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Le saviez-vôus ? Près de la
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moitié de la population de
Plouv en n'habltait pas
notre commune il y a l0
âns ! C'est une des infoF
mations qui ressort du
dernier recensement : il y
a bien sûr Les naissances.
nrais surtout Lrne mobiLité
familiale, professionnelle, individuelle que votre
équipe municipale se doit de prendre en compte.
Aing: donc Plou"ien bo-ge. erolue prend ur arr
nouveau : ici des commerces s étendent. se
modernisent;tout près, la Maison de I'Enfance
accueiLle petits et grânds enfants et modifie len, ronne-ne_t de I eglise paroissrale. o-r elle a-sti
se rénove progressivement; un peu plus loin, les
deux é.oles s'aSrandissent. Demain ce seront les
vestiâires du Stade Municipal et la Salle de
Sporls de Mespeler qJr vonL etre restdures
après-denrain lâ place de Terre Neuve et les rues
vois nes. les reseau\ d edu poldble el d à\(àir,9se

ment étendus. Et pendantcetemps, de nouveLles
maisons se construisent, d'autres se rénovent, les
exploiLàtions è8' (olet sadàpte"r è un e1! rornement chaque jour ptus difficile pour ['aSricuL

ture.
Toutes ces mutations n'auraient pas de sens sans
votre particrpation, car c'est sur elle que repose
le succès des actions menées,
Plouvien a tous les atolrts pour réussir Les premiers d'entre eux sont l'éne16ie, la volonté et la
sol darite des p'our enno.s. je-îes et noirs
jeunes, anciens et nouveaux.
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ô.hô< .lê Plôuviên

une année à Plouvien
fannée 2OO2 a été marquée par [a mise en service de [a Maison de
I'Enfance. Cet événement attendu par les famitLes ne doit pas occulter Les
nombreuses autres manifestations organisées par la quarantaine d'asso
ciations sportives scoLaires ou culturelLes de [a commune. Voici résumés
dolze nois o act v 1es 6 Plouv er...

)nnvtrn
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Miz Genver

janvier
(é<ole St Jaoua à la neige.
Une tradition ,.. qui prendra fin en 2003.
C e ldit develu une t.adrl on bien anc.ee depu \
1980 :67 enfants des classes de cM ont pris le
7

chemin de Val Louron dans les Pyrénées. C'est
lbccasron de oeco'vrir cêrle mdSnrrique'et on
tout en toûtant aux joies du ski.

ll ianvier
Plouvien Animâtion a trois ans.
Trois ans d'existence et une implantation incontournâble dans la commune. Soixante-trois
familles y âdhèrent et Mickaèl a beâucoup d€
projets pour l'année.

l5 janvier
J00 adhérents au club Espérance.
Cest sans doute I'association ayant le pLus trand
nombre d'adhérents : 300 | Lise Elletoèt se retire
après l5 âns au conseil d'administration tandis
que cuiLLaume Marc après 5 années de Présidence dec,de de passer le fla-nbeau Marre-LoJ se
Bellec est élue président€.

l6 ianvier
.rudo: une bonne école de la vie.
club de judo vient de créer un cours pour {es
enfants de 4-5 ans. Pour Gilles LâsqueLlec cet
éveil conduit I'enfant à un respect de l'autre. Les
coLrr onr lier cLaque ner.redrd- I h à l2l-.
Le

19

ianvier

L'erreur €st réparée.
FLorian Le Bris, Gwénaèl Simon et Cécilian Quéré
avêrenl re nporre le t.tre de leur poLle à- tennis

Màlheureusement une erreur de transcription
atlait les priver de cette première place et du
même coup du championnat du Finistère. Erreur
réparée en présence de Maurice Pers etJean
Hervé Floc'h. fesprit sportif est sâul.25

Les

ianvier
proiets du comité de jumetage.

Noël Le Roux prend la succession de René
Monfort à lâ présidence du comité de jumelate.
Les projets de rencontres avec les famiLles et les
jeunes de Trétaron sont en cours,
28 janvier

ctasse

dàrt

à l'écote des Moulins

Les 42 élèves de CM se sont rendus à Loctudy

pour une classe d'art

q!i

leur a permis de

travailler le zinc, les mosaïques et les fresques.
Des æuvres en béton cellulàire ont é8âlement
été fabriquées.

))

rrvnrrn 2oo2 - Miz G'hwevrer
23 février : Mybuck à Paris
Raymond Guiavarc'h présente Mybuck aLr salon
de lâgriculture à Paris. Une belle vache née en
1996 qui a su s'adapter à la vie parisienne pendant
9 jours. Après léprouvant voyage, il faut se refai
re une beauté au retour.

9 féwiet
Plouvien à l'heure chilienne.
Pendant près d'un mois des artistes de la troupe
chilienne 'la ôbra et CéLine Soun ont parcouru
le E -irrere er l[u.ooe pou. p.esente tà pre(e
'les Racrnes d- S lence qut net en r(en. la \ re
des lndiens Mapuches, une minorité ethnique
dAmérique du Sud. Un spectacle en 4langues:
français, espasnol, breton €t mapudunsun.
12

février

Le succès des matins du sport...

Aur vacances de février une qLlinzâine de jeunes
se retrouvent autour de Mickael pour une rnati
née sportive. Au pro8ramme :foot. badrninton,
ping-pont, basket ball.
26

...et du <entre de loisirs.
Pour les plus jeunes, Familles Rurales a ouvert
les portes du CLSH. Fabrlcation de masques, cha
peaux et déguisement occupent les journées tout
comme les sorties ou la visite de 5koli8 al Louarn.

février : Parcours synodal.

Temps de mobilisation pour les catho|ques de
Plouvien et d'ailleurs pour voir comment vit le
monde et cornrnent Les chrétiens vivent dans le
monde Comment imaginons-nous l'église dans lO

ou 20 ans

?

ffmnnsroor - MirMeurzh
mars
Footbalt: 87 minutes de bonheur.
C'est à trois minutes de lafin que Plouescat a
"volé" la victoire aux hommes de]ean Le Guen.
3

Un bealr match, suivi par près de 2OO spectateurs.
7 mars
Oui aux éoliennes.
Après lâvls favorable du conseil Municipâl de
Plouvien. le Préfet du Finistère vient de donner
son accord à la construction de 8 éoliennes sur le
nord de la commune. L'association' les Abers "
ne lentend pas de cette oreille et envisaSe de
déposer un recours.

9 mars

Dominique Pont: même mon chien Henri.
Linstituteur, le terroriste, le technicien
de surface : tous ces métiers, Dominique Pont
les a p,..eç e" reuue samedr sorr avec tor,t
l'humour qu'on lui connait.

l0 mars
Jeunesse et sport: deux médailles,
Hervé Mingant et jacques Gotuer reçoivent le
prernier, la médaille d'argent et le second le titre
de lauréât du comité pour sa sportivité et sa

fidélité au club.

Lês é.hôs de Plôuvien

mars
Hommage aux anciens élus.
Les conse llers municipaux sont les maillons
d'une trande chaine. Yves Quénéa a été
conseiller municipal pendant 30 ans (6 ans
adjoint).30 années aLrss pourio Bertot et 24 ans
pourJ€an Yves Morvan. lts ont reçu la médaille
d'honneur Ré8ionale. Départementale et
Corru-"1". Q-"nr aurau re'corseller.rru r,rpaux dont le rnandat s'est achevé en 2001. ils ont
recu la médajlle de la commune:Xavier Bihân.
( hlls. d1 Bronsàrd. françois Cèlvez. Mèrie Lo"ise
Guével, Jo Le Gall, Jean Le cofl lean Marc Léon.
Marie-Claude Paulet Monique Le Hir.

