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ne qnnée ô Plouvien
C'est peut-être l'éveil de I'animation
Après-midî récréotif pour les enfants

culturelle et le développement des
,l50

activités orientées vers les jeunes

enfants se retrouvent à a Salle Polyva ente à
l'otro>io^ oe Noé. \pÊrtdLle dê "r,jgi. ien. goJ.

.e' boJî.

qui auront marqué l'année 1996

Un exLele_r aprê\.nid: o gd^i5e p,jFootbal, de Handbal, de
lennis et de ludo et par Association 'Familles
les C ubs de Basket, de

Rurales'.

dans notre Commune.

Quoi qu'il en soit, comme chaque
Le Président

année, voici quelques événements

qui nous sont remis en mémoire,
d'autres sont sans doute oubliés;
chacun ferâ Ie tri.

Adieu le B.l.M., vive le Prône !

Véritabe institution, tirée chaque Vendredi à
1 200 exemplaires, le Bu letin d lnformations
MLrnicipa es (B.l.M.) scande la vie de P ouvien.
On y trouve de tout: communications administratives, manifestations associatives, annonces
pdroi5.idle. olf es e- denàndê( d enolo

30-;:1fi jLlii!:$i,

r
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A I'invitation de René SOLIN et des Responsables
de I'Union du Nord Finistère de la Confédération
Cenprale oe: (ad'p., M. Varr Vll BF\Oll aétape dans la région et à P ouvien.
A Io..a( on de LeLte \,sirê V.Vll Bf\Oll nsiste
en particulier sur a nécessité de lutter contre la
précarisation de l'emploi des jeunes.

La présentatjon ayant vieil i, le Conseil Municlpal
a vou u le rénover. Le premier numéro du 'Prône

de Pouvien' sort dans tous les

commerces.

Rajeuni, rafraîchi, il est p Us facile et plus agréable
à lire et continue à témoigner chaque semaine du

dynamisme de a vie locale. Ses caractéristiques
précédentes demeurent : inforrnation essentiellement Plouviennoise, stricte neutra ité et.-. toujours a couleur vefte.

Le prône de

PL0UViili

"\lÆ.
,L:ilR

Natiokal de Io C.C.C, à Ploûvien
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Collecte des dechett - Un bac por famille

Vers un sixième poste d'enseignont

à l'Ecole des Moulins
Soucieuse d'arnéiorer la collecte des déchets
ménagers, la Communauté de Communes a déci
dé de modifier profondément l'orqanisation du
servlce : désormais chaque farni le du bourg dispose gratuitement d un bac roulant de contenance adâptée et a co lecte sera assurée une fois par
seTnalne dans les bourgs. Depuis deux ans déjà le
seryice n'est p us financé par impôt mais par une
redevance.

C'est dans une ambiance bon enfant qu'au
Centre TechniqLre un membre de chacune des
700 fami les concernées se voit remettre son bac

?

L accroissement important des effectifs (90 élèves
en 1 986, 142 en 1 996) justifie argement la nomination d'un poste supp érnentaire d enseignant_

C'est le sens de a démarche entreprise lrdr une
délégation de parents délèves qui est reçue à
Quimper par Monsieur lnspecteur d Académie.
Volheu pu.p1.p- J .i\ ô-rê , ld\\e n êqr pd. r .êêô
à la rentrée scoaire 1996. De nouveles actions
vont être engagées avec I'appuide la Municipalité
en 1997 cat, depuis, es effectifs ont encore aug
menté.

par le personnel municipal.
Pour la campagne, la distribution se fera au début
année 1997 et la collecte aura lieu toutes es
deux semaines,

de

Cette opération est un des éléments de la po itique de notre Communauté qui sest donné
(on_re d\ê ndjê1. d p.orê.lion dp en'i.o-nF.
ment et du cadre de vie.

ttt t.ùDur

iJtile ù nnlct.1drs 1"i.ôtue

Ecole Sqint loouo - Départ pour ls neige

Cornme tous es deux ans, les é èves des Cours
Moyens de I Ecole Saint laoua partent en classe de
neige : ski mais aussivisites et travail scolaire pour
56 é èves.
Une exce lente init ative qui exige une longue et
minutleuse préparation pour le corps enseignant
et les parents d élèves.

@louvien

Du cînémq pour les jeunes
Les plus anciens se souviennent des séances de
cinéma à l ancien patronage. L arrivée de la télévision .t i:vo Lttion des comportements avaient de
ongue date fait tomber ces spectac es en désuétude. La vo onté de redonner aux jeunes le goût
du /ème Art conduit à I'organisation de 4 séances
de cinéma au cours de I'année.
Le film prévu pour comrnencer est'Croc blanc'_
140 jeunes sont présents mais ia forte tempête
qul sévit alors sur la région interrompt prématu
rément cette première séance_

Un noaveou bloc sanitaîre à
I'Ecole Soint lqouq
Certains disaient en souriant que les toilettes de
l'Ecole Saint JaoLta auraient dû être classées
Monument Historique. Ce a ne faisait pas rire es
en{ants qui devaient uti iser des W-C. conçus il y
a 43 ans pour leurs parents... ou leurs grands
Parents.

Crâce à une convention entre l'Ëcole et a
Commune, un bloc sanitaire moderne et fambant neuf rempace enfin es antlques vespa

ne onnée d Plouvien

siennes. Une opérâtion de 350 000 F à la réalisâ-

tion de laquele le personne communal a beaucoup contrib!é.

Recherche de foroges
pour une eou de quqlité

La qualité de I'eau est une préoccupation
constante. P ouvien dispose d'un exce lent captage à Caë en mais le taux de nitrate y est élevé et
la création d'un périmètre de protection concer_-,rir 250 propflete\ oL ltourg ou de se> env
TOn5.

Avant de lancer une procédure de protection, le
Conseil Municipal veut se donner la possibilité de
trouver ailleurs de bons forages. La campagne
correspondante seTa réalisée par une société spé
cialisée courant 1997.

Ô pétot io

û vôit u re p1pte ..

Premier témoignage de la volonté des jeunes
Plouviennois de s'organiser : une opération 'lavage de voitures' place de la Care connaît un vrai
succès. P us tard, un local provisoire est trouvé à
la Sale Polyva ente.

