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2021 a commencé avec la promesse d’un vaccin anti-COVID, synonyme d’espoir 
de sortie de crise. Depuis, la majorité d’entre nous a été vaccinée, je m’en félicite. 
Cela a permis de limiter les restrictions sanitaires, et de reprendre un rythme 
de vie plus normal. Certes, au moment où j’écris ces lignes, nous rencontrons 
toujours des difficultés face à cette pandémie. Plus que jamais, nous devons 
rester attentifs dans nos comportements, même si nous avons retrouvé en partie, 
notre liberté et nos habitudes. Les événements parus dans ce fascicule en sont 
l’illustration.

Cela nous a également permis de travailler.

Pour l’équipe municipale, l’année 2021 a été une année d’action et de réflexion.

Action tout d’abord, guidée par l’urgence de l’amélioration de la sécurité routière 
et piétonne, et par la remise en état de bâtiments publics. Une partie des réseaux 
vient également d’être remise aux normes.

Réflexion ensuite, animée par l’envie de nous projeter vers l’avenir et d’imaginer 
le Plouvien de demain. De quoi aurons-nous besoin dans les dix prochaines 
années ? Devons-nous irrémédiablement subir des fermetures commerciales 
malgré la croissance régulière de notre population ?

Le thème porteur de la revitalisation des bourgs n’est pas une utopie.

La densification des bourgs, politique nationale, doit être saisie pour reconquérir 
l’habitat laissé à l’abandon, alors que de nombreuses personnes cherchent 
encore à se loger.

Les orientations que nous choisirons devront nous permettre de garder notre fil 
conducteur qui est « bien vivre à Plouvien » auquel je voudrais ajouter une nuance 
importante : « bien vivre ensemble à Plouvien ».

Je souhaite que l’année 2022 soit placée sous le signe de la tolérance et de la 
bienveillance.

Je vous souhaite à tous une bonne année 2022.
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➥   JANVIER 2021 
MIZ GENVER

Jeudi 7 janvier
À Plouvien, on est bien !
Après le recensement, l’INSEE a publié le nombre 
d’habitants de Plouvien : 3 789 au 01/01/2021, soit 
une augmentation de 70 habitants depuis 2013.

Au vu du nombre de projets de construction, la com-
mune attire toujours autant les nouvelles familles.

Vendredi 8 janvier
Les sapins passent au broyage

« Plouvien au jardin » 
renouvelle l’opération 
broyage de sapins de 
Noël, permettant une re-
valorisation des déchets 
sous forme de paillage 
et limitant ainsi les dé-
pôts en déchetterie.

Vendredi 8 janvier
Plouvien Solidaire toujours présent auprès des 
plus démunis

Malgré la crise du 
COVID 19, l’associa-
tion Plouvien Solidaire 
maintient ses activités 
d’aides alimentaires 
auprès des plus dému-
nis. Le contexte sani-
taire n’a pas impacté le 

nombre de bénéficiaires contrairement à ce que 
l’on aurait pu attendre.

Vendredi 15 janvier
La retraite a sonné pour le garde-champêtre
Ce vendredi, Claude Bellec, profite de sa toute der-
nière journée d’employé communal. Après une carrière 
bien remplie dans le secteur privé puis au service des 
plouviennois, il fait valoir 
ses droits à la retraite. 
Figure emblématique de 
Plouvien, il a même eu 
droit à l’annonce de cet 
évènement à l’entrée du 
bourg !

Samedi 16 janvier
L’immeuble Aiguillon Construction est mis en 
vente
Le conseil municipal a dé-
cidé de la mise en vente de 
l’immeuble dit « Aiguillon 
construction » dans le but 
d’étendre l’offre locative 
dans le bourg. Ce bâtiment 
considéré insalubre fera 
l’objet d’une rénovation 
complète par les futurs acquéreurs.

➥  FÉVRIER 2021 
MIZ C’HWEVRER
Lundi 1er février
Du nouveau à la médiathèque
Sylvie Bossert est embauchée à la médiathèque 
afin de remplacer Armelle Le Gad qui part en re-
traite. Déjà bénévole, depuis de nombreuses an-
nées, au sein de la médiathèque, Sylvie aura pour 
mission d’accueillir le public et plus particulière-
ment celui des écoles.

Samedi 6 février
Bœuf au cidre au menu
Le club l’Hand Abériou propose ce samedi son 
traditionnel bœuf au cidre. La crise sanitaire em-
pêchant sa tenue dans la salle polyvalente, les 
bénévoles ont opté pour la formule « à emporter ». 
Cette belle initiative a connu un vif succès.

Vendredi 12 février
Du changement à l’association des entreprises 
de Plouvien
Après 6 années à la présidence de l’association, 
Christophe Sandmeyer cède sa place à Jérémy 
Rochard. L’assemblée générale se déroule en vi-
sioconférence. De nombreux projets sont évoqués, 
comme le développement du compte Facebook, 
l’amélioration de la communication lors des diffé-
rents évènements, le marché de Noël…

Mercredi 17 février
Installation du Conseil Municipal Jeunes
Ils sont 26, autant que leurs aînés ! L’installation du 
Conseil Municipal Jeunes a lieu ce mercredi. Les 
enfants sont accueillis par le Maire, Hervé Oldani et 
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quelques membres du Conseil Municipal. Les jeunes 
conseillers prennent très au sérieux leurs responsabi-
lités, et portent fièrement leur écharpe tricolore.

Samedi 20 février
Stages de foot à l’ASP
L’ASP propose pendant les vacances scolaires, 
des après-midi de stages aux « jeunes pousses » 
de l’école de foot. L’encadrement assuré par Théo 
et Lucas permet aux joueurs de retrouver les joies 
de la pratique du ballon rond.

Dimanche 21 février
Une parenthèse pour le comité des fêtes
Coup dur pour la jeune association, qui ne peut pas 
organiser son festival annuel « Ti Fest » programmé 
en Juillet 2021. La jeune équipe de bénévoles 
choisit donc la mise en sommeil de l’association. 
Vivement que l’on puisse assister au prochain fes-
tival !

Lundi 22 février
Vente solidaire au moulin de Garéna
Myriam Boulanger organise une semaine solidaire 
de vente-expo d’objets artisanaux. Cette vente a 
pour but de collecter des fonds pour la recherche 
médicale sur les maladies de la rétine.

➥   MARS 2021 
MIZ MEURZ

Lundi 8 mars
Ilôt Bothorel : les locataires ont reçu leurs clés

Ce lundi, la re-
mise des clés aux 
locataires a enfin 
eu lieu. Après 
plusieurs reports 
et moult péripé-
ties, les 14 loge-
ments trouvent 
preneurs. Une 
petite cérémonie 

organisée par la municipalité a permis aux futurs 
occupants de découvrir les logements.

Samedi 13 mars
Ouverture de la pêche
Comme tous les ans, quelques jours avant l’ouverture 
de la pêche, l’AAPPMA (Association de la pêche et la 
protection du milieu aquatique), en collaboration avec 
la commune, a déversé l’équivalent de 30 kg de truites 
dans l’étang du Prat. Ainsi, les enfants âgés de moins 

de 12 ans peuvent s’initier à la pêche au ver de terre, 
après avoir reçu le permis de pêche. C’est l’occasion 
de passer un bon moment en famille ou entre copains !

