
Bien entouré, Gaëtan Lormel a été ordonné diacre 

          Une grosse délégation de la commune et des environs a accompa-
gné Gaëtan Lormel, enfant du pays, sur le chemin de son ordination, di-
manche, en l'église Saint-Nicolas de Loudéac. Cet événement solennel a 
mobilisé un grand nombre d'habitants puisque deux cars ont été affrétés et certains proches ont effectué le 
déplacement en voiture. On notera la présence de Henry Blanchard, maire, et de Marie Biard, la doyenne.   
La cérémonie a été présidée par Mgr Denis Moutel, évêque du diocèse. Il était entouré de nombreux prê-
tres, diacres, séminaristes et fidèles. Lors de l'évocation du parcours de Gaëtan Lormel, l'accent a été mis sur 
son engagement dans la vie sociale et son sens du relationnel. Un ancrage que sa passion pour les danses 
bretonnes et le jeu de pétanque ne démentent pas.  le nouveau diacre est nommé dans la paroisse de Lou-
déac, où il va démarrer sa mission.  Ouest-France 

Photos de la fête  de la musique réalisées par Raymond Antoon 

Comité de rédaction: Dupretz Fabrice, Garette Gladys, Hervé-Guillemot Estelle et Vingtans Karen 

Bulletin municipal  Juin - Juillet - Août 2018 

   Mairie de Pléven       –    02 96 84 46 71      -   www.pleven.fr     -           rédaction : plevinfo@gmail.com

Ordre du jour   

Conseil municipal 

du 22 MAI 2018 
  

- Droits des sols : Convention 
2018 

- Frelons asiatiques : Convention 
d'entente technique et financière 

- Transfert des excédents d'eau et 
d'assainissement 
- Plateau entrée ouest bourg  
- Devis clôture terrain de tennis 

- Devis cheminement de la Nauvi-
nais et aménagement 
- Embauche renfort temporaire 
- Questions diverses 

 
Prochain conseil le 10 juillet  

Le Plév’infos 

Nouveaux contrats 
 

Guy Eon a été embauché en juin,  à raison de 28H par semaine,  pour contribuer aux 
travaux d’entretien extérieur suite au départ de Mickaël et  sur un contrat de 20 H 
hedbomadaires en juillet et en août, en prévision des congés de l’équipe.   
 
 

L’arrêt des TAP à compter de la rentrée suscite une grande réflexion de la part de 
la commune et des animatrices formées à cette fonction,  
Chantal Eon s’est vu confier le secrétariat du SIRP (syndicat scolaire) depuis  mars.  
Les mairies de Pléven,  Landébia et Plorec travaillent sur la nouvelle organisation 
de la rentrée 2018-2019.  

Frelons asiatiques 
 
 

  Dominique Couallan a été formé  pour agir face aux nids de 

frelons asiatiques : Il est important de faire appel à lui en cas de 

besoin, puisque la commune a passé une convention avec Dinan 

Agglomération pour financer l’intervention d’une entreprise spé-

cialisée pour détruire les nids.  

 

 Pour ce qui est des autres frelons, l’intervention est à la 

charge du propriétaire du terrain où sont nichées les insectes.  



LE 23 JUIN 2018 ... 
 

16h : J’entrouvre ma fenêtre, il fait chaud au-

jourd’hui ! « 1,2...1,2,3... ♪... » provenant du 

parc de la mairie. Une trentaine de bénévoles 

s’active pour finaliser les installations, aidés de  

LA 4° EDITION DE LA  

FÊTE DE LA MUSIQUE de  

PLEVEN COMMENCE... 

22H30 :  

Quelle soirée de 

« ouf »…, « d’illuminés »… 

( ambiance guinguette obli-

ge!)… Des notes planent sur 

Pleven ! Des notes de bonne humeur, des 

notes quevertoises ou kirées, des notes 

d’entraide ou écolo… et bien sûr des notes 

de musique !          UNE VRAIE SYM-

PHONIE  PLEVENAISE. 

 

   

 

Une belle brochette de  

cuistots locaux! 

 

Plév’ en vie_____________________________________ 

Sur Scène : Dominique TARDY, As de Caro, Romuald Mestre et ses élèves, les Natchez, Will et Bad Choice 

On l’appelle :  

Cette année est un 

peu particulière : 

c’est le baptême de 

notre fête ! En effet, 

on l’a prénommée, 

notre fête, car 

maintenant on en 

est sûr, elle va avoir 

une longue vie ,  

notre fête ! 

