Le Plév’infos
La saison au camping municipal a démarré début avril . Souvenir d’une des soirées campeurs l’année dernière.
Bulletin municipal -Mai 2017

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

Ordre du jour Conseil municipal

Discours rédigé par le secrétaire d ’ Etat, JM Todeschini,

du 11 / 05 / 2017

lu par notre maire lors de la commémoration.

- Subvention solidarité logement conseil
départemental
- Commission de communauté d’agglomérations
- Nauvinais
- Devis jeux
- Compte rendu office de tourisme
- SIRP (mise en place d’une direction
TAP)
- Logo communal
- Questions diverses :
- Aménagements du bourg….

Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la vic-

toire de la démocratie, des valeurs universelles, de la liberté et de la dignité humaine. (…)
Hommage aux combattants de 1940 (…). Beaucoup d’entre
eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à
nos armées.
Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes,
français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts
pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité.
Hommage aux français libres qui, audacieux et précurseurs,
venant de France, d’Afrique ou d’ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de
volontaires ayant en commun la croix de Lorraine. (...)
Hommage aux Résistants de l’intérieur, de toutes convictions, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au
sein de réseaux, de mouvements, de maquis.
Hommage aux victimes de la déportation, condamnées
pour leurs idées ou pour ce qu’elles étaient, qui subirent l’innommable.
Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements.
Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps
oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient.

Rappel : Elections législatives
11 et 18 juin
Ouverture des bureaux de vote :

8h-18h
Les députés sont des élu(e)s ...
- qui, à l’Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail
de contrôle du gouvernement
- qui représentent une interface
entre les citoyens et le gouvernement,
comme au niveau local car leur influence
locale est souvent importante.
- qui sont en général très sensibles à l’interpellation venant d’électeurs
de leur circonscription.

Notre pays s’est construit, après 1945, sur le souvenir de ces
tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d’une

Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des
idéologies totalitaires.
C’est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations
européennes et c’est sur cette base que la construction européenne
fut possible. Aujourd’hui, 60 ans plus tard, l’union des nations est
la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des européens.
En ce jour, nous mesurons l’étendue de la responsabilité

Les représentants locaux nous invitent à venir
échanger sur leur candidature à l’assemblée
nationale.
Hervé Bertille le 19 mai à Pluduno
Viviane Le Dissez le 6 juin à 11h30 à la mairie
Didier Deru (pas de date encore)

que nous avons reçu en héritage et la nécessité impérieuse
de la préserver, pour que le désastre que fut la seconde
guerre mondiale ne se reproduise jamais.

Mairie de Pléven

– 02 96 84 46 71

- www.pleven.fr

-

rédaction : plevinfo@gmail.com

Plév’ en vie ____________________________________
C’est dans un esprit sportif et serein
que les classes de
cm1, cm2 des écoles
de Pléven, Bourseul,
Pluduno, St Jacut,
Plancoët et Créhen, ainsi que les 6ème du collège Chateaubriand se sont réunis pour participer
à une rencontre de biathlon vendredi 12 mai au stade de Plancoët. Munis de leurs brassards, les équipes étaient différenciées par
nom de pays. Chaque « nation »était composé e d’une quarantaine d’enfants des 3 cycles scolaires. Le but était de favoriser les liens entre
les cm et les 6ème des communes voisines. Challenge réussi! Cette belle
journée a été menée par les professeurs. Félicitation pour l’organisation. Merci pour nos enfants qui en garderont, sans doute, un beau souvenir dans leur parcours scolaire.

Sortie des aînés du club
du
barrage de l’Arguenon
Journée
avec les anciens de Pléven et NotreDame
du
Guildo
à
Saint-Cado
(Morbihan) le
14
avril
2017.Un vitrail dans la
chapelle de Saint-Cado
offert par la source de
Plancoët .

