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EDITO
Dans quelques mois, Plouvien bénéficiera d’une médiathèque à la
mesure de notre belle et grande commune. Le chantier de rénovation
et d’extension de l’ancien presbytère devrait en effet se terminer avant
l’été 2019.
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Un bâtiment de plus ? Pas seulement : la médiathèque de Plouvien,
telle qu’elle est conçue, sera bien plus qu’un équipement dans lequel
on retrouverait seulement des livres, des vidéos et des C.D. à emprunter ou à consulter. Grâce aux réflexions menées en conseil municipal,
en concertation avec les professionnels et les bénévoles, ce sera un
espace ouvert à tous et, je l’espère, accueillant en particulier pour les
jeunes Plouviennois.
Pour cela, nous n’avons pas lésiné sur l’espace (plus de 3 fois la
superficie de la bibliothèque actuelle) ni sur la qualité, avec l’ambition
d’en faire un lieu de vie moderne, polyvalent, ouvert sur l’extérieur, permettant des activités de groupes. Une place importante y sera consacrée au multimédia et aux nouveaux usages du numérique tels que les
jeux vidéo. Et pourquoi pas s’y donner demain rendez-vous pour un
café, une exposition, une animation ? En tous cas ce sera tout sauf un
temple du savoir qui serait réservé à des initiés.
Je suis heureux que le conseil municipal ait choisi de conserver l’ancien
presbytère, un beau bâtiment qui témoigne de l’histoire de Plouvien.
Son extension est contemporaine, avec ses troncs de bois décapés.
Ce mariage entre l’ancien et le moderne peut surprendre mais, vous le
verrez, la médiathèque s’intégrera dans l’ensemble des équipements
publics du centre bourg, permettant un passage facile des uns aux
autres et une mutualisation des stationnements.
Je l’ai dit, la médiathèque de Plouvien sera plus qu’un bâtiment mais
à une condition : c’est qu’aux côtés des professionnels et des bénévoles, vous l’investissiez avec votre famille, que vous proposiez des
animations, que vous en fassiez un lieu privilégié pour l’attractivité de
Plouvien.
Je formule pour chacune et chacun d’entre vous mes vœux de réussite
et de santé en 2019.
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Une année à Plouvien
➥

JANVIER 2018
MIZ GENVER

Mardi 16 janvier
Combien d’habitants en 2018 ?
3 707 habitants en 2014. L’INSEE estime qu’ils
sont maintenant 137 de plus. Qu’en est-il ? Pour le
savoir, il va falloir attendre les résultats du recensement qui commence bientôt. Résultat, en 2018
nous sommes 3 844 habitants.

Dimanche 21 janvier
« Ti ar Medisin », une nouvelle pièce d’Ar Vro
Bagan.

➥

FÉVRIER 2018
MIZ C’HWEVRER

Samedi 3 février
Les entreprises locales s’associent
En 2017, elles étaient 43 entreprises adhérentes
à l’association. Ce devrait être le cas encore en
2018. Cette association permet de regrouper des
idées pour développer la visibilité de l’économie
locale. Un livret recense toutes les entreprises et
à plusieurs il est plus facile de dialoguer avec la
mairie.

C’est encore une première… et elle sera à Plouvien. La pièce de théâtre met en scène de façon
comique et en breton des histoires de médecins.
Un hommage est également rendu à Céline Soun,
fondatrice de la Obra, à travers une exposition
dans le hall.

Mardi 23 janvier
Marie Arzur la doyenne s’en est allée
La doyenne de Plouvien Marie
Arzur s’est éteinte à 96 ans.
Née en 1921, elle s’est installée à sur l’exploitation de Kermerrien en 1945. Marie est
mère de 9 enfants, grandmère de 23 petits-enfants. Elle
a 29 arrière-petits-enfants.

Samedi 27 janvier
241 adhérents au club Espérance
Le but du club est de se retrouver avec plaisir malgré l’âge ou la solitude : dominos, cartes,
pétanque, marche et danse ainsi que des actions
humanitaires. Jean-Louis Deniel est le co-président
avec Anastasie Cozian.

Mardi 30 janvier
Rayon de soleil : une page se tourne
Après 20 ans, une page se tourne dans l’association des assistantes maternelles Rayon de soleil :
Janine Lossouarn quitte l’association et Isabelle
Boucher la présidence. Elles sont remplacées par
Annaig Bleunven et Thérèse Couratin. L’association regroupe 13 assistantes maternelles.

Samedi 3 février
Marc Le Borgne, nouveau président de l’UNC
Après le décès de Jean-Claude Morvan, Marc Le
Borgne devient le 7e président de la section locale
des Anciens Combattants. C’est Yves Jestin qui le
remplace à la trésorerie. Lucien Roudaut reste au
poste de secrétaire.

Lundi 12 février
La gravure expliquée à l’école des Moulins
Venu avec son matériel, Noël Barbot, artiste
peintre-graveur de Plabennec, présente la technique de la gravure à la classe de CE1. Avec les
mêmes outils qu’un menuisier, des gouges, il grave
le dessin à l’envers. Une encre de gravure est étalée, la feuille de papier est pressée et les dessins
en relief apparaissent.

Mardi 13 février
Maintien des taux des impôts locaux.
Chaque année le débat d’orientation budgétaire
conduit le conseil municipal à étudier de manière
très approfondie la situation financière de Plouvien :
la rigueur dans le fonctionnement et la maitrise de
la dette permettent une nouvelle fois de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux (foncier bâti
et non bâti, taxe d’habitation) en 2018 sans, pour
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autant, augmenter de manière forte le taux d’endettement. Qu’en sera-t-il en 2019 et plus tard avec
la suppression annoncée de la taxe d’habitation
pour 80 % des redevables ? A chaque jour suffit
sa peine mais, d’ores et déjà, en raison de la faiblesse de leurs revenus près de 50 % des familles
de Plouvien sont partiellement ou totalement exonérées de taxe d’habitation.

Samedi 17 février
Des BD dans la salle d’attente !

Lundi 26 février
Îlot Bothorel : la démolition commence.

La bibliothèque participe pour la première fois à la
5e édition du festival « du vent dans les BD » qui
réunit 17 communes. Trois sélections de 4 BD sont
proposées. Les BD sont disposées dans les salles
d’attente des kinés, docteurs, salons de coiffure et
centres de loisirs.

La commune a décidé
de réaliser 14 logements locatifs (huit petites maisons et six
appartements) à la
place des bâtiments
industriels de l’ancienne boulangerie
Bothorel. Cette friche de quarante ans en plein
bourg nécessitait une intervention publique. Le
programme immobilier, qui va être réalisé par Armorique Habitat, a été élaboré par un jeune et brillant architecte originaire de Plouvien, Tony
Bougaran (Cap Architecture).

Samedi 24 février
Une salle Jean-Louis Le Guen
Près de 20 ans après le
décès de l’ancien maire,
Jean-Louis Le Guen, la salle
omnisports de Mespeler
porte désormais son nom.
Jean-Louis Le Guen, a effet,
été le premier président du
club de hand-ball. On se
souvient de la ténacité de
Jean-Louis Le Guen pour
« chercher à faire avancer
les choses » comme le dit
son épouse Bernadette.

Lundi 26 février
Yvonne et Françoise ont servi leurs dernières
tournées
Une page se tourne au Kelling’s. Yvonne et Françoise, les deux tenancières du bar-tabac cessent
leur activité. Yvonne prend sa retraite et Françoise
fera une pause avant de rebondir. La succession est assurée par Olivier et Virginie à partir du
5 mars.

Tout le monde savait que le terrain était un peu
mou… mais une autre surprise nous attend : d’importantes fuites d’hydrocarbures sont décelées
dans le sol et obligent à une coûteuse dépollution,
qui retarde le chantier de quelques mois. Heureusement le surcoût de ces travaux est pris en
charge en partie par le bailleur et par l’établissement public foncier de Bretagne.
La mise à disposition des logements est espérée
pour le printemps 2020.

