Le Plév’infos

Le club du barrage de l’arguenon rassemblé à l’occasion de ses 40 ans ! PHOTO prise par Anne Guillemot
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Camping, une belle fréquentation cet été

Du 24 septembre

Ouest-France

Certains vacanciers y viennent depuis plusieurs
décennies.
« En juillet, nous avons enregistré un taux de
remplissage de 60 % environ.
Sur les 451 nuitées, 380 étaient occupées par
des étrangers.
En août, le camping a affiché complet deux
nuits, le reste du temps nous avions entre trente
et trente-six emplacements occupés », détaille
Patricia Felin, secrétaire de mairie, en charge du
camping. « Juin a été très bon, nous avons même refusé du monde ».
Les Néerlandais semblent apprécier la quiétude
des lieux. Le camping, équipé du Wifi gratuit,
est en effet bien référencé dans les guides du pays. « Mais nous avons aussi des
Normands qui viennent par quinzaine dès la belle saison, des habitués fidèles
depuis près de 30 ans, des camping-caristes également ».
En juillet et août, le camping propose ses soirées crêpes, très appréciées des
estivants. Ces rendez-vous, qui convient également le personnel communal et
les élus, rassemblent environ 80 personnes.
« L’apéro est offert, les convives achètent leur galette saucisse et nous offrons
les crêpes pour le dessert ».

- Modification des statuts de la Communauté d'agglomération
- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Évaluation de Charges
Transférées (suite aux subventions
aux associations)
- Rapport annuel prix et qualité du
service public d'eau 2017
- Transfert des excédents d'eau et
d'assainissement
- Mise à disposition de personnel
communal
- Participation au RASED (réseau
d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté)
- Contrat groupe assurances
- Questions diverses

L’atelier-musée suscite beaucoup d’intérêt
L’association Vacances et familles se mobilise pour permettre à
des familles de profiter de quelques jours de vacances durant l’été.
Mercredi 8 août, c’est au musée du Sabot que les familles, arrivées la
veille, ont été accueillies pour une petite découverte des lieux. . Les
familles étaient accueillies sur les sites de Plancoët, Saint-Alban, Jugon, Saint-Brieuc et Lancieux, en camping, en mobile-homes ou caravanes. « Elles arrivent par leurs propres moyens mais nous les aidons
à se véhiculer sur les animations, si nécessaire », ont-elles expliqué.
Atelier-musée du sabot, la Ville Baudoin. Ouvert au public les
après-midis et à la demande. Visites commentées à 14 h 30 et 16 h.
Contact : tél. 02 96 84 41 73.
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Plév’ en vie ____________________________________
Le week-end des journées du Patrimoine,
l’Association Bretonne de véhicules anciens
(ABVA)concluait le périple des 120 véhicules au
manoir du Vaumadeuc.
Reçus par Carol et Even O'Neill, les fiers chauffeurs et les visiteurs ont découvert la demeure,
érigée dans un écrin de verdure
Ouest France

Lors des journées européennes du patrimoine des 17-18 septembre, le musée du sabot,
le manoir du Vaumadeuc, ainsi que le barrage étaient ouverts au public.

Et pourquoi pas une journée citoyenne à Pléven?
Cela fait déjà quelques années que la commune y pense et nous sommes heureux d’apprendre que des Plévennais participent déjà à la journée citoyenne de Landébia.
Voici la recette : chaque participant apporte sa contribution en fonction de son savoir-faire et
ses capacités. La journée se termine de façon festive pour remercier le travail réalisé.
À l'école, les bénévoles de Landébia et d’ailleurs (que l’on remercie ) ont manié les pinceaux de
peinture pour rafraîchir les barrières, une classe et des décorations de Noël.
A Pléven, les parents font le même constat : les grilles de l’école et le bardage auraient bien
besoin d’un petit coup de jeune.
N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressés, on vous tiendra au courant de toute
façon!

Infos en bref _______________________________
√
√
√

Comme convenu, les travaux de la Nauvinais démarrent avec une première
étape d’achiminement réalisé par l’entreprise Tardif.
L’épicerie de Nathalie sera fermée pour congés du 8 au 22 octobre inclus. La
Mairie fera un dépôt de pain uniquement sur réservation.
Mr Berville, député, organise une réunion publique lundi 8 octobre à 19h30 à
Pluduno (salle polyvalente)

Environnement_____________________________
Recrudescence des feux à l’air libre
en ce début d’automne, et pourtant ...
Ils sont interdits car très polluants!
A chacun de se responsabiliser en ce 21ème siècle, alors qu’on
se rend compte qu’il est grand temps de faire attention à notre
environnement, et à nos poumons... Jugez plutôt...

Petit rappel : Depuis le 1er janvier 2017
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €. Les voisins incommodés par les
odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du
brûlage pour nuisances olfactives.

