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L'lnaueuration du Foyer de la Gare :
Le local rénoùé du club du 3" Age



L'ÉutoRIAL Du MAIRE

Avec mes adjoints, avec le conseil municipal et les membres du personnel communal, je suis heu-
reux de présenter aux habitants de PLOWIEN tous mes væux de bonne et heureuse année 1989.

L'année qui s'achève a vu mener à bien de nouvelles réalisations importantes pour la commune : la
biblioihèque municipale dont la gestion a été confiée à I'association "Lire à Plouvien", le foyer de la
Gare rénové qui vient d'être confié au "Club du 3e âge", enfin le nouveau cimetière de la rue Brizeux.

Chacun à leur manière, ces équipements témoignent du constant souci de l'équipe municipale de
mettre à la disposition de notre population des services proches et de bonne qualité.

Trois autres événements -moins spectaculaires mais également importants- auront marqué I'an-
née 1988 :

. Pour la première fois, la part communale des impôts a baissé en francs constants : c'est le signe
d'une remarquable gestion financière de Plouvien.

. Le remembrement s'est engagé calmement au nord de la commune et plusieurs échanges amiables
sont en cours dans les autres secteurs. Ainsi le dynamisme et la volonté des agriculteurs sont mis
en évidence.

. Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi s'est sensiblement réduit à Plouvien en 1988. C'est une
très bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont trouvé ou retrouvé du travail et un signe d'espoir
pour les autres, encore trop nombreux.

1988 s'achève... et s'ouvre I'année 1989 qui sera marquée, entre autres, par les élections munici-
pales, moment fort de la vie de la commune.

PLOWIEN est une commune turbulente, tout le monde le reconnaît. En tant que maire, j'attends de
ces élections qu'elles se déroulent dans le calme ;je souhaite que la critique -normale- ne
débouche pas sur les attaques personnelles, les insultes et les injures.

PLOWIEN, commune turbulente, est aussi une commune adulte: si les candidats et les électeurs se
comportent avec le souci du respect des autres, c'est la démocratie qui aura progressé.

Et si la démocratie progresse, quel que soit le résultat des élections municipales, c'est PLOWIEN qui
aura gagné.

Bloaaez Mad

A toutes et à tous,
Bonne et heureuse année 1989.

Le maire,
.lean-Louis LE GUEN



15 janvier
"Les Marronniers" sont inaugurés en gran-
de pompe. De nombreux Plouviennois ont
répondu à I'invitation des propriétaires de
ce nouvel hôtel-restaurant, qui a rapide-
ment pris son essor. Avec le restaurant
BESCOND et l'auberge de Garena, PLOU-
VIEN devient ainsi une des communes les
mieux pourvues de la région en matière de
restauration.

l6 avril
PLOUVIEN fête le départ en retraite de
deux de ses agents : Hervé SANQUER,
secrétaire général, Yves CHARRETEUR,
garde-champêtre, au service de la commu-
ne depuis des décennies.
Ainsi, en peu de temps, l'effectif du per-
sonnel municipal aura été profondément
modifié avec I'arrivée de cinq nouveaux
agents : Christian BALCON, Noêlle SALOU,
Jean GUEVEL, Jean EAVE et Serge PELLE.
Avec les plus anciens, c'est une belle équi-
pe, compétente et enthousiaste, qui se
retrouve au service de la population, ren-
forcée de temps à autre par des stagiaires
TUC ou PIL.

Jedn I.Aué et Serge Pellé .

deux nouueaur oeents municipatlr.

1988, 0nr ANNÉE A plouvrEN

Dans une année fertile en éuénements, quelques dates peuuent seruir de
repères à notre mémoire :

H.Sanqucr et Y CharreLeur :
Une carrière bien reûp[ie

l8 avril
La commission communale de remembre-
ment se réunit pour la première fois en
mairie de PLOWIEN. Une précédente
réunion, prévue en mars, avait été annulée
in extremis par le préfet par craintes d'af-
frontements.
Malgré une pluie froide, cette réunion
s'est déroulée sous une forte tension entre
partisans et opposants, la sortie des
membres de la commission étant
marquée, selon /e Télégramme, par des
"bousculades, quolibeti, gifles et jets
d'æufs".
Fort heureusement, le classement des
terres sur place, au nord de I'Aber Benolt,
s'opère pendant le mois de juin dans la
plus grande sérénité, chacun faisant vatoir
son opinion avec calme, sang-froid, et
dans le respect des autres.
L'aménagement foncier des zones rurales
de la commune se poursuit donc, sous
forme de remembrement sur 800 ha, par
des échanges amiables sur les 2 000-ha
restants,

26 juin
Le rallye pédestre inter-associations
connalt un très vif succès, il est vrai, avec
un magnifique soleil au rendez-vous.
Mis en place par les Gribus, il voit une



cinquantaine d'équipes s'affronter dans
des jeux plus ou moins difficiles mais
toujours amusants et originaux.
Un buffet réunit à la salle polyvalente I'en-
semble des participants qui n'ont qu'un
souhait : si le précédent rallye date de
6 ans, que le prochain n'attende pas 1994 !

ler septembre
Décidés en 1986, la rectif ication et l'élar-
gissement du C.D. 59 commencent dans la
partie située entre Tariec et la SILL. Sur
cette route sinueuse, 1500 véhicules
(dont 12 % de poids lourds) circulent
chaque jour et des accidents, parfois
graves, ont été déplorés. Ces travaux
étaient donc nécessaires.

