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Neuf mois après la création de Dinan agglomération, son président, Arnaud 
Lécuyer, dresse un premier bilan positif et les grands chantiers à venir : 

  

Neuf mois après la création de Dinan agglo, quel premier bilan ?  Fusion-

ner six intercommunalités en tout ou partie, autant d’administrations, regrouper 
65 communes avec des habitudes de travail qui pouvaient différer, c’est un beau chal-
lenge. Il n’y a pas eu de couac majeur, la continuité du service public a été assurée. 
De mon point de vue, c’est un succès. 

Dinan agglo se trouve encore en phase de rodage ? Je ne crois pas qu’il y ait 

de phase de rodage ni de vitesse de croisière. Nous sommes toujours en mouvement. 
Nous allons plus vite sur certaines compétences, comme la petite enfance ou la ges-
tion des déchets. Il y en a d’autres, comme le développement économique, le trans-
port, la transition énergétique, où il nous faut monter en puissance. 
Certaines font suite à un transfert décidé par l’État. Il se déleste trop sur les collectivi-
tés ? C’est un mouvement que l’on a déjà subi. Nous assumons nos responsabilités. D’autres sont aussi nouvelles, 
parce qu’elles répondent aux évolutions de la société. C’est le cas, par exemple, du numérique. 

Aujourd’hui, l’Agglo est-elle totalement intégrée par les élus et la population ? Il faut faire entrer Dinan 

agglomération dans les têtes et dans les cœurs. Ça prend plus ou moins de temps, mais on doit pouvoir y arriver. 
Nos intercommunalités précédentes se sont construites sur la durée. Il n’y a pas de raison que nous échappions à 
cette règle. Mais ça passe impérativement par un projet de territoire. 

Quels seront les principaux dossiers de la rentrée ? D’abord, le PLUi (plan local d’urbanisme intercommu-

nal). Une agglomération qui met en place un document d’urbanisme unique à l’échelle de 65 communes, il n’y en a 
pas beaucoup en France. C’est un vrai document stratégique, qui va permettre de construire tous les autres aména-
gements. Donc, qui aura une implication dans le quotidien des gens. On souhaite qu’il soit prêt pour le 31 décembre 
2019. 
Il y a aussi le pacte fiscal et financier de solidarité… 
C’est l’autre gros dossier. Ce document, de sa réussite ou de son échec, va engager l’agglomération dans la bonne 
ou la mauvaise orientation. Il va donner le ton des relations entre l’Agglo et les communes. Ce pacte doit aussi met-
tre fin aux éventuelles distorsions sur le territoire. 

Concrètement, cela pourrait se traduire par une hausse ou une baisse d’impôts ? La question de la 

fiscalité a été traitée dans l’accord fiscal de fusion, avec un point de convergence des taux en 2019. 
Avec, donc, une fiscalité neutre pour les habitants ? 

Dans le cadre de cet accord, les élus ont souhaité la neutralité pour les contribuables. Je souhaite prendre l’engage-
ment de ne pas augmenter de la pression fiscale. Faisons à moyen constant, sur la fiscalité directe. Après, sur l’indi-
recte, il y a, par exemple, le versement transport. Si on veut mettre en place une politique de transport, il y en aura 
nécessairement… 
La loi demande aussi d’aller vers une harmonisation des tarifs de l’eau. Le chantier s’annonce compliqué ? 
D’une commune à l’autre, la tarification est différente. Il ne faut pas s’attendre à un même prix de l’eau partout au 
1er janvier 2018. Ce qui est important, c’est le point de convergence. Il devra être atteint, dans l’idéal, à la fin du 
mandat prochain, autour de 2026. 

Gauche et droite, ruraux et urbains… Bon nombre d’intercommunalités connaissent ces clivages. 
Et Dinan agglo ? Je milite pour une gouvernance apaisée et partagée. Apaisé par rapport aux querelles du passé. 

