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   L’équipe de rédaction achève sa 3ème année avec le même plaisir de  

   vous faire partager la vie de la commune. 

 

    Dans le bulletin de décembre, nous avons toute la place pour faire un 

point sur l’année écoulée et les projets à venir.  

 

Cette année, le contexte politique  nous a  incité à évoquer le passé douloureux  à travers 

quelques témoignages à propos des guerres du siècle dernier. Ou comment se souvenir 

pour éviter que ça recommence... 

 

Un grand merci  aux habitants ainsi qu’aux jeunes agriculteurs qui ont donné de leur 

temps et partagé de précieux documents . Merci aussi à Gérard Scalet pour la relecture de ce 

bulletin avec son œil affûté! 
 

                                                                                                 Bonne lecture et  joyeuses fêtes ! 
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Le mot du Maire  

                              

 

 

    L’année 2017 s’achève dans quelques jours. Une année très importante 

pour la France avec l’élection du Président de la République et le renouvellement de l’As-

semblée Nationale. Mais aussi une année très importante pour notre territoire avec la 

création de la communauté d’agglomération de Dinan. 

 

 Ce que nous pouvons souligner, lors de ces trois évènements majeurs, c’est la jeunesse 

de nos nouveaux dirigeants.  

 

Concernant notre collectivité, l’aménagement et la sécurisation de l’église à l’école, l’achat 

du site de la Nauvinais ont été des temps forts pour notre municipalité.  

 

Côté manifestations, les associations ont été comme à l’accoutumée très actives, tout au 

long de l’année. Cependant, l’évènement majeur de cette année 2017 a été l’organisation 

du comice agricole et j’en profite pour renouveler tous mes remerciements pour la mobi-

lisation et l’investissement du Conseil Municipal, de l’équipe technique et de l’ensemble 

des bénévoles, encore bravo pour cette magnifique journée.  

 

L’an dernier le CCAS avait innové en invitant les personnes de plus de 70 ans à un 

après-midi de rencontre avec les enfants de l’école pour leur remettre le bon d’a-

chat. Nous reconduisons cet évènement le mardi 9 janvier 2018 à la salle des fê-

tes. Une invitation vous sera envoyée en fin d’année. 

 

 Comme chaque année, le conseil municipal et moi-même vous invitons à la           

traditionnelle cérémonie des vœux et à partager le pot de l’amitié à la salle multi-

fonctions le dimanche 7 janvier 2018 à 11h.  

 

 

 Je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année! Des fêtes qui doivent 

être l’occasion pour tous de se retrouver en famille, entre amis, pour passer de bons mo-

ments et de profiter au mieux de ces instants. 

 

 

                                A bientôt , 

                                                                                   

                Henri  
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   Travaux du bourg 

 

  La conception d’un projet qui correspond aux attentes des habitants constitue 

un moment de satisfaction dans la vie d’un conseil municipal. Cette année 2017 aura vu l’a-

boutissement de l’aménagement du haut du bourg. Outre les réseaux d’eau potable et 

d’eau pluviale qui ont été changés, ces travaux permettent l’accès et la circulation sur les 

trottoirs en toute sécurité.  L‘accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) y est aujourd’hui 

possible, ainsi qu’à l’église.  Ces transformations ont aussi le mérite de redonner un petit 

coup de rafraîchissement à notre bourg.   

 En ce qui concerne la réduction de vitesse, un plateau surélevé reste à réaliser à l’en-

trée du village (en face des jardins de l’école) pour rendre le système plus efficace. 

 

Le projet de l’agrandissement de la supérette avec une partie bar est en cours de réalisa-

tion. Le permis de construire a été déposé avec les travaux à venir au premier semestre 

2018.  

 

       Base de nature pêche loisirs de la Nauvinais 

 

  L’achat de la Nauvinais constitue également un moment important  dans la vie de la com-

mune. Un programme de travaux sur 5 ans  a été établi avec la fédération de pêche et la 

communauté d’agglomération.  

La première tranche sera effectuée en 2018. Elle concernera le cheminement et des 

pontons de pêche. La recherche continuelle de partenaires financiers doit per-

mettre leur réalisation sans impacter  le budget de la commune.  
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Bilan 2017 – projet 2018 

Photo aérienne prise par l’ancien propriétaire à l’occasion de la vente 
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    Budget communal 

 

Les réformes engagées par l’Etat par rapports aux collectivités territoriales  et « le flou artisti-

que qui les entoure » ( Taxe d’habitation ou pas? Compensation ou pas, si oui, à quel niveau? ) 

nous obligent  à la plus grande vigilance. Il faudra trouver d’autres solutions, comme la mu-

tualisation de moyens?  

Voilà le challenge qui nous at-

tend dans les prochaines an-

nées! Notre but étant de gar-

der un service de proximité  

le plus important possible. 

