
….voici son message :  
 

Chers amis Plévenais,  

Me voici prêtre pour le diocèse de Saint-

Brieuc et Tréguier. Vous avez été nombreux à 

m’entourer de votre amitié et sympathie lors 

de mon ordination presbytérale et pour ma première messe à PLEVEN.  

Je me suis dit que PLEVEN formait une grande famille à laquelle je suis 

fier d’appartenir. Je tiens vraiment à vous remercier de tout mon cœur. Cha-

cun d’entre vous occupe une grande place dans mon cœur et mon estime.  

Je tiens vraiment aussi à remercier Monsieur le Maire, les adjoints, le conseil municipal, les associa-

tions, le personnel communal et les paroissiens pour leur collaboration et leur soutien pour la réussite 

de ce lundi 24 juin qui restera encré en moi pour toujours. 

A compter du 1er septembre 2019, Mgr Moutel me nomme au service de la 

paroisse de Guingamp, alors si vous venez vers Guingamp, je serai heu-

reux de vous accueillir, n’hésitez jamais, ou si vous avez besoin de billets 

d’entrées pour aller au match, même si Guingamp est en ligue 2, je peux 

peut être récupérer des billets…  

Le lundi je serai de retour à Saint Symphorien où je serai dans la joie 

de venir à la rencontre de ma grande famille de cœur pour un service ou 

bien autre chose.  

      Vraiment, MERCI,  

GAETAN 

Photo de la kermesse des écoles  
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Ordre du jour   

Conseil municipal 

du 19 juin 2019 

  

- Enquête travaux de restau-

ration  des milieux aquati-

ques sur bassins versants 

SIRP 

- Travaux supérette 

- Site Nauvinais 

- Questions diverses. 

Le Plév’infos 

 

Gaëtan Lormel a été ordonné prêtre   
dimanche 23 juin, à Saint-Brieuc, par Mgr 

Moutel. Lundi 24 juin, il a célébré sa pre-

mière messe à Pléven (Côtes-d’Armor) 
suivi du verre de l’amitié, servi au parc de 

la Mairie. Le telegramme 

 



Plév’ en vie 

  Ils avaient le sourire, les organisateurs de  la 
5eme édition de la Tête dans la zic.  Le 
parc de la mairie a accueilli plus de 400 spectateurs, pour 
le temps fort de la journée, le concert de l’humoriste causti-
que Frédéric Fromet. Religieux, politiques, écolos, Parisiens, 
provinciaux… Tout le monde en a pris pour son grade, sous 

les éclats 
de rire, 
p a r f o i s 
g r i n -
çants, de 
l ’ a u d i -
toire.  

« Nous 
sommes 
contents 
de cette 
é d i t i o n 
2 0 1 9 , 
même si 
n o u s 
a t t e n -

dions un peu plus de monde. Fromet et son musicien ont 
été des hôtes très sympathiques ! Ils ont logés aux gîtes de la 
Rompardais et sont repartis avec les sabots de Joël! Un mo-
dèle qui s’exporte jusqu’à Monaco! 

Les plévenais étaient invités à partager le repas du midi, 
puis les festivités ont démarré.  

Nous sollicitons chaque année, des élèves et leurs profes-
seurs :  l’association La Bouèze a apporté une belle dynami-
que dans le parc l’après-midi.  

L’association Les druides du drift de Mael Eon, qui a animé 
l’après-midi avec leurs démonstrations, chevauchant leurs 
engins entièrement recyclés, avec vitesse et dérapages dans 
la descente menant au pont de l’Arguenon. 
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Cette année est marquée par 

un véritable élan des bénévoles 

mobilisés pour l’événement que 

l’on remercie sincèrement, ain-

si que la mairie pour son sou-

tien et le comité des fêtes.  

Un grand merci aussi au pu-

blic, qui s’est prêté au jeu de la 

vaisselle auto-gérée! Elle a plu 

à la majorité des personnes, 

responsabilisant chacun face à 

ses déchets, et créant des liens  

Au fait, c’est quoi le DRIFT TRIKE ? 

