
Le conseil municipal s’est réuni jeu-
di, les décisions suivantes ont été
prises.
INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES
ÉDIFICES RELIGIEUX. Conformé-
ment à la revalorisation de 0,79 %
par le ministère de l’Intérieur, le
conseil décide de fixer l’indemnité
de gardiennage de l’église à 468,15
¤. L’indemnité pour la chapelle
Saint-Malo est fixée à 101,38 ¤.
INDEMNITÉ DE LOGEMENT DE
L’INSTITUTEUR. Elle a été revalori-

sée par le préfet de 3 % par rapport
à 2007. Le montant de la dotation
spéciale instituteurs versés par
l’État étant supérieure au montant
dû aux enseignants, la commune
n’aura rien à verser.
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE. L’installa-
tion étant devenue obsolète, dans
un souci de sécurité et de bon fonc-
tionnement, sa réfection est confiée
à l’entreprise Amice, de Trédaniel,
pour un coût de 20.341,84 ¤ HT.

(À suivre)

Vendredi, les 21 élèves de l’école
Savary, accompagnés de leur ins-
titutrice, Christelle Moreau, se
sont déplacés à la bibliothèque
pour tous, salle Penthièvre, pour
voter pour le Prix Livrentête,
organisé par l’Union nationale
culture et bibliothèques pour
tous.

Plus de 8.000 bénévoles
Le réseau culture et bibliothè-
ques pour tous comprend plus
de 8.000 bénévoles, regroupés
dans 85 associations départe-
mentales. L’objectif est de contri-
buer à rendre la lecture accessi-
ble à tous.
Le prix Livrentêtea été créé pour
inviter des enfants de milieux
culturels et scolaires divers à
exprimer en toute liberté leurs
préférences en matière de lectu-
re.

Six livres dans cinq
catégories différentes
Les enfants choisissent parmi

six livres dans cinq catégories
différentes, dont « Images »,
pour les 5-6 ans, et « Romans
enfant», pour les 7-10 ans.
Les enfants de l’école Savary ont
lu en trois mois, les six livres

dans la catégorie « Romans
enfant». «La lecture n’est a prio-
ri pas leur univers. Peu d’enfants
lisent, il faut leur redonner le
plaisir de lire. Ce concours était
une opportunité», indique Chris-

telle Moreau. Les écoliers sont
venus avec leurs urnes, et ont
désigné les assesseurs.

Plus de 12.000 votants
Les 21 écoliers ont plébiscité
« Mam’zelle Dédé » de
J.-F. Ménard et M. Roussel (édi-
tions Gallimard jeunesse), et
« Noé », de C. Clément (édi-
tions Bayard Jeunesse). Qui ont
fini tous deux ex aequo.
Le prix sera décerné le 20 mai, à
Paris. L’école privée
« Chez nous » a, quant à elle,
participé dans la catégorie « Ima-
ges» (5-6 ans).

>Pratique
Bibliothèque pour tous,
ouverte, les mercredi
et samedi, de 15 h à 17 h,
du 1er septembre au
30 juin.
En juillet et août, du lundi
au vendredi, de 17 h à
19 h, et samedi, de 10 h à
12 h.

DINAN ET SA RÉGION

Dans le cadre de la manifesta-
tion nationale Le Printemps des
Poètes, jusqu’au 15 mars, la
bibliothèque accueillera vendre-
di, à 18 h, les élèves de l’école
cantonale de théâtre pour une
représentation basée sur les tex-
tes de Jean Tardieu, auteur proli-
fique de poèmes, essais, pièces
de théâtre, etc. du début du
XXe siècle.

Organisés depuis trois ans, ces
spectacles toujours très diffé-
rents permettent de faire le lien
entre poésie et théâtre et permet-
tent au public et aux lecteurs de
se rencontrer autour d’un
auteur.

>Pratique
Vendredi, à 18 h,
à la bibliothèque. Gratuit.

Lundi soir, le conseil municipal
s’est réuni, sous la présidence de
Claudine Bélliard, maire.
Le maire a présenté le dossier
Géofestival, « La Bretagne de
Grès rose ».
Ce projet conçu, sur trois ans,
par l’association Géomnis, basée
à Erquy, et présidée par
Marc Lucas, professeur à l’école
des Mines Paris Tech, a été pro-
posé aux quatre communes du
territoire (Erquy, Fréhel, Plurien,
Plévenon). Il a pour objectif de
valoriser la géologie d’Erquy au
Cap-Fréhel, et de porter un

regard différent sur la terre, les
paysages, les roches en les pré-
sentant comme un patrimoine en
lien avec l’environnement et le
développement durable. Géofesti-
val aura lieu le dernier week-end
de juin de chaque année
(2009-2010-2011).
« Le projet repose sur deux axes :
un axe scolaire associant le collè-
ge d’Erquy, les écoles publiques
et privées des communes men-
tionnées, et l’école de La Bouillie,
qui a souhaité se joindre à ce pro-
jet et un axe évènementiel : expo-
sitions et manifestations d’am-

pleur. Ce projet a le soutien de
l’Éducation nationale du conseil
général et du conseil régional »,
a précisé le maire.
Le coût de l’opération équivau-
dra pour Plévenon à 7.000 ¤ sur
trois ans, soit 1.000 ¤ en 2009,
1.000 ¤ en 2010 et 5.000 ¤ en
2011. À cette participation finan-
cière, s’ajoutera une contribution
logistique : mise à disposition de
salle d’exposition, participation
des services techniques.
À l’unanimité, le conseil approu-
ve la signature de la convention
entre Géomnis et la commune.

SNSM
Le maire a proposé de maintenir
le poste de secours des Grèves-
d’en-Bas, de signer la convention
avec la Société nationale de sau-
vegarde en mer (SNSM).
Durant la saison (juillet et août),
trois sauveteurs de la SNSM
seront chargés de la surveillance
de la plage. Michel Barbu a
demandé qu’un panneau plus
visible d’interdiction sur la plage
des chiens et chevaux, soit mis à
l’entrée de la plage et de sanc-
tionner le non respect.

(À suivre)

Dimanche matin, à la Grande
Abbaye, en présence du maire,
Annie Hourdin et de Daniel Tho-
reux, adjoint au maire, s’est
déroulée l’assemblée générale
des anciens combattants (UNC).
La section compte 50 adhérents
de Fréhel et Plévenon. « Une
association qui survie. Les
rangs au fil des ans s’éclaircis-
sent », souligne, Gilbert Lévê-
que, président. Après une minu-
te de silence en hommage aux
adhérents décédés,
André Rabardel, trésorier, a
dressé le bilan financier qui lais-
se apparaître un solde positif.
Les subventions octroyées par
les mairies se montent à 100 ¤
pour Fréhel et à 50 ¤ pour Plé-
venon. La cotisation reste
inchangée : 17 ¤ et 10 ¤ pour
les veuves.
Le président, a tenu à remercier

Denise Rault pour avoir réussi à
vendre pour 111 ¤ de bleuets,
dont 60% part à l’Office natio-
nal des bleuets de France.

Le congrès national
à Colmar
Gilbert Lévêque a rappelé les
activités de l’année écoulée et
donné celles de 2009 comme
entre autres : le congrès natio-
nal, qui aura lieu à Colmar (68),
les 29, 30 et 31 mai ; la cérémo-
nie de la Libération de Pléve-
non, le 15 août.
À la fin de la réunion, il a été
procédé à l’élection du tiers sor-
tant, qui a été réélu, et le
bureau reste inchangé. Prési-
dent d’honneur, Serge Dupouy ;
président, Gilbert Lévêque ; vice-
président, Michel Labbé ; secré-
taire, Michel Lattimier ; tréso-
rier, André Rabardel.

La bourse aux vêtements, organi-
sée, par l’association Familles
rurales de Matignon, Saint-Potan
et Saint-Cast-le-Guildo, présidée
par Véronique Leux, a commen-
cé, hier (lundi), à la salle des
fêtes.

Plus de 4.000 articles
Chantal Bedfert, trésorière de
l’association et responsable de
l’opération, accueille, avec une

cinquantaine de bénévoles, les
personnes, qui souhaitent ven-
dre des vêtements, jouets et arti-
cles de puériculture, aujourd’hui,
de 9 h à 11 h. Chaque person-
ne peut déposer quinze articles,
dont deux paires de chaussures
maximum.
Chaque année, plus de 4.000 arti-
cles sont déposés. La vente a
lieu aujourd’hui, de 9 h 30 à
18 h 30 et demain, de 9 h 30
à 12 h. La reprise des invendus
se déroulera vendredi, de 15 h à
17 h 30. Tous les vêtements,
non repris à la fermeture, seront
donnés à une association caritati-
ve.

Besoins de bénévoles
« Je remercie les bénévoles ins-
crits pour cette semaine et lance
un appel aux bonnes volontés,
même pour une ou deux heures,
si les personnes n’ont pas trop
de disponibilités», précise Chan-
tal.
L’association organise une secon-
de bourse aux vêtements, du 14
au 18 septembre. Comme cha-
que année, un centre de loisirs
sans hébergement est prévu cet
été.

>Renseignements
Tél. 06.11.68.61.19.

Lundi, vers 19 h 30, une jeune
automobiliste âgée de 21 ans,
originaire de Trévron, a perdu le
contrôle de son véhicule, au lieu-
dit La Chapelle-Noë, à Yvignac-
la-Tour, alors qu’elle circulait en
direction de Brusvily. En voulant
éviter un chevreuil qui traversait
la route, la jeune femme a donné

un coup de volant vers la droite.
Le véhicule a alors fait une
embardée en direction talus,
puis a effectué plusieurs ton-
neaux, avant de s’immobiliser
sur le toit. Blessée, la conductri-
ce a été transportée à l’hôpital
de Dinan par les pompiers d’Yvi-
gnac.

PLÉVENON

MATIGNON

BRÉHAND

Grâce au concours, la plupart des écoliers de l’école Savary ont voté pour la
première fois. Les assesseurs veillaient au bon déroulement du scrutin.

PLÉNÉE-JUGON

FRÉHEL

Conseil municipal. Le projet Géofestival a été adopté

Prix Livrentête. Les CM1 et CM2 de Savary ont voté

Les adhérents de l’UNC ont écouté avec attention le compte-rendu énoncé
par le président, Gilbert Lévêque.

Chantal Bedfert (à droite) range des
vêtements pour enfants, qui vien-
nent d’être déposés, avec Domini-
que Lebreton et Christian Lebarbier.

Les répétitions s’enchaînent pour les jeunes amateurs de théâtre, fans de
poésie.

Conseil municipal. Coût
du chauffage de l’église 20.341 ¤

Anciens combattants.
50 adhérents à l’association

SAINT-CAST-LE-GUILDO

Familles rurales. La bourse
aux vêtements a débuté hier

Printemps des poètes.
Une représentation des élèves

Yvignac. La voiture évite
le chevreuil et finit sur le toit

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Aujourd’hui, de 10 h 30 à 12 h,
place de L’Église.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS.
Aujourd’hui, de 15 h à 17 h, rue
Rioust des Villes-Audrains.

CLUB PENTHIÈVRE AMITIÉ.
Repas de carnaval, vendredi, à
12 h, à la salle d’Armor.

CLUB DES PIERRES SONNAN-
TES. Bal, samedi, à 14 h 30, à
la salle d’Armor.

RESTOS DU CŒUR.
Aujourd’hui, de 14 h à 16 h,
dépôt de dons à l’école Saint-
Pierre. Vêtements en parfait
état, vaisselle, appareils ména-
gers, produits alimentaires.

INTERCOMMUNALITÉ. Réu-
nion du conseil communautai-
re, demain, à 20 h 30, à la
Maison de développement
intercommunal, rue du Chemin-
Vert.
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