Le Plév’infos
2015

Mairie de Pléven

Sommaire
Mot du maire………..………….………….………….……………….3
Résultats concours maisons fleuries….…………….……….......4-5
Rétrospective de l’année 2015 .…….……….…….……………..…6
Point sur l’activité touristique………..…………….………………...7
Zoom sur… le barrage………….…..…………….…………… ...8-9
Plan des chemins de randonnée….……………………….......10-11
Portrait insolite...…………………………………………………....12
L’avenir de l’école…….…..………………………………………...13
Une brochette de jeunes sportifs médaillés……………………...14
Agriculture : différents types d’élevage ……..…………………...15
Décembre en bref….………….……..…………….……………….16
Objectifs sur la commune.…………………………….…………...17
Le projet de l’intercom ………………………………….………….18
Calendrier 2016……….……………………..…………….………..19
Jeux, loisirs………...…………….……….……………….…………20

Nous achevons l’année avec un Grand Plév’infos qui, nous l’espérons, vous plaira .
Nous revenons sur différents sujets qui nous tiennent à coeur.
L’heure est au bilan et aux perspectives pour 2016.
Merci à tous ceux qui ont participé à la co-écriture.
Joyeuses fêtes et à l’année prochaine!!!
L’équipe infos
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Mot du maire
Dans quelques jours, 2015 laissera place à une nouvelle
année.
Cependant 2015 restera gravée dans nos mémoires et dans l’histoire de France. Une année qui commença dans la violence pour
s’achever dans l’horreur des attentats du 13 novembre. Une poignée de terroristes ont mis notre pays à genoux le temps d’une
nuit.
Nos dirigeants et nous le peuple, nous avons su nous relever et
faire preuve d’une très grande solidarité et d’une très grande détermination pour sauver nos valeurs, notre république et notre
démocratie.
Mes pensées comme celles du conseil municipal vont aux victimes et leurs familles.
2015 a été une année de deuil pour de nombreuses familles de
Pléven. La disparition d’un être cher est un moment douloureux
et difficile.
Les fêtes de fin d’année doivent être l’occasion pour tous de se
retrouver en famille, entre amis pour passer de bons moments et
profiter au mieux de ces instants.
Comme chaque année entre Noël et le jour de l’an les membres
du CCAS rendront visite aux personnes de plus de 70 ans pour
leur remettre un bon d’achat de 18€ à retirer à notre supérette
courant janvier. C’est un moment important qui nous tient particulièrement à cœur.
Puis comme chaque année le 10 janvier 2016 à 11h à la salle
multifonctions je vous invite à la traditionnelle cérémonie des
vœux et à partager le pot de l’amitié.
Je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
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Concours de maisons fleuries
Les résultats 2015
1ère catégorie : Façade seule fleurie visible de la route
Tableau D’honneur : Mr et Mme COUALAN Daniel
1er prix : Mr et Mme SORGNARD Louis
2ème prix ex aequo : Mr et Mme LESNE Joël
Mme RAFFRAY Jacqueline
3ème prix : Mr et Mme RICHARD Jean
4ème prix ex aequo : Mr et Mme BIARD Claude
Mme QUENOUAULT Madeleine et Mr BRIARD Yves
Mr FERTE Yves

2ème catégorie : maison avec petit jardin
Tableau d’Honneur : Mme QUENOUAULT Madeleine
1er prix : Mr et Mme MORFOUACE Pierre
2ème prix ex aequo : Mr et Mme PICQUET Daniel
Mr BIARD René et Mme AMAND Bernadette
3ème prix ex aequo : Mr et Mme SCALET Gérard
Mr et Mme BOURDONNAIS Marie-Ange
Mr et Mme BRIARD Louis
4ème

prix ex aequo : Mme OLERON Lucienne
Mme AUBRY Christiane
Mr et Mme JUHEL Jean

5ème

prix ex aequo : Mr et Mme FERTE Guy
Mme DESNOS Marie-Thérèse
Mr et Mme MORIN Raymond

3ème catégorie : maison avec grand jardin
1er prix : Mr LESNE Michel
2ème prix ex aequo : Mr COUPE Patrick et Mme BRIARD Louisette
Mr et Mme PIERRE Joël
3ème prix ex aequo : Mr GAUDRY Bernard
Mr et Mme QUENOUAULT Jean-Michel
4ème

prix ex aequo : Mr et Mme HEREL Gérard
Mr et Mme FERTE Gérard
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Encouragement : Mr et Mme L’HOTELIER Gérard

Massif de fleurs
chez Yves ferté
Catégorie Façade
seule fleurie visible
de la route

Composition fleurie chez Mr
et Mme Coupé-Briard

Entrée de la propriété de
Pierre Morfouasse

Sans oublier….. Le prix de la commune !
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Rétrospective 2015
L’année 2015 s’achève en laissant derrière elle de nombreux évènements sur notre commune.
Chacune des associations a apporté une dynamique : l’occasion de se regrouper à travers les repas, lotos, théâtre, piquenique, jeux et sorties, jusqu’en mer pour les aînés. Cette année c’était aussi la motivation d’un groupe de jeunes et
d’habitants qui ont fait naître la fête des voisins et de la musique dans notre village ce 21 juin, ainsi que l’animation du
repas du feu d’artifice.
Des structures se mettent en place. De nouvelles plantations
ont été réalisées avec la participation de Breizhbocage. De
nouveaux espaces jeux s’organisent.
Un travail en régie qui s’accomplit un peu plus chaque jour
afin de favoriser le confort des habitants et de suivre les réglementation en cours. L’embauche de Mickael a soulagé le
travail communal.
C’est à la sortie des nos écoles que s’affichent les sourires
des enfants qui témoignent aussi la réussite des TAPS. L’
engagement de l’équipe enseignante qui a aussi permis d’étendre les apprentissages jusqu’en Touraine.
A tout âge, chacun donne de son temps et de sa personne.
C’est la plus grande richesse de Pléven.
Merci à tous!
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Point sur l’activité