➥

MARS 2018
MIZ MEURZ

Vendredi 2 mars
Un relais de proximité pour la paroisse
La paroisse est devenue bien vaste. Celle qui
concerne Plouvien englobe maintenant 27 églises
de bourgs. Le diocèse est ainsi passé de 335
villages autour d’un clocher à seulement 20 paroisses.

Jeudi 15 mars
Un diagnostic pour restaurer le patrimoine
Le patrimoine paraît être un puits sans fond sur le
plan financier. Dans la communauté de communes,
seuls trois édifices sont classés : le phare de l’île
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Vierge et les chapelles de St Jean et de St Jaoua.
Le conseil décide de consulter un architecte du
patrimoine afin d’établir un diagnostic. Pour Christian Calvez, « c’est un atout touristique ».

➥

AVRIL 2018
MIZ EBREL

Mardi 3 avril
Une dictée pour préparer le Tour
Les CM2 des deux écoles se préparent à la venue
du Tour de France à leur manière, au moyen d’une
dictée lue par le maire, Christian Calvez. En jeu,
quelques cadeaux et des places privilégiées pour
approcher les champions : l’orthographe réserve
parfois de bonnes surprises.

Jeudi 5 avril
Une agence postale à la mairie
« Encore fermée !! y
en a marre ». Ces
colères de plus en
plus fréquentes
concernant la poste
étaient relayées
vers la mairie par de nombreux Plouviennois.
Finalement, un accord a été trouvé avec cette administration pour un transfert de la poste à la mairie.
Des travaux d’aménagement ont permis l’ouverture
au sein de la mairie d’une agence postale, qui rend
de nouveau un vrai service aux Plouviennois -et à
bien d’autres- grâce à une amplitude d’ouverture
adaptée et à la compétence souriante du personnel
municipal.

Vendredi 6 avril
Une nouvelle entreprise de plomberie
Une nouvelle entreprise de plomberie vient de se
créer dans la commune : BM Plomb. Jérémy Bellec
et Florian Michels s’associent pour travailler à leur
compte, après plus de 15 ans au service d’autres
entreprises. Installés au 192, rue des Abers, dans
les anciens locaux de l’entreprise Bihan, ils ont

investi dans du matériel et viennent d’obtenir une
aide de la part de leur banque afin d’améliorer la
communication.

Jeudi 12 avril
Une voie piétonne entre la rue Brizeux et le
bourg
Il est important de faciliter les trajets en toute sécurité, en particulier au bourg. Ce sera désormais le
cas entre le cimetière, les nouveaux quartiers de
l’est du bourg et la mairie : un passage éclairé et
enrobé est mis à disposition des piétons. Il rencontre immédiatement un grand succès.

Mardi 17 avril
Les jardiniers s’intéressent aux plantes sauvages
L’association Plouvien au Jardin a fait appel à
deux herboristes pour apprendre à reconnaître les
plantes sauvages du printemps et leurs vertus.

Samedi 21 avril
La troupe du Moulin à paroles au « Café des
Sports »
La troupe du Moulin à paroles interprète « Café
des sports », de Jean-Pierre Martinez. Les spectateurs n’ont pas regretté le déplacement.

Jeudi 26 avril
Des jardiniers s’intéressent aux algues
Une quinzaine d’adhérents de l’association Plouvien au jardin, accompagnés de Pierrick Le Roux,
ont ramassé des algues à Saint-Pabu. Un atelier
culinaire avec de délicieuses recettes régalent les
papilles à la salle de la Cantine.
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Lundi 30 avril
Rencontre avec une illustratrice

Mardi 8 mai
François-Marie Calvez médaillé

Les élèves de CP des deux écoles rencontrent
l’illustratrice et auteure Aude Maurel, à la bibliothèque municipale, pour son livre «La lumière
allumée», sur le thème des maisons et de la différence, dans le cadre du Prix des Incorruptibles.

La cérémonie en souvenir de la capitulation de l’Allemagne nazie rend hommage aux 18 jeunes Plouviennois morts pour la patrie. A cette occasion, en
présence des maires de Plouvien, Bourg-Blanc et
Coat-Méal, François-Marie Calvez reçoit la croix
du combattant.

Après des explications sur sa démarche, place à
l’atelier d’arts plastiques où chaque enfant réalise
une maison originale.

➥

 AI 2018
M
MIZ MAE

Lundi 7 mai
Rénovation du Jardin du Prat

Mardi 15 mai
La rue des Moulins rafraîchie
Empruntée tous les jours scolaires par nombre
d’enfants, la rue des Moulins avait, certes,
conservé un caractère champêtre mais à quel prix !
celui d’une route cabossée et dangereuse. la décision du conseil municipal de la rénover de fond en
comble jusqu’à l’embranchement avec la rue de
Kerglien avait donc fait l’unanimité en 2017.
Après un long chantier, elle est enfin ré-ouverte
à la circulation avec une chaussée en enrobé, un
cheminement piéton sécurisé, l’amélioration de
la visibilité et de la sécurité aux carrefours, une
meilleure récupération des eaux pluviales, l’effacement des réseaux, l’amélioration de l’éclairage
public et la recherche d’une qualité paysagère.
Mieux encore : grâce à une belle palissade en
bois, le ruisseau qui borde la rue est particulièrement mis en valeur.

Le conseil municipal décide de rénover le jardin du
Prat en refaisant les allées, en installant des bancs
et tables, en modifiant les plantations et en agrandissant l’aire de jeux. Les deux étangs sont réunis
par la création d’un petit pont.
Le chantier a débuté à l’automne dernier par la
mise en place des nouveaux jeux par la société
Synchronicity. Les travaux de terrassement et
paysager commencent le 14 mai par la société Jo
Simon. Durant le chantier qui durera deux mois,
l’accès au site est interdit au public en semaine
pour des raisons de sécurité. Les jeux et les étangs
sont cependant accessibles le week-end. Les travaux de plantation seront réalisés à l’automne.

Dimanche 6 mai
Des Bigoudens à Saint Jaoua
À Plouvien, la période des pardons commence
en mai avec celui de Saint-Jaoua. Cette année, la
venue d’un car de pélerins du Guilvinec est initié par le prêtre, François Le Roux, qui exerçait
encore son ministère dans cette paroisse l’an dernier, avant de prendre sa retraite, près de SaintJaoua.
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Dimanche 20 mai
Course du Train patate
La cinquième édition de la Course du Train Patate
reliant l’Aber-Wrac’h à Brest s’arrête à Plouvien.
De nombreux Plouviennois encouragent les participants et admirent le passage du train spécialement
conçu pour l’événement.

Mardi 22 mai
62 élèves au Val de Loire

Vendredi 8 juin
Le chantier de la Médiathèque débute

Dans le cadre du thème d’année « l’environnement et la nature », les élèves de CE2 et CM de
l’école Saint Jaoua partent à la découverte du Val
de Loire pendant 3 jours. Au programme, visite du
zoo de Beauval où les écoliers ont découvert de
nombreuses espèces animalières dont le célèbre
petit panda né en captivité puis direction Angers
avec le parc Terra Botanica.

C’est parti pour une
année de travaux à
la médiathèque.
Avec la rénovation
de l’ancien presbytère et l’extension
de la bâtisse, la
nouvelle médiathèque sera au
cœur du bourg et proche des écoles.

Samedi 27 mai
Les U15 de l’ASP reçoivent l’US Quevilly
Les U15 de l’ASP reçoivent des joueurs de l’US
Quevilly en marge du tournoi de Plougonvelin.
Outre la belle rencontre sportive, on pourra féliciter les joueurs pour leur comportement exemplaire
et leurs résultats.

➥

JUIN 2018
MIZ MEZHEVEN

Samedi 2 juin
Le club de basket fête ses 30 ans
Il y a trente ans naissait le club de basket. A l’occasion d’un repas festif, quelques licenciés et des
bénévoles sont décorés pour leur dévouement.
A noter de bons résultats sportifs pour cette saison
avec les seniors garçons qui montent en prérégionale où ils rejoignent leurs homologues féminines.

Ce chantier permettra aussi d’améliorer l’espace
autour de la maison de l’enfance, toute proche,
mais aussi les liaisons piétonnes de cette zone Le
conseil municipal estime à 700 000 € le coût de ce
projet. Quelques subventions devraient amoindrir
la facture communale.

