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   L'équipe municipale frappe à votre porte  pour 

distribuer le dernier Plév'infos de l'année. 

L'occasion de prendre un peu de temps ensemble.

Pour ceux que nous n'aurons pas la chance de 

croiser, nous vous souhaitons d'agréables fêtes  et à 

l'année prochaine !

Sommaire
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Le mot du Maire

2016 s’achève dans quelques jours c’est donc le moment pour nous de faire 

le bilan de l’année.  

Après quelques inquiétudes en fin d’année scolaire, la rentrée de septembre 

s’est parfaitement passée, ce qui a permis de préserver nos cinq classes.  

Les associations tout au long de l’année ont été très actives et les festivités 

très variées : les soirées ou après-midi ludiques, les concerts, la journée vélo-vide 

grenier, la kermesse, la fête de la musique, le feu d’artifice, le fest-noz,  les lotos, 

les excursions, le bal disco furent toutes aussi réussies les unes que les autres, un 

grand merci à vous tous.  

Changement important dans nos commerces, depuis l’arrêt d’activité du 

P’tit bistro ; tout d’abord tous nos remerciements à Patricia et Jean-Marc pour 

toutes ces années passées derrière leur comptoir et les fours au service de nous tous. 

Nous leur souhaitons plein de bonnes choses pour leur nouvelle vie.   

Depuis quelques temps nous nous concentrons sur le projet d’un commerce 

unique regroupant la supérette et un bar-tabac. Pour ce faire une extension du 

magasin est nécessaire pour accueillir ces nouvelles activités et permettre à 

Nathalie de vous y recevoir dans les meilleures conditions possibles.   

En cette fin d’année le Conseil Municipal et le personnel communal 

s’associent à moi pour vous souhaiter à tous  de très bonnes fêtes de fin d’année, 

elles doivent être l’occasion de se retrouver en famille, entre amis pour passer de très 

bons moments. Profitez au mieux de ces instants.  

Le Dimanche 8 janvier 2017 je vous invite à la cérémonie des vœux à 11 

heures à la salle multifonctions. Une belle occasion de nous rencontrer et de 

partager le verre de l’amitié.  

 

      Henry BLANCHARD.  
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Zoom sur...Dinan Agglomération 

Compétences de Dinan Agglomération :       
-développement économique et touristique 

-aménagement de l’espace communautaire et organisation mobilité 

-politique de la ville 

-équilibre social de l’habitat                                 Compétences optionnelles et facultatives :  

-accueil des gens du voyage       -action sociale d’intérêt communautaire 

-gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations               -protection et mise en valeur de l’environnement 

-collecte traitement des déchets                                                               - maisons de service public                                       

-eau (2018)         - coopération décentralisée 

-assainissement 

 

Compétences communales:  

-action sociale d’intérêt communautaire 

-voirie (en réflexion) 

-soutien à la scolarité 

 

En attendant le site internet de Dinan Agglomération, une page facebook a été créée :  

https://www.facebook.com/Dinan-Agglom%C3%A9ration-534653066734049/ 
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         La fin de l’année est marquée par la fermeture du P’tit Bis-
trot, lieu symbolique dans la vie du bourg. En 2017, Jean-Marc et 
Patricia passent la main à la supérette qui se verra redorée d’un 
nouveau comptoir.  
 Ces changements nous ont replongés dans la nostalgie du 
passé florissant du bourg et ses commerces dans les années 60. 
Nous nous sommes aussi intéressés à l’histoire du patrimoine  et à 
la vie quotidienne de notre campagne. 

Il était une fois Pléven 

     « Bonjour, je voudrais le 6 à 

Pléven. » Seuls quelques habi-

tants étaient équipés d’une ligne. 

Les appels passaient par une stan-

dardiste qui reliait les appels. A 

gauche, un extrait de l’annuaire 

téléphonique de 1961. 

Les autres habitants allaient à la cabine pour appeler le doc-

teur ou le vétérinaire uniquement 

 

L’eau courante n’est arrivée qu’avec la création du barrage en 

1973. Les habitants avaient déjà acquis leurs propres puits et 

mis  l’eau sous pression.  

 

L’électricité est arrivée en 1923 dans le bourg mais jusqu’a-

près guerre dans la campagne. 

 

 

Eglises et chapelle 
 

Electricité, eau courante, téléphone... 

