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Un grand remerciement de la part de l’équipe municipale à
tous les Plévenais pour leur participation active à la vie du bulletin.
C’est le partage d’expérience et l’envie de contribuer qui donne du sens
à ce bulletin et qui crée du lien entre les habitants.
Bonne lecture à tous !
L’équipe infos
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Voeux du Maire

Le Plév’infos 2019

Chers amis,
C’est avec une certaine émotion que je vous ai accueilli
pour ma douzième et dernière
cérémonie des vœux .
C’est toujours avec le même
plaisir que nous nous retrouvons avec le conseil municipal
et le personnel pour échanger
nos vœux.
Photos de Marylène Blanchard

Patricia, secrétaire a présenté l’état civil et fait un point sur l’urbanisme. En parcourant la commune,
vous pouvez voir une douzaine de maisons en cours de construction ou en cours de rénovation.
J’en profite pour vous rappeler l’obligation de déclarer un changement de destination ou un permis de construire avant la transformation d’anciens bâtiments agricoles en maison d’habitation ou quand on augmente
les surfaces de son habitation. Si ce n’est pas le cas, la commission communale des impôts interpelle l’hôtel
des impôts de Dinan qui intervient directement sur la situation. Toutes ses infractions pénalisent la commune bien entendu.
L’année 2019 n’a pas été l’année des gros travaux hormis la
construction du Bar à la supérette qui a été pour moi la plus
grande réussite de ce mandat.
Construit par des entreprises
sérieuses, avec qui nous avons
eu de très bonnes relations.
Ce que je retiens d’essentiel
dans cette réalisation, c’est
l’implication et la motivation de 5-6 conseillers dans la préparation du chantier, le terrassement, les peintures , le nettoyage, la surveillance des travaux.
La palme revient à Dominique pour la superbe rénovation du comptoir et son aménagement.
ouest-france

Cette belle mobilisation nous a permis également de mener à bien la création d’une aire de vidange pour camping car, de couler des dalles de béton, de remplacer la croix rouge et comme chaque année de planter des
massifs.
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La plus belle mobilisation a eu lieu lors de nos 2 journées citoyennes où plus de 30 personnes se sont
engagées à chaque fois, ce qui nous a permis de mener à bien :






la remise en l’état du préau de l’école
d’entretenir le jardin des écoliers,
de monter les jeux du camping,
de réaliser un gros travail de nettoyage des abords de la Nauvinais ,
de monter des tables de pique-nique et des bancs.

Mais, avant tout ce sont des journées de rencontres, d’échanges en toute simplicité et en toute convivialité. Un grand merci à tous pour cette belle mobilisation. L’on peut être fier!
ouest-france

Vendredi 10 janvier, le CCAS a organisé son après-midi intergénérationnelle avec la venue d’un magicien ventriloque . Nous avons partagé un goûter avec les enfants, puis distribué un bon d’achat à
faire valoir à la supérette. Un grand merci à tous les membres du CCAS pour leur disponibilité et leur
dévouement.
Cette année encore, les associations ont œuvré pour animer la commune tout au long de l’année. Remerciements à tous les bénévoles pour leur implication. De nouvelles associations ont vu le jour en 2019 :


Pléven production à l’initiative de Mathis Bourdonnais qui souhaite continuer à développer la
réalisation de films sur la commune.



Le collectif TDZ qui prend son indépendance pour l’organisation de la fête de la musique du 6
Juin prochain.

2020 est l’année du recensement à Pléven. Compte-tenu
du nombre de maisons (310), nous avons été amené à recruter 2 personnes : Sylvaine Leneel, épouse de Claude
notre pizzaiolo préféré pendant de nombreuses années, en
charge de la partie nord de la départementale 28. Le sud
sera effectué par Mme Beuché Jacqueline de Pluduno.
Le recensement est une opération essentielle pour nos communes qui définit le nombre d’habitants par commune et c’est à partir de ces chiffres que l’administration
nous attribue notre dotation globale de fonctionnement.
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Comme chaque année, j’ai souhaité
inviter personnellement les nouveaux
habitants qui ont choisi de s’installer
sur notre commune pendant l’année
2019. Je les remercie pour leur présence. Ce sont 20 logements qui ont changé de propriétaires ou locataires et
l ‘on ne peut que s’en réjouir.
Je vous invite à passer en mairie dès
que vous avez besoin de renseignements.
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 7 février.
J’ai aussi convié les 5 bébés nés en 2019 pour leur souhaiter la bienvenue ; et surtout qu’ils trouvent sur
notre commune tout ce dont ils ont besoin pour grandir en toute sérénité. J’espère les retrouver sur les
bancs de notre école dans quelques années. Car quoi de plus important que notre école dans notre village.
Je ne vous cacherai pas que nous sommes très inquiets pour notre regroupement pédagogique : l’effectif
baisse, mais quoi faire ?
Quand vous pensez qu’une quinzaine d’enfants ne sont pas scolarisés dans nos écoles. C’est notre plus
grosse préoccupation. Les maires des écoles voisines refusent d’ailleurs toute inscription dans leur école publique. Mais ce n’est pas le cas dans le privé : c’est une concurrence déloyale.

Plantation d’une haie bocagère à l’école avec le SMAP Le Télégramme

Nos petites écoles n’ont rien à envier aux plus grandes. L’équipement est comparable. Nos professeurs des
écoles Yvan et Marie organisent chaque année des classes de découvertes. Cette année c’est la classe de neige en mars.
Vous le savez, notre école est gérée par le syndicat intercommunal Landébia Pléven. Je souhaite remercier
Chantal et Patricia pour leur engagement dans la gestion du RPI qui n’est pas une mince affaire :

gestion des 2 écoles

des 2 cantines

une équipe de 8 salariés

gérer les transports

les relations avec les parents, les professeurs et les administrations.


Voyez un travail très important et très varié. Un grand merci !
Le Plév’infos 2019
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Je veux avant tout mettre à l’honneur toute l’équipe de nos agents municipaux. Pendant toutes ces
années, vous avez été à nos côtés , vous œuvrez pour le bien-être de toute la population. Vous nous avez
aidé à mener à bien l’ensemble de nos projets . Nous avons pu compter sur vous à tout moment et en toute
circonstance. Nous avons formé une très bonne équipe pendant ces 2 mandats. J’ai moi-même beaucoup appris à vos côtés. Je vous en remercie très sincèrement.
Chers amis du conseil municipal, présents à mes côtés depuis 6 ans et pour
certains depuis 12 ans, ce mandat
touche à sa fin. Je suis fier du travail
que nous avons accompli. Tous ensemble pour Pléven et pour vous tous,
Plévenais et Plévenaises ,soyez assurés de ma reconnaissance et de mon
amitié.
Etre un élu de terrain, c’est être en prise directe avec la réalité, c’est être à l’écoute de chacun d’entre vous
et en toute situation, parfois même les plus douloureuses.
Etre un élu de terrain ce n’est pas une profession mais un engagement. C’est une mission, c’est porter en
soit le sens de l’intérêt général. C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire pendant ces 2 mandats.
Comme vous le savez, j’ai donc décidé de passer le relais et ce qui me conforte dans ma décision est de voir
qu’une bonne partie de l’équipe en place se représente aux prochaines élections pour reprendre lle flambeau
et ainsi poursuivre notre action et mener à bien tous les projets qui n’ont pas pu voir le jour ces dernières
années. Un grand merci à tous mes amis du conseil municipal.
Je ne peux refermer la parenthèse sans me
tourner vers Marylène qui, pendant ces nombreuses années, m’a toujours soutenu lors de
ses moments difficiles, pénibles que l’‘on rencontre en tant que Maire.
Toujours obligé de tenir compte de mon agenda avant d’organiser quoi que ce soit.
Toujours présente pour nous donner la main
lors des différentes cérémonies , lors des journées citoyennes , lors des plantations de massifs, souvent avec son appareil pour immortaliser l’instant.
Une présence indispensable pour nous les élus. Mille mercis !
Pour conclure, ce fut donc un grand honneur pour moi de servir ma commune natale et j’espère que mon
passage aura porté quelques fruits qui auront permis de faire avancer notre municipalité dans le bon sens.
La mission de Maire est tellement prenante et captivante que l’on oublie de regarder le temps qui passe; il
faut savoir s’arrêter au bon moment.
L’expérience que j’ai vécue dans mon rôle de Maire a été des plus enrichissantes. J’ai accompli cette mission
avec tout l’engagement qu’il mérite . Je n’ai certainement pas été parfait, mais je puis vous assurer que j’ai
donné le meilleur de moi-même pour mener à bien la mission que vous m’aviez confiée.
Merci
6 à tous pour tous ces moments et ces années passées en votre compagnie.
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Henry

Bilan des projets 2019
Par Christian Guilbert

Le Plév’infos 2019

L’année 2019 marquera la fin d’un mandat bousculé dans son fonctionnement par la
création de DINAN agglomération. La mise en place de cette structure a engendré une modification des débats de part son ampleur et un changement d’orientation dans la prise de décisions.
A Pléven, cette année 2019 aura été celle de l’aboutissement de 2 projets importants :
L’agrandissement de la supérette pour y aménager un bar. Le commerce multi-services très
fréquenté, avait pour but la proximité et était motivé par les habitants.
Le bar permet aujourd’hui de passer un moment de convivialité autour d’un café ou autre…
Gageons que cet été, campeurs et touristes sauront en profiter.
Le choix de maintenir l’activité bar-tabac est aujourd’hui effectif!
L’autre préoccupation de l’année aura été la poursuite de l’aménagement de la Nauvinais. Tables de pique-nique, pontons de pêche, panneaux, diverses finitions toutes venues agrémenter ce
merveilleux site.
De très nombreux promeneurs viennent s’y détendre, marcheurs, joggeurs et depuis le 1er janvier
les pécheurs y trouvent aussi leur bonheur. Un très bon moyen de faire connaître et de mettre en
valeur notre commune. Souhaitons que de nombreux aménagements continuent de venir agrémenter ce site.
Des travaux ont également eu lieu dans le camping : la réfection des allées et l’aménagement d’une aire de vidange pour les camping-cars. Tout ceci continue à améliorer l’accueil à Pléven.
Le lotissement du Clos Fournier a vu 3 maisons individuelles se créer, ainsi que 4 logements Armor Habitat.

Côté budget
Sur ces 6 années de mandat, le montant des investissements en gros travaux aura représenté
environ 730 000 € entre les travaux du bourg, la Nauvinais, le bar de la supérette avec un reste à
charge pour la commune de 290 000€ (40% du montant total) sans pour autant diminuer notre capacité d’auto-financement.
Pendant tout ce mandat, le conseil municipal, bien accompagné par les agents municipaux, n’aura
eu de cesse d’agir pour améliorer le bien-être de tous.
Merci pour votre confiance !
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2019 c’était aussi...
Cérémonie des vœux - nouveaux habitants
Kermesse de l’école

Repas des campeurs
Tête dans la zic
Descentes de drift trike

Feu d’artifice et grillades au pont
Ordonnation
de Gaétan Lormel

Scènes d’Automne au Vaumadeuc
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Weekend théâtre du Marque Page

Inauguration du Bar communal

Journée citoyenne

La Croix Rouge au fil du temps

Un nouvel exemplaire de la Croix rouge vient d’être érigé cette année! A votre avis de quand date l’ancienne?

Résultats communaux fleurissement

Catégorie 2 : Maison avec grand jardin
Catégorie 1 : maison avec petit jardin
Encouragement :
Mr et Mme BOURDONNAIS Jean-Marc
5è prix :
Mme DESNOS Marie-Thérèse
Mme FERTE Maryvonne
Mme LEGAGNOUX Marie
4ème prix : Mr et Mme BOURDONNAIS Marie-Ange
Mr et Mme JUHEL Jean
Mr et Mme SCALET Gérard
Mr et Mme BRIARD Louis
3ème prix : Mme SORGNARD Marcelline
Mr et Mme MORIN Raymond
2ème prix : Mme AUBRY Christiane
Mr et Mme PICQUET Daniel
Mr BIARD René et
Mme AMAND Bernadette
1er prix :

Mme QUENOUAULT Madeleine
Mr et Mme MORFOUACE Pierre

4ème prix : Mr et Mme GUERIN Jacquy
Mme HEREL Martine
Mr et Mme FERTE Gérard
3ème prix : Mr HEREL Eugène
Mr et Mme QUENOUAULT Jean-Michel
2ème prix : Mr et Mme L’HOTELLIER Gérard
Mr et Mme PIERRE Joël
1er prix :

Mr COUPE Patrick et Mme BRIARD Louisette
Mrs LESNE Michel et BOULLE Alain

Catégorie 3 : Façade seule fleurie
3ème prix : Mme QUENOUAULT Madeleine
et Mr BRIARD Yves
Mr et Mme RICHARD Jean
Mme RAFFRAY Jacqueline
2ème prix : Mr et Mme LESNE Joël
Mr et Mme COUALAN Daniel
Mr et Mme BIARD Claude
1er prix : Mr et Mme GAILLET Jean-Marc
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Il était une fois Pléven
Claude Biard, engagé pour sa commune
Né à la Couyère où sa famille y vit depuis 3 générations, Claude a continué à exploiter la ferme avec Eliane. Parents de 2 enfants et 3 petits-enfants.
« j’ai commencé à 14 ans avec le foot, le comité des fêtes et le club des
jeunes.

10

On organisait les premiers de l’an à 100 jeunes à la cantine! La cantinière de l’époque Mme
Martin nous aidait. On l’a fait pendant 3-4 ans.
Quand on est devenu parents d’élèves, je me suis engagé dans l’amicale laïque avec Michel
Guillemot et Jean-Louis Rouxel. On est même parti pour la première fois en classe de neige
avec Yannick Lecorguillé, instituteur et une vingtaine d’enfants. Mais il a fallu gérer l’intendance,
10 des repas sur place. L’amicale avait aussi cette responsabilité au quotidien puisqu’elle gérait la cantine. La Mairie se chargeait du salaire de la cantinière.

Dès 1983, j’ai pris ma fonction de conseiller à la
Mairie. Puis, j’ai continué avec 4 mandats d’adjoint
aux travaux et voiries avec Jean Bourdonnais, qui a
été plus de 40 ans adjoint. Il fallait être à l’écoute et
tolérant. Les décisions se prennent en équipe!
J’ai accompagné 3 maires Jean Doué, Jean-Louis
Rouxel et Henry Blanchard.
La Mairie n’était pas équipée comme maintenant et
en tant qu’agriculteur, j’ai participé aux travaux d’entretien de la commune. Je tondais par exemple le
terrain de foot.
Je garde un bon souvenir du temps passé avec les
employés communaux successifs Robert Tocqué,
Denis Biard et Dominique Couallan.

En 2001, j’ai pris la présidence
du comité des fêtes.
Nous avons organisé des courses cyclistes, le feu d’artifice initié par les
jeunes, une potée en début d‘année.

Le feu d’artifice aura lieu le 17 juillet
cette année .
Nous continuons à le faire avec Plorec.
Une belle amitié s’est créée entre
nous.

J’ai fêté mes 70 ans en 2019. Pour le futur mandat, je ne me représente pas, je vais me consacrer à
ma famille et à mes loisirs ( jardin, vélo, cuisine…).
Je remercie tous les habitants qui m’ont fait confiance. »

État civil
Décès
Jean Lucien CAILLIERE ( La Chauvinais )
né le 22/03/1950 est décédé le 4 décembre .

MUNICIPALES 2020 -Bureau de vote de Pléven
Salle multifonctions
Rue François Mitterrand
22130 Pléven
Horaire de vote
Ouverture : 8 heures
Fermeture : 18 heures
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Il était une fois Pléven (suite )
Marie-Louise Doué, épouse Biard
doyenne de la commune.
Marie (comme on l’a toujours appelée ) est née le 27 août 1922 et fêtera donc ses 98 ans cet été. Elle
nous a accueillis avec le sourire dans sa maison située dans le lotissement …. en face d’une de ses filles
Maryvonne qui est présente quotidiennement pour elle. Marie a eu 7 enfants, 12 petits-enfants et ses 21
arrière-petits-enfants.
Originaire de Pluduno, Marie commence à travailler très jeune.
« J’ai commencé comme bonne pendant 7 ans chez Faramus à La Basse Lande. Je me suis mariée à 22 ans et nous sommes
allés au Fémulon exploiter une ferme, et après à La Heussais.

Mariage de Marie-Louise et Alexis Biard
On n’avait pas un grand élevage comme aujourd’hui . On avait aussi 3 chevaux pour les champs et une pouliche, y’avait pas
de tracteur à l’époque. On avait 12 vaches, une coche qui n’aimait pas le facteur. Une fois elle lui avait déchiré le fond des
braies, confirme Maryvonne en riant !
On avait plein d’activités : Le lavoir, le jardin, les champs, couper les betteraves, le blé, les moissons. Les enfants gardaient les
vaches dans le clos, tout le monde était ensemble. On préparait les gapas ( betteraves coupées en tranches, mélangées avec
le reste du blé battu). Ton père en a tant porté sur son dos, ajoute Marie à Maryvonne et les larmes lui montent aux yeux en
repensant à ses souvenirs.
Maryvonne poursuit : « on adorait quand maman cuisinait les patates dans la chaudière. Quand on rentrait de l’école, on en
épluchait, on les coupait en 2, on faisait un petit trou et on mettait du beurre dedans. On se régalait !
Marie reprend : Les enfants d’aujourd’hui pourraient-ils faire tout ce que l’on a fait.
Une année que les vaches avaient eu la fièvre aphteuse, j’ai travaillé dans une boulangerie pour rapporter des sous à la maison , reprend Maryvonne.
La vie a bien changé. On a beaucoup travaillé, mais on a aussi eu du plaisir! », termine Marie que
12
nous remercions pour ce petit entretien amical !
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Sur les chemins de l’école...
Ecole et cinéma

En participant au dispositif école et cinéma, l’école permet aux élèves de découvrir en salle trois œuvres cinématographiques par an et de bénéficier d'un accompagnement pédagogique mené par les enseignantes. Ainsi, les deux classes de grande section, CP et CE1 de Stéphanie MACÉ et Elodie GUEPPE ont visionné « Jour de Fête » de Jacques Tati en novembre et une série de 5 courts-métrages réunis sous le titre « Même pas
peur » le 16 janvier 2020. Une autre séance est prévue en mars, toujours au cinéma de Pléneuf-Val-André.
Ces films permettent d’éveiller les regards, de créer une culture cinématographique commune, d’aiguiser la curiosité des enfants. Une petite participation financière est demandée
aux familles, qui vient compléter le financement par l’APE que nous remercions vivement.

Apprendre à comprendre avec les albums de jeunesse
Les élèves de la maternelle de Landébia progressent dans la structuration de leur langage par le
biais de la démarche de leur enseignante qui a
choisi la méthode « Narramus » pour apprendre à
comprendre les textes.
Ainsi, ils sont amenés à développer leur vocabulaire et leur syntaxe en parlant autour d'albums à
l’aide de marionnettes et de maquettes fabriquées en classe. La construction de ces compétences langagières les prépare résolument à l’en
trée dans l’écrit et à l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture.
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Dans le cadre du projet « Je parraine mon jardin » en partenariat avec la Maison Pêche et Nature de Jugon-Les-Lacs et le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre, les élèves ont créé un jardin potager au sein de l’école. Lors de ces
premières séances animées par l’intervenant en novembre, des aromatiques,
fraisiers et framboisiers ont été plantés.