17h : It’s now ! 6 mois de préparation enfin en action ! 

Toute l’équipe est prête à accueillir Plevenais, voisins, sages 

et actifs, vacanciers, enfants joueurs et bambinos ! 

 

Sous les arbr
es: Le projet «  la caravane 

à bois, la santé en jeux » de L’association 

Le Sémaphore de la Côte d’Emeraude : une 

aventure citoyenne itinérante impulsée par 

des personnes fragilisées psychologiquement 

ou isolées, pour parler de la santé mentale 

en partageant un moment ludique et 

convivial autour de jeux en bois tradition-

nels bretons et du monde. 

Le public est là, au rendez-vous ! 

Assis dans l’herbe, accoudés aux comptoirs ou à la bu-

vette, le public échange avec ses amis ou avec un voisin 

ou bien encore avec les artistes qu’il a applaudis Notre 

pari est gagné ! Émanera de la Tête dans la zic des sou-

venirs conviviaux, des liens entre nous, vous, eux ! 

leurs enfants. L’ambiance est déjà là : rires, musiques fredonnées, bruits de visseuses, de mar-

teaux, de ballons qui se gonflent. La fête se prépare ... 

Dans le parc: la buvette, la restauration et la caravane à thé !                                     
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Une dernière note plane encore…  

la note des remerciements ! 
 

Merci à Fabrice, Carole et Guillaume pour leur apport pré-

cieux qui rythme notre fête! 

Merci aux jeunes de Pleven qui ont initié cette fête et qu’

on espère retrouver dans l’organisation l’année prochaine ! 

Merci au comité des fêtes de Pleven pour leur soutien tech-

nique, financier et humain ! 

Merci aux bénévoles qui embellissent cette aventure humaine et 

intergénérationnelle et qui apportent des notes de nouveauté 

chaque année ! 

Merci aux artistes pour leur fidélité et leur dynamisme ! 

Merci à l’association Le Sémaphore de la Côte d’ Emerau-

de , groupe d’entraide mutuelle (GEM) de Dinard pour cette 

découverte culturelle et sociale ! 

Merci à la mairie de Pleven pour son soutien technique et 

financier ! 

Merci à la mairie de Plancoët pour la mise à disposition de 

la scène, pour la 2e année! 

Merci à nos spon-

sors pour les gobelets :4 

   -  Atelier FANIK, imprimerie 

  -  Bertrand RABAROT, Diagnostique immobilier 

  -  ALEA, Epicerie de Pleven 

  -  Mickaël OUTIL, Electricité plomberie 

  -  Mickaël SEGUIN, Maçonnerie 

  -  Sophie COMBETTE 

  -  Stéphane FOURNIER, Marchand de fromage 

  -  Denis BIARD, Maçonnerie 

  -  Pascal COQUIO, Platrier carreleur 

   - Jean PHILIPPE, Maçon 

   -  Cécile SIMON, Marchande de fromage 

       
Gobelets réutilisables financés en partie par 
les artisans du secteur.  
 

Depuis l’année dernière, ils 
sont disponibles pour tou-
tes les associations de la 

commune. 
 
 Ne pas hésiter à en faire 
la demande au comité des 
fêtes pour une réduction des déchets 

lors des manifestations. 

Ci-dessus le groupe « As de 

Caro »  et dessous,  Lucien 

Hervé ,jeune de Pléven, ac-

compagné de son profes-

seur  Romuald Mestre. 

Merci aux Plévenais pour leur présence fidèle et leur joie de vivre. 

Merci au public en général qui fait de cette fête un moment original et exceptionnel ! 

Et puis mince, il faut nous le dire en toute modestie ! Merci à nous  pour cette belle 

aventure humaine !...    

... C’est reparti, les notes planent à nouveau ...  

Les notes d’une composition originale 2019 !  En toute confidence : vous pouvez être    

acteur de cette nouvelle œuvre originale en devenant membre de l’équipe organisatrice, 

bénévole d’un jour, sponsors, fournisseurs officiels de la « Tête dans la zic » ! 

A l’année prochaine !                            

