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PLEVEN

Conseil municipal

Le 25 mai !
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Travaux proposés :

Déroulement de la journée :

ECOLE :

8h30 : Accueil, café



9h : Bénévoles en place!!!
Midi : repas sur place offert
( apéro- galettes-saucisses–
fruits, café)



peinture du préau, des grilles
et du portail
Jardin potager à préparer




implantation de jeux plein air
Panneaux signalisation randonnée

NAUVINAIS

19h : apéro, repas, café offerts
(apéro- buffet– pâtisseriescafé )





Pose de banc
Création de toilettes sèches
Entretien

Infos pratiques :

Tous les volontaires sont les bienvenus pour
contribuer aux travaux de la commune. Merci aux parents d’élèves à l’initiative de ce beau projet, à tous les bénévoles qui n’hésitent pas à prêter
main forte dès qu’ils en ont l’occasion. Cette journée marquera un moment important d’échanges, de partage de compétences.
Chacun pourra apporter ses outils en fonction des tâches choisies
(pinceaux, …)

Inscription pour le 18 mai
auprès d’Henri ( 06 64 34 75 25 ), Estelle ( 06 63 54 22 58 )
Mairie de Pléven

Comptes de gestion 2018 (lavoir, clos
fournier, commune)
Comptes administratifs 2018 (lavoir, clos
fournier, commune)
Budgets (lavoir, clos fournier, commune)
et taux d'impositions 2019
Enveloppe globale heures supplémentaires et complémentaires
Questions diverses.

Elections
européennes

PARC DE LA MAIRIE

14h30 : reprise des activités
17h30 : bilan!

Ordre du jour du 8 avril :

– 02 96 84 46 71

- www.pleven.fr

-

26
mai

Bureau de vote
salle multifonction
Permanences : 8h-18h
A l'issue du scrutin, les partis ayant
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
En 2019, 705 représentants des citoyens européens seront élus. Avec
l'entrée en vigueur du Brexit en mars
2019, il n'y aura plus de représentants
britanniques. Ainsi, la France sera
représentée par 79 représentants,
soit 5 de plus que pour la législature
2014-2019, élus pour 5 ans au suffrage universel direct.

Bonne fête à toutes
les mamans!
rédaction : plevinfo@gmail.com

Plév’ en vie ____________________________________
C’est une belle surprise pour le comité de fêtes de Pléven.
Le chanteur humoriste Frédéric Fromet, connu pour ses chroniques
sur France Inter, a répondu favorablement à l’invitation lancée pour
venir animer la fête communale, La Tête dans la zic, samedi 8 juin. Hé
bah « ça Fromet ! »
« Avec lui comme tête d’affiche, c’est sûr que l’événement va changer de dimension ! », se réjouit par avance Juliette, membre de l’équipe organisatrice de
la 5e édition de La Tête dans la zic, qui aura lieu le samedi 8 juin, à Pléven. Les
organisateurs de la fête communale se sont offert le chanteur humoriste Frédéric Fromet, au culot. Et ça a marché. « On était allé voir le spectacle de Frédéric
Fromet en novembre, à l’Embarcadère, à Plélan-le-Petit. À la fin du concert, on
est allé à sa rencontre, pour lui demander s’il accepterait de venir participer à
notre petite fête. D’un abord facile, il nous a proposé de lui adresser un mail.
Quelques jours plus tard, on avait notre réponse, c’était oui ! », raconte Juliette,
évoquant l’artiste comme quelqu’un de « gentil, simple et drôle », qui a par ailleurs accepté un « arrangement généreux » côté financier, en vue de sa prestation à Pléven. Le chroniqueur caustique, connu notamment pour ses reprises
cinglantes nourries d’actualités sur France Inter, est attendu en duo, avec son
accordéoniste François Marnier. « On n’a pas encore eu de précisions sur le contenu de son spectacle, mais il y aura
certainement des extraits de son album « Ça Fromet », et puis des chansons plus récentes, en fonction de leur actualité », indique Juliette.
Programme : Les festivités débuteront dès 12 h, avec un pique-nique partagé, buvette, restauration bio et locale.
Les concerts de l’après-midi aux styles variés débuteront vers 14 h, avec les jeunes musiciens traditionnels des
associations La Bouèze et Culture et Loisirs de Pluduno, puis les groupes Alienation et Not Too Late.
Entre 19 h et 20 h 30, place à la tête d’affiche Frédéric Fromet, puis concerts des groupes Bad Choice et Monday
Night Groovers.
Des animations émailleront également l’après-midi, à partir de 15 h : démonstrations de drift trike (tricycles urbains)...souvenez l’article de Mael de cette hiver a porté ses fruits!!!,
espace jeux en bois, ateliers pour enfants…
©
L e
T é l é g r a m m e