Le Trophée des Abers
Souvenir Yves PODEUR

Lq S.l.L.L. exporte
620 millions de francs de chiffres d affaires dans la
transformation du ait, es jus de f[uit et les
potages, dont 250 millions à lexportation : la
5.1.1.1., fleuron de l'industrie agro-alimentaire
dans e Nord Finistère, crée une nouve le structure comTnerciale chargée de vendre en direct les
produits de I'entreprise à létranger : S.l.L.L. DAIRY
EXPORT, composé de 4 personnes et installé à
Paris.

Jeune espoir de la 'Pédale Plouviennoise', Yves
PODEUR est décédé en 1995 dans un âccident de
a circulation.

C'est pour lui rendre hommage que le Trophée
der Abers oor. de.ormai\ ,ot 'lort. Une epreuve
divisée en un "Contre la Montre' et une'Course
en Ligne'de 96 km, dotée de nombreux prix et
empreinte d'une fote émotion. Sans doute une
des plu\ belle) CoJr(er . vr lt5.e5 oe la region dL\
dires des spécialistes et du nombreux public.

Un nouve atout pour cette entreprise de 180
salariés installée aLr Raclen

Concert de Choréa d'Ys
ù I'Eglise Poroissiole
Le Foyet des leunes se met en ploce
Depuis plusieurs sernaines, iAssociation'Familles
Rurales' et la Municipalité travaillaient avec les
adolescents de Plouvien à la mise en place d'un
Foyer des Jeunes. Une réunion fin Décembre, très
encourageante, avait réuni une cinquantaine

Faciliter léveil cut!rel dans es communes de
moin5 dê l0 000 hdbrld-c( . , e)l ld m
')on que
sest donnée "lAssociation Départementale pour
le Développement de la Musique" qui aide 35
ronrune< du Fi^istere d ptor-oJ\oi une a^ina
tion de qualité par des concerts, des pièces de
lrêd.re, oes soe(td.le5 oe vatie e oL oe rL.iqLe
classiqLre.

,li-

@louvien

!i!âÈ,

't-"ii ne onnee o Houvren

Collecte des déchets - Un bqc

pû

Vers un sixième poste d'enseignqnt

fsmille

à l'Ecole des Moulins
Soucieuse d'améllorer a colecte des déchets
ménagers, a Communauté de Communes a déci
dé de modifler profondément organisation du
service ; désormais chaque famil e du bourg dispose gratuitement d un bac roulant de contenance adaptée et Ia coilecte sera assurée une fois par
semaine dans es bourgs. Depuis deux ans déjà e
.êr.,enê\t pl-rfn-r ,ep"r npo.rndr.pdt u-F
redevance.

Cest dans une ambiance bon enfant quau
Centre Technique un rneTnbre de chacune des

?

L accroissement irnportant des effectifs (90 élèves
en 1986, 142 en 1996) justifie largement la nomi
nation d un poste supplémentaire d'enseignant.

Cest le sens de la démarche entreprise par une
délégation de parents d'élèves qui est reçLre à
Quimper par Monsieur l' nspecteur d Académie.
lVdhêurêL,ene')r u\i.i"Te l,i..pne\t pd., epe
à a rentrée scoaire 1996. De nouveles actlons
vont être engagées avec 'appui de a Municipalité
en 1997 cat, depuis, es effectifs ont encore aug,

700 farni les concernées se voit rernettre son bac
par e personne municipal.

Pour a campagne, a distribution se fera au début
de I'année 1997 et la col ecte aura lieu toutes les

de!x semaines.
Cette opération est un des éléments de la politique de notre Communauté qui sest donné
.or].nê d,c -rd.J l,j prote(.io^ de len, ton ement et du cadre de vie.
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Cornme tous es deux ans, les é èves des Cours
Moyens de I Ecole Saint laolta partent en classe de
neige : ski mais aussi visites et travail scolaire pour
56 élèves.
Une excellente inltiative qui exige une ongue et
minutieuse préparation pour e corps enseignant
et les parents d élèves.
louvien

Les plus anciens se souvlennent des séances de
cinéma à I ancien patronage. L arrivée de la télévision al lévolution des comportements avaient de
longue date fâit tomber ces spectacles en désuétude. La vo onté de redonner aux jeunes le goût
du 7ème Art conduit à organisation de 4 séances
de cinéma au cours de lannée.
Le film prévu pour cornmencer est 'Croc blanc'.
140 jeunes sont présents mais la forte ternpête
qui sévit alors sur la région interrompt prémat!rément cette première séance.

Un nouveau bloc sqnitqire à
l'Ecole Soint lqouq

Ecole Soint Jooua - Dépqrt pour la neige

@

Du cinéma pour les jeunes

-:-i

Certains disaient en souriant que les tollettes de
l'Ecoe Saint laoua auraient dû être cassées
Monument Historique. Ce a ne fâisait pas dre es
enfants qui devaient utiliser des W C. conçus il y
a 43 ans pour leurs pârents... ou leurs grands
parents.

Crâce à une convention entre 'Ecole et la
Commune, un bloc sanitaire moderne et flambant neuf remplace enfjn les antiques vespa-

€Dtt orré. à Pl*ri*

siennes. Une opération de 350 000 F à la réalisatlon de laquele le personnel communal a beau-

coup contribué.

Recherche de foroges
pour une eau de quolité

La qualité de I eau est une préoccupation
constante. Plouvien dispose d'un excellent captage à Caëlen mais le taux de nitrate y est élevé et
lâ création d un périmètre de protection concernera 250 p opriFlê' dJ boLrg oL oe \e\ e']vi
rons.

Avant de lancer une procédure de protection, le
Conseil Municipal veut se donner la possibi ité de
trouver aileurs de bons forages. La campagne
correspondante sera réalisée par une société spé
.rilrçee.ôrrânt 199/

Ap.ratnn vaitùrc prcpre..

Premier témoignage de la volonté de5 jeunes
Plouviennois de s organiser : une opération 'lavage de voitures" place de la Care connaît un vrai
succès. Plus tard, un oca provisoire est trouvé à
la Salle Polyvalente.

Le Trophée des Abers
Yves PODEUR

Souvenî
Lo S.l.L.L. exporte
620 millions de francs de chiffres d'affaires dans la
transformation du lait, les jus de frLrit et es
potages, dont 250 millions à I'exportation : La
S.l.L.L., fleuron de I'industrie agro-alimentaire
dans le Nord Finistère, crée une nouvele structure commerciale chargée de vendre en direct les
produits de entreprise à l'étranger: S.l.L.L. DAIRY
EXPORI composé de 4 personnes et installé à
Paris.

Jeune espoir de la 'Pédale Plouviennoise', Yves
PODEUR est décédé en 1995 dans un accident de
la circulâtion.