Le .hentier de Le rauk PbltLien'|iD iec

C'est une énorme opération de 13 millions
de francs, financée par le département
Finistère, et qui améliorera beaucoup la
liaison avec la route BREST-PLOUGUER-
NEAU.
La commune de Plouvien espère I'appui de
Louis COZ, nouveau président de la com-
mission des travaux publics du conseil
gênéral, pour que le chantier soit ronde-
ment mené.

3 septembre
Jean-Yves COZAN, vice-président du
conseil général du Finistère, inaugure le
nouveau collège de Lannilis, au finance-
ment duquel participe notre commune.
Ainsi s'achève, après la réalisation de
l'école publique neuve et le regroupement
des locaux de l'école Saint-Jaoua, un effort
sans précédent de Plouvien au profit de
ses jeunes, porteurs de I'avenir de la com-
mltne.

22 septembre
La bibliothèque murric;p;r,r- c-st inaugurée
par J.L. LE GUEN et l-ourq t- ( )2. Sa gestion
est confiée à des b'.:rÉ..,,rles regroupés
dans I'association "l-,r'.: à PLOWIEN".
Cette nouvelle biblic,theti,:c connalt immé-
diatement un granrl sur'r .:
23 septembre
Réuni à Coat-Méal. le >l\ il\l de la région
de Plabennec décide crue les ordures
ménagères du canton seront incinérées à
I'usine construite par la communauté
urbaine à Brest.
Les cinq délégués au .il\'(.)\l du conseil
municipal de Plouvien s r:taient opposés à
la construction à Lanveur ci une usine de
broyage chère et polluante. Ils sont donc
très heureux de cette décision qu'ils ont
appuyée de tout cræur.

24-25 septembre
4 000 personnes assistent à la première
fête du modélisme, organisée à Plouvien
par René MONFORT et les parents d'élèves
de I'Ecole Saint-Jaoua. Riche programme
avec 220 maquettes, des démonstrations
d'aéromodélisme, une bataille navale et
même la possibilité de prendre son bap-
tême de l'air en hélicoptère.

Lo lounée du tnadélt\rrE r/r r/f\u...'r
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Cette animation inédite succédait à deux
autres manilestations organisées pour la
première fois à PLOUVIEN :

. la finale, le 28 mai, du championnat du
monde de dominos, dont I'organisation
a été confiée à la section plouviennoise
de I'UNC.

. Un spectacle de cascades organisé le
27 aoiT en haut de Tariec.

23 novembre
En visite en Bretagne, Monsieur Paul MAR-
CHELLI, président de la Confédération
française de I'encadrement -CGC, est reçu
officiellement à la mairie de Plouvien
avant de se rendre à la SILL.
Guidé par un Plouviennois, René SOUN,
président linistérien de la CFE-CGC,
Monsieur MARCHELLI peut apprécier le
dynamisme du Pays léonard et de notre
commune en particulier

27 novembre
Jour de gloire pour PLOWIEN et pour son
équipe de football. Devant 2 000 specta-
teurs, dont une bonne moitié de
Plouviennois, tour à tour tendus, inquiets
et ravis, I'A.S.P. se qualifie pour les 64e de

finale de la coupe de France aux dépens
de Plabennec, le grand voisin, qui joue
deux divisions au-dessus.
2 à 1 après prolongation : c'est l'apothéose
après l'élimination successive de
Plouguerneau, Plounéour-Trez, Lesneven,
les Gâs de Morlaix.
3 décembre
200 personnes assistent à l'inauguration
du foyer de la Gare, rénové par les entre-
prises de PLOWIEN et le personnel muni-
cipal.
Après un an passé à la salle polyvalente, le
club du 3" âge retrouve ainsi un local
agrandi, moderne et agréable.
De plus, grâce aux efforts de tous, cet
équipement n'aura pas coûté cher :

300 000 francs financés sans emprunt.
Un bel outil pour nos anciens.
l8 décembre
Nouveau tour de la Coupe de France,
contre PLUMELEC, une équipe supérieure
de 3 divisions à I'AS Plouvien. Plouvien
marque à la 20e minute et résiste
héroTquement le reste de la partie 1 à 0 :

I'aventure CONTINUE pour le cendrillon
de la coupe...

{
J.L. Le Guen, maire, el les trcis
Drésidents successifs du club du

:le âoc

Voilà, quelques faits, quelques éuénements retenus pormi tant d'autres, heureux
ou malheureux, qui ont jalonné la uie de notre commune en 1988.
Les "Echos de Plouuien" ne prétendent pas tout roconter. Ce rappel prouDe seu-
Iement que PLOLMIEN bouge, Dit et se déueloppe, au profit de tous ses habi-
t0nts.



ConsrnuRE A plouvtEN : cNE EXcELLENTE DÉE
Après I'emballement des années 1960-1980, PLOU-
VIEN connaît, comme les communes voisines, une
diminution des constructions de maisons neuves.
Ainsi, pour 46 permis de construire en 1973, il y en
a eu seulement 12 en 1988.

L'arriaée de nouueaux habitants :
une chance pour Plouaien

Jean-Louis LE GUEN, maire de PLOUVIEN, pense
qu'il faut continuer à se battre pour favoriser la
construction de pavillons neuls '. "L'arriuée de
nouueaux compatriotes est une chance pour notre
commune ; le mélange des générations, d'expé-
riences et d'habitudes uariées. fauorise Ie dvnamis-
me de PLOWIEN. Il importe séulement que ious, les
anciens comme les nouueaux, fassent l'effort néces-
saire pour une très bonne intégrotion. C'est, je cro i s,
ce qui se passe."