 
La machine souvent artisanale est faite d'un avant 

de BMX, de deux roues arrières de kart reliées par 

un axe dont les pneus sont entourés de PVC « pour 

la glisse. » La vitesse peut atteindre 50 km/h, et « 

en montagne jusqu'à 90 km/h ». On freine avec un 

frein de vélo et/ou ses semelles de chaussures recou-

vertes d'une gomme de pneu. 

La vitesse n'est pas l'unique objectif, les figures sont 

recherchées. « L'essentiel est la prise d'an-

gle », expliquent les pilo-

tes. Les machines qui ne 

possèdent aucun moteur 

ou système de récupération 

d'énergie sont tirées par un 

engin, tout en haut d'une 

piste pentue, comme le 

sont les skieurs par un re-

monte-pente.                                     

« On ne badine pas avec la 

sécurité » 

Des codes sécuritaires existent et sont respectés. 

Muni d'un casque, de gants et des mêmes protec-

tions dorsale et thoracique que les descendeurs de 

VTT, le pilote veille à sa sécurité propre et à celle 

des autres. (…) Encore peu répandu en France, le 

drift-trike n'a pas de pistes officielles. Souvent les 

sportifs s'entraînent sur des petites routes ouvertes 

à la circulation d'où une mise en place de signaléti-

que importante. (…)                                                                 
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lors de la vaisselle collective! Elle a bien sûr per-

mis de limiter les déchets plastiques, pour conti-

nuer les efforts faits après la mise en place des 

gobelets réutilisables il y a 3 ans. 

 



JOURNEE CITOYENNE    
Le mois de juin a été riche en mobilisation bénévole!  Une trentaine a 

effectué divers  travaux sur la commune : ponçage et peinture du bardage et des grilles de l’école, dés-
herbage du jardin de l’école, installation des nouveaux jeux dans le parc de la mairie, signalisation 
des chemins de randonnée, visite aux personnes âgées. Les enfants étaient enchantés d’aider aussi! 

Un grand merci ! 
 

 

Des grillades ont été ser-
vies le midi et une soirée 
conviviale a permis de se 
retrouver  dans le parc. 
 
Ces actions sont bien sûr 

ouvertes à tous.      
 
L’enthousiasme des bé-
névoles a donné envie  de  
continuer avec une nou-
velle journée à l’automne 
à La Nauvinay. 
 

Tout le monde 
 est  bienvenu!  

 
 

Alienation 

Not Too Late 

Monday night groovers 

Asso Le Sémaphore 



  

 

 

 

 

 

Les 42 élèves de 
l’école publique 

ont séjourné à 
Piriac-sur-

Mer en Loire-
Atlantique 

dans le cadre 
d’une classe dé-
couverte, du 6 
au 10 mai.  Ils 

étaient encadrés 
par leurs ensei-
gnants, Yvan 

Piguel et Marie Courage, ainsi que quatre parents. Ce 
voyage a été financé pour un tiers par les mairies, l’APE 
et les parents d’élèves. Une tombola a été lancée pour 
diminuer la participation des familles de 35 euros. Merci 

à tous les participants! Les gagnants ont pu faire les 
gourmands avec des chocolats et caramel bios. 

 
 - Découverte de la cité historique de Piriac sous forme 
d’un rallye,  
 - Visite du parc animalier de Branféré,  
-  Découverte des marais salants de Guérande,  
 - Ballade citadine à Nantes, avec visite des Machines 
de l’île. 
 - Visite d’un chalutier, land art sur la plage et atelier 
nœuds marins  au port de pêche de La Turballe. 
 

Des visites bien adaptées au thème du monde de 
la mer et de l’écologie. Les jeunes ont découvert 

le milieu marin, les métiers de paludier et de marin-
pêcheur et ils ont été amenés à s’interroger sur les cau-
ses d’extinction de plusieurs espèces animales. 

