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  Le Plév’infos de décembre est  l’occasion de mettre les projec-

teurs sur notre commune pour la 5ème année. Un grand merci à toutes les 

personnes qui ont contribué à l’écriture, à l’illustration  à et leur regard 

attentif.  

 

L’équipe municipale vous distribuera à nouveau le bulletin : un moment 

privilégié pour échanger. Merci pour votre accueil chaleureux. 

 

              Bonne lecture…. Et à l’année prochaine! 
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Mathis et son équipe de tournage 

Le p’tit marché de Pléven 

Goûter intergénérationnel 

La tête dans la zik 

Ordination de Gaëtan  

2018 en im
ages 

40 ans du club 

Tournoi de BILLARD ANGLAIS  
organisé par la famille Combette. 

courses du cyclo-club 
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Le mot du Maire  

 

 
    Avant d’entrer dans cette nouvelle année 2019 en compagnie de mon 

Conseil Municipal et de l’ensemble du Personnel, je tiens à vous souhaiter de bonnes et 

joyeuses fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. Qu’elles soient pour vous tous l’occa-

sion de vous retrouver, de laisser tomber un instant les tracas de la vie quotidienne pour pro-

fiter au maximum de ces fêtes.  

 

2018 a été, comme chaque année très riche en manifestations, une fois encore les associa-

tions ont été très actives lors, de l’organisation des après-midi ludiques, des divers repas, 

des courses cyclistes et du vide grenier, de la fête de la musique, de la kermesse des écoles, 

du feu d’artifice.  

 

A toutes ces manifestations, on peut ajouter le centième anniversaire de la commémora-

tion de l’Armistice de la guerre 14-18. Un dépôt de gerbe au monument aux morts en pré-

sence des enfants de l’école accompagnés de leurs instituteurs et de plus de cent personnes, 

suivi de la projection du film de Mathis sur cette même guerre, il restera longtemps dans nos 

mémoires. Mathis encore Bravo.  

2018 a été une très bonne saison touristique, il faut remonter au début des années 2000 

pour retrouver une aussi bonne fréquentation de notre  terrain de camping avec 3354 nui-

tées.  

 

Il y a quelques temps le CCAS s’est réuni et avec l’accord des instituteurs a décidé de renou-

veler l’après-midi de rencontre avec les enfants afin de remettre le bon d’achat aux person-

nes de plus de 70 ans le vendredi 11 janvier à la salle multifonctions. Une invitation person-

nelle vous sera envoyée fin décembre.  

 

  

 Le 1er janvier 2017 Dinan Agglomération été créée, des statuts provisoires mis en place 

pour une durée de 2 ans.  

 

 Le 1er janvier 2019 les nouveaux statuts seront mis en place, après avoir été adopté par les 

2/3 des communes formant l’agglomération et 50% des conseillers communautaires.  Les 

statuts fixent ce que seront nos compétences elles sont classées en 3 catégories : Les compé-

tences obligatoires, optionnelles et facultatives.   

 

De nouveaux statuts pour Dinan  Agglomération  
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Sept compétences obligatoires ont été fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales :  

 Le développement de l’espace communautaire 

 L’aménagement de l’espace communautaire  

 L’équilibre social de l’habitat  

 La politique de la ville  

 L’accueil des gens du voyage  

   

 

La Loi fixe l’obligation de choisir au minimum trois compétences optionnelles dans une liste de 

sept. L’agglomération quant à elle a choisi cinq compétences optionnelles car la compétence eau et 

la compétence assainissement seront intégrées aux compétences obligatoires le 1er janvier 2020, 

donc pour ne pas revoir dans un an les compétences optionnelles il a été décidé de prendre dès à 

présent les cinq compétences.  

 

Les trois autres compétences sont :  

 La création, l’aménagement et l’entretien des voiries  

 La construction, l’aménagement l’entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire  

 L’action sociale d’intérêt communautaires  

 

Dinan agglomération exercera également les compétences facultatives suivantes :   

 Le développement économique et touristique 

 L’emploi et l’enseignement supérieur   

 L’aménagement de l’espace communautaire  

 L’habitat   

  

En plus de ses compétences l’Agglomération pourra être amenée à mutualiser des moyens, des 

personnels. L’Agglomération pourra intervenir comme mandataire, comme coordonnateur d’un 

groupement de commande. La communauté pourra adhérer à des syndicats mixtes. L’Aggloméra-

tion outre son budget principal a créé 16 budgets annexes. 

 Lors du prochain plev’infos je me propose de revenir sur le contenu de ces compétences.  

    

                 

 Comme chaque année le Conseil et moi-même vous donnent rendez-vous, à la traditionnelle 

cérémonie des vœux qui aura lieu le 13 janvier 2019 à 11h à la salle multifonction et 

ainsi partager le pot de l’amitié préparé et servi par le Conseil Municipal.  

 

A très bientôt et encore bonnes fêtes de fin d’année.  

 

              HENRI  

 La gestion des milieux aquatiques 

et la prévention des inondations   

  La collecte et le traitement des dé-

chets ménagers et des déchets as-

similés 

 L’environnement 

 La culture  

 Le sport   
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  Par Christian Guilbert 

 Traditionnellement, la fin de l’année correspond pour les élus à l’heure des bilans.  

Chargé des compétences finances, environnement, urbanisme PLUI, je vais résumer cette 

année de fonctionnement.  

 La loi Nôtre nous a contraints à transmettre certaines compétences : l’assainissement 

est maintenant géré par Dinan agglomération, sauf pour l’entretien extérieur de la station (rémunéré 

par l’agglomération). Le plus compliqué de l’affaire était de transmettre l’excédent financier : une bon-

ne négociation et un gros travail avec notre comptable nous ont permis de limiter l’impact financier sur 

le budget général. La compétence eau potable passe au syndicat du Frémur, comme les travaux sur 

le château d’eau par exemple. La dimension raisonnable de ce syndicat nous permettra de rester ac-

teurs dans les décisions.  

 Autre gros dossier concernant l’environnement, celui de la Nauvinais. Ce dossier suivi par une 

commission du conseil se passe bien. Des travaux importants de cheminement ont été réalisés dans 

les délais. Quelques finitions restent à faire : ta-

bles, limites de parking, signalisation… L’ensemble 

est ouvert dès maintenant à la ballade. L’ouvertu-

re officielle aura lieu au printemps, notamment 

pour la partie pêche. Une étude sur l’état des lieux 

‘faune, flore, zone humide’, financée par le SMAP, 

a été réalisée. Les résultats sont intéressants, et 

devraient déboucher sur une délimitation d’une pe-

tite zone protégée. Affaire à suivre! Nous continuerons à travailler sur ce dossier dans le même esprit, 

en recherchant le plus possible des financements hors budget communal. En l’état actuel des choses, 

pour la partie acquisition et travaux, l’autofinancement de la commune est de  40 000euros pour une 

dépense de 210 000 euros. Remercions la fédération de pêche pour son soutien financier et techni-

que. Une association pour La Nauvinais va être constituée, les gens intéressés peuvent contacter 

Jean-Yves Guéguen qui en est l’instigateur. Pour 2019 les travaux devraient se 

poursuivre sur les possibilités d’accès.  

 Au cours de l’année 2018, un gros dossier nous a beaucoup mobilisés : le 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI). Effectif au 1er janvier 2020, il 

va permettre aux 64 communes de Dinan Agglomération d’avoir globalement les 

mêmes règles d’urbanisme. Ce qu’il faut retenir pour nous : nous disposons d’une 

surface à bâtir totale de 3,7 hectares et 0,6hectares de dents creuses (espaces libres dans  des  en- 

 

Bilan 2018 – projets 2019 
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 droits déjà urbanisés). Des bâtiments agricoles devenus libres et qui présentent un caractère patri-

monial intéressant ont été recensés. Cet ensemble devrait permettre à Pléven de pouvoir offrir de 

nombreuses possibilités de logement aux futurs habitants. N’oublions pas les nombreuses possibili-

tés  du centre bourg, pour lequel le PLUI devrait offrir des aides à l’amélioration de l’habitat. Il est à 

noter que les travaux qui ont été achevés cette année par un plateau surélevé avant l’école, ont 

donné un bon coup de gaieté à cette partie. 

 Je terminerai par le budget. Ce n’est un secret pour personne que l’état se désengage de plus 

en plus des finances publiques et en même temps a tendance à redonner des compétences aux 

collectivités locales. La création de structures nouvelles comme Dinan Agglomération ne favorise 

pas vraiment les économies. Nous devons être très vigilants sur notre fonctionnement pour garder 

cette marge de manœuvre qui nous permette de pouvoir gérer nous-mêmes nos investisse-

ments.L’ensemble des conseillers municipaux est très attaché à faire des choix d’investissements 

utiles. Ce qui me permet de faire une transition sur l’aménagement du bar de la supérette. Ce dos-

sier avance lentement pour des raisons de règles administratives indépendantes de notre volonté. 

Nous en sommes à la phase d’ouverture des plis, pour des travaux qui devraient commencer en fé-

vrier pour se terminer en juin 2019. L’activité d’un commerce dans un bourg reste avec l’école la 

condition indispensable de la vie d’une commune. Merci à Nathalie pour sa patience. 

 Comme vous allez pouvoir le constater dans ce bulletin, l’activité communale est riche! En 

ces temps troubles où l’équilibre social est perturbé par des décisions que l’on peut qualifier d’irres-

ponsables par des hauts fonctionnaires de Bercy très éloignés des préoccupations de la vie quoti-

dienne des français, le pouvoir de proximité devient de plus en plus indispensable pour répondre 

aux besoins des citoyens. Chaque responsable à un niveau aussi petit  soit-il doit être préoccupé 

par cette mission. A votre famille, à vos proches, je viens en cette fin d’année vous souhaiter 

une excellente année 2019. Qu’elle soit riche de rencontres. 

Bilan 2018 – projets 2019 

 

NOTE SUR LA TAXE D ’ HABITATION  

 Vous avez, pour certains, pu constater que Pléven était recensé comme commune ayant augmenté sa taxe d ’ habitation, 

ce qui est faux, mais demande quelques explications.  La variation des taux de la commune et de l ’ agglomération est le résul-

tat d ’ un accord fiscal de fusion, qui amène à ce que le taux de Dinan Agglomération soit le même sur tout son territoire au 

bout de 3 ans. En fonction des taux dans les anciennes communautés de communes, les taux communaux doivent augmenter 

ou baisser pour compenser l’ é volution des taux de Dinan Agglomération ce qui se traduit par une neutralité pour le contribua-

ble. Pour 2019, le taux communal va encore légèrement augmenter alors que celui de Dinan Agglo va baisser.                                                                

 En réalité, et malgré les baisses de dotations, la commune n ’ a pas créé d ’  augmentation de la taxe d ’ habitation de-

puis plusieurs années.                       
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Zoom sur l’école 

Groupe Ambre - Calixte - Clémence - Erwan - Jade - Malek - Silicia - (CE2) 

Ce qu’on peut mettre dans le composteur : 

 

- des épluchures 

- des fruits et légumes (on évite de mettre les agrumes 

surtout ceux qui sont traités) 

- de la tonte de pelouse quand elle a séché et en peti-

te quantité 

- des coquilles d’œufs écrasées 

- des feuilles mortes 

- des restes de pâtes, 

riz, semoule 

- du pain 

- des plantes qui ne 

sont    pas malades et 

qui ne  sont pas mon-

tées en graine, broyées 

si possible 

- des filtres à café et des sachets de thé 

- des noyaux 

- du papier (qui n’a pas trop d’encre dessus) 

- du carton (sans encre) 

- des tailles de crayon en bois 

- des serviettes en papier non colorées 

                                          Ce qu’on ne peut 

pas mettre dans le composteur : 

- des plantes malades 

- du poisson et de la viande 

- de l’huile 

- du papier cadeau et papier glacé 

- du carton peint (avec beaucoup d’encre) 

- des aiguilles de pin ou de conifère 

- du métal, du plastique et du verre 

- du tissu 

 

Nous avons fini avec un petit jeu : Il y avait des je-

tons avec des images qu’il fallait trier : 

On mettait dans la boite ce qui allait au compost, et 

on laissait à côté ce qui ne pouvait pas aller au com-

post. 

Groupe Bastien-Clélia -Inaya- Laura- 

Un nouveau composteur à l’école 
Vendredi 5 octobre, une personne de  Dinan Agglomération est venue pour nous expliquer comment 

fonctionne le compostage et elle a monté un nouveau composteur dans l’école. 

Le but du compostage est de réduire le volume des déchets et de faire de l’engrais pour le potager, ici 

pour celui de l’école. 

Exposition Landébia – guerre 14-18  

Lundi 12 novembre, on est allés à l’exposition de Landébia sur la 

guerre 14-18 pour le centenaire de l’armistice*. 

 

Il y avait des armes datant de la 1ère guerre mondiale : des mi-

trailleuses, des fusils avec des bâillonnettes, des grenades, des 

obus … 

Il y avait l’équipement des soldats : des uniformes, des casques, 

des masques à gaz… 

Il y avait des photos de soldats et des explications sur les sol-

dats et sur la guerre. 

Il y avait un diaporama qui expliquait comment la 

guerre s’est déroulée.                                      

*L’armistice c’est quand on décide l’arrêt des  com-

Merci aux élèves de CE2 et à leur maîtresse ,  

Marie Courage , pour leur  belle contribution à ce numéro! 8 
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 Mardi 2 octobre nous sommes allés à l’école-musée de Bothoa, c’est une école qui est 

comme les anciennes écoles de 1931. 

 

On est arrivés à pied, en passant par un chemin 

creux, comme les enfants de 1931. 

Le matin on a écrit la date et une morale avec un 

porte plume. Les plus petits ont fait un dessin. 

 

En récréation on  a joué au 

cerceau. 

 

Le midi on a mangé de la soupe au pain à l’au-

berge du village. Tout le monde n’a pas aimé! 

 

 

 

 

 

L’après-midi on a visité la 

maison de la maîtresse. On a fait un petit 

jeu : dans chaque pièce de la maison, il fallait 

retrouver les objets qui n’étaient pas du début de XXème siècle. 

Le 2ème atelier de l’après-midi : les jeux buissonniers. Le maître nous a montré comment faire des jouets anciens 

avec du bois (branches de noisetier, sureau, roseau) : une toupie, un couteau, des flûtes, un pou-

lain, un genre de sifflet. Les enfants de l’époque fabriquaient ces jouets pour s’occuper quand 

ils gardaient les animaux de la ferme dans les champs. 

A la fin nous avons regardé un film qui montrait l’école en 1960. 

Nos cantinières, Patricia et Clarisse, ont participé avec plaisir à la ren-
contre organisée par Dinan Agglomération à Plélan le Petit le 17 octo-
bre. Une rencontre entre les cuisiniers, les gestionnaires de structures collectives et les produc-

teurs locaux. Une vingtaine de producteurs locaux 
étaient présents. Chacun est venu dans un but bien précis : découvrir 
de nouveaux fournisseurs pour la restauration et proposer des mar-
chés pour les producteurs. 
 
Chaque année, l’opération pourrait être renouvelée, à savoir mettre 
en relation l’offre de producteurs locaux avec la restauration collecti-
ve publique.  Un gain de temps pour tous. 