           Il existait 
déjà une église 
avant celle que  
l’on connait. Elle 
possédait une 
maitresse-vitre du 
XVI è s et une clo-
che portait la da-
te de 1441. La clo-
che a ensuite été 
fondue pour en 
faire une nouvel-
le… 
 Cette église était 
dite ruinée, Mon-
seigneur Lebre-
ton, natif de la 

commune lança une souscription. L’église St 
Pierre date de 1881 et a été bénie et consacrée 
en 1883. 

       Auparavant, une 

chapelle dédiée à St 

Symphorien, fut cons-

truite par l’ancienne ba-

ronnie du Château de la 

Hunaudaye. Elle mesu-

rait 50 pieds de long.  

Un chemin inexistant 

maintenant partait de la 

chapelle vers le bourg. 

 

 Le presbytère était aus-

si  à St Symphorien ju-

suq’en 1821, mais vu 

l’impraticabilité du che-

min pendant l’hiver, il a été construit un second presbytère 

dans le bourg à son emplacement actuel. 

 

En 1806, la chapelle fût vendue à Vincent Puelle, ancien mai-

re de Pléven pour 825 frs. Elle a été réaménagée en maison 

d’habitation depuis. Une vierge de la chapelle est d’ailleurs 

encore ancrée sur la façade gauche de la maison. 

Croquis du livre «  Dinan aveant la 

révolution « du vicomte Henri Frotier 

de la Messelière de la chapelle  
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RUE MSG LE BRE-

 

 

Légende  

(selon les chiffres correspon-

dants aux activités des habitants 

dans chacune des 3 rues) 

 
Rue Pierre Heuzé 
1_ Ecole 
2_Ferme 
3_Ecole et mairie 
4_Boucherie-charcuterie 
5_Boucherie-charcuterie-marchand 
de bestiaux-bar-restaurant 
5 bis_cabine téléphonique 
6_Boulangerie 
7_Couvreur 
8-Chapelier 
9_Ferme 
10_Marchand de chevaux 
11_Ferme 
12_Tonnelier 
13_Bourrelier 
14_Mercerie 
15_Epicerie 
16_Marchand de Grains 
 
 
Rue Msg Le Breton 
1_Bar-épicerie-restaurant 
3_Charpentier-charon 
7_Atelier de sabotier 
9_Menuisier 
 
 
Rue François Mitterrand 
1_bar-hôtel-restaurant 
2_Bar-tabac-écurie 
3_Ferme 
4_Vente et réparation de vélos-
bistrot 
5_Maison des sœurs, infirmières 
6_Menuisier 
7_Maréchal Ferrand 
8_Menuisier-charpentier 
 

 

5bis 

Reconstitution  

du bourg 
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Le bourg de Pléven n’est pas très 

vieux : il a été construit après la 

r é - volution.  Avant cela, la 

route principale (qui est 

aujourd’hui la route François 

Mitterrand) était celle qui passe 

par Saint Symphorien et qui relie 
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Charles Lemasson vendait et réparait des cycles. 
Il  a édité plusieurs photos de la commune. Au dé-
but du XXè siècle, le photographe proposait ses 
photos et les  acheteurs devaient les éditer eux-
mêmes.  
On trouve d’autres cartes postales de la commune 
ou apparait le nom Charles Lemasson ( Editeur : 
Ch Lemasson) 

Sponsors apparaissant  

sur le programme d’une course de vélo 

Intitulé d’une facture de grain 

 Le plus gros commerce de Pléven 

Lettre cachetée de l’époque 

 Un grand merci 

 à tous les habitants qui ont participé 

 à la réalisation de ce dossier. 

Samuel Piquet poursuit notamment  

ses recherches sur la commune  

et aimerait voir naitre 

 une exposition à Pléven. 

N’hésitez pas à nous  

accompagner dans ce projet!  

Atelier du sabotier que nous avons déjà fait paraitre 

lors de l’inauguration de l’atelier de Joël Pierre  à 

la Ville Baudoin. En visitant l’atelier du sabotier 

vous y découvrirez un décor authentique. N’hésitez 

pas à pousser la porte à l’occasion... 

L’autarcie de ses habitants 

à travers leurs activités 
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Nous n’avons pas inséré les 14 pages du recen-

sement mais il est  possible de le consulter à la 

mairie.  

