
            Vendredi soir, le comice agricole du canton a 
tenu son assemblée générale à la salle multifonctions 
de Pléven. Henry Blanchard, maire, a accueilli une 
soixantaine d'agriculteurs, Pierre Lecailler, maire de 
Créhen, Marie-Christine Cotin et Michel Desbois, 
conseillers départementaux et Arnaud Lécuyer, prési-
dent de Dinan agglomération. 
 
David Bourdonnais a présenté les résultats de l'édition 
2016 à Créhen avec un solde positif de 2 745 €. Pour 
Cédric Binet, président « c'est un beau succès après 
deux années négatives ». Dans son propos il a tenu 

à     « remercier l'équipe municipale, les associations locales et les partenaires ». 
 
 Éric Amelot a exposé le bilan moral et les activités de l'exercice en signalant « une forte participation 
et une bonne dynamique collective ». Morgan Hérel a donné les grandes lignes de l'édition 2017 (…) Au 
programme, vide-greniers, concours de bovins, équins et labours avec des animations annexes.    
La séance s'est achevée par une vidéo de l'édition 2016 à Créhen.                                                        
                     ©Ouest-France 
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Ordre du jour  Conseil municipal 

du  11/04/2017 

 

Comptes de gestion 2016 
 

Comptes administratifs 2016 
 

Budgets et taux d'impositions 2017 
 

Indemnités élus 
 

Enveloppe globale heures supplé-
mentaires et complémentaires 
 

Questions diverses. 

  

        Le comice à Pléven ce 2 septembre  

    Le comice agricole réunit les agriculteurs de neuf communes du 

canton : Pléven, Landébia, St Lormel, Créhen, Pluduno, Languenan, 

Corseul, Bourseul, Plancoët, sans oublier Plorec et le canton le Plélan 

le Petit. Une manifestation qui permet de partager « en fête » un savoir-

faire et la passion du métier agricole.  

 Cette année, les animaux et chapiteaux seront installés à la sortie 

de Pléven (direction Lamballe, juste avant le stade) dans un champ ap-

partenant à Frédéric Jouffe.  

Le bon déroulement nécessite une forte mobilisation humaine.  

Pour ce faire, un appel à une cinquantaine de bénévoles plévenais est 

indispensable. 

L’organisation assure des moments de rire et de bonnes humeur! 

 Nous sommes dans des années où le souvenir du « passé » rend souvent 

nostalgique. Aujourd’hui, c’est à nous de prouver qu’il est encore possi-

ble de perpétuer cette vieille tradition, dans la motivation d’être unis et solidaires. Loin de la ville et du béton, 

nous aimons vivre à la campagne. C’est la bonne occasion aussi de rendre hommage à nos terres et nos cultures.  

Fêtons en cœur la richesse qui nous entoure. C’est tous ensemble que le comice 2017 sera un week-end réussi. 

 

Plantations de fruitiers dans le jardin de l’école 



    La 3e édition de la  

fête de la musique aura lieu le  

dimanche 18 juin.  

Les voisins sont à nouveau conviés à                                

venir partager leur déjeuner pour  

      démarrer les festivités!  

 barbecue à disposition des convives 

pour griller si besoin 

  le comité des fêtes proposera aussi des 

galettes et des frites 

 

‘Au fond d’la cour’ (reprises de 

chansons françaises), Juliette’ (musiques ac-

tuelles), Dominique Tardy (accordéon), As 2 Caro (Folk et 

variété internationale) et des surprises en préparation 

 

Plév’ en vie _________________________________ 
 

Bibliothèque Le Marque Page 
RDV en   octobre           

pour la reprise des après-midis et 

soirées ludiques  

       Les élus plévennais ont fait installer à proximité de l'épice-

rie, un local préfabriqué, qui permettra à tout un chacun de 

prendre un thé ou un café et de s'y rencontrer. C'est une solution 

provisoire en attendant que les décisions soient prises quant à 

l'agrandissement de l'épicerie et la réalisation d'un coin bar. Na-

thalie, quant à elle, n'a qu'une idée en tête, apporter un maximum 

de services à sa clientèle.                                 © Le Télégramme 

(…)« Il était important de maintenir le lien social en proposant ce 

service », précise Christian Guilbert, le premier adjoint. De son 

côté, Nathalie se réjouit de cette nouvelle activité propice à la 

convivialité. « Les choses se mettent en place progressivement et 

la clientèle apprécie. » (…) 

                                                                                         © Ouest-France 

Fous rires à répétition et situations ubues-
ques étaient au programme du dernier 
week-end théâtre à Pléven. L’association 
Le Marque Page a accueilli plus d’une cen-
taine de spectateurs et dresse un bilan po-
sitif pour le dernier événement de la sai-
son, grâce au salon de thé qui a bien fonc-
tionné. La troupe était formée de 
« comédiens très professionnels, avec des 
rôles bien incarnés ».                  . 