15

18 mars

Éoliennes : voyage d'études.
Une dé[éSation de Conseillers Municipaux.
condLrite par le Marre, se rend en Allematne,
dans la réEion de ColoSne, pour voir et prendre
l" lre,ure des eolen_es denuques a celles p,e

fassociation 'L€s Àbers lopposée à I'implanta
tion des éoliennes à Plouvien. a décliné I'inv tation.
30 mars

ffilïfitr

Les chemins de l'emploi.
Premier forum de t'emploi, qui réunit plus de 300
jeunes à la salle polyvalente de Plouvien. cette
première sur la CCPA est une réussite. Un larte
.ve_ld I doilre: est p'opose àu/ eu_es ai_si que
les moyens d'y arriver. Lbr8anisation de cette
journée revient à I'assoclation Plo!vlen
Anirnation épaulée par la Maison de l'Emploi et
.le lâ Fôrmation de la CCPÀ

))avrul

roo2 - Miz Ebret

avril
André Tanzilli, asent de mâitrise,
or 8 naire de la ré8 on dhnSers,
2

M

André Tanzilli, est retenu pour un
emplol dâgent de maitrise à
Plouvien. ll diriSe les services

techniques rnunicipâux et assure
le rela s avec les élus et les

6

avril

Ecole des Moulins: 15 ans d'APE
Làssociatlon des parents d'élèves des Moulins
fête ses 35 ans d existence. Crée €n 1966. elle à
vu défiLer l3 présid€nts . jean Pate, Jean Pierre
BouSaran. Joël Pennors, Anne-Llse Dao, Marcel
Fily, Pascal Casner, Olivier Jollé. Mar e-Plerre
Le Gall, Fablenne Botino, Michel Simon.
Marie-Paule Le Roux. Catherine Bercot et
Côrinnê Moulin

Les échos de Plouvien

âvril
Atelier conte à la bibliothèque.
'18

Trois bénévoles de la bibL othèque animent un atelier conte renouânt à nsi avec la tradition orale
bretonne. Parallèlement Les enfants de StJaoua participent à un spectacLe ntitulé 'carte des Cévennes'
avec la compagnie Anne Clément.

l
1j

l9 avril
Sant Yann chante de président.
Claude Bodenez est élu président de
l'assoc ation Sant Yann qui prépare
déjà le pardon du 23 juin.

T

I

24 avril
Extension du réseau d'eàu.
Quelques quartl€rs de Plouvien
ne sont pas encore desservis
par le réseâu pubLic d'eau potable.
ll est progressivement mis bon
ordre à cett-" ânômâlie
Le Conseil Municipaldécide le
raccordenent, à partir de
Lannaneyen, des quartiers
de Kerourgon, Corn Ar Queffelec

rm

Les travaux sont prévus en 2003.

-MizMae

))r'ur

3 mai

2l mai

60 basketteurs à l'Etendârd.
Direction salle Cerdan à Brest pour une soixantai

l'École St Jaoua s'agrandit.
Un préau datant de [a création de l'école en 1953,
des classes en nombre insuffisànt alors qLre lêffectif autrnente. fOGEC et la directrice prennent
le problème à bras le corps en décidant La réalisation d'un préau et de 2 classes à lbuest de l'éco'

ne de plouviennois afin d'assister au match de
lpte_dard Un rnèillol gednl a ete co_fecrionne

5

a

fiâi

Dernier pardon avant les trâvâux à St Jaoua.
Cqarpente. toir,r'e. ronr des ^tervenrions lre\
lourdes, qui nécessiteront la fermeture de la chapeLle Stiaoua. En ce premier dimanche de mai, le
pardon est présidé pariob Raoul.

19 mai

Hand-ball : victoire du " Petit Bois "
Petit Bois, Kerglien, Kerta raoc,

5a int Jâoua,
Mespéler, Kerbreden et Léza8on- Plus de 80

joueurs se sont retrouvés pour la 2e édition des
inter quartiers de hand-ball.

le.
Le permis de construire est âccordé pour des travaux qui, commencés en juin 2002, s'achèveront
en 2003.

26 rnai
90 sportifs contre la sclérose en plaques.
Quatrième édition de cette manifestation de
solidarité à Plouvien. 90 marcheurs. cavalers et
jo8ters se mobilisent. Un chèque de 609,80 euros
a été remis aux associatlons luttant contre cette
maladie.

I ê<

é.hô( dê Plôuviên

ru,*

)f

- Miz Mezhzven
23

ll juin
Art breton

à l'école des Moulins.
iean-Yves Àndré. artiste peintre, aide les enfànts
à créer des panneaux pour décorer l'école. Les

Tosà queg peinrure\. trarure.. x. lp u es ont ete
exposées lors des portes ouvertes et de la ker-

Courses intercommunales de trottinettes.
Plouvien, Loc-Brévalaire, Kersaint et Plàbennec
saffrontent amlcal€m€nt à lâ course en trottinelle5. L . b.lle aninar on q- -ner les e_fants
,
en
'ederte ddn, ei le cour\p . rrois e-êpê.
23

l2 juin
Jimmy Vérove, parrain du club de basket.
Le (l-b de basl,.t.".- ofie- la .cdet.e de
l'Etendard en la personn€ de Jimmy Vérove.
Cel! -ci accepte avec beaucoup de plais r de par
rainer le cLub. Une nouvelle motivation pour les
jeunes du club.

juin
La route de la culture pas5e par Plouvien.

juin

juin

Ratlye moto: ambiance du tonnerre.
sO êquipec se sonr ergàgee, è- r"ll)e or8è- se
par l€ Tean'r Tonnerre de Brest: lecture de carte,
pLoro. a dent're. o rectro d sur\re er secour\ d
motard en panne lont au protramme.
26 juin
Réseau dàssainissemeôt ;

13

Nouvelle extension

A l'initiat ve de l'at€nce de développement du

Tout le bourg €st desservi par le tolt à L'étout.
tout le bourS ? Non car 2 rues importantes, rue

Prl( ae. aber, Cores

des Legendes Slol 6 al

Louarn accue lle des profess€urs de collèges et
de lycées. lls découvrent l'écomusée et mesurent
le travail accompl parAnnaVari arzur.
'13

juin

Le ConseiL Municipal veut y

22

tuin
Rencontre internationale de foot.
Un match de foot oppose les plouv ennois de
I asP
" I equrpe de Tre8aro_ CÊrtp 'e'r.on re ,e.
soldée par la victoire des locaux. La défa te des
. siteurs est due.an dou e au d"<ala8e ho arre
I

mettre bon ordre.

correspondants sont décidés pour
207 302 € (l i60 000 F). lls seront réalisés en
Les travaux

2001.

Aménageons ensemble notre bourg.
C'est le début de l'enquête proposée à la population. Cette enquête concerne le fLrtur aména8ement de la place de Terrê N€uve, ainsi que la rue
Emile Sala!n et ta rue de Besqu en.

et à la fatigue du voyage

des Glénan et rue Duchesse Anne. ne bénéf c ent
pas encore de ce service si utile.

26 juin
Eau potàble

29.juin.: De5 chantements dans
les écoles.
A l ecote des Moulinç:
Pds../e Calla(. ld o,,e(tr,ce
ce I ecole qu, tte sor
poire .ore\ ( -q an-ees de presen(
e d;nl t.or,
corr^n-e-dlleclnce Ule esr no"I1lee
enserEnàrte

-

Adieu Mesmeuleucan
B€"ucouo dèspo,r cvà,t pourtarl
ro%te une+ournlu eoeàu .noor,ante,
".ài, oun,.u
-n-aur
oe - trale treg fa ble une poss,btl-e
oe p,oteger
tout le secteur
Pdrdfl", ' U^ idu< oe ftuor
oeuv .o,\ supe,,eur
aur nornps rend le rra terîenr
de (etle edu d.-n
cout beèucoLlp trop eleve.
o.chi,e c,e te corse,t Mu-,crpa,
:^::lr-e,cceur
ae(
tde de ne oà\ pou,sut!re le9
er-de\ er r,à\au(
s, tes conse, e..,est-nr ro.s
€r"
::
,"""^1".]T""'"
cu e\ du -na,rtten d une re\source
e- eeu cur
Plou\ en le. dv,, ronr parràge,
sur to tord€e de
'vLesrnpu eugèn. t7 \o,, po.r
Jn dDcnoo^ p-r el
sr-nprê /tpour -ne )iîole rrl
,e.- .or"ne t

))lu,r.rr
6

-

A l'école StJaouâ:
Dolrnrque lèntJy àp,eq ( Ino
dnneei à ,à drre._
1 on de I ecole p,end
.n aurre posle El.e .€r"
cna'€ee du s. r'ioe, In\ÛtLrteurs \uppreè,lt:
rvra. e pauie Ned^le.
ldit .atorr se5 ir61q,, 6 ,6
retrarte apres plus oe /O ànc
de pre,e-ce à 5i

Jaôuà

Miz Gouere

juillet

St Jaoua tisse ses toiles.
300 toiles exposées à la chapelle

St-..Jaouâ étaient
presenlee' à lèxposirion par5àges
e, vtê:ttes
pre,.esde B'erdtne:Rertr\ees
oa, 62 à, stes ces
pe,nture. atlrreôr p,u:,eurs
mrll,er< de person-e,
sur re sire de la chaDell

7

ùutpavas.