D'autres arguments plaident pour I'installation de
nouveaux habitants : même si tout n'est pas termi-
né, les équipements scolaires, sportifs et culturels
de PLOUVIEN sont conçus pour 3 500 habitants.
Nous sommes environ 3 000 Plouviennois, I'arrivée
d'une nouvelle famille représente donc pour cha-
cun une baisse proportionnelle, même microsco-
pique, des impôts locaux. Elle constitue aussi, il ne
faut pas l'oublier, une nouvelle clientèle pour les
commerçants et artisans de la commune.

Le POS: un outil indispensable

Depuis le 2 juillet 1982, le Plan d'occupation des
sols règle les conditions de construction et, notam-
ment, interdit pratiquement toute construction à Ia
campagne. L'équipe élue en 1983 ne I'a pas remis
en cause : "Le POS est une nécessité uitale si l'on
ueut proféger I'agricullure el organiser au minimum
Le bourg, affirme Christian CALVEZ, adjoint délégué
à l'urbanisme.

De toute manière, une loi de 1985 rend encore plus
difficile la construction dans les communes sans
POS. Au pire, c'est donc un mal nécessaire, parfois
difficile à vivre '. "C'est urai, poursuit Christian
CAL VEZ, que je suis soa)ent controint de répondre
à des Plouuiennois -en particulier à ceux dont les
parents sont agricuLteurs- qu'ils ne peuuent plus
espérer construire à la campagne : Ie POS l'interdit
s'ils ne sont pas eux-mêmes agriculteurs. Tout au
plus, peuuenbils enuisager de restaurer une maison
existante. "

Un document non fîgé

En gros, un POS comporte deux t-v-pes de docu-
ments :

1o) Des plans (3 pour PLOWIEI\) donnent pour
chaque parcelle son caractère. constructible ou
non, précisent certains projets communaux et
fixent des exigences particulières : périmètres
de protection des chapelles de Saint-Jaoua et
Saint-Jean, périmètres de protection des cap-
tages...

2o) Un gros règlement présente pour chaque type
de terrain les règles de construction avèc béâu-
coup de détails.

Chaque habitant de PLOUVIEN peut donc, s'il le
désire, consulter le POS en mairie:il se rendra
ainsi compte des possibilités de construction sur
tel ou tel terrain qui I'intéresse ou dont il est pro-
priétaire.

Ce document eslil bloqué pour toujours ? "Pas du
tout !", rêpond Christian CALVEZ, d'abord, il faut
parfois I'adapter à des situations particulières.
Ensuite ce qui était urai en 1982 ne I'est pas néces-
soirement pour roujours. Depuis 1983, nous Iaoons
dëjà modifié pour permettre la construction, sous
ceftaines conditions, à Kerqlien et à Croissant-
Kerbreden. D'autre part, je fense que l'équipe en
charge de la commune après mars Ig89 deura réflé-
chir à une rëuision du POS artuel : le règlement est
lrop lourd et il faudrai4 peutêtre, réparel certaines
anomalies."

J.L. Le Guen et Chtis aû CAT|EZ
devant ]e plan d'occupatioz ces scis



Lu déliarance
des permis de construire,

une liberté suraeillée '

Depuis 1984, les permis de cr
détivrés nar re nréfp+ -"," ^")jt,T':i1:^n1,t9li 

plqt
par le préfet mais par te rnaire. l"-aniSujs

LE GUENs en.rèiouit : .UeÂi,, 
nom soàÀ"s-rË

mis au c.ontrôle 
'du pOS et du sous_prétet, ,,àit-ii,

bonne 
"ch.ose. 

Mainte.nant. nous prenons rée emàit
nos .affaire.s en mains et nous' discutons à)
,:"",",'",'ti,cu. uturns et nous dtscutons d,épal àeget auec I equtpement. lo direction de I'Apriciintrp
et te sous-prekt. Ainsi. .i,ai pu accorder dës ,or_ ; 

"
p.u accorder des perm isp:y: 

4?l :xtgfs.ions qui,.en'd'autres temps, auiareit
sans doute été impossibles.,.

Mais la mairie ne se contente pas d,accorder
9_1 $119ruser les.permis, C'est aiÀi q;lebi;
vu le.tancement d'un lotissement communal. le
ll:.Ti:_r qq!, ir I 5 

.an 
s. C h ri s t ia" CÀLvrZ ï-r'"ii

:..il.9^*it-.9" s :,, D' a bo rd,. a ugm e n t e r I e i p o s_stDtutes de choix pour les -candidots à iaconstructrcn. ceci dans un codre lrès apréabli
L^t-ts^u!t_e: tatre baisser le prix des teriains àPL)_WIEN de r0 à 20 %. ,b qri ,ri piiiiii'tièrr".
mem mrcressant. "

!:- -!l*"u.u de. Kelprigent compte, dans sa
pl"m1el9. lranche. 2l lots O'na6itaiion Ooni
prrl|urrc rrancne. zl Iots d'habita
.14 ont été vendus. Les réalisations scsont un peuinférieures aux prévisions ;;i, i;;';';fii
r rnsrant nen de dramatique. par ailieurs. leqlescandidats à Ia construction peuvent trouverreur Donneur. soit dans les lotissements privés(fy-Devet. Croissant-Kerbreden...). roli îiiL._
tement auprès des propriétaires.

dans sapremière tranche,

Le choix est donc vaste. L'expérience accuisepar r,e marreet sor adjoint délégué à l,urbànçrne en matlere de permis de construire lesconduit toutefois à àonner qu.tqr", .onr"ùiaux candidats à la construci ion' : ,.D,ohori-
passer en mairie pour consulter le pOS et uoir'pa,nots, Ies seruitudes ou les gênes dans rcl o'utel secteur.