C'est pour lui rendre hommage que le Trophée
de\ Abe.r porte oesor.nd \ \o1 noT. ur. ep.êJve
divisée en un "Contre a Montre'et une "Course
en Ligne' de 96 km, dotée de nombreux prix et
empreinte d une forte émotion. Sans doute une
dê, olL\ bêll.r , ou15e) (vcl,\rer de la
'êgio- aJ)
dires des spécialistes et du nombreux pub ic.

Un nouvel atout pour cette entreprise de 180
salariés installée au Raden.

Concert de Choréo d'Ys
à I'Eglise Poroissiole
Le Foyer des Jeunes se met en plqce

Faciliter lévei cuture dans les communes de
moin' de l0 000 hàbila-., : , ê,1 l,j n,)ro1 que

Depuis plusieurs semaines, I'Association 'Fami les
Rurales" et la l\4unicipalité travaillaient avec les
adolescents de Plouvien à la mise en plâce d un
Foyer des jeunes. Une réunion fin Décembre, très
encourageante, avait réuni une cinquantaine
d'entre eux.

s'est donnée "l'Association Départementale pour
le Développement de a Ny'usique' qui aide 35
commure: du I nislerc p-o-noLvoir J^e dnin"a"
tion de qualité par des concerts, des pièces de
rheal e. de) spe(rac e( de v,r elF ou dê n.r\que
classique.

@louvien
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Collecte des déchets " Un bac por famille

Vers un sixième paste d'enseignant

à I'Ecole des Moulins
Soucieuse daméiorer la colecte des déchets
ménagers, la Cornmunauté de Comrnunes a déci
dé de modifier profondérnent l'organisation du
service: désormâjs chaque famille du bourg dls,
pose gratultement d un bac roulant de contenan
ce adaptée et la colecte sera assurée une fois par
semaine dans les bourgs. Depuis deux ans déjà le
,Êr, , e ê.1pl r,lnd^(epar npô.n"irporune

L accroissement important des effectifs (90 élèves
en 1 986, 142 en 1 996) justifie argement la nomi
nation d un poste suppLémentalre d'enseignant.

C'est e sens de la démarche entaeprise par une
dpleqarior d. pd-pnt\ dêê.ê. q I Ê. ê\-e d
Quimper par Monsieur I lnspecteur d Académie.
MJ hpLre-,ênênt l, , , iene . d\\e - e(t pa. r 'eôp
à a rentrée saoâire 1996. De noLlvelles actions
vont être engagées avec appul de a Municipalité
en 1997 .at, depuis, es effectifs ont encore aug
menté.

redevance.

Cest dans une ambiance bon enfant quau
Centre Technique Lrn Tnembre de chacune des
700 fami les concernées se voit reTnettre son bac
par e personne municipal.
Pour a campagne, a distribution se fera aLr début
de l année 1997 et a col ecte aura lieu toutes les
deux semaines.
Cette opération est un des éléments de a politique de notre Communauté qLri s'est donné
(on_re d\ê ndleL' a p'ole.tion de "nrio n"
ment et dLr cadre de vie.

trt

iô

\.r la.te. ûf.r. J f\ rf

Ecole Soint

Du cinéma pour les jeunes
Les p us anciens se souviennent des séances de
cinéma à l ancien patronage. L arrivée de la téiévision .! i'évo ution des comportements avaient de
longue date fait tomber ces spectac es en désuétude. La volonté de redonner aux jeunes e goût
du 7ème Art conduit à l'organisatlon de ,l séances
de cinéma au cours de lannée.
Le film prévu pour comrnencer est 'Croc blanc .
140 jeirnes sont présents mais la forte tempête
qui sévit alors sur la région interrompt prématurément cette première séance.

o.r.P

Un nouvequ bloc sonitoire ù
l'Ecole Saint Joouo

loous - Dépqtt pour la neige

Certains disaient en souriant que les toilettes de
l'Ecole Saint Jaoua auraient dû être cassées
Monument Historique. Ce a ne faisait pas rire es
enfants qui devaient utiliser des W C. conçus i y
a 43 ans pour leurs parents... ou eurs grands
pa rents.

Comme tous es deux ans, les élèves des Cours
Moyens de Ecole Saint laoua partent en classe de
neige: ski maisaussi visites ettravai scolaire pour
56 élèves.
Llne excel ente initiative qui exige une longue et
minutieuse préparation pour le corps enseignant
et es parents d'élèves.

@louvien
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Crâce à une convention entre lEco e et la
Commune, un boc sanitalre moderne et flâmbant neuf remplace enfin es antiques vespa-

!_/ I
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coTnmunes étaient invitées à consu ter la popula

Plouvien a été retenu et a cholsi la chorale Choréa
d'Ys, qui enchante une centalne de spectateLlrs à
Eg ise Paroissiale.

tlon sLir cette importante question.
La Malrie de P ouvien est parml le! prernières du
ar teu . orgdn \e t ô -eLn on oLlblq tÊ trdi\
c'est un culsant échec : une seu e personne 5'e5t
o.p dLeê A .'o,_ê que te .u êl n i_ ; e \e qlè p
ou que la décision est considérée comme déjà
prise.

Des

jeux trqdîtionnels pour

les jeunes

La Mairie poursuit la mise en pLace dinltiatlves
pour lanimation des périodes de vacances des

i.rdiirr. ..,tr.n Ltf.rra .i. 3r.il r.tr. .', i..|.

jeunes.

Le 30 Avril, c'est au tour du groupe 'Tonnerre de
Brest de se produire à a SalLe Poyvalente devant
150 spectateurs. Un succès encourageant.

Cette fois cest IAssociation Ensavadur Breizh'
qul prête son concours à initiaton aux jeux et
sports traditionnels bretons : Kllhou Kozh, Bazh
Yod, Couren, Foot Caéllque... Des jeux pratlqués
chaque jour dans un excelent esprlt par une
qulnzaine de jeunes Plouvlennois.

Notre doyenne nous quitte
96 ans que leannie HAMoNIC décède à la
Mâison de Retraite de Bourg Blanc. Elle état
connue de tous pour avolr tenu un bar au boulg
C est à

puis à Ty Dévet. Elle a aussi été une des dernières
P ouvlennolses à porter une coiile.

l.Jne

Ecole des Moulins
dotqtion de 400 liwes
prl.tt httr., q,i/l.r

Pour Les enfants le goÛt d€ ire passe par laccès à
des llvres de quallté. Un fonds de 400 très bealx

r

lej ].ur

.t.,.rJ t.lerrtrr r! f.il lr iûl

ivres, mis à disposition par

I'lnspection
d Académle dans le cadre de son projet d éco e,
est inaLrguré officie lement.
I complétera la bib iothèque constitLlée depuis
que ques années par léco e et les parents

PLus

d'élèves.