Vendredi 19 mars
Mariette L’Azou fait son retour au conseil municipal
Suite à la démission de Julien Merrour, pour rai-
son professionnelle, Mariette L’Azou retrouve son 
siège de conseillère municipale.

Samedi 27 mars
L’ ASP aux fourneaux !
L’ASP propose 
ce jour, un « rou-
gail saucisses » 
à emporter. Les 
bénévoles sont au 
rendez-vous pour 
cuisiner et les plou-
viennois sont nom-
breux à déguster ce 
repas fait maison. En effet, 650 parts trouvent pre-
neurs. Un énorme succès !

➥   AVRIL 2021 
MIZ EBREL

Samedi 3 avril
Chasse aux œufs à St Jaoua

Sous un soleil radieux mais avec une température un 
peu fraîche, les enfants se retrouvent dans l’enceinte 
de la chapelle St Jaoua, pour une chasse aux œufs or-
ganisée cette année par la commission animation de 
la commune. Les enfants sont ravis et se succèdent 
par petits groupes durant l’après-midi (règles sani-
taires obligent). Ils seront 70 enfants a y participer.
... Et l’association Rayons de soleil s’y met aussi !
Les tout-petits ne sont pas en reste et sont au rendez-
vous pour leur traditionnelle chasse aux œufs, avec 
leurs nounous, heureuses de se retrouver pour ce 
moment de partage.

Dimanche 25 avril
Trois défibrillateurs supplémentaires sur la com-
mune
Désormais, l’école des moulins, la salle de sport 
des écoles et le stade Jo Bothorel sont équipés 
de défibrillateurs. La 
commune compte 6 
appareils répartis sur 
les lieux les plus fré-
quentés. Ces appareils 
médicaux permettent de 
porter secours en cas 
d’accident cardiaque.

➥   MAI 2021 
MIZ MAE

Mercredi 5 mai
La médiathèque accueille les photos des rési-
dents de l’ESAT de Plabennec
L’ESAT (Établissements 
ou services d’aide par 
le travail) de Plabennec 
expose ses photos réa-
lisées sur les environs 
de Brest. Elles sont pré-
sentées jusqu’à fin juin 
dans les médiathèques 
de Plouvien et Bourg-
Blanc.

Mercredi 12 mai
Un ancien poulailler détruit pour le nouveau 
lotissement

Un ancien pou-
lailler, situé près 
du cimetière va 
être détruit pour 
permettre la 
construction du 
nouveau lotisse-

ment « Ar Vanel 2 » de 70 lots. C’est l’entreprise 
Kerleroux qui est chargée de ce chantier qui va durer 
un mois.

Mercredi 12 mai
Deux nouveaux employés municipaux
Suite aux départs à la retraite de Claude Bellec 
et d’Yves Recoursé, deux nouveaux employés ar-
rivent à Plouvien. Raphaël Astruc, 33 ans, ancien 
fonctionnaire à la mairie de Paris va travailler aux 
espaces verts et Jean-Baptiste Pichard, 42 ans, 

issu de la brigade de gendarmerie de Lannilis, va 
exercer la fonction de policier municipal.

Jeudi 20 mai
L’éolienne à nouveau en service

En décembre 2020, une 
des pales des huit éo-
liennes avait été endom-
magée par la foudre. Une 
grue de 500 tonnes est 
venue remettre en place 
les trois pales à 64 mètres 
de hauteur. Il a fallu at-
tendre 18h30 pour que le 
vent tombe et que l’opéra-
tion puisse se faire.

➥   JUIN 2021 
MIZ MEZHEVEN

Vendredi 18 juin
Dentelles et poèmes à visiter à la chapelle Saint-
Jaoua
Le parc qui sert d’écrin à 
la chapelle Saint-Jaoua, 
a revêtu ses plus beaux 
atours pour l’été. L’expo-
sition a été réalisée par 
les Tisseuses de Liens, 
trois femmes du Centre 
Bretagne. Les dentelles 
flottent aux vents et 
tendent leurs mailles entre 
les branches des arbres, offrant un regard neuf sur 
cette bâtisse classée.

Vendredi 18 et Samedi 19 juin
L’ASP récupère 23 tonnes de ferraille

Le club de foot 
a de nouveau 
réussi à mobi-
liser ses béné-
voles le temps 
d’un week-end. 
La quinzaine de 
bénévoles n’a pas chômé : entre la récupération 
de silos, de machines diverses, de radiateurs, 
de chauffe-eau… , c’est plus de trois bennes de 
l’entreprise Guyot qui sont remplies, totalisant 23 
tonnes d’encombrants. Une belle opération pour 
le club.
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Samedi 19 juin
Laura Georgelin, championne de Bretagne en 
athlétisme
La jeune athlète Plouviennoise de 23 ans, est deve-
nue ce samedi championne de Bretagne senior du 
5000 m sur la piste d’athlétisme de Saint Renan. 
Elle a franchi la ligne d’arrivée avec 13 secondes 
d’avance sur la deuxième du classement. « Je suis 
assez contente au vu des conditions de pluie. Je 
bats ainsi de 12 secondes mon record de 2019, 
quand j’étais encore espoir » souligne la jeune ath-
lète, licenciée au Souffle des Abers.

Dimanche 20 juin 2021
Belle opération pour l’APE de l’École des moulins

À l’occasion de la 
fête des pères, et 
en collaboration 
avec la brasserie 
Ty Chope, s’est 
déroulée à l’école 
en matinée une 
vente de bière sur 

commande. Cette opération a connu une belle 
réussite puisque près de 500 bières ont trouvé 
preneur.

Samedi 23 juin
L’ASP solidaire avec les enfants du Benin

Le club a de nouveau démontré sa solidarité 
envers les enfants du Bénin. Sylvie Cadiou et 
Thomas Pennec ont préparé depuis plusieurs 
semaines des cartons et sacs remplis de ballons, 
maillots et chaus-
sures. Cette belle 
récolte a été offerte 
à Jean Yves Arzur, 
représentant de 
l’association Breizh 
Bénin Solidarité, 
qui œuvre dans ce 
pays africain défa-
vorisé.

Mercredi 30 juin
L’heure de la retraite a sonné pour Christine Pengam

Le Kelling’s, au centre 
du Plouvien, vit un mo-
ment de convivialité lors 
du départ en retraite de 
Christine, après 43 ans 
de carrière. Christine est 
connue par bon nombre 
de Plouviennois. Elle est 

arrivée sur Plouvien en 1987. Elle a œuvré dans 
les différents commerces de la commune : Proxi, 
Au Coin de la Rue et Kelling’s. Elle peut mainte-
nant profiter pleinement de ses petits-enfants, et 
s’adonner à ses loisirs privilégiés, la marche, le 
longe-côte et le jardinage.