Dimanche 10 juin
Abers Mélodie en concert à Saint Jaoua
Bual Sant Jaoua accueille la chorale Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Plusieurs de ses choristes
sont Plouviennois. Les choristes interprètent à
plusieurs voix un répertoire constitué de chansons
variées pour le plus grand plaisir du public.

Vendredi 15 juin
Des randonneurs à Cassis
Dix randonneurs de pays des Abers reviennent
d’un magnifique voyage dans les Calanques de
Cassis. Un séjour très sportif (de 400 à 900 m
de dénivelé) pendant 4 à 6 heures de marche par
jour a enchanté les randonneurs sous un temps
ensoleillé.

Dimanche 3 juin
600 jeunes footballeurs au tournoi de l’ASP

Jeudi 14 juin
Près de 150 matchs, six cents jeunes des U9 à Fin de saison pour Danserien Ar Milinou
U13 (dont 2 équipes féminines) et une cinquantaine de bénévoles participent à cet événement
sportif dans un bon état d’esprit.
Bravo aux jeunes Plouviennois des U 11 pour leur
belle victoire

Pour clôturer la saison, un mini fest-noz rassemble les passionnés de danses bretonnes
qui se sont défoulés sur les airs entraînants du
groupe Koll e ano et Jean-Yves Jollé.
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Vendredi 15 juin
Sur Internet aussi, il y a des règles de bonne
conduite
Les seize élèves de CM2 de l’école SaintJaoua viennent de réussir leur test Internet avec
le concours de la gendarmerie. Désormais, ils
connaissent les règles de navigation.

Dimanche 17 juin
300 participants aux randonnées de la SILL
Près de 300 personnes participent à la matinée ouverte à tous les adeptes de la randonnée cycliste,
vététiste ou pédestre. A cette occasion, les clubs
de Bourg-Blanc, de Coat-Méal ainsi que quelques
participants sont récompensés.

Lundi 18 juin
Des travaux au stade de foot
La commune procède à un entretien des terrains de
football : épandage de sable, décompactage, remplacement des pare-ballons et installation d’un nouveau grillage. Coût des travaux : environ 7 000 €.

Jeudi 21 juin
Le Président de la République visite l’entreprise
Sill (voir page 24)
Au vu du service d’ordre déployé, un grand événement se prépare à Plouvien. En effet, vers
18 heures, le Président Emmanuel Macron fait une
furtive apparition au bourg en voiture avant de se
rendre à la Société Industrielle Laitière du Léon
(SILL).
Le Président de ce groupe agroalimentaire, Gilles
Falc’hun, qui avait accompagné le Président en
janvier dernier à Pékin lors d’un voyage officiel, fait
une visite guidée de son usine et confie ses futurs
projets au chef d’Etat.

Samedi 23 juin
Pardon de Saint-Jean
On bouscule les habitudes pour la Saint-Jean :
cette année, le pardon et le tantad ont lieu le même
soir à Saint-Jean-Balanant. Une messe suivie d’un
repas précèdent le Tantad et une soirée animée par
des musiciens et des danseurs.

Samedi 23 juin
400 personnes pour la fête de la musique
A la salle des sports, près de 400 personnes partagent le repas moules-frites avant de s’enflammer
sur les musiques de trois groupes aux styles diversifiés. Une belle réussite pour le Comité des fêtes !
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Lundi 25 juin
Les écoliers de Saint Jaoua à l’heure anglaise
Pendant une semaine, l’école Saint Jaoua accueille
Abi Appleby, une jeune étudiante anglaise de l’université d’Exeter (Sud de l’Angleterre). Elle a fait
découvrir aux élèves sa culture, son mode de vie
grâce à de nombreuses activités menées dans
toutes les classes. Pour clore ce projet linguistique,
les élèves ont vécu une « journée à l’anglaise » :
port de l’uniforme avec cravate aux couleurs de
l’école, petit-déjeuner typique pour le cycle 3 avant
un « fish and chips » pour tout le monde à la cantine.

Jeudi 28 juin
Le club Espérance chez Marie Guerzaille
Le club Espérance assiste au spectacle de Marie
Guerzaille, connue notamment par le célèbre solex,
dans la ferme des artistes à Saint Caradec. Les
Plouviennois apprécient l’animation pleine d’humour, de tendresse avec des décors surprenants
dans une ambiance très conviviale.

Jeudi 28 juin
Un magasin de produits locaux est envisagé
La fermeture du Proxi laisse un vide. Quelques
producteurs pensent créer un magasin de produits
locaux du secteur avec des animations. Une association d’une vingtaine de membres porte le projet.
Le magasin pourrait prendre vie dans l’ancienne
Poste, jouxtant la mairie.

➥

J UILLET - AOÛT 2018
MIZ GOUERE - EOST

Jeudi 12 juillet
le Tour à Plouvien
La commune attendait son passage depuis
115 ans. Créé en 1903, le Tour de France n’était,
en effet, jamais passé à Plouvien.

C’est sans conteste l’évènement de l’année, préparé depuis plusieurs mois par des centaines de
bénévoles et bénéficiant d’un soleil éclatant !
Entre 4000 et 5000 personnes se pressent sur
le parcours entre Bourg-Blanc et Saint-Jean, la
plupart à la chapelle de saint-Jaoua ou au bourg.
La foule fait fête à la plus grande épreuve cycliste
du monde et en particulier à Olivier le Gac, coureur de la FDJ. Le reporter de France 2 ne tarit
pas d’éloge sur les animations organisées, en
considérant dans son reportage télévisé que jamais il n’a vu un village traversé par le Tour de
France faire une telle fête à l’enfant du pays. Les
animations se poursuivent jusqu’au soir dans une
ambiance bon enfant, dont rendent compte les
«échos de Plouvien, en images et en reprenant
un bel article du «Télégramme « (pages 20 à 23).

Vendredi 13 juillet
Les chapelles exposent
Comme chaque année, une exposition a lieu dans
chacune des chapelles. À Saint-Jaoua, ce sont
des tableaux relatifs à la Bretagne et aux Bretons, tandis que Saint-Jean a choisi «les voix et
les voies».

Samedi 11 août
Sœur Marcelline a 100 ans
L’événement reste encore
assez rare pour être marqué
et relaté. Sœur Marcelline
Jaouen, originaire de Plouvien, fête son centenaire, à la
communauté de Saint-Méenle-Grand (Ille-et-Vilaine), où
elle est accueillie depuis plusieurs années, après une vie
consacrée pour l’essentiel à l’enseignement. Elle
avait six sœurs (dont deux ont été religieuses
comme elle) et trois frères (dont un prêtre) qui ont
habité au Moulin de Kernevez, jusqu’en 1956,
date à laquelle la famille s’est installée à Daoulas.
Le maire de Plouvien participe à cet anniversaire.

➥

 EPTEMBRE 2018
S
MIZ GWENGOLO

Lundi 3 septembre
L’école Saint Jaoua en beauté
Construite en 1953, l’école Saint Jaoua a plutôt
bien vieilli. Toutefois le bâtiment principal devenait inadapté. Les parents d’élèves et l’équipe
enseignante ont pris le problème à bras le corps

et le bâtiment le long de la rue de Languiden a
été totalement rénové. Une magnifique réussite,
soulignée par Patrick Lamour, directeur diocésain
de l’enseignement catholique.

Lundi 3 septembre
Pas de souci pour l’inscription au collège Mandela
Les craintes devant la curieuse idée du conseil
départemental du Finistère de couper Plouvien
au milieu de son bourg (à l’ouest : inscription au
collège public de Lannilis, à l’est à celui de Plabennec) se sont finalement révélées infondées.
L’action commune de la municipalité et des parents d’élèves a permis à toutes les familles de
Plouvien de continuer à choisir librement leur
collège public. La proximité et les transports scolaires ont conduit la quasi-totalité des jeunes à
poursuive leur scolarité au collège Mandela de
Plabennec.