29

juillet

au 2 août

27 enfânts de 6 à l2 ans
se retrouvent
à 5t_Vincent Sur Oust toujours

par rarn riles Ruràles

encadres

juillêt

lnter quartiers : St Jaoua vàinqueur.
p.. ploL\,e. Antn .Uon. tes
Jeux tnrer
qûâitrers,as\emble-l
Ketances

bon nomore de person.es
rr'à/tre te tempg mê-s,aoe.
5t laouà est oecrare
vatnque!r de Iedrtion 2OO2
8

juillet

Plouvien Anirnation à Crozon.
eT deur à^rndteurs prennent ,à,oute
.n cdmp de tro,(,oLlr. a- pro
véto,
pldge,
6rdrnme
layâl
Ave- M ctàel res jeur e9âu.ou,s
ces ràcànces
parrhc,p_ent a dirferentes
a( fr\,res . bosIn8. p.rnt
Hun jeur"s

juillet

Des panneâux aux entrées
du bourp.
L.(cue:l et I r"fo.rnrflor .ont pa,ire
de la vre
o u-e co,rîîune. C esr Cnrisr:an
Blernhdnt qu,
avec te ralen. o .on tui Lonna,t.
" pe;r I le,
panneaux d info.n,arron
de manrele o,igrnale.

13

22

juillet

Farnilles Rurales:40 ados
en Dordogne.
u,'rge par_toelle parlle.. le camp
de DorJogne
êccue,tte a0 jeLrnes d. secleurjusqu;u
21.ùrltet.
ècoie de là vie pour des,eunes qu,
,-une-DeIe
vlvê_1
la leurs premteres erper
ence\ e- del.or!
de tè maison erplrque la drrectnce

Dd r, cnantter de nettoyàge
de nv/ere.

et.

Les échos

))roûr

- Miz Eost

août
Soirée basque à St Jean,

1l août

13

fête de St ràoua
une vitrine de la BretaSne.
La

ent pLus nomfete
bre-o.ne.
Jn su(.e'
Drer^ et.e ànnee a è
rê
ê^(o..d8eànt
po- es bere.ole' qur .e
popL o
pressent au chevet de la chapelte depuls de
long!es années.
Les étrangers à la région sembla

ll

août
Hommate int€rcommunal
aux fusillés des 8 €t 9 août 1944,
Les nonrs des fusiLLés de Plabenn€c

et

Loc-Brévala re ont été Sravés sur ie monument
de Plouv en. Hômmàge unànime des habitants
et des élLrs en c€ ll août Ce sont des enfants qul
déposent les 33 fleurs à Lappel de chaque nom.
Un devoir de rnémoire qui doit se perpétuer
Cette cérémonie est présidée par Martuerite
Lamo!r députée.

"àqsfêÉ

)f

1

srerrr'rsRE - Miz Gwengolo
l septembre
Maison de l'enfance: c'est parti...
C ert le ptLrs Sros investissement de ce mandat.
ei le de' le prerr e'
Lc rèrson o.
our ce sep e-rb . o . rè aô ld hd le Sa de' e
PlLrs tard viendront la garderie peri scolarre de
-s
.
".ole des Mour e- eC SH (Ce-t.. de Io \ r'
Sans Hébersement).

Belle soirée à la chapelle StJean oir le conteur
basque Koldo Amestoy tient en halelne les
spectateurs. Une solrée où cultures basque et

bretonne se sont mélangées.

août
20 plouviennois à Trétarôn.
14

La découverte du Pâys de Galles est au
o'o8 dn n e oo .r ld \ intîà ^e de plou\ e-noi\ q

.

participent au voyage à Trégaron. Rien que d,.
bons souven rs pour les membres de Iassociation
de jurnelate et les randonneurs.

Les échos dê Plouvien

septembre
Rentrée des classes :479 enfânts scolarisés.
3

Les écoles de Plouvien scolarisent 479 enfànts à

la rentrée scolair€, 217 pour l'école des Moulins
et 262 à 1'école 5t jaoua. C'est stéphanie Le Droff
qui prend la direction de l'école des Mouljns tandis que l'école St Jaoua s€ra diritée par
Maryannick Delanoue.

8 septembre
Tro ar Barrez : 250 <yclistes.
Toujours le même succès po!r cette manifesta
tion désormais traditionnelle. nnovation cette
année:un concours de détuisements quiajoute
une touche d'humour toujours appréciée.

l0 septembre
fÉcote des Moulins sàgrandit,
Une augmentation des effectifs, notamment en
maternelle, des locaux trop justes et peu adâptés
ouisaue là gd de. e pe sco.dire r'a pà\
'.o-!e
d'aLrtre refuge que la cantine.
Après concertàtion avec les enseitnants et les
parents d'élèves, une nouvelle tranche de travaux
commence i elle comprend 2 classes et une salle
de psychomotricrté.
Frn oes tra!aux:lurn 200J

l5 septembre
Là citoyenneté dans la cour.

Guissény et Plouvien en est le
centre. C'est donc tout à fâit
loSiquement que Plouvien s'est
imposé face à Plou8astel

par2à0.

I

Du beau j€u dans un esprit de
plaisir...

flH

Enseignants, personnel et enfants de 1'école St
Jaoua travaillent sur le projet Adoptons une attitude citoyenne à l'école 'l Le travail porte sur la
vie de classe mais aussi sur la cohabitation pendant tes ré.réations :toboggan, mur d'escalade,

préa!.

l6 septembre
Quand les <hasseurs protègent les lapins!
Les chasseurs responsables et motivés lPrésidée
par Pierre Normand, lÀmicale décide de metire
en place des tarennes artificiettes pour proté8er
les lapins ré8ulièrement décimés par les
mâladies, les hommes ou les prédateLlrs.

f,,Md

É1-q,

Le: échos de Plouvien

l6 5eptembre
Le chantier d'insertion
restaure le patrimoine.
Une équipe travaille sur La commune Pour restau_
rer ie patrimoine: calvaires, murets, etc, Un€
o(cèsion po- oes perso_nes longtenos elor
gnées de lemploi dê mettre leur compétence au
service de la collectivité.

l8 septembre
Maisons fleuries : les récomPenses.
" Fleurir la France c'est lâffaire de tous. Sept
candidats de Plouvien lbnt cornpris et ont Participé àu concours. Un travail qui profite à tous car
ce cadre oe r e f"rt pàr lie de no-re patr îo,_e.

20 septembre
Un trâateur neuf.
Amélioration des conditions de travailpour les
employés communa!x : léquipe se dote d'un
t.acreur neut oe oO ch.!au,. l,- oLtir apprecre.

)ocroenE

23 septembre

Un nouveau <oq sur le clocher.
Le clocher de l'étlise en cours de restâuration
tout comme I'ensemble de l'édifice vient de se
parer d'un nouveau coq en cuivre. Ll remplace
l'ancien mis en plâce peu après la tuerre, et Les
deux nains de jardin qui y ont fait une courte
escale...

- Miz Here

ler octobre

l8 octobre

Centre équestre des Moulins.
Rozenn Favé vient dbuvrir un centre équestre

AlcooI et médicaments: àttention danter
A l'lnitiâtive dâlcôôl Assistânce. te docteur

à

Gorrequear. A 28 ans. tous diplômes en poche,
elle se lanc-" dans L'aventure. lnit ation ou perfec
tio^nement. les cour5 gont do^nel pa' u- ensei-

tnant d plômé d'état.
6 octobr€
Plouvien au jardin : un nouveau Président.
c est Yves R€coursé qui prend là succession d'Eric
,". rr- o la p'esrden -e de Iassoc àr on Le orin
rerp ,e prepare a lautorrne orse_t ler çpecrd
I sies des fleurs...