➥   JUILLET / AOÛT 2021 
MIZ GOUERE / EOST

Jeudi 1er Juillet
Les élèves de Saint-Jaoua initiés au surf

Les CM2 et CM1- 
CE2 se rendent à 
la plage de Penfoul, 
pour s’initier au surf 
avec l’école de surf 
Sweet Spot. Après 
avoir enfilé leur combi-
naison, ils se rendent 
sur le sable pour un échauffement et reçoivent des 
conseils pour parvenir à maintenir leur équilibre sur 
les planches.

Vendredi 2 Juillet
L’association Familles Rurales sauvée
Lors de l’assemblée générale, le président et la tréso-
rière avaient annoncé leur démission du conseil d’ad-
ministration mettant en péril la structure aux multiples 
activités. La réunion de ce vendredi a toutefois per-
mis de sauver l’association, qui fête ses 62 ans. Le 
nouveau bureau est constitué de Naig Le Bouffant, 
Présidente, Franck Boucher, vice-président, Aurore 
Thomas, trésorière et Michel Cam, secrétaire. Les 
activités reprendront à la rentrée de septembre, avec 
le yoga, la méditation, la guitare, la retouche photo et 
viendront s’ajouter la gym douce et la gym tonic.

Mardi 20 juillet
Une boîte à livres dans l’ancienne cabine télé-
phonique

À l’initiative d’Anne-
Laure JESTIN, 
directrice adjointe 
du centre de loi-
sirs, l’ancienne ca-
bine téléphonique, 
située près de la 
mairie, devient une 
boîte à livres. Ce projet a été possible grâce à la 
médiathèque qui a fourni des livres donnés par 
des lecteurs et à Claude BELLEC qui a réalisé les 
étagères. Les enfants du centre de loisirs ont aidé 

au transport des livres et à la décoration. Chacun 
peut maintenant emprunter et déposer de nou-
veaux livres.

Mercredi 21 juillet
À Plouvien, les Randonneurs du pays des 
Abers ont parcouru 10 km en semi-nocturne

Lors de la première 
marche de l’été en 
semi-nocturne, or-
ganisée mercredi, 
à Plouvien, par les 
Randonneurs du 
pays des Abers, 
près de 60 mar-

cheurs ont sillonné les chemins fraîchement éla-
gués par les bénévoles, aux alentours du bourg. 
Malgré une forte chaleur, « c’était agréable », selon 
un participant, et les 10 km ont été avalés dans 
une très bonne ambiance par des participants 
d’horizons variés : touristes, anciens adhérents ou 
adhérents accompagnés de leurs petits enfants.

Mercredi 21 juillet
Une nouvelle aire de jeux rue Saint-Pol-Roux

Un délaissé com-
munal a été utilisé 
pour installer une 
aire de jeux et une 
aire de pétanque 
rue Saint-Pol-Roux, 
constituant ainsi 
une alternative au 
jardin du Prat.

Jeudi 22 juillet
Début des travaux à la chapelle Saint-Jean

Un échafau-
dage a été ins-
tallé autour de 
la chapelle clas-
sée de Saint-
Jean, datant du 
15e siècle, en 
prévision des 

travaux qui vont durer deux ans. Au programme : le 
drainage, la réfection des murs et de la charpente 
ainsi que des vitraux. Les fresques récemment dé-
couvertes doivent également être restaurées. Les 
dons destinés à la réfection de la chapelle sont 
toujours possibles via la Fondation du patrimoine.

Jeudi 22 juillet
Un marché artisanal solidaire tous les lundis de 
l’été au moulin de Garéna, à Plouvien
Les talents artistiques de Myriam Boulanger sont 
désormais connus à Plouvien. Grâce à une vente 
de différents objets fabriqués par ses mains ex-
pertes, un chèque de 500 € a pu être versé pour 
aider un jeune garçon malade.

Dimanche 8 août
Commémoration des événements tragiques 
d’août 44 le dimanche 8 août à Plouvien
Il y a 77 ans, la libération de Plouvien a été l’oc-
casion de liesse, mais reste aussi une des pages 
les plus tragiques de l’histoire communale : trente-
trois civils furent fusillés par l’armée allemande en 
déroute. Le maire, Hervé Oldani, a souligné : « Le 
temps cicatrise les plaies mais ne doit pas faire 
oublier cette tragédie. Nous sommes là aujourd’hui 
et le serons encore demain. Ce recueillement est 
aussi porteur d’espoir dans une Europe pacifiée 
grâce notamment à nos deux nations ».

Vendredi 20 août
La vitesse limitée à 30 km/h rue des Abers

La vitesse est dé-
sormais limitée à 
30 km/h sur une 
partie de la rue des 
Abers, à Plouvien. 
En résulte la pré-
sence de deux ra-
lentisseurs. « Cette 
limitation n’est pas respectée par tout le monde », 
souligne un élu. Ces infractions se font au détri-
ment des riverains, en provoquant des nuisances 
sonores et des risques pour les piétons.

Lundi 23 août
L’Hand Aberiou fait sa rentrée

C’est la reprise au Hand Aberiou. Les filles de 
moins de 13 ans reprennent l’entraînement, sous 
la houlette d’Alan Miniou.

Samedi 28 août
Nouveau départ au club de judo

L’année dernière, 
le club de judo 
de Plouvien avait 
cessé ses activi-
tés. Afin de pallier 
ce manque dans 
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Plouvien, les béné-
voles de l’associa-
tion proposent tous 
les 1ers vendredis 
du mois à la média-
thèque, une perma-
nence pour aider à 
la rédaction de cour-

rier ou encore aux démarches administratives en 
ligne. Cette initiative remporte un franc succès.

Mardi 12 octobre
30 ans après, une équipe féminine à l’ASP

Une équipe féminine composée de 7 personnes 
vient d’être créée à l’école de football de l’ASP. 
Après plus de trente ans sans équipe féminine, 
une jeune équipe de filles a ainsi pu participer à 
son 1er plateau sur le terrain synthétique. Le club 
espère ainsi faire des émules pour étoffer sa sec-
tion.

Mardi 19 octobre
Le spectacle est enfin de retour à la Forge

Après un an et demi de 
fermeture, la salle de la 
Forge a retrouvé une 
belle ambiance. La com-
mune proposait ainsi son 
1er premier spectacle 
autour du « catch impro 
fermier », théâtre popu-
laire où les comédiens 
s’affrontent verbalement 
et improvisent sur des 
sujets choisis notamment 
par le public. Plus de 130 spectateurs ont passé 
un agréable moment.

Mardi 19 octobre
L’école St Jaoua court en faveur d’une cause 
solidaire

Tous les élèves de l’école St Jaoua ont pris part 

à une rencontre d’endurance en faveur de l’as-
sociation ELA (association européenne contre la 
leucodystrophie). Au préalable, les élèves avaient 
procédé à la vente de tickets en faveur de l’asso-
ciation. Ils ont pu ainsi récolter la très belle somme 
de 802 €. Les élèves ont ainsi prouvé qu’ils avaient 
du souffle et du cœur.