!1;1i!1, laire un catcut financier gtobat ; tet ter_,,::: 
:9!o peutêtre ptus cher ou âépart 

^àii" 
it,::,. ! :,: 9 

r1 e n 
-c 

o m p t e 
.l e s o u a n I a {e s o r, à *i r",

l:Y:f,!" des e.coles. des commeîces, des ins,rutrunons sportrDes. possibilités de garde d,en_lonts. elc

',!{i!;àe,,ii,lii'f,J,,i',:,irl:;,,{:i;,[:J::âiii'
n1,j2\r:,.bq,i est modéré a ptowiÈfr,'i'Li,it
uommoge de le poyer si on peul l'éuiter,.,

Bâtir une.maison d'habitation est, pour beau_coup de familles, un acte
t.oji r0 ou.20 ans A paoil$FKl lH'..J"u.1ïî
s rmpose :..i1 est très rare d'entendr. qràq;-,;;regretter d'y avoir construit.
C'est peut-être que. malgré ses problèmes
rorre commune a Ia taille idéale. le bon équi_lrDre entre le bourg et la carnpagne. pour mieux
a,ccuei tli r tes nouvéaux h"biffi i, ;i i;;r' ;i il;sy sentent rapidement et comptete'minttnËz
eux.

C'est. en tous cas, le væu
que forme la municipalité
pour tous les nouveaux etluturs administrés de
PLOWIEN.

Rue des.Monts d'Afféc
la ZAC de Kerptigent



TRIeuxn LIBRE Aux ASsocIATIoNs

Lire à Plouaien
La lecture doit-elle rester un luxe ou doit{n tout faire pour la mettre à la portée du plus grand
nonbre ? C'est évidemment avec cette secorde idée que quelques passionnés se sont réunis pour
créer le 9 féwier 1988 I association "Lire à Plouvien'.
Grâce aux équipements mis à notre disposition par la municipâlité, grâce âussi au iinancement par la
mairie des premiers achats de liwes, nous avons pu commencer, dès cet été, dans des conditions
exemplaires :

- Un vaste espace à l'étage de la salle pol)./alente divisé en un secteur "Adultes" et un secteur
"Jeunes" - des rayonnages et des bureaux llambant neufs ;- près de I 000 liwes pour commencer, auxquels viennent de s ajouter 200 nouveaux ouwages, sans

oublier 400 livres mis à votre disposition par la Bibliothèque centrale de prêt.

Les règles de fonctionnement sont simples : une cotisation de 50 F par an et par famille donne la possi-
bilité de disposer pendant 3 semaines de 6liwes.Ouverte le mercredi matin, le vendredi soir et le
samedi matin, la bibliothèque de Plouvien a immédiatement rencontré un succès inespéré | 140

familles -représentant 
près de 400 personnes- sont déjà adhérentes.

Outre les membres du bureau, de nombreux bénévoles acceptent d'assurer les permanences, d étique
ter, de classer et de couvrir les livres. L'association "Lire à Plouvien" dérnarre ainsi dans les meilleures
conditions.

Notre espoir:qùe la fidélité et les suggestions de nos lecteurs, que le dévouement et la persévérance
des bénévoles, enfin que la poursuite de I'aide de la commune, nous permettent de toujours mieux
Iavoriser le développement de la lecture à Plouvien. Noublions pas, en effet, que cest le meilleur
noyen d'évasion et de découverte du monde, et un instrument de culture irremplaçable.

Pour tout contact :

Annick LABASQUE - Lananeyen, présidente
Té1. 98 40 90 83

Plouaien Bashet des Abers

Plusieurs sports vous sont proposés à Plouvien :

le football, le tennis, le handball, la pétanque, le cyclisme,
le cyclotourisme (et nous en oublions peut-être).
Aujourd'hui la commune est dotée d'un nouveau sport.

LE BÀSKET.BALL

Pour perfectionner I'adresse et la souplesse rien de tel. Le
basket est un sport "grandissant", d'ailleurs il suflit de
regarder la ÎV pour s'en apercevoir. A Plouvien de nom-
breux basketteurs (et basketteuses) s'acharnent dans la
raquette pour défendre ses couleurs : le rouge et le blanc.

edrfe /edzcaitc
NOM : Plouvien Basket des Abers

Adresse : Mairie de Plouvien

Age : 7 mois

Taille : 35 licenciés

Signes particuliers : rouge et blanc

35 licenciés : c'est formidable pour débuter, mais à I'avenir nous
souhaitons l'adhésion des filles et garçons, jeunes ou moins
jeunes pour la prospérité et la pérennité du PBA.
Tous les vendredis soir, les seniors et les cadets s'entraînent
sous la houlette de Daniel TOSSER foueur de I'AS Guelmeur)
résidant à Plouvien. L'entraînement des jeunes a lieu le mercre-
di après-midi.

Pour plus de renseignements:

Ghislaine DIJOUX :98 40 9422
Bruno SALAUN :98 40 21 22

Alain SIM0N : 98 40 98 47

A Bientôt



La Pédale plouuiennoise

Notre association, constituée le l0 décembre 1974, a pour
but la pratique du sport cycliste. Ses statuts ont été adop-
tés en assemblée générale, le 2 décembre 1974, sous la pré-
sidence de Jo GOGUER assisté du secrétaire François LE
FUR et de la trésorière Madeleine BOUCHER, le siège étant
situé à Ker-lldut en PLOWIEN, chez François LE FUR.