!

Fortin anirne Lrne réun on sur les dangers de l'al_
cool lié aux médicaments.' L'âlcooL modifie les
médicaments lBon à savoit mais surtout ne pas
s'amuser avec cette mixture I

20 octobr€
Coupe de Frànce i la hiérarchie respectée.
Cinquième tour de [a coupe de France et
Plouvien se retrouve une fois de plus confronté à
:on 'o srn de Plabennec ero'uanr tro s d rr,ions
au-dessus. Bilan : 5 à 0. Mais Jérôme Perrot,

Christophe Poupart, Bruno Le Menn,
l1 octobre

Fermeture définitive d€ la décharge de
Kerliezoc.
t..e era - o'"n pr"tique la decharge ce Ke' ezoc
mais Les Plouviennois dolvent, à partir du l2
octobre. se fixer de nouvettes habitudes. Elle arrive à saturation et ce type de décharse n'est Plus
que.ques è-nees e'le fer" place a
"-torisé D._ç
un€ terre cultivable.

Nicolas Bertot, Frédéric Morvan, Johann Poupon,
Franck Baladou, Eric Torlllec, David Calvez,
Frédéric Léon, Jàcques Go8uer, Yvan Cadiou,
Benoit Léon et Christophe Mercelle

nbnt pas, loin

s'en faut, démérité.

Les échos de Plouvien

septembre
Rentrée des classes: 479 enfants scolarisés.

3

Les écoles d€ Plouvien scolarisent 479 enfants à

la rentrée scolaire,2lT pour l'école des Moulins
et 262 à l'écote Stjaoua. C'est Stéphanie Le Droff

qui prend la direction de 1'école des Moulins tandis que l'écote StJaoua sera diri8ée par

8 septembre

Tro ar Barrez : 250 cyclistes.
ToLrjours le rnême succès pour cette rnanifestation désormais tradit onnelle. lnnovatton c€tte
année: un concours de détuisements quiajoute
Lrne touche d'humour toujours appréciée.

Maryannlck Delanoue.

l0 s€ptembre
fÉcole des Moulins sàgrandit.
Une auSmentation d€s effectifs, notamrnent en
maternelle, d€s locaux trop justes et peu adaptés
oursque la gard.. e per s-ola,re n; pès trou\e
dâutre refuge que la cantin€.
Après concertàtion avec les enseignants er les
parents d'élèves, une nouvelLe tranche de travaux
commence : elle compr€nd 2 classes et une salle

de psychomotricité.
Fin des travâux
M.

DeLâ.ôuê

S. L€

Droff

6 septembre

Guissény et Plouvien en est le
centre. Cèst donc tout à fait
loSiquement que Plouvien s'est
imposé face à Plougastel

pâr2à0.

I

Du beau jeu dans un esprit de
plaisir...

ro

t,M{

:juin 2003.

septembre
La citoyenneté dàns la cour.

15

EnseiSnants, personnel et enfants de l'école 5t
Jaoua travaillent sur le projet Adoptons une attitude citoyenne à l'école I Le trâvail porte sur la
vie de classe mais aussi sur la cohabitation pefl
dant les récréations : tobogan, mur d'escalade,
préau.

16 septembre

Quand les chasseurs protègent les lapins!
Les chasseurs responsables et motivés I Présidée

par Pierre Normand, lhmicàle décide de mettre
en place des garennes artifici€lles pour protéter
les lapins régulièrement décimés par les
rnaladies, les hornrnes ou les prédâteurs.

Leréchos de Plouvien
l6 sept€mbre
Le chantier d'insertion
restaure le patrimoine.
Un€ équ pe travalll€ sur la commune pour restaurer le patrinrolne:calva res, rnurets, etc. Une

de, personner lorg.enps elorBnées de lemploi de mettre Leur compétence au
service de la collectivité.

oc

d5ro_ pour

'18

septembre
Maisons fleuries : les récompenses.
Fleurir la France' c'est l'affaire de tous. Sept
candidats de Plouvien lbnt compris €t ont parti'
crpé au concours. ljn travail qu profite à tous càr
ce c"dre de r ie fa - pa L e de not e p:t'tno.ne
20 septembre
Un trâateur neuf.
Anrélioration des conditions de travail pour les
enrployés communaux: I'équipe se dote d'un
rràctpur neu'de 90 che\a-{ Un ouLrl èpp'ecie

f

ocrornE

23 septembre

Un nouveau coq sur le <locher.
Le clocher d€ l'étlise en cours de restauration
tout comme l'ensemble de Lédifice vient de se
parer d'un nouveau coq en culvre. lL remplace
làncien mis en place peu après la tLrerre, et les
deux nains de jardin qul y ont fait une courte

- Miz Here

l8 o<tobre
Alcoolet médicaments i âttention danger I

ler octobre
Centre équestr€ des Moulins.
Rozenn Favé vient dbuvrir un centre équ€stre

Gorrequear. A 28 ans, tous diplômes en poche,
elle se lance dans laventure. lnitiation ou p€rfec- onnele_t es co. .50nt don_es par .n ê .e

A L'initiâtive dAL.oôl Assistânce. le docteur
Fortin anime une réLrnion sur les dangers de l'al
cool lié aux rnédicamerits. Lâlcool modifie les
médicaments I Bon à savoir, mais surtout ne pas

tnant diplômé d état.

samuser àvec cette mixture

6 octobre
Plouvien au jardin: un nouveau président.
Cest Yves Recoursé qui prend la s!ccession d'Ëric
" . o .a pres de_.e de las'ocrat.o_ le prtn-. -p e p epore a Ia-to-n_e dr.en.les spe. à-

20 octobre
Coupe de France: la hiérarchie respectée.
Cinquième tour de la coupe de France et
Plo!vien se retroLrve une fois de plus confronté
,on "oisin de PlaDennec e\oluant t'oi' dr!rsron,

à

I

à

au dessus. B lan . 5 à 0. Mais Jérôme Perrot,
Christoph€ Poupart, Bruno Le Menn,

l1 octobre

Fermeture définitive de la décharge de
Kerliezoc.
[..e era - o er p," rq,e è decharte de ke'le/oc
mais Les Plouvienno s doivent. à partir du l2
octobre. se fixer de nouveltes habitudes. Elle arrive à sàturation et ce tyPe de déchàr8e n'est plus
D._. quê.que. c nees e e fer: olar e a

"-torise

une terre cultivabLe.

Nicolas Bergot, Frédéric Morvan, lohann Poupon,
Franck BaLadou, Eric Torillec, David CaLvez,
Frédéric Léon, Jacques GoSuer, Yvan Cadiou,
Benoit Léon et Christophe Mercelle

nbnt pas, loin

s'en faut, démérité.

I c< écha<

tla Plauwien

))xov:maRE

- Miz Du

7 Novembre

Après de lontues hésitations sur le leu d'implan
tation et le système de traitement, les travaux
p"r le p.nonnel corrrrural et leç be^e
'eal ses
voles de BuâlSàntJaoua commencent enfn.
Lbuv.rture est esperee pou' le pardo_ de n_èi

Carnet rose
Depuis 1966, aucune naissance na eu lieu sur le terri

toir€ de la.ommune. Le 7
novenrbre 2002, Ellyn a vu
le jour ch€z Lydie et Ervé.

2003.

23 novêmbr€

4

Novembre
Des sanitaires à St.raoua.
La nature cornmande parfois...

Plouvien sur [e <ircuit du technopôle
Les ecoles dr technopole de B.esr sof'.enr
et les centaines de

vGiteurs de la chapelle StJaoua se plaiSnent de
l'âbçen.e dê tôilettes

f)orcrrtrsRE

2oo2 - Miz Kerzu

4 dé<embre:
C.C,P,A. - Nouvêlles compéten.es.
Après Le Conseilde Communauté, le Conseil
Municipal de Plouvien approuve le transfert à la
comrnunauté de nouvelles compétences dans Le
domaine économique, touristique et d'arnéna8eDes d vergences fortes demeurent sur la réalisation ou non d une piscine communautaire et, si
oui, sur son lieu d'implantation r Plabennec ou

I

Lannilis

?