 

 

Dinan Agglomération  

 

Un fait qui aura marqué 2017 

est la constitution de Dinan ag-

glomération.  Nous faisons 

maintenant partie d’un territoi-

re composé de 65 communes  

pour 96 000 habitants. La 

problématique pour une com-

mune comme la nôtre étant de 

de se faire entendre. Pour ce 

faire, j’ai accepté de faire partie 

du comité de suivi du PLUI 

(plan local d’urbanisme inter-

communal) ; un grand projet  

qui doit permettre d’harmoni-

ser le territoire. Notre rôle  en 

tant qu’élu étant de faire en 

sorte que les zones rurales 

soient aussi concernées par ce 

développement. La défense de 

la ruralité doit être notre fil 

conducteur. 

 

 

 Pour cette année 2018, à vous tous, à  vos familles et à vos proches, je vous souhaite une 

bonne année et une excellente santé.           

              Christian  
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Le point avec Christian Guilbert   

 



6 

6 

  

Portraits insolites   

Benjamin BAUCHE— maraîcher plévenais 
 

Benjamin , 34 ans, habitant la commune depuis 2010, s’est lancé dans la production et 

la vente directe de légumes depuis le 1er juillet 2017. Fort de son expérience, depuis 

l’âge de 15 ans, Benjamin a toujours ‘’ travaillé ‘’la terre. 

Cette production vient compléter le travail de salarié agricole qu’il exerce tout au long 

de l’année (maraichage et récolte de pommes à cidre). 

Cette idée de ‘’ produire et cultiver des légumes ‘’ sur la commune a été rendue possi-

ble grâce à la mise à disposition d’un ‘’lopin de terre’’ dans le bourg. 

Aujourd’hui Benjamin livre et fournit la supérette de Nathalie. De plus, les enfants des 

écoles de Pléven et Landébia peuvent déguster tous ses différents légumes, puisque 

depuis la rentrée scolaire de septembre, Benjamin a été sollicité par le SIRP pour l’approvisionnement 

des cantines en légumes.  

En ce moment, vous pouvez trouver à la superette des carottes, poireaux, pommes de terre, oignons, 

céleris…. Tous les légumes pour préparer de bonnes soupes! 
 

Marie COURAGE— professeure des écoles  
 

 C’est le nom de la nouvelle institutrice qui s’occupe des 
CE1-CE2 à Pléven depuis le départ de Martine Di Palma. Marie 
est originaire de Pluduno, et a souhaité se rapprocher de sa ter-
re natale, forte de son expérience à l’étranger pendant plusieurs 
années : elle a en effet exercé à Mayotte de 2003 à 2010 après 
avoir passé 4 ans en Irlande.  
 A son retour en France, Marie a diversifié son expérience 
en ayant été aide laborantine aux Cordeliers à Dinan ou encore 
surveillante au collège de Plancoët. 
 C’est donc une personne aux compétences variées qui tra-
vaille auprès de nos élèves. Elle est d’ailleurs à la base d’une ini-
tiative solidaire basée sur l'échange et la gratuité à Pluduno : 
‘Trois fois rien, le magasin pour rien’ qui vise 
à attribuer une seconde vie aux objets à 
titre gracieux. L’ancien presbytère a pu 
abriter cette activité jusqu’à il y a peu de 
temps, mais des travaux vont y être engagés 
pour accueillir la future mairie… Un nou-
veau local sera disponible en novembre pro-
chain… à suivre! 
 Bienvenue à elle, qui ne souhaite plus 
voguer de par le monde désormais , et dans 

Nous remercions vivement 

Yvan PIGUEL, le profes-

seur des écoles de Pléven  

en charge des CM, pour sa 

précieuse contribution lors 

du trail organisé par l’as-

sociation ‘Landébia sport 

et nature’ le 15 octobre. Il 

a en effet tenu le micro 

pour commenter les cour-

ses, et a donné son indem-

nité à l’association des pa-

rents d’élèves. Un beau 

geste à souligner! 
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 Nous continuons de vous présenter les producteurs locaux engagés pour la 

commune avec Benjamin ce mois-ci. Tous n’ont pas été nommés  le mois der-

nier,  comme Antoine BLANCHARD engagé depuis le début dans 

l’aventure et qui  a crée depuis peu un magasin de produits locaux avec son amie 

à Jugon les lacs en plus de sa production de volaille et porc.  
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Zoom sur l ’ école 

Photo mandala lumière 

 Depuis 1999, le Syndicat Mixte Arguenon 

Plenthièvre (SMAP) propose aux écoles du bas-

sin de l'Arguenon des animations pour sensibili-

ser les enfants à la qualité de l'eau. Pour les élè-

ves de Pléven, cas actions sont menées en  par-

tenariat avec la Maison de la Pêche de Jugon-

les-Lacs : en octobre ils sont sortis en forêt 

pour l’observer en automne et chercher les peti-

tes bêtes utiles au compostage.  