Voilà un an, le conseil de Dinan agglomération approuvait la mise en 
œuvre d’un projet alimentaire territorial (PAT) à l’échelle du territoi-
re. Celui-ci s’adressait principalement aux écoles primaires. Désormais, 
il est élargi à l’ensemble des cuisines de la restauration collective pu-
blique (lycées, collèges, Ehapd, hôpitaux, crèches…). 

Le dispositif Pat devrait permettre à Dinan agglomération de répondre à la loi Egalim. Votée le 2 octobre, elle prévoit 
que d’ici 2022, au sein des restaurants collectifs publics, 50 % des produits justifient de divers signes de qualité ou d’un 
faible coût de cycle de vie, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.                                 Affaire à suivre!                                                                                                          

Ouest-France 

Et côté cuisines ? 
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A tirs croisés :  le film! 

J’ai commencé les films quand j’étais tout petit déjà. On s’amusait avec un caméscope. On aimait faire 

des films avec les cousins pendant les vacances pour s’amuser. 

Et puis, il y a eu l’appel de la FNACA l’année dernière qui m’a donné l’idée de ce film. Depuis que j’ai 

commencé mes études d’histoire, j’ai été marqué par l’année 1915 où les jeunes français ont été en-

voyé sur le front comme poudre à canon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde a bien reçu mon projet. J’ai été invité au conseil municipal pour le présenter. La Mai-

rie s’est engagée ainsi à m’aider. 

J’avais le souhait de faire intervenir l’école de Pléven. Mon enseignant de primaire, Monsieur Piguel 

avait lui aussi fait des recherches sur l’histoire de la commune. 
 

J’ai commencé à prendre contact autour de moi pour le tournage et le matériel. 

La ferme d’Antan avait justement prévu de faire venir une exposition sur l’école au siècle dernier. 

C’est bien tombé. 

 

 

 

 

 

 

 

Récit de Mathis 
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J’ai aussi pris contact avec un collectionneur de Matignon qui nous a bien aidé. Il a joué dans le film 

d’ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournage a duré une semaine. On a commencé juste avant les vacances d’été avec 

les enfants de l’école à la ferme d’Antan. On a filmé avec les moyens du bord. J’ai dicté 

un texte assez pétainiste pour le professeur mais il l’a bien joué quand-même! Les en-

fants auraient voulu tous participer mais chacun a pu être inclus dans  l’organisation du 

tournage. 

 

On a fait les scènes de la ferme chez Gustave, au bas bourg. La scène du lavoir à la ferme d’Antan. 

La scène du front derrière chez nous. J’aurai bien aimé avoir plus de vues du bourg mais de nom-

breux travaux d’aménagement ont eu lieu entre temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il y avait le chantier de la saur à côté de chez nous. On leur a demandé s’ils pouvaient nous faire une 

tranchée.  On s’en rappellera, du tournage du front! Cette journée-là, c’était pendant la canicule sauf 

que le soir il a beaucoup plu.  

11 



12 

12 

 

   Suite du récit de Mathis :  

 

Sous nos costumes on a eu très chaud pendant la journée. Mais quand il a plu, ça a été 

encore plus difficile. On avait fait des képis en papier mâché avec des casseroles. Les 

moustaches faites en poil de poneys piquaient et finissaient par se décoller! Heureusement , on a ré-

ussi à tout finir à temps. 

 

 Tout le champ de bataille a été monté sur place. On a fait quelques effets spéciaux pour les 

tirs. Mais on avait de vraies armes sinon et quelques costumes. Ma mère en a aussi cousu.   

 

 On a préféré faire le sous-titrage pour le gallo. On n’était pas sûr que tout le monde compren-

ne. Ca m’a amusé de l’écrire. J’avais fait du gallo au lycée. 
 

 

 

 Les acteurs principaux  avec moi,  c'est Laurine Galtié qui joue Marie, les deux autres mobili-

sés Louison et Victor Poilvet mes cousins,  ma mère, la mère (!), l'allemand c'est Timothé Simon 

(non présent sur la photo) , Hervé Frohard le collectionneur joue l'officier, Rémi mon frère joue Ma-

tao,  « la petite à Carole » c'est Juliette Bourdonnais. ….voilà sinon c'est des figurants mais il y en a 

30 de plus! 
 