8 décembre :
Lâ Maison de I'Enfance

llil

1

une excursion à Plouvien. Elles découvrent les
richesses de la commune, en particuller
Skolig AlLouarn et la chapelle StJaoLra.

ouvre ses portes aur Plouviennois
JeLrnes et moins jeunes découvrent la Maison de
lEnfance ce dimanche matin. Pour les plus
anciens' c'est une chanc€ d'étre tout petit
aujourd'hui I Le personnel accueille et 8u de les
vis teurs qul ne tarissent pas d'éloge sur ce
nouvel espace destiné aLrx enfants.

'lJ dé<embre
Les crèches à St raoua
Plus de 40 crèches venues de tous hor zons sont
exposées à la chapelle StJaoua. La renommée de
l'exposition dépasse larSement les frontières du
c.1ton. Le\po. ron e,t , r, ble ju,qu â l" ni-j.-vier.
'13

décembre
La SILL <hampionne du monde
Roland Jourdain est couronné champion du
monde des skippers pour ses performances réalisees a bord dlr vo Ler 'SlL- du co-'! de ld sa,on
2001,/2002. Partenaire depuis l0 ans du skipper,

la SlLL est couronnée au titre de
meilleur sponsor

l5 décembre
L'Histoire de la Bretatne à Skolit A[ Louarn
Une mine de renseignements agrémentée de dessins de-fànrs qur donr e I IH sro re de l"
"
Bretagne les couleurs de la vie: le nouveâu Iivre
édité par Skolit Al Louarn compte 232 pa8es et
500 illustrations. ReSards et interroSations d'enfants sur notre histoir€. Un livre d'histoire que
lbn aimera lire et relire.

t0

Les échos de Plouvien

Le coq

et [es deux nains

il

ont la fâcheuse habitude de disparaitre de5 jârdins. Certes ils s y plaisent, mals ils âiment
par dessus tout su vre quelque noctarnbule en fête ou un quelconque amateur de liberté qui leur conte
de beaux discours. Une nuit de fin septernbre, oir L'été se dispute encore avec l'automne, nos deux braves
nains sentant approcher la mauvaise sarson ont choiside quitter leur inconfortable pelouse pour battre
la campatne et finalement arriver au centre du viLLate. C'était à Plouvien et aucun front de libération des
nains n'y avait encore vu le jour.
Les nains, dit-on,

Du ha!t de leuE trente.ent mètr€s, ils navalent jâmals eu
lbccàslôn de reEarder bien loin. La haie étalt le!r horizon,
l€s ta!p nièrês leurs uniq!€s monta8nes Quelle auba ne

Lescloches,q!iendautrestetp5rythma ent laviedesvillageois iétaient t!es. Et po!r cause. les hommes avaient
déc dé de rénover Le clocher et pour cela L'avâient celntu
h-lê. .o,(".ro
r" de o" ê< o" -êr ae p d e, e,

(

d"

uniqùedesrimper etde vo r le mônde ! Ui complice nefut
pas d ff cile à débusqler. B en que Eénérâlement calmes.
les r!€s du v lLaBe. cedalns samedls soi6, sont parti.!Lière

.p

t

dtite-. ê

ou psch

de!x

tt

c

unq.d.r

ro.ennontc-ea.e<.êr"r\è

trôn, ne se fit pas pr er pour aider nôs

Lâdôns à

mont€r sur le faite de lédifi.e. Dieu,

monde est Erand I Plabennec. Lann I s,
PloLrgùer.eau. Loc Bréva{a re et mème St Pab!
par temps clar I Toute lâ commlnauté de

comme

Le

communes dun sêùL côlp d'æil I Quel caLme.
loin de làsitaton et des qler€Llês ae cLocner.
Polr une foG, noûs pouvans r val ser avec les
oi ed. e e8àrd-r e o de de h.ur ç pl.r
'
sàient à répéter .os deux compères. Effrales des
cLôche6. corneilL€s no res choucas

to!6 et PiSeons ramiere
étalent devenus le!rs .ômpâdes

Enons. ls se prenaient pour
Les

maitres

E.levant

la

d! monde. Erre!r

i

tête, ils aperç!re.t

coq, !n fer co! 8auLoi5.
'rn
maitre de La tour dep!G pl!s de
cinquante années Malheur à

(11

nô!s devrons rev€nn escalad€r les ta!p nlères et raser le
I Le volatile qu trôna t là deplis
t philosophe. ll connaÈsa t tolt :
le vent frôid d! nord, la b se glacée de L'est. le sô!ffle
châld du s!d et l'âir pLlvieur de lbuest 5a philôsophie. il

Eazon .hez nôs patrons
un demis ècle, s était fa

1......qu.e

"n ob

" ,

e

r o d" d;nLdut aa

nous, se dlrent nos deux bar
bus, nous sommes

ee.

no res, remembrement, dèmènaEements aménaEements, ll
avàittout vù.toutconn!. Un coup d æ la! sld po!. veiller
sur Le màire, un coup daile vere le nord. et ilpolvàit obser
ver Le recteur Les joies des baptèmes et des mar a8es, il les
partaseait;les peines et les de!ils. il en souffraii Mas
aulourd hu. iL navâit plus Lâme à samuser. iL
sava t que ses louE étaient comptés, q!'iL
serait bientôt rempLa<é par un coq tôlt
ne!l to!tfr n8ant.tout briLla.t. Eut c'hillog n€vêz wâr ân tollr !
ll Alots pLltôt que d'entr€r en chamaille
vo sins lles lnvlta à
resarder le monde à padaser ses loies, à se
moquer E€ntim€nt des bêt ses des hommes.
Profitez. dit iL aux na ns notre bonheur à trois
serà de .ourte durée ! Nôtre SalLifacé ava t
raÈon Q!€Lqles iouts plus târd, un ouvrier
zélé ôù ùn architê.te trôp curieux a m s fin
à.ette vie au 6rand air Aulourd'hui, côq êt
nâins attende.t sagement dans la sàlle d!
conse l. Des décislo.s, ils en rient l
des q!ereLle5, ils ien môq!ent
Àh L s .ôs cônseillets munici
paux pô!vaient parfois prendre

perd!s:

ll va nous déloEer, êt

ù

s

;1,,

t
i,i

il

Plouvien a les atouts pour ;éussir...

Wr

l,

!llilrflr[$trrÊ

Iqs échqs de Plolrvien
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é.hos de Plouvien

Maison de l'Enfance
}}

uxr louRNEE

A LA cREGHE " au cLAtR DE LA LUNE "
dans la 8lace, ça les
coup rire.

fait

beau-

Pendant que

ll est l0

heures et demi et la
question
c'est : qu est-ce
8rande
qubn va faire rnaintenant ?

De la pe nture, de la pâte à
modeler, du collage, bac à
graines ou piscine? Flnalement,
tôrf le monde à besoln de se
défouler un peu, ce sera donc
psychomotricité I jeux de bal
lons, de cerceâux et

'Pâs encore très bien réveilté,
j'arrve à la crèche avec ma
maman vers 8 heures. Je Profite
du temps oir elle discute avec
l'équipe pour lui faire de gros
càlins avant quèlle Parte au travail (pour lui donner un peu de
courage l).

un dernier coucou par la fenêtre
et je vais dire bonjour à mes
copains q! sont déjà là. Génial,
ils jouent au train et moi j'adore
ç4...

Le temps passe drôlement vite
quand on s'amuse. Après le train,
j'ai fait un coloriaSe âvec Plein

de tommettes pour mon PaPa
parce que c'est lui qui vient rne

tobottan.

