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Ordre du jour   

Conseil municipal 

du  19 juin : 

  
 

Vente de terrain rue Jean 
Hourdin 
 

Avenant marché sécurité 
bourg 
 

Présentation Nauvinais 
 

Présentation supérette   

 

 Questions diverses. 

 

Le Plév’infos 

Pourquoi la commune  investit à la Nauvinais ? 
 

 La commune devient propriétaire du site en juillet. Ce dossier, initialement 
prévu d’être porté par la communauté de communes Plancoët-Plélan avec son sou-
tien financier, sera aussi aidé par Dinan Agglomération avec une enveloppe prévue 
pour les projets des communes, mais Pléven devient le porteur du projet.  
Le Conseil Départemental soutient aussi le projet, mais cela nécessite d’engager 
plus de travaux pour obtenir une subvention au prorata de notre investissement. 
 
Le conseil municipal a malgré tout décidé de poursuivre l’aménagement du site de 
la Nauvinais pour plusieurs raisons :  
 

          - Préserver un tel espace naturel améliorera la renommée de notre commune 
 et attirera les touristes. 
 

 - Créer un lieu de loisirs contribuera au bien-être des habitants de Pléven. 
 

  - Eviter que des particuliers ne le transforme en une déchèterie industrielle 
 ou éviter des projets utopiques qui pourraient nuire à notre image; rappelez-
vous le projet de la station de compostage ou le dépôt d’amiante. 
 

Nous sommes conscients de la difficulté de conduire un tel projet pour une petite 
commune comme la nôtre. Nous devrons rester vigilants et faire en sorte que ce 
dossier ne nous empêche pas de continuer les travaux du bourg et préserver les 
biens communaux. 
Par ailleurs,  nous devrons trouver les partenaires qui nous permettrons de limiter 
au maximum l’engagement financier de la commune. Pour l’instant un projet 
concernant l’aménagement du site est en cours d’instruction avec la fédération de 
la pèche.  
Nous vous tiendrons informés de l’avancée du dossier.  
 

Et le terrain de football?  
 

Le terrain de football est à nouveau mis à disposition pour des bêtes cet été, qui 
participent à l’entretien de l’espace naturellement. 
Nous gardons bien en tête l’évolution du terrain de foot mais jusqu’à présent,  
nous ne sommes pas parvenus à trouver de solution :  
 

 - Le club de football intercommunal n’est pas intéressé pour l’exploiter. 
 

 - Un autre projet ne pourra voir le jour qu’après un changement de destina                                
 tion de l’urbanismme. Une longue procédure…. 

Christian Guilbert,  

 

Résultats élections  

Législatives 2017 à Pléven 

 

Votants : 47,86% (201 voix) 

 

Abstention : 52,14 % (219 
voix)  
 

80,60% de bulletins expri-
més (162 voix)  

  

M. Hervé BERVILLE .  
(La République en marche) : 

69,14 %  
 

M. Didier DÉRU 
 (Les Républicains) :  

30,86 % . 
 
   

    Votes blancs : 13,43% 

      Votes nuls : 5,97% 

Le parc de la Mairie a été animé tout au long du mois de juin. Photo ci-dessus de la Kermesse du 26 juin 



Un mois de juin    riche en activités! 
Vide-grenier/courses. Le 1er week-end de juin 

a été organisé par un collectif d’associations à 

l’initiative du cyclo club. Défi relevé pour cet-

te 2 édition du vide-grenier! 

Manoir du Vaumadeuc :  rencontre annuelle des 

écrivains lors des journées du patrimoine 

Costarmocricaine. La célèbre course Bernard 
Hinault fait un ravitaillement à Pléven organisé 
par les bénévoles du comité des fêtes. 

Dimanche 18, les amateurs de musique et de soleil 
ont été comblés. Un programme varié (ici la 
chanteuse Juliette) a réjoui un public familial ré-
uni dans le parc  arboré de la mairie. Cette nouvel-
le édition de la Fête de la musique aura dynami-
sé la commune en créant une belle ambiance  
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 Dans le cadre du thème des 

TAP de cette année "D'hier à 

Aujourd'hui" (des métiers d'au-

trefois qui existent encore de nos 

jours) les enfants de l'école de 

Pléven ont reçu le 9 juin un maré-

chal ferrant de Quévert, Yann-

Aël ROBERT. Il a expliqué les dif-

férentes tâches, a montré ses 

outils, sa façon de travail-

ler ...N'ayant pas de cheval à dis-

position, les enfants ont pu se 

rendre compte sur un film complé-

mentaire. 

