Portrait insolite
David Balade,
entre motifs celtiques
et symboles universels
Installé depuis 2011 à Pléven, dans la
longère familiale de la Rompardais, David Balade expose ses peintures depuis plus
de 15 ans, notamment à l'Abbaye de Saint Jacut-de-la-Mer, au Manoir de Vaumadeuc. et bien plus loin encore.....
Après ses études à l’École Supérieure de Commerce de Nantes, et quelques
missions dans le domaine du marketing au Mexique, et en Équateur, David Balade
présente assez tôt, de retour en France, ses premières œuvres sur le motif celtique.
Dans le cadre de divers festivals notamment, il expose alors, ses illustrations de
contes et légendes celtiques aussi bien en Bretagne, qu'en Europe, aux États-Unis et
même au Japon tout récemment.
En quelques années l'artiste s'est ainsi affirmé comme l'un des auteurs français
de référence sur les motifs et symboles celtiques : il compte ainsi à son actif, une
quinzaine d'ouvrages, publiés aux éditions Ouest-France et dont certains, comme la
« Bible des motifs celtiques » sont traduits en Anglais, Russe et Italien. Sa recherche
sur les spécificités des symboles celtiques l'a conduit à une réflexion sur les similitudes et l'universalité des graphismes à travers le monde.
L'artiste partage son goût du dessin dans le cadre
d'ateliers et de collaborations diverses destinés au grand
public. Certains de ses mandalas participatifs furent ainsi
menés à bien en septembre 2014 avec des collégiens de la
région himalayenne du Ladakh. En octobre 2015, il a enseigné les techniques du dessin celtique à Beppu, au Japon. En novembre dernier, est paru l'album-jeunesse
« Anne de Bretagne, Reine à la triple couronne » en collaboration avec l'écrivain Yveline Féray. Enfin depuis, 4 ans,
il accompagne la conteuse Jacqueline Baringot de Saint
Jacut-de-la-Mer avec les projections de ses illustrations de
contes celtiques.
Découvrez tout l'univers de David Balade lors de sa prochaine exposition à l'Abbaye
de Saint Jacut-de-la-Mer, à partir du 15 décembre prochain, mais aussi sur sa page
facebook : Atelier David Balade, ou directement à son atelier sur rendez-vous.
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Vie de l’école
Une nouvelle organisation pour gérer le RPI
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal qui consiste à regrouper les élèves
de Pléven et Landébia était jusqu’ici géré par chaque mairie : celle de Pléven s’occupait
de l’école qui accueille les élèves du CE1 au CM2, celle de Landébia de celle qui accueille
les élèves de la maternelle au CP.
Un Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP), qui s’est créé
en 2015 et dont le siège social est à la mairie de Landébia, sera fonctionnel pour gérer
les deux écoles de façon semblable dès la rentrée de septembre 2016. Le but principal
est d’avoir un fonctionnement plus harmonieux sur les deux sites. Les agents et les professeurs auront ainsi des interlocuteurs communs qui auront une vision d’ensemble du
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
La décision a été prise d’intégrer à ce syndicat la commune voisine de Plorec-surArguenon, avec laquelle il existe déjà des liens. Nous espérons dans le futur accueillir
des enfants de Plorec afin de pérenniser un effectif qui permette de maintenir les cinq
classes existantes.

Président : DURAND Patrick - Vice-Pdte : AMIOT Sophie - Vice-Pdt : FOUERE Daniel
Commission finances : Franck DUCASTEL, Sophie AMIOT, Daniel FOUERE, Christian
COQUEL, assistés de Sophie FOUERE (secrétaire de mairie de Landébia et Plorec).

Commission cantine : Karen VINGTANS, Yves LE PEZRON, Marie-Brigitte HANON, Daniel FOUERE.

Commission organisation transport, garderie, TAP : Guillaume HAMON, Marine MAZET,
Arnaud BOONE, Daniel FOUERE, David ROUXEL.

Commission matériel scolaire et d’enseignement et entretien des classes : Franck DUCASTEL, Sophie AMIOT, Christian COQUEL.

Commission du personnel : Patrick DURAND, Sophie AMIOT, Marie-Brigitte HANON,
Christian COQUEL.