 A venir,  une intervention sur le papier 

recyclé, une autre sortie en forêt au printemps. 

Il est aussi prévu une journée avec Breizh Bo-

cage (lire ci-contre), pour planter une haie bo-

cagère. Les élèves ont déjà participé à ce genre 

d’action (voir photo) et comprennent ainsi mieux 

l’importance du bocage :  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies bocagères 
Les haies bocagères, on les a détruites à partir de 1950, 
il en reste très peu. Par exemple, en face de l’école, le 
grand champ qui existe aujourd’hui était partagé en 
plein de champs différents grâce à beaucoup de haies. 
On peut voir des photos de maintenant et de 1950 sur 
le site ‘geobretagne.fr’. C’est impressionnant! 
 
A quoi ça sert? 
Une haie bocagère, cela arrête les coulées de boue grâce 
aux racines des arbres, coupe le vent, et cela fait des 
abris pour les animaux. Les racines des arbres filtrent 
l’eau et les pollutions agricoles.  

Kyllian Eon (CM2) 

Le mandala réalisé sous le préau de 

l’école, éclairé à la nuit tombante. 

 Breizh bocage est un programme régional qui encourage 

les projets de valorisation du maillage bocager. Il bénéficie des 

soutiens financiers de l'Europe, de l'Agence de l'eau, de la Ré-

gion et du Conseil départemental.   

 Les rôles du bocage 

- La qualité de l'eau : un cycle vital où les haies 

et talus jouent un rôle de filtres naturels.  

- Le climat : le maillage bocager freine la vitesse des 

vents d'environ 30 % et capte la chaleur du soleil, régu-

lant ainsi les écarts climatiques.  

- La biodiversité : haies et talus sont le refuge d'une vie 

parfois insoupçonnée et constituent de véritables corri-

dors biologiques.                                                                               

- Le cadre de vie : paysage typique des Côtes d'Armor, le 

bocage offre un cadre et une qualité de vie particulière-

ment appréciés.                                                                         

    http://cotesdarmor.fr/le_developpement/lagriculture/foret_et_bocage 

 

En 2015 
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CONCOURS 2017  

 

Catégorie 1 : Petit jardin visible de la rue (1000m²)  

 

Sixième prix : Mme FERTE Maryvonne / Mme LEGAGNOUX Marie / Mme DESNOS Marie-Thérèse 

  

Cinquième prix : Mr et Mme BOURDONNAIS Marie-Ange Mr et Mme JUHEL Jean  

 

Quatrième prix : Mr et Mme SCALET Gérard Mr et Mme BRIARD Louis  

 

Troisième prix : Mme AUBRY Christiane Mr et Mme MORIN Raymond  

 

Deuxième prix : Mr et Mme PICQUET Daniel Mr BIARD René et Mme AMAND Bernadette  

 

Premier prix : Mme QUENOUAULT Madeleine Mr et Mme MORFOUACE Pierre  

 

 

Catégorie 2 : Parc et grand jardin visible de la rue ou ouvert au public (>1000m²)  

 

Cinquième prix : Mr et Mme HEREL Eugène Mr et Mme HEREL Gérard Mr et Mme FERTE Gérard  

 

Quatrième prix : Mr et Mme PIERRE Joël Mr et Mme L’HOTELLIER Gérard  

 

Troisième prix : Mr et Mme QUENOUAULT Jean-Michel 

 

 Deuxième prix : Mr COUPE Patrick et Mme BRIARD Louisette  

 

Premier prix : Mrs LESNE Michel et BOULLE Alain  

 

 

Catégorie 3 : Façade seule fleurie 

 

 Cinquième prix : Mr et Mme BIARD Claude Mme QUENOUAULT Madeleine et Mr BRIARD Yves  

 

Quatrième prix : Mr et Mme SORGNARD Louis Mr FERTE Yves 

 

Troisième prix : Mme RAFFRAY Jacqueline Mr et Mme RICHARD Jean  

 

Deuxième prix : Mr et Mme LESNE Joël  

 

Premier prix : Mr et Mme GAILLET Jean-Marc Mr et Mme COUALAN Daniel  
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Résultat du concours de fleurissement 

+

+
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Résultat du concours de fleurissement 

 

Remise des prix le 5 novembre 

Voici justement quelques conseils de jardiniers confirmés! 
 

Afin de limiter les coûts d’achat des plantations, il est possible de bouturer en prenant une  

branche  et en la piquant dans du terreau en godet.  Commencer fin septembre, début octobre. 

 Attention à l’arrivée des premières gelées, on ne doit presque plus arroser pour préserver les 

racines qui gèleraient autrement.  Elles sont protégées juste avec du terreau.  

