
  

RASSEMBLEMENT BARRAGE DE LA RANCE - SAMEDI 26/11/22 A 14h30
Depuis plusieurs décennies, les élus locaux, maires et parlementaires, s’inquiètent de la sur-
sédimentation en Rance liée à l’exploitation de l’usine marémotrice (UMR). Des plans se sont 
succédés, celui - en cours - fait suite à un rapport de l’État de 2017. Les difficultés rencontrées, 
tant dans sa mise en œuvre que dans son financement, confirment l’inquiétude à trouver une 
solution pérenne et durable. Dans le même temps, l’augmentation considérable de la 
sédimentation génère désormais des craintes à la fois sur le devenir d’un estuaire artificialisé 
par l’État depuis 1961 et sur celui d’un outil de production d’énergie renouvelable dont le 
contrat de concession expirera en 2043. 
L’association du Collectif des maires des communes des bords de Rance a notamment 
pour objet de veiller à ce qu’un « plan de gestion durable et pérenne des sédiments de la 
Rance » soit enfin mis en œuvre.
Le 22/01/22, l’association a adressé une demande au Ministère de la Transition portant sur 
l’application d’une « tarification verte » pour l’énergie produite par l’UMR afin de disposer 
des moyens financiers nécessaires pour assumer ses impacts environnementaux. Ce 
financement est vital pour la mise en place du plan de gestion qui s’impose en 
conséquence directe de ce barrage marémoteur unique au monde. Au moment de tenir 
notre Assemblée Générale à Dinard le 28/10/22, nous n’avions eu aucun retour du Ministère 
malgré plusieurs relances dont un courrier adressé au nouveau Ministre Christophe BECHU le 
30/09/22. Nous avons réceptionné une réponse officielle par courriel le 29/10/22 signée du 
Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe BECHU, et de 
la Ministre de la Transition énergétique, Agnès PANNIER-RUNACHER.
Cette réponse ne remet absolument pas en cause la légitimité de notre demande. Bien au 
contraire, plutôt que de la réfuter, elle relate simplement une nouvelle fois les difficultés de 
sa mise en œuvre. Il est ainsi précisé que « Bien que rien ne soit décidé aujourd’hui, la mise en 
place d’une « tarification verte » qui consisterait en une tarification avantageuse de l’électricité 
produite  par  la  centrale  de  la  Rance  via  un  nouvel  arrêté  tarifaire  n’est  pas  possible  à  ce 
stade. ».  Il est fait référence à des difficultés contractuelles et des précontentieux entre la 
France et la Commission Européenne. Par ailleurs, il est également évoqué la « sous-rentabilité 
de la centrale depuis son origine ». Enfin, les ministres mentionnent néanmoins la mobilisation 
de leurs ministères autour du Préfet de Région « pour  créer  les  conditions  favorables  à  la 
poursuite  de  l’exploitation  électrique  et  à  la  préservation  de  l’environnement ».  Après avoir 
confirmé la nécessité de mettre en place un plan de gestion pérenne des sédiments, ils 
concluent que « le  temps  restant  jusqu’à  mi-2023  doit  être  mis  à  profit  pour  construire 
collectivement un plan de financement robuste et pérenne qui permette d’aller au-delà de cette 
échéance » et ajoutent que  « la  levée  des  précontentieux  européens  pourraient  peut-être 
générer des marges de manœuvres supplémentaires ». 

L’association prend acte de ce courrier qui appelle à des demandes de précisions.  Nous 
regrettons ce nouveau contre-temps qui interroge sur l’ambition réelle de pérenniser 
cette production d’énergie renouvelable. 