Gérard Scalet

Culture, loisirs________________________________
4 Juin
Bourg de
Pléven
Restauration
et buvette sur
place

Vide Grenier
2.50€ le mètre sur réservation au
02.96.84.47.37 ou 02.96.84.47.98
Entrée libre pour le public dés 8H

Courses Cyclistes
Souvenir Christophe Bourdonnais
Pass'cyclisme + pc open
13h30 D3/D4 - 15H30 D1/D2

Réunion
des bénévoles
Pour la fête de
la musique

vendredi 9 juin 21h
Salle des asso’s
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !

25
Juin
Bourg de
Pléven

Kermesse de
l’école organisée par
l’APE

...ça bouge à Pléven : notez aussi le 17-18 juin :

Vendredi soir spectacle des enfants de
l’école
Samedi passage de la course
Bernard Hinault
Tout le week-end journées Européennes
patrimoines et moulins :
ouverture du jardin du Vaumadeuc

Vendredi 9 juin -20h30
Vendredi 4 juillet - 20h30
AL
V
’
NADIA ROZ (Humour)
N
CONCERT musiques actuelles
L’E
À travers ses personnages elle incarne des SO
organisé par l’association des parents d’lèves de
femmes contemporaines qui toutes nous
l’école de musique Le Diapason :
émeuvent et déclenchent des fous rires.
Nadia ROZ a reçu plusieurs récompenses à travers
toute la France dont le prix du public et du jury au
Festival Mont Blanc d’humour de Saint Gervais en
2014. Elle a également été proclamée « Révélation
du Marrakech du Rire 2015 ».

Les ateliers composés de guitaristes, bassistes, pianistes, violonistes, accordéonistes, batteurs et de
chanteurs vont feront vibrer au son de leurs amplis
et de leurs instruments, le rock, le reggae, les variétés seront au programme…

Environnement__________________________________
Sécheresse : dans les Côtes-d'Armor, l'eau souterraine à un niveau historiquement bas

Calendrier lunaire de mai, juin et début juillet

Jours fleurs
Jours fruits
mai
28
juin
1,2, 10, 11, 12, 27,28,29
"Depuis avril 2016, le déficit pluviométrique est de l'ordre de 320
Juin
6,7,17,18,
24,
25
juillet
8, 9, 10
mm sur le département, ce qui représente sur cette période - 36
Juillet 7
% de pluie par rapport à une année normale", écrit dans un
Jours feuilles
communiqué la préfecture au lendemain de la réunion d'un comi- Jours racines
mai 25, 27
mai 22,23, 29,30
té sécheresse.
juin 3, 4, 5, 13, 14, 22, 30 juin 9, 19, 20, 26
"Les mesures prises dès janvier ont permis de reconstituer les
juillet 1, 2
juillet 3, 4, 5
stocks d'eau dans les principales retenues départementales. Toutefois, les pluies de cet hiver n'ont pas permis de recharger les
nappes d'eau souterraines, qui présentent un niveau historiquement bas pour un mois de mai", poursuit le communiqué.

Ne pas jardiner les 26 et 31 mai / les 15, 23 et 27 juin

Ainsi, les débits des cours d'eau depuis cet automne sont "les plus
bas jamais observés et sont très largement inférieurs aux années
de référence dites plus sèches, comme 1976, 1990, 2003 ou encore
2011".
"Même si les stocks actuels dans les barrages permettent
de satisfaire les besoins en eau à moyen terme", les autorités jugent "nécessaire d'anticiper une éventuelle prolongation de la
sécheresse".
A ce titre, de nouvelles mesures de restrictions ont été validées
mardi par le comité sécheresse comme l'interdiction de vider

et remplir les piscines familiales, d'arroser les pelouses
et massifs floraux publics ou privés, les potagers familiaux entre 8 heures et 20 heures ou encore l'interdiction
d'irrigation agricole entre 8 heures et 20 heures.
france3-regions.francetvinfo.fr

Travaux du bourg
Les travaux de finition de la rue Pierre Heuzé vont être
retardé d’un mois. Redémarrage des travaux pré-

vu le 5 juin pour 3 semaines.

