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Ça bouge à la Nauvinais….
Vous êtes-vous déjà laissés tenter par une balade sur notre nouveau site communal? Déjà, des promeneurs, coureurs, cyclistes trouvent du plaisir autour des 1,3 kms
qui entourent les plans d’eau. Des tables de pique–niques seront posées prochainement pour pouvoir profiter davantage.
Plusieurs projets sont proposés :
- De l’éco paturage permettrait d’entretenir le site avec des animaux, sans moteur
- Une voie douce pourrait relier le bourg.
Une nouvelle association est en train de voir le jour pour le bon fonctionnement de
cet espace. Les passionnés de pêche et de nature trouveront leur place!

Derniers investissements pour le conseil
municipal avant le prochain mandat

Conseil municipal
du 12 février 2019
Ordre du jour :
1 - Rapports annuels : SPANC et Déchets 2017
2 - Ecole : SIRP, classe de découverte
3 - Supérette
4 - Sauvegarde de l’hôpital de Dinan
5 - Discussion sur les choix d'investissements 2019
6 - Questions diverses

Un nouveau défibrillateur

La commission des finances va bientôt se réunir pour travailler sur le
budget 2019 qui sera voté. Lors du dernier conseil, le Maire et les adjoints ont annoncé les projets possibles en 2019. Des choix sont à
faire :

Bâtiment Mairie : ouvertures, étanchéité terrasse accès salle du
haut, rampes d’escalier


Entrée et W.C salle des fêtes



Aire de camping-car



Aménagement Nauvivnais



Eglise (sablage beffroi)



Couverture préau ancienne école



Aménagement terrain de tennis en multisport ou réparation du
grillage



Vidéoprojecteur Salle des fêtes



Installation wifi a la bibliothèque et à la salle des fêtes



Cuves de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage communal
Mairie de Pléven

– 02 96 84 46 71

Défibrillateur Automatique Externe

- www.pleven.fr

-

Accessible à tous, installé au niveau
des toilettes publiques à côté de la
salle des fêtes et attenant à la bibliothèque.

Une formation est proposée
à tous les habitants

le 16 mars.

Inscriptions en mairie
rédaction : plevinfo@gmail.com

Plév’ en vie ____________________________________
Pierrette Tocqué, va quitter sa fonction d’employée communale
en mars après 20 ans de service. Nous la remercions et lui souhaitons une belle retraite!
Josiane Lécuyer a été embauchée temporairement pour son remplacement depuis ce début d’année scolaire.

Les vœux de la Mairie étaient l’occasion de saluer les nouveaux
habitants : ‘plus de 25 maisons ont changé de locataires ou de propriétaires cette année, ce qui fait près de 60 nouveaux venus sur la commune, soit 10 % de la population. Nous avons enregistré 7 naissances et
célébré 3 mariages en 2018. ’

Le télégramme

Le goûter intergénérationnel est une tradition maintenant sur la commune!
Petits et grands ont pu se retrouver le mardi 11 janvier à la salle des fêtes autour d’un goûter
Le colis réalisé par le
CCAS et les enfants de
l’école était composé d’
un bon d’achat et de chocolats.
Les enfants ont ensuite
entonné quelques chants
que les aînés ont fortement appréciés.

Environnement_____________________________
Un bac à compost…

Dinan Agglomération vous propose d’acquérir
un composteur

... Pourquoi ? Les bio déchets représentent
1/3 de votre poubelle. Ils peuvent être compostés pour être transformés en un engrais
naturel : le compost.
… Comment ? En tas ou dans un composteur

Plusieurs modèles :
En bois :

300l. à 26€ ou 600l. à 32€

En plastique : 450l. à 26€ ou 600l. à 30€

Les 3 règles d’or du compostage :
 Varier les apports,
 Mélanger régulièrement,
 Surveiller l’humidité.

