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 Les élèves des classes de Marie Courage et d'Yvan Piguel se sont rendus au manoir du Vaumadeuc  pour une visite guidée du parc.  
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Scènes d’automne bucolique au jardin 

 

Dans le cadre de l'opération « scènes d'automne au jar-
din », initiée par le conseil général, le manoir du Vau-
madeuc a accueilli des artistes. (…)  Parmi les artistes 
invités, le Lannionnais Yvon Le Men a lu certains de 
ses poèmes près du feu de cheminée de la bibliothèque 
avec l'accompagnement de l'accordéon du Lamballais, 
Jean-Marc Lecoq.                             ©  Ouest-France 

 Beau récital de piano d’Hermine Forray   
                                                                                                                                                           
Dans la grande salle du manoir du Vaumadeuc, la mu-
sicienne a proposé deux récitals au coin du feu. (…) 
Les auditeurs du Vaumadeuc ont salué avec enthou-
siasme la virtuosité de la pianiste, interprétant des 
oeuvres de Chopin.                         © Le Télégramme 

    Un grand merci à Caroll et Even O’Neill  pour 
leur investissement tout au long du mois d’octobre.  
Ces 2 événements ont été d’un grand intérêt pédago-
gique et culturel pour notre  commune.  
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,       Ouest-France 

Après une nuit dans notre camping, Marion et Robin se 
sont rendus à l’école et ont déjeuné avec les enfants. Sui-
vez les aventures de ce tandem positif sur 
www.positivenergytour.com 



Plév’ en vie __________________________________ 

Nouvelle association des Parents d'élèves du Regroupement pédagogique in-

tercommunal (RPI) de Pléven-
Landébia-Plorec, (…)  

Leur objectif est de permettre aux 
élèves de passer une bonne an-
née scolaire.  
L'année dernière, l'association a 
récolté près de 10.000 € qui ont 

permi de financer des sorties sco-
laires comme le voyage en Dor-
dogne (24) pour les élèves de Plé-
ven et la sortie au Grand aqua-
rium de Saint-Malo pour les élèves 
de Landébia mais aussi le goûter 

d e Noël.    
 Avec quelques départs, les membres du bu-
r e a u  o n t  é t é  r e n o u v e l é s  :                              
Fabienne Bréhinier, Présidente ;  

Mickaël Huquet, vice-président ;  

Aurore Bauché, trésorière ; 

 Maud Revel, trésorière-adjointe ; 

 Alexandra Rouxel, secrétaire ;  

Olivier Guéguen, secrétaire-adjoint.                                                                                           
© Le Télégramme 

Sous une vraie chaleur d’été, une dizaine 
d’enfants et quelques adultes ont participé 
à la réalisation de cet art éphémère. Le co-
loriage s’est fait à la craie après un tracé 

au compas de l’artiste et de son assistante « Agnès ». David qui a aussi exploré le 
mandala en Inde, nous a proposé de mettre la rosace en lumière en soirée. Photo en 
couleurs à suivre dans le  Plév’infos de décembre.   

« De l’art sur bitume » Lors de la fête de l'automne, (…) les 
membres du comité des fêtes local ont in-
nové en organisant l'élaboration d'un 
mandala géant avec David Balade, ar-
tiste plévennais, sous le préau de l'école, 
pour le grand plaisir des enfants. Un fest-
noz, organisé en soirée dans la salle des 
fêtes et animé par les groupes « J3M » et « 
Estran », a permis aux amateurs de 
danses bretonnes de s'en donner à coeur 
joie.            © Le Télégramme 

Pour la quatrième fois, le Pléven cyclo-

club organisait son loto annuel dans 
les salles  et  de Pluduno. …  Sous 
la conduite de la reine du loto, Sylvie, de 
nombreux bons d'achat, de  à  €, 
ont été gagnés, ainsi que de multiples lots 
gourmands, pour  € le carton. 
                                                  © Le Télégramme 

 

 



                      Comme l’année dernière, Nathalie de la supérette et l’équipe de 
la bibliothèque  s’associent pour nous donner 

 un bel avant goût de Noël :  
vendredi 15 décembre à compter de 20 h  

Au programme :  tour en calèche, jeux, atelier créatif, boissons et friandises.  

Culture, loisirs _________________________________ 

On consomme « local » à Pléven 

Environnement _________________________________ 

Objectif atteint pour la cantine 
 

      Depuis la création du SIRP, les menus sont maintenant communs aux 
2 cantines.   De plus , la commission cantine  (cantinières et élus) continue 
de mettre en place une cuisine locale et des produits de qualité (à 
hauteur de 70% à ce jour ). Tous les produits sont frais et transformés par 
les cantinières.  
Ex : les poissons viennent tous de la baie d’Erquy. Les légumes sont 100 %  
locaux. Les fruits sont de la supérette sauf les pommes qui viennent de 
chez Doussinault à Plestan.  
 
 

Du matériel commun 
 

 La gestion des services proposés par les municipalités est commune. On ne fait plus de distinction entre Plé-
ven et Landébia. On travaille ensemble! », souligne Patrick Durand, président du SIRP.  
 

