
  

NOËL, UNE INVITATION À LA JOIE !

Voici venu le temps de Noël... Comme chaque année, que l’on soit croyant ou non, ce 
moment de Noël se veut particulier.

Alors que les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, c’est l’ensemble de notre société 
laïque qui marque un moment de convivialité et de partage. Le paradoxe réside sans 
doute entre les deux grandes figures de cette fête : cet enfant nu dans la crèche, image 
d’innocence et de sobriété, et le Père Noël et l’incitation à consommer qu’il incarne. 

Cette contradiction a poussé le philosophe André Comte-Sponville, qui se revendique 
athée, à une analyse que le journal Ouest-France avait reprise dans un entretien publié le 
19/12/19. Il y rappelait avoir perdu la foi, mais être resté fidèle aux valeurs chrétiennes 
reçues dans son enfance. « Au mensonge que constitue le père Noël, ce vieillard riche, 
spectaculaire et déguisé », il opposait « Jésus, un enfant pauvre, caché, nu, qui n’a rien à 
vendre, ni même rien à donner […] que sa vie et son amour ». Pour l’athée qu’il est, Noël, 
par Jésus, devient la fête de l’humanité fragile, celle de « la primauté de l’amour, même 
faible ». 

La primauté de l’amour, l’occasion d’offrir de la joie aux autres, c’est sans doute ce qui fait 
que l’on peut tous se retrouver collectivement dans cet esprit de Noël. Profitons de ces 
moments pour partager, même de simples mots ou regards bienveillants, à tous ceux qui 
nous entourent et encore plus à ceux qui en ont le plus besoin. Alors que certains nous ont 
quittés, Noël c’est aussi l’occasion de faire mémoire et d’entretenir les beaux souvenirs. 

Je tiens également à rendre hommage à ceux qui, dans le cadre de leurs activités 
professionnelles ou associatives, assureront des services indispensables. A Pleudihen-
sur-Rance, comme partout, ils seront très nombreux : l’équipe de notre maison de 
retraite, nos sapeurs-pompiers, nos commerçants, nos agriculteurs, éleveurs, les 
personnels de santé et de sécurité, les bénévoles qui visitent nos aînés… Merci à eux, en 
faisant simplement leur travail ou en donnant de leur temps, ils enjolivent ces temps de 
fêtes. 

En conclusion, je vous livre cette citation de Georges Bernanos qui invite à la joie 
partagée : « Etre capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre : voilà le secret du 
bonheur ». 

Au nom de la Municipalité et du Centre communal d’Action sociale (CCAS), très belle et 
chaleureuse semaine de Noël à tous.

Le Maire, David BOIXIERE

Dimanche 8 janvier 2023 - Salle des Fêtes - 12h00
A l’aube de la nouvelle année, les élus du Conseil Municipal vous invitent à la 
traditionnelle Cérémonie des Vœux qui se tiendra le dimanche 8 janvier. Tous les 
habitants sont invités à ce moment de convivialité. 

Il est de coutume que les nouveaux arrivants et nouveaux nés de l’année soient 
officiellement reçus dans le cadre de cette cérémonie. Malheureusement, nous avions 
été contraints d’annuler ces temps forts en 2021 et 2022. Aussi, les résidents qui ont 
rejoint notre village depuis quelques mois sont particulièrement attendus pour en 
découvrir l’enthousiasme et la chaleur qui y règne. De même, si vous avez eu le bonheur 
d’accueillir un ou plusieurs enfants, c’est également pour notre communauté le moment 
opportun de leur souhaiter la bienvenue avec la présentation de l’arbre dédié à leur 
génération (2020, 2021 et 2022).

A cette occasion, nous remettrons un souvenir de cet accueil aux nouveaux 
Pleudihennais et Pleudihennaises qui nous feront l’honneur d’y assister. A cet égard, 
nous les remercions par avance de bien vouloir confirmer leur présence par téléphone 
(02.96.83.20.20) ou courriel (mairie.pleudihen@wanadoo.fr).
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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

Association « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 03/01
Dans le bourg : tous les mardis

Fermeture exceptionnelle de la 
mairie les samedis 24 et 31 
décembre 2022.

    INVITATION cérémonie des vœux    



  

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
En partenariat avec le district de football des Côtes-
d'Armor, le Stade Pleudihennais vous propose de 
participer à une opération ayant pour but de donner

une seconde vie à votre matériel de football (ballons, 
maillots, chaussures, shorts, ...).

Tout ce qui sera collecté sera redistribué dans un premier 
temps aux clubs et associations du département qui en ont 
besoin. Le restant sera transmis à l'association Football 
Mission (www.football-mission.org).

Collecte au Stade Pleudihennais du 2 au 7 janvier

Merci d'avance de votre générosité !

GALETTE DES ROIS
VENDREDI 06/01/2023, à partir de 19h

Salle des Fêtes
Ouvert à tous les joueurs, dirigeants et partenaires du 
Stade Pleudihennnais, accompagnés de leurs épouses, 
compagnes, ou de leurs parents (pour les plus jeunes). Sont 
également conviées toutes les « familles d’accueil » de 
l’EuroPoussins 2022.

Samedi 31 décembre 2022
Salle des fêtes

Repas servi par le traiteur PAIN D’EPICES
Et animé par DJ E L

Menu à 95€ / Réservation :
06.20.99.43.97 (Émilie) ou 02.96.83.24.70 (Jeanine Dufeil)

SAISON CULTURELLE DE DINAN AGGLOMERATION
DE TOUTES PIECES d’A. TCHEKHOV

MERCREDI 25 JANVIER 2023 À 20H30
Salle des Fêtes

Trois comédies en un acte. Trois petits bijoux drôles et 
jubilatoires, pimentés de folie russe, pour nous faire rire des 
grandes et des petites faiblesses humaines.

Informations et billetterie : 
saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

La chorale du Cours Sainte-Anne

Chante Noël !

Dimanche 8 janvier 2023
à 16h00

Eglise Notre-Dame
Renseignements : chorale du 
Cours Sainte-Anne – Château de 
Kernabat. Plouisy. 02.96.40.02.19.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – CENTRE CULTUREL

EXPOSITION DE 
PEINTURES

HUILE GLACIS 
AQUARELLE

Par Margaret 
Dickinson et Jean-

Loup Martin
Jusqu’au 31/12/22

Paroisse Pleudihen / Saint-Hélen / La Vicomté
MESSES DE NOËL

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
19h00 : Messe à l’église Notre-Dame de Pleudihen

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
10h30 : Messe à l’église de Saint-Hélen

LA MAISON DE RETRAITE FÊTE NOËL
Ce mardi 13 décembre se tenait le repas de Noël à la Maison 
de retraite La Consolation. Les résidents étaient réunis, en 
présence des membres du CCAS, de M. le Maire, d’élus, des 
bénévoles et du personnel afin de fêter Noël. Un beau 
moment festif partagé avec nos aînés où certains avaient 
revêtu leur plus beau pull de circonstance.

NOËL POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES
A l’occasion du dernier jour d’école avant les vacances de fin 
d’année, Françoise Van Dien, adjointe aux affaires scolaires, 
est venue rendre visite aux enfants au restaurant scolaire.
Elle était accompagnée du Père Noël à qui les enfants ont 
réservé un accueil particulièrement chaleureux et animé, 
notamment lorsque celui-ci leur a distribué des friandises à 
l’issue d’un repas de fête conçu spécialement pour l’occasion 
par le personnel de la commune.
A leur retour à l’école, les plus de 300 enfants des deux 
écoles ont reçu un livre sélectionné par la Bibliothèque 
municipale. Comme chaque année, tous les ouvrages offerts 
sont imprimés en France et une grande majorité en 
Bretagne.

CONCOURS DE BELOTE À L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
VENDREDI 13 JANVIER 2023

Engagements sur place à partir de 20h00 : 5€ par personne. 
Premier prix : bons d’achat d’une valeur de 60€. Restauration 
rapide sur place. Un lot à chaque participant.

Besoin d’un cadeau de dernière minute ?

RENDEZ-VOUS CHEZ NOS
  COMMERÇANTS & ARTISANS
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