Prenez un terreau très fin.  L’idéal est d’abriter les pots dans une véranda ou chez soi.  

Normalement, il faudrait attendre les saints de glace pour commencer le rempotage, mais il 

est possible de démarrer début mars en les mettant en hauteur pour gagner en température.  

On peut avoir des plantes vivaces qui se développent sur plusieurs années. On complète en 

ajoutant des annuelles.  

Au printemps, on sème aussi les graines : œillets d’inde, tagettes, cosmos, souci…. 

L’entretien des jardinières est délicat. Elles doivent toujours rester humides, mais il ne faut pas 

qu’il y ait de l’eau dans la soucoupe.  

Le jardinage est une vraie passion qui se transmet.  On vit aux côtés des plantes. On les regarde 

pousser chaque jour et on voit ce dont elles ont besoin pour pousser!   
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Mot de la présidente Chantal Eon 

 

 Le jury composé de  Mme Madeleine ABBE de Bourseul, Mr BOUCHER Sébastien de Pleu-

dihen-Sur-Rance et de Mr Henri BLANCHARD, a visité les maisons le 3 août 2017. Nous 

remercions toutes les personnes qui embellissent leur cadre de vie et qui par la même oc-

casion donnent une image accueillante de notre commune. 

 Il est fréquent d’avoir des compliments de la part de voisins, touristes qui apprécient no-

tre cadre de vie et qui ont envie de s’arrêter pour admirer ou visiter et parfois demander 

des conseils.  
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Retour sur la journée 

Les animaux s'installent dès le matin, mais ce sont les mar-

cheurs qui ont ouvert les animations. L'inauguration du comice 

a eu lieu  à 11 h. Les animaux, pas loin de 150 têtes de bétail, 

seront acheminés sur place dès 9 h. À partir de 14 h, les concours du cidre et du labour 

ont débuté., puis la course de tracteurs, tondeuse-cross, concours départemental de juge-

ment des Normandes.    
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Rétrospectives sur le comice agricole 

Bilan du comice  avec Cédric Binet 

 président des jeunes agriculteurs 
 

Le 2 septembre dernier, "Val d'Arguenon en fête" s'est déroulé à Pléven. 

Malgré un temps capricieux pour la préparation et le démontage, le so-

leil était au rendez vous le jour J et a contribué à la réussite de cette fête. 

En effet, 125 bovins ont concouru venant de 16 élevages, les nombreuses animations 

(tondeuse cross,concours de labour, expositions, country, jeux enfants etc) ont égayé 

le public venu très nombreux. Les cinquante bénévoles n'ont pas chômé à leurs diffé-

rents postes pour servir au mieux les visiteurs (700 repas, 600 galettes saucisses, crê-

pes, buvettes etc). Le bureau du comice agricole remercie la municipalité de Pléven 

ainsi que tous les bénévoles  pour la réussite de cette journée. 

                                                                               Bravo à tous et encore merci! 
 

Le palmarès 

Labour : 1. Nolwenn Renault.  

Tondeuses-cross : 1. Arnaud Plestan.  

Cidre : 1. Anthony Prual (Ploubalay). 

 Lancer de patates : 1. Olivier Hédouin. 

Concours des animaux 

Normandes : super championne, 1. Indigo, du Gaec 

de l'Hermine (Pluduno).  

Lots d'ensemble : 1. Gaec de l'Hermine. 

Prim'Holstein : super championne, 1. Gala, du Gaec 

Coupé (Pluduno). 

 Lots d'ensemble : 1. Gaec des Hortensias (Quévert).  
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Rétrospectives sur le comice agricole 

Suite à une idée émise l'année dernière, un 

lancer de patates apportera une animation 

originale.   Un banquet convivial est venu 

clore la journée. 

+

Archives  du comice sur  

le canton  de Plancoët 

 

Le bureau organisateur détient des archi-

ves des premiers comices depuis 1910 .  

On peut aussi suivre l’évolution de l’agri-

culture au fil des articles de presse. Ainsi, on apprend que le comice avait lieu au 

pré Rolland, et qu’à partir de 1955 il est devenu itinérant.  

Ainsi en 1948, le vétérinaire de Plancoët  invite les agriculteurs à faire tatouer les 

veaux auprès des représentants communaux du syndicat d’élevage.  

1949 marque une année de sécheresse.  

En 1950, les services agricoles soulignent l’amélioration du cheptel bovin, du à la 

coopérative d’insémination artificielle. Il engage les cultivateurs à adhérer nom-

breux à la mutuelle coopérative laitière et beurrière  de Plancoët et à faire suivre 

par leurs enfants les cours d’enseignement agricole.  

En 1951, il est demandé aux cultivateurs de produire davantage car nous ne nous 

suffisons pas à l’échelle nationale et européenne. 

