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Ordre du jour   

Conseil municipal 

Du 19 mars 2018. 

   

- Mathis BOURDONNAIS : présentation 
de son projet de court métrage sur la 
guerre 14/18 

 
-  Subventions aux associations 

Plateau surélevé entrée ouest du bourg 

 
- Orientations budgétaires 

 
- Jardin du souvenir : tarif et choix de la 
police d'écriture des plaques 
 

- Informations sur : Côtes d'Armor Habi-
tat, Dinan Agglomération, Supérette 
 

- Questions diverses. 
 

Ordre du jour   

Conseil municipal 

Du 9 avril 2018. 

 

- Vote du budget 
 

Et repas du conseil municipal.  

 

Cyclo-Club Plévenais______________ 
 

Salle comble pour le repas annuel du club  ( photo ci-

dessus ). A noter , une grande journée en perspective :  
 

 le championnat départemental  

des pass’cyclisme sur 6 kms 

  dimanche 3 juin.  
 

Toute la journée, l’association organise à nouveau  

un vide-grenier  en partenariat avec le Marque-page.  
 

Tarif vide-grenier : 2.50€  le mètre sur réservation  

au 02.96.84.47.37 ou 02.96.84.47.98 Entrée libre  dès 8H 
 

Buvette et restauration sur place  
avec le club du barrage de L’Arguenon à ses côtés. 

 
 

Chers Plévenais, chers amis, 

 

C’est avec beaucoup de joie que je vous an-

nonce que Msg Moutel, évêque de St Brieuc 

et Tréguier m’appelle au diaconat en vue 

du ministère de prêtre.  

Mon ordination aura lieu le dimanche 17 

juin 2018 à 15h  en l’église de Loudéac.  

 

Vous y êtes attendus et souhaités : prenez ce 

petit mot pour une invitation personnelle.  

Pour s’y rendre, un car partira du parking 

de Super U à 13h.  

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de 

 Dominique Lebret au 06 23 03 56 21 ou 

Marie-Claude Rohan au 02 96 84 46 34 ou 

Marie-Jeanne Malèvre au 06 72 55 51 30 

 

       Gaëtan Lormel 

 

      De nombreux chiens      

errent actuellement « en 

quête d’amour », mais 

occasionnent des gènes 

dans leur voisinage. 

 Merci de faire le nécessaire pour 

les garder chez vous afin d’éviter 

tout incident.  



Plév’ en vie _________________________________ 

  

« Chic and chips » à Pléven 
 
 

 

 

    Un public fidèle encore cette année 

pour le weekend théâtre du Marque-

page qui a eu lieu les  7-8 avril.   
 

Un grand merci à  

Marie-Jeanne, Amanda et Laurence 

pour leur dynamisme et leur énergie 

pour mener des animations tout au 

long de l’année en plus des permanen-

ces de la bibliothèque. 
 

Le Marque page vous donne 

 RDV le 19 octobre           

L’Association des Parents d’Elèves regorge d’i-

dées pour permettre aux élèves de faire des 

sorties et des activités ! A noter : 
 

  
 

Inter Bio Bretagne et Dinan Agglomération partenaires du projet  cantine  du SIRP   
 

 La commission cantine du SIRP a pour ambition de poursuivre l’introduction de pro-
duits bios dans les repas des enfants.  
 

La tâche n’est pas aisée quand elle est réalisée par des élus bénévoles qui ont d’autres activi-
tés en parallèle! Mais la commission peut bénéficier cette année de l’accompagnement 
d’Inter Bio Bretagne, association basée à Rennes et qui intervient sur toute la Bretagne pour 
dynamiser la filière bio. Elle bénéficie cette année de subventions de l’ARS (Agence Régio-
nale de la Santé) pour accompagner gratuitement une dizaine de communes pendant trois 
journées. Nous avons été sélectionnés pour en bénéficier et espérons concrétiser ce projet 
d’ici la fin de l’année scolaire.  
 

 Dinan Agglomération met aussi en place un Projet Alimentaire Territorial qui vise 
dans un premier temps à répertorier et analyser les pratiques des cuisines des écoles de l’ag-
glomération. Le but sera ensuite de fédérer cuisiniers et élus pour aller vers l’introduction 
plus importante et plus harmonieuse de produits bios dans nos cantines, avec le souci de la 
maitrise des coûts bien entendu. A suivre!                                        Karen VINGTANS 

DEPOT DE FERAILLE 

(lire en 4e page) 

DONS DE JOUETS 

N’hésitez pas à vider vos 

placards et donner les 

jouets dont vos enfants 

ne se servent plus à l’as-

sociation, qui les mettra 

en vente à petit prix lors 

RETOUR LOTO Merci aux bénévoles qui sont ve-

nus nous aider. Merci aux parents pour les nombreux 

gâteaux et crêpes qui ont ravi les joueurs. Merci aux 

joueurs et un merci particulier à Maryvonne encore  

une fois venue  nous aider et nous conseiller tout au 

long de cette journée. 