 Le 13 juin, tous les enfants de l'école de Pléven ont partici-

pé avec les enseignants à une activité commune école / TAP : ils 

sont allés à pied jusqu'au Musée du sabot situé à La ville Beau-

douin.  Mr Joël PIER-

RE nous a lui aussi ex-

pliqué le travail de 

sabotier manuelle-

ment et d'une façon 

plus moderne avec les 

machines d'origine. 

Tout le monde a beau-

coup apprécié les ateliers., un grand merci aux intervenants! 

Jeanne Chantoizel 

Plév’ en vie __________________ 

           Séjour pédagogique 

dans le Périgord pour les élè-

ves de Pléven (CE-CM) avec 

leurs professeurs et 4 parents. Un 

déplacement financé par les munici-

palités de Pléven et Landébia, l'asso-

ciation des parents d'élèves et les 

familles.  

Les élèves de CP/CE1/CE2 ont terminé 
 leur cycle piscine début juin.  

Merci à tous les accompagnateurs! 
 

Une belle fin d’année pour les élèves de Landébia qui sont 

allés à l’aquarium de St Malo.  Les 2 écoles se sont aussi 

rejoint pour un nique-nique commun à Tournemine. 



Culture, sports, loisirs 
de l’été _________________________________________

Environnement, urbanisme __________________ 

L’office de tourisme vous offre le programme des animations de l’été:  www.valdarguenon.fr 

« Nous remercions les bénévoles pour leur 
solidarité, lors des inondations  du dernier 
week-end de mai, ainsi que les agriculteurs 
qui sont venus nous aider avec leurs engins 
agricoles. 
Merci aussi à Marie-Louise Leroux pour le 
don de la pergola qui a trouvé sa place à 
l’entrée piétonnière de la Mairie. »      
    

                            Les employés communaux 

Chaque été, le château de la Hunaudaye propose un cycle de cinéma en plein air sur le thème de l’exposition pré-
sentée. Alors venez apprécier la magie d'un film projeté sur grand écran, sous les étoiles et avec le château en fond de 
scène !  
 

 Nuit Sueurs Froides -   Samedi 29 juillet à 21h45 :    Crimson Peak - 2015               Interdit - 12 ans             /  5 € 
                                                                       à 00h30 Les Innocents - 1961       Age minimum conseillé : 16 ans    /   3 € 
 
 Ciné Classique - Vendredi 4 août à 21h30  :  La belle et la bête - 1946                Tout public       / TP: 5 € / TR : 3 € 
                                     Samedi 19 août 2017 à 21h15   :   MacBeth - 2015                     Tout public                          /    5 € 
 
 Ciné Marmots - Mercredi 9 août à 21h30 Coraline - 2009                    Age minimum conseillé : 10 ans     /   3 € 
                                           Vendredi 25 août à 21h Hôtel Transylvanie - 2013     Age minimum conseillé : 6 ans       /    3 € 

Le comice agricole du canton de Plancoët-Plélan   

aura lieu à Pléven le 2 septembre.  

Contre les traditionnels concours bovins, chevaux et cidre, de nombreuses animations y se-
ront organisées :  

Vide-grenier  Inscription à la Mairie                        Mini-ferme des enfants 
Randonnée historique présentée                          Présentation des génisses par les enfants 
  par Gaël Marmain ( Dinan Agglo)                          Structure en paille enfant et parcours mini-train                                                  
Tondeuse cross                                                 Structure gonflable 
Parcours d’agilité 

Repas du midi, grillades et buvette toute la journée. Venez nombreux! 

Travaux du bourg 
 

Les travaux de sécurisation prennent du retard  dû à 

un problème d’écoulement des eaux de pluie. La 

route de l’école qui mène à l’église va être décaissée.  

 

Un nouvel escalier a été construit pour faciliter l’ac-

cès à la supérette  du parking de la salle des fêtes. 