Voici cependant les métiers recensés : 

Coltineur 1 

Forgeron 1 

Manœuvre 34 

Gérante de cabine téléphonique 1 

Maçon 3 

Cultivateur 86 

Ouvrier Agricole 9 

Chauffeur Poids Lourds 4 

Commerçant(e) 4 

Aviculteur 2 

Prêtre 1 

Menuisier 4 

Horloger 1 

Préposé 2 

Commerce de Bestiaux 1 

Courtier en chevaux 1 

Scieur 3 

Planeur sur poteaux PTT 1 

Couvreur 1 

Agrafeuse (cageots Rault) 1 

Boulanger 1 

Boucher 2 

Assureur 1 

Instituteur 2 

Gens de maison (Vaumadeuc) 3 

Bonne à tout-faire 1 

Employé de Banque 1 

Employé à la cantine scolaire 1 

Maroquinier 1 

Charcutier 1 

Charron 1 

Peintre 1 

Mécanicien 3 

Cantonnier 2 

Fabriquant d’emballage 1 

Agent de Coopérative 1 

Électricien 1 

Vendeur 1 

Contremaître 2 

Manutentionnaire de poteaux PTT 1 

Cantonnier SNCF 1 

Domestique 1 

Domestique Agricole 5 

Comptable 1 

Retraité RATP 1 

PROFESSION                                          NBRE PROFESSION                                          NBRE 

TOTAL ACTIFS 198 

TOTAL SANS PROFESSION 410 

- 18 ANS 204 

+ DE 70 ANS 22 

TOTAL POPULATION PLEVEN 608 

Notons que beaucoup de femmes de cultivateurs et d’artisans étaient déclarées. 

Cette photographie 
date de 1917 et a im-
mortalisé une journée 
de battage, où famille 
et voisins s’entrai-
daient volontiers. 
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         «   Une grande partie des habitants 
travaillait aux champs tous les jours. Le 
tracteur était arrivé depuis peu,  mais il 
servait seulement à charruer. Et encore 
« il tassait la terre » disaient les cultiva-
teurs. Tout se faisait à la main ou avec 
les chevaux. Les femmes et les enfants 
participaient , mais ils étaient aussi chargés des bêtes et la maison. Pas de clôture à l’époque, les en-
fants gardaient les prés bien souvent, quand il n’y avait pas école. 
 La traite se faisait à la main. Avec le lait, on faisait du beurre et des laitages. Si l’on en avait en 
plus, on le revendait à l’épicerie. Les repas étaient essentiellement les productions de la ferme. Un 
cochon était tué et l’autre revendu. On transformait ainsi la viande en saucisse et en andouille que 
l’on mettait à fumer dans la cheminée. On faisait du pâté que l’on cuisait chez le boulanger ou un voi-
sin qui avait un four. On remplissait les charniers de sel pour conserver le lard. Il était très gras : dans 
certaines on tuait une vieille truie qui avait eu au moins 2 portées.  On avait aussi quelques lapins et 
un peu de volaille. On avait quelques pommiers pour le cidre.  
 Le linge n’était pas lavé comme maintenant. On portait les vêtements une semaine et on allait 
les laver au lavoir. Les draps étaient seulement lavés au mois. On appelait ça la grande buée : on se 
retrouvait à 2 ou 3 voisins et on faisait chauffer de l’eau que l’on versait dans de grands baquets ou 
lessiveuses, avec un peu de cendre au fond. Pendant la guerre on a fabriqué du savon avec du sain-
doux et de la soude caustique.  
 Les enfants étaient lavés le samedi soir. On mettait un baquet d’eau chaude devant la cheminée 
et tout le monde passait chacun son tour. 
 
 On avait quand-même beaucoup de plaisir le soir. On allait les uns chez les autres. Les femmes 
tricotaient, les hommes jouaient aux cartes (l’aluette ou vache). On partageait les châtaignes, les crê-

pes… Les hommes mettaient du cidre à 
chauffer avec de la goutte et le flambait, 
on appelait ça du flip. 
 
Nous consacrions beaucoup de notre 
temps à l’église. Le dimanche  il y avait la 
messe le matin et les vêpres l’après-midi. 

Nous avions beaucoup de plaisir à fleurir 
les rues, l’église et les croix lors des fêtes 
religieuses( voir ci-contre).  
Nous recouvrions le sol de sciure de l’usi-
ne Rault et de fleurs ensuite.  Heureuse-
ment qu’il y avait peu de voiture à l’épo-
que. 
Le  curé faisait aussi partie de l’équipe de 
football et quittait sa soutane pour un 
short quand il jouait sur le terrain! » 

La vie quotidienne des années 60 

        Photo prise lors du passage du ré-

mouleur (affûtage  et entretien des usten-

siles coupants et tranchants)  devant le  

café-épicerie  de Paule Lepetit (à l’époque 

tenu par sa grand-mère, présente sur la 

photo un pichet à la main ).  
 