Après tant d'ex€rcice, j'ai un P'tit
creux mais il nèst Pas encore

I'heure de déjeuner. Nous avons
même le temps de lire une his
toire, une histoire de loup qui ne

fait pas peur par exemple.

ce

sont mes préférées. ou blen de
chanter. Et pourquoi Pas les deux
1

La

cuisinière arrive avec son cha-

riot jaune : le moment de

se

mettre à table est arrivé lJe file
la voir, comme cela jai le temPs
de lui faire un petit bisou avant
de m asseoir Jâime bien la cuisinière, elle ne fait que ce que je
préfère. Ce midi par exemple, ily

a au menu:toast au

chèvre,

chercher ce soir.

carr,é de porc, carottes vichy et

Presque tous les âutres enfants

danette au chocolat. Un régal

rônt ârrivés. nous allons donc
pouvoir prendre le 8oûter, une

Déjà 13 heures, il faut penser à
faire une petite sieste, mais Pas

pause bien méritée aPrès

tout ce

I

sâns mon doLrdoLr. Le temps que

travail.

mes copains et mes copines me

Pendant ce temps, les bébés qui
ne sont Pas encore couchés vont
à la sieste après avoir joué sur le

rejoitnent, je fals un peu d€
trarnpoline s!r mon màtelas:
c'est drôlement fatiSant, je vais
peut être fermer les yeLlx, juste

tapis. lLs adorent se regarder

un petit peu...

je

dormais,

les

bébés se sont levés pour mânger
et jou€r àussi, ils en ont bien Pro-

fité

pârce qu'its avaient les
trandes personnes pour eux tout
seuls et que la crèche était bien
calme. Mais iLs s€ fati8uent Plus
vite que nous, du coup, ils

retournent
mom€nt

oar

se coucher au

je me réveille.

Voilà, il est 16 heures et depuis
que je suis tevé et habillé, j'ai eu

le temps de déballer toute la
dînette parce que je voLllais
jouer alr restaurant. Ce qui est
moins amusant, c'€st qu'il faut
qu€ je range

tout

ça avant le 80û-

ter. Eh, l€s amis, vous ne voulez
pas maider un peu pour que ça
ai1le plus vite?

Bon, il a fatlu que je me
débrouille presqu€ tout seul
parce que les fill€s, elles avâient
débalLé les poupées et qu'il fallâit Les ranter a!ssi. Quel boulot!

Mon papa arrive toujours un Peu
après le goarter mais je sais que
j'ai le temps d€ jouer encore Lrn
peu et même d'écouter un CD.

Mon préféré, c'est celui oir on
êntend les cris des animâux sauva6es ou celui des cornptines
parce qubn peut fâire la ronde
J'étais sioccupé queje n'âimême
pas vu mon papa arriver, il est en
train de discuter avec une trande

qui lui raconte un peu ma journée (j'aimerais autânt qu'elle
oublie de [ui raconter rna séance

I p<

érha< rlc Plarrvipn

de trampoline de

tout à I heur€

!)

oh ll'alla s oublier de lLri donner
mon dessin; ça aurait été dom
maSe parce qL]'iL ['a trouvé drôle-

Lâ minÈcrèche halte 8arderie associative AU CLAIR DE LA LUNE est installée
depuis le 2 septembre dernier dans la toute nouvelle Maison d€ I'Enfance, installée
au centre de Plouvien rue Laennec.

oublle de mettre mon maitlot de

Vos enfants peuvent y être accueiLlis dès trois rnois et jusqu'à 3 ans en crèche ou
jusqu'à 6 ans en halte Sarderie de 7h30 à 18h30, du lundi a! vendredi, tout au lonS
de t'année sâufl semaines en août.
féquipe dAU CLAIR DE LA LUNE composée de 8 profex onnelles vous proposera
un ac.ùeil àdapté à vos besoins ou à vos souhaitr af n qle vous même et votre
enfant profitiez au mieux du ternps oir vo!s ètes séparés (le temps d'aller faire une
course. une activité ou bien €ncore durant votre journee de travait).
ll n'est jàmais trop tôt pour s'inscrire car les demàndes sont nombreuses.
Pour vislter la structure €t rencontrer léquipe afin de voir si notre mode d'accueil
vous plàit, n hésitez pàs à contacter
AU CLAIR DE LA LUNE
aux horaires dbuverture

ba n dans mon sac à dos.

\1é1.0298 409372),

petit bisou à mes copains qui
attendent leurs papas ou leurs
mamans qui travalllent encore et
je rentre chez moi retTouver
maman pour lui raconter to!t ce
que la fait aujourd'hui.
Un

Et demaln ? Demain, c'est piscine.

il

ne faudra pas que

A bientôt les am

maman

pour prendr€ rendez vous avec la dlrectrice.

s.

A bientôt.
Jocelyne Min8ant

2002: une année d'élect ons
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Aménagement du bourg
).o

PLAcE DE rERRE NEUvE
Le dire clàirêment
^ utànt
lâ olà.-. de rerre Neuve et
/1r-',,*
Em,t-. sâtàLn ce
^
:

n'est pas ce qu'il y a de plus joti,
aujourd'hui à Plouvien.

Un vaste espace oir les rues €t la

place se confondent parfois, un
dépôt de bouteilles en plastique,
deverre et de pàpiers peu esthé

tique, une piste de roller rare
ment utilisée, des véhicules qui
arrivent à Srande vitesse, parfols

des dépôts de travillons, des
trottoirs pas toujours faciles
d'accès rue Emile Salaùn, le

jar

din du Pràt peu visible...:pas
étonnant qu'après le Centre
Bourg qui sest sacrément âmé
lioré depuis 5 ans -, le conseil
Munic paL ait choisi de rénover

tolt

le secteur de Terre NeLrvê.
des ru€s Emile SalâLrn et de
Besqulen en 2004.

nÉxovÉr

Un questionnaire

util€

:

Une méthode de concertation
avait été employée avec succès
pour la place de la Mairie: elle a
donc été reconduite.
D'abord par le choix des mémes

màitres d'.!uvre :un âr.hite.te
!rbaniste spécialisé dàns laménaÂernent des bourgs et centres-

villes. et la Direction

de

IEquipement. très attentive à
rrne bonne .oexisten.e entre
tous les usagers : p étons, autornoblListes, cyclistes, camionneurs avec une àttention parti
culière aux enfants et personnes
âtées ou handicapées.
Ensuite par un questionna re au
mois de juln, auquel près de 200

réponses

ont été

obtenues.

. d'abord une satisfaction assez
ténérale de ce qui s'est fa t au
Centre Bourg : de 60 à 70%
dbpinions fàvorables,

.enslrite une forte volonté de
donner priorité aux plus fra
8 les. les piétons. et une exi
gence de prendre les moyens
po!r limiter la vitess€,

. un incontestable intérêt pour
les carrefours tiratoires, qui

iont

ptébiscités 177% d'opl'

nions favorables)

. enfin de nombreuses suttes'
tions pour aménager la place
de Terre Neuve:des places de
stationnement bien sÛr, màls
aussi des arbres, des fleurs, des
bancs et un€ rnise en valeur de
l'accès au jardin du Prat.

Beaucoup de propositions,
quelques critiques et quatre
idées fortes en ressortent:

\_

1

),l-'l\

J

..{i
l1rr,-l't7

la pace de T€ft€ Neuve dans quelques mos
aBauche lesport ns bàr :' droil€ le bas de La rue de B€squieô.

unê perupectved€

t6
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Ë

Là ru€ EMiLE 5â

Les

âUi VEA L:NN

S

orientations principales

:

Àidé par ces âvls et par l€s obser

vations entendues lors de

La

réunion publique

or8anisé€
après l'été, le Cons€ll Municipal
a fixé le 30 octobre les orienta-

. ensuite l'aménatement de la
place:là où 20 voitures p€uvent se tarer un peu n'irnporte
comnTent aujourd'hui, une cinquantaine le pourront dâns un
espace bordé d'arbres à haute

tions principales qui tiennent

tiSe et sablé: on pourra donc

compte des préoccupâtions

la

exprimées ces

derniers

. dâbord la sécurité : les trot
toirs et les €spac€s protégés
pour les piétons mais aussi la
création de 2 carrefours 8iratoires et le rnaintien du doubte
sens de circulation rue Ernile
Salaùn, qli est un fâcteur de
ralentlssement des voitures et
des carnions;tout cela devrait
y contribuer.

contjnuer la pratique de
pétanque à Terre Neuve.

.la commune a acheté une partie des anciens Ets Cuêff qui
borde la place. Pour éviter un
espace trop important sàns
construction, et surtout pour
répondre à une forte demande,
quelques loSements locatifs y
seront réalisés.