Le comice a été annulé en 1952 du fait de la fièvre aphteuse.  

 En 1954, le canton de Plancoët exporte en URSS, en Hollande, en Italie, en Belgi-

que et en Suisse.   

En 1960, on évoque les progrès de la motorisation. Le canton de Plancoët se dis-

tingue de par son évolution dans l’arrondissement de Dinan.  

En 1961, on parle de la mise en place d’un service d’ordre., au vu des personnali-

tés présentes. 

 En 1963, Pléven accueille le comice agricole.  

En 1968, suite à une pétition, le concours de chevaux préalablement arrêté est ré-

tabli in extremis..  Mise en place du concours de Gymkhana des tracteurs. Anima-

tion de la journée par un 

speaker à compter de 

1970.  

En 1971, mise en place du 

concours de la race bovine 

frisonne.  
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Souvenez-vous il y a 10 ans... 
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Mémoires de guerre  

Témoignage de Marie Jouffe, née en 1928 

« Mon père, Edouard Trotel avait 4 ans quand il est arri-

vé à Pléven. Il est né en 1896. Il est parti pour la guer-

re 14-18 alors qu’il avait 18ans. »  

 Grâce aux documents que Marie a conservé 

de son père, on découvre la vie de ce soldat. Un 

carnet de poche où il écrit les informations prati-

ques le concernant : son numéro de matricule de guerre, 

l’adresse de ses parents,  le numéro de sa montre et de 

son revolver, les affaires à prendre lors des permissions .  

Ainsi il rapportait  de l’argent, des vivres (pain, viande, 

cidre, alcool à 90°),  du linge ( 2 chemises, 2 caleçons, 2 

paires de chaussettes, 3 mouchoirs, 1 serviette, 1 crava-

te, 1 ceinture flanelle), titre de permission, pile électri-

que, rasoir, lacets, papier à lettre, encre, plumes,  phar-

macie ( alcool de menthe, pastilles Valda, poudre insec-

ticide, teinture d’iode, cachets de Quinine, petits paquets de sous nitrate de bismuth ), 

trousse (fil, aiguille, ciseaux, épingle de sûreté), se faire photographier, croix de guerre, 

gourde, peigne, savon Cadum, képi, couteau suisse, assiette, bon crayon n°2.) 

 

 Il devient téléphoniste 

pendant la guerre. Ci-contre, 

un extrait de son carnet rap-

pelle l’alphabet morse, utilisé 

pour communiquer dans les 

tranchées. Edouard Trotel pos-

sédait aussi un plus grand car-

net où il a décrit sa vie de sol-

dat et  des chansons. 

 

 En rentrant pour une per-

mission en 1917, il est tombé 

malade en contractant une dy-

senterie.  

 

  « A la fin de la guerre, il a 

été appelé à travailler au cabi-

net de Clémenceau, mais mon grand-père a demandé à ce qu’il revienne pour aider à la 

ferme.. Comme il avait des capacités pour écrire, il aidait les gens du village dans leurs 

démarches administratives. Il avait eu son brevet aux Cordeliers . Il a été élu à la mairie et 

adjoint. » 
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Edouard Trotel 
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++

Mémoires de guerre  

Extrait du journal de bord d’Edouard Trotel  

 

1914-18 / 1939-45 

«  J’avais 11 ans lorsque la guerre 39-45 a commencé. Le manoir du Vaumadeuc 

était occupé par une quinzaine de soldats allemands. Leur ravitaillement se  fai-

sait chaque matin à la mairie. On se donnait le tour, chaque famille devait appor-

ter du lait et du beurre.  

Nous les jeunes on allait porter à manger aux français cachés dans les bois. Les al-

lemands ne se méfiaient pas de nous.   

Les allemands  réquisitionnaient aussi les chevaux. Je me rappelle avoir entendu 

dire que les propriétaires des chevaux les accompagnaient quand ils allaient livrer 

des armes  dans les communes environnantes... Sur la route, les Plévenais balan-

çaient les armes des charrettes dans les fossés pour eux.  

 

Les rafles avaient lieu souvent. Je me souviens d’une fois où mon père était au café 

et m’a demandé : « Va t’en chez Joseph Chenu et dis-lui de se camoufler.» J’arrive 

là-bas et sa femme me dit qu’il devait d’abord prendre son petit déjeuner. Elle ne se 

rendait pas compte de la situation. Lui a bien vite filé et a réussi  à leur échapper à 

La Landec. 

 

Mon père ayant l’expérience de la première guerre, il nous avait creusé des trous 

pour se cacher. Il avait aussi fait un abri en creusant sous les tas de fagots.  