Ce projet transdisciplinaire permet de renforcer l’identité
de l’école et le sentiment d’appartenance des élèves au
collectif. Ce sont des moments ancrés dans la vie de l’école et dans le quotidien des enfants pour travailler des
notions en mathématiques (prise des mesures du jardin) et
en langage oral et écrit. Trois séances d’apprentissage
suivront en mars, mai et juin. Un grand merci aux familles
pour leur participation au projet !
La classe des CP-CE1 prépare un projet autour de la poésie en participant à une kermesse
poétique avec d’autres école du département dans le cadre du Printemps des Poètes du 7
au 23 mars 2020.

Merci à l’équipe de Landébia pour ces articles !
Classe de neige – semaine du 22 au 28 mars 2020
Classes de CM1 et CM2 de Pléven
La classe de neige
Tous les jeudis matin, on va dans la classe de monsieur Piguel pour parler de la classe de
neige. Nous parlons des animaux de la montagne et nous allons faire des exposés dessus.
Nous parlons aussi de toute les montagnes de France, surtout des Alpes.
Laura et Clélia
Voici le programme de la semaine :
Le départ dimanche matin 22 mars
Nous partons à 00h15 pour aller à Saint Jean-d'Aulps. Nous avons 8h00 de route.
Nous allons pique-niquer au lac Léman. C'est le lac le plus grand de France.
Quand nous arriverons à Saint Jean-d'Aulps, nous allons nous reposer au Chalet la grande Ours.
14
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Silicia

LUNDI 23 MARS
Nous allons prendre nos ski pour aller sur la piste. Quelques personnes
seront sur la piste bleue.
Pendant trois jours nous allons faire
du ski alpin.
Silicia
Mardi 24 mars
Nous allons faire 2 heures de ski alpin le matin et 2 heures l’après- midi. A 17h30,
ce sera le retour au centre pour le goûter. A 18h nous ferons un compte-rendu de la
journée et l’écriture des cartes postales.
Calixte
MERCREDI 25 MARS
Nous allons passer la journée à faire du ski alpin et le soir à 20h45, nous
allons voir un match de hockey à Morzine.
Evan

Jeudi 26 mars
Jeudi nous allons visiter la fromagerie des Gets,
l’après-midi nous allons faire une sortie en raquettes. Nous allons parler et regarder la faune
et la flore au chalet « La Grande Ours ». Nous
allons aussi faire une boum le soir.
Malek
Vendredi 28 mars
Vendredi matin nous allons visiter l’abbaye d’Aulps, l’après-midi nous allons construire un igloo et il y aura aussi la remise des médailles.
A 20h30, ce sera le départ en car pour Pléven. L’arrivée est prévue vers
8h00 le samedi.
Malek

Landébia!
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ZOoM sur les assos :