Lundi 3 septembre
La fin des T.A.P.S.
C’était pourtant une excellente idée, mise en
oeuvre à l’école publique des Moulins depuis
3 ans : les activités périscolaires (également appelées Temps d’Accueil Péri-Scolaire, d’où le
sigle T.A.P.S.) permettaient aux élèves de l’école
Publique des Moulins de bénéficier, le vendredi
après-midi, d’activités de découverte organisées
le plus souvent par le personnel communal, parfois par des associations voire des particuliers.
Mais les difficultés d’organisation, le coût, le souhait d’harmoniser les horaires sur la commune, les
avis, favorables au retour à la semaine scolaire de
4 jours, d’une majorité de parents et des enseignants, ont eu raison des T.A.P.S.
Après avis favorable du conseil municipal, l’année scolaire 2018-2019 commence donc sans
T.A.P.S.

Vendredi 14 septembre
Didier le Gac rencontre les élus
Le député Didier Le Gac est à Plouvien, l’une des
32 communes de sa circonscription. La municipalité l’a informé sur la situation locale, mais les
liens avec le plan national sont très vite abordés
JANVIER 2019
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devant un représentant du peuple : la loi Littoral,
l’agriculture avec les questions sur son évolution
vers moins de pesticides... Peu à peu, constate un
élu, on en est arrivé à « faire croire que tout ce qui
n’est pas bio n’est pas bon. »
Comment assurer l’avenir des entreprises agricoles ? Le député
écoute, établit des liens
avec ce qui se dit ailleurs et s’inquiète en
outre des difficultés à
l’embauche dans le
secteur économique, la
demande ne correspondant pas assez à l’offre.
Il s’est ensuite rendu sur le chantier de la médiathèque, de l’îlot Bothorel destiné à des logements
sociaux, du jardin du Prat avant une visite d’entreprises chez Johann et Kevin Marchadour à Kermerrien, chez Elodie Joubert et Ronan Jestin à la
Bergerie des abers, avant de rencontrer les responsables de la Sill.

Mercredi 19 septembre :
De nouveaux points éco-propreté
Depuis plusieurs années, la population de la
C.C.P.A. s’est habituée à une collecte « au porteà-porte » toutes les deux semaines. Mais le tri ne
peut se faire que si un nombre suffisant de P.A.V.
(points d’apport volontaires, également appelés
points éco-propreté) est mis à la disposition de la
population pour y déposer tout ce qui ne constitue
pas les déchets ménagers : verres, papiers, cartons, plastiques…
C’est enfin le cas avec la création de nouveaux
P.A.V., enterrés ou semi-enterrés, place de TerreNeuve, place Jean Jollé, rue des Moulins.

Dimanche 9 septembre
Le retraite pour Francois le Roux
Originaire de Plouvien, François
Le Roux a été ordonné prêtre en
1968 par Mgr Barbu. Nommé à
Riec, il vient ensuite à Concarneau où il est appelé à la mission de la mer avant de devenir
de 93 à 96 secrétaire général
d’une zone allant de Dunkerque
à Marseille tout en assumant les
fonctions de recteur de Beuzec-Conq. En 96 il
quitte Concarneau pour Ploaré et Douarnenez
avant le doyenné de Pont-L’Abbé. Retraité, il se
tient à disposition de la paroisse.
10
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OCTOBRE 2018
MIZ HERE

Lundi 1er octobre
Un service civique
Depuis quelques jours, Stephen Verven a rejoint le
club de football en service civique.
Son contrat de travail est de 24 heures par semaine sur une durée de 10 mois. Stephen, qui
est gardien en équipe senior se montre motivé, et
ambitieux sur des projets spécifiques au football
éducatif.

Lundi 1er octobre 2018
Eau et assainissement
Suite au transfert de compétences du service eau
et assainissement de Plouvien à la communauté
des communes du pays des abers (CCPA) un service d’astreinte est mis en place.
Ce service d’astreinte fonctionne en dehors des
heures d’ouvertures du service d’accueil au public
-après 17 h 30-jours féries et week-end. N° d’appel : 06 08 41 49 75
Pour toutes les interventions techniques d’urgence
dans le domaine d’eau potable (manque d’eau,
rupture de conduite, fuites d’eau avant compteur
et de l’assainissement collectif (canalisation bouchée sur la voie publique) le service est valable.

Vendredi 5 octobre
Ecole buissonnière
A l’occasion des journées du patrimoine et dans le
cadre de l’histoire des arts, les élèves de CM2 de
l’école Saint-Jaoua font l’école buissonnière. Aidés
par René Monfort, adjoint à la culture et leur institutrice, ils observent quelques croix et calvaires
près de l’école, afin d’étudier leur construction,
leur histoire, et leur fonction. Sur Plouvien, ces
édifices religieux sont au nombre de 64.

Dimanche 14 octobre
« DIGEMER » au grand cœur
Un concert « choeurs solidaires » fait salle comble
à la Forge ce dimanche. Deux chorales : Arpège
de Brest et Du Menhir de Plabennec se produisent
sur scène. Une animation gratuite est proposée
par l’association Digemer, un réseau de bienfaisance et d’hospitalité pour les demandeurs d’asile
et migrants dans le Nord Finistère.

Jeudi 18 octobre
Plouvien dans une grande métropole ?
L’idée peut paraître saugrenue. Plouvien et la centaine de communes du Pays de Brest (dont les 13
de la C.C.P.A.) peuvent-elles se fondre dans une
seule intercommunalité de 420 000 habitants qui
remplacerait la métropole brestoise et les six communautés de communes actuelles ? C’est la proposition faite aux voisins par François Cuillandre,
maire de Brest, inquiet sur le développement de
l’ouest breton par rapport aux agglomérations de
Rennes et de Nantes.
Malgré des inquiétudes (quels tarifs ? quelle fiscalité ? quels services ? quel niveau de décision ?) les
élus de la Communauté de communes du Pays des
Abers -dont fait partie Plouvien- jugent utile d’approfondir cette perspective et donnent leur accord
à une étude. Toutefois, Christian Calvez, président
de la C.C.P.A., indique qu’aucune décision ne sera
prise au cours de ce mandat.

Le programme du séjour est assez chargé avec
repas offert par la mairie, auberge espagnole, visite
de Pont L’Abbé, de Brest (place de la liberté, des
capucins, du téléphérique) et repas musical mardi
soir.

➥

NOVEMBRE 2018
MIZ DU

Vendredi 9 novembre
André Tanzilli, retraité des services techniques.
« Il sait prendre du recul devant les événements,
est toujours d’humeur égale et marque une attention particulière aux questions de sécurité. » Telles
sont, entre autres, les qualités du responsable des
services techniques municipaux André Tanzilli. Le
maire a retracé le parcours original du technicien
depuis Le Sentier à Paris jusqu’à Plouvien en passant par Vincennes. A compter du 1er janvier il sera
remplacé à son poste par Serge Balcon.

Vendredi 26 octobre
« TI LOCAL »
Le magasin collaboratif de produits locaux est
nommé « Ti local » à la suite du concours ouvert à
la population afin de lui trouver un nom.
Quand ? Le magasin ouvre ses portes ce vendredi
26 octobre.
Où ? À l’endroit de l’ex poste accolé à la mairie
Comment ? Le magasin est tenu par les producteurs locaux et des bénévoles. Les horaires d’ouvertures sont le vendredi de 15h à 19h.
le samedi de 10h à 12h30 - 15h à 18h30.
La mairie est partenaire dans ce projet et un bail est
signé entre la commune et l’association, représentée par Marie Fardeau, sa présidente.

Samedi 27 octobre
Nécrologie
Jean-Yves Guivarch, que tous
appelaient « Moustache » s’est
éteint à l’âge de 76 ans. Le
bénévole légendaire qu’il était
depuis plus de 40 ans au sein
de l’A.S.P laissera un grand
vide, tant il était unique avec
son air de gouaille populaire et
ses célèbres moustaches.