Sur ce territoire, rien n’est simple mais tout est possible. Partagé sur la méthode de travail, en associant l’ensemble 
des élus. Je rappelle que le premier budget a été voté à l’unanimité, moins une voix. C’est quand même pas mal. 

                                                                                                                                                              ©  Ouest-France 
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Conseil municipal  

               25/09/2017  
  

Tarif de l'eau 
 

Devis entrée de bourg 
 

Nauvinais : convention pêche 
 

Devis SDE COQUIO 
 

Terrain du lavoir 
 

Questions diverses. 

Inauguration du comice agricole par notre Maire. Une arche fleurie avait été dressée, sur l’idée d’Henri, pour accueillir les visiteurs. 

Bulletin municipal Octobre 2017 



Plév’ en vie ____________________________________ 
 

        Comme le soleil, le public était présent samedi pour l'édition 

2017 du comice. Soixante bénévoles ont œuvré pour la réussite de 

cette manifestation qui s'est déroulée à la sortie du bourg sur les terrains de Frédéric Jouffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 personnes étaient présentes au repas du midi et 300 le soir. Les 550 galettes saucisses vendues attestent en 

outre de la belle fréquentation.                                                                                         © Le Télégramme  

Retour du comice ! 

Tous les bénévo-

les ne figurent 

pas sur  ces pho-

tos, mais elles  

montrent bien 

l’énergie  dé-

ployée lors de 

cette belle fête ! 



FLAVIA COEHLO 

Samedi 11 novembre 

à l’Embarcadère 

Culture  loisirs______________________________________ 
Quelques idées de sorties pour se retrouver en ce mois d’octobre aux jardins du Vaumadeuc! 

 

Vendredi 20 octobre   Sélectionnés au concours national 2017 des allées d’arbres par « Sites et Monuments », le Vauma-

deuc présentera l’exposition « les Arbres Remarquables » en partenariat avec le Conseil Départemental des Côtes  d’Armor et 

Vivarmor.       √ Visite du site avec les écoles et partage avec les professionnels de 11 h à 17 h.  √ Les aquarellistes sont les  

bienvenus pour dessiner et peindre ces allées     √  Récital de piano à 19h 

Tout le week-end : √ visite de l’exposition de 14 h à 17 h.  

Dimanche  22 à 15 h  √ Récital de Piano    -   Après une rencontre inoubliable et chaleureuse, au printemps dernier et à la 

demande de nos fidèles auditeurs, la pianiste Hermine Forray revient nous interpréter nocturnes, valses, danses argentines de 
Chopin, Albéniz… Prix en 2000 du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et Prix spécial au Concours internatio-
nal de Musique du XX éme siècle à Orléans, cette concertiste joue en récital et avec orchestre et participe aux festivals comme « 
les Nuits pianistiques » d’Aix en Provence…   Participation : 10 euros, gratuit moins de 12 ans accompagnés / Réservation 
conseillée : 02 96 84 46 17 et par mail : invitation@lesjardinsduvaumadeuc.com  
 

26, 27 et 28 octobre  : « Scènes d’automne »    

√ spectacle vivant « Chino les pieds dans l’eau ». Poésie et musique interprétée par Vanda Benes, Gwenaëlle Cochevelou et 
Christian Prigent  le dimanche 29 octobre à 15 h. Réservation : 02 96 84 46 17. Vendredi 27 et samedi 28 de 14 h à 18 h           

√  visite guidée 15 h. √ Exposition de peinture d’Annie Dubois. Participation : 5 euros / gratuit moins de 12 ans accompagnés.  

Une nouvelle association de parents propose des activités pour les famil-

les pendant ces vacances de  La Toussaint. (Yoga, dessin, après-midi à 

la ferme avec des ânes…)  Premier rendez-vous  le samedi 21 octobre 

de 10h à 12h au centre culturel de Pluduno (en face de la mai-

rie) : Café-papote pour rencontrer les membres de l’association et vous inscrire 

aux ateliers  ou simplement faire les curieux!. 

