le livret de famille.

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

Renseignements : 09.61.46.52.08 / 02.96.83.35.43 (le mardi). 
 htps://ecolenotredame.toutemonecole.fr/ 

eco22.nd.pleudihen@enseignement-catholique.bzh

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 18 MARS. Foot loisir : Repos.
SAMEDI 19 MARS. Pôle Féminin. U8 : Plateau à 
Dinan à 10h30.  U11 foot à 5 : Plateau sur le city-
stade à 10h. U11 foot à 8 : Pleudihen reçoit Evron à 
11h30. U13 : Pleudihen reçoit reçoit Evron à 11h30. 

U15 : Pleudihen reçoit les U18 à 13h45. U18 : Pleudihen reçoit 
les U15 à 13h45.
Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux ou matches ou 
entraînements ou Repos. U14 : Pleudihen reçoit Plérin à 14h. 
U14-15 : Pleudihen reçoit Lanvallay à 15h30. U15 : Pleudihen 
reçoit Bobital/Brusvily à 16h. U16 : Pleudihen va à Trélat-Taden 
à 14h. U17 : Pleudihen va à Ploufragan à 15h30. U18 : 
Pleudihen va à Saint-Brieuc CCL à 15h30.
DIMANCHE 20 MARS. Seniors A : Pleudihen reçoit Combourg 
à 15h30. Seniors B : Pleudihen va à Dinan/Léhon à 15h30. 
Seniors C : Pleudihen reçoit Créhen/Pluduno 2 à 13h30. 
Seniors D : Pleudihen reçoit Créhen/Pluduno 3 à 11h30.

Lr Stadr Plrudihrnnais vous proposr son opératon TARTIFLETTE
TARTIFLETTE à emporter 

le samedi 26 mars prochain 
Mrnu : Tartfrtr, drssrrt au prix dr 10 €. 

Rrtrait dr 10h30 à 12h 
à la sallr drs fêtrs dr Plrudihrn. 

Réservaton avant le mercredi 23 mars aupris drs dirigrants, 
rncadrants ou au 06 61 77 38 28 (téléphonr ou SMS).

SAMEDI 26 MARS 2022
19h30

Salle des Fêtes Pleudihen

REPAS DANSANT
Avec l’orchestre

Emmanuel Bolivard 

Kir et ses toasts, Tajine de 
volaille, fromage salade, 
Gâteau chocolat ‘‘le dinannais’’. Vin et café compris. Prix : 26 €

Réservatons lors des cours de danse.
06.75.75.27.72. / 06.60.74.03.31.

armordanse@gmail.com / pleuddanse@gmail.com
organisé par lrs associatons Armor Dansr rt Plrud’Dansr

CENTRE CULTUREL/BIBLIOTHEQUE
Expositon jusqu’au 23 avril 2022

MITTY, peintre abstrait
Mity a découvert la peinture en 2002, année 
où elle a posé ses sacs à Saint-Malo, son 
rocher d'origine, après avoir vécu plusieurs 
années outre-mer. Ses débuts ont été la 
peinture sur tssu au sein d'une associaton. 

Après s'être exercée au fguratf et à l'aquarelle, la découverte de 
l'abstrait lui ouvre de nouveaux horizons. 
Ses techniques : la peinture au couteau, à la brosse, les 
associatons peinture et pâte de structure, peinture et sable, 
peinture et morter, huile, acrylique. 
Sa nouvelle découverte : la peinture à la résine pigmentée dont 
sont consttuées les œuvres exposées aujourd'hui. 
Mity est en recherche et en créaton permanentes.
Elle est autodidacte et travaille au coup de cœur. Chaque tableau 
est donc unique et ne peut être reproduit à l'identque.

Expositon visiblr aux hrurrs d’ouvrrturr dr la bibliothiqur.
Entrér librr.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
MARDI 22/03, de 9h à 14h

La Coqurnais, rur Madamr dr Blignirrrs, rur drs marais, La Villr 
Abrl, Lrs Trrillards, rur drs Gabarirrs, impassr drs Vannirrs

SERVICE ENFANCE JEUNESSE.
Accueil de loisirs (3–12 ans)

Pleudihen – Saint-Hélen - La Vicomté
Ouverture du lundi 11 au vendredi 22 avril 
(fn des inscriptons = mercredi 30 mars) 

Diférents ateliers au programme : sportf, artstque, créatf, 
découverte, partcipatf, cuisine, grand jeu et diverses sortes.
Le programme des vacances est disponible à la mairie ou sur son 
site internet. 
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 
ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

Associaton Soleil et Sourires
Nous vous invitons à assister à notre Assemblée 
générale, le lundi 25 mars à 14h30, à la salle 
Beaumarchais. Un goûter clôturera l’après-midi 

Pour fairr suitr à l’artclr dr Brrnard 
POMMERET, nous rrpublions crt artclr 
d’Alrxandrr BREBEL racontant la créaton 
drs Crllirrs Associés. Il a été publié dans 
Plrudihrn Villagr rntrr lr 22 juin rt lr 13 
juillrt 1979.
Sous la plume de Monsieur Bernard 
POMMERET, nous venons de passer 
d’agréables moments avec Pleudihen, pays 
de grands crus. Si Monsieur POMMERET a
 

arrêté en plein marasme, c’est pour me 
permetre de contnuer l’historique. Il est 
indéniable que la producton de la pomme 
et du cidre a représenté pendant plusieurs 
décennies le meilleur revenu des 
laboureurs pleudihennais et leur a permis 
de construire des maisons de caractère 
comme il n’en existe nulle part ailleurs dans 
nos communes françaises.
Plusieurs facteurs viennent metre le 
pommier en péril et la vente du cidre 
n’intéresse plus les débitants de boissons : 
qu’allons-nous faire de la producton ? C’est 
la queston que se posent les producteurs 
pleudihennais en 1952, année d’abondance 
et de très bonne qualité de pommes. 
Monsieur Jean EXBOURSE, très inquiet, est 
à la recherche d’une soluton. A une

réunion de secteur de la Coopératve de 
LANDERNEAU, M. E. NEVEU, responsable 
coopératf du secteur de DINAN, lui 
suggère de faire comme à RENNES : 
commercialiser le cidre non plus en fûts, 
mais en bouteilles. Monsieur EXBOURSE 
fait part de cete idée à plusieurs 
cultvateurs pleudihennais et onze d’entre 
eux décident de s’informer auprès d’une 
coopératve cidricole de RENNES (« Lrs 
Crllirrs Réunis ») afn d’avoir la marche à 
suivre pour la vente de leurs produits. M. 
RAULT de la coopératve de LANDERNEAU 
fut demandé comme conseiller ainsi que 
M. NEVEU. Quatre producteurs de 
PLEUDIHEN partrent un jour visiter les 
Celliers Réunis de RENNES.

        (à suivre)

PARTIE 1

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