Notre association confirme l’engagement unanime des élus du territoire à voir enfin 
émerger un plan de gestion perenne ambitieux qui doit réduire les nuisances engendrées 
par l’artificialisation de l’estuaire par l’État. Ce 26/11/22, jour anniversaire de 
l’inauguration de l’Usine Marémotrice par le Général de Gaulle, notre présence aux côtés 
des associations de riverains vise à rappeler l’urgence d’agir concrètement et la 
détermination des élus. 
Le Président de l’association
David BOIXIERE
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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
Ambulances de La Rance  

(02.96.83.38.64
Taxi LEMOINE ( 06.08.54.09.22

MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CE WEEK-END

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque - Exposition 
« Y a de la JOIE à la  

MAISON de RETRAITE ! »
jusqu’au 30/11

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 06/12
Dans le bourg : tous les mardis

Cérémonie commémorative
Lundi 05/12/22 à 11h30

Au Monument aux Morts
Hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie

MARCHE DE NOËL
Comité de Jumelage

Samedi 26/11
et Dimanche 27/11

Salle des Fêtes
(plus d’information 

au dos)



  

RÉVEILLON DANSANT
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Salle des fêtes
Animé par DJ E L

Traiteur : Pain d’Épices
Menu 95 € : Coupe de champagne et ses accompagnements. 
Brochette de Saint-Jacques. Le trou pleudihennais. Cuisse de 
Chapon  et  sa  purée.  Camembert  rôti  aux  noix.  Surprise  du 
nouvel an avec son café. Soupe à l’oignon. Cotillons.
Réservation : 06.20.99.43.87 (Émilie) ou 
02.96.83.24.70 (Jeanine Dufeil)

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 25/11. Foot loisir : Pleudihen va à Créhen 
à 20h30.

Samedi 26/11. Pôle féminin. U8 : repos. U11 : Pleudihen 
reçoit Lamballe, Dinan et Matignon à 11h. U12 : Pleudihen 
va à Hillion à 11h. U13 : Pleudihen reçoit Quessoy à 11h30. 
U15 - U18 : Pleudihen va à Prat à 13h30.
Pôle masculin. De U6 à U13 : plateaux ou matches ou 
entraînements ou repos. U14 : Pleudihen reçoit Saint-
Brandan/Quintin à 14h. U15 : Pleudihen reçoit Ploufragan à 
16h. U16 : Pleudihen va à Ploufragan à 13h30. U18 B : repos. 
U18 A : Pleudihen reçoit Les Vallées à 14h.
Dimanche 27/11. Seniors A : Pleudihen reçoit Plaintel à 15h. 
Seniors B : Pleudihen va à Hénanbihen à 15h. Seniors C : repos.

Le Stade avec le Téléthon
Le Stade Pleudihennais s’associe au Téléthon en proposant 
du « Foot en Marchant » le dimanche 4 décembre de 10h à 
12h sur le terrain synthétique, rue du val d’Orient à 
Pleudihen :
● De 10h à 11h : Démonstration de l’activité par des 

membres du club.
● De 11h à 12h : Accès à tous (licenciés, non licenciés), de 

6 à 99 ans, mixte, famille, …
Venir en tenue sportive.
Participation d’1 euro minimum par personne à mettre dans 
l’urne du Téléthon au stade.
A noter que le Stade Pleudihennais reversera également la 
totalité des recettes de sa buvette du week-end au Téléthon.
Ami(e)s sportifs(ves) et non sportifs(ves), on vous attend 
nombreux pour continuer à contribuer au développement de 
la recherche !

MARCHE DE NOËL
Le traditionnel Marché de Noël organisé par le Comité de 
Jumelage se tiendra les 26 et 27 novembre dans la Salle des 
Fêtes. 37 exposants - et parmi eux beaucoup de nouveaux - 
exposeront leurs œuvres et vous feront déguster leurs 
délicieuses spécialités le samedi de 14h à 19h et le dimanche 
de 10h à 18h. Vous y trouverez de la décoration de Noël, de 
la carterie, des aquarelles, peintures… et beaucoup de 
bonnes choses à manger cette année : spécialités japonaises, 
alsaciennes, confitures, miel, crèmes glacées, bûches, sels 
aromatisés, huile d’olive ainsi que du champagne, du vin, de 
la bière, mais aussi du thé ou du café...
Si vous souhaitez faire de belles photos, notre photographe 
habituelle sera présente elle aussi tout le week-end !
Le Père Noël viendra également distribuer des bonbons aux 
enfants sages, le dimanche entre 15h et 17h !
Comme d’habitude, vous aurez la possibilité de vous 
restaurer sur place avec huîtres, galettes et choucroute sur 
réservation.
Cette année, nous aurons aussi la visite d’une petite 
délégation allemande tout le week-end pour que vive le 
Jumelage !
Nous vous attendons donc nombreux !
Sandrine Denoual (06 60 44 63 00)