Un nouveau comptoir pour la commune 

 

Le nouveau 

para tonnerre 

passe de la 

flèche jus-

qu’au sol, en 

passant par le 

faîte de l’

église. 

Des acroba-

tes pour 

nous  pro-

téger de 

la foudre! 

 

Les classes du cycle 2  
à Solenval  

 
« Jeudi 30 mars, nous sommes 
allés à la salle Solenval voir le 
spectacle ‘Haut les nains!’.  La 
classe de Martine était avec 
nous. » ( Extrait du texte tra-
vaillé par les CP ) 
 
… Un spectacle de qualité qui 
revisite l’histoire de Blanche-
Neige. 

A noter  

Vous pourrez y voir  



Environnement, urbanisme _________________ 

Château 
de la Hu-
naudaye         

            ( ouvert 
depuis le 03 
avril tous les 

jours de 14h30 à 
18h ) 

 Plongée au 
cœur du 19ème siècle. Le choix de ce cadre chronologique 
bien éloigné du Moyen Âge n'a rien d'un hasard ! En effet, 
c'est à cette époque qu'une mode décorative étonnante 
inspirée du monde médiéval colonise les salons de la société 
française : le néogothique. Collections patrimoniales ri-
ment aussi avec visite familiale ! Afin que chacun s’y re-
trouve, des jeux pour enfants, des multimédias inte-
ractifs et des explications pour les plus grands ac-
compagnent les différents objets présentés. Pour les plus 
petits : des manipulations à chaque étage. Pour les plus 
grands : un test interactif pour se glisser dans la peau 
d’un collectionneur du 19ème siècle et des gifs animés  

La commune représentée aux Journées Européennes 
des Métiers Art  

 A l'occasion des JEMA, treize artisans ont exposé au foyer 
rural de Jugon-les-Lacs et trois autres ont présenté leur activité 
dans leur atelier. Les visiteurs ont pû découvrir d'anciens métiers 
et de nouveaux savoir-faire, mais aussi échanger avec les arti-
sans artistes. 
 Le sculpteur sur bois, Joël Pierre, au-delà des outils et ma-
tériaux utilisés dans la fabrication de sabots, a aussi présenté 
l'évolution du métier de sabotier.                                           

Jours feuilles 
24, 26 / 04 
2, 3, 12, 13 / 05 

Jours racines                                   
19, 20, 21, 28, 29 / 04 
6, 7, 8, 17, 18 / 05 

Jours fleurs                                              
 23, 30 / 04 
1, 10, 11 / 05 

Jours fruits      
  24, 26 / 04                             
2, 3, 12, 13 / 05 

Calendrier lunaire du 18 avril au 18 mai 

 Lune montante (la lune monte dans le ciel ) : du 18 au 
30/04) : semez, greffez, récoltez légumes fruits et feuil-
les 
Lune descendante (la lune descend dans le ciel ) : du 01 
au 14/05): tondez, butez, bouturez les légumes racine, 
travaillez le sol, taillez arbres et plantes 

Nœuds lunaires  : 22, 27/ 04            
   et 04,12/05 

Conseil de jardinier averti :  
préférez semer les salades en lune des-
cendante (ça évite qu’elles montent!) 

 

 18 / 19 mai :  présenta-

tion de pièces jouées par les 

adultes amateurs des troupes 

de Plancoët-Plélan    

 

22 / 23 mai :  Troup’écoles fête ses 15 ans ! Créée en 

2002, cette troupe d’enfants et de collégiens a l’ambition de 

présenter un spectacle par an à la fin de l’année scolaire. Ces 

ateliers théâtre ont pour but de faire découvrir aux jeunes le 

montage entier d’un spectacle, de la première lecture jusqu’à la 

représentation en passant par une réflexion sur les costumes, 

les accessoires et le décor. Ils participent, avec leur metteur en 

scène Marie Hélène JANIN, comédienne professionnelle, à 

l’élaboration de leur spectacle en entier, qu’ils ont choisi en-

semble.  

Plantation de 
plants à la sta-

tion d’épuration 
le 23 février. 

Nous remercions 
les bénévoles 

présents! 