 
Témoignages  
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Les 2 éleveurs de volailles étaient à St Sympho-
rien (cabanons appartenant aux américains et 
récupérés après guerre) et dans le parc de la 
Mairie actuelle ! 
 
La Mairie  se trouvait à l’étage de l’ancienne 
école . Lors des mariages, une fois les mariés et 
les témoins  rentrés, les autres n’avaient plus 
qu’à attendre à la porte ! 

 En plus de la gare de Landébia à proximité, une ligne de cars  fai-
sait Lamballe-Dinan et passait à Pléven. Mais personne ne l’utilisait : elle 
s’est arrêtée dans les années 70.  
 On utilisait plus le vélo ou les personnes  partaient à pieds de Plé-
ven et trouvaient facilement quelqu’un pour les emmener.  
 L’arrêt de bus se trouvait chez Guillard dans le bourg (plaque 
émaillée). Prix du ticket 2frs 

     Photo du Vaumadeuc datant du début du XXè s. 

Ce document des archives de la mairie a permis de renseigner sur les fermes de l’époque. 

 

 Il y avait environ 70 fermes 

sur la commune en 1959. Un ména-

ge avec une vache était considéré 

comme fermier. Seulement 38 

étaient propriétaires. Les autres 

cultivateurs louaient leurs terres.  

 

 La majeure partie des grandes fermes de la commune appartenait au château de la Hunaudaye et leur fa-

mille  au nom de « Minet de l’Isle » au XXè siècle. Les conditions des fermiers qui y travaillaient étaient dures. 

Et si  ces derniers déplaisaient au seigneur, ils étaient renvoyés.  

 La mise en place du fermage après la guerre a été une grande avancée dans la vie des cultivateurs. A cette 

époque, l'objectif prioritaire était de nourrir la population après plusieurs années de pénuries en tout genre. Pour 

assurer l’indépendance alimentaire de cette France en reconstruction, il a été décidé de « redonner » la terre aux 

exploitants, dans les meilleures conditions possibles pour eux.  

 Les lucarnes apparaissent encore sur la photo et 

ont été abattues avec la guerre. Le contrefort a été chan-

gé par Mme de Pontbriand entre 1960 et 1963. 

 Elle obtient l’ouverture du bâtiment au public en  1961 

en tant que monument historique. 

 

 Sur cette photo on voit aussi des clôtures pour em-

pêcher le bétail d’approcher la pelouse. 

Un lavoir avait été aménagé pour les voisins du manoir 

par Mr de Pontbriand. 

Le manoir du Vaumadeuc 

La Mairie 
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         Même si l’instruction de dossier d’une collectivité  est parfois longue, pour ne pas 

dire pénible,  elle n’en reste pas moins passionnante. 

Après une année 2016 d’études, 2017 sera donc l’année de l’aboutissement pour au 
moins deux dossiers : la sécurisation du bourg et la Nauvinais. 

 

 Concernant les travaux d’aménagement du bourg, une première tranche  sera 

effectuée de l’entrée du bourg côté école jusqu’à l’église. Le choix définitif de l’entre-

prise aura lieu fin décembre. Les travaux devraient commencer au premier tiers de 

l’année. Ils consisteront à sécuriser la circulation des véhicules, mais surtout le chemine-

ment des piétons, avec en plus une remise à neuf des réseaux d’eaux pluviales et 

d’eaux potables. 

Le montant des travaux est estimé à environ 250 000 €. Le financement  sera subven-

tionné à  40%. 

 

 Concernant la Nauvinais,  le compromis d’achat du site sera signé fin décembre. 

C’est une belle acquisition de la commune de 13 Ha de terrain dont 5 Ha d’eau.  

Comme prévu, ce site  aura  bien une vocation touristique  orientée vers l’environne-

ment mais aussi une activité pèche importante. Les accords passés avec la société de 

pèche et la communauté de communes via le contrat de territoire  permettent à la 

commune  d’acquérir  ce bien dans de très bonnes conditions financières.  

 

Dans un premier temps, nous devons établir une première tranche de travaux dès 2017 

avec la société de pèche. Un comité de pilotage, composé de  :  

 5 membres du conseil municipal 

 2 membres de Dinan Agglomération 

 2 membres de la fédération de pêche 

se réunira dès janvier. 