Préfet

Skolig Al Louorn : Ie Centre Culturel rênovê

de 200 personnes, dont e nouveau

Sous

et es Parlementaires du secteur, assistent à
linauguration en grande pompe du Centre

seNice Notional - Le débat est boudé

a"llu'e \'olgA 'ordr' 'eb,,t.iÎê^. -p.du'é
devenir pTogresslvement

Après I'annonce par le Président de la République
de a possible suppression du Servlce National, es

un lleu incontournable pour ceux qui veulent
découvrlr oLl redécouvrir la Bretagne.

@lou.,ien

de fond en comb e, doit
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ffBne onnée ô Plouvien

cutive, A.S.P se casse 2ème. Une excellente
pace... qui devient la plus frustrante quand on
sait que seule e premier accède à la Divlsion
d Honneur Régionale: c'est Cuilers qui, cette fois,
ernpêche une accession tant attendue.

Témoignage de a considératlon dont bénéficie le
Ciub : c est à Plouvien qu est organisée, le 25 Mai,
lAssemblée Cénéra e du District Finlstère Nord cle
Football. 300 personnes y particrpent.
Le

\.r.

Ptilat,

ttt t.ret.l, I |

.,o2ot, a. .:otre. et

A.t ar

Plusieurs expositions attirent un public de plus
plus nombreux.

L'informqtion pour

les jeunes
tlne e\parntan ùèt bi.n rùirie

Apporter des informations sur tous les sujets qui
intéressent les jeunes en milie! rural : tele est la
mssion de lA.D.l.j. (Association Départementa e
d'lnformation Jeunesse).
Par convention avec la Mairie, 4 journées d inforrldton \o'. orqdnt,ep. odrIA.D.t.l. -d prêne.e,
consacrée aux jobs d été, attire une quinzaine de

Légumes nauséobonds

à Tqriec

leunes.

A.S.P,:50 ans et,.. encore deuxième
Un demi-siècle pour le principal club sportif de la
o-nmltrê, , d )e 'eI.. . A.5., a . hor, _ne erpo,i

(

tion et un après midi de rencontres amicales quj
Onl permi. dJl lOJ.lêune5 (OT-atê,:tUr a-Cien-es
qloires de disputer des rencontres dans une excellente ambiance.
La fête se c ôt natLrrel ernenl par un buÉfet campagnard et une soirée dansante.

Le bilan sportif est contrasté : en Coupe de
Bretagne, léquipe fanion échoue en 16ème de
finale après avoir défait 2 à 0 la réserye du Stade
Brestois, io!ant pourtant 3 divisions au dessus.
L' Chdnolo'nd . po,r J .roi' eTe a-nêe ConlF-

t..l.r

stalaon enùe let nlostoanes de légùtne\.

Coup de colère des producteurs de légumes du
Nord tinistère: frappés par l'effondrement des
cours, ils déversent 120 tonnes de chouxjleurs,
brocolis, pommes de terre, échalotes et laitues à
Tariec.

lF\ leqJmê).ont pro\ loirêrrenl e-.repo.e( \Lr

te

de ois.e oo.oanr o roJ
" do Bo trg-Bld^, d
Lannilis. ll faut une vive protestation du Maire
pour qu au bout de deux semaines les Services de
I'Equipement acceptent enfin de es mettre en
décharge.
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Lo fête à Plouvien

Lq rue Brizeux insugurée

Un temps magnifique, une organisation impec-

à Louis COZ, Vice-président du Conseil
Cénéral et Ny'aire de plabennec, que revient I'hon-

cab e, une ambiance conviviale, une foule de par-

ticipants, un fort investissement de nombreuses
associations, tous les ingrédients étaient réunis
pour que le râllye pédestre soit une réussite com
plète.

A lorigine, 4 Associations : les Randonneurs, les
Parents d'Elèves des Ecoles Saint laoua et cles
Ny'oulins, Familles Rurales.

dit: une balade dans la campagne plouvtênnot.ê. pO-, Lêê pd dê. ;eJ. et epteJve)
o'qd_i\F, o,rr d'.rutre\ A*o( dt.on\. l- piqLenique dans lenclos de Saint Jaoua, en fin d aprèsmidi un buffet campagnard en plein air place des
Fusillés, enfin une 'fête de a musique, offerte par
la Municipalité: Fest Noz à la Salle de Sports des
Au jour

Cest

à entrée clu
Bourg, e nouvel enrobé et les travaux route cle
neur dinaugurer le rond-point

Couesnou, et surtout la rue Brizeux.
Le réarnénagement de celle-ci constitue le plus
irnportant chantier de voirie communale jamais
réalisé à Plouvien. ll a fallu, en effet, décaisser
toLrte lanc:enne voie et la [,4airie en a profité pour
assurer d ores et déjà l'évacuation des eaux plu,
viales du plateau de Cuiguien, qui sera urbanisé
plus tard. Au final, des travaux onéreux (2,g
Millions de Francs) mais une belle réussite.

Ecoles, soirée musicale à la Salle polyvalente.

Ur :rlrcè, ,an: pre(êdenl.

Do

Des

t. unF io.l.^ee qJl

pannequx ornithologiques
sur I'Aber-Benoît

sera renouvelée tous les deux ans.

lusqu'à présent, la très riche faune de lAberBe_ort r'pta . coanue oLe de quetquer in e,.
A I initiative du Syndicat lntercomrnunal du p an
d'Eau de l'Aber Benoît (SlPEAB) dont notre
CoTnmune est membre, des panneaux d'inforrnalron( pa"rêttro't- do.ena\d^ de tê(ênier dt)e.
ment es 14 espèces d'oiseaux observables dans
I'Aber.

A la demande du Conseil Municipal les noms figr.l
rent égâlement en baeton.
Le panneau de Plouvien est situé sur le parking de
Taripc, p'e.6ç 6.pa.t d I )ênl e. lt,to,â1.

Aménogement du bourg
Le débot est public

un lonq travail au sein du Conseil
Municipal, le projet d'aménagement du Bourg est
présenté à la Salle Polyvaiente devant 40 perAprès

50nne5.