Contact facebook : la tête dans la zic  ou   mail du Plev’infos 



 

Fin d’année pour l’APE  
 

         LA KERMESSE :    Une très belle journée, que des retours positifs.  
L’aménagement du site et sa  sécurisation pour les enfants ont permis de profi-
ter pleinement de tous les stands. Cette année, de nouveaux stands sont apparus 

comme la pêche aux canards, le stand de jouets d’occasion; cette année encore 
les pompiers nous ont fait l’honneur de leur présence en proposant un mini-

parcours et la lance à incendie. En tout, ce sont 13 stands qui ont pu ravir nos en-
fants, petits et grands. Pour clôturer cette journée, tirage de la tombola des en-

fants (nouveauté encore cette année) qui récompense 5 enfants de chaque école 
pour la vente des tickets 
pour la kermesse et pour 
le final, tirage de la « SU-

PER TOMBOLA » avec 
pas moins de 28 lots…. 

 
 LE SPECTACLE DES 

ENFANTS :     Salle com-
ble pour applaudir les dan-

ses et chants interprétés par les enfants de chaque classe. Ils ont présenté le tra-
vail conséquent réalisé avec une intervenante en musique, Catherine Glatigny, au-
tour de contes tels que ‘les 3 ours’, ‘la chasse à l’ours’ ou encore ‘Babayaga’ … 
Des sketches rigolos en anglais à noter par les CM ! Merci à nos élèves et leurs 
professeurs pour ces bons moments. 
 

RENTREE : le jour de la rentrée, le LUNDI 3 SEPTEMBRE, un petit - 
déjeuner sera offert pour accueillir les nouveaux parents à l’école 
de Landébia. 
 
NOUS REMERCIONS VIVEMENT LES PARENTS QUI S’INVESTISSENT TOUT AU 
LONG DE L’ANNEE POUR FAIRE VIVRE L’ECOLE ET CRÉER DU LIEN ! 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ETE  

ET COMPTONS SUR VOUS A LA RENTREE ! 

Changement de directrice à Landébia :  

merci maîtresse! 
 

« J’ai été nommée dans une nouvelle école. En septembre prochain, c’est Madame Elodie 

GUEPPE qui assurera la direction et aura la charge la classe des CP / CE1. 

Isabelle Raffray et Stephanie MACE-PETIT quant à elles, restent en poste à Landébia.  

J’en profite pour remercier l’ensemble des parents d’élèves que j’ai côtoyés pendant ces 

cinq années.  Bien sincèrement »                                 Thérèse COUPE  
 

 Retour sur les TAP                Fin février, les enfants de l'école de Landébia (TPS,PS,MS,GS,CP et 

CE1) avaient confectionné des masques et des chapeaux de carnaval , et la dernière séance de TAP avant 
les vacances de février a fait l'objet d'un goûter de carna-
val!  

Sur la photo il y a les 2 sortes de masques d'arlequin ainsi 
que les chapeaux fabriqués par les grands                                                                               
pour les plus petits!                               Jeanne Chantoizel 

Nous tenons à remercier Jeanne et toute l’équipe 
d’animatrices, qui se sont investies pour les  TAP 

qui  s’achèvent suite aux nouvelles directives du gouvernement. 

Plév’ en vie (suite) _________________________ 
 

           L’o p é ra t i o n 

VEOLIA continue 

pendant les va-

cances scolaires :  

vous pouvez conti-

nuer à déposer vos 

journaux, publici-

tés  et magazines 

dans le conteneur 

de l’école. 

 

Les 
CE / CM de Pléven ont ré-alisé des mobiles qui retra-cent les activités de l’année avec le SMAP : ils sont exposés à la maison de la pêche et de la nature de  Jugon- les- lacs tout l’été. 



  Le Cyclo-club, les chasseurs (association omise dans le précédent pour bulletin) 

et la bibliothèque « Le Marque-page » se sont unis pour organiser un vide-greniers doublé 

de courses cyclistes. Les quatre courses pour le championnat départemental (D4, D3 et 

D2, et D1) ont engagé 160 coureurs sur un circuit sélectif de 6 km. Le vide-greniers, qui s'est 

tenu toute la journée, avec une quinzaine de stands (un peu moins que l'an dernier) a tou-

tefois fait le plein de visiteurs. Les exposants se sont montrés satisfaits, tant de la fréquenta-

tion que de la météo ensoleillée. Un gros travail pour les bénévoles et les employés com-

munaux, qui ont organisé la buvette et la restauration proposées dans le cadre des festivi-

tés.                                                                                                                                              
            © Le Télégramme  

Belle journée pour les cyclo  

et les chineurs! 