 

                Il me faut également faire le point global sur les finances de Pléven :  malgré 

les restrictions  diverses de l’Etat, la participation accentuée de la commune au fonc-

tionnement de l’école, les finances restent saines, et ce sans augmentation des taux 

d’imposition. Nous pourrons donc remplacer des emprunts qui se terminent par ceux 

de projets à venir et aussi financer les travaux sans soucis. 

 

                Pléven est situé dans un cadre naturel exceptionnel! A nous de faire en sorte 

que les gens puissent y vivre en toute quiétude, mais aussi suffisamment nombreux pour 

que nous ne tombions pas dans l’isolement. 

 

             Accompagné de tous les conseillers qui travaillent dans mes commissions, nous 

tenons à vous souhaiter, à vous et à vos familles et à vos amis, tous nos vœux de bon-
heur pour 2017.  
 

 

Par Christian Guilbert 

Environnement urbanisme 
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Travaux réalisés et à venir 
Par Mickaël Seguin 
  

L’année 2016 a permis bon nombre de travaux de remise aux normes et d’entretien : 

 - A la superette : Mise aux normes électriques, éclairages et changement du plafond. 

    - A l’école : Mise aux normes électriques dans la classe des CM1/CM2, , peinture des 

murs et du hall d’entrée.    

 - Dans les logements et bâtiments communaux : de nouveaux gardes corps 

(logements, école, bibliothèque…), changement de radiateurs, peinture sur menuiseries… 

 - Au cimetière : Réalisation d’un puits de dispersion, mise en place d’un ossuaire, 

d’un caveau provisoire, de nouveaux columbariums et de caves urnes. 

 - A l’Eglise :  mise aux normes du paratonnerre 

 

Mais aussi des travaux d’amélioration :  

    - A la salle multifonction : Nouvelle sonorisation fixe 

de la salle, qui pourra peut-être servir pour les pro-

chains vœux du maire ! 

    - A l’atelier communal : Réalisation d’un plancher à 

l’étage pour augmenter la capacité de stockage.   

   - Abris bus : Se trouve sur le parking en face de l’é-

glise, et servira à abriter les collégiens  (il est en cours de 

finitions…). 

   - Aménagement et jeux : aménagement et jeux pour 

enfants parc de la mairie. 

  

A venir en 2017 (même si tout n’est pas complètement 

chiffré). 

      - Aménagement du bourg 1ère phase : aménagements pour améliorer l’accessibilité et 

la sécurité des piétons en faisant ralentir les voitures. (avant l’école, au niveau de l’entrée 

du Vaumadeuc) 

    - A l’atelier communal : mise en place d’un chauffe eau. 

 - A la superette : Extension pour nouvelles activités et bar / tabac. 

    - Au château d’eau de St Symphorien : Mise aux normes pour l’accessibilité des servi-

ces d’ entretien. 

    - De nouvelles enseignes pour indiquer nos différents bâtiments communaux. 

 - Création d’un logo pour Pléven avec David Balade  

 - Al ’école : mise aux normes de sécurité anti-intrusion  

    - A la salle multi fonctions : Rénovation des sanitaires et du local pour les tables et 

chaises. Et peut être de nouvelles ouvertures coté terrasse et  jardin OUEST. 

 - A la Nauvinais : Aménagement primaire du site. 

   - Al ’école : Isolation du grenier 
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Point sur le CCAS et le tourisme 

TOURISME 
 La saison 2016 s’est déroulée, cette année encore, avec une bonne fréquentation de 
notre camping. La qualité du cadre, des équipements, de l’accueil et des animations 
« Galettes/Crêpes » est toujours autant plébiscitée par nos visiteurs français et étrangers. 
La décision d’augmenter les tarifs l’année prochaine a, certes, été incompréhensible pour 
une minorité. Nous la justifions par les investissements réalisés (sanitaires, wifi, jeux, ta-
bles de pique-nique …) et futurs : notamment l’aménagement pour les camping-cars, le 
développement de la « Rando Accueil » et la continuité des espaces jeux. Les nouveaux 
tarifs sont cohérents et encore en deçà de ceux pratiqués dans les campings de même 
catégorie. 
 
Chemins de randonnée 
Début 2017 le balisage de nos chemins de randonnée communaux sera effectué confor-
mément à la règlementation signalétique des itinéraires de randonnée. Une carte de ces 
chemins est disponible en Mairie.   