Derniers achats : vidéoprojecteurs connectés installés dans chaque classe, les produits d’entretien    
 

« Malgré l’augmentation du tarif cantine à la rentrée, le prix fixé est l’un des moins élevés de Dinan Aggloméra-
tion. Les parents sont d’ailleurs invités à venir goûter les repas fait maison de Patricia (Pléven ) et Clarisse 
(Landébia), les cantinières pour 5€ » explique Patrick.  
 

Les menus sont en ligne sur facebook : sirpPlevenlandebiaplorec 

 

Boucherie-charcuterie  
artisanale de la Poterie 

 

Les habitants peuvent ainsi profiter des 
mêmes produits que les élèves. Retrou-
vez la liste des produits et des tarifs 
(rôti, côtelettes, sauté, saucisses, 
jarret, lard... ) à la supérette. En com-
mandant en début de semaine auprès 
de Nathalie, votre charcuterie artisanale 
sera livré le vendredi soir.  

Spectacle comique « Rires à 

flots » Par Landéb’animations 

Des sketches désopilants, créés et joués 
par deux comédiens amateurs, qui cam-
pent des personnages déjantés, dont Phi-
lomène, habitant le village loufoque de 
Kérosène. 

 Vente des billets à Landébia, au P’tit 
Commerce et Chez Firmin ou à l’épicerie 
de Pléven.  

Dimanche 19 novembre, 15h, à la salle 
des fêtes, Landébia. Tarif 9€, 6 € pour les 
6-12 ans. Contact et réservation : 02 96 

Organisation : comité des fêtes 

Espace-jeux le mardi 21 novembre de 

9h30 à 11h30 à la salle des fêtes de 

pLéven. Céline Grouazel, l’animatrice 
de Dinan Agglomération vous propose de partager un mo-

ment privilégié avec les jeunes  enfants de 0-4 ans.  



Il était une fois Pléven ___ Infos pratiques _____ 

         Selon une étude de Santé Publique 
France, les seniors doutent de l'efficacité 
du vaccin contre la grippe et craignent de 

subir des effets secondaires. Résultat : en 
2015-2016, 45,9%, soit moins de la moitié 
des plus de 65 ans, déclaraient s'être fait 

vacciner contre la grippe. Pourtant, la 
grippe peut être grave, voire mortelle chez 
les sujets les plus âgés. En 2016, la grippe 

a été responsable d'environ 14.400 
morts. 90% des patients décédés avaient 

75 ans et plus. La vaccination est le 
moyen le plus efficace de prévenir l’infec-

tion. Des médicaments antiviraux sont 
disponibles pour le traitement, mais les 
virus grippaux peuvent développer une 

résistance à ces médicaments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jeu  _____________________ 

N’hésitez à nourrir notre  dernier 
bulletin de l’année par vos témoi-
gnages et  photos .  
 

Un dossier sur les souvenirs  de 
guerre à Pléven vous sera proposé.  
 

Les personnes passionnées de jar-
din  et ayant participé au con-
cours des maisons fleuries pour-
ront aussi nous livrer leurs secrets.  
 

En décembre,  les conseillers vous 
apporteront le bulletin . L’occasion 
d’une petite visite! 
  

Merci de nous contacter soit   :   
par mail 
 plevinfo@gmail.com  
ou par téléphone auprès d’Estelle   
 02 96 83 84 94. 
  

Appel à contribution  

Plév ’ infos décembre 

L'État a débloqué des budgets spécifiques 
pour faire économiser les foyers à 

faibles revenus en offrant des travaux 

d'isolation pour 1€ symbolique. 
Dans le cadre de cette loi mise en place 

par le gouvernement, nous souhaiterions 

en faire profiter tout les habitants éli-

gibles de votre commune.   

Le test d'éligibilité peut se remplir en 

ligne à cette adresse: https://www.prime-

isolation.fr/  

Le SuDoku (Su = chiffre, Doku = unique) est un jeu démocratisé 
récemment mais qui tire ses origines de l'Antiquité soit 3000 ans en 

arrière.  ( source « ça m’intéresse! )                                                                                                              
A vous de jouer ! 

    Une belle surprise pour Mary-
vonne et Bernard  qui ont cultivé 

ces magnifiques citrouilles  

cette année. La plus grosse pesait  
15 kgs! 

https://dugny-sarah-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1-X_xAyR6r9GlYdLADFMly4AmXJKFZtvvt4ln5WpKbA0-0&key=YAMMID-29606602&link=https%3A%2F%2Fwww.prime-iso
https://dugny-sarah-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1-X_xAyR6r9GlYdLADFMly4AmXJKFZtvvt4ln5WpKbA0-0&key=YAMMID-29606602&link=http%3A%2F%2Flation.fr%2F
https://dugny-sarah-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1-X_xAyR6r9GlYdLADFMly4AmXJKFZtvvt4ln5WpKbA0-0&key=YAMMID-29606602&link=https%3A%2F%2Fwww.prime-iso