Cette réunion permet à la population de prenclre
connaissance précisément du projet et de faire
part de ses obseryations (voir aussi P 14)
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Mqisons fleuries
Lo polme à plouvien

Au revoir, Mansiew le Recteur,
bonjour Monsiear le Recteur

Le concours annuel des N4aisons
Fjeuries est orga_
nrse au niveau des CommLtnaLttés de

,."nl"he de oer.on^e. pa.r.ipe, L d td ,oiree
91e
o,r-rrLê
oodn;,ee en r'h6q-ç", àe
\\,_
,\L\ . \e, reur oe ItoLVrên dêpur, J ,r^\I,dn,;,
qLi r-joi^l

Commune\
l-Ê5.dndoa',dê lloJrien.edr,r,nque^. o r.,q,,r.
rê-rDo,'enr lê D-.m,e o.:. a".,,".,"1.qà
hamb a\ d hoLe, 1 p^ç,1c,q et \y'rr.. e.
,(
e

BREST

lF )Fr[eLr D.r,.otd, oe plo rq;. tel.Dao.r.d.
( F dêpar . ot . rd. aver
Lne pro,onde I oo tiL,r.
(u
torqan,ldlto- dL ,e.,eL, oa ,.ord, DU,,qJe
_crc
p:-':':.,"'' 'eJlou\eaL rê, rÊur n ê,, p.,s
::l:,]:
oflê(,c_à llo,tv,en l' ,ag .^
:x-c.u:r\e"nenr
ue
ivion\,pJ Atdin (O)flOU, qui od;.d9erds1^1
\on
{t(rr\rtF enltê-prdbpnner. L. Dlen^e,,,rpr,o,nr_
l'lallennec et plouvien
C-ra(ê,aL) ou.ilrrê\ d. d,aroque o r
nolt\ea I ,e(
de,
r^)pon(dbtp)
pdror,_
ll*irduy "-l^rl,-9"1'"',,r"e
oô I,oLvtên aê..Ê T L atton,e,,1;, od".
de
rres oonnes conditions

96

2 500^bateaux, I Million de visiteurs. iJendant ,1
l_oJ ),,Bres el )d reg,on di.ueirren, t, Cra-oF t_ele
Md'rn. p d.> Boreau,. Ddn, ,d toLte qLr. .ê
::'
ore,(Ê lF lonq dp ra rade êt de qLrd \
oê ,d
lre^led, de noî.D.ê.1\ IoLr\.ê-nor, proritpnt
cle
la.m,rg e du \pecl,i, re. Shorrq Ar Loua,partrrr_
I
d lld\êr-) Lne e\Do(i ro, ç.1. r-, Voui n. de
P:,
I ADer-L,Fnotl
ddn.re,do-ê de a pro-ro,io- dLr
pdtnmotne ïlLIVtal et rnarilime
oê .dpoêrer qJê. pal \on I r or.1
I elra'9.er..1:;o]l
cre
d lreqOnOJ. ||oL\ien e,r dL)\i Une

commune maritime

De nouveaux pannesux indicoteurs

Une t-Iornd ro- noTooê^ô ,Lt ên\êF.tote
du
: , ê.t lobie(,r' que (Ê \onl donre
'êt LoT nJ dJtÊ5 de aomrLlnê. ê. lA\.o, t,,ion
du lJavr des Aberç Cote des Leqendes.
o 1n.',, D.rn'lêdl,\ .ont :n.tat,e\ d .roL\,e,t.
"Le'r_o qLê^ ên l'èn(Ai\ Ft on
r\
oteton ,e. ,iler
remarq,uables de la commune de même
que les

pnnctpaux services publics.

Fomilles Rurales : des voconces qctives

lin oe. rara^rer o ere 1 ,1rqL. thÊurF
oL b:1"n.
LtÀ) oo\tt f po t, ê.
JêunÊj
i
PU bê ê'lr rêr oF ê\Pe rên(ê
ru'r.i'to' Rurd.5 : Cê..rê oe lot.,,) (dn)
9,"
-Foerqerlê11 dù dtt roul rFLe \4i^t-cdnp).
La

oaL'F) Cet Lr". (dîp
'Lrlpl.rge\.r\e.
le,
land. : d^ d, r\,,ê. oipn en, adr.e: oL dd..t,
une r,._

qJenld. ion ên hdLrje

C,est
UnÈ

\idndhôtj.r idùniquc

tje

a.utv-.n

lo rentrée

364 élèves entre jes deux éco/es : i effectif
est en
hausse, térnoignant de l'arrivée
de nouvelles

_.+
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familes à Plouvien.
Outre affectation de nouveaux enseignants dans
les deux écoes, un événernent atteste de la
reconnaissance de la langue et de la culture bretonnes : une c asse bilingue regroupe des enfants
des trois niveaux de maternele à l'Ecole Saint-

Au 31 Décembre, le bilan sur la Communauté
dépasse es pronostics les plus optimistes. A
Plouvien, si les bornes de Terre Neuve connaissent
une excellente fréquentation, il n en est pas de
1.è're dp re lp oe M-'pê er qJ \o.r. êr , onse
quence, être déplacées.

Jaoua.

Mqnifestotion

pou

Vers l'élorgîssement de

I'emploi

de Communes

Lannonce par Ny'onsieur lacques CHIRAC e 22
Février de la nécessaiae restructuration de la
Défense Nationa e a provoq!é une forte émotion
d,in nol-ê roqio r : de. d za np. de llorr ier nois
sont soit miiitaires, soit employés de lArsenal ou
des entreprises sous-traitantes.

Toutes catégories sociales confondues, 25 000
personnes défient à Brest pour procamer leur
voonté de défendre emploi dans a région. Des
élus et des salariés de Plouvien sont naturellement
en nombre dans le cortège.

Sa Sainteté leon-Paul Il en Bretogne

lL'qu d , ê io r. d Bte dqne - ara -^r ore .a rai.
accueil i e Pape. En se rendant à Sainte Anne
dAuray, Jean'Pau I appote un message despoir
aux 100 000 fidè es venus à sa rencontTe.
Patmi eux une forte délégation de paroissiens de
P ouvien, tôt evés, pour une journée dont ils garderont un lmpérissable souveni. d'émotion et de
Des

la Communouté

points Eco-Propreté qu Bourg

Cest à une large majorité qle e Conseil de la
Comrnunauté de CommLtnes décide son élargissement aux Communes de Landéda, Lannilis,
Plouguerneau, Plouguin, Saint Pabu et Trég onou.
Cette décision sera confirmée le 4 Décembre par
une majorité des 13 Conseils VlunicipaLtx concer| ê'. A tloJVien, le vore _a\or,lblê e)r LndTi-re.