Pour plus d’informations :
02 96 87 72 72 ou dechets@dinan-agglomeration.fr

Mars
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Calendrier lunaire pour le jardinage 2019
Jours racines : 3, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 30, 31
Jours fleurs : 1, 10 , 20,
Jours feuilles : 7, 8, 9, 17, 25, 26, 27
Jours fruit : 1, 10,11,18, 20,28
Nœud lunaire le 2, 4, 16, 19 : ne pas jardiner
Lune montante jusqu’au 15 et à compter du 29

Avril

Jours racines : 8,9,10,18, 19,26, 27
Jours fleurs : 2, 11, 20, 29, 30
Jours feuilles : 3, 4, 5, 13, 14 21, 22, 23,
Jours fruits : 6, 7, 15, 16, 24, 25
Nœud lunaire le 1, 12, 17, 25, 28
Lune montante jusqu’au 11 et à compter du 25
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À Pludu

Le samedi 16 mars, le ‘Magasin pour rien’ (ancien atelier municipal, 4 rue de la scierie) ouvrira ses portes de 14h à 17h afin de réceptionner des dons uniquement, en prévision de la réouverture officielle prévue le samedi 30 mars .

rouvre

Le magasin ne prend que des objets propres et en bon
état ne nécessitant pas de réparation dont vous n'avez
plus l'utilité. Ils seront ensuite donnés via ce magasin… pour rien!
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A venir___________________________________________
Repas du cyclo club
le 2 mars
Journée citoyenne
printanière…
en préparation!

APRES-MIDI LUDIQUE
organisé par la bibliothèque

le 17 mars

8 juin
Pique
nique partagé
des plévenais
et aprèsmidi convivial
Soirée
concerts

Association des Parents d’Elèves
Avril :
Vente de pizzas et benne à ferraille
Mai :
Repas à emporter
29 Juin :
Kermesse à Pléven

Il était une fois Pléven ______________________
Etat civil
Naissances :
TOCQUE Maélynn, est née
le 23/01/2019 (St Symphorien)
Décès :
MORIN Jean Baptiste, né
le 15/09/1939, est décédé
le 29/01/2019 (Le Plessix)

Les 8 et 9 décembre, David Balade a ouvert les
portes de son atelier
à la Rompardais
pour la dernière
fois.
Il emménage à St
Lormel à compter
du printemps.

www.davidbalade.fr
Depuis quelques temps, Bernard GROLLET et sa femme ont repris
les gîtes de la Rompardais.
Aujourd’hui, c’est Valérie DEFFRY
leur fille qui accueille.

www.chambresdhoteslarompardais.com

NB : Le nouveau site internet de la
commune n’est pas encore à jour
et nous faisons notre possible
pour y remédier. Merci à Valérie
pour son retour !

Culture, loisirs ______________________________________
Nouvelle exposition au château de la
Hunaudaye à compter du 1er avril
….. c’est l’histoire d’une famille, les Tournemine, d’un
territoire, le Penthièvre, d’une époque, le Moyen Âge. Puis
les ravages du temps ont fait leur office. Ne restent que des
ruines. La végétation pousse jusqu’à ensevelir le monument d’un manteau de ronces. Alors se dessine une nouvelle histoire. Celle des jeux interdits, des escalades,
celle des fêtes et kermesses, celle de la Seconde Guerre
mondiale, du maquis, celle de ces jeunes gens des environs, venus faire un tour « aux tours » comme on disait. Les récits de vies résonnent encore dans les lieux.
Nombreux sont les visiteurs, aujourd’hui âgés, qui se
remémorent leurs souvenirs d’enfance. En 2009 un premier travail de collecte de mémoire a été mené par l’association. Ce travail a été poursuivi en fin d’année 2018 et
enrichi de photos et documents d’archives. L’exposition «
Détours aux tours » invite à tendre l’oreille sans pour autant fermer les yeux ! Prendre un casque pour écouter un
paysage sonore, ou se laisser surprendre au détour d’un
couloir. Se documenter sur le maquis de la Hunaudaye ou
s’installer confortablement dans la tour seigneuriale et se
faire conter les kermesses au château.
Horaires : tous les jours de 14h30 à 18h00

Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) /
GRANT LLEWELLYN / MATTHEW TRUSLER
À Solenval
de 20 à 16€

Dimanche 17 mars à 17h

FESTIVAL NATURE ARMOR
1,2,3 mars à Dinan

www.vivarmor.fr