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Le pique-nique estival 
 Depuis quelques années déjà les CCAS de Pléven, Landébia et Plorec/Arguenon in-
vitent personnellement et à tour de rôle, les personnes âgées de 60 ans et plus, à une ren-
contre intercommunale, estivale et conviviale dans un lieu de leur choix. 
 Cette année l’évènement a été organisé par le CCAS de Plorec/Arguenon et a eu 
lieu sur leur commune au « Temple ». Si nous pouvons saluer une belle participation des 
Landébianais et Plorecois nous regrettons le peu de mobilisation des Plévenais. 
 En 2017 c’est au CCAS de Pléven de proposer une animation. Nous proposons donc 
un pique-nique autour des bassins de la Nauvinais. Ce sera l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir ce magnifique site naturel. Les modalités vous seront communiquées ulté-
rieurement. 
 
Les colis de fin d’année 
Les colis de fin d’année 2016 se feront sous le signe de la NOUVEAUTE et du partage pour 
nos ainés de 70 ans et plus. En effet, les élèves de l’école de Pléven participeront à leur 
confection dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 

Les colis ne seront pas distribués dans les maisons comme les années  
précédentes. 

Ils seront offerts par les enfants de l’école le mardi 3 janvier autour d’un goûter convivial. 
Les personnes concernées recevront une invitation dans les prochains jours. 
Nous sommes conscients du bouleversement des habitudes que cela occasionne, mais cet-
te rencontre intergénérationnelle contribue à la joie d’offrir, de recevoir, de partager qui 
est si importante pour tous. 

Par Sophie Amiot 
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Portraits insolites 

Louis Sorgniard est né en 1930 à la Croix Blanche. Un bar se situait juste 

à l’angle du lieu-dit. Ses parents faisaient du cidre et le revendaient à la bolée à la 

table unique du bistrot. « Même les gendarmes de St Denoual me pouponnaient 

quand ils venaient se chauffer!  A l’époque, ils contrôlaient les plaques des vélos au 

croisement. On était obligé d’en avoir une, sous peine de contravention. De même 

pour les lampes à carbures qui ont ensuite été remplacées par les dynamos. J’ai été 

à l’école élémentaire à Pléven, puis à Plancoët au cours complémentaire. Mais les 

allemands occupaient le collège. On a alors étudié  dans une maison voisine, puis à 

Nazareth. J’ai démarré chez Rault en 1945 comme apprenti-charron : roues cerclées, brouettes, charrettes, auges à 

cochon, boites à laver (caisse en bois fourrée de paille dans lesquelles les lavandières s’agenouillaient pour laver le lin-

ge au lavoir). On faisait de tout. On emmenait ensuite les roues à  la forge de St Symphorien. En 1958, je me suis à 

mon compte, Rault s’était mis à faire les cageots. Les gens demandaient après moi car il n’y avait plus de charron sur la 

commune. Le métier a suivi l’évolution. On avait déjà commencé à faire des hangars avant que je ne me mette à mon 

compte. Les charrettes à pneu et basculantes sont ensuite arrivées, mais je n’étais pas équipé pour appareiller le métal 

sur les charrettes basculantes. J’ai continué avec celles à pneus. 

 J’ai fait 4 mandats à la Mairie dont 2 d’adjoint. Jean Doué, le maire m’a proposé de remplacer mon beau-père. C’

est à cette époque que le barrage a été construit, ainsi que la salle de fêtes, les premières maisons du lotissement et 

des aménagements à l’école. En parallèle, je me suis occupé du foot et des courses de vélo en tant que président de l’

association pendant 7-8 ans. Tous les mardis on se réunissait pour constituer les  3 équipes et il restait encore des 

joueurs sur la touche. On se retrouvait après les matchs au bourg. On jouait aux cartes et on trinquait ensemble. Les 

bistrots étaient toujours plein. Ce n’était pas rare de voir 80 personnes dans le bourg. La vie a changé avec l’arrivée de 

la télévision et les nouvelles technologies. L’évolution a fait le changement. » 

Guillaume Dupretz est un jeune de la commune qui a osé 

se lancer l’année dernière en montant son activité  de sonorisa-
tion alors qu’il est encore lycéen. La musique est sa passion. Il 
est lui-même musicien. Guillaume est  aussi soutenu par sa fa-
mille pour ses débuts. Il faut dire qu’il a baigné dans cet univers 
depuis qu’ il était tout petit. En effet, son père Fabrice avait lui 
aussi une sonorisation  étant plus jeune. Carole, sa mère est aus-
si de la partie. Elle assure le « catering » et participe à l’organisa-
tion bénévole des événements à chaque fois. Même Annabelle, 
sa sœur, participe parfois! Pour la commune, le projet de Guil-

laume a  permis de lancer la fête de la musique l’année dernière. Cette année, ‘Breizh sonorisation’ a per-
mis bénévolement la fête de la musique, le feu d’artifice, le fest-noz et nouvellement le bal disco du Télé-
thon. Un grand merci à cette formidable famille! 
N’hésitez pas à faire appel à eux pour vos fêtes de famille et événements musicaux. Et parlez-en autour 
de vous! 
Tél : 0296863897    Adresse email : breizh.sonorisation@laposte.net 
Site internet : http://breizhsonorisation.wix.com/breizh-sonorisation 
Facebook : https://www.facebook.com/Breizh-Sonorisation-675849552559858/ 
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Le Cyclo de Pléven  