REUNION DES BENEVOLES 17 MAI 20H 30
À la Mairie –salle du conseil, OUVERTE A TOUS !

Dans un esprit festif et plein de bonne humeur , y’a de quoi faire pour tout le monde :
communication, montage site, sécurité, buvette, restauration, démontage ….

Chers Plévenais, chers amis,
Le 17 Juin dernier, vous êtes venus nombreux à mon ordination diaconale à Loudéac et je tiens encore à vous remercier de tout
mon cœur. Mon chemin a continué et maintenant je suis heureux de vous
annoncer que Mgr MOUTEL, évêque de St Brieuc et Tréguier m'appelle au
ministère de prêtre. Mon ordination presbytérale aura lieu le dimanche
23 Juin 2019 à 15h30 en l'église St Michel de St Brieuc. Vous y êtes tous attendus et souhaités, prenez ce petit mot pour une invitation personnelle.
Votre présence nombreuse me fera chaud au cœur.
Pour s'y rendre, ceux qui le désire peuvent y aller avec leur voiture personnelle. Sinon un car partira du Super U de Plancoët à 12h45 et passera par Pleven à 13h sur le parking de la salle des fêtes. Merci de vous inscrire auprès de La Maison
Paroissiale 02.96.84.10.38 Dominique Lebret 06.23.03.56. Marie-Jeanne Malèvre 06.72.55.51.30 ou à la supérette

Le lundi 24 Juin à 18h, je célébrerai ma première messe en l'église St Pierre de
PLEVEN ou chacun de vous sera le bienvenu.
Gaétan

Ecoles________________________________________________
KERMESSE DES ECOLES
LE DIMANCHE 30 JUIN

ThéâTre de l’APe
L’APE a organisé pour la 1ére fois une
soirée théâtrale à la salle des fêtes de
Landébia. C’est la troupe « Sur l’Estrade » de Saint Pôtan qui est venue a s surer une représentation de la comédie
de Gilles Lepannetier « Coloc’ et Pot de
Colle ». Un beau succès pour cette première et une très belle expérience pour
l’association. Rendez-vous est donné
pour l’année prochaine.

Sur le thème des
« CHEVALIERS et PRINCESSES »….
parc de la mairie de Pléven
11h : spectacle des enfants ??? à préciser
12h30 : repas grillades
14h00 : ouverture des stands
17h30 : tirage de la TOMBOLA
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LE GOBELET DES ECOLES

2ème diffusion du film de Mathis!

Cette année, les membres de l’APE et
moi avions le projet de créer un gobelet
réutilisable avec un logo de nos écoles.
Ainsi, nous avons demandé aux enseignants de chaque classe de réaliser un
dessin personnalisé.
Ce gobelet pratique et personnalisé s’inscrit dans une démarche écologique simple, puisque très bientôt les gobelets jetables seront interdits. Il peut être réutilisé jusqu’à
150 fois ! Dorénavant, il sera utilisé à chaque manifestation (repas, kermesse,…) avec une mise en consigne à
1€.
Parents méfiants :
école mobilisée

