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Ordre du jour

Allez le cyclo-club de Pléven !

Conseil municipal

Avant la reprise des compétitions, le Pléven cyclo-club
s’est offert deux jours de stage d’entrainements intensifs et
de retrouvailles :




le samedi 18 février pour 85 kms avec repas à la salle
des associations le midi et reprise à 15h pour 60 kms.
Le lendemain matin tout le monde était présent pour parcourir 95 kms.

Je tiens à mettre en avant Jean-Pierre Ruellan qui est licencié chez nous depuis 3 ans et vient de signer sa 40ème licence. Il a commencé le vélo à 15 ans. Bravo à lui!

Le cyclo club affiche une superbe réussite dans le cadre
de leur traditionnel « jarret-frites ».
Une journée bien remplie pour les organisateurs aux fourneaux dès le matin! Félicitation au passage pour la cuisson
parfaite du jarret!
La soirée s’est poursuivie dans les jeux de lumière, au rythme
de la musique. Ambiance assurée par nos DJs locaux : Fabrice et Guillaume de Breizh Sonorisation.
Merci à toute l’équipe de sportifs de nous permettre de partager ainsi de la bonne humeur!
- www.pleven.fr

EMPRUNT
INFORMATION TRAVAUX DU BOURG
INFORMATION SUPERETTE
QUESTIONS DIVERSES

il est rappelé que TOUS les noms et prénoms des occupants de la maison doivent
être notés sur la boite aux lettres afin de faciliter la distribution du courrier

Retour sur le repas de l’association

– 02 96 84 46 71

SUBVENTIONS

INFOS ADMINISTRATIVES

Dominique, président du club

Mairie de Pléven

du 8 MARS 2017

-

L’accès aux cartes nationales d’identité a changé : il faut au moins 2
mois et ½ pour avoir un RDV; Les
habitants de PLEVEN peuvent prendre RDV
dans une mairie équipée en fonction des impératifs personnels :PLANCOET, JUGON, LAMBALLE, MATIGNON, DINAN . Il est urgent

de faire les demandes, notamment
pour les examens et les vacances de
cet été.
Le secrétariat de la Mairie se tient à
votre disposition pour vos démarches.
rédaction : plevinfo@gmail.com

Plév’ en vie _________________________________
Travaux dans le bourg
La route principale est barrée jusqu’à début
avril, afin d’améliorer les réseaux d’eau pluviale et
d’eaux usées.

Comice agricole
Cette année , il aura lieu à Pléven le 1er
week-end de septembre.
L’assemblée générale se tiendra à la salle
des fêtes le 31 mars à 19h30.

Elections présidentielles :
Le premier tour est fixé
au dimanche 23 avril tandis que
le second tour aura lieu
le dimanche 7 mai.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h à la salle des fêtes de Pléven .

Les travaux continueront pour aménager la cir- Procuration :
culation des piétons et la chaussée pour la sécuri- Si vous n’êtes pas disponibles ou dans l’impossibilité de
sation du bourg.
voter, il est possible de réaliser une procuration :
Il s’agit de se rendre au commissariat de police de Plancoët avec une pièce d’identité.
Il est possible de télécharger sa procuration en ligne.

Visite du préfet au barrage

Vote blanc :

Yves Le Breton, préfet des Côtes-d'Armor,
accompagné de Michel Laborie, sous-préfet de
Dinan, a été reçu lundi 13 février, à l'usine de production d'eau, construite par le Conseil Général
en 1973 et dont la gestion a été confiée au Syndicat mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP) à Pléven,
pour une visite des lieux.

Le vote blanc est comptabilisé. Leur décompte sera distingué des votes nuls.

Concernant les présidentielles, Henri, n’ayant pas d’étiquette politique n’a pas souhaité donner sa voix à un
candidat, comme pour le précédent mandat.
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La Nauvinais… parlons-en !
L’achat de cet espace naturel permet
à la commune de préserver ce lieu qui a
longtemps été discuté pour des projets qui
allaient à son encontre.

Henri a accueilli le préfet et a présenté la commune au préfet, suivi de Michel Raffray pour
la communauté de communes.

La Nauvinais est composée de trois plans
d’eau. Ils seront aménagés par la fédération de la pêche qui assurera la gestion de
l’activité. Il est d’abord prévu de créer des
sentiers de balade dans cet espace naturel.