Une dizaine de coureurs constituent alors I'effectif du club.
Dès la fin de cette première saison très prometteuse, le
bureau est renouvelé : Eugène LEON accède à la présiden-
ce qu'il assurera avec compétence pendant dix ans, comme
le nouveau trésorier Henri TREGUIER.

Au cours de cette saison 76, quelques coureurs ont su se
mettre en évidence : Francis GALLIOU (13e de I'Essor bre-
ton 1979), Jean-Luc SIMON, Hervé LE GUEN, François
LEON, Louis CAIVEZ, etc.

Mais le grand honneur d'avoir apporté la première victoire
à la Pédale plouviennoise revient à une féminine : Marie-Jo
SIMON.

Parmi les nombreuses épreuves cyclistes organisées et
contrôlées par la Pédale plouviennoise, l'épreuve reine est,
sans conteste le "Trophée des Abers", créé en 1978.

Durant la saison 1982, le club va subir un nouvel élan avec
l'arrivée de nouveaux coureurs tels:Christian L'HOSTIS
(Brest...Sprinteur Club) et François SIMON (C.D.C.

Léonarde). Très vite l'effectif du club va passer d'une dizai
ne à une trentaine d'éléments.

Jusqu'à la saison 1987, une moyenne de dix victoires par
saison vont orner le palmarès du club (douze en 1987).

Après plus de l0 ans de présidence, Eugène LEON va lais-
ser sa place au vice-président, François SIMON. Dès lors,
un nouveau changement de bureau va être effectué.

A la irésorerie : Xavier MANAC'H va succéder à Raymond
LAZENNEC
Au secrétariat : Christian L'HOSTIS
A la vice-présidence : Christian QUEMENEUR succède à
Marcel LE GUEVEL
À la présidence d'honneur : Euqène LEON

Avec l'arrivée d'Àain TEISSEIRE (fils de Lucien TEISSEIRE
qui participa à 8 tours de France et qui termina 2e de Milan
San Remo derrière l'intouchable Fausto COPPf ex-première
catégorie et éducateur du second degré, la Pédale plou-
viennoise s'efforce d'encadrer au maximum les jeunes cou-
reurs qui, on le sait, sont les éléments vitaux d'un club.

Parmi ces jeunes, il est à noter la performance d'un jeune
coureur talentueux dont les qualités physiques et I'achar-
nement à l'entraînement lui ont permis de remporter une
dizaine de victoires. Vous l'avez tous deviné, il s'agit de
Christophe AVELINE qui évolue actuellement à l'4.C. MILI-
ZAC.
À not_er aussi le bon comportement du Plouviennois Denis
PELLE qui a remporté avec brio la très belle course de TEL-
GRUC durant la saison 88.

Le principal sponsor de la Pédale plouviennoise a été
depuis des années "LES CONSTRUCTIONS GEORGES

MENEZ", associé depuis deux années à la CAISSE
D'EPÀRGNE.

Actuellement, le club vient d'acquérir une voiture qui per-
mettra sa pârticipation à de nombreuses courses en ligne,
voire ultérieurement à étapes.

Cet état d'esprit qui anime les dirigeants de la Pédale plou-
viennoise, nous le devons également à la municipalité de
Plouvien que nous remercions pour son aide financière et
matérielle.

Le Président, F. SIMON

L'opposition municipale n'a de sens que s'il s'agit de
défendre les intérêts des habitants de la commune et
l'équité sous toutes ses formes. C'est ce qui a déterminé
notre action depuis 1984, c'est-à-dire depuis que nous prê
sentons nos vcÊux sous cette rubrique.

Pous nous, l'important est de définir ce qui est bon pour
Plouvien et les Plouviennois et de Ie réaliser ensemble. Les
idées ne doivent pas etre rejetées a priori. Il faut savoir
peser leur contenu, étudier si elles sont réalisables tech-
niquement et budgétairement et si leur mise en æuvre
n'apportera pas des problèmes de nature à les rejeter.
Rechercher la solution juste et humaine doit être la tâche
principale des élus. Dans cette voie, nous continuerons à
servir Plouvien.

A Plouvien, ces dernières décennies, il y a eu beaucoup de
réalisations mais, comme ailleurs aussi, il reste beaucoup à
faire, La mise en æuvre de cette politique de développe-
ment de la cité est le væu que nous formulons pour tous
les Plouviennois pour 1989.

Nous adressons aussi nos vceux aux associations qui ani-
ment Plouvien : associations sportives, culturelles et de
solidarité.

Plouvien, c'est aussi les écoles, la paroisse, les entreprises
agricoles, commerçantes, artisanales, industrielles, libé-
rales et les services.
C'est aussi et surtout toutes les familles qui Iorment notre
communauté.