Samedi 23 octobre
Distribution des dictionnaires aux élèves
Comme chaque année, la commune a distribué 
des dictionnaires à chaque enfant de CE2 de 
chaque école. Un tel ouvrage est un outil pré-
cieux, pour de nombreuses années, dans le quo-
tidien des écoliers.

Jeudi 28 octobre
Retour des tréteaux chantants à la Forge

Les tréteaux chantants étaient de retour à la Forge 
pour l’unique sélection 2021 du pays des Abers. 
La salle était bondée pour l’occasion, les candi-
dats étaient appliqués dans l’interprétation de leur 
chanson face à un jury averti. Gilles Servat était 
invité et a proposé un intermède musical. C’est 
finalement Christian Abarnou de Plouguerneau 
qui représentera le Pays des Abers fin novembre.

Dimanche 31 octobre
Le PBA fête Halloween

Le  P l ouv i en 
Baskets des Abers 
a organisé de 
belles animations. 
En journée, c’est 
un tournoi ouvert 
à tous qui a vu 8 
équipes s’affron-
ter en salle. Place 
ensuite, en fin de journée, à la soirée dansante qui 
a connu un vif succès.

la commune, la municipalité et le comité dépar-
temental se sont associés pour « apporter une 
proposition de continuité de la discipline dans la 
commune », se réjouit Valérie Gautier, adjointe aux 
sports. C’est ainsi qu’une solution pérenne a été 
trouvée du côté du Dojo des Abers, dont le siège 
social est à Lannilis.

➥   SEPTEMBRE 2021 
MIZ GWENGOLO

Jeudi 2 septembre
L’école des Moulins se prépare à recevoir plus 
d’élèves

L’école des mou-
lins se prépare 
à recevoir 213 
élèves répartis 
dans 9 classes. 
De nouveaux en-
seignants sont arri-
vés. La commune 

a entrepris des travaux de rénovation, et va procéder 
à la sécurisation du périmètre.

Jeudi 2 septembre
L’école St Jaoua attend 194 élèves pour la 
rentrée

À l’école St 
Jaoua, la rentrée 
se prépare autour 
des enseignants. 
Le thème de l’an-
née portera sur la 
découverte des 
continents avec 
peut-être, si les 

conditions sanitaires le permettent, un voyage sco-
laire en seconde partie de l’année.

Samedi 18 septembre
Le repas des ainés de nouveau proposé
Annulé pour cause de COVID l’année dernière, 
le repas des anciens offert par la municipalité de 
Plouvien et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a pu se dérouler le samedi midi. Le repas, 
servi par le Styvell, a régalé 110 convives, avant 
de se conclure autour de parties de dominos ou 
de pétanque. Les plouviennois résidents d’EHPAD, 
quant à eux, se sont vus remettre par le maire et 
son adjointe, des colis personnalisés.

Dimanche 19 septembre
Une cérémonie pour se rappeler les 44 fusillés 
de la Seconde Guerre
Issue de l’association Brest 44, une délégation 
composée d’une quinzaine de véhicules militaires 
d’époque, est venue se recueillir devant le monu-
ment aux morts avant de poursuivre son périple.

Vendredi 24 septembre
Don du sang

113 personnes, 
dont 5 nouveaux 
donneurs, sont 
venus donner leur 
sang au rendez-
vous annuel orga-
nisé à Plouvien, 
par le centre de 

transfusion sanguine de Brest. Des bénévoles 
étaient mobilisés pour offrir une collation sous la 
forme de crêpes maison, aux donneurs.

➥   OCTOBRE 2021 
MIZ HERE

Dimanche 10 octobre
Exposition sur le jumelage avec Trégaron

Une exposition sur le jumelage de Trégaron a été 
inaugurée à la médiathèque de Plouvien. Une qua-
rantaine de participants étaient présents pour cet 
évènement, où l’on fêtait également les 20 ans du 
jumelage avec la commune Galloise. La média-
thèque et le comité de jumelage se sont ainsi asso-
ciés pour présenter les échanges annuels entre les 
2 villes, à partir de photos, films et archives.

Lundi 11 octobre
La plume numérique a repris du service

La plume numérique a repris ses sessions d’aide 
aux démarches administratives dématérialisées. 
Grâce à une convention signée avec la mairie de 
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➥   NOVEMBRE 2021 
MIZ DU

Jeudi 4 Novembre
Les enfants de la commune s’initient au foot 
freestyle

La commis-
sion animation 
a proposé des 
séances de 
découvertes de 
football frees-
tyle animées par 
Samuel Gallo, 

expert morbihannais. Cette découverte a rencon-
tré un vif succès, en témoigne les commentaires 
positifs et le nombre de participants.

Mercredi 10 novembre
Thibault Siche champion de France

Grand fan de vélo depuis 
l’âge de 4 ans, Thibault Siche 
est devenu champion de 
France lors de sa cinquième 
participation au championnat 
de France FSGT de cyclisme. 
Il passera en junior l’année 
prochaine, et va s’essayer à la 
course sur route pour gagner 
dit-il des « watts ».

Jeudi 11 novembre
Commémoration du 11 Novembre

La cérémonie patriotique et commémorative de 
l’Armistice de la Grande guerre s’est déroulée 
en présence des représentants des anciens com-
battants, du Maire, des élus locaux et du conseil 
municipal enfants. Quatre anciens combattants ont 

été décorés à l’issue de la cérémonie : Maurice 
TERROM, Yves JESTIN, Jean BOUCHER et 
Gilbert MORVAN.

Dimanche 14 novembre
Le mois du film documentaire

À l’occasion 
du mois du film 
documentaire, 
la médiathèque 
propose la diffu-
sion de iDouce 
France, docu-
mentaire traitant 
du regard de 
jeunes de 17 

ans sur l’aménagement du territoire. Une cinquan-
taine de personnes étaient présentes et ont pu 
débattre à l’issue de la projection.

Vendredi 19 novembre
Kig Ha Farz École St Jaoua

Compte tenu 
des conditions 
sanitaires incer-
taines, L’APEL 
de l’école St 
Jaoua propose 
une nouvelle 
fois son Kig Ha 
Farz à empor-
ter. Cette mani-
festation a été 
plébiscitée puisque 450 parts ont été servies. Les 
bénéfices serviront notamment à financer l’achat 
de rétroprojecteurs.

Samedi 20 novembre
Soirée théâtre d’impro à la Forge

En partenariat 
avec La troupe 
« Vis ta mine », 
Famille rurales a 
permis de pro-
poser un spec-
tacle de théâtre 
d’improvisation à la Forge. Une vingtaine de co-
médiens débordants d’énergie, ont ravi un public 
venu les applaudir en nombre.

Mercredi 24 novembre
Des paniers de légumes vendus pour soutenir 
l’Hand Aberiou
Une vente de 
paniers de lé-
gumes issus 
de production 
locale, a été pro-
posée aux adhé-
rents du club 
hand Aberiou et 
aux habitants de 
la commune. C’est ainsi que 55 paniers préalable-
ment commandés ont trouvé preneur. Les bénéfices 
serviront à financer du matériel et les formations des 
dirigeants.