- Des interve-
nants de Dinan agglomération 

sont venus pour installer un bac à compost près de la 
cantine 

 Sortie à Bothoa (musée école) 

 Piscine pour les CE2 

 Ecole au cinéma 

 Tournoi de balle ovale Tournoi athlétisme dans le 
stade de Dinan 

 Classe découverte 

 Sortie vélo en forêt avec les élèves de Bourseul 

 3 jours de voile et formation 1ers secours  pour les 
CM 

 Specta-
cle Jacobambins au théâtre de Dinan, ‘La 
valse des petits carreaux’  

 Spectacle ‘le chevalier charrette’ à Landébia 

 Piscine pour les CP-CE1 

 Sortie à La Hunaudaye (atelier blasons, ballade contée 
pour les plus petits)  

 Intervenante en musique avec qui les élèves ont prépa-
ré le spectacle de la kermesse sur le thème des châ-
teaux 

Randonnée pé-

destre de fin d’an-

née    4 km pour les 

élèves de Landébia et 
18 km pour ceux de 

Pléven, qui ont relié l’é-
cole à la base de Tour-
nemine. Pour mieux se 
retrouver pour un pique- 
nique tous ensemble  le 

midi ! 

 Gobelets réutilisables 

avec des logos de cha-

que classe 

 vente de pizzas 

 Vente de portes-clés 

 Benne à ferraille 

 Repas 

 Soirée théâtre 

 Kermesse 

Une année scolaire riche en activités et découvertes pour les élèves du RPI Pléven-
Landébia : UN GRAND MERCI AUX PROFESSEUR(E)S DES ECOLES très investis! 

A Pléven pour les CE2— CM 
A Landébia pour  les maternelles, CP, CE1 

L’APE a multiplié les actions qui servent à fi-

nancer toutes ces sorties, en complément de 

l’aide financière des mairies :  
Le but de l’APE 
est aussi d’offrir 
de bons moments 
aux enfants, com-
me celui des ca-
deaux du père 
noël, ou du film de 
noël au cinéma de 
Lamballe!  

 

Les effectifs à la rentrée 2019 seront en baisse. Les 
classes de Landébia afficheront une moyenne de 18 
élèves. Pour que notre école continue à bénéficier de 
ces conditions, sans fermeture de classe, nous invi-

tons les familles plévenaises scolarisant leurs en-
fants sur d’autres communes à venir rencontrer 
professeurs et élus, à visiter les écoles… Les pro-
jets menés sur les deux sites sont très intéressants et 
c’est une chance pour notre petite commune.  Merci. 



 

 

Du 25 juillet au 7 août 2019, 14h-19h, 
l'exposition MUES, les murmures de l'infime, se-
ra proposée à l'Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 
après avoir été présentée à la Fujiya Gallery de 
Beppu, Japon. Cette exposition réunira les 

aquarelles de Natsuko FUJII et les illustra-
tions du récit médiéval japonais "La prin-

cesse qui aimait les insectes" par David 
BALADE. 

Parmi les diverses activités proposées dans le ca-
dre de cette exposition, vous pourrez découvrir le 
talent de la flûtiste Tomoko UEMURA au cours 
du concert proposé le lundi 29 juillet à 20h45. 

  

Exposition 
Château de La Hunaudaye 

 

Exposition DÉTOURS AUX TOURS du 
01/07 au 22/09  de 10h30 à 18h30  

Le château de la Hunaudaye, c’est l’histoire d’une 
famille, les Tournemine, d’un territoire, le Penthièvre, 
d’une époque, le Moyen Âge. Puis les ravages du 
temps ont fait leur office. Ne restent que des ruines. 
La végétation pousse jusqu’à ensevelir le monument 
d’un manteau de ronces. Alors se dessine une nou-
velle histoire. Celle des jeux interdits, des escalades, 
celle des fêtes et kermesses, celle de la Seconde 
Guerre mondiale, du maquis, celle de ces jeunes 
gens des environs, venus faire un tour « aux tours » 
comme on disait. 
Les récits de vies résonnent encore dans les lieux. 
Nombreux sont les visi-
teurs, aujourd’hui âgés, qui 
se remémorent leurs sou-
venirs d’enfance. 
 