Théâtre à Solenval 

  

Culture, loisirs  ___________ 

© Le Télégramme 

PLELAN LE PETIT    A L EMBARCADERE 



Infos pratiques ______________________________ 

Il était une fois Pléven _____________________ 
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 La tradition du comice agricole  : d’où vient-elle?               
 Les comices agricoles étaient, à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, des assemblées formées par 
les propriétaires et les fermiers d'une région rurale. (…) Avant l'apparition massive de ces comices, les foires et les 
marchés locaux demeurent des lieux de convivialité où l'on trouve les prémices des caractéristiques des comices agrico-
les : animaux en tous genres, artisans et exposants divers, produits chimiques et industriels, machines agricoles… Les 
démonstrations publiques se développent et attirent de nombreux curieux. Les associations corporatives et la société 
villageoise seront bientôt le ciment du développement du syndicalisme paysan. 
 Pendant tout le XIXème siècle, les comices agricoles se multiplient à travers tout le territoire hexagonal. 
Les populations rurales se rendent avec leurs animaux et leur matériel au chef-lieu de canton. (..) Le comice décerne 
des récompenses aux propriétaires et cultivateurs qui se distinguent par « une culture intelligente et productive, aux can-
tonniers et aux gardes champêtres remplissant le mieux leurs fonctions, et aux domestiques des deux sexes signalés 
pour leur bonne conduite et leur coopération prolongée à la même exploitation ». 
 Ces réunions des professionnels de la terre se voulaient une vitrine de l'agriculture française et une promotion de 
la France rurale. Elles étaient aussi l'occasion de mettre en avant et 
de découvrir les avancées en matière d'agronomie, de mécanisation 
du travail, de science agricole, de rationalisation de l'économie rura-
le...On y récompensait les innovations et les réussites probantes, 
pour encourager et stimuler le monde agricole dans son ensemble. 
De la médaille symbolique à la dotation en argent, toutes sortes 
de récompenses étaient distribuées. Ces prix sont la plupart du 
temps remis par le Préfet du département.  
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, les comices ne demeu-
rent plus des simples expositions et remises de prix agricoles. Ils de-
viennent festifs et rassemblent des communautés villageoises en 
provenance de l'ensemble du canton. Les comices agricoles sont 
alors un lieu de divertissement et de sociabilité rurale intense, rôle 
qu'ils continueront de jouer pendant le début du XXème siècle.    http:/stephane.guillard.over-blog.com 

 

 

Frelons : dans le cadre de la lut-
te contre les frelons asiatiques, 
la communauté d’aggloméra-
tion prend en charge la des-
truction des nids. 
Pour les frelons communs, l’in-
tervention d’un spécialiste res-
te 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  

Le PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) 
est en phase de concertation, aussi un registre est à votre dis-

position à la mairie pour y déposer vos demandes. 
Vous êtes invités à venir en mairie pour les inscrire. 

 

Jeux ________________ 

Réponse du 

quizz de mars 

sur la Nauvi-

nais: Charles 

Cahu a loué 

pendant dix ans 

ses parcelles à 

l a  s o c i é -

té Lafarge Gra-

nulats Ouest, 

qui y exploi-

tait une car-

rière d'extrac-

tion de sable. 

Vous souhaitez vous débarrasser d'une caravane encombrante, toujours en état de rouler et d'être aménagée ?  
Alors vous pouvez contribuer à la réalisation d'un projet solidaire et citoyen " la caravane à bois, la 

santé en jeux" en en fai-sant don au collectif du Sémaphore (reçu fiscal possible).  

Ce projet est une aventure itinérante impulsée par des personnes en fragilité psychologique et isolée 

pour parler de la santé mentale en partageant un moment ludique et convivial. Le collectif a fabri-

qué des jeux en bois bretons et du monde et ani-me des séances de découverte des jeux auprès des 

enfants dans le cadre des TAP (Dinard), sera présent au festival "un enfant dans la ville" à Dinan et au-

près des adultes au festival de Bobital. La caravane sera un support d'accueil pour ces animations!  

Pour plus d'information sur le Sémaphore et son projet : facebook   Gem LE Semaphore  

                gem.lesemaphore@yahoo.fr ou au 02.99.16.05.18  

Portage de repas à domicile : Service  
proposé par le CIAS. Pour tout rensei-

gnement prendre contact au : 
02.96.80.47.47 

http://www.letelegramme.fr/tag/lafarge-granulats-ouest
http://www.letelegramme.fr/tag/lafarge-granulats-ouest
http://www.letelegramme.fr/tag/sable