Jeudi 25 novembre
Police de proximité, un nouveau portail aux 
habitants

La commune vient de 
lancer un nouveau por-
tail sur son site web 
afin de rendre un meil-
leur service de proxi-
mité aux habitants.

Vendredi 26 novembre
40 personnes à la conférence sur les potiers
L’aventure des poteries de Lanveur, industrie arti-
sanale florissante dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, s’est malheureusement conclue dans la dou-
leur avec l’interdiction de vente pour cause de sa-
turnisme vers 1920. Telma Pavanelo, auteur du livre 
« Les potiers de Lannilis et de Plouvien » s’intéresse 
au sujet et propose une conférence en collaboration 
avec les associations Kroas Hent et Sauvegarde du 
patrimoine de Lannilis.

➥   DÉCEMBRE 2021 
MIZ KERZU

Lundi 6 décembre
Les adhérents de « Plouvien au jardin » ap-
prennent à élaguer les arbres en toute sécurité

L’hiver est propice 
à la coupe du bois. 
Dans le cadre de 
cette thématique, 
Plouvien au jar-
din organise une 
matinée pratique 

sur l’élagage. Sur un « site intéressant », comme le 
souligne l’intervenant de l’entreprise Arbre Éco, les 
participants peuvent, sur les conseils du profession-
nel, intégrer les rudiments de cette technique, en 
insistant sur « l’intransigeance quant à l’observation 
des règles de sécurité » ainsi que sur les bonnes pra-
tiques.

Mardi 7 décembre
Au Club Espérance, des retrouvailles appré-
ciées autour d’un repas

Fort de ses 200 
adhérents, le Club 
Espérance de Plou-
vien organise son tra-
ditionnel repas de fin 
d’année, ce samedi. 
Une centaine d’adhé-
rents sont présents 
avec un plaisir évident 

pour ces agapes, où l’on note la présence égale-
ment du maire, Hervé Oldani, et de son adjointe 
Valérie Gautier. Le maire félicite les adhérents du 
club pour la bonne ambiance et le formidable esprit 
qui règne au sein de cette association.

Samedi 11 décembre
Les élèves ont du cœur à l’école Saint-Jaoua

Bénévole au Se-
cours populaire, 
Bastien vient récu-
pérer les jouets dé-
posés par les élèves 
de l’école Saint-
Jaoua à Plouvien. 
Une belle action au 
profit de familles démunies pour que Noël soit une 
fête pour tout le monde.

Lundi 13 décembre
Petite fête de Noël à Rayons de soleil

Les responsables 
de l’association 
Rayons de soleil, 
à Plouvien, qui 
regroupe une par-
tie des assistantes 

maternelles de la commune, proposent un petit 
moment de retrouvailles afin de fêter Noël avant 
l’heure. Accompagnées des enfants, bon nombre 
d’assistantes étaient présentes pour cette fête pré-
parée par Innov’events. Ce moment magique se 
termine par une distribution de petits cadeaux à 
chacun.

10
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Lundi 13 décembre
La labellisation FFF renouvelée pour l’AS 
Plouvien

L’engagement 
de l’AS Plouvien 
foo tba l l  se 
concrétise, lors 
d’une sympa-
thique céré-
monie où les 

instances du district viennent remettre le label 
espoir au club pour trois nouvelles années. « Cet 
audit demande beaucoup d’investissement », sou-
ligne Max Gouez, en rappelant que seuls 33 des 
237 clubs sont labellisés sur le Finistère.

Thomas Pennec, le salarié du club, met en avant 
cette amélioration permanente avec la mise en 
place d’une section féminine, tandis que le pré-
sident, Jean Bellec, souligne le travail et le plai-
sir de recevoir cette distinction. Denise Mercelle, 
adjointe au maire, loue pour sa part, les valeurs 
éducatives du club.

Mardi 14 décembre
Une soixantaine de sapins trouvent preneurs 
à l’école des Moulins

L’association des 
parents d’élèves 
de l’école des 
Moulins organise 
une vente de sa-
pins ce vendredi 
au boulodrome. 
C’est ainsi qu’une 
soixantaine de sa-
pins trouvent preneurs. L’événement a permis à 
tous une dégustation de crêpes faites main par les 
bénévoles. Les bénéfices cette opération serviront 
notamment aux classes de voile des CM.

Mercredi 15 décembre
À Plouvien, l’aménagement de l’est de la 
commune présenté en réunion publique

Une cinquantaine de 
personnes étaient pré-
sentes mardi à la Forge, 
à la réunion publique, 
à l’occasion de la pré-
sentation des esquisses 
d’aménagement de 

l’entrée est de la commune, portant sur la rue de 
la Libération et de la place de la Gare.

Mercredi 15 décembre
Des cartes de vœux pour les Gallois à l’école 
des Moulins

Les CP d’Élodie 
Conan, de l’école 
des Moulins cor-
respondent régu-
l ièrement avec 
l’école de Tregaron 
au Pays de Galles. 
Les élèves préparent des cartes de vœux et des 
dessins de Noël pour souhaiter à, leurs camarades 
Gallois de bonnes fêtes de fin d’année. Ils profitent 
également de cet instant pour poster leurs cartes 
de vœux à l’attention de leurs familles ou amis. 
Cette action est également réalisée par la classe 
de CE1/CE2 de Christelle Le Cam.

Jeudi 16 décembre
À Plouvien, des ateliers équilibre pour mieux 
vieillir

L ’assoc ia t ion 
Pour bien vieillir 
en Bretagne et 
le comité dépar-
temental sports 
pour tous, en 
relation avec la 
commune, pro-
posent depuis 

15 jours des ateliers d’équilibre chaque mercredi 
à la Forge, jusqu’en mars 2022. Une quinzaine de 
personnes sont inscrites. L’objectif est de mieux 
connaître leurs capacités physiques, d’améliorer 
leur équilibre, de se relever en toutes circons-
tances et de reprendre confiance en elles.

Vendredi 17 décembre
Animations de Noël de l’Association des 
Entreprises de Plouvien

L’association des Entreprises de Plouvien a pro-
posé une animation de Noël en extérieur devant 
la Mairie. Le Père Noël a fait l’honneur de sa pré-
sence pour ravir les tout-petits qui ont pu faire 
de belles photos près des décorations de Noël. 
L’association a gâté les plouviennois car elle pro-
posait la dégustation d’un vin chaud mais aussi le 
tirage d’une tombola.

NOËL
à Plouvien

12
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LE CME
Le Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est composé de 26 enfants : 13 garçons et 13 filles. 
Nos jeunes ont été élus par leurs camarades de classe pour une durée de 2 ans. Ils ont plein de projets 
en tête et vous trouverez ci-dessous leurs actions sur 2021.