Commission communication : Marine MAZET et Arnaud BOONE
Les inscriptions de nouveaux élèves au RPI seront toujours prises en charge par
les différentes mairies et les directeurs des deux sites Pléven et Landébia en fonction
des niveaux, car cette démarche relève de l’éducation nationale.
Pour les inscriptions à la cantine, le transport scolaire, les TAPS, vous trouverez
toujours les dossiers dans les différentes communes mais ils seront étudiés au niveau
du siège social et par l’équipe administrative représentée par Madame Sophie FOUERE .
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Brochette de jeunes sportifs
Alexandre Fournier,

12 ans, a débuté
le judo à l’âge de 8 ans. Il est adhérent du club de
Plancoët. Il collectionne déjà une dizaine de
médailles or, argent et bronze mélangées qu’il a gagné
lors des championnat départementaux et bretons
Le plus dur est de tomber sur les + d’ 1m75!

Angélique Chantoizel,
16 ans, a débuté le patinage artistique à 3
ans et demi, « ma grande sœur en pratiquait déjà » et s’entraine au club le Beaumanoir de Dinan.
Elle a remporté le trophée de Bretagne, est
championne de Bretagne, 2eme de France,
6eme d’Europe, 2eme aux internationaux
« ...toute personne rêve de participer à une
telle compétition dans n’importe quel sport.
Après il suffit d’y croire très fort pour y arriver! »
Cette année, Angélique espère faire le championnat d’Europe.

Jordan Coualan,
20 ans, a débuté le cyclisme à 17 ans.
Il est passionné par ce sport et espère
bien remporter une victoire cette
année.

Nous avons d’autres sportifs sur la commune qui se manifesteront
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dans un prochain Plévinfos. Nous attendons leur signal!

Agriculture : différents types d’élévages
Le parcours de Frédéric Jouffe
L’exploitation de Frédéric Jouffe est un élevage de poulettes essentiellement en volière : les poussins y grandissent de 1 jour à 18 semaines pour
devenir de futures poules pondeuses. Il faut alors effectuer la plupart des
vaccins pour ne pas en faire pendant la période de ponte afin d’éviter tout
risque de transmission à l’œuf. Il n’y a pas de pondeuse sur le site car les normes sanitaires ne
sont pas les mêmes. Les aliments nécessaires à leur croissance sont fournis par un prestataire, qui
donne aussi l’agenda de mise en place des poussins. Ce groupement d’aliments lui fournit aussi
la nourriture pour engraisser les porcs qui occupent un bâtiment de l’exploitation. Ceux-ci arrivent à la ferme à un poids de 30 kg et repartent quand ils ont atteint 100 kg.
Frédéric est plutôt confiant pour l’avenir, avec une volonté de faire prendre une nouvelle orientation à cette exploitation : pourquoi pas en élevant des porcs sur paille plutôt que des porcs en engraissement, et en remplaçant un bâtiment d’élevage de poulettes en cage par un petit poulailler
de pondeuses pour de la vente directe. A suivre !
Vous pouvez joindre Frédéric au 06 13 02 63 97 si vous souhaitez davantage d’explications !

Le parcours de Christian Eon
Christian Eon s’est installé sur la ferme de la Chauvinais en 1981 et a repris l’exploitation familiale. Il a commencé par construire un bâtiment post-sevrage engraissement avec 42 truies et par cultiver 3,5 hectares de terre. Son père élevait
alors 20 vaches laitières et une dizaine de génisses. Il a cessé son activité en 1993.
En 1990, Christian est passé à 102 truies avec la construction d’un bloc maternité,
un nouveau bloc post-sevrage engraissement. Il a récupéré les terres de ses parents
et est ainsi passé à 45 hectares pour cultiver le blé et le maïs.
L’année dernière, il a dû remettre aux normes un bloc bien-être où les truies sont en liberté. En
fonction du plan d’épandage, il élève désormais 145 truies.
Dans son parcours, Christian ne regrette rien malgré les conditions qui sont imposées… à savoir,
le prix de vente du porc, les obligations d’achat d’aliments, les mises aux normes… Aux yeux de
Christian, ce métier reste passionnant car il est au contact des animaux et de la nature. Il aime aussi transmettre aux jeunes, il a toujours des apprentis, ce qui lui permet de remarquer que le métier
attire aussi les jeunes filles.
Rendement du secteur 2015 (chiffres de la coop)