Dessin et Peinture à Liou An Douar

Après'Entrez dans la Danse", qui vise à apprendre
en groupe les danses de société, une deuxième
association voit le iour à Plouvien en 1996 : 'Liou
An DoJar ' fo. coJlêLr( dF l" ler."r qu. propo.e
des cours denseignement de la peinture et du
dessin.

25 personnes assistent à la réunion de lancement.
Les cours sont assurés par Christian Bleinhant.
Voici la composition du bureau.
Présidente : Claudine Le Saint.
Vice Présidente: Thérèse Richard.
Secrètaire:Serge Fa u ré.
Trésorière : Miche le Bougaran.

orisation et le tri sont à la base d un meilleur
e'rê_ dF\ o", het. U - , orvenlior ,,qree

La va

La
par la Communauté de Communes avec

la

Société Eco-Emballages, prévoit'organisation de
la colecte sélective des déchets ménagers.

Les premières bornes sont installées place de
Terre Neuve et à Mespé er I el es perrnettent de
recevoir du verre, du plastique, dLt papier et du

@
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LIOU AN DOUAR

Les coafears fz fa terre

q Plouvien

Exposition "Lo Bretogne
et lo Bqnde Dessinée"

De nouvequ un spectacle

Ouvefte par un après midi récréatif, lannée se
clôt de a rnême manière. Cette fois c est lean Luc
ROUDAUT et Yvon ETIENNE, chanteLrrs locaux
l è\ poDu d rê\ qu an nênt , e ê tete orgdnt.êc
par six Associations de Plouvien.

La Bande Dessinée est aujourd'hui un véritabe
art- En témoigne l'exposition consacrée à lhistoi
Ê de la Bretdgr. oe ,1 Ba-de De\,r.1êê, l- \e ê.
oeuvre par la Mairie et 'Association 'Lire à
P ouvien'-

Les

Écréatif

Artistes Plouviennoîs ont du tdlent

Sollicités pâr la Mairie,9 peintres amateurs de
Plouvien ont accepté d'exposeT leurs oeuvres.
Beaucoup de visiteurs pour aette exposition unanimement juqée rernarquabie. (Voir en dernière
paqe).
2nt

Les

t.tart .

b ,.Ip

tr\\ar:,i

n...

Naissances

Mariages:
Davantage qLre d'un
lifting, c'est d une
véritable restauration

Décès

:

:

45 (41 en 1e9s)
1e (13 en 199s)
24 (24 en 199s)

Moyenne des dix dernières années

3

Naissances:41 ; Mariages: 15; Décès:22

statues de la
Chapelle de Saint
lEvangéliste,

Chômaqe

Sainte Catherine et la
Vierge à lEnfant, que

1995 : 130
"1996 : 140

laoua

:

I rc

Démoqraph ie

stqtues de lq Chqpelle Sqint loouq
sont de retour

qu'ont bénéficié

" 2.

les ans avaient outra-

gées.

Abonnés service des eaux
'1995 :968
1996:1008

Les statues sont de
nouveau en place et
peuvent être visitées
en même temps
qu une exposition de
crèches de Noëi, réalisée par lAssociation
'Bual Sant Jaoua'.

Permis de construire
pour habitations neuves
1995:25
1996 : 35

La vietôè à l'enfdnt o

t.ttu)rt t.rnp

l,-
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oms de lieux ô Plouvien
lusqu'aux années 60, l'adresse des
habitants de Plouvien était soit Ie
"bourg" soit un des 130 noms de
quartiers ou hameaux dispersés sur
l'ensemble du territoire de la commune.
notion d€ quartier parâît parfois difficile à définir.
commune, ou p Lrtôt a paroisse, se divisait en 5 sec
teul5 ( KORDENNAD en breron).
. ar Bourk (le bourq)
. Minihy (secteur sud de la Commune)
. Daou zour (secteur nord de lâ Commune)
. Coueled ar Barrez (secteur ouest de la Commune)
. Tre-Menvily (partie.entrale de la Commune)_

Les noms

de 'quâftiers sont er] langue bretonne.

On dénombre:

Ker = maison, village
ex : Ker-meffien : e village des fourmis

?'+.,:P"é

La

La

Le développemenr de a zone habitée autour du bourg
a amené a rnunicipa ité à donner de nouve es appel,
ations aux mâisons. Désormals les habitations de a
partle agglomérée sont désignées par des noms de
rues, principa ement des noms de personnages liés à
lhlstoire locale ou plus largement de la Bretagne. Ces
norvelles dénorn nations risquent de faire disparaitre
es noms d anclens quaftier à a périphérie du bourg
et actuellement intégrés dans lagg omération.
Allourd hui le regroupernent des habitations peut s€

7

'Mez'

7 P"at'

Mez =.ampagne/ chan-rp (open fietd)
Mez hir : le ong chanrp
Prat = pré
julieJl

Prat Sant Julian

I le pré de Saint

Penn = tête. bout, extrérnité

ex i Penn ar Run : texrrémité de ta colti-

1=lande;2=

Lann=adeuxsens
errnltage, monastère

ex:
3

Lann an eien : la lande des sources
Saint JaoLra, Saint lean, Sâint Séverin

"Sâint

2

Lez = cour, aLl sens arge

du terme, aussi

bien .our de ferme que ,cour de justiex : Lézâ.lon, Lesmaidlc

.60

.

noms de rues pour I'agglomération
120 noms de quartiers pour la campaqne.

comportent:
opo.l
io r". ê. -. rlLp ,- I dgp p ê
"oL
de végétaux ex: Kam Harz r ta haie rourbe

Les autres noms

Les noms de quartiers
Le quartier représente un ceftaln nornbre de rnaisons
h.bil.e 'ê-onbêÂ d rdbÊd"und --êquin/dine environ. On rencontre parfois Lln groupe de rnaisons re ativement rapprochées et portant chacune sof
nom : par exemple Traon Bjhan, Kermengut Mespont,
Poullelum. A linverse, un ensemb e irnpoftaft d habi
tat ons pelt avoir a même désignation : par exemple

I6

mai\ons de Kerarédeau.
En se référant au pan cadastral de 1830, on peut
constater que certains quartiers ont aljourd hui disparu : Pràt Podic (Près du Créo), penn ar C'hréach (à
'oLrest de Keror-rzern), Touhlnel (près de Terre Neuve),
es

Daoudour (au nord de Kerheut). L'orthographe ou
lappe ation de quelqles autres a été modifjée : par
exemp e "Kom ar c'hefeleg" s appelatt Toul archefe-

l"s'.

lusquau lendemân de la dernière guerre, presq!e
chaque mason à la campagne était le siège dune
exploitation agrico e. Aujourd hui en zone rura e résident beaucoup p !s de non agr culteur que d,exp ol
tants agrico es.