 Mathis et sa famille remercient toutes les personnes qui ont pu participer à la réalisation 

du projet : La FNACA, la mairie, l’école, le Musée d’antan , le collectionneur et  les donateurs, 

ainsi qu’à tous les spectateurs.  Les personnes qui n’ont pas pu voir le film pourront le revoir, 

car le film est maintenant disponible en DVD,  en vente à l’épicerie au tarif de 5€! 

 

Projection au cinéma de Dinan  
avec le documentaire sur la guerre de 1914-1918  

de Yannick Letoqueux  

le 25 janvier (date à confirmer) 
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Hommage au centenaire 

       La commémoration du  
11 novembre a permis  à nombre 

d’habitants de se retrouver.  

 

Les élèves avaient réalisé une exposi-
tion pour l’occasion avec des objets 
d’époque et des ‘souvenirs’ de guerre.  
Plus de 200 spectateurs ont assisté à 
la projection., et que de retours posi-
tifs :  
 - C’était troublant de vérité. J’ai été 
touchée de revoir la vie à cette épo-
que…. 
- C’était drôle et émouvant à la fois… 
- Quel talent, pour un premier film 
amateur, c’est incroyable… 

 

 

Au Manoir du Vaumadeuc 

 

Merci aussi à Carol O’Neill qui 

avait organisé un magnifique  

récital  en automne en homma-

ge à ce centenaire :  

"Bouquets de Paix", de 

 l'ensemble Melisme de Rennes.  
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Portraits insolites   

Mael  Eon, passionné de drift trike.   
 « Le drift trike vient de Nouvelle Zélande et est arrivé en France dans les années 2010. II 

n’est pas vraiment considéré comme un sport. 

C’est en développement. On crée de nouvelles 

figures au fur et à mesure. Il y a encore plein 

de choses à inventer. 

 

On a commencé à quelques personnes sur Ju-

gon par le biais de You Tube. On s’est donné 

rdv à Jugon. Les autres habitaient juste au des-

sus.  Maintenant on a un groupe sur facebook  

’les druides du drift. ‘On fait un rassemblement 

par mois toute l’année. On cherche à chaque 

fois de nouveaux spots ( endroits) on bouge 

sur Guipry, Vannes, Bégard aussi.... On garde 

Jugon pour l’été. 
 

Un drift trike, c’est fait avec un avant de BMX, un cadre fait maison, un siège récupéré et des 

roues  à l’arrière avec un bout de pvc dessus. On peut en trouver dans le commerce, sur internet., 

mais le plus marrant c’est de le faire. C’est ton engin!!! 

Le premier que j’ai fait, j’ai mis 2 jours au début. Sans compter toutes les modifications après. Mi-

chel Hingant m’avait aidé à le faire la première fois car je ne savais pas souder. Depuis, j’ai acheté 

mon propre poste à souder. J’ai aussi une meuleuse pour couper les tubes et les assembler. 

 Je récupère le matériel, soit des copains, le cadre est fabriqué avec de la ferraille qu’on récupère : 

tubes et tout ce qu’on trouve.   

J’avais justement passé une annonce il y a 2 ans dans le bulletin pour trouver un siège de plan-

teuse à patates. Quelqu’un m’avait répondu. Les gens gardent souvent ce genre de matériel chez 

eux.  
 

Notre association regroupe toute la Bretagne et il y en a partout comme ça en France. Un grand 

rassemblement international a lieu chaque année à Jugon les le week-end qui suit le 14 juillet . 

Les participants viennent aussi de Belgique, Suisse.  

On roule toute une journée. Un camion nous remonte en haut environ 30 personnes à chaque 

fois. Chacun roule comme il veut. Il y en a qui font des courses, d’autres s’intéressent plutôt aux 

figures, d’autres font ça en famille, il y a même une grand-mère de 70 ans qui y a participé.  J’ai-

me le fait de se retrouver tous ensemble. On est là avant tout pour le plaisir. 
 

