
 

Prix des allées d’arbres au Vaumadeuc 
   

      

 La 28ème édition du concours national de la préservation du patrimoine a eu 

lieu le 2 novembre à Paris et a primé le travail réalisé dans le parc du manoir.  Le 

site,  un manoir Renaissance Breton, est classé pour son environnement paysa-

ger et ses arbres.  

 

 A l’allée historique parallèle à la façade - une particularité de la région - qui menait du bourg au manoir, 

puis se poursuivait vers la forêt, se sont ajoutées, depuis les années 1970, une allée double dans l’axe de l’entrée 

- plantée à l’occasion de la venue du président Pompidou - ( photo en-tête) et deux allées de chênes rouges 

plantées après la dévastation du parc en 1999.  

 

 L’une de celles-ci sert désormais d’accès à un arboretum expérimental européen planté en 2011. L’allée 

historique est constituée de chênes et de châtaigniers et comporte un if et un châtaignier qualifiés comme re-

marquables lors de l’inventaire des arbres remarquables de la Région réalisé en 2004 tandis que l’allée « Pompi-

dou » est constituée d’une double allée cavalière de hêtres.  

 

 Les tempêtes ont fait peser un lourd tribut et les propriétaires souhaitent pouvoir remplacer les arbres tom-

bés, en même temps qu’il leur faut gérer les très vieux arbres de l’allée principale et supprimer le bois mort de 

l’allée de hêtres. La sécurité du public est en jeu, l’allée historique servant en effet toujours de voie d’accès au 

manoir, où les manifestations publiques pour la mise en valeur du site, et en particulier des arbres, sont nombreu-

ses. Elle sert aussi aux pompiers.  

 

 Le prix dédié aux allées d’arbres a pour vocation d’encourager la préservation, le bon entretien et la re-

création d’allées d’arbres. Il est ouvert aux conseils départementaux, aux communes, aux communautés de 

communes, aux professionnels, aux associations et aux particuliers. Les allées font partie du patrimoine culturel 

selon le code du paysage. 
 

 

« Nous avons tous à cœur de valoriser notre commune, notre lieu de vie afin de mieux le partager avec ceux que nous 

aimons, ceux à qui nous souhaitons transmettre nos passions comme avec les enfants de l'école le jour de cette journée 

dédiée aux allées d'arbres.  Lorsque vous faites l'aller-retour dans la journée pour assister au salon du Patrimoine et 

recevoir votre prix devant un amphi plein et que sur les cinq lauréats vous êtes le seul particulier nominé face aux col-

lectivités, vous avez envie vous aussi de défendre votre commune et sa politique environnementale. »                                                                                       
   

               Carol O’Neil 
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Toutes nos excuses à Carol et Even O’Neil pour notre manque d’attention lors des derniers bulletins.  
Nous saluons encore leur engagement pour le patrimoine plévenais.   
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Retrouvez le bulletin en couleurs sur notre site internet : www.pleven.fr 

Prochain  

conseil municipal  :  
 

  

 

Instance ouverte à tous les habi-

 



Plév’ en vie _____________________________________ 
 

Soirée ludique « spéciale Noël » 
 

Le père-noël, accompagné de son équipe, a été très actif à Pléven encore cette 

année. Les habitants ont dû être particulièrement sages! Merci au dynamisme 

de l’équipe de la bibliothèque, ainsi que Nathalie de la supérette pour ce cha-

leureux moment de rassemblement intergénérationnel .  
 

 

 

Goûter de Noël 
 

 Après une première visite dans les écoles de Landébia et de Pléven dans 

l'après-midi de vendredi, le Père Noël est revenu accompagner les enfants lors du 

goûter, organisé le samedi par l'association des parents d'élèves, à la salle multi-

fonctions. 

Devant une salle comble, les enfants ont interprété des chansons de noël tout en expo-

sant leurs créations réalisées 

pendant les séances périscolai-

res. 

Lors de la venue du Père Noël, 

ils ont bénéficié d'une distri-

bution de chocolats, tout en 

prenant une pose photo en sa 

compagnie. 

À l'heure du goûter, ils ont 

partagé la traditionnelle 

brioche en compagnie des adul-

tes, ravis de constater la joie 

communicative des enfants.   
      

  Un grand merci à 

toute l’équipe des TAP et aux 

enfants pour le spectacle et 

les créations, ainsi qu’à l’APE 

pour ce goûter festif .  

Incident de fin d’année dû aux fortes pluies.  

La nature est surprenante!!! 

Environnement___________ 



 
 

 

 
 

 
 

 

                                      Goûter  intergénérationnel 
Depuis l’année dernière, le CCAS a décidé de rassembler les aînés aux côtés des enfants 

pour un goûter convivial et la distribution des colis  annuels.  
Les enfants avaient notamment décoré des boites  réalisées à partir d’origami aux TAP . 

 

Manifestations à venir______________________ 

Soirée ludique du marque 

page  ven. 16 février  

« C était un après-midi très serein et vraiment agréable. L’échange de s aînés et des 
écoliers a été une idée émise par Marine l'année dernière ; et vraiment le résultat est 

perçu par ses deux générations à la hauteur de nos espérances! »   

LANDEBIA  — repas APE 

SAMEDI 27 JANVIER 2018 

A partir de 19h à la salle des fêtes 

RESERVATION   06 71 71 89 43 

Menu 11€

Kir

Sauté de Porc au curry/Riz

Tarte aux pommes

Café

**********

Menu enfant 6€

(-10 ans)

Sauté de Porc au curry/Riz

Glace

***********

Menu à emporter 9€

Sauté de Porc/Riz

Tarte aux pommes

 

Samedi 24 Février 

salle des fêtes de Pléven 

 Jarret-frites du Cyclo-club  

ouvert à tous sur inscription :  

Tél : 02 96 84 48 08 

             ou à l'épicerie aéla de Pléven 

https://www.facebook.com/#


Il était une fois Pléven _________________________ 

Jeu __________________ Merci pour votre accueil 
lors de la distribution  

du bulletin et  
nos meilleurs vœux pour  

la nouvelle année  !  
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Vœux de la Municipalité 

 Henry Blanchard, notre maire, accompagné des conseillers ce di-
manche 7 janvier, a présenté ses vœux annuels.  

S'adressant aux artisans, commerçants et agriculteurs, il a souhaité 
que l'année 2018 soit « l'année de la reprise et de la réussite ». Il 
a détaillé le transfert de compétences vers Dinan agglomération et 
celles dévolues aux communes (l'entretien des chemins de randon-
nées, fournitures scolaires).  

« De gros changements nous attendent », prévient-il. Concrète-
ment, l'harmonisation des tarifs sur l'ensemble du territoire « va se 
traduire localement par une augmentation significative de l'eau 

et de l'assainissement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De son côté, Christian Guilbert, premier adjoint, a exposé les nouvelles règles de l'urbanisme 
avec une « optimisation des centres bourgs ». Il indique que « le site de la Nauvinais est un 

moyen de se faire connaître ». 

Le bon fonctionnement de l'école demeure un atout. Enfin, il lance une réflexion sur la mutualisa-
tion ou l'association avec d'autres communes.      Ouest-France 

 
 

 Patricia Félin, secrétaire, a 
fait le point sur l’année 
2017 :  
 

Etat civil 
 

     2 naissances,  
     2 décès , 
     1 pacs  

 

Urbanisme  
 

 5 permis de construire et 
23 certificats d'urbanisme  

Comme chaque année, les élèves de Pléven 

décorent leurs fenêtres de lettres formant 

un message.  
 

En quelles langues, les élèves de l’école ont 

écrit cette année ?  
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