 

Je me souviens surtout  voir la charrette du fermier du groin ramener Mr Heuzé. Il 

avait reçu une balle offensive au bras qui avait traversé son torse. On venait d’an-

noncer l’armistice.  

Je me rappelle entendre les américains arriver de Plorec pour annoncer la libéra-

tion. J’ai goûté du chewing-gum pour la première fois. La fête a duré bien un mois : 

ça dansait partout dans les rues. Au retour de soldats, on sonnait les cloches. » 
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Origine de la Guerre   ا 

Colonie française depuis 1830, l’Algérie  revendique 

son indépendance en menant une révolution d’indé-

pendance contre l’Etat Français qui choisit d’imposer 

son pouvoir pendant  8 longues années.  

Ci-dessous, vous trouverez les informations recueil-

lies dans les carnets de guerres de soldats Plévenais 

appelés pour la guerre.  

 

Toutes nos excuses pour les anciens soldats absents 

du dossier par manque de temps dans les recherches  

Eugène Hérel  né le 10 sept.  1935 à 

Pléven à la Métairie 

Départ de Landébia le 12 mai 1956 pour 

le Mans 

Départ du Mans pour le dimanche 13 

pour Marseille 

 «         de Marseille pour Casablanca le 15  

(Le Maroc)  

  «   de Casablanca le 18 pour Mecknès  

  «   de Mècknes le 22 pour El Ilayele 

  «   de  El Ilayele pour Mecknès le 16 juil-

let 

 «  le 9 sept de Mecknès pour Casablana 

  «  le 18 sept pour Fez 

  «  le 19 pour l’Algérie   dans le Constan-

tinois Ouen Séguin  

 Permission le 23 sept jour de l’ouverture 

de la chasse à Pléven  

Retour à Constantine le 16 août  1957 le 

Aim Smara.  

Tombé  en  31  janvier 1958 en embusca-

de à Constantine contre les algériens.  

Mais il s’en est sorti. 2 camions ont été 

renversés par les balles. Par chance, Eugè-

ne était dans le 3ème camion. Il a pu ra-

mener les blessés à l’hôpital de Constanti-

ne. Retour pour la France le 20 

Louis Rousselet né le 16 avril 1941 

Appelé le 2 janvier 1962 au 6 eme régiment du génie à Angers 

Arrive en Algérie  le 16 mai 1962 

Basé au 242 è bataillon du génie à Philippeville 

Libéré le 27 juin 1963  

Claude Briard chauffeur 

La a  guerre d’Algérie 

Yves Briard né le 10 mai 1934 à Bourseul appelé le 15 juin 55 

au 71eme régiment d’infanterie à Dinan.  

Le 9 sept embarqué à Marseille vers Casblanca. 

Le 12 déc muté à Kaza, le 21 nov 56 mouvement vers Rabat le 5 

Louis Briard né le  7 juil  1938 à Bour-

seul, Appelé sous les drapeaux le 1er juil 

1958. 

Le 24 sept départ pour Alger puis mouve-

ment vers le grande Kabilie dans un com-

mando de chasse. Libéré le 19 nov 1960 

Gérard Ferté né le 22 déc 1938 

Appelé le 6 jan 59 au 6ème bataillon du génie à Angers. 

Embarqué le 22 fév 60 de Marseille direction Phillipeville 

au 36ème régiment du génie. Libéré le 24 avril 1961 

Gérard Ferté 
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 «  Nous n’avions pas le choix que de nous engager.  Nous étions en bons ter-

mes avec les civils sur place . Un camion de l’armée nous ravitaillait. Un autre 

camion citerne nous apportait de l’eau  et  approvisionnait aussi les villages 

« sur le Pithons »dans la montagne. J’ai même eu l’occasion d’emmener une 

femme qui était  sur le point d’accoucher. Nous avons appris quelques petits 

mots  d’arabe. L’armée nous avait donné un petit lexique Français-Arabe  

Mais lorsque  quelques Français étaient tués, l’armée française faisait une des-

cente à son tour et attaquait tout le monde sur place » 

                               Jean  

 

L’armistice  

 

Au 19 mars 1962, à la suite des accords d'Évian, Charles de Gaulle annonce à la radio 

et télévision le cessez-le-feu et la tenue prochaine d'un référendum en métropole et 

en Algérie concernant l'autodétermination de l'Algérie. Dès le 8 avril, les Français sont 

invités à se prononcer sur les accords d’Evian qu’ils approuvent à une très large majo-

rité (90,81%). En Algérie, un référendum d’autodétermination se déroule le 1er juillet 

1962 et le "oui" l’emporte à 99,72% des suffrages exprimés.  

 

On estime à  250 000 Algériens et à 30 000 

Français le nombre de morts . 
 

.  

Appel  pour le centenaire  de la 

1ère Guerre Mondiale 

 

Nous aimerions vraiment marquer l’é-

vènement . Nous espérons pouvoir as-

socier les enfants de l’école , ainsi que 

leurs familles  lors cette commémora-

tion .  