Dimanche 11 novembre
Les écoliers honorent les Poilus
120 Plouviennois ont laissé leur vie dans l’enfer de
la guerre 14-18 et la cérémonie du 11 novembre
leur a rendu un hommage mérité. Le centenaire
de l’Armistice est aussi l’occasion de créer des
liens avec la jeunesse et de leur inculquer le devoir
de mémoire indispensable. La classe de CM2 de
l’école St Jaoua a ainsi fait un travail de recherche
sur les Poilus Plouviennois qui a abouti à la réalisation d’une belle affiche. Ce travail de mémoire
contemporain a été salué par les élus de Plouvien,
Bourg-Blanc et Coat-Méal.

Dimanche 28 octobre
Jumelage avec Tregaron
Trégaron une commune du Pays de Galles est depuis pratiquement 20 ans jumelée avec Plouvien.
Ce dimanche une vingtaine de Gallois arrivent de
Roscoff où ils avaient débarqués.
JANVIER 2019
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Mardi 27 novembre
La Obra : on continue…
La compagnie Strollad La Obra poursuit son œuvre
malgré la disparition de Céline Soun, sa fondatrice.
Cette troupe est restée fidèle à l’approche artistique et sociale et plurilingue, notamment auprès
des minorités en Bretagne ou en Amérique Latine.
Elle n’a pas coupé ses racines plouviennoises
puisqu’elle organise une journée de rencontre à
l’invitation de Peraket qui y donne des cours de breton. La troupe reviendra en mars devant les élèves
des deux écoles pour jouer Kakaw, une pièce sur la
production industrielle mondiale de Cacao.

Vendredi 30 novembre
Cuma : 50 outils au service des agriculteurs
Trente-cinq agriculteurs adhèrent à la Coopérative
d’Utilisation de Matériel Agricole des trois vallées.
50 outils sont actuellement disponibles pour les
agriculteurs et la CUMA prévoit d’investir dans différents outils agricoles à savoir l’achat d’une tonne
à lisier, d’une remorque, d’une élagueuse et d’un
broyeur de tiges.

➥

DÉCEMBRE 2018
MIZ KERZU

Samedi 1 décembre
Gilets Jaunes : un rassemblement citoyen
er

Une bonne centaine de personnes sont réunies
sur l’esplanade de La Forge à l’initiative de Thierry
Morel. Dans les revendications entendues il y a les
taxes mais aussi les petites retraites et l’avenir incertain de nos enfants. « Ce n’est pas une manifestation mais bien un rassemblement citoyen qui se
veut pacifique. On n’est pas là pour tout foutre en
l’air et encore moins casser la République. Pas de
blocage, ni haine, ni violence, respect et dignité.»

Samedi 1er décembre
Familles Rurales rassemble des idées pour
innover
Pour le 8e forum départemental les responsables
de Familles Rurales veulent mettre en avant les 300
bénévoles du département. Riche de près de 20
stands ce forum permet de découvrir des projets
innovants sur le thème de la parentalité, du numérique, de l’animation des territoires, d’échanges de
savoir et d’actions de solidarité. Des débats suivent
autour de 3 questions : « comment développer le
lien social, qu’apportent les actions solidaires aux
habitants et en quoi des activités valorisent-elles un
territoire » ?

Dimanche 2 décembre
Notre doyen s’éteint à 93 ans
On apprend ce dimanche la disparition de Goulven Guiavarc’h à l’âge
de 93 ans. Né à Mézou-Coz en
1925 il a tenu une exploitation agricole à Kérourgon. Il laissera à Plouvien le souvenir d’une personne
chaleureuse, volubile accueillante à
tous, sa famille comme ses voisins.

Vendredi 7 décembre
L’école des Moulins nettoie la nature
La classe de grande section d’Élodie Conan a nettoyé la nature. « Nous sommes allés tester la flottabilité des bateaux au lac du Prat, à Plouvien, et
avons continué notre sortie par un ramassage des
déchets dans et autour du lac, en toute sécurité,
avec un kit offert par une grande surface», explique
l’enseignante.

Mardi 11 décembre
Une expo pleine d’humour
« Dictons-le avec humour », est le fruit du talent des
huit agricultrices qui composent ce groupe depuis
1212
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dix ans. Cette nouvelle exposition est l’aboutissement d’un travail collectif : « On en avait marre de
broyer du noir, aussi nous voulions faire quelque
chose avec humour », explique une des actrices de
cette mise en scène. Et c’est le cas puisqu’outre la
vingtaine de belles photographies, cette manifestation propose aussi au visiteur de petites devinettes

Vendredi 21 décembre
Toujours le même succès pour le marché de
Noël
Les commerçants de Plouvien proposent le marché de Noël, comme chaque année depuis 3 ans.
Chacun y trouve son bonheur parmi les spécialités
locales, l’artisanat et autres cadeaux pour Noël.
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Une année à Plouvien…				

Kermesse

Sous le chêne de Kerglien

Mein Ruilh

Le Prat rénové

Fête de quartier
14
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Coupe du Monde

Tout sur la lecture

Un nouveau tatami pour le judo

Jeux école St Jaoua

Carnaval

Centre aéré

				 … en quelques photos

Fête de la musique

Les U11 de l’ASP

La fontaine St Jaoua

Kermesse

Les P’tits Yeux

Chasse aux œufs

Les U15
de l’ASP

Stage de percussion

Club de hand

Centre aéré

Fête des
véhicules anciens

PARREZ PLOUVIEN,
par Arsène Le Jeune
Arsène Le Jeune (1907-1984), que bien des Plouviennois ont connu,
habitait au bourg de Plouvien, à l’angle des routes de Saint-Jaoua et de
Plabennec. Toute sa vie il a exercé le métier de menuisier. Entre autres
choses, pendant plus de cinquante ans, il a installé la crèche de Noël
dans l’église. Il a aussi, dans les années 1930, écrit des chansons,
des poèmes, des textes en breton. La quasi-totalité a été brûlée lors
des événements tragiques d’août 1944. La chanson ci-dessous a été
écrite en 1937. Elle chante les louanges de Plouvien, sa campagne,
son clocher, ses vallées, ses chapelles, ses manoirs… Il la chantait
sur l’air de An daou varz (« Barz an Arvor lavar din-me/Kaer eo da vro
‘vel ar mene ?…. »), qui a été composé par Louis Page (1871-1952),
poète, chanteur et tailleur de pierres de Kernouès.

Traonienn dispar parrez santel
Te eo perlezenn Breiz izel
Ni da garo, da virviken
O Plouvien, o Plouvien
Em halon ez eus eürusted
Va mouezig a zao drant meurbed
Da gana hirio gand dudi
D’am barrez koant mil meuleudi
Ken kaer ne gavan e leac’h all
Nag en or Breiz nag e Bro-Hall
Bed ez eo or parrez hep mar
Eun eil baradoz an douar
En eun tu ez eus torgennou
A gelc’h eun tamm e douarou
A ziwall he meziou bepred
Ouz an aveliou kounaret
A-us d’ar bourk war zu an oabl glaz
On tourig a zao dereat
war e benn moan e splann bepred
Ar groaz banniel ar Vretouned
‘Touez ar parkeier, ar meziou
Eo kuzet ar c’heriadennou
E leac’h ma vev gand eürusted
Tud a feiz kre gwir Vretoned
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‘N eun draonienn kreiz ar prajou glaz
E ruill sioul eur ganol vraz
Douz eo d’an hañv war he riblou
Bale en eur gutuill bleuniou
Bed euz ive chapeliou koant
Vel hini Sant Yann Balanant
D’ar pardoun braz e vez gwelet
Euz a bell tud o tireded
En eun tu all ‘mañ Sant Jaoua
Ive eur chapel kaer kenañ
Enni on tadou ‘deus pedet
Gand eur feiz kre or zant karet
Gwechall Plouvien yoa diwallet
Gand maneriou kreñv ha kaer meurbed
Kerbreden, Kergaraog euz en tu
En tu all ar Mezou ha Kerzu
Penaoz gelloud biken kuitaad
Eur vro ken kaer, ken douz, ker mad
O nann me a fell din noz deiz
Tost d’am havell gortoz va bez
Ha neuze pa deuy an Ankou
D’am skuba gand e falz garo
Me a fell din mond dianken
D’an neñv d’az meuli Plouvien