@bu"ien

fii

d anirnaux ex : Toul ar b ejz i le trou

jestin
Gouvent précédés de

des noms de fan-ti e ex : Ker

K€r lnizan

des prénoms

Ker )

ô

du loup

€x:Ceorges, Louis, tldui, prjgent, Davld, Cervais, yvon,
Konstant...
Dans plusteurs cas le nom du quartier étalt

jours)

de ladjecrif 'bras

o!

(o!

est tou_

bihan .,Bras signifie g.and, lmportant er désignatt la maison, la feime
la plus importante, souveft un rnanoir ,,Bihan velt
dire 'petit" et désignait a ferrne plus modeste' issLte
de la maison mè.e à a suite dun partage ou dépen
dant de ce e-ci (métaide...). Souvent sy ajoLrte Ie
mo-r I , lilin Fn b ê o. , qu: ur du.., oFDFnodiL d. td
sLrivi

resrdence princip.le

Exemp es : Kerzu Vras, Kerzu Vian, Milin Cerzu / Skoz
Vras, Skoz Vian / Kergâraoc, Veleury, t\4ilin Cergaraoc /

Kerveftenân, Kerventenan Vian, Miln Cerventenan
Kerbreden Vras, Kerbreden Vian, Milin Cerbreden...

/

os qssociotions
Couture

L'Avenir Spottif de ptouvien Footbott

.

Le CIub de Gymnostique Feminine
prè\ dente . Fàt
mà iALVADoR

Responsab es:Renée CUEDES ou
Joèl]€ pA LrER

Ludothèque

j Magdéleine CALVEZ
Miûo-informotioue

Responsabt€

La pédale plouviennoise

Responsabte : Danrel RtôUALEN

Président : lean-pi€rre jEZEcOU
Le Club Cvclotourirtc
Présjdent : joseph CoRRE

RÊspon\ab

rr

tNcoRE

Bilan de Santé
Re\pofrabte. \\o. R CFARD
Club du jeme Aqe

pies dent : Roberr
cÀsTF

BRtS

Plouvien Bosket des Abets

e\

plouvien-Moisica

tr,rnço 5e LE ROUX - Sr'lvie I F .oÊF
Le

Président

:

ludo

e

:

président

Ctub

René MoNFoRT

CIub Fêninin

Luc CONTTCNON

Responsâbte : Sotânge cALLtOU

Bo .IrcD

Responsab

LOAEC

c.L.s.H.

Le Hondball Ctub
Présidente : Sandrtn€ KERLEROUx

Le Tenni, CIub
PÉsidenr : Christian LE

j Marie-Frafce

Responsable

Président j Jean-Marie BERCOT

Enttez dans Io danse

Chrstdoh€ BERcFRF

Présidente : Nlarie-Jeannine CIRAUL)

Amicole Chasre

AS5OCIATION5 CULTURELLES

Président : lean-Ctaud€ L[ sAtNr
Les Cavolîers du Léon
Président : lean yves LE CALL

Lire à plouvien
présidefte : Annick LABASeUE

du povs des Abert
Présidenr : Maurtc€ LE IEUNE

Les Rondonneurs

Skolig al Louarn (Centre Cultutet Breton\
_r;

oe1'"

Ar

rd

\".,

ApZLR

Danse Bretonne
Strotad p ouvi€n

V

pré5idente : Marie_Ctaire

E SCOLA]RE

OUALEN

Bagod des Abers

Astociation des.parcnts d,Elèves de t,Ecole publique
prési.lente

présidenr

: Made-pa!te LE ROUX

:

Chartes BERCOT

Dessin
Liou an Dol]âr
présidente : Ctâuctine
tE sAtNT

Atsociation des parcnts d,EIève\
de l,Ecole Soint-loouo tAptL)
Pre5idenr. lean yvon CHARRETELIR

o.c.E.c

présidenr IloètJESlN

R

A5\O..A]o\ Dt Dtr-\.t Dt -t_N tqoN\ \4rNr

T]

IJU CADRE DE VIF

ACT]ON SOCIALE
Les Abets

ptouvien Sotidahe

présidenr : Francois

présidefte : Caby KERDRAON
Aide o domicile en milieu rurcl
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ménogement du bourg
Qu'est-ce qu'un joli bourg

?

La réponse à cette question est difficile et variable
seon les ndividus et es périodes, lant dééments
entrant en compte. Que lon soit effant ou déjà â9é,
q!e lon solt piéton, cycListe, automobi lste ou chauf
feur de poids ourds, qle 'on soit en promenade ou au
. d d . q. - lon.1rô lê 'laur\ F.l. êr ê\ pêr e'or
'audace architecturale moderne, I'lmage que 'on â de
son environn€lTrent est blen différente.
Qlroi qLr'l en soit, une chose est sûre : 60 o/o des personnes qui, an dern er, ont répondu à enquête de Ia
Mairle considèrent que e Bourg de P olrvlen n est pas
très beau et qu faut rapidement falre Lrn effort pour

lembellir.
Autres opinions très répandles : il faut d abord amé
nager le bourq po!r es piétons (72 7o des éponset et
lembellissement passe par des pavés et de la couleur
(63 ô/.) et pâr davantage de f eurlssement (57 ô/ô).

enquête publique, on peut noter:
.t L mp antation de a tuture Maison de lEnfance dans
a partie Nord-Est du cimetière.

de a rue de là Ljbération vers léglise paroissiale pour réa iser une esp anade devanl la
Malrie et raLentir la circu ation automobie au bourg.