Matinée de  
nettoyage du bourg

Cérémonie du 11 novembre

Décoration de Noël

ABGRALL ADAM 
Léo

ABGRALL BEYER 
Julia

BARON 
Dyclann

ELLEGOËT
Tom

GABELLE 
Lilian

DAUGUET 
Noor

GEORGEAULT 

Léo
GÉLÉBART 

Lise

GOUEZ 
Sacha

HABASQUE 
Clémence

LAFOSSE 
Vincent

JACOPIN 
Romane

LAZENNEC 
Raphaël

MERRIEN 
Aurore

MELSAN 
Maynëss

PAUL
Émilie

QUELLEC 
Ilan

VALLET 
Louana

SABY 
Raphaël

VIGOUROUX 
Chloé

BOSSARD GAUVIN 
Énora

BARS 
Maëlys

COUTARD 
Auxence

BODENNEC ACHOUR 
Valentine

BIHANNIC 
Romain

BODENNEC ACHOUR 
Anaïs

Commémoration du 8 mai
Les membres du CME sont présents pour être 
porte-drapeaux ou pour porter les gerbes de fleurs.

Journée de Nettoyage de la commune
Le 13 juin, le CME des enfants a organisé une 
matinée de nettoyage de la commune. Il y a eu une 
belle mobilisation de la population plouviennoise. 
Au total c’est 55 kg de déchets qui ont été récoltés.

Commémoration du 9 août
Nos jeunes élus sont présents pour rendre 
hommage aux plouviennois disparus lors de la 
seconde guerre mondiale.

Commémorations du 11 novembre
Certains élus lisent un texte de Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès 
de la Ministre des Armées pour nos Anciens 
Combattants.

Ateliers bricolage et jardinage
Les élus décorent le bourg pour les fêtes de fin 
d’année en représentant des Pères Noël sur des 
troncs d’arbres. 
Ils préparent également le printemps en plantant 
des bulbes de fleurs au jardin du Prat.
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Dans le Télégramme il y a 50 ans * 

   A la fête du Raden, des milliers de spectateurs 

ont applaudi Michel Sardou et les Compagnons de la 

Chanson. 

 

  Puisqu’il est d’usage d’employer des 

qualificatifs, il suffira de constater que cette édition 

1971 de la fête du Raden, à Plouvien, a connu un 

succès retentissant. 
  Une foule de plusieurs milliers de personnes 

envahit, dès les premières heures de l’après-midi, 

l’accueillante prairie du Raden. Elle y assista à un 

radio-crochet . 
  L’arrivée des têtes d’affiches comporta toutefois 

un contre-temps qui faillit être fâcheux : si les 

Compagnons étaient à pied d’œuvre bien avant 

l’heure, on attendit par contre fort longtemps 

Michel Sardou. 
  Il était presque 18h, lorsque le chanteur parvint 

au Raden, retardé, dit-on, d’une mauvaise 

interprétation quant à la situation géographique de 

Plouvien. Explication qu’on laissera aux spectateurs 

le soin de juger... 

 

Les municipales à Plouvien 

 
 
26/02 : M. Jean Bothorel, maire de la commune depuis 14 ans, se 

jugeant atteint par la limite d’âge (il aura 72 ans), a décidé de ne pas se 

présenter aux prochaines élections. La liste sera conduite par M. Jo 

Bothorel, fils du maire sortant et une deuxième liste est conduite par M. 

Olivier Trebaol, agriculteur. 
19/03 : Au premier tour, la liste de la municipalité avait placé six 

candidats (sur 8), mais M. Jo Bothorel, qui avait pris la tête de la liste à la 

place de son père maire sortant et démissionnaire, avait été battu. Le 

maire sortant, M. Jean Bothorel, figure en tête de la liste au second tour. Il 

y remplace son fils victime du code électoral. 

24/03 : M. Jean Bothorel, le maire sortant, d’abord démissionnaire puis 

revenu sur sa décision, a été réélu. C’est un succès, et c’en est un pour sa 

liste, qui place six candidats au second tour, contre deux à la liste adverse. 

30/10 : M. Jean Bothorel, maire de Plouvien, a adressé au sous-préfet de 

Brest une lettre par laquelle il désire donner sa démission de premier 

magistrat de sa commune, pour raisons de santé. 

6/11 : M. Jean Jollé succède à M. Bothorel comme maire de Plouvien. 

150 producteurs de lait ont manifesté à Plouvien

 

Les cadets de l’AS Plouvien

 

Tournoi communal de football 
En sommeil depuis 3 ans, le tournoi communal aura lieu le 7 février. Les 

vieilles gloires plouviannaises s’affronteront sur le terrain de Mespeler 

avec les rencontres Terre-Neuve / Commerçants et artisans, Castors / 

Gorréguer, Monument / Keraredeau, Kergaraoc / Plouvien-Ouest. 

Les entraîneurs de ces formations ont préparé avec le plus grand sérieux 

ce tournoi. C’est donc un public nombreux qui doit se présenter au stade 

où l’on trouvera buvettes et casse-croûte et le tout, pour ne rien gâter, 

dans l’excellente ambiance qui caractérise ce genre de manifestations. 

 

 Plouvien à l’honneur 
  Au Salon international de l’Agriculture à Paris, Plouvien a remporté deux 

brillants succès en ce qui concerne les beurres. La Société Industrielle du Lait 

du Léon (S.I.L.L.) a en effet obtenu une médaille d’or pour le beurre pasteurisé 

sans sel et une médaille d’argent pour le beurre demi-sel. 

  Signalons que la laiterie du Raden qui vient ainsi de se mettre en évidence est 

située dans un cadre magnifiqu d’eau et de verdure. 

* Source Le Télégramme 
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LES TRAVAUX…

Entrée du bourg

Maison
de l’enfance

Chapelle
Saint-Jean

Chapelle
Saint-Jaoua

Rue de la Libération, Rue Joseph Quirck
Rue de la Tour d’Auvergne Lotissement ar vanel

Éoliennes

Parc rue Saint Pol Roux



20 les Échos de Plouvien JANVIER 2022 21

BRETON
Une recette de Welsh Cakes

Plouvien est jumelée avec la commune de Tregaron au Pays de Galles, depuis 1999. Les échanges sont 
réguliers et variés ; ceux qui concernent la cuisine ne sont pas les moins importants. Voici une recette 
d’excellents gâteaux de nos amis gallois.
Entre parenthèses, en gras, on a noté ici les mots bretons et les mots gallois correspondant aux 
termes français, ce qui permet de constater une proximité des deux langues celtiques, même si 
l’intercompréhension est malaisée et l’orthographe du gallois quelque peu déroutante.
 
Ingrédients

420 g de farine à gâteaux (bleud gwiniz ; blawd gwenith) avec poudre levante
250 g de beurre (amann ; menyn)
200 g de sucre (sukr ; siwgr)
200 g de raisins secs (rezin seac’h ; rheisins)
2 œufs (daou vi ; dau wy)
2 c. à soupe de lait (diou loaiad vras a leaz ; dwy lwy fwrdd o laeth)
2 c. à café de levure (diou loaiad vihan a c’hoel ; dwy lwy de o furum)

Préparation

Mélanger avec les doigts la farine, la levure et le beurre coupé en morceaux.
Ajouter le lait, les raisins secs et les œufs battus en omelette.
Mettre la pâte en boule, la séparer en deux (pour en avoir moins à étaler à chaque fois), la fariner (pour 
éviter qu’elle ne colle au plan de travail).
L’étaler au rouleau (½ cm d’épaisseur).
Former des biscuits à l’emporte-pièce (diamètre 6 cm) ou à l’aide d’un verre.
Les cuire à feu doux, 2 min de chaque côté sur une plaque en fonte de type galettière.