Bloauez mad d'an holl

Phato de famille:saisôn 1988

I'opposition
Tnrnuun LIBRE A

municipale



PlouvrnN Ao FIL DE L'HIsrotRE
IA REVOLLIION...ET PLOWIEN

La Révolution qui a secoué la France en 1789 et,
au cours des dix années suivantes, bouleversant
en profondeur l'édifice social politique et écono-
mique, n'est pas née brutalement au matin du 14

iuillet: ses causes sont diverses, tant structurelles
que conjoncturelles.
Depuis longtemps, des idées nouvelles, propagées
par des "lumières", surtout au 18e siècle (les philo- .

sophes, l'Encyclopédie...), pénétraient la société
française.
Les bourgeois enrichis (par le commerce, I'indus-
trie, la banque, la perception des impôts, la magis-
trature...) estimaient que leur poids économique
devait se traduire par une plus large place dans la
politique du pays. Le haut-clergé et la noblesse,
quant à eux, trouvaient tout à fait naturelle leur
situation de privilégiés.
La masse sociale la plus humble (paysans,
ouvriers, artisans...) qui comptait 95 % de la popu-
lation, tugée trop inculte, trop grossière, pour
tenir une place dans la nation, on n'en tenait
compte que lors de la perception des impôts : les
contributions leur enlevaient près d'un tiers de
leurs maigres revenus. Le tout coiffé par un roi
qui, depuis Louis XIV se montrait peu à la hauteur
de la situation.
Un système d'impôts démodés, aggravé par des
abus et des privilèges, une suite de gouverne-
ments faibles. une cour dépensière, de nombreux
fonctionnaires corrompus, tous cela avait amené
la France au bord de la banqueroute.

A Paris, se déroulaient les êvénements que nous
connaissons par les manuels d'histoire: Réunion
des états généraux (mai 1789), serment du "Jeu de
Paume" (20 juin). prise de la Bastille (14 juillet) ;

ensuite : gratuité de la justice, suppression des
droits féodaux, des dimes, des annates (début
aott), Déclaration des droits de I'homme et du
citoyen (26 aott), biens ecclésiastiques mis à la
disposition de la nation (2 novembre), organisa-
tion des municipalités (14 décembre), division de
la France en départements, districts, cantons et
communes (i5 janvier 1790).

Le sénéchal de Lesneven fait parvenir à Plouvien
un registre destiné à f inscription des délibéra-
tions dont voici le texte intégral de la première.
"Ce jour de dimanche dixième janvier mil sept
cent quatre vingt dix, environ les neuf heures du
matin, nous soussignés Claude Conq, Claude Le
Gouannec, Yves Cueff, Jaoua Madec, Alain Bédiez,
Hervé Le Chapalain, Jean Abiven, Hervé Le Guen,
Guillaume Le Roux, Guillaume Guéguen, Jean Laot,
Guillaume Abjean, tous anciens marguilliers et
composant le corps politique de la parûisse de
Plouven. assemblés au lieu ordinaire des délibéra-
tions pour délibérer sur un procès verbal d'élec-

tion du conseil général des villes et sénéchaussée
de Lesneven et sur une lettre du neuf ianvier mil
sept cent quatre vingt dix, nous susdits corps
politique et général de la paroisse de Plouyen,
instruits que l'assemblée nationale s'occupe de la
formation de tribunaux de justice, a l'honneur de
supplier nos seigneurs de l'assemblée nationale
de prendre en considération que les habitants de
cette paroisse sont nécessairement éloignés du
tribunal dont il serait justiciable si on l'établissait
ailleurs qu'à Lesneven, centre de l'évêché du
Léon ; il sait également que le but que l'on s'est
proposé est de rapprocher le justiciable de la jus-
tice. Il ose pour cette raison demander que la jus-
tice supérieure auquel ils auront à porter contes-
tation soit fixée à Lesneven... A Plouven le dit
jour..."

Les caisses de I'Etat étant pratiquement vides, le
premier souci du nouveau régime fut de prendre
des mesures fiscales : la "contribution patrio-
iique" (impôt volontaire) voit donc le jour,
I'Assemblée nationale se déclarant "plain de
confiances dans les sentimans d'honneur de la
nation française".
Comme dans les autres communes, les citoyens
de Plouyen (il s'agit des citoyens "actifs", c'est-à-
dire les hommes âgés de vingt-cinq ans au moins,
domiciliés depuis un an, n'étant pas domestiques
ni serviteurs à gages et payant une contribution
directe et personnelle de la valeur de trois jour-
nées de travail) se sont réunis le 4 mars 1790 à
l'église - il n'y avait pas de Mairie à l'époque - sous
la présidence de M. Iliou, recteur de la paroisse
pour élire la première municipalitê dont voici la
composition (n'étaient éligibles que ceux qui
payaient la valeur de neuf journées de travail) :

Maire : François Madec, de la Ville-neuve ;

Procureur-syndic : Pierre Moallic, du Scoz ;

Officiers municipaux : Claude Foricher, de
Kérourgon, François Mailloux, de Mespéler,
Joseph Floch, de Pradeugan, Jacques Le Roy, de
Forestic-bihan, Guillaume Ulvois. de Forestic-
bras ;

NOTABLES : François Le Guen, de Kerriou, Yves
Cueff, de Kérouné, François Guidamour,
Kéroullédic, Jaoua Quémeneur, de Kerdudal,
Claude Conq, de Kerhad, Charles Chuiton, de
Kéraliou-bihan, Goulven Riou, du Bas-Plouyen,
Guillaume Guéguen, de Mespont, François Perrin
de Lézagon, Alain Le Briz, de Kerguelven, Jean
Trébaol, de Kerbuliat, Goulven Le Duff, de Mêzou-
coz.
Ce conseil a été partiellement renouvelé le quinze
novembre de la même année: J. Floch et G. Ulvois,
officiers municipaux, sont remplacés par Yves
Jollé, de Lesmaldic et Guillaume Abjean, de
Guiguien ;J. Quéméneur, C. Conq, F. Perrin, A. Le
Briz et G. Le Duff, notables, sont remplacés par
Hervé Chapalain, de Kerbréden, Yves Le Névez, de
Cor-ar-Quéfélec, Jean Salaun, de Kergaraoc, Jean
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Abiven, de Kérarédeau et Hervé Le Guen, deKergaraoc. Toutes ces personnes _ cui ne norr_
vaient, êt re. réélues qu une fois _ prêtenf te serrfièntoe dettte a ta nation. à la loi et au Roi.