Mathis Bourdonnais, réalisateur du court-métrage
« Tir croisé », Laurence Autret et Yannick Letoqueux, réalisateurs du documentaire « Le Blocusd’en-Haut » ont tous les 3 présentés leurs films dans
leur commune lors de la commémoration du 11 novembre.
Le cinéma Emeraude Dinan a souhaité reprogrammer une soirée spéciale le 5 avril afin qu’un
maximum de personnes puissent les voir.
Le télégramme

Un collectif de parents d’élèves s’est mobilisé pour
dire son inquiétude par rapport à la nouvelle loi Blanquer. Notre école est l’affaire de tous : parents, grans-parents, élus étaient présents. ! Il semblerait que l’Etat soit réactif aux actions
menées, car l’article sur le socle vient d’être annulé.
Henri, Maire, rencontrera d’ailleurs les sénateurs en mai.

Environnement_______________________________
Mai

5

Calendrier lunaire pour le jardinage 2019
Jours racines : 6, 7, 14, 15 16, 23, 24, 25
Jours feuilles : 10, 11, 19, 20, 28
Jours fruit : 12, 13, 21, 22, 23,
Nœud lunaire le 26 : ne pas jardiner
Lune montante jusqu’au 8 et à compter du 22 mai.

Juin

Jours racines : 2, 3, 11, 20, 21, 29, 30
Jours feuilles : 6, 7, 15, 16, 25, 26, 27,
Jours fruits : 1er, 8, 9, 10, 17, 18, 19,
Nœud lunaire le 19, 28
le Lune montante jusqu’au 5 et à compter du 18
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Il était une fois Pléven ______________________
Supérette :
Les travaux de la supérette
avancent selon le programme
prévu : la structure métallique
et la maçonnerie se terminent
cette semaine.
La fréquentation du magasin
reste active malgré les petits
soucis d’accessibilité.
Nous devrions retrouver nôtre magasin relooké fin juin!!!

Infos pratiques ______________________________________
Collecte de ferraille
L'APE va mettre en place une benne sur le parking de la gare à Landébia pour récolter la ferraille. Vous pourrez y
déposer tout type de ferraille (électroménager, vélo, tondeuse, chauffe-eau...) du 3 au 13 mai 2019. L'argent récolté sera utilisé pour financer les sorties scolaires et autres activités des enfants.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Benjamin BAUCHE au 06 82 43 58 65 Mickaël HUQUET au 06 78 00 73 65
Une permanence sera prévue les samedis 4 et 11 Mai de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Si vous passez en dehors des heures de permanence, vous pouvez déposer vos objets au pied de la benne, (en gardant l'endroit propre) et/ ou contacter l'un des numéros ci-dessus pour prendre rendez-vous pour vous aider à décharger.
Par ailleurs, nous vous informons que la collecte de papier s’arrête. Merci pour votre mobilisation.
L’ape
OUVERTURE DE LA PECHE A LA NAUVINAIS
Les travaux vont se poursuivre à la Nauvinais avec la mise en place de nouveaux pontons de pêche, la fermeture des parkings (pour éviter que les véhicules puissent accéder sur le site proprement dit), des tables de
pique-nique, des panneaux indicateurs, bancs et toilettes sèches.
Dans un deuxième temps, une digue sera réalisée pour séparer le plan d’eau en 2 afin d’améliorer les conditions de pêche ( pêche familiale et pèche professionnelle ). La réalisation des travaux nécessite des conditions météo un peu plus sèches. Un peu de patience et cela ne saurait tarder...

Culture, loisirs ________________________________________
Commémoration
du 8 mai 1945
À 10 h 45, rendez-vous parking salle multifonctions ; dépôt de gerbes à 11 h, à la stèle de PierreHeuzé et à 11 h 30, au monument aux Morts ; suivi
d'un vin d'honneur, à la salle multifonctions.
KERMESSE DES ECOLES
LE DIMANCHE 30 JUIN
parc de la mairie de Pléven