Bravo à Laura, élève, et Eve Lemaître,  maman 

 REPAS A EMPORTER  Samedi 26 mai à la salle des fêtes de Pléven  de 18h45 à 19h30.  
Rougail saucisse -  
choux chantilly     9€ adulte et  6€ enfant (dessert : glace) 

 Réservation jusqu’au 18 mai auprès de Fabienne Brehinier : 06 71 71 89 43 ou  
Maud Revel  : 06 83 52 38 82 

KERMESSE   

Dim.  17 juin à 
Landébia .De nouveaux 

stands et la participa-

tion de nos amis les  

pompiers.. Repas 

 grillades le midi 



    Programmation de la 4e édition de 
la fête de la musique  

SAMEDI 23 JUIN à partir de 16h 
 

Dominique Tardy (Accordéon, Landébia) 

Groupe de Guillaume Régnier 

Bad Choice (Rock, Saint– Cast) 

Natchez (Rock alternatif, Dinan) 

Terti Tertran (Musique trad, Plorec) 

Au fond d’la cour (chanson française)  

As de Caro (folk et international) 

+ 
Jeux en bois, animation assurée par  

l’association Le Sémaphore (Dinard) 

+ 

Atelier musique pour les enfants par  Romuald 

Mestre, guitariste et professeur de musique  

qui sera aussi  accompagné de ses élèves 

 au cours de la soirée 
 

 Restauration rapide ou repas sur place,  

caravane à thé, bière locale 

Environnement, urbanisme _________________ 

Culture, loisirs  ________ 

Une réunion  des bénévoles aura 

lieu prochainement 
Venez rejoindre notre joyeux groupe pour offrir 

une fête réussie à nos visiteurs!  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues . 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès 

du collectif ou du comité des fêtes.   

                                                                                                    

Les travaux réalisés par les élèves pendant les 

TAP pour le concours "de l’art et du cochon" ont 

été exposés à l’épicerie. 
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Projets  du  manoir  

du Vaumadeuc   

en cours d’élaboration à ce jour 

 

Pour plus d’informations  

rdv sur    www.vaumadeuc.com 

L’école a reçu la visite des « mordus de la pom-

me » pour une séance de greffage . 

Pensez à entretenir votre terrain en 
empêchant les ‘mauvaises herbes’  de 
s’envoler vers les voisins et ainsi de 
proliférer… Il suffit de les arracher 
avant qu’elles ne montent en graine! 

3 

Calendrier jardinage : « Mai frileux : an langoureux. mai fleuri : an ré-

joui. mai venteux : an douteux. » 
 

         Mai  

                   Jours racines :  6, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 
                 Jours fleurs :  7, 8, 9,  17, 18, 27, 28 
                 Jours feuilles : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 29, 30                                                                                                                                     
       Jours fruit :  4, 5, 14,  21, 22, 31 
                                                            Ne pas jardiner les 6, 7, 16, 20 
                    Lune montante du 2 au 15 et à compter du 30  

                                    Juin 

Jours racines : 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22 
Jours fleurs : 5, 6, 7, 15, 23, 24 
Jours feuilles  :  8, 9, 10, 16, 17, 25, 26 
Jours fruits : 1, 11, 18, 19, 27, 28, 29 
Ne pas jardiner les 2, 3,  30 
Lune  montante du 1 au 14, puis à  
partir du 29 
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Infos pratiques______________________________ 

Il était une fois Pléven _____________________ 
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Jeu___________________________________________ 

Un court – métrage sur la Première Guerre Mondiale 
 

Mathis Bourdonnais est étudiant en histoire et 

amateur de vidéo.  Suite à l’appel de la FNACA 

pour le centenaire de la Guerre 14-18, il a eu 

l’idée de réaliser un court-métrage pour la com-

mune. 

 

Son projet est de diffuser le film lors de la com-

mémoration du 11 novembre. 

 

L’année dernière, il a déjà réalisé quelques court-métrages dont 

un sur la seconde Guerre avec ses cousins qui ont  joué les acteurs 

et un ami étudiant pour le montage.  Les jeunes ont récupéré des 

costumes de l’époque et ont même monté un char sur une voitu-

re! 

 

En mars, Mathis a présenté son projet au conseil municipal, ac-

compagné de la FNACA; la Mairie, enthousiaste  par un tel projet 

de jeunes, apporte son soutien financier. 

 

Appel à bénévole 
 

Mathis fait appel à toutes les personnes qui pourrait aider à la réali-

sation du projet. Il espère aussi toucher l’école.  
 

 

Une benne à ferraille du 11 au 21 MAI  sera à votre disposition à Pléven, près du terrain de tennis. 

Vous pourrez y déposer toutes sortes de métaux: électroménager, chauffe-eau, vélos.... Comme le container à 

papiers, la vente de la ferraille sera au profit de l’école . 

Recherches généalogiques  

    Membre du Centre Généalogique des 

Côtes-d’Armor, je suis à la recherche 

de photographies.  

 

Dans la branche paternelle  : 

        Hortense Angèle Marie Rose 

DROUET (ma grand-mère) née le 21 

mars 1877 à Pléven, décédée le 14 dé-

cembre 1915 à Paris 14ème. 

Ses parents : - Marie Ange DROUET né 

le 29 novembre 1843 à Pléven, décédé 

le 19 août 1919 à Pléven   

                      - Césarine Françoise DU-

FROS, née le 30 janvier 1849 à Plédé-

liac, décédée le 14 avril 1930 à Pléven.  

 

Alain COINTEPAS 

alain.cointepas@dbmail.com 

MARCHE DE PLEVEN 
 

A la demande de Nathalie de l’épicerie, le poissonnier pro-

pose maintenant ses services chaque vendredi sur le parking 

de l’épicerie. Dernièrement, Gladys Garette a aussi installé 

son stand pour le plaisir des dames! 

Le géocaching (ou geocaching) est un loisi r  qui consiste à util iser 

la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des 

« géocaches », dans divers endroits à travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit 

contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », gé-

néralement des bibelots sans valeur. 

Elles sont plus de 3 millions répertoriées sur le site Geocaching.com dans plus de 180 pays, dont 

une dans la Station spatiale internationale. 
A Pléven, il existe tout un parcours déjà réalisé par des passionnés. Saurez-vous vous 
prendre au jeu? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale

