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Conseil  municipal  

Du mois d’août  

 

- Statuts du SIRP 

Emploi d'agent technique 

Demande d'urbanisme par parti-

culier 

Chambre froide salle des fêtes 

Changement locataire 

Nauvinais 

Mairie 

Questions diverses.  

Le  

Plév’infos 

Camping,  fréquentation cet été 

 

Photo de la soirée camping 

 l’Amicale du personnel communal a organisé une soirée dédiée aux oc-
cupants du camping. Les bénévoles les ont réunis dans le parc de la mairie 
en mettant l’accent sur un menu aux couleurs locales avec galettes saucis-
ses, crêpes et cidre. Une manière conviviale de faire connaissance. 
 
     Chiffres  par mois en nuitée ( 4,50€ environ ) 

Avril  23    Mai 109    Juin 233    Juillet 879      Aout 1134 

 

Le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.  
Les personnes intéressées peuvent venir se présenter à la mairie. 

 

2ème journée citoyenne à Pléven ! 
 

Samedi 12 octobre  les habitants de Pléven et d’ailleurs sont les bienve-
nus pour participer à la 2ème journée citoyenne. 

 
Le RDV est donné à la salle des fêtes à 8h30 avec café et encas 
 2 équipes se formeront pour rejoindre l’école et la Nauvinais.  
Selon le nombre de personnes il est aussi possible de continuer le balisage des chemins de 
randonnées. 
A l’école, nous continuerons l’entretien du potager, nous passerons une 2ème couche de la-
sures et peinture.  
A la Nauvinais, nous pourrons entretenir le paysage (taille et révision de la clôture) et nous 
poserons des bancs et des tables. 
 
Repas offert midi et soir à la salle des fêtes 
 
Inscription auprès d’Henri  ( 06 64 34 75 25 ),  Estelle ( 06 63 54 22 58 ) 



               Yvan Piguel, directeur en charge des CM1-CM2, 
et Marie Courage, enseignante des CE2-CM ont fait leur 
rentrée et attendent, lundi, les 41 élèves présents dans 
l’école en regroupement pédagogique avec Landébia.  
 
« L’entretien de l’école est régulier. Il y a la sécurisation 
des abords qui est en cours de réflexion, avec des amé-

nagements à venir », souligne Christian Guilbert, élu. 
 
Le gros projet de l’année sera la classe de neige, pour les CM1-CM2, qui partiront avec leurs ho-
mologues de Bourseul.  
Les CP jusqu’aux CE2 bénéficieront de la piscine ; des rencontres sportives auront lieu dans le 
courant de l’année avec les autres écoles voisines. École et cinéma, mais aussi voile à Saint-
Jacut ou encore une classe a minima participera à l’opération « Je parraine mon jardin ». 
 D’autres projets viendront se greffer en cours d’année. 
 
                                  Bonne rentrée à tous! 

Ouest-France 

 
 

Plév’ en vie _________________________________ 

   

MAINTIEN DE LA 5EME CLASSE 

 

              Les effectifs du RPI étant 

en baisse, la cinquième classe a été 

menacée de fermeture… puis mainte-

nue cette année et sûrement encore 

l’année prochaine.  

 

En 2021, la vingtaine d’élèves nés en 

2010 quittera l’école pour le collège, 

ce qui entrainera une chute massive 

des effectifs. L’école est le poumon 

de notre commune.  

 

Il est primordial de maintenir cette 

dynamique avec la coopération de cha-

que famille, en inscrivant ses enfants 

sur le RPI Pléven—Landébia. 

 

 A Landébia, l’équipe a retrouvé Jean-

ne Chantoizel après une absence pro-

longée. 

 

 Nous souhaitons une belle année à 

toute l’équipe! 

Suite à la première réunion du nouveau bureau, quelques dates et 

idées pour cette année avec quelques nouveautés 

pas bien définies encore.

28 juin :  Kermesse à Landébia

Octobre : Vente de Gavottes, vente de potirons et paniers de légumes 

de Benjamin Baucher pour fêter l’automne et Halloween

Décembre : venue du Père Noël  dans les classes

Mars : Théâtre

Mai : Repas en salle à Pléven

        Benne à ferraille à Pléven
 

C’est la rentrée! 

Merci à toute l’équipe ! 

 



Environnement_____________________________ 

Rentrée du Marque Page,  
A noter …leurs prochains événements :  
 

- Soirée ludique  

       le 18 octobre 

- Weekend théâtre  

       le 23-24 novembre 

- Réveillon  

       le 31 décembre 

           L'association des Jardins du 

Vaumadeuc participera aux" Scè-
nes d'Automne au Jardin" or-

ganisées par le Conseil Départemen-
tal des Côtes d'Armor.  

Samedi 19 et lundi 21 octobre à 15 
h : visite guidée des jardins et exposi-
tion 
(participation 
3 euros).  

Dimanche 20 
octobre à 15 
h : Concert de 
musique Baro-
que avec la 
Compagnie 
Capriol.  

Accueil  et exposition de l'artiste 
Martine Galle et dédicace de son li-
vre sur sa carrière de sculpteur. 
(Participation 5 euros et réservation 
au 02 96 84 46 17).   

« ...  vous avez sûrement remarqué la couleur de l’eau du lac depuis la fin du mois d’août?  
Elle est due à la prolifération de cyanobactéries avec la chaleur et l’eau stagnante.... » 

A venir________________________________________ 

...comme 
Collectif! 
 
 INVITATION  

 
Le collectif organisateur  

du festival TDZ 
 (Tête Dans la Zic) 

se réunit   
vendredi 11 octobre  

à partir de 19h30  
à la salle des fêtes  

pour son Assemblée Générale.  
Ce temps sera aussi l’occasion 
de remercier les bénévoles  
présents à l’édition 2019. 

Ce sont les cyanobactéries, des microalgues 
qui peuvent libérer des toxines pouvant être à 
l’origine de troubles.  

 
On veut des coquelicots 
Jugon  
se réunit  
tous les 1ers  
vendredis du mois. 
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Il était une fois Pléven  _____________________ 

Etat civil 
Naissances  :  

Rafael BARDOULA STRAZZABOSCO (rue 

Marie Ange Aubry)  est né le 17/07/19 
 

Mariages  :  
Jean-Philippe SAMSON et Vanessa RABIN le 22/ 07 

Maxime MORICE et Gwendolyn LOISON le 27/07 

Philippe GRIMALDI et Nathalie SOHIER le 07/09/19 
 

Décès :                                                                                                 
HEREL Gérard André Emile Victor, né le 
22/02/57, décédé le 11/09 

Les 125 cousins Jouffe se sont re-

trouvés à la Nauvinais cet été! 

Jeudi 3 octobre, de 18h30 à 20h30 à La 
fabrique d’énergie citoyenne de Trébé-
dan.  
Une « causerie publique » sera ouverte à 
tous les habitants du secteur afin de dé-
velopper les initiatives locales.  

 

Après le succès du film de  Mathis Bourdon-

nais à l’occasion du centenaire de l’armisti-

ce de la première guerre mondiale,  « A tirs 

croisés », il se lance dans un nouveau projet 

pour 2020!   

L’idée est toujours de le tourner à Pléven, les 

personnes intéressées pour y figurer peu-

vent se manifester auprès de lui.  

Le thème va être différent,  

il sera diffusé pour le soir d’ 

Mathis a présenté son projet au conseil mu-

nicipal, qui se fait un plaisir de le soutenir 

financièrement une nouvelle fois.  

Infos pratiques____________________________ 

Prochaines élections municipales 

les 15 au 22 mars 2020 