. enfin

le dépôt de déchets et la
piste de roLler seront déplacés
pour faciliter l'accès au jardin

Un an de préparation

:

Le conseil municipal a vou[] s€
donner du temps pour bien réussir cette importante operation
d'aménaSernent.

fannée 2003 sera donc consacrée à préciser le projet, à iassLr
rer que les rlverains y trouvent
leur compte, et à préparer les
dossiers financiers et àdrninistratifs nécessâires.
Quant aux travaux, iLs devratent
être réalisés en 2004.

Après

le

c€ntre bourg.

sans

doute avant la plac€ de la Gare
et lâ r!e d€ la Libéràtion, une
nouvelle opération d'aménate
mênt se prépare donc, au bénéfi,
ce de tous. espère-t-on.

du Prat.

É..=::''I

Là ftÈ de Be5rtù ên

!es échos dc Plouvien

Solidarité
)

t,

NovEMBRE: sor.tolnrrÉ

- DE Tour ccuR avEc LE MALI

FLorence QUÉRÉ en a eu l'ldée. Jean Luc RoUDAL I l-r d do-n..e, rrolen, le, entàrts oe lFcole St laoua ont apporté leur vo x. La solréeroli'
darité d! 29 novembre a draine les grandes fouL'"s
à [a saLLe de sports des écoles. Lbbjectif de là soi
rée était de récoLter un peu dàrgent pour la popuLat

on malienne. ça n'a pas trainé r déjà

des

camions chartés de matériel prennent la dlrection
d. .e pd). Dàu-r", chd g.ç dê nour'rtu,ê c,ri-

vront. Cette méthode perm€t d'éviter tols les
lnterrnédlàir€s et Florence QUÉRÉ sera la p",'
superviser [e bon déroul€ment des opérations.
l.i .hacun à sà manière. a contribué à faire reculer
la misère et la faim. féducation à la citoyenneté
passe aussi par La solidarité envers les poPulàtions
dAfrique. Une beLle soirée. une beLle prise de
conscience de la part des enfants.

' il

Séance extraordinaire
ftûi.ci.]itl[ s'ltarut réuni sous [a lruifence r{e otçieur [e rnairc, ctttfornwneut
au 6 u [li,rin adn itr,tr ùJ n" 4o7 tt u 2 7
;féarier 18J3, a;fin d'e4aniel si [,an lou-L1ait dk
oser de que[quu ]ont{s au4[eyens*; qu'e4.ige [,iuttruction pimaire rfons ceLte cortmrL
ne, et aprà; nuoi.r 6ien e4tniné [t 6w{get t{ans toutet s$
farties, .t,est calLLllit1cu qu'if ttait [e
totrte inps-çibilité d'autmefltet le tl aitÈntnt t{e t'insitlttcur (l!1i s cLeut a une sonme 6i.en ninime qui sulJit à peine à son e tretie : î[ a arftté que
'fu k nombre couidlro\lb tt'en;fants in[tgents qui pounqieut a[ors être athLl, à partîcîpeî
au4,funJaits qut pro[uirait ['iutruction piïLairc, et qui auraie t af\rs [a facuftl ['itre reçus
fsnç /^ éco[!:ç et truraielft 0i11si uju ct:rtditE etlurùtion t{o]tt il: sont eutir:ntnent priztés par bur
ma[h?ureu.te si.fitatîon f'iflf,ilent, an iu squrlit trop sa[[icitelle Mr Le,prtJet pouî oîtenir u
supp[ûnent le traiteneftt ]1our I'instituteut, tlui k utitt bin tant par son zè[e r]ue
lar tout{,
[es pdws r1u'i[se r{onne et [ts soiru t1u'il aypot te dûns lù mlnirr { n:egncr. ùn.fonno à ce sujet
['aunfu r{erniire urc réc[amation pour femdn[er à tufr Le prrtt qu,i[ aoulit liieu
Jaire partici
yer [a conmuue tfe P[ouaien, t{ar; fu secour.:
accordu par le Çouaerneur sur [e-s;fon[s fe
Cet extrait du ret stre du Conse
Municipalde Plouv en datant de
1832 at4.omnut&r qui -çe trour)aieflt en
e Cousei[

L

a-etoir

ut

6e.soi.n

utgtnt. L0

comtntLne de

n'u rien rcçu tluoique en ayant [t
p[u-<qrawf 6uofu et cepen[ant farc toutu lts
commune:; tntirouna\trs [taç i.usti tuteafs ont
reçu utL supp[lnint r{e truitetfleftt,
Le consei[ oze fout de. fhtter l) que Mr Le
?Tllet rou[rc 6iefl écoutt:r Jattorab[entent
cettu aL le eL frc [rc en coruiférution. [a
rtc.,t,tc tcrfanaiott [o*rc lout t.tclttt d o6
tenù queque ftnr{s qui puissent mettre à
rwrne t[e f,otner queQu'i strucion auXlnr][tt,reL't qui J0tls it[a .,(]t Jelrut l (.,
.tufremt:nt et $ rlerrolft p[ongu fats une
':.tiire et profoxrle igrcranæ.
:,.: ,laulant pat d'aaatce que Atr Le hiJit
':.::)ure à urc aussl j16te réclamatiou, [e
'tunictlpd[ [r pric I eu re;aoir
, :::'::a-. t01t,t st-. rtl\erciemû$.
| . ::.-': :rL ryairie de Q[ouaien
- , ':.:- l.t i,J.
Q[ou.ztien

l83l démontre

b en Le sôuci ancien
dassurer l€s nre lleur-"s condit ons
d€ scolarité dans la commune

y a Tariec...
Tar €c, un petit hameau
e-talar Rie8. au pied d€ lâ ria (aber)

et

'

.

qll

eut autrefois

:

ses moullns, son quai, sa châPelle, son école
un saint irlandais, disclPle de saint Patrick r:riê'

. une chapellenie imPortante, av€c [a maison Presby
'e a e loLJo-'. ! srbl" e. po-'la de*e'vi"
. un perso-lnc8e illu.tre apoel. d P'o' !rê_ 'a_'
Tarl€t l dont le splendlde mausolée exlste toujours
Brei un lieu tour stique insolite.
iSnoré des voitures qui fiLent à toute allure vers Brest
olr vers Plou8u€rneàu..
lRnoré aussi peut-être des habitants de Plouvien dont
c'est pourtant un riche Patrimo ne.

Tariec, un petit village
qui avait son école, une école de hameau à classe
un que, dont le Srand bâtiment ex ste toulours,
transformé en loSements sociaux
qui avâit aussi ses moulins deux sr'.rrement tro s
peut-être... ll est toujours Possible d admirer l'environ
nement très soitné de ce que lbn apPeLle toujours
"rnilin Tariec'ldevenu 8Îte, à quelques mètres du pont
ll est mênre possibl€. de la route qui rfène à PloLrvlen.
d'apercevoir le piè8e à Loutre pres du saule au bord de
la rivière... dernier v€sti8e de ces aninraux auiourd'hui
hélas disparus. et si nombreux autrefois.
Plus loin sbLrvre I'aber, cet estuaire breton oar la mer

'en'o ted"u' oi5po .oLre(Ie(ou'rel"orài'eîd

ne toujours plus envahlssante et dans laqu€lle serpentent les deux riv ères, le BenouiS et lAber-BenoÎt

Por.rr mieux jou r du paysage, il faut monter jusqua!
vilLa8e de Penzez... de là haut, à marée basse, on peut

"dn_

re

le

co l uen (kenoe;

des

dcur

"

e'es

Letanenn at mat, Sand ar runiau 7ouàoret
Eo kaerra flourcnn... D'he c hreski d he Sweled
Leun a !ôh ar waSenn a red bemdez bep noz

et Tariec
Et puis. il y a la (ale. Le qua de Tariec eut jadis une belle impor
tance ll a été n-ris à décolvert en juillet-âoût 1997 par un groupe de jeunes. Lendroit ne manque pas de charme: de vie lles
pierres. témoins d'un passé pas très lointain oir quelques grands
bateaux débarquaient ici sable, Soémon, bois, venant de SaintPabu. Certains allalent même jusqu au moulin du Châtel. avant

la construction du pont actuel sur laber en 1932. En face. de
lautre côté de I'aber vers Lannilis : porz ar Bagou, le paft des
bateaux... Peut-on imatiner que les Templi-"rs de salnt lean ont
atterr ici ly a lon8temps, très longternps 1...
On pe'rt descendre jusquau q!ai par un petit chemin qui tonSe
laber. En bas, on peut surprendre parfois de nombreux oiseaux
qui peuplent encore I'aber : te héron (an herlegn).le poéland
(ar gouelan),la mouette (ar tauelan penn-du),le sterr'e (skraviE
an hanternoz),le cormoran (ar morvron), l€ courlis cendré fdr
c'hefeleg aod)...
Letonenn ar mor, he-doo gwechall denved ha peuri
Hirio mouiLhitwenn. vel bleuniou kann. Ha fout enni
Dre ma zao he fenn ra fae ouz he 'ferhenn goz.

sant Tariet, un abbé du Vle siècle... qu avant de sinstaller ici
bàtit son ermitate dans liLe qui porte aujourd hui son norn i il€
Tariec {en face de lile Guerioc) oir Ion trouve les fondations
d'une ancienne chapelle. 5a statue est actu€llement dans la
gr" de ralle du p e.b' e e de L"-ded". ll e drr rn.oq.e pour
proté8er Le rivaSe de lérosion.