 
 6 janvier : Galettes des rois 

(réservé aux membres) 
 
 25 février : Jarret frites 

(ouvert à tous) 
 
 4 juin : courses cyclistes 

Club des aînés  

 

 19 janvier : Assemblée générale 

 

 16 mars : Repas 
 

Calendrier   2017 
            

Les associations  

de la commune se sont réunies 

le vendredi 9 décembre  

pour faire le bilan de l’année 

écoulée et le programme de l’an-

née à venir (jusqu’au mois de 

juillet) 

 
Association Le Marque Page 

 
 15 janvier : Après-midi ludique à 

la salle multi fonctions  
 
 10 février : Après-midi ludique 
 
 1 et 2 avril : Théâtre  

Repas des chasseurs :le dernier WE d’avril 

© Le Télégramme 
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Association des Parents d’Elèves  

          de Pléven et Landébia 

 

 Janvier : vente de chocolats Monbana 

 4 février : repas jambon à l’os 

 25 juin : Kermesse à Pléven cette année 

 
« DU PAPIER POUR DES PROJETS »  

L’APE de Pléven-Landébia-Plorec met en place avec Veolia une solution de valorisa-

tion des papiers récupérés par nos écoles dans le but d’aider à financer les projets 

des élèves, telles que sorties scolaires, cinéma, spectacles, achat de matériel       

scolaire…. En fonction du poids récolté, Veolia rémunèrera l’association. 

Ainsi, tout le monde (parents, grands-parents, famille, voisins, amis….) est sollicité 

pour garder les journaux (neufs ou usagers), magazines, publicités diverses, le papier 

de bureau imprimé, enveloppes à fenêtre…  Pour la collecte, un conteneur (vert) est 

mis à votre disposition dans chaque école. A Pléven, la collecte ne pourra se faire que 

la semaine, le parking étant fermé le WE. 

Nous comptons sur votre collaboration à tous, pour nos chères têtes blondes qui 

vous en remercient d’avance. 

      

Le bureau de l’APE  

4 juin  :  

courses cyclistes    

(organisées par le Cyclo) 

 

 

         

 

 

 

 et vide-grenier  (organisé par le   Marque Page,  les 

chasseurs,  le club des aînés et  l’association du person-

nel communal) 

 

18 juin : Fête 

 de la musique 

3e édition 

 

 21 juillet :  

feu d’artifice  

avec Plorec 

Calendrier   2017 
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Remerciements des pa-

rents du lotissement  

aux personnes qui ont joué 

le jeu ( bonbons offerts et 

décorations)  

pour Halloween, ainsi qu’à 

Nathalie de la supérette !  

Le téléthon en quelques chiffres :  

  

 50 entrées au récital du Vaumadeuc  

 140 entrées et une belle soirée rythmée 

 1 bel après-midi de jeux et gourmandise 

avec le marque-pages 

 1 visite à l’atelier du sabotier 

 Bougies et peluches à la supérette 

 

       Et un total de 1500€  

de bénéfices à Pléven 

Les évènements de novembre et 

début décembre en bref! 

Le conseiL municipaL vous invite à venir trinquer à L’occa-

sion de cette nouvelle année lors des voeux du maire :   

le  8 janvier 2017 à 11h. 

Dimanche, lors de son premier concert, le duo 
composé du guitariste Maël Ettori et du vio-
loniste Patrick Tilleman a offert un récital 
musical de qualité. La cinquantaine de mélo-
manes, blottie près de la grande cheminée du 
manoir du Vaumadeuc, a pu apprécier leur 
virtuosité, riche d'harmonie et de sonorités 
nouvelles.   

© Ouest-France 

 

© Ouest-France 

        Le dimanche 4 décembre, la chorale Sainte-Urielle 

de Trédias a enchanté le nombreux public rassemblé en 

l'église de Pléven. Les mélodies interprétées ont évoqué 

la joie de Noël exprimée dans diverses mélodies religieu-

ses, profanes et traditionnelles.   