Feu d’artifice du  
comité des fêtes de 

Pléven-Plorec  
le 21 juillet au pont  

Repas sur place  

10€ adulte /  5€ enfant 

CONCERT des amis de l'association  St-Pierre  

le vendredi 25 Août à 20h00  à l’église 
 

2 musiciens :  Marie-Luce Grolleau (flûte traversière baroque) et Pascal 

Tufféry (clavecin) pour un programme conçu autour du compositeur GP Tele-

mann,( dont cette année est le 250éme anniversaire de sa mort en 1787, ) 

et de sa vie riche d'échanges avec des musiciens de toute l'Europe. 



« Au revoir,  
Maîtresse ! » 

 

Les élus, les enfants et les 
parents ont tenu à marquer 

le coup pour le départ en 
retraite de Martine Di Pal-

ma, institutrice des élèves de 
CE1 et CE2 à l'école de Plé-

ven, depuis quinze ans. C'est donc une cérémonie surprise 
qui a été organisée en son honneur jeudi soir. Un bon nom-

bre de ses anciens élèves ont tenu à être présents. Ils ont 
même formé une chorale pour honorer leur ancienne ensei-

gnante. Joie, bonheur de se revoir et émotion étaient au 
menu de cette émouvante surprise pour l'enseignante.                   
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Il était une fois Pléven _________________________ 

Infos pratiques______ 
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https://www.redbull.com/fr-fr/bigflo-et-oli-concert-prive-live-video 

Une paire de lunettes de vue aux verres teintés a 

été retrouvée à la salle des fêtes de Landébia, à 

l'issue du spectacle de l'école le vendredi 16 juin. 

Elles sont couleur léopard, avec une fantaisie bril-

lante sur le côté, et portent la marque "Burberry". 
 

Une expérience unique pour les jeunes, 
 un projet novateur pour le territoire ! 

 

Tu es un/e jeune de 16-18 ans qui habite sur Dinan 
Agglomération? 
Tu es motivé(e) pour participer à un projet coopératif 
avec d’autres jeunes accompagnés par 2 animateurs 
pendant l’été ? 
La CJS (Coopérative Jeunesse de Services) est une 
opportunité pour toi de réaliser ta première expérien-
ce professionnelle. 
Si tu es intéressé(e), on t’invite à remplir le formulaire 
en ligne sur: http://bit.ly/2CJS-CooperativeJeunesse  
Pour plus d’infos : cjsdinan@gmail.com  ou 02 96 39 
50 66 

Concert privé  de « Bigflo et Oli » du  2  juillet  

 au manoir du Vaumadeuc 

Au  

La MSA d’Armorique vous informe : 

Appel Frauduleux : soyez vigilants 

 

Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la 

MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus gran-

de vigilance. 

 

Depuis quelques semaines, nos assurés nous signa-

lent de plus en plus d’appels suspects émis par des 

personnes qui se présentent comme personnel MSA 

ou comme partenaire de la MSA et réclament des 

informations personnelles à  leurs interlocuteurs. 

Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne 

communiquez jamais votre numéro de sécurité so-

ciale ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Ar-

morique ne vous réclame jamais ce type d’informa-

tion par téléphone. 

Rdv en septembre pour le prochain bulletin.                     

Bon été à tous! 

Bigflo et Oli ,  les rappeurs Toulousains :    « on trouvait ça 
marrant d'aller dans un endroit paumé et faire kiffer les gens 
avec un show. » 

Etienne, heureux gagnant  du concours  Red Bull: « C'est un 
truc de malade ! Quand je les ai vus arriver, j'appréhendais un 
peu. Je me suis demandé ce que j'allais leur dire... »   

Lien  vidéo gagnante  :  

 Pour éviter les arnaques, contacter le conseil-

ler INFO->ENERGIE, service gratuit mis en place 

par l’Etat, l’ADEME et la Région, qui pourra étu-

dier le devis, vérifiera l’éligibilité des travaux 

aux aides financières et apportera un regard 

objectif et neutre sur la pertinence des travaux 

proposés (appréciations techniques et finan-

cières). 

www.bretagne-energie.fr ou  

Espace Info Energie à Dinan au 02.96.87.42.44 
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http://www.bretagne-energie.fr