         D’ailleurs, on cherche des communes pour organiser un évènement. Quand on 

est invité, on peut faire des descentes, faire de l’initiation à ceux qui souhai-

tent. Lors de ces journées, on est prudent. La commune organisatrice demande 

un arrêté pour bloquer la route.  

Ce serait super d’en faire une à Pléven. J’ai déjà essayé la descente qui mène au                                         

pont. Elle est bien. On peut prendre de la vitesse et il y a des virages.  
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Julien Fournier champion régional de kayak 

Depuis quelques années, Julien est passionné de Kayak qu’il         

pratique sur les bords de l’Arguenon.  

Les épreuves de compétitions mêlent plusieurs disciplines que Julien 

a su développer Ainsi, la finale régionale de canoë-kayak, réunissait 

les 80 meilleurs jeunes bretons, sur l’étang de Paimpont (35). En ben-

jamins, Julien Fournier, est champion de Bretagne  en se qualifiant : 

5
e
 en course à pied, 3

e
 en course de fond, 1

er
 en course de vitesse. 

Toutes nos félicitations et à bientôt pour la suite des aventures Ju-

lien !  

Xavier Monsch, paysagiste  : création et entretien  

Xavier,  34 ans, diplômé d'un BTS aménagement paysager et 

adorant le lac et la forêt environnants, s'est installé en 2014 à 

Pleven avec sa famille pour y rénover leur maison. 

En 2015, il lance son entreprise de création et entretien de jar-

din.  Fort de nombreuses années d'expérience de paysages et 

travaux en tous genres, il aime proposer pour aménager et en-

tretenir les jardins : plantation, taille, élagage, tonte, terrassement, maçonnerie légère, menuiserie 

de clôtures et terrasses et mise en lumière.  

Il travaille avec des essences et des matériaux originaux ou insolites et adaptés à notre climat. 

Coordonnées : 06 77 76 22 87 -  xaviermonsch@gmail.com 
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Les Jacobins à Dinan       

Vendredi 11 janvier 2019—Théâtre                                                         
Justice  - de Samantha Markowic 

26€/ 21€    Dès 15 ans 

 
Mardi 22 janvier 2019  - Concert     

Rhoda Scott & Lady Quartet  26€ / 21€  

Le labo à Dinan                                              
                              

Samedi 26 janvier 2019                                              
                                 

Nuit des Conservatoires     gratuit 

Vendredi 01 février 2019                                              
                   

Tremplin de l'Armor à Sons    gratuit 

Dinan, salle omnisport                                   
Mercredi 30 janvier 2019                                

Olivier de Benoist                        
Humour - 0/40            30€/24€  

  Club de scrabble à  Landébia    -                    
Bienvenue  aux personnes intéressées!  

 Réunion chaque vendredi après  midi  en toute simplici-
té  sans prise de tête ! En nous aidant les un(e)s aux les 
autres. La cotisation est de10 € /an, et nous demandons 

0,50€ pour le goûter.  

Pour tout renseignement :  présidente Maria               
Merencio au 06 56 81 01 93                           C. Lhotellier 

Sortir sur  

Dinan Agglomération  

Loisirs — culture 

Broons, Amphithéâtre du collège                                                                 
Vendredi 18 janvier 2019  Marionnettes : Cie Haut les mains 11€/9€/6€      Dès 7ans 