Bon appétit !

Recette transmise par le comité de Jumelage Plouvien - Trégaron

Un projet de territoire est un projet de développement qui a pour but de tracer les grandes lignes, les 
grandes orientations de l’avenir du Pays des Abers, avec pour ambition de permettre à tous, habitants, 
entreprises, institutions de vivre ensemble.
La démarche d’élaboration du projet de territoire a abouti à la rédaction d’un document stratégique qui 
servira de socle pour l’élaboration du ou des programmes d’actions de la CCPA pour le mandat 2020-
2026. Il fixe un cap et des priorités d’actions.
Cette feuille de route pour la mise en œuvre des politiques publiques du pays des Abers, a été adoptée 
par le conseil de communauté lors de sa séance du 08 juillet 2021.
Il aborde 3 orientations pour notre territoire :
Orientation 1 : Jouer collectif et ouvert
Orientation 2 : Faire territoire commun
Orientation 3 : Préserver l’avenir

Le Projet de territoire – Une feuille de route pour 2026

LA CCPA
La communauté de communes



22 les Échos de Plouvien JANVIER 2022 23

PORTRAITS
Nos employés municipaux

Si j’étais un pays je serais la France bien 
entendu, pour mon côté chauvin.

Si j’étais un sport je serais le foot. 
Pas spécialement pour moi mais pour 
l'encadrement des jeunes et les voir jouer.

Si j’étais un loisir je serais la pêche pour la 
détente et le calme.

Si j’étais un monument je serais 
une pyramide pour l’intelligence de la 
construction et le savoir-faire de l’époque.

Si j’étais un animal je serais une fourmi 
pour leur côté organisé et leur cohésion de 
groupe.

Si j’étais un pays, sans originalité, la France. 
Nous avons de la chance d’y vivre, on le mesure 
en voyant ce qui se passe ailleurs dans le 
monde. C’est un pays de libertés, un beau pays 
aux paysages variés, riche de son histoire.

Si j’étais un sport, la chute libre, voir la Terre du 
ciel en se laissant glisser sur les courants d’air, 
faire comme les oiseaux, cela doit être chouette. 
Mais je ne suis pas assez courageuse, et je me 
contente largement de rester les pieds sur terre ! 
J’aime la marche, prendre le temps de découvrir 
les paysages autour de soi.

Si j’étais un loisir, la lecture bien sûr ! C’est 
un loisir qui permet à l’esprit de s’évader, à la 
portée de tous !

Si j’étais un monument, le Mont Saint-Michel, 
un endroit magique ! J’y vais régulièrement 
depuis toute petite, il est situé dans la Manche 
d’où ma famille est originaire.

Si j’étais un animal, difficile d’en choisir un 
seul… une maman en tout cas, lionne, louve, 
poule, parce que ma famille et mes enfants 
passeront toujours en premier…

PORTRAITS
Nos employés municipaux

Christophe 
RAGUÉNÈS

46 ans
Technicien 
polyvalent

Si j’étais un pays je serais le Luxembourg : 
petit et riche.

Si j’étais un sport je serais le badminton 
pour le côté aérien et rapide.

Si j’étais un loisir je serais la pêche pour 
m’évader sans me fatiguer

Si j’étais un monument je serais la 
cathédrale de Reims pour assister au 
couronnement des rois.

Si j’étais un animal je serais un lynx, animal 
discret et affûté.

Si j’étais un pays, je serais bien évidemment 
la France : je l’ai parcourue en long, en large, en 
travers et aussi par-delà les océans, et je n’ai jamais 
trouvé de plus beau pays. C’est d’ailleurs pour ce 
pays que j’ai déjà versé mon sang (deux fois) et 
c’est ce pays que je serai encore prêt à défendre 
jusqu’à mon dernier souffle.

Si j’étais un sport, je serais le rugby. Sport d’équipe 
et de combat, que j’ai un peu pratiqué dans ma 
jeunesse, je n’oublierai jamais les valeurs qu’il m’a 
transmises et la générosité qu’il m’a mis dans le 
cœur.

Si j’étais un loisir, je serais un livre de l’histoire de 
France, car comme le dit le vieil adage : « tu ne sais 
pas où tu vas si tu ne sais pas d’où tu viens », et 
j’aime savoir où je vais.

Si j’étais un monument, je serais (non, pas la tour 
Eiffel, je vous vois venir !) le Taj Mahal. Je ne connais 
pas de plus grande déclaration d’amour faite aux 
femmes. À chaque fois que je le contemple, je 
pense à la mère de mes enfants et je suis presque 
honteux de ne pas lui en avoir construit un, tant elle 
m’a offert le plus beau cadeau du monde.

Si j’étais un animal, je serais un ours. Gentil et 
débonnaire de prime abord, sauf si l’on s’en prend 
aux siens.

Jean-Baptiste  
PICHARD

42 ans
Policier  

municipal

Raphaël  
ASTRUC

34 ans
Jardinier

Sylvie
BOSSERT

50 ans
Agent  

de
médiathèque
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ASSOCIATIONS
Le Yoga à Plouvien a 20 ANS !
(par Nolwenn Vergne)

Le yoga est une tradition datant de plus de 2000 
ans avant JC. Originaire d’Asie, c’est une disci-
pline de santé qui apprend à vivre en harmonie 
avec son corps et l’Univers.

Il existe trois tendances : la tendance au plus ou au 
« trop », la tendance au moins ou « pas assez » et 
la tendance à l’équilibre, la voie du milieu. Le Yoga 
est la voie du milieu.

Le Yoga implique une totale absence de com-
pétition, même avec soi-même. Il se caractérise 
par des étirements, l’immobilité prolongée, la 
conscience de la respiration et l’absence d’effort : 
Immobile, oui ! Longtemps, certes ! Et surtout, 
sans effort ! Tout cela dans la bonne humeur des 
cours collectifs.

Les bienfaits du yoga :

Le yoga n’exige pas de souplesse particulière, elle 
vient avec la pratique.
Le yoga agit en globalité et a un effet très béné-
fique sur :
-  l’amélioration des tensions nerveuses et muscu-

laires,
- la gestion de la respiration
- le sommeil
- la gestion du stress
- l’équilibre intérieur

De nombreuses plouviennoises et plouviennois 
peuvent en attester !

Et nouvellement à Plouvien : Familles 
Rurales et les cours de méditation
(par Nolwenn Vergne)

Souvent, nous entendons les gens dire, « la mé-
ditation, c’est pas pour moi, je n’arrive pas à ne 
penser à rien »…Personne ne nous demande de 
« ne penser à rien » ! En revanche, nous avons tous 
la capacité d’observer notre agitation, de prendre 
conscience de nos pensées et de les calmer. Mé-
diter, c’est Être dans le présent au lieu de ressas-
ser le passé ou s’inquiéter pour l’avenir.