I e 2 mai 1790. le Conseil décide la construction dela première "maison de la municipalitê,, donifemplacement est précisé auns fa aèliOêïution*îi
24 m.at : porc on eret au bout du levanl Qes numêros de parcelles n existaient pas en ce temps_là; lepremier plan cadasrrat ayan[ été rearise àilàior-Les responsables des ,cordelles' (sections d'ecomm.une: en breton : kordennad) ônt étC dés;-gnés le 29 juin suivant pour Minihy, Oàà"Aîri
I remenut\'. Bas_plouyen et le bourg.

Le d*écret du 27 novembre 1Zg0 jetait un troubleen lrance et présageait a"s péiie.utio;:';;;'_
cnarnes aur catholiques: il exileait tes rectËuÀer cures te serment de fidélité à la constitutioncivile du clergé qui prévoyait, entre autrës-."unseut stege. episcopal par départemen[ (suDDres_
slo_n de let'êché de Saint_pol;, éleci,on' d;;
:y"gr"r. et recteurs par les citoydns È"iifSl f gjï
assurant un traitement aux ministres_fon"ti"n-
î1:":.q: la religion. Auprès d,excell""G ;;iiàË;,
rr en etatt<l autres plus douteux et certains mêmeirnacmtssrbles: rompre avec le pape par exemnlà:ra.Lonslttuante laisant de l,église de France uneéglise narion^ale. Les trois prêties de Éfouui"ï.Ëiu'_
serenl oe preter ce serment.
Les.biens du clergé étant affectés à la nation. lerrrvente partielle est fixée au 3l janvier l7g0 ; de;;commissaires sont nommés à cêt effet.
L'orage gronde; le maire et Ie piôiureur_svndic
X"^:lT j -ql.l:tionner mais .""i ,i 

";i ;; ;;Ë;;ià
(l.es, clrconstances sont jugées trop lraves pôurqu tt soit possible de se passer' d-u préileux
concours de ces deux homnies). un aecièiIi-?mai.donnait un peu de répit aux prêtres.Èn iËp_tembre I ;91. la 'Constitûtion',, iommencée- 

-Jn

liEy. esl enfin.achevée : le pouvoir executil iesiË
seut au, Koi: Ie législatif et le judiciaire sont confié;a des.hommes élus par la nation. Une nouveliÀmuntclpajité. présidée par Joseph ploch, est eiuÀen novem bre.

D_e. 
_son côté.,.1 administration du Finistère, indi_

qT",d9 ra.,tote-rance du gouvernement, lance desmandats darrêt contre les prêtres insermentei.
160 de ceux<i sont empriso;né, u" èhâi;;;';;
ll:*,-'t= autres sont o6rigei a"-"nË.;h;;Ëù;
dans des retraites ca.chéei. rr,l. ltiàil, liËr'"ge, 3àlaisse prerdle près d'un nlulad; àiè;iËr;?:'d;
château de BreÀt, il fut traniiéiè t diJi-eiïtiiimourut en octobre 1793.

22 septembre lTgZ : ler
République.

Décembre 1792 : nouvelles élections. Cette fois,c'est,C.harles Chuiton qui est nommé maire. Sitôirnsralee. ta municipalité doit verser dans la caissé

vendémiaire, an I de Ia

générale.la totalité de I argent de la Fabrioue (éco_

il"3].": d" la paroisse). sous peine Ae mbrt pourie malre.

1p.:r yn lo-ng procès, Louis XVI est condamné àmort et exécuré le 2t janvier 1793. pe;ï;;I'c;
temps,.la spoliation des églises r" poriruii'iuàà
une ardeur impitoyable aJ,instiqati6n â;;';;àsentants.du peuple, tyrans faro"uchÀ. ià;;J;àucs (.tocnes, inventaire du mobilier, vènte desbiens des émigrés...)

1_uL 
co.yrs du mois de mars eut lieu la fameuse

:S^11r,tlor tS*. de Lannilis. organisée 
"n *" àè

:oqlosgr à texécution de la loi du recrutementl
La parorsse..pour la part aclive qu,y avaient piGË
,qugtqggs sotdats improvisés, arniéj de fô;.h;;;ide fusils rouillés. eul à subir une amende ae g-SZï

livres_

T Tq.q et avril, I'Assemblée nationale élit uncomite de salut public fRobespierre) et un ïiiUî_nal Tévolurionnaire est chargé'de j;gè; i";'i;;;pcLrs . L,est te regne de la terreur dâns les villeser Jusqu aux bourqades. Un certain citoven dÀPlouvien devienr u'n zere ÀoucnarJ ;'iiil;rï:
:ull1_u,n altentat sur sa personne pour satisfairesa narne contre certains membres dè l,adminisi;;_
ïg_l-lo..ul" Hex reusemenr, r" rnutË' âùii"rn ï.ii
l:y3]! dans le brigadier de gendarmeriÀ-': -iéi
vlslres commandées" étaient signalées u, *oinid^eux- heures à.. I'avance, uinri éci.o;;;;i'"i;;

rnrngues malveillantes.