LES AMIS DU PATRIMOINE RANDONNÉE 
Renseignements Pierre Chouin 02.96.83.33.43. 
RDV à la Salle des Fêtes. Bâtons recommandés.

VENDREDI 2 DECEMBRE. Départ à 9h.
Autour de Miniac. (10 km, 3H, facile).

L’édition 2022 reprend un format normal. Nous serons 
heureux de vous retrouver lors des différentes 
manifestations dont voici le programme :
Les personnes présentes au Dîner Théâtre du 19 novembre 
ont passé un très agréable moment en compagnie des 
artistes des Feux de la Rance qui malgré leur modestie nous 
ont ravis. Il a été ensuite servi aux spectateurs un dîner 
apprécié de tous dans une ambiance conviviale et enjouée. 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Boutique Téléthon au Marché de Noël : vous aurez la 
possibilité de commander vos repas à emporter.
Vendredi 2 décembre 20h30
Le Palet pleudihennais organise une soirée challenge 
réservée aux adhérents bien entendu vous pouvez venir les 
encourager (préau couvert derrière la salle des fêtes). Le 
montant des engagements des joueurs est intégralement 
remis au Téléthon et de plus majoré par le club.
Samedi 3 décembre de 11h00 à 13h00
Repas à emporter, poulet garni et dessert. 12 euros, à 
récupérer au niveau de l’entrée extérieure de la cuisine de la 
salle des Fêtes.
Samedi 3 décembre après-midi
Vente de brioches par les Jeunes Sapeurs-Pompiers dans les 
rues du bourg.
Dimanche 4 décembre de 10h00 à 12h00
Le Stade Pleudihennais organise une activité foot en marchant 
ouverte à tous.
Dimanche 4 décembre de 10h00 à 17h00
Puces des couturières et loisirs créatifs, salle des Fêtes.
Comme à l’accoutumé, une urne sera à disposition des 
personnes désireuses de faire un don sur toute la durée des 
manifestations.
Les personnes faisant un don sous forme de chèque (ordre 
AFM/Téléthon) recevront un reçu fiscal. Les personnes 
préférant faire un don en espèces se verront remettre, sur leur 
demande, un récépissé manuel qui sera traduit en reçu fiscal. 
66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu.
Les entreprises souhaitant faire un don peuvent contacter 
Ghislaine au 06.65.37.72.00.

NOUS COMPTONS SUR VOUS

CLUB DES AÎNES : BÛCHE DE NOËL
Le Club des Loisirs des Aînés invite ses adhérents à leur 
traditionnelle bûche de Noël le jeudi 15 décembre à 14h. 
Cette année, en raison de travaux de peinture à la Salle des 
Fêtes, nous nous retrouverons Salle du Verger. Pour une 
bonne organisation, l’inscription est obligatoire avant le 10 
décembre auprès de Mme Jeanine DUFEIL au 02 96 83 24 70.

DINAN AGGLO : ENQUÊTE DU 21/11 AU 28/12
Dinan Agglomération initie une 
grande enquête auprès de la 
population pour identifier son vécu 
et ses perceptions du territoire. Pour 
répondre à l’enquête :

https://cvip.sphinxonline.net/
surveyserver/s/m4q7lf

TRAVAUX
La rue Saint-Gilles sera fermée à la circulation le 
lundi 28/11 de 13h30 à 17h00.
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