Cinéma en plein air 
- 5 euros 
 

     Ciné Classique - Ven-
dredi 26 juillet à 21h45 
Les portes de la 
nuit    Marcel Carné  
     Ciné Famille - Vendre-
di 2 août à 21h30   
Moonrise Kingdom  Wes 
Anderson  
     Ciné Doc - Vendredi 9 
août à 21h30 
Le Grand Bal  Laetitia Carton 
     Ciné Marmots - Vendredi 16 août à 21h15 
Ma vie de courgette  Claude Barras 

 mardi 
13 août 
à 21h30 

Ce rendez-vous hebdomadaire fait désormais partie 
des événements incontournables de la saison estivale 

de Dinan-Vallée de la Rance. Chaque mercredi 
du 24 juillet au 14 août, Renc'Arts sous les Rem-

parts invite les spectateurs à découvrir la diversité 
artistique des Arts de la Rue. Destiné à tous les pu-
blics, le festival propose des spectacles de théâtre, de 
cirque, de musique, d'humour... et des déambulations 
festives.  
Tout le programme dans la brochure déposée en mai-
rie ou sur le site  

http://www.theatre-en-rance.com/renc-arts  

Où sortir cet été  ?  
  - Brochure des temps forts par Dinan agglomération disponible  à la mairie   

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

https://davidbalade.us12.list-manage.com/track/click?u=74079881786968affce40f488&id=e052dc3852&e=d970d3a4e2
https://davidbalade.us12.list-manage.com/track/click?u=74079881786968affce40f488&id=c2a54d5fc8&e=d970d3a4e2
https://davidbalade.us12.list-manage.com/track/click?u=74079881786968affce40f488&id=9837891245&e=d970d3a4e2
https://davidbalade.us12.list-manage.com/track/click?u=74079881786968affce40f488&id=1910f115dd&e=d970d3a4e2
http://www.theatre-en-rance.com/renc-arts


Anne-Marie et Didier Marsaudon, membres de l’association 
Les Amis du passé en Pays de Matignon, ont initié des rela-
tions avec le palais de Monaco depuis des années, ce qui a 
abouti à l’invitation du prince de Monaco dans le cadre des 
deuxièmes rencontres des Sites historiques Grimaldi de Mo-
naco.   

Infos pratiques______________________________ 
 

Il était une fois Pléven _______________________ 
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Etat civil 
 

Naissances  :  

Lana LE BELLEGUY, est née 

le 19/02/2019 (rue pierre 
Heuzé) 

 

Hayden BELLAIR, est né le 
12/05/2019 (St Symphorien)  

 

Flavien BOUTARD, est né le 
15/06/2019 

(St Symphorien)  

  
Décès  :  

MACE Stéphane, né le 

13/10/1981 est décédé le 
29/01/2019 (Le Plessix) 

"Particulier cherche personne sérieuse pour faire 2 heures 
de ménage dans un gîte le samedi entre 10H 30 et 15H pen-
dant les mois de juillet et Aout. Paiement par CESU           
Tel : 07 89 33 22 98" 

Voici un message de Frédéric Fromet après des remer-
ciements pour sa venue, dans lequel on reconnaît son 
humour caustique!  :  
 
(..)  C’est François et moi qui vous remercions, tous autant que 

vous êtes. Quel plaisir de rencontrer des gens aussi adorables 

que vous, malgré les sabots. Il s’en faudrait de peu pour que je 

décide de m’installer à Pléven. J’y suis allé de mon petit mot 

sur le site de Gites de France pour demander Valérie en maria-

ge. 

Mille mercis pour tout, 

Frédéric 

Joël Pierre, notre sabotier, 

et sa femme ont été 

conviés à participer à cet-

te journée et ont offert des sabots à la famille princière, 

qui ont été bien appréciés! Ils ont ainsi contribué à la 

promotion de la culture bretonne sur la place du Palais.  

Club de Babminton - Hermine de Pluduno 
 

Entraînements encadrés par Vincent Reboux. Par-
ticipation annuelle de 50€/enfant et 70€/adulte. Ta-
rifs réduits. 

Soirée Découverte Mercredi 11 septembre 2019 
(17h pour les jeunes;19h30 adultes). Nous vous 

donnons rendez-vous dès la rentrée pour taquiner 
les volants. En attendant nous vous souhaitons un 

bel été et de bonnes vacances ! 
 
Pour plus d’infos rendez-vous sur notre blog : 
herminedepluduno.blogspot.fr/ 
ou facebook.com/herminedepluduno/ 
Renseignements : Lucien au 06.64.39.85.90  

 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

2019, Salle omnisports de 

Plancoët, de 10h à 18h  
 

Venez découvrir l’ensemble de    

l’offre associative du secteur de  

Plancoët– Plélan le petit 

Sport, loisirs créatifs, art, culture... 
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