 

    Le bureau de la FNACA 

 
                                              15 

Jean Richard né le 18 avril 1941 

Parti le 3 mars 1961 au 21eme bataillon de chasseurs à 

pieds à Granville 

Parti le 9 juillet pour Marseille 

Puis le 10 juillet pour Oran 

Le 11 juillet pour Vialar  jusqu’au 28 décembre  

Je suis tombé malade  j’ai été rapatrié  à l’hôpital des ar-

més de Paris (Val de Grâce )  

Resté 3 mois puis transféré à Morteau (Doubs) pour 

convalescance. Libéré le 3 juillet 1962 

Jean Richard 

La a  guerre d’Algérie 

Cérémomie des médailles 

1954-1962   
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 Angélique Chantoizel  

vient d’ effectuer  un deuxième stage   à la mairie.  

Habituée du lieu  et de l’outil informatique, elle a pu accompagner 

Patricia dans son travail et a participé  

à la rédaction du site internet.   

 Un grand merci  !  

Plév’ e n vie   

Les après-midi ludiques 

 du Marque-page 

 

 Le Marque page nous in-

vite à passer un bon moment  

en famille, entre amis ou en-

tre voisins! De nombreux jeux 

sont disponibles , dont des ré-

cents à découvrir.  

Les  amateurs de scrabble , de 

belote s’y retrouvent aussi.   

Un atelier lecture et /ou bri-

colage  vient rythmer l’après-

midi.  Un goûter fait maison,  

une boisson chaude …. et le 

tour est joué!!!   

 

Rdv une fois par mois 

jusqu’au printemps. 

 

Mme GOUR Cassandra, assistante maternelle  agréée à Pléven  

(2 lotissement du lavoir)  dispose d’une place.  06.49.11.29.69 

ELECTIONS  2018 
 

        Pour les personnes arri-
vées cette année ou non inscri-
tes, vous avez jusqu’au 29 /12 
inclus pour venir en            
mairie faire votre ins-
cription. 

   

 

 

 

 

 

           Moins de partici-

pation que l’année der-

nière  mais les gens 

présents se sont bien 

amusés,   d’après Gla-

dys Garette, à l’origine 

du projet.  

 Un grand merci à 

Breizh sonorisation 

pour sa participation 

bénévole.  

Les dons seront transmis au comité local pro-

chainement.  

Comité des fêtes 

Ordre du jour 

  Conseil municipal du 12 décembre  
 

- Transferts compétences eau et assai-
nissement 
- Transfert compétence transport scolaire 

- Supérette : Permis de construire, plan 
de financement et demandes de subven-
tions 

- Dinan Agglomération : PADD du PLUI 
- Questions diverses. 
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+

+

Plév’ e n vie   

Actualité du PLU intercom-

munal :  

                    Dinan Agglomération poursuit 

l’élaboration de son Plan Local d’Urbanis-

me intercommunal. Ce document a vocation 

à remplacer, d’ici 2020, l’ensemble des diffé-

rents documents d’urbanisme existants sur 

les communes. Suite à la finalisation du dia-

gnostic territorial, Dinan Agglomération éla-

bore aujourd’hui son Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD). Les 

habitants seront consultés lors de prochai-

nes réunions publiques. En attendant, vous 

pouvez continuer à suivre l’avancée du do-

cument via le site internet de Dinan Agglo-

mération (www.dinan-agglomeration.fr) et 

faire vos remarques dans le registre de 

concertation disponible en mairie ainsi 

qu’au siège de Dinan Agglomération.   

Décembre en bref ! 

+

« Un grand merci aussi à Béatrice Bizet qui a quitté ses fonctions de reporter du Télégramme pour la 

qualité de ses articles pour  notre commune et  sa contribution à notre bulletin. » 

Traditionnelle cérémonie des vœux  

et pot de l’amitié  

à la salle multifonctions  

 

       Après-midi rencontre  
élèves / habitants de plus de 70 ans 

 
Remise des bons d’achat, rencontres  

et partage de bonne humeur!  
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Mardi 9 janvier 2018 

dimanche 7 janvier 2018 à 11h 

 

 

Avec  
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Festivités et calendrier des associations 

2018  

Comité des fêtes  
 

               Cette année encore, l’Association des Parents d’Elèves (APE) va mettre en place di-

verses manifestations et animations pour que les élèves de nos écoles puissent profiter plei-

nement et dans de bonnes conditions de leur scolarité. 