Le collectif TDZ
La première fête de la musique
a vu le jour en 2015 à Pléven, à
l’issue d’un jus de fruits citoyen
organisé par la Mairie en direction
des jeunes.
Leur envie était de « faire bouger la commune ! ».
Chacun a apporté ses compétences : tandis que
Guillaume avait pour projet de démarrer la
sonorisation, Lauryne, Jennifer et leurs amis ont réfléchi
à la programmation, Angélina, Anaïs et Kylian
souhaitaient participer à l’aménagement du site.
Maiwenn, Alexandre et Lucien ont imaginé un logo et
réalisé l’affiche. Maël les a rejoint en chevauchant son
drift trike.
Les élèves de l’école de musique de Plancoët se sont
associés à la fête. Tous les habitants étaient conviés
pour partager le pique-nique partagé le midi, ce qui a
été bien reçu.
Le comité des fêtes a soutenu cette nouvelle aventure à
ses débuts. Un grand merci !
Objectif réussi pour ces jeunes motivés qui ont donné
un bel élan à la tête dans la zic. Depuis 5 ans, la fête a
évolué avec ses valeurs .Solidaire, la tête dans la zic est
ouverte à tous. Les enfants y trouvent aussi leur place
avec des ateliers d’initiation à la musique.
Ecoresponsable, dans le parc de la mairie, pas question
de polluer : la vaisselle est autogérée, le tri sélectif a été
intégré. Les produits locaux sont mis en avant.
Le collectif TDZ vient de créer son association avec 12
administrateurs et près de 50 bénévoles à leurs côtés.
Elle souhaite développer ses actions.
- Jean-Marc est d’accord pour les aider dans
l’organisation d’une soirée couscous le 29 mars (200
parts sur place ou à emporter à réserver à la supérette)
- 6ème édition de la fête de la musique le 6 juin avec
le retour de l’école de musique de Plancoët.
Des artistes plévenais sont aussi programmés :
Lucien et son groupe « à l’art H », Stéphane et « « les
not too late qui reviennent cette année, Maud sera sur
scène avec la chorale « les divagantes ».
- à la rentrée, nos musiciens locaux j3m ouvriront le bal
du fest noz et il est prévu une fête de village à la
Nauvinais.
Bienvenue à tous les habitants qui souhaitent apporter
leur soutien à l’association.

16
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Contact : collectifTDZ@gozmail.bzh

Pleven

productions

L’association « Pléven production » vient de voir le jour avec les projets artistiques que souhaite continuer Mathis sur la commune. Le tournage a déjà commencé.

Photo prise après une scène avec des enfants de la commune.

Retour sur le réveillon du

Marque page

Toute l’équipe est très satisfaite de
cette nouvelle soirée de la st Sylvestre qui a été
un succès!
Fabrice et Guillaume Dupretz ont animé la fête!
Le 6 mars, l’assemblée générale aura lieu et
Marie-Jeanne, Amanda et Laurence vont invitent à les rejoindre.
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Agenda des manifestations
2020 à pleven
SAMEDI 15 FEVRIER : Repas des écoles à la salle des fêtes .

Au menu : kir+entrée+colombo de poulet/riz + dessert
Réservation auprès d’Aurélie 06 63 87 95 32 (12€ adulte et 6€ enfant)
Le Vendredi 21 Février et le Vendredi 20 Mars, dernières soirées ludiques de la
saison. Nous vous attendons à la salle des fêtes à partir de 20h30 pour jouer ou
passer une soirée entre amis, sur place vous trouverez pour les petites faim de soirée (gâteaux, crêpes et boissons sur place.)
Samedi 29 février jarret-frites du Pléven Cyclo club à la salle des fêtes
Réservation 06 04 51 22 42 ou à la supérette

Samedi 29 mars couscous de Jean-Marc à la salle des fêtes ou à emporter Réservartion à la supérette ou auprès de Xavier 06 77 76 22 87

DIMANCHE 5 AVRIL : Théâtre avec la troupe "LE P'TIT THEATRE DE BOURSEUL"
organisé par l’APE

Dimanche 17 Mai marche gourmande Sur Pléven de l’APE
Qu'est "une marche gourmande" ? C'est une rando, une balade d'une dizaine
de kilomètres, qui part d'un point pour revenir à ce même point Et tout au long
du parcours, vous pourrez déguster votre repas, (réservé au préalable) en différents lieux; par exemple, l'entrée à un endroit, on marche un peu, et notre plat
nous attend à un autre lieu...
SAMEDI 6 JUIN La tête dans la zic au parc de Pléven
DIMANCHE 28 JUIN : Kermesse + spectacle des enfants à Landébia
Vendredi 17 juillet grillades et feu d’artifice du comité des fêtes

A compter de septembre 2 nouveaux RDV
- repas du village à la Nauvinais,
- fest noz
Soirée d’HALOWEEN avec la diffusion du film de Mathis
18
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Le Plév’infos 2019
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Photo de couverture : La Nauvinais au lever du jour par Maud Revel