HALLOWEEN À LA HUNAUDAYE 
Mardi 31 octobre  

de 14h30 à 18h,  4€ 

Au programme ? De nombreuses surprises ! et 

aussi un atelier maquillage, des contes, un bar 

à friandises, des décorations... 

Reprise de la chasse 
Les chasseurs se sont réunis (…) dans la salle des associations, juste avant 
l'ouverture (…). Le président, Jean-Michel Quenouault, a rappelé les 
consignes et relu le règlement intérieur aux adhérents présents. À noter 
que 100 perdrix et 200 faisans seront lâchés au cours de la saison. L'asso-
ciation a obtenu une autorisation de chasse pour six chevreuils et des 
bracelets (quatre par semaine) pour les sangliers. 
Par ailleurs, des zones de chasse ont été déterminées pour éviter que les 
chasseurs ne se gênent lors des différentes sorties : battues, chasses à la 
bécasse, etc. 

 Le bureau : vice-président Christian Éon ; secrétaire, Michel Hingant ; 
trésorier, Marie-Ange Bourdonnais. 

Cirque, Flamenco      

‘Medianoche’ 

(de Vicente Pradal) 

À Solenval  

Vendredi 20 octobre 

 

Quatre voix, deux instrumentistes, une 

danseuse flamenco et un jongleur in-

carnent les personnages qui peuplent 

des récits riches d’enseignements et 

nous embarquent avec brio dans l’at-

mosphère haute en couleurs des sal-

timbanques et de la culture populaire 

espagnole  

Saluons encore la présence de Joël Pierre  et son dynamisme  au comice et 

aux journées du patrimoine dans son musée-atelier de la ville Baudoin !  



Jeu-concours________ 

Environnement__________ 

Le brûlage des déchets verts à l’air li-
bre… c’est interdit!  

Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD de 

1978).  

 

Cette habitude est tenace dans nos campagnes  
     et pourtant ... 
 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de 

particules que 9 800 km parcourus par une voiture 
diesel récente en circulation urbaine, 37 900 km 
pour une voiture essence (source Lig’air).   

 

 En France, 42 000 décès prématurés par an sont 
attribués à la pollution de l’air et notamment aux 
particules fines produites par les activités humai-
nes (données issues du programme « un air pur pour l’Europe ») 

 

L'APE Landébia- Pléven- Plorec re-

nouvelle cette année l'opération      

« Du papier pour des projets » 
avec Veolia, dans le but d'aider à financer 

les projets des élèves, telles que les sor-

ties scolaires, cinéma, spectacles, achat 

de matériel scolaire.... En fonction du 

poids récolté, Veolia rémunèrera l'asso-

ciation. Cette année, c’est 700€ qui ont été récoltés 

pour 9 tonnes de papier !  Ainsi, tout le monde (parents, 

grands-parents, famille, voisins, amis...) est sollicité pour 

garder les journaux (neufs ou usagers), magazines, publici-

tés diverses, le papier de bureau imprimé, enveloppe à fe-

nêtre, livre sans couverture.... Pour la collecte, un conte-

neur vert est mis à votre disposition sur les par-

kings de chaque école. 
Afin de mener à bien notre tâche, le tri entre pubs et les 

journaux nous aiderait fortement. 

 Il nous a été signalé qu’un chemin privé est 
régulièrement  emprunté par des riverains 
de St Symphorien. Merci d’éviter de le pren-
dre car les propriétaires en sont gênés… n’hé-
sitons pas à échanger ouvertement et sereine-
ment avec nos voisins!  

La parole aux habitants______ 

Il était une fois Pléven _____________________________ 
   Marie Biard  (nos excuses pour le nom de famille écorché le mois 
dernier…),  notre doyenne entourée de membres du CCAS. Elle a  
fêté ses 95 ans cet été lors de la journée des ainés à la Nauvinais. 

Vous pouvez  envoyer  vos articles par mail   :  plevinfo@gmail.com 
 

 Nouveau site désormais en ligne  :   www.pleven.fr 