La Méditation, c’est exactement comme le reste : 
plus on en fait, plus ça devient facile. En groupe, 
nous sommes moins tentés de partir faire autre 
chose ; le groupe permet l’échange et nous consta-
tons que nous sommes pareils : nous partageons 
les mêmes émotions, nous vivons dans le même 
monde.

Nous nous retrouvons chaque semaine pour apai-
ser le mental, évacuer le stress, gérer ses émo-
tions, retrouver un état de détente et partager des 
rires.
De nombreuses plouviennoises et plouviennois 
peuvent en attester !

Gym douce/Gym tonique
(par Suzy Baron)

Faire une activité quelle qu’elle soit est important 
pour avoir une bonne santé.

La gymnastique douce et la gymnastique tonic pra-
tiquées sont faites de convivialité, d’échanges de 
plaisir et de partage.
Les exercices proposés vous apportent de la 
souplesse articulaire, un maintien de la masse os-
seuse, une augmentation du volume et de la forme 
musculaire.

Cours de guitare individuels
(par Frédéric Tanguy)

Des cours de guitare individuels, de débutants à 
confirmés, sont proposés à partir de huit ans, sur 
des styles de musique actuels

Retouche photo/photoshop
(par Nadine Jimenez)

Grâce à des leçons pratiques vous apprenez à 
maitriser les principales fonctionnalités du meilleur 
logiciel de retouches photos. Avec cette formation 
niveau débutant ou avancé, vous assimilez des 
connaissances sur la taille et résolution d’image, 
à retoucher les couleurs et imperfections de vos 
photographies et obtenir des résultats bluffants. 
Les notions photographiques sont aussi abordées 
et l’année est clôturée par une sortie photo accom-
pagnée d’un pique-nique.

FAMILLES RURALES PLOUVIEN

TENNIS CLUB 
PLOUVIEN

Du renouveau pour le tennis à Plouvien. En effet 
après 10 ans d’inactivité le club repart, à l’initiative 
de Marc Corcuff. La salle du Châtel vient d’être 
remise en état pour le confort de tous.
Le club se veut convivial et propose un tennis loi-
sirs qui permet aux adhérents des rencontres mais 
sans compétitions clubs, ni cours. Des échanges 
de balles et des matchs sont organisés le di-
manche matin.

Le club compte une douzaine de licenciés. La coti-
sation versée par les adhérents s’élève à 35 � /an.

Pour ceux qui veulent découvrir le TENNIS CLUB 
DE PLOUVIEN, le bureau de l’association les in-
vite le dimanche matin pour taper la balle.
Pour plus d’informations : 06 74 04 74 66.

DIEM ACT
À la suite de la cessation des activités de Gym 
Danses et Cie, DIEM ACT (Danse Improvisation 
En Mouvement Art Corps Thérapie), association 
de Lannilis, ouvre une antenne à Plouvien et re-
prend la section danse « Modern Jazz » pour les 
enfants de 4 à12 ans. Famille Rurale quant à elle 
reprend la partie gymnastique.

Sarah Peyrieux (art-thérapeute et professeure de 
danse contemporaine) y est responsable.
Les cours sont animés par Coline Quintin (Profes-
seur de danse - diplôme d’état).

Pour ses débuts, l’association compte une vingtaine 
d’enfants sur la commune répartis par niveaux.
Les rendez-vous danse sont dispensés à la salle 
de La Forge tous les mercredis après-midi.

L’association envisage un spectacle de fin d’an-
née à Lesneven, regroupant tous les membres des 
communes voisines.
Sarah Peyrieux remercie les familles des enfants 
pour le bon accueil qui lui est donné.
Contact : www.diemact.wix.com/danse
Sarah Peyrieux : 06 20 28 59 22
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PLANNING 
DES FESTIVITÉS

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Mercredi 2 Chandeleur Familles Rurales La Cantine

Dimanche 6 Thé dansant Sant Yann La Forge

Samedi 19 Concert : Gérard JAFFRÈS Commune La Forge

Samedi 26 Soirée crêpes APEL Ecole St Jaoua Salle Polyvalente

Dimanche 6 Kig Ha Farz Alcool Assistance Salle Polyvalente

Samedi 12 Spectacle Commune La Forge

Dimanche 13 Vide-Greniers APE Ecole des Moulins
Salle de Sport 

des Écoles

Samedi 2 Spectacle 
« Biches cocottes »

Commune La Forge

Dimanche 10 Vide-Greniers T.T.B.
Salle de Sport 

des Écoles

Lundi 11 Art Floral Plouvien au Jardin La Cantine

Samedi 21 
Dimanche 22

Concours cynophile Cercle Cynophile
Terrain 

Rue de Cornouaille

Dimanche 22 Fête des parents APE Ecole des Moulins La Cantine

Lundi 23 Art Floral Plouvien au Jardin La Cantine

Dimanche 5 Matches 1000 points P.B.A.
Salle de Sport 

des Écoles

Vendredi 17 Fête de fin d'année Danserien La Forge

Dimanche 19 Kermesse École St Jaoua

Vendredi 24 Concert Sant Yann Église

Samedi 25 Repas Pardon Sant Yann Salle Polyvalente

Samedi 25 Moules/frites P.B.A.
Salle de Sports 

des Écoles

Dimanche 26 Kermesse APE Ecole des Moulins

Vendredi 26 Loto Amicale de Chasse
Salle de Sports 

des Écoles

Dimanche 28 Vide-Greniers Groupe Cyclo
Salle de Sports 

des Écoles

Dimanche 11 Fête des véhicules anciens
Les Véhicules anciens 

des Abers
Terrain 

Rue Jean-Pierre Calloc'h

Samedi 17 Repas CCAS Commune Salle Polyvalente

Vendredi 23 Don du Sang
Amicale des 

donneurs de sang
Salle Polyvalente

Dimanche 23 Bœuf au cidre L'HAND ABERIOU Salle Polyvalente

Lundi 31 Soirée Halloween P.B.A. Salle Polyvalente

Dimanche 6 Jardin en fête Plouvien au Jardin
Salle de Sports 

des Ecoles

Jeudi 10 Raclette A.S.P. Salle Polyvalente

Samedi 19 Kig Ha Farz Ecole St Jaoua Salle Polyvalente

Samedi 19 Théâtre "Vie Ta Mine" Familles Rurales La Forge

Vendredi 9 Soirée bénévoles Plouvien au Jardin La Cantine

Vendredi 16 Marché de Noël
Association des 

Entreprises (A.E.P.)
Salle de Sports 

des Écoles

Samedi 17 Fest Noz Danserien La Forge

Vendredi 14 Vœux du Maire La Forge

Samedi 15 Théâtre 
« Ar Vro Bagan » Français

Commune La Forge

Dimanche 16 Théâtre 
« Ar Vro Bagan » Breton

Commune La Forge

Vendredi 21 Soirée à thème Plouvien au Jardin La Cantine

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU



Kermesse
École St Jaoua

Meilleurs vœux 
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