touristique

Le camping affiche une belle fréquentation pour la saison 2015 avec 60% de touristes des régions voisines. A noter 30% de vacanciers Néerlandais et Anglais surtout.
Après 2003 et 2005, 2015 rentre dans le top 10 des 3 meilleures saisons.
Juillet marque une hausse par rapport à août ce qui correspond à un taux de remplissage moyen de 47% sur les 2 mois.
Le camping se porte bien si l’on ne compte pas les coûts salariés que cela génère.
Mais c’est aussi un moyen pour Pléven de se faire connaître et favoriser le commerce
local.
En effet, Nathalie de la superette annonce une année plutôt positive. Les estivants lui permettent un apport non négligeable. Elle remercie surtout les fidèles clients locaux qui la
soutiennent.

A découvrir dans notre superette ce mois-ci!
Pour vos repas de fêtes, il est possible de
commander la semaine précédente :
des pains surprises, pains spéciaux, pains
de mie, bûches, bouchées au ris de
veau, cassolettes de st Jacques ….
Pour les fêtes de fins d’année, Nathalie
nous proposent aussi des idées cadeaux :
boites de chocolats, parfums, paniers
garnis, compositions florales,
coffrets de vins, enveloppes de jeux à
gratter.
Pour le p’tit bistrot, les chiffres sont stationnaires. Nous en
profitons pour leur souhaiter un joyeux anniversaire : ce début décembre Jean-Marc et Patricia fêtent leur 30émé année
au sein de notre commune! Félicitations!
Vous avez su créer un véritable lieu de rencontre et de communication! Merci encore à vous 2!
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Zoom sur … le barrage
Le barrage de l’Arguenon possède sa propre usine de traitement de l’eau brute :
l’usine de la Ville Hatte d’une capacité de traitement de 37 500 m3/jour.
Après avoir été prélevée dans la rivière par une station de pompage, l’eau subit
un traitement qui va la rendre potable .
Elle sera ensuite distribuée à l’ensemble de la commune. Après avoir été utilisée par les habitants, les professionnels… elle sera dirigée vers une station d’épuration ou vers les postes de relevages en campagne.
Là, elle subira de nouveau un traitement (pour la dépolluer) et elle retournera
à l’Arguenon.
L’eau pompée provient de la réserve départementale de la « Ville Hatte » à
Pléven. La capacité de la retenue est évaluée à 11,5 millions de m3.

C’est actuellement sur les Côtes d’Armor, la plus importante réserve en eau destinée à la consommation humaine.
L’eau est distribuée grâce à un réseau de canalisations de 356 km à l’ensemble
des collectivités du Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre (S.M.A.P.), c’est-à-dire
115 communes comptant plus de 200 000 habitants en période estivale.
En conséquence, l’Arguenon alimente en eau potable environ un tiers du département. C’est ce qui fait du S.M.A.P. le plus important producteur d’eau du
département.
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Un peu d’histoire….
L'usine de la Ville Hatte a beaucoup évolué et s'est modernisée depuis le début
de sa construction en 1972.
Le Chantier a été ouvert le 17 août 1971, par l’entreprise Dodin, Nantes. Le
Barrage s’élèvera à 12m 50 de hauteur.
En 1992, les filières de dénitratation sur résines, et
la filtration des pesticides sur charbon actif en
grains ont été ajoutées.

En 1995, il a été réalisé la supervision et la télégestion de l'usine.
En 2005, deux réservoirs d'eau d'une capacité totale de 27000 m3 ont été construits. Les pompes et les moteurs ont été renouvelés.
De 2008 jusque 2012, la filière de traitement de l'eau (flottation, traitement
des boues, chloration finale, traitement des pesticides...) a été optimisée pour un
débit nominal de 2200 m3/h.

Et de géographie….
En Bretagne, la géologie est essentiellement granitique. Ce type de sous-sol
porte un sol imperméable. Ainsi, l’Arguenon possède un important chevelu
(contrairement au cours d’eau s’écoulant sur un sol calcaire où l’eau s’inﬁltre
beaucoup plus facilement). De ce fait il n’existe pas beaucoup de nappes phréatiques en Bretagne. Parce que notre région est vallonnée, c’est une des raisons
qui a conduit le conseil départemental à voté la construction d’un barrage des
bourgs de Pléven et Plorec.
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Plan des chemins
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sée à présent.

capacité physique modérée, désormais certaines boucles balisées VTT sont devenues moins pentues et
moins sinueuses. Néanmoins, il reste encore des
chemins pour marcheurs confirmés…
A chacun son plaisir, la diversité nous est propo-

Cette année, le conseil départemental a restauré et
favorisé l’accès des chemins de randonnées sur le
val d’Arguenon.
Là où certains passages ne pouvaient être empruntés
par les jeunes enfants ou des personnes avec une

couvrir notre joli site protégé…

Balade à Pléven ! Désormais les boucles à
pied, à cheval ou à vélo, ce plan sera un prétexte
pour les amoureux de la nature à découvrir ou redé-