Ce texte poétique
est une ode à
Plouvien qui « est
un second paradis
sur terre avec
ses champs,
sa campagne et
ses chapelles »

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
un outil pour mieux vivre ensemble.
Au début de l’année 2019, le nouveau P.L.U., qui
couvre le territoire du Pays des Abers (13 communes, 41 000 habitants dont les 3 844 de Plouvien)
va être soumis au vote du conseil de la communauté
de communes avant de faire l’objet d’une enquête
publique au cours de laquelle chacun pourra s’exprimer.
De quoi s’agit-il ? Plus personne aujourd’hui ne peut
dire : je suis chez moi, donc j’y fais ce que je veux !!
Notre vie sociale exige un minimum d’organisation,
ne serait-ce que pour permettre la réalisation des réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité, bientôt la fibre optique) et pour assurer des conditions
de construction qui rendent agréable l’espace dans
lequel nous vivons. Dans celui-ci doivent pouvoir se
réaliser des habitations mais aussi s’implanter au
mieux les services publics et les commerces, de
même que prévoir les besoins pour demain et pour
les décennies qui viennent, tout en préservant un
environnement de qualité.
C’est l’objet du P.L.U. : les communes du Pays des
Abers ont choisi de le réaliser au niveau intercommunal (d’où le « I » qui s’ajoute à P.L.U.) parce que
la réflexion sur les réponses aux besoins ne peut
se mener au niveau des seules communes tant, aujourd’hui et plus encore demain, elle dépasse leur
strict cadre.
Les enjeux ont été profondément modifiés depuis
les années 70 et 80, date des premiers plans d’urbanisme (les célèbres P.O.S.) où, hors zone rurale,
chacun faisait un peu ce qu’il voulait tant les zones
constructibles étaient nombreuses.
Les préoccupations actuelles sont beaucoup plus
fortes en matière d’économie d’espaces agri-

coles, de quaLes nouvelles habitations,
lité et de coût
rue Simone Weil
des réseaux,
d’attachement au maintien et au développement
du commerce dans les bourgs, de valorisation de
nos espaces naturels, y compris en agglomération.
Il n’est plus possible de laisser des lotissements
continuer à se développer sur les terres agricoles
proches du bourg, au risque de laisser celui-ci se
dégrader et perdre ses habitants.
Dans ce contexte Plouvien a beaucoup d’atouts :
une zone agricole et naturelle préservée pour
l’essentiel, un vrai bourg déjà dense, des équipements publics faciles d’accès et bien centrés, des
réserves foncières importantes. Mais il y a aussi
des handicaps à corriger, notamment la faiblesse
de son tissu commercial et l’absence de toute zone
d’activités près du bourg. Il faut aussi anticiper le
vieillissement de la population et la diminution de la
taille des ménages. Songeons qu’à Plouvien, dans
les années 60-70, il y avait près de 5 personnes par
logement contre un peu plus de deux aujourd’hui, et
probablement moins de deux dans 20 ans.
Les orientations qui sont mises en œuvre dans le
projet de P.L.U.I. visent à prendre en compte cet environnement complexe et qui évolue rapidement : en
un mot, l’objectif principal est de valoriser les atouts,
notamment en densifiant le bourg, avec un minimum
de 30 % des logements à construire dans la partie
déjà agglomérée et en prévoyant une moyenne de
18 logements par hectare pour les opérations groupées. Ces choix imposeront de diminuer fortement
la superficie des zones constructibles pour préserver notre agriculture et d’être inventif dans l’organisation des espaces publics et privés.
Le projet de P.L.U.I sera
normalement soumis à enquête publique avant (ou
juste après) l’été 2019.
En le consultant, en faisant connaitre votre avis
pour l’améliorer, chaque
habitant de Plouvien qui
le souhaite contribuera
à en faire un document
utile pour les 20 ans qui
viennent.

Vue de l’agglomération
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TI LOCAL
un magasin collaboratif de produits locaux
L’idée d’un magasin collaboratif favorisant le commerce local a germé à
Plouvien lors de la fermeture du commerce alimentaire en début d’année.
Depuis le début de l’été
2018, une association de
producteurs locaux et de
bénévoles a travaillé sur
le projet « un magasin à
Plouvien ».
C’est le 26 octobre
2018 que le magasin « Ti
Local » est né. Il se situe
dans les anciens locaux
de la Poste, juste à côté de la mairie et reste sous
forme associative.
Il regroupe une vingtaine de producteurs et de
nombreux bénévoles avec pour objectif de promouvoir, en direct et en circuit court, des produits
issus d’entreprises locales, tout en renforçant le
lien social et solidaire entre les différents acteurs
(producteurs, bénévoles, clients, habitants…).

Que du bon
près de chez nous !

ment permet également de fournir des services
annexes suivant les besoins (livraisons, prise de
commande…).
Au-delà du fonctionnement du magasin, l’association propose à ses membres de développer et de
participer à des animations conviviales : échange
de savoirs et de compétences, animations intergénérationnelles, échanges inter-associations,
proximité avec les producteurs (visites, échanges,
découverte…).

Ti Local vous accueille
les vendredis (de 15 h à 19 h)
et les samedis (de 9 h 30 à12h30
et de 15h à 18h30),
grâce aux permanences
des bénévoles et des producteurs.
Ti Local propose une large gamme de produits
tels que viandes, légumes, bières, fromages,
yaourts, cidre, œufs, farines, crêpes, fruits, savons…
Le magasin est ouvert à tous. Le fonctionnement
collaboratif garantit un prix raisonnable aux clients
et aux producteurs. Dans ce système, une personne = une voix, on s’écoute, on discute et les
décisions sont prises ensemble. Ce fonctionne-
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CONTACTS :
Venez visiter notre facebook :
https://m.facebook.com/UnMagasinDeProduitsLocaux/
Et venez nous rendre visite !
Place de la Mairie, 29860 Plouvien
Pour nous écrire : tilocalplouvien@gmail.com

QUOI DE NEUF
chez les entrepreneurs de Plouvien ?
➥

CML COUVERTURE

Après avoir travaillé 11 ans dans une entreprise
de couverture, Alexandre Calvez s’installe à son
compte à Plouvien en avril 2018. Son entreprise,
CML couverture, réalise les couvertures en
ardoises, ou en zinc ainsi que les étanchéités, sur
les constructions neuves ou en rénovation.
287, rue Général de Gaulle - Plouvien cml.
couverture@gmail.com - 06 10 36 66 74
➥

MR AGENCEMENT

Installé à Plouvien depuis fin 2015, Mathieu Raoult
réalise, sur mesure, vos souhaits d’aménagements
intérieurs. Il réalise la conception et la fabrication
de cuisines sur mesure, les dressings, les
salles de bain, les tables, les meubles TV, les
bibliothèques… Il intervient aussi sur les œuvres
de placo et parquets flottants.
74, rue de Languiden - Plouvien mr.agencement@yahoo.fr - 06 19 36 46 18
➥

dans la création et l’entretien
de jardins. Plantations, tonte,
taille, pavage, dallage, terrasse
bois… il est également équipé
en matériels pour intervenir
sur des plus grands chantiers :
débroussaillage de champs et
élagage. Kerouzern - Plouvien - 06 30 01 69 51

TAXIS NP TRANS
BRETAGNE
➥

Nadine et Pascal sont à votre service pour réaliser
le transport de personnes et de marchandises.
Transport médical conventionné, transport
scolaire (CMPP), aéroports et gares, taxi colis…
sur des trajets toutes distances.
Langroades - Plouvien - nptransbretagne@
orange.fr - 06 83 63 79 39

LIV AN AMZER

Muni de deux bac pro en alternance
« aménagement paysage » et « horticulture, option
maraîchage », Goulven Quemeneur se lance

DES ACTIVITÉS VARIÉES
chez les jeunes
A chaque période de vacances scolaires, le
Pass’Age   propose aux jeunes Plouviennois des
activités très variées.
Cette année, pour les plus matinaux, des séances
de sport encadrées par Malaurie à la salle des
écoles. Foot, basket, tennis de table, badminton,
tennis, sortie vélo, hand-ball ont satisfait les plus
sportifs d’entre eux.
L’après-midi était plutôt réservé aux sorties
extérieures : Parcours en rochers à Berthaume,
accrobranche à Carhaix, laser game, plage, récré
des 3 curés, swing golf, bowling mais aussi des
activités scientifiques : expériences chimiques,
fabrication de fusées à eau.