Ainsi, côté matériel : des ballons, 2 vélos ont été achetés et les autres vont bénéficier de pe-

tites réparations ; des abonnements, etc … Côté sorties, les enfants vont aller au cinéma à 

Noël, à des spectacles tels que « Premiers Emois » à Plélan, « Jacobambins » à Dinan…..Et 

cette année, les élèves de CM de la classe d’Yvan partiront en classe de neige du 24 Mars au 

31 Mars à Saint Jean d’Aulps. 

 L’opération « du papier pour des projets » avec Véolia continue. Et nous tenons à vous 

remercier de votre participation qui est au-delà de nos espérances. 

 L’association est toujours contente d’accueillir de nouveaux bénévoles, même si vous 

n’avez plus d’enfants à l’école. Merci d’ailleurs à Maryvonne, Marie-Thérèse …. 

Nous vous souhaitons une belle année 2018. 

                           Le bureau 

JANVIER : Vente de chocolats Monbana 

SAMEDI 27 JANVIER : repas à la salle des fêtes de Lan-

débia 

SAMEDI 7 AVRIL : Repas à emporter 

DIMANCHE 15 AVRIL : loto avec Sylvie à Pluduno 

DIMANCHE 17 JUIN   : kermesse à Landébia 

Association des parents d’élèves  

     Le marque-pages 

Ateliers  ludiques  à venir :  

- DIMANCHE 14 JANVIER 

-  VENDREDI 16 FEVRIER 

 - DIMANCHE 18 MARS 

Week-end théâtre  du 7/8 AVRIL  

FNACA 

Commémorations :  
 

- 19 mars 

- 6  juin 

- 11 novembre : CENTENAIRE de  l’armistice 

Saison chasse 

La période d’ouverture de la chasse à tir est fixée : 

  du dimanche 17 septembre 2017 à 8 h 30  

     au mercredi 28 février 2018 à 17 h 30. 

La chasse à tir est suspendue les mardis et vendredis  

(à l’exclusion des jours fériés). 

24 juin : fête de la musique 20 juillet : repas grillades et feu d’artifice 
 

Cyclo-club 

-  24 FEVRIER : Jarret-frites  

- 3 JUIN : Championnat des Côtes d’Armor 

pass-cyclisme/ vide grenier                          

-  6 OCTOBRE :  loto à Pluduno 
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Les heures de chasse sont fixées comme suit : 

- du 17 septembre 2017 au 28 octobre 2017 in-

clus : 8 h 30 - 19 h 00 

- du 29 octobre 2017 au 28 février 2018 inclus : 9 

h 00 - 17 h 30. 
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Festivités et calendrier des associations 
Jeux loisirs  

2018  

                                                                   

     Recette du pain d’épices 

 

 

 

 

 

Faire préchauffer votre four à 155°C. 

Faire fondre votre beurre et le laisser 

refroidir.  

 

Pendant ce temps, faire chauffer le miel à feu très doux, dès qu’il est liqui-

de, le sortir du feu. 

Dans un récipient, mélanger : le miel + le lait. Ajouter ensuite le beurre. 

Puis enfin, la farine, le bicarbonate  et les épices. Bien mélanger. Termi-

ner en ajoutant le sucre cassonade. 

Beurrer et fariner votre moule . Y verser votre appareil. 

 

Enfourner pour 1 heure de cuisson, en position chaleur tournante. A par-

tir de 45 minutes, vous pouvez éventuellement couvrir votre pain d’épices 

avec une feuille de papier alu si vous avez peur qu’il brunisse trop. Mais 

attention : si vous ouvrez la porte de votre four trop tôt, selon les fours, il 

est possible que votre pain d’épices retombe et se creuse par le milieu. Cette 

opération doit donc avoir lieu le plus tard possible dans la cuisson et sur-

tout, faites vite !! 
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   Bricolage -recyclage : avec des rouleaux de papier  

Découper des bandes de même largeur (1 cm), les 

plier et les assembler avec de la colle blanche liquide.  

Badigeonner aussi sur la surface. Puis saupoudrer de 

paillettes brillantes!   

https://monjolipetitbureau.blogspot.fr/2017/01/diy-recyclage-rouleaux-papier-toilette-deco.html 

160g de farine 

 160g de miel  

60g de beurre 

 1 à 2 cuil. à café d’épices  

7g de bicarbonate 

 70g de lait 

 60g sucre cassonade 

https://www.lacuisinedesepices.fr/assaisonnements/22-melange-pain-d-epices.html
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Spectacle de Noël TAP 

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux  

pour 2018 ! 

Big flo et Oli 

Notre sabotier! 

Départ de Martine  

 Cyclo club 

Journée CCAS à la Nauvinais 

Concert à l’église 

2017 en images 
Vœux de la municipalité 

Visite au Vaumadeuc 

Nouveau 

comptoir 

 de  

Nathalie 

Inauguration Comice 

Spectacle de Noël  

Galettes saucisses  

et spectacle à St Brieuc  

pour le club des aînés 