Blé / orge : 72 quintaux par hectare



Maïs : 82 quintaux par hectare



Colza : 33,50 quintaux par hectare



Avoine : 50 quintaux par hectare

 Triticale : 65 quintaux par hectare (le triticale est une plante hybride entre le blé et le seigle, utilisé en paille pour les laitiers)
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Décembre en bref….
18 ans en 2015 !….N’oubliez
pas de vous inscrire en mairie pour valider votre carte
carte électorale !
Inscriptions dernière minute
pour le réveillon
du 1er de l’an….
Plus que quelques places!
Contact :
association marques pages

Etat civil

Ordre du jour
conseil municipal du 23 novembre
PL.U.I
Projet de schéma départemental de coopération intercommunal des Côtes d'Armor
CCAS (dans le cadre de la loi NOTRE)
Taxe d'aménagement pour déclarations préalables
Autorisation faite au trésorier pour effectuer
des poursuites
Indemnité du trésorier
Fermages 2015

GUILBERT Jeanne est décédée le
02/11/2015
CHEVREL Patrick est décédé le
09/11/2015

Résultats du 1er tour des régionales
transmis aux habitants après le
dépouillement :

Transport scolaire entre le RPI

Dossier de subvention 2016 :
Pour les associations qui n’ont pas
pu participé à la dernière réunion,
un dossier de subvention est à retirer en Mairie; il sera à compléter
pour février. Merci!

Carte nationale d’identité :
bon à savoir!
La carte d’identité est désormais valable 15 ans
pour les majeurs.
Pour les personnes dont la carte d’identité a été
délivrée entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013,
majeures au moment de la demande, la prolongation de 5 ans de la validité est automatique.
Toutefois, pour les voyages à l’étranger il vaut
mieux le préciser lors de l’achat du billet.
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Pour les mineurs elle reste valable 10 ans..

Objectifs sur la commune
Par Mickaël Seguin
Bilan des travaux réalisés en 2015


Entretien de la voirie en campagne, au camping, au lotissement…



Création de toilettes publiques PMR attenant à la bibliothèque

 Réalisation des terrasses béton déco à la bibliothèque et à la salle des
associations


Création de la salle des associations



Changement d’une partie du toit de l’école



Installation du chauffage gaz de l’église

 Transformation du local poubelle de l’entrée du camping et nouveaux
containers


Et beaucoup d’autres petits travaux divers …

Travaux à venir


Mise aux normes électriques de la supérette

 Cimetière : installation d’un caveau provisoire, de cavurne, de colombarium supplémentaire, d’un puits de dispersion et d’un jardin du souvenir.
 Plusieurs travaux en régie à effectuer par Dominique Coualan sur nos différents bâtiments communaux afin de les entretenir et d’assurer leur pérennité…


Panneaux de signalisation et enseignes sur les bâtiments communaux

Projets à l’étude


Mairie : rénovation pour un bâtiment plus fonctionnel et accessible à tous.

 Aménagement urbain pour la sécurisation des piétons et l’accessibilité
PMR sur de nouveaux trottoirs.
 Nouvelles voies douces piétonnes des hameaux vers le bourg, là encore
pour la sécurité des piétons.
 Aménagement du jardin attenant à la salle multifonctions et à la bibliothèque avec la mise en place de jeux, barbecue, tables de pique-nique, banc
public, plantations diverses, etc…


La Nauvinais
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Le projet de l’intercom
Par Christian Guilbert

Tout le monde s ’ accorde à dire que la gouvernance du pays est trop
compliquée et qu ’ e lle comporte trop de couches : communes , communautés de
communes

( com-com ) , pays , communauté urbaines, communautés d ’

agglomérations , départements , régions, Etat.