recuperation-eau-pluie.ooreka.fr

Récupérons l’eau de pluie!
Cette action met à votre disposition de l'eau
pour un usage domestique (non alimentaire).
Vous pouvez donc réduire de 50% votre
consommation en eau potable et ainsi votre facture d'eau .
Possibilité
de subvention avec
L'ANAH (établissement public qui tend à encourager toutes les démarches écologiques.)
Cette subvention peut couvrir jusqu'à 55% du
montant total de l'installation. Le montant
dépend de vos revenus, du coût de l'installation, et de l'impact écologique de l'installation
envisagée.
Source www.voseconomiesdenergie.fr/

Il était une fois les présidentielles à Pléven
1er tour
2017

2012

2007

2002

Abstention

2e tour

E. Macron : 19,09 % / M. Le Pen : 19,09 %

E. Macron : 47,26 %

JL Mélenchon : 16,23 %

M. Le Pen : 23,63 %

16,71 %

F. Hollande : 41,10 % / M. Le Pen : 17,53

F. Hollande : 69.3%

17,11 %

% / N. Sarkozy : 16,44 %

N. Sarkozy : 30.7%

( + 4,77% )

F. Hollande : 69,30 %

S. Royal : 64,89 %

12,34 %

N. Sarkozy : 30,70

% / F. Bayrou : 17,24 %

N. Sarkozy : 35,11 %

L.Jospin : 29,18 % / J. Chirac : 12,46 %

J. Chirac : 91,32 %

A.Laguiller : 12,46 %

M. Le Pen : 8,68 %

Infos pratiques _______
Recherche deux vieux sièges en métal
(planteuse à patate par exemple ) même à
refaire ! Tel : 06 71 68 78 26
INTEGREZ
LES EQUIPES DE
BENEVOLES
DU FESTIVAL DE BOBITAL
équipe super-bénévoles : avant/
pendant le festival, à l’accueil, au service, au montage
des stands, etc…
équipe caravane numérique : sensibilisez les festivaliers
à leur image sur internet et participez à la com’ en direct du festival
équipe Air’Atom : relevez le challenge proposé à notre
web radio! Interview d’artistes, recueil des impressions
des festivaliers, et réalisation d’émissions…
N’attendez plus, rejoignez nous!
LA WEB RADIO AIR ATOM ouvre son studio! Tous
les jeudis, avec Pierre en service civique, à la mission
locale, observez, prenez la parole et enregistrez débats,
chroniques, émissions dont vous choisissez les sujets
A écouter sur www.soundcloud.com/air-atom.
INTEGREZ LA PROMOTION
GARANTIE JEUNES
Besoin d’un accompagnement pour vos démarches de
recherche d’emploi, de formation, de mobilité, de logement, et d’un petit coup de pouce financier? La Garantie Jeunes est là pour ça!
Plus d’infos sur www.missionlocale-paysdedinan.com/
garantie-jeunes

( - 5,71% )
18,05 %

Etat civil
Léane SAMSON est née le 7 mai
Contrôle d’accès aux déchèteries
de Plancoët et La Landec
A partir du mardi 6 juin :
- badge obligatoire (premier badge gratuit)
- crédit de 16 passages jusqu’au 1er janvier 2018
Pour les usagers sans badge : se rendre au siège de Dinan Agglomération (34 rue Bertrand Robidou à Dinan) ou à la Maison
Intercommunale de Plancoët (33 rue de la Madeleine) muni d’un
justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture d'eau ou
d'électricité) ou contacter le 02 96 87 72 72

RDV Carte Nationale d’Identité et Passeports
- soit faire la pré-demande sur le site ANTS à imprimer et
apporter le jour du RDV ce qui équivaut à remplir le CERFA
- soit remplir le CERFA (vert majeur ou orange mineurs)
à apporter complété
Renseignements à la mairie

Jeu _____________________