Mais avant d’en arriver là, utilisons donc notre bon sens
et notre savoir-vivre! Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Barrage de la Ville Hatte : travaux
sur les conduites et la rivière

les pesticides ne sont plus utilisés dans les
espaces publics (sauf les zones spécifiques
où l’interdiction ne peut être envisagée
pour des raisons de sécurité).
Pour les particuliers, les pesticides ne sont
plus en vente libre mais sur conseil personnalisé.
Ce qui va changer au 1er janvier
2019 ? La vente des pesticides chimiques sera interdite, de détention et
d’utilisation pour les particuliers Les
produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé en agriculture biologique restent autorisés.

Depuis de nombreuses années, le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP) s’inscrit
dans une démarche de sécurisation de son unité de production de la Ville-Hatte et procède
également à des travaux de renouvellement sur
son réseau de transport qui court sur 400 km,
dessert 55 châteaux d’eau et 21 points de vente
directe.
Le programme 2018 comprend trois tranches
de travaux de doublement des conduites sur les
antennes moyen-service, en direction de Lamballe et de Dinan, et sur l’antenne bas-service, vers Pléneuf.
De leur côté, le conseil départemental a voté un projet d'aménagement d'un cours d'eau situé aux
abords du barrage de la Ville-Hatte. Les travaux consistent à remettre à l'air libre un ruisseau busé dans les années 1970.
Ils s'accompagneront d'un reboisement de ses deux rives. Le suivi écologique sera assuré par le
Département. Les opérations chiffrées à 250 000 € (dont 195 000 € pris en charge par le Département) seront menées en collaboration avec le Syndicat mixte Arguenon-Penthièvre (Smap) avec
une fin des travaux de terrassement programmée pour fin 2020. © Le Télégramme

Rentrée des classes

_________________________________
À l’école élémentaire publique de la commune, l’é-

quipe enseignante reste la même. Yvan Piguel, directeur, prend en charge les CM1 et CM2 et Marie Courage la classe unique de CE2 (21 élèves).

L’école est passée à la semaine de quatre jours avec
les horaires suivants : de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45
à 16 h 20.

Ouest-France

AG de l’Association des Parents d’Elèves
Le bureau de l’an passé, excepté Olivier Gueguen, a souhaité se représenter et a été réélu :
Présidente :Fabienne Bréhinier Vice-Président : Mickaël Huquet
Trésorière :Aurore Bauché
Vice-Trésorière : Maud Revel
Secrétaire : Alexandra Rouxel

Pour que vous puissiez noter sur vos agendas le programme des festivités à venir, nous vous
révélons quelques dates :












Octobre : Vente de madeleines Bijou
Décembre : Vente de porte-clés Cocotte
Février :
Repas à emporter
Avril :
Vente de pizzas et benne à ferraille
Mai :
Repas à emporter
Juin :
Kermesse à Pléven



La collecte de ferraille a connu un tel succès que nous renouvellerons la mise en place d’une benne
dans l’année. Alors, merci de bien mettre de côté tout ce que vous pouvez…. ;-)
Merci encore de votre contribution et votre participation.
PS : Nous sommes à la recherche d’un hangar pour stocker nos conteneurs de pub et journaux

Une nouvelle directrice à
l‘école de Landébia à qui nous
souhaitons la bienvenue a pris
ses

fonctions.

Il

s’agit

d’Élodie

Gueppe (deuxième à droite sur la
photo), qui prendra en charge les CP
-CE, tandis qu’Isabelle Raffray, secondée

par

Myriam

Le

Barbier

(Atsem), enseignera en TPS/PS/MS, Stéphanie Macé-Petit, secondée par Lucie Da Costa
(Atsem), en MS et GS. L’école compte 62 élèves, un effectif stable..Le télégramme

Participation du SIRP
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont entamé le cycle natation à la piscine de St Cast pour 10
séances. Cette activité obligatoire a pu être
maintenue grâce au SIRP, en accord avec les
mairies, qui s’est engagé à prendre le transport
en charge. St Cast n’étant pas dans Dinan Agglomération, cette dernière n’offre plus les
frais de car pour cette activité… de même pour
la voile pour les CM sur St Jacut, qui est cette
fois une activité optionnelle et que le SIRP
s’engage à pérenniser. Merci pour nos élèves !

Centenaire
11 novembre
Les écoliers de Pléven se
mobilisent pour participer à l’exposition qui aura lieu le 11 novembre à la salle des fêtes à l’occasion des 100 ans de l’armistice.
Chacun(e) est enjoué(e) à l’idée
de rapporter des objets de la
guerre, des témoignages, des
photos, des actes de décès sur le
site ‘morts pour la France’ .
Merci à tous!

Stationnement rue Pierre Heuzé
Tous les jours les élèves empruntent les rues de
la commune pour se rendre à l’école :
Merci de respecter les espaces prévus aux piétons, à
savoir interdiction de stationner sur les trottoirs.
Ce sont des risques que l’on peut éviter si tout le
monde joue le jeu !
Des parkings sont prévus à cet effet.