Des mini camps étaient aussi proposés aux enfants
et adolescents de la commune. Encadrés par
Malaurie, Clémence, Léa, Anais , Jérémy et Marine,
une trentaine de jeunes se sont retrouvés cinq jours
au camping de la plage du Dossen à Santec en
juillet. Le bord de mer était à l’honneur avec des
séances de char à voile, canoë, body board, land
art sans oublier les veillées, barbecues. Le tout dans
une excellente ambiance.
Au total c’est près de 80 jeunes qui ont participés
aux différentes activités cette année. Rendez-vous
en 2019 pour de nouveaux programmes.
JANVIER 2019
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LE TOUR DE FRANCE
à Plouvien
La famille Le Gac a vécu une journée inoubliable,
jeudi, sur les routes du Tour de France. De Brest,
où Olivier a été licencié avant de passer professionnel, au passage à Plouvien, où il a grandi,
nous avons pris la roue de ses parents. Émotions
garanties !
Il est un peu plus de 10 h au Parc à chaînes, site du
départ de cette sixième étape, dans la cité du Ponant. Les Le Gac sont déjà tous là où presque. Seul
Laurent, l’aîné des enfants, est absent, retenu par
son travail à Madrid. « On a fait l’ouverture du village », sourit Denise. Un peu stressée, la maman ?
Pensez-vous ! « La seule chose qui la stresse, c’est
lorsque les coureurs sont lancés à pleine vitesse
dans les dix derniers kilomètres », jure Denis. Les
parents d’Olivier, qui ont enchaîné championnats de
France et Grand départ en Vendée, ne sont rentrés à la maison que la veille. Ils avaient initialement
prévu de filer dare-dare à Plouvien en scooter (« par
les ribinoù », dixit le papa) depuis Brest, afin de ne
rien rater de ce jour béni. Une âme charitable les y
conduira finalement plus rapidement…

« Profite, savoure ! »
Sylvain, « le frère du milieu », a aussi son plan en
tête au port de commerce : il a rangé son vélo dans
le coffre de son véhicule garé à la sortie de ville,
dans le cas où ça bouchonnerait sévère sur la route
des Abers. Olivier, lui, a l’air plutôt tranquille : une
très belle ovation au podium des signatures et il
prend même le temps de venir discuter avec ses
copains au stand de la Groupama-FDJ, où ses parents partagent la tablée. Ces derniers ont déjà vu
leur « petit », mercredi soir, à hôtel de son équipe.
Ce qu’ils lui ont glissé dans le creux de l’oreille ?
« Profite, savoure ! » s’exclament-ils en chœur. « En
plus, c’est la saint Olivier aujourd’hui », ajoute la
maman, alors loin de s’imaginer ce qu’elle « et ses
hommes » s’apprêtent à vivre. « Sincèrement, on
n’est pas plus énervé que cela », assure-t-elle sans
forcément croire ce qu’elle raconte. « Le Tour de
France passe à 600 mètres à vol d’oiseau de chez
nous et notre fils est dans le peloton. Disons que
c’est une journée un peu particulière. » Le trajet en
voiture vers Plouvien va la rendre magique. Extraordinaire. Exceptionnelle.
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« Je ne sais pas si je dois rire ou bien
pleurer »
« Oh la la, regarde Denis ! » Les premiers kilomètres
à destination du bourg de la commune, alors que
l’on aperçoit le grand-père d’Olivier sur le bas-côté
de la chaussée, laissent déjà augurer de ce qui va
se passer. Le tapis rouge est déroulé pour l’enfant
du pays. « Allez Le Gac, allez Olivier ! », peut-on
déjà, lire ici et là, bien avant la chapelle Saint-Jaoua
où c’est déjà la grosse fiesta. « Là-bas, oh, la la,
c’est génial ! » Un bisou aux dirigeants du VS Plabennec, le premier club du fiston, et les parents
reprennent place dans la voiture. Toujours pas
stressée, Denise ? Émue, touchée en plein coeur
par ces marques d’attentions, en tout cas. Denis,
aussi, a les yeux brillants et la gorge nouée. « On
aime bien la discrétion dans la famille mais là, on est
coincé », dira-t-il plus tard. Plus tard, c’est maintenant et le « carrosse » de monsieur et madame Le
Gac, carreaux grands ouverts, arrive entre la mairie
et l’église de Plouvien où c’est jour de fête. « Olivier,
Olivier, Olivier ! »

Les cloches de l’église et le héros
« C’est incroyable, c’est exceptionnel ! Je ne m’attendais quand même pas à ça », avoue madame qui
ne sait plus trop où donner de la tête. « Merci de
l’avoir sélectionné, merci de nous faire vivre cela ! »,
glisse-t-elle à Yvon Madiot au passage de la voiture
Groupama-FDJ. Denise et Denis sont sur un nuage,
ils n’en descendront pas tout de suite. « Je ne sais
pas si je dois en rire ou en pleurer. Le seul petit
regret que j’ai, c’est qu’ils n’ont pas pensé à faire
sonner les cloches » poursuit la maman au moment
où les cinq échappés (dont Laurent Pichon, le pote
d’entraînement de leur fils) sont annoncés. Pour le
grand frisson. Les cloches, comme par magie, sont
finalement au rendez-vous et Olivier, leur Olivier, a
son bon de sortie tant espéré pour passer Plouvien

avec quelques longueurs d’avance sur le peloton.
Il aura même le temps de s’arrêter embrasser ses
parents. Quelques larmes couleront. Inoubliable.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/cyclisme/plouvien-c-etaitla-saint-olivier-13-07-2018-12026084.php#4m9mJPLSosjDro0c.99
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TOUR DE FRANCE
On l’attendait
depuis 115 ans !
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Le Président de la République
À LA SILL
Mercredi 20 juin 2018, le Président de la République,
Emmanuel Macron, a rendu visite à la SILL. « Nous étions
heureux et fiers que notre entreprise ait été choisie par le
Président de la République pour sa visite à l’agro-alimentaire
breton » écrivent Gilles Falc’hun et Henri Léon. « Jamais nous
n’aurions imaginé un tel succès, un tel impact sur l’image de
l’Entreprise. Cette réussite est la nôtre, la vôtre. » Voici, en
images, le fil de cette journée qui aura marqué les esprits
et laissé un souvenir impérissable aux employés et à toute
la grande famille de la SILL. Divers sujets ont été abordés
par le Président, en particulier le bio, les exportations et la loi
« littoral ».
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PLOUVIEN
Une commune sportive
➥

PLOUVIEN BASKET DES ABERS

Le club s’agrandit

Toujours emmené par une équipe de jeunes bénévoles motivés, le PBA est heureux de voir que l’année 2018 s’est très bien passée.
Le club d’agrandit avec 4 équipes dans le minibasket dans un but de former les futurs tireurs (et
tireuses) à 3 points, meneurs (et meneuses) à la
raquette et indéboulonnables pivots Plouviennois.
Ces équipes accueillent les enfants de 4 à 10 ans
à la salle de sport des écoles, n’hésitez pas à vous
approcher des différents encadrants si vos bambins
commencent à imiter Tony Parker en mettant leurs
vêtements sales dans votre panière à linge.
Une montée à l’échelon supérieur récompense
l’équipe des seniors Gars rejoignant de ce fait
l’équipe Filles au niveau Pré-Région avec le renfort de joueurs venant des communes voisines afin
d’épauler (et apprendre) au côtés des Plouviennois. Le niveau de ces deux équipes fanions est
une première pour le club donnant des matchs très
intéressants à suivre auprès de Pascal, le barman
(et parfois cuisinier de croque-monsieurs) qui vous
accueille avec le sourire un samedi sur deux à la