       Dans le cadre des 

Journées du patri-
moine de pays, Carol 

et Even O'Neill, proprié-
taires du manoir du Vau-
madeuc, ont donné ac-
cès au pigeonnier pour 
commenter son histoire 
sur le thème de l'homme 
et l'animal. 

© Le Télégramme  

Feu d’artifice du  

comité des fêtes 

 de Pléven-Plorec  

le 20 juillet au pont  

Repas sur place (ou à emporter) 

10€ adulte /  5€ enfant 

         

  D’avril à octobre, le château de 
la Hunaudaye propose   de nom-

breuses animations : cinéma en 
plein-air, escape game (dernière 
édition), contes, concerts et une 
nouvelle exposition autour des 
aventures héroïques..  
Plus de renseignements :  
http://www.la-hunaudaye.com 
Ou Tél : 02 96 34 82 10  

Prenez date pour 

trouver l’activité 

qui vous plaira là la 

rentrée ! 

Le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

7ème édition du Forum des Associations 

à CREHEN, au complexe Louis Hamon 

        Où sortir cet été  ? 
 

 - livret  des temps forts par Dinan agglomération disponible  à la mairie 

 - sur le nouveau site de l’office de tourisme :  www.dinan-capfrehel.com 
 



Il était une fois  
Pléven ________ 

Infos pratiques_______________________________ 
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Film de Mathis, participation des élèves et de bénévoles 
 

 Les enfants viennent de participer au projet de film de Ma-
this Bourdonnais qui sera diffusé le 11 novembre après-midi.  
D’une durée d’une demi-heure environ, il retracera la vie de l’é-
cole et de la campagne durant la guerre. Mathis souhaite aussi 
faire une scène sur le front.  
« Une belle expérience pour les enfants qui auront pu tester les 
deux arts,» souligne Yvan Piguel, leur professeur.  
En effet,  les enfants ont aussi mis en scène une pièce de théâtre 
lors du spectacle de fin d’année des écoles de Pléven et Landébia.   

Etat civil 
 

Naissances  :  

 - Thao Louis Raphaël RIO est 

né le 14 mars (le bourg) 
  - Aylan SEBILLE né le 11 avril 

(barrage de La Ville Hatte) 

 
Décès  :  

     DUJARDIN Thierry, né le 

09/09/1957,  décédé le 16 mai  
(St Symphorien) 

 

Les personnes qui souhaitent souscrire à un contrat collectif  pour  une com-
plémentaire santé à prix compétitif peuvent s’inscrire en Mairie . Ce genre 
de contrat peut exister à l’échelle communale si assez de personnes sont in-
téressées. Une réunion d’information pourra être organisée .  

Environnement________________________ 

Frelons : dans le cadre de la lutte 

contre les frelons asiatiques, la commu-
nauté d’agglomération prend en charge 
la destruction des nids. 
Pour les frelons communs, l’intervention 
d’un spécialiste reste à votre charge.  
Aussi si vous avez un doute, vous devez 
prendre contact avec la mairie où on 
pourra vous renseigner. Tel : 
02.96.84.46.71 ou 06.77.67.27.62  

7 8 

Calendrier lunaire pour le jardinage de l’été 
 

Juillet 

                     Jours racines : 9, 10, 11, 17,  18, 19, 20, 29 

                     Jours fleurs :   12, 21, 30, 31 

                     Jours feuilles :  14, 22, 23, 24  

                     Jour fruit :  15, 16, 25, 26 

                    Nœud lunaire le 13 et le 28  : ne pas jardiner 

                    Lune montante jusqu’au  12 et à compter du 26 

                                      Août 

Jours racines : 5, 6, 7, 14, 15, 16, 25 

Jours fleurs : 8, 9, 17, 18, 26, 27 

Jours feuilles : 1, 2, 3, 19, 20, 28, 29, 30 

Jours fruits :    4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31 

Noueds lunaires  le 11, 24 

Lune  montante jusqu’au 9 et à compter du  22 

Astuce de jardinier :  
 

     En période sèche, 

pour éviter un enracine-

ment superficiel, arroser 

davantage et moins sou-

vent de préférence le 

soir! Il est bon de sar-

cler  quelques heures 

après l’arrosage afin 

d’éviter l’évaporation. 