Environnement, développement duralble ______
Calendrier lunaire
Du 20 mars au 20 avril
Jours fleurs
24, 25 / 03
3, 4, 13 / 04
Jours feuilles
26, 27, 28, 29 / 03
5, 14, 15, 16 / 04
Jours racines
23, 31 / 03
1, 2, 9, 10, 11, 12 / 04
Jours fruits
20, 21, 22/ 03
6, 7, 8, 17, 18 / 04
Nœuds lunaires : 25, 30/03 et
7,15,21, 27/04

La ressourcerie "Ressourc'ECO"
de Lamballe
Le bâtiment accueille un espace de vente ouvert au public mais héberge aussi des ateliers de valorisation ainsi que trois autres activités d'insertion par l'emploi.
Ressourc'ECO, acteur de solidarités sur le territoire du
Penthièvre s'inscrit dans la gestion durable de notre
environnement dans une logique économique, sociale
et environnementale.
Les objectifs :
* Diminuer le tonnage des déchets et objets jetés pouvant être réemployés.
* Faciliter l'accès à l'emploi de personnes allocataires de minimas sociaux.
* Favoriser le réemploi et la revente d'objets qui méritent une deuxième
vie.
Ce que nous jetons a de la valeur !
Dépôt d'objets :
Le public peut venir déposer ses dons : meubles, vaisselles, vélos, jouets,
livres, vêtements, disques, etc. et pourront être valorisés par Ressourc'Eco
et servir à d'autres.

Culture, loisirs_________________________________
Le Marque Page
vous invite au Théâtre

Spectacles à venir
salle solenval Plancoët
LE 8 AVRIL / 20H30 - HUMOUR
Alex VIZOREK est une œuvre d’art

LE 28 AVRIL / 20H30

Musique/Humour

By Madame Glou (Spectacle non verbal) dès 3 ans

PLELAN LE PETIT A L EMBARCADERE
Salle des Fêtes de PLEVEN
Samedi 1er Avril à 20h30
Dimanche 2 Avril à 14h30

Il était une fois Pléven _________________________
Zoom sur … la FNaCa

Un nouveau logo pour Pléven
David Balade, artiste et habitant de Pléven a
dessiné le logo de la commune.
Il sera bientôt vectorisé en image numérique; il
apparaîtra désormais dans la communication
de la commune ( panneaux, courriers…)

Infos pratiques ______

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars, date du cessez-le-feu en Algérie, a été institué journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Cette journée est dédiée à toutes les victimes de ce conflit, civiles comme militaires.
L’association de la FNACA Landébia-Pléven a été créée le
19 janvier 1970. Jules Desnos, commerçant de l’époque, a été
nommé Président. Les maires de l’époque, Jean Doué et Arthur
Cade pour Landébia, présidents d’honneur. Gérard Ferté, trésorier, est resté fidèle à son poste jusqu’à ce jour. Aujourd’hui Jean
Richard préside l’association.
Le but de l’association était d’entretenir et renforcer les
liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés
en Algérie, Tunisie et Maroc. L’association était ouverte à tous
ceux qui ont connu l’armée, ainsi que les veuves et les orphelins
qui ont été soutenus. Certains droits sont encore alloués, comme
une aide à la complémentaire santé, une demi-part retirée sur les
impôts à partir de 74 ans, des réductions sur les séjours dont la
FNACA est partenaire.
A partir de 1975, l’association a organisé des méchouis
(témoins d’une nouvelle culture apprivoisée). De nombreux jeux
étaient organisés à ces occasions :

STAGE D'ANGLAIS
POUR COLLEGIENS ET LYCEENS
A PLANCOET
L'association Langues Vivantes vous propose un stage d'anglais
pour collégiens et lycéens pendant les vacances d'avril 2017,
animé par Cathy Chaussepied d'origine australienne.
L'accent du stage est mis sur la compréhension et l'expression
orales.



le gymkana : parcours en voiture avec des étapes à passer :
fruit suspendu à décrocher, pièce dans une bassine de farine, passage sur un pont improvisé…



Plusieurs de ces fêtes ont aussi eu lieu au pont Bily avant la
réalisation du barrage (photo ci-dessous). De petits cochons étaient lâchés dans la rivière et les équipes de
joueurs devaient les rattraper à la nage.

Dates :
du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
Horaires : 5è et 4è : 9 - 11h
3è et 2nde : 11 - 13h
1ère et terminale : 14 - 16h
Lieu :
Centre culturel de Plancoët, RDC
Prix :
65 € (10h de cours, adhésion à l'as sociation incluse)
Informations et inscription :
Katrin Merabet, efulan@yahoo.fr , 02 96 84 08 66

Le site internet de la commune a été piraté.
Nous vous demandons un peu de patience. Nous
devons retrouver une nouvelle entreprise qui assure une bonne maintenance, et reprendre toute
l’écriture du site.
N’hésitez pas à nous donner vos avis concernant
vos besoins d’information à afficher sur le site.
L’équipe infos

Mairie de Pléven

– 02 96 84 46 71

Des films ont été réalisés au cours de ces journées. L’association
serait heureuse de les diffuser en guise de souvenir.

Jeu_____________________
Quizz Nauvinais : combien de temps la carrière a-t
-elle été exploitée?

- www.pleven.fr

-

rédaction : plevinfo@gmail.com