A venir________________________________________
AU MANOIR DU
VAUMADEUC :
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Dimanche 21 octobre:
Récital de musique
avec l'Ensemble Mélisme, piano et 8 voix. à
15 h (sur réservation)
Participation : visite 3 euros/ récital 5 euros. Gratuit -12 ans accompagné.

re:
2 octob 5 h
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1
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Au château de La Hunaudaye :
La Guilde des Héros
Quand les grands visitent, les
enfants plongent à bras ouverts
dans l’univers du Moyen Age.
Ils se transforment en damoiselle ou chevalier, construisent et
jouent. A travers les différentes
activités proposées, ils découvrent l'histoire, tout simplement.
vacances de la Toussaint
du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre (sauf week-end,
24 octobre et 1er novembre)
tous les jours à 14h45 et 16h
(+6ans, réservation conseillée)
Plus de renseignements :
http://www.la-hunaudaye.com
Ou Tél : 02 96 34 82 10

Le récital " Bouquets de Paix" qui sera donné dans le cadre des Scènes d'Automne, au Vaumadeuc le dimanche, est :

"... un hymne de Paix à l'occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale"...

Merci à Carol O’Neill pour cette belle attention.

Armistice 11 novembre
Déroulement de la journée :
La cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre à 14h
Suivi du film de Mathis à la salle des fêtes
Et de l’Exposition des enfants de l’école
café et chocolat chaud,
gâteaux offerts par la Fnaca

Nous vous attendons nombreux

Le film de Mathis, dévoilé à la presse!!!
Le jeune étudiant en histoire a voulu évoquer l'année
1915 à travers un court-métrage à l'occasion du centenaire de l'Armistice.
Un article du bulletin communal a sollicité des idées pour célébrer
le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Mathis
Bourdonnais propose ses services avec l'idée d'un petit film. Amateur de vidéo et passionné d'histoire, il a mûri son projet pour évoquer ce passé douloureux et tragique.
« Dès le primaire, j'ai été choqué par cette période et je me
suis rendu compte que l'année 1915 était l'oubliée de la Grande
Guerre, raconte Mathis. Des jeunes gens de mon âge, sans aucune
formation, se sont retrouvés mobilisés ; ces « bleuets » ont constitué une génération sacrifiée. »
Ce constat lui a permis de faire germer son idée de scénario. Sans dévoiler son contenu, le jeune cinéaste indique que la trame se situe dans « une famille bretonne dont le père est absent (tué au combat). Le grand frère est parti au front, la famille est sans nouvelles et attend son courrier. Seul un de ses
copains, rentré en permission, relate les scènes de combat ».
Concrètement, Mathis a cherché du soutien pour mener à bien son initiative. Emballé par l'idée, le maire, Henry Blanchard, l'a soutenu. « Après une présentation de son projet, le conseil municipal lui
a apporté une aide financière et creusé
une tranchée pour aménager un champ de
bataille. »
Le jeune a apprécié cette démarche ainsi
que le soutien des anciens combattants
d'Algérie. D'une manière générale, chacun, à son niveau, a apporté sa contribution. « Comme en 14, ce fut la mobilisation générale pour mener à bien un projet compliqué au budget limité », confie Mathis.
Le jeune cinéaste, également boxeur amateur, ne jette jamais l'éponge pour activer son réseau de
connaissances. Il rencontre Yvan Piguel, directeur de l'école primaire dont il a été l'élève. Il obtient les
services de Klervi Le Grouyer, de la Ferme d'Antan pour le tournage d'une classe d'époque. Hervé
Froard, collectionneur de matériel militaire, a apporté une aide précieuse.
Le cercle familial n'est pas en reste. Fabienne, la maman, s'improvise couturière pendant que les cousins aident à planter le décor ou occupent un rôle d'acteur.
Mais le jeune cinéaste reste en première ligne. « De l'écriture au montage, en passant par le tournage et
même le maquillage », lâche-t-il en souriant.
Ouest-France

Merci Mathis, ainsi qu’à toutes les personnes
qui ont participé à ce beau projet !
RDV le 11 novembre, pour la projection
dans la salle des fêtes.

Le Marque Page

vous accueille à compter d’octobre pour leurs animations .

A noter :
-19 Octobre 2018 Soirée Ludique
- 18 Novembre 2018 Après-midi Ludique
- 14 Décembre 2018 soirée Ludique
Ainsi que le 31 Décembre 2018 pour leur Réveillon Jour de 'An !

Il était une fois Pléven _____________________
Etat civil
Naissances :
Charles O’Neill est né le
17/07/18 (Dinan)
Maeva Meheust est née le
20 août (la Rompardais)
Hélèna Ricard est née le
1er septembre (la Croix
Blanche)

Mariages :
Aurélie Frontin et Bertrand Rabarot le 7 juillet ( St Symphorien)
Virginie Hervé et Cédric
Lemonnier le 21 juillet
(le Plessix)
Pauline Legall et Killian
Barbé le 25 août ( St
Symphorien)

40 ans ça se fête !

Nous l'avons fait le jeudi
27 septembre 2018. Soleil, chaleur, bonne humeur
et bonne chair étaient au rendez-vous. Jeux de tables et parties de boules ont clôturé l'après-midi.

Gérard Scalet
Mairie de Pléven
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