Photo de Raymond Antoon 

Un grand merci aux bénévoles 

pour ces belles initiatives ! 

Plév’en vie 
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Invitation pour aînés 

Samedi 28 janvier à 20h30 : 
À la salle SolEnVal                            

(A partir de 14 ans.)                                     
Bernard PIVOT  dans sa pièce de théâtre :  

Au secours ! Les mots m’ont mangé 

 Aujourd’hui, Bernard Pivot continue sa 
carrière sous le signe de la plume en tant que 
chroniqueur littéraire pour le Journal du Di-
manche. Avec une pièce écrite et jouée par lui, 
Bernard PIVOT nous propose une fantaisie 
littéraire autour des mots et de leur importan-
ce dans notre vie.  

Une séance de dédicaces de Bernard PIVOT 
sera organisée à la Médiathèque intercommunale de 

Plélan-le-Petit avant la représentation.              

SOIRÉE MAGIQUE  

LE VENDREDI 10 FÉVRIER  

A 20H30 À SOLENVAL 

Présentée et animée par Ronan CALVARY. 
Avec Mikaël SZANYIEL, Gaël BRINET et Greg 

L’association des anciens combattants souhaite 

rassembler des documents de mémoire de 

guerre. Elle réunira les personnes intéressées 

par le projet prochainement. 

ELECTIONS 2017 

EN 2017 nous voterons  

 pour les présidentielles les 23 avril et 7 mai et  

 pour les législatives les 11 et 18 juin 

Si vous avez aménagé à PLEVEN en 2016 ou si 
vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, 

vous devez le faire avant le 31/12/2016. 

Le 31/12 étant un samedi, une permanence  

sera assurée de 9H à 11H 

Culture, loisirs _________________________________ 

Après-midi ludique du Marque Page  
Le 15 janvier 2017 à la salle multi fonctions 

 

Venez jouer en famille, entre amis ou voisins 

à des jeux de plateau, jeux de cartes ou 

jeux en bois ! Buvette et gâteaux sur place 

A venir ... 
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Jeux,loisirs  

Préparation de la recette  
 

Casser le chocolat en petits morceaux dans 
un plat résistant à la chaleur. Le faire fondre 
au bain-marie. Ajouter progressivement le 
beurre coupé en petits dés. Mélanger. Quand 
le beurre a bien fondu dans le chocolat, reti-
rer le plat du feu, y ajouter les jaunes d'œufs, 
le sucre vanillé (il apporte du croquant, si 
vous souhaitez une texture lisse, ajoutez 10 g 
de sucre glace et 1 goutte de vanille liquide) 
et le sucre glace. Bien mélanger le tout. Met-
tre la pâte au frigo pendant au moins une 
heure afin qu'elle se solidifie. Ensuite, former 
des petites boulettes de pâte à la main, les 
rouler dans le cacao puis les disposer sur un 
plat. 

Les traditionnelles  

truffes au chocolat  
 (ref Marmiton) 

 

S’il est une confiserie de Noël sur laquelle il ne 
faut pas faire l’impasse ce sont bien les truffes 
au chocolat, vous savez, ces petites billes fon-
dantes, généreuses, chocolatées à souhait recou-
vertes d’un voile de cacao en poudre (celui-là 
même qui chaque année vous fait tousser dès la 
première bouchée de truffe croquée… ça fait 
partie du plaisir des truffes au chocolat !). 
 
Réaliser des truffes au chocolat maison, rien de 
plus simple ! Si vous avez des enfants, voici une 
occupation toute trouvée, préparer des truffes 
au chocolat c’est ludique, alléchant (ça sent ru-
dement bon tout ce chocolat !) et surtout, on a 
la primeur de pouvoir goûter ce que l’on prépa-
re (car évidemment tout cuisinier qui se respec-
te se doit de goûter ce qu’il prépare… non ?). 

 

Ingrédients 
(pour 4 pers.) :  

 
- 250 g de chocolat 
noir de bonne qualité 
- 100 g de beurre non 
salé 
- 2 jaunes d'oeuf 
- 7.5 g de sucre vanillé 

- 80 g de sucre glace 

- 50 g de cacao 

Je vais encore me faire enguirlander! 

Devinette :  
Que dit un sapin de noël qui a peur d’être en 
retard ? 

Joyeuses fêtes et à l’année prochaine !!! 

Mots mêlés, trop facile! 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cacao_1.aspx