Solenval à Plancoët                     
Samedi 19 janvier 2019 

Pierre & the Groovin' Loup 
  5-7€         Dès 7ans 
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CONCOURS 2018 
Catégorie 1 : Petit jardin visible de la rue (<1000m²) 
Cinquième prix :  Mme DESNOS Marie-Thérèse 
   Mme OLERON Lucienne 
   Mme FERTE Maryvonne 
   Mme LEGAGNOUX Marie 
Quatrième prix : Mr et Mme BOURDONNAIS Marie-Ange 
   Mr et Mme JUHEL Jean 
   Mr et Mme SCALET Gérard 
Troisième prix : Mr et Mme BRIARD Louis 
   Mme SORGNARD Marcelline 
Deuxième prix : Mme AUBRY Christiane 
   Mr et Mme MORIN Raymond 
   Mr et Mme PICQUET Daniel 
Premier prix :  Mr BIARD René et Mme AMAND Bernadette 
   Mme QUENOUAULT Madeleine 
   Mr et Mme MORFOUACE Pierre 
 

Catégorie 2 : Parc et grand jardin visible de la rue ou ouvert au public (>1000m²) 
Encouragement :  Mr et Mme GUERIN Jacquy 
Quatrième prix :  Mr et Mme HEREL Gérard 
   Mr et Mme FERTE Gérard 
Troisième prix :  Mr HEREL Eugène 
   Mr et Mme QUENOUAULT Jean-Michel  
Deuxième prix : Mr et Mme L’HOTELLIER Gérard  
   Mr et Mme PIERRE Joël 
Premier prix :  Mr COUPE Patrick et Mme BRIARD Louisette  
   Mrs LESNE Michel et BOULLE Alain 
 

Catégorie 3 : Façade seule fleurie 
  
Quatrième prix : Mme QUENOUAULT Madeleine et Mr BRIARD Yves 
   Mr et Mme RICHARD Jean  
   Mr FERTE Yves 
Troisième prix :  Mme RAFFRAY Jacqueline 
Deuxième prix :  Mr et Mme LESNE Joël 
   Mr et Mme COUALAN Daniel 
   Mr et Mme BIARD Claude 
Premier prix :  Mr et Mme GAILLET Jean-Marc  
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Evénements 2019 

Comité des fêtes 

 

« La tête dans la zic »  

le 8 JUIN  
Programmation à venir 

 

Feu d’artifice   
le 19 JUILLET 

 

 

Une réflexion est en cours pour  

d’autres événements…  

affaire à suivre ! 

 APE  - Association des   

Parents d’Elè-

ves: 

 

  

Les bénévoles de la Biblio-

thèque vous accueillent : 

  - les vendredi s de 16h30 à 19h  

  - Les samedis  de 10h à 12h 

 Vous pouvez y trouver toutes 

sortes de livres, beaucoup de 

nouveautés autant pour les 

adultes que pour les enfants.  

 

N'hésitez pas a venir pousser la 

porte de notre bibliothèque! 

Cérémonie des vœux du maire      -    

dimanche 13 janvier  à 11h, à la salle multifonction.    

SAMEDI 2 FEVRIER : 

Tartiflette à em-

SAMEDI 16 MARS  Théâtre à Landébia avec la troupe de Saint Pôtan 

DIMANCHE 30 JUIN  

Kermesse à Pléven 

Retour de la benne à 

ferraille en MAI. 

Vente de pizzas 

 à emporter 

Le  Marque –page 

 
Après-midis ludiques 

Le 20 Janvier après midi  
 
Le 15 Février soirée  
 
Le 17 Mars après midi  
 

Théâtre 
Avril  ( date à préciser)   
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Combien y a-t-il de luges ? Combien y a-t-il de bonshommes de neige ? 

As-tu découvert les 3 bougies ?  

 

      Pour réaliser une guirlande, placer d‘abord du fil 

dans chaque bac .  
 

Sinon disposer directement  fruits, fleurs , feuilles 

dans les bacs à glaçons puis à les remplir d’eau  ou de 

sirop , jus ou colorants. 
 

Démouler  les glaçons 

 ou la guirlande au bout 

de 24h . 
 

C’est beau  et c’est rigo-

lo!! 

 

Glaçons fantaisie et guirlande de fête! 

Cache-cache dans la neige! 

Jeux 

19 



20 

20 

 Joyeuses fê
tes   

   à
 tous! 