Après avoir échoué dans l ’ idée de supprimer les départements, l ’ Etat va
s ’ appuyer sur une loi pour essayer de simplifier ce fonctionnement par la loi Nôtre ( nouvelle organisation territoriale ) , le but étant bien entendu de diminuer le
nombre de « couches ».
Mais elle impose aussi d ’ autres règles; celle notamment de fixer un nombre
minimum d ’ habitants pour une com-com ( 20 000 ) . Donc l ’ o bligation pour la
com-com de Plancoët-Plélan d ’ envisager un agrandissement avec Matignon.

« Je ne suis pas sûr que la commune rurale de Pléven que nous sommes y trouve un quelconque intérêt. Faire partie d ’ une com-com de X habitants
ou plus pour nous, ça change quoi ? Le véritable enjeu ne serait-il pas d ’
appartenir a un plus grand territoire capable de réunir les moyens ( compétences
et finances ) d ’ attirer les entreprises, d’ a ider à en créer de nouvelles, de
conforter celles qui existent pour enfin créer des emplois productifs qui eux seuls
peuvent générer des richesses? »

Votre conseil municipal aura des décisions à prendre concernant l ’ évolution
du territoire; il fera en sorte de maintenir la même ligne de conduite, à savoir, garder la proximité pour le plus de service public possible et en même temps participer au développement économique de la Région.
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Calendrier 2016
10 janvier : vœux du maire à la
salle des fêtes
Cyclo club
-

Vendredi 8 janvier: galette des rois(sdf de Pleven)
Samedi 5 mars: jarret frites (sdf de Pleven)
Dimanche 5 juin: courses cyclistes ffc (Sous réserve)
Samedi 15 octobre: assemblée générale (sdf de Pleven)
Du côté du marques-pages :
Des moments ludiques et créatifs les 17 janvier, 12 février,
13 mars, 14 octobre, 13 octobre et 9 novembre.
Le réveillon du 31 décembre
A noter le week - end théâtre au printemps.

Repas des chasseurs le dernier samedi d’avril
Fête de la musique - 2e édition, le projet est lancé! A suivre….

Vente de gâteaux, de pizzas, chasse aux
œufs, repas et kermesse pour les écoles
les commémorations du 8 mai et du 11 novembre
par les anciens combattants qui nous invitent au souvenir.

Les festivités habituelles organisées par le comité des fêtes
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Jeux, loisirs
Déco écolo
Noël, c’est le sapin, le repas du réveillon,
mais aussi la décoration. Avant d’acheter,
faites le tri de ce que vous possédez déjà :
il y a fort à parier que vous disposez déjà
d’éléments pour décorer votre intérieur et
votre table. Ensuite, laissez parler votre
imagination. Des pots de peinture ou de
grandes boites de conserve qui traînent ? Un
peu de papier, un peu de peinture, et vous
voilà avec un vase unique et original ou encore une poubelle de table.
Vous pouvez également piocher quelques
idées déco dans la Nature. Par exemple,
vous pouvez récupérer une branche d’arbre morte, que vous laissez sécher chez
vous. Disposez-là sur la table pour une déco
champêtre et agrémentez la de pommes de
pin et de quelques déco de Noël que vous
avez en plus.
Dans tous les cas, la conception des décorations dépend de votre imagination. Il s’agit
d’une activité qui peut être réalisée avec les
enfants ! Vous pouvez proposer des ateliers
pâte à sel, fabriquer avec eux des suspensions à partir de papier et carton recyclés,
du tissu, du coton… Les possibilités sont
nombreuses !
Joyeuses fêtes!

Ingrédients pour l’arbre de Noel en verrine chocolat : crème dessert au chocolat ou mousse au chocolat, 8-12 cornets de glace, 200 g de chocolat noir, haché grossièrement, Smarties écrasées pour décorer
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Préparation de l’arbre de Noel en verrine chocolat : préparer votre crème dessert ou mousse au chocolat . Placez le chocolat noir dans un bain-marie. Remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu et lisse. En commençant par un à la fois, peindre les cônes avec le chocolat fondu en utilisant un pinceau à pâtisserie et laisser reposer pendant 30 secondes ou plus avant de coller sur le Smarties. Répéter l’opération avec cônes restants et réfrigérer pendant 10 minutes, ou jusqu’à
24 heures.