➥

GYM DANCE ET CIE

Un changement de présidente

Septembre 2017, l’association gym dance et cie vit
un grand changement avec le départ de la présidente et professeur de danse, Corinne Moulin.
Afin que l’association perdure et puisse proposer un
florilège de styles aux danseurs et danseuses amaLa nouvelle présidente,
Tatiana Muller, à gauche

salle des sports des écoles.
L’accès à ce niveau permet de jouer avec deux arbitres officiels qu’il faut dédommager chaque weekend. Pour faire face à ces dépenses mais aussi aux
dépenses « classiques » comme les ballons, les
chasubles etc. les membres du bureau ont organisé
le 31 octobre leur première soirée Halloween à la
salle polyvalente. Une soirée qui a ravi les joueurs,
bénévoles et les 250 participants dans une ambiance horrifiante, familiale et festive.

teurs de tout à âge, un nouveau bureau est formé.
Il est présidé par Tatiana Muller et trois nouveaux
professeurs prennent la relève de Corinne.
Virginie Baudel donne toujours les cours de zumba.
Les petits chats de la danse classique sont emmenés par Virginie, Mélanie accueille les férus de modern jazz et de danse orientale et Stéphane organise
nos « battles » Plouviennois en danse hip-hop.
En marge, le bureau tient à redynamiser l’association en créant un nouveau logo et en proposant des
vestes à l’effigie de Gym danse et Cie. En 2018
les bénévoles organisent un « repas des îles » qui
est un succès afin de récolter des fonds et faire
connaître l’association, cet événement sera reconduit au cours de l’année 2019 avec vraisemblablement un nouveau thème.
Sans oublier, en fin d’année, le traditionnel gala de
danse.
L’association vit donc un beau renouveau. Nous leur
souhaitons courage et réussite.
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CROIX ET CALVAIRES
Des plaques explicatives
Plouvien est un véritable nid de calvaires et
de croix bretonnes. La mairie souhaite que ce
patrimoine ne tombe pas dans l’oubli en apposant une plaque explicative à chacune d’elle.
Mardi 7 août, la mairie de Plouvien a déposé trois
plaques sur des croix de la commune : celles de
Bougaran, près de l’église, de Kroas-hir et de
Kroaz-ar-Vouc’hal. Dans les mois à venir, René
Monfort, adjoint à la culture et au patrimoine,
espère que chacune des 64 croix et calvaires du
village possèdera sa plaque explicative.
C’est la continuité de l’immense travail d’AnnaVari Arzur, ancienne religieuse et professeure de
mathématiques et physique, décédée en 2009 à
88 ans. Cette personnalité de Plouvien, « avec un
fort caractère », a consacré sa retraite à restaurer
la mémoire de ces croix, ayant toutes une histoire
singulière.
« Les croix sont le témoignage de la richesse, du
talent, de la foi du passé », écrivait-elle dans un
document qui recense toutes ces sculptures.

« Baliser la zone »
« La plupart d’entre elles ont été sculptées aux
XVe et XVIe siècles par des habitants ». Pourquoi
Plouvien possède autant de ces petits monuments religieux ? « Ils avaient plusieurs utilités,
religieuses bien sûr, mais aussi funéraires et pratiques. » Funéraires car les anciens nobles érigeaient ces croix en souvenir de « personnages
illustres » de leur famille. Les plus modestes le
faisaient moins souvent et les monuments étaient
de moins bonne qualité.
Pratiques, surtout, car ils servaient à « baliser la
zone ». À Plouvien, les chapelles Saint-Jaoua et
Saint-Jean sont très réputées. Les croix balisaient
la route dans leur direction.
En particulier celle de Saint-Jean, un ancien
hôpital des chevaliers de l’Ordre de Malte, au
XVe siècle. L’une d’elles, située dans la mer à
l’Aber Benoît, servait de frontière entre les communes. Certaines sont également de vieilles balises romaines qui ont été christianisées.
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Entretenues par les voisins
« Plouvien est « la terre des prêtres, explique
René Monfort. C’est la région qui a fourni le plus
grand nombre de prêtres en France entre 1850
et 1950 ! » Cela explique que ces croix aient été
conservées aussi longtemps.
Cependant, « beaucoup de ces croix ont été
détériorées, car il fallait construire des routes.
D’autres étaient utilisées par les agriculteurs
comme rouleaux. » Aujourd’hui, ces monuments
appartiennent à la commune, mais ce sont les
riverains qui les entretiennent. C’est pourquoi la
mairie a décidé de déposer une plaque sur chacune d’entre elles « pour ne pas oublier leur signification et leur mémoire ».

Kroaz ar Vouc’hal
Si vous creusez sous la croix,
le diable sera au rendez-vous !!!

CANTINE
Un personnel motivé
La Cantine de l’Ecole des Moulins:
une horloge orchestrée par des
femmes multi-compétentes
Avec 170 repas servis par jour dans un intervalle de temps de 1h10, la gestion de la restauration scolaire est une course contre la
montre gérée par une équipe de 7 femmes
dynamiques et enthousiastes.

La phase de préparation
9h15 : début de la journée, Sandrine va chercher le pain à la boulangerie. A son retour,
elle fait le tour des 9 classes pour pointer ses
fiches de présence à la cantine.
De 9h35 à 11h50, Sandrine prépare sa salle.
Il y a 2 entrées et 2 desserts au choix chaque
midi.
Elle met les plats au four pour les réchauffer,
dresse les 80 couverts des maternelles et réalise quelques tâches administratives.
11h30 : Hélène arrive pour descendre les
chaises des tables, remplir les carafes d’eau,
et beurrer les 80 tranches de pain pour les
maternelles.
Les maternelles sont les premiers arrivants,
avec un service à table
11h50 : Sandrine part chercher les Petites
Sections en classe.
Au même moment, Isabelle franchit les portes
de la cantine, accompagnée des Grandes Sections. Un petit groupe a le privilège de manger
sur une table haute destinée aux grands primaires. Pour éviter les jalousies, c’est à tour
de rôle. Aujourd’hui, mardi, c’est au tour des
«verts». Le planning est affiché. Pas de triche.
12h15 : Virginie installe les Moyennes Sections. Distribution du fameux saucisson sec sur

une tranche de pain beurre. Hélène, arrive en
renfort pour aider Virginie à couper la viande
dans les assiettes des maternelles.
Pendant ce temps, les primaires arrivent
successivement au self
12h25 : Valérie surveille l’heure. Il est temps
d’aller chercher les CM1. Elle gère les flux
d’élèves du CP au CM2. Toutes les 10 minutes, un groupe d’élèves arrive dans le hall de
la cantine. Les enfants se jettent sur les lavabos
pour se laver les mains. Les premiers plateaux
glissent sur la rampe. Les élèves se servent en
couverts, entrée et dessert. La rampe se termine au niveau d’Isabelle qui sert le plat chaud
de résistance. Valérie circule entre les tables et
veille à ce que les écoliers récalcitrants goûtent
bien ce qui est sur leur plateau.
12h50 : l’atmosphère s’apaise. Hélène chuchote une chanson dans le hall de la cantine
avec les Petites Sections. Sandrine s’apprête
à les emmener à la sieste.
Le service est fini
13h20 : tous les élèves sont soit à la sieste soit
rentrés en classe… Les 2 salles de la cantine
sont vides et silencieuses. On n’entend plus
que les assiettes qui s’entrechoquent en sortant du lave-vaisselle : c’est Hélène qui n’a pas
quitté son poste à la laverie.
Toute l’équipe de la cantine se retrouve autour
de la table pour sa pause déjeuner. Les 7
femmes sont toutes d’accord sur le fait que le
service de la cantine est un moment intense et
bruyant. Néanmoins, elles se réjouissent de la
diversité des tâches et de la richesse relationnelle que leur apportent les enfants.
Après le repas, chacune repart à ses occupations : la vaisselle et l’entretien des salles
pour les unes, l’encadrement des enfants pour
d’autres, et la préparation des goûters de la
garderie pour les dernières.
A l’école St Jaoua, la cuisine est faite «maison» par Jean L’Hostis.140 élèves déjeunent
tous les jours à la cantine dans la plus grande
convivialité.
JANVIER 2019
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Kermesse
École St Jaoua

Meilleurs vœux

2019