XI^,_,"1r"IS la loi sanguinaire du t7 septembre:
:l1il,r. Lhuiton. François Le Guen, He;;Ë
:l1p?rarn St Uoutven Laot sont décrélés d.arresta_uon. La sttuation se calme relativement, au moisde,juillet. à la chute de Robespierre; .ai, Ëmàiiàcr re procureur ne survivenI pas aux privations etmanque 9e soins. A la demande d[, ;;i;;i";:l'iançois,Madec et yves Jollé frr"ù ;;;Ë;;;iies remplacer.

liir]g à la loi du 4 mars. relative à la levée de
l]t.oyens pour. les armées de la République, lésl^e_llï Cens d.e.]p a 40 ans et tei v"ujs-san'i
:ïlll:, domiciliés. dans tes 

"ornrnun", 
-àà

rlouvlen et tsourg_Blanc, ont été convoqués le-È
9jj:9l", dans,la chapelle de Saint-Jaouâ: ;;; ;"r;nrage au sort".
Le. procès-verbal de cette réunion, comportant la
tlg.9* h9.Tg' désignés pour larmée ;'èiAensulte remise à la mairie de piouvien.
Le zti oclobre 1795. le ,Directoire.' 

remolace la

^:.ll::nj,ol er c esr le signal de nouveles persêcunons (entre autres : la déportation aes prêtrei).
: eylde ptouvien échappent aux recherch'es.
:: ".::.:l3l lqglqparre). issu d,un coup d.Etatuu r lovemDre I /99. mel un terme à cetie situa_rron: ra.rrance est dotée de la Constitution de l,anvur : reorganisation des administrations... libertédes cultes.._
Les^18 et 19 brumaire An VII (g et l0 novembre1799; marq_uent véritablemenr ra rin àË 

-ià
Revolulion. Une.période riche et trouble dans iËmeme temps, qui aura duré dix ans...

Hervé SANQUER
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Onrcnr DES NoMS DE RUES A pLowrEN

ThéophileMalo Corret de La Tour d'Auvergne est né à Carhaix le 23
décembre 1743. Il fit carrière dans I'armée et était capitaine en 1784. Mais il
avait démissionné pour se consacrer à de savants travaux sur sa langue
maternelle, le breton, et sur les autres langues celtiques. En 1789 il prit pàrti
pour la Révolution adoptant avec enthousiasme toutes les idées nouvelies à
I'exception de celles qui mettaient en cause ses convictions chrétiennes. A
son amour de la Bretagne, il joignait un fougueux patriotisme français. Il fut
envoyé batailler en Espagne à la tête d'une troupe de grenadiers. Eiigeant en
matière d'obéissance il restait simple et familieiavec ses soldats. Onle vit se
jeter à I'eau pour sauver son jeune tambour qui se noyait. Il passa en 1799 à
I'armée d'Helvétie puis à l'armée du Rhin où le premiei consrll lui décerna le
titre_ de "premigr Grenadier des Armées de la République". Le 28 juin 1800, il
tomba percé d'un coup de lance au cæur alors qu'il Combattait à la tête de
ses grenadiers sur les hauteurs d'Oberhausen en Àllemagne.

Rue

de

La-Tour-d'Auvergne

Rue

Cadoudal

Rue

Joseph Quirk

Georges Cadoudal a été I'un des chefs les plus remarquables des chouans
bretons, ces hommes qui refusèrent, au lehdemain dé la Révolution,les
idées républicains et le pggvgir parisien. Né en 1771 à Kerléano près d'Auray,
cet homme à la carrure d'athlète était doué d'une intelligence vive et d'une
grande force de caractère. Il livra aux républicains une guerre sans merci,
{q!e a" coups de main, d'attaques de soldats réguliers,-de massacres. En
1794, victime d'une dénonciation, il est arrêté et emprisonné à Brest dans la
tour Azéno-r d'où il parviendra à s'évader. En 1795 à la suite du débarquement
{'éryig1é9 français àQuiberon, la chouannerie subit un sanglant échêc. Mais
Cadoudal continue clandestinement sa lutte contre Napoléon. Victime de son
audace. il mourra guillotiné en 1804.

Au cou_rs de la dernière guerre, le 18 novembre 1943, un avion transportait
des soldats américains des USA vers la Norvège. Mis en difficulté par les
Allemands, cet avion devait larguer ses occupants alors qu'il survolaif la val-
lée de I'Aber-Benoît. C'est ainsi qu'une dizaine de soldati américains furent
parachutés sur le territoire de Plouvien. L'un d'entre eux, Joseph Quirk, fut
recueilli par Théophile Le Rest qui lui procura de la nourriturè et le cacha
dans le bois situé au-dessus du moulin de Kerbréden. Avec l'aide des résis-
tants, parmi lesquels monsieur Bodiger de Lannilis, Théophile réussissait au
travers_ des patrouilles allemandes, à le faire évacuer sui Lannilis, puis sur
Brest. L'évasion de Joseph Quirk se poursuivait via Tréglonou, Lilia, l'lle
Que1noc.., et l'Angleterre. Le 25 décembre 1943, Joseph Quirk pouvait fêter
Noël chez lui aux USA. Depuis ces événements, il a gardé une profonde recon-
naissance pour tous ceux qui l'ont soutenu dans ces moments difficiles. Il est
resté attaché à la famille Le Rest avec laquelle il n'a cessé d'entretenir de très
amicales relations. En 1973, il est revenu sur les lieux de ses "exploits" qu'il a
revus avec beaucoup d'émotion. Père de trois enfants, actuellemènt âgé âe 67
ans, il vit une paisible retraite à Philadelphie.
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