Un autre personnate est connu à Plouvien sous le nom de Sant
Tarieg. En réalité, il sagit de Laurent Benojt Richard. sieur de
Tariec, chano ne de Nantes. qui d€sservit ici en l518 une cha'
pell€ privée, chapelle qui se trouvait à lemplacement de la
-naison neuve actuelle, à droite après la route de Trétlonou. La
-3'5on seigneuriale, très jolie et actLrellement en rénovation,
€r sie 1o!jo!rs ainsi qu'un siè8e en Sranit appelé "kador sant
16.i€j (chaise de saint Tar ec). Le splendide mausolée de
L llLrlirê chano ne se trouve dans lé8lise de Plouvien et il faudrait d€s paEes entières pour décrlre tout€ ta rich€sse archi-

tecturale de cette tornbe en tranit d'un p€rsonnate dont la
"Enori Doue. Meuli Daue. Kored Daue"

'Honorer, louer et aimer Dieu
skoliS al Louârn
Anna-Vari et Katy

,iis#*;

Les échos de Plouvi€n

Oiseaux à Plouvien
Bastien est depLr s plusleurs années un ornithologue Passlonné Llarpente les bois et
les vallées, armé de ses jumelles et d'un carnet de notes pour établ]r La liste des
oiseaux fréquentant notre commune. I a recensé plus d une centaine d'espèces :des
espèces communes ou occas onneIles, depuis les rapaces diurnes ou nocturnes jusqu'aux passereaux en passant par les olseaux de mer ou les canards
Aujourd'hui, il nous donne queLques conseiLs pour aider les oiseaux à bien passer ['hi
ver chez nous, des consei[s simples et peu coÛteux Coup d'ce]l aussi sur les oiseaux

ao - a pop rlariord

)

na.t

r

ùe,hèq.ed1rê^.
BE

les oiseaux I'hiver !

R

6E

R,oNN

ET'1 T:,

. fhlver

est une période difficile pour les
oiseaux, car les oiseaux ont besoin de Plus
d énertie en h ver (à cause du froid) alors orre la
noLrrriture dlsponible diminue. Et La recherche de
nourr ture est rendue difficiLe à cause des jours
de plus en plus courts. Les mols les plus rneur-

tr ers sont jànvier et février.
Pour les aider
. Vous pouvez installer une manteoire sur un
piquet, un àrbre, un balcon. etc dans laquelle
vous mettrez des Sraines (millet. orge, tourne'
sol...) miettes et autres restes d'alirnents sans sel'
et ce, bo- es de pa _ de g', sse cur 'onl t ''
appréciées des oiseaux.
. Vous pouvez aussi installer un abreuvoir:sin'rple
réclpient peu profond et larSe dans lequel vous

-retrrer de ea . p opre er ' n (dr.

o-:le

o 'ea-x

Dis rroi, Lrirondellc.
iltroùd.ll. (t i. \rt

ei

'L.ns

Iùl r! flù,.

c.

dc\ rronis qfl Larerl le \Iaghrcb

l. b.r.l .lA fôLs blc s dù lell Àr nlai{nn lihnrl,
)r, s l{ eblù bniléi. \e,s l. llaL'el Nhr.leL)

s'rr

viendront y boire et s'y baiSner.

l)3ns L çriclte osÈ oi,

Aider les oiseaux est sin'rple et Peu coÛte!x et
vous pourrez observer toute ['ànnée : trives,

l)

mésanges, verdiers. pinsons et autres rouSe
gorges dâns votre jardin.

(hns roLrc

Qucl rlllaqr. dr rror. dc la Ioi,ùrnr. Àrii(tù{l
,\! n, rlr..h,triÉ. pour \.,ùr:L l.PPcl
I)f prn,triL,t^. hrblt.r ri,n - riefr b.nrg n,niqùe

,s

le\

re

s

ler

r.ie s aP!1.1,€

l

oln.ic,\ Llù lollde S,1,.1

Sùr les rnes dù

\il

iuprÈs d.5

n

ùdes,

Â..tu.hé nrrle flJ,,. de +r.hLx, i,Jfl dteb.l
tr ur l,eù.1i,1.,1e\ montosl.r ,,ùùides ?
P.!t ôtr. nors,iens

hr d. panLri 1.5 É.h.n6,
l1ùrrnls b3s1rés de . l\J3ùriLtrrie.
O,t n , , d.trr dù stl. d.rL les gr3tc\ llncur

lnori

lÉs'qiver
tsLE(, E

l,nr demi€r ro1,\ec mé]a..olie

O cl,er peùt on€rL. ri,mbie elgncieù\,
h, rcdoùes cottLagc I
Doù\ rie$âger dc lâir, iu \rens d rùlies c,eu!
No,r rcdirc drnn€,, d nn, geû1i1 lângâS.

,\!r hùnrinr ir!ùi€ts.

(Dttttcù.lel écolcStl.btu d. I()11à

l2

l9E2)

Les échos de Plouvien

)l
.

n"

les confondez plus !
.

L'HIRONDELLE RUSTIQUE

L'HIRONDELLE DE FENETRÊ
Présente au bourg et dans quelques fermes et vallées

Présente àu bou18, dans les f€rmes,

moulins et autres bâtiments.

:

moins connue que l'hlrondelle rustique
et populatlon en réSression.

Cornmune à Plouvien, mais popLrlation en réSression.

Fraht et go.Ee rau€e fance

Ventre crène à fàùvê

r
PlùûàBe ùni et

sônùe

trois espèces sont présentes et nichent sur
Plouvien (au bou16, dans les fermes...).
Elles sont miSratrices et passent I'hiver en
Ces

.

dérantement...

.

i

Les vieux bâtirnents, étables et granges dispa-

ra ssent ou sont rénovés sans ouverture perma-

LaE sven$on

Pages préparées par Bàst en LOUBOUT N de

et les nids sont

Autres espèces en régression à Plouvien I
. Mârtin pêcheur d'Europ€: pollution d€ l'eau,

trois espèc€s sont en population

Do.umentèno. LêsBuidesdunarurâ n€ dê

peLr à peu

excessive de produits chlmiques
(pesticides, herbicidet ernpoisonne les insectes
puis les hrrondelles et martinets.

H rondell€ de rlvage est étal€ment présente à
Plo!vlen, mais peu commun€ et rarement

.

Le bocà8e disparait
parfois détrLrits.

. futilisation

L

décroissànte à Plouvien, car

MARTINET NOIR

Dre'e-r d- bo-'E et ddn,.eç vallee, de, abprc rrais
menacé à Plouvien. Population en ré8ression.

Lôhsues ailes pointLes

Ces

LE

Ne se pose jamais, sauf dans son n d.
Niche €n hauteur + de 5 nrètres dans les trous €t les
fissures du toit et dans les n-rurs.

Coucou gris : disparition du bocate, trartement

chirnique

.

Effraie des clochers : disparit on du boca6e,
traiternent chimiçue, déranSement, etc.

etP€rert. Grani En De

ta

C|AUX er N

ESTLÉ

(erbuliat.
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