
   Voeux de la Municipalité  
 

Après avoir salué les différents élus locaux et représentants d'associations, Henri Blanchard, maire de Pléven, ac-

compagné de ses collaborateurs, élus et personnels, a souligné lors de la cérémonie des voeux de dimanche matin, 

ses souhaits d'axer son discours sur les thèmes de l'accueil, de l'échange et du partage. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il a tenu à avertir les Plévennais que d'importants travaux allaient avoir lieu pour l'amélioration des réseaux 

d'eaux potable et pluviale, la sécurisation du bourg avec des limitations de vitesse ou encore la création d'une ram-

pe d'accès à l'église, etc. L'avenir de la supérette a également été évoqué avec des travaux d'agrandissement. L'ac-

quisition du site de La Nauvinais devrait se concrétiser en 2017 et l'élaboration d'un projet pour ce site en collabo-

ration avec la Fédération de pêche et la communauté d'agglomération devrait suivre. Enfin, l'aménagement de la 

salle multifonctions devrait se poursuivre. Par ailleurs, Côtes-d'Armor Habitat devrait démarrer très prochainement 

la construction de quatre pavillons dans le lotissement du Clos-Fournier.  

 Il a terminé son intervention en mettant l'accent sur l'accueil des nouveaux arrivants, les nouveau-nés de l'an-

née et l'installation de nouveaux artisans (électricité-plomberie, travaux paysagers, maçonnerie) et de jeunes agri-

culteurs, y voyant un gage de continuité et d'avenir.    

 

Prochain  conseil municipal :         30 janvier        
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              Une première cette année 

pour les organisateurs des TAP et l’as-

sociation des parents d’élèves qui  se 

sont réunis pour réaliser un spectacle 

avec les enfants à la salle des fêtes de 

Plorec. Jeanne avait fait appel à des in-

tervenants en musique bretonne et chants marins qui ont animé l’après-midi 

aux côtés des enfants des 

2 écoles. Le père-noël a 

fait sa distribution de 

chocolats, ainsi que des 

photos souvenirs et tout le 

monde s’est réuni autour d’un goûter.  

Plév’ en vie ___________________________________ 

  

                 Le père-noël était aussi au RDV 

vendredi 16 décembre lors de la soirée ludi-

que. Nathalie s’est aussi associée à la réussite 

de cet évènement en offrant une balade noc-

turne en calèche et des friandises aux en-

fants.   

 

          Revenons aussi à la soirée bal disco du  

2 décembre organisé par le comité des fêtes en 

faveur du téléthon. La musique et la danse 

ont rassemblé bons nombres de personnes  

pour un vrai moment de plaisir ! 

 
Photos de Raymond Antoon 

© Le Télégramme 

Photos du facebook de l’APE Landébia, Pléven, Plorec 



Les membres de la FNACA aux côtés de la Mai-

rie en  souvenir de l’engagement des Plévennais 

« morts pour la France »                 

 

Loisirs _______________ 

Merci à Patricia et Jean -Marc   

…. et bienvenue à Nathalie! 

L’histoire du P’tit Bistro : 1985-2016 
 

                                Par  Patricia et Jean-Marc  
 

     31 ans  

d’existence, en 

deux mots, trois 

septenats et 

deux quinqué-

nats, mais notre 

vocation, fort 

heureusement, 

n’était pas de 

gouverner la 

France!!! 

Effectivement, nous avons ouvert le 6 décembre 1985, à 

cette époque, l’activité du bar était suffisamment impor-

tante pour gagner sa vie, mais la fin des années 90 fut 

marquée par l’arrivée des lois anti-alcool et au début 

des années 90, il 

fallut penser à se 

diversifier. C’est 

ainsi que l’activité 

restauration com-

mença à nous trotter 

dans la tête, nous 

décidâmes alors 

d’installer une cui-

sine répondant aux 

normes en vigueur.  

En 2003, suite à l’arrêt de Madame Lepetit      

(l’Angélus) nous annexions le tabac à notre affaire. 

Les années se sont succédées, les couscous, le travail, le 

stress, la fatigue aussi. 

En 2016, après une tentative de vente avortée (merci les 

banques!), nous avons décidés de mettre un terme à no-

tre activité. 

Nous garderons toujours en mémoire ces trente et une 

années passées en compagnie de la population pléven-

naise et la remercions encore une fois pour son accueil 

et sa fidélité. 

    Depuis fin décembre, Nathalie a ouvert le 

commerce de tabac en plus de son activité 

d‘épicerie, jeux à gratter, gaz, timbres et photo-

copies.  

La Mairie, propriétaire du local de la supérette, 

s’est activée dans la mise en place du tabac. Des 

travaux d’élagage ont aussi été réalisés pour plus de visi-

bilité du commerce.  

  

 Par ailleurs, une sono a été installée à la salle multi-

fonction avec un accès micro et musique d’ambiance  

(que vous avez pu entendre lors des vœux du maire) et un 

chauffe-eau a été ajouté à l’atelier municipal. 

Photos prises lors du pot de départ 

Par Raymond Antoon 

Commémoration du 11 novembre 2016  

 
 

 

 

Photo de Marylène Blanchard  

 Jambon à l ’ os de l’ A ssociation 

des Parents d ’ Elèves 

                                      

 

Réservation : 

06.71.71.89.43 (Fabienne Bréhinier) / 

06.59.66.99.92 (Eric Buffard)    

4 février 
 
 

Salle  
des fêtes 

de Landébia  

Soirée ludique du Marque Page 

 

Venez jouer en fa-

mille, entre amis ou 

voisins à une multi-

tude de jeux de so-

ciété, jeux de pla-

teau ou jeux en 

bois 

Buvette et en cas sur place   

10 février 
 
 

Salle  
multifonction 

de Pléven 

 

GRATUIT 

Prix repas adulte  

sur place ( avec apé-

ritif et café ) : 10€,  

Enfants -10ans : 5€  

A emporter  

Adulte : 8€; enfant : 4€ 



 

Etat civil 
 

Louise MONSCH est née le 

01 décembre à Dinan. 

 

Maxens RABAROT est né 

le 19 décembre à Dinan. 

Il était une fois Pléven _________________________ 

Jeu __________________ 

Merci pour votre accueil chaleureux lors de la distribution  

du bulletin de décembre, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année  !  

Relevé météo de Pléven, 
effectué par les élèves en CM1 / CM2 de Mr Piguel  

2016 Janv Fev. Mars  Avril  Mai  Juin  Sept. Oct. Nov. 

Pluviométrie to-

tale (en mm) 

98 71 60 24 42 60 73 32 130 

Moyenne des t°  

du matin (en°C) 

5,2 6,09 5,4 6,45 9,89 12,22 13,2 5 4,05 

Moyenne des t° 

de l’après midi 

(en°C) 

 

7,7 

 

9,9 

 

8,4 

 

12,8 

 

17,1 

 

17 

 

21,9 

 

16,7 

 

8,68 

Rodrigues est présent à Pléven 
tous les jeudis soirs. 

Pizzas, kébabs, snack à emporter 

 

Infos pratiques ___________________ 
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Nous partageons avec 

vous ce poème qui nous 

a été adressé par Mr Sa-

variau après le bulletin de 

décembre. Merci infini-

ment à lui pour ce geste, 

qui nous remotive pour 

continuer à fabriquer cet-

te modeste gazette! Nous 

vous rappelons que nous 

serions ravis de publier 

davantage de vos écrits, 

photographies, dessins : 

n ’ hésitez pas! 