Ê Le déplacernent

t(

agrandissement du parc de stationnement derdère
la Mairle et une liaison plus dlrecte vers a rue Brizeux
L

et le nouveau cimetière.

mLa réàlisâlion dune voie de desserte piétons-automobilistes de lEcole P!blique des Moulins en dép açant a cour au Nord de celle ci.
s L'embe lssement de a P ace de a Care.
e La réalisatiof d'une place €n arrière du restaurant
''Les Marron11 ers'.
ia L

arnénagement de a rue Emie

Sa

aun en la malnte

nânt à rlôuhle \enr

5 Objectifs
Fort de ce constat, le Conseil Municipal a consacré
une grande partie d€ lannée 1996 à préparer, avec

un architecte, les aménagements qui pourraient
améliorer le bourg dans les années à venir
PourceLa,

r

i

sestfixé 5 objectifs prlncpaux

:

Embellir e centre boLrrg afin de le rendre plus
agréable et p Lrs tréquenté, rotamment âu profit des

{

Améliorer a sécurité de la circu ation en ra entlssant
es automobilistes et en favorisant a vocatlon mixte
piétons voiture5 du centre bourq.
i* Trouvet autanL que possible, des liaisons directes
pour les plétons et des itinéraires de déviation pour
les automobilistes.

$ Compenser e mieux posslble es p aces de station
nement quiseront inévitablement perdues au centre
bourg.
F Evller de cornp iqler les conditions de circ! ation
aulomobiles par 'instar.rration d'un excès de réq e
raenlation (ex. : es sens uniques).
Le projet a fait 'objet d'une ongue conceftatlon et de
plusielrrs réun ons publiq!es. lusqu au 14 Février I997,
rele.\Jir- o I .o-.'lr( ;
lê\ p oF \ o(L
prbliq
.e
d.
un
o- .l d êr donnêr )o'l oD
e.
"_q-ê "
qui rendra ses concluEnquêteur
nion au Commissalre

sions en toute indépendance.

7 Orientations
Parmi Ies principales orientations d'ores et déià
decidee( pdr le Conseil Muni(ipdl ou soumi\e\ à

@lou"ien

Bien sÛr, tout cela ne se fera pas en un joLrr : a vo on
té de rnaitriser es lmpôts ocalx, e choix d'éviter les
exproprations, la préférence pour une évolution progressive de nolre environnement, a conc€rtatlon
nécessaire avant toute réa l5ation, tous ces facteurs

ord.

-o'lL d

.' \- pl- 'ôu'\ c_

e

êê

l9 Décembre 1996, le Conseil
Municipal a d'ores et déià retenu les deux pre
Lors de sa séance du

mières tranches d'aménagement

:

- le Centre Bourg, norrnalement en I998
- la rLre Emlle Sa aun et a rue de Besquien.
Le reste suivra... sâns doute au siècle prochain.

Un quenlonnaire à été adressé en lanvier 1996
chaqle nunréro des Echos de Plouvien .

dâns

Agréabl€ surprse pour la Mairie r plLrs de 200 réponses ônt
été reçues, représentaUves d€ ia popu arion.

ont été dépoui lées et on
p ément spécia aL Prône.
Ces réponses

Vértâble nrine de rense gnements,

ment d€s Pouviennois
eLrr commLrne

fait

e les

oblet d un sup-

prouvent lattache

à

et sont 50u-

vent complétées par

des

observations ntéressantes,
odgina es où savo!reuses.

pa sest
largenrent lnspiré des
LÊ Consei Mlrnic

réponses à ce questionnai
re clans ses p.opôsitions.
Les élus ant dépô\illé plus de

240 ftpônrs

,

ménqgement du bourg
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ie de lo commune
Clin d'oeil à Guillaume Le jeune :
le football, la passion d'une vie !
e 26 décembre 1996, Cuil aurne LE IEUNE
fête ses 84 printemps. A cet âge on est

pressé

:

club de Plouvien est formé à KERZU. Le terrain se
trouve à Kerdalaes.
ToLioJ'( ditier otoil, CLi tdJ.re .5t d.(onpdqre

'les minutes sont précieuses', rap

pele-t-il avec I'air maicieux que
tout le monde à Plouvien lui

de Tanguy LAVANANI

loseph
ROMEUR et Jean LHOUR et bien
d'autres. 'Nous avions mille difficul
tés à faire venir un balon de foot.

connaît. ll est vrai qu il est 10h30 et
que Lommic commence son tour

imrnuallle du bourg

à 11

Notre premier balon a terminé sa
carrière sur les barrières de la gare.
Crevé au premier shoot I Jai vu
Tanguy Lavanant recoudre entière,
ment un ballon lAujourd'hui dès

heures

précises.

L'entretien porte sur le football, la
passion de sa vie, et ses débuts
héroiques à Plouvien. De football
nous en parlerons bien sûr mais
que le ballon est sale, on le change I
aussi et surtout de tout ce qui se
Changement d époque'.
passe en dehors du terrain.
A34 an:, arittùnp L? letrc rr p? tlr rt
Lorsqu'un joueLtr de footba I accepte
knq,r r.n fr'rôlrr.rle rû,noa,ù
'lai joué dans les années 30 à r..htqû
tup.\ dt aLtb t1ù tèrn. .tt? û a
ainsi une interview une question
tr(atian dr rcpa\ ù tèpt?,ùre an{t
Plouvien-Sports. Nous avions du
revient à coup sûr : combien de buts ?
art pe5.n,.t û pn^ d? 7a ar:
rnal à forrner I équipe. li n y avait pas
'Demande plutôt combien jen ai
de terrain fixe. Souvent nous utilisions un terrain
mis à côté l' sachant que I'entretien allait a irnenfraîchement moissonné l" Le fait d avoir passé 49
ter une chronique dans les Echos de pouvien,
années de sa vie sur les toits donnent à Lommic
Cuillaume conclut avec humour : 'Ji ne faLtt Das
LE IEUNE le pouvoir de prendre de la haLrteur par
clire trop de mal de moi I Et la photo, celle là me
rapport aux événements. ll ira même entre 36 et
reviendra cher'. Onze heures sonnent aLr clocher,
39 jouer au foot à plabennec à l'Etoile Saint
la tournée du bourg ne sera pas éco!rtée. Merci
Thénénan I Cest en pleine guerre 39-45 que le
Cuillaurne !

L'ASP: 5O ans d'avenir
é de la volonté des hommes de se rasserrr-

bler. l'ASP poursuit son bonhornme

de

chemin, traversant les saisons avec des fortunes diverses. Parsemée de joies et de peines, sa
route continue au delà du carrefour de ce cinquantenaire. Vers où ? L avenir à n'en pas douter
Récit de cinquante années passées.
L'Avenir Sportif de Plouvien a vu le jour sous loc
cupation allemande. En cette année 1943, de
nombreux réfugiés se trouvent à KerzLr-Vras. En
1944, à la libération, léquipe est dissoute.

@louvien

1946: : un nouveau départ I au journal officie du
13 juillet, apparaît la déclaration du 20 juin à la
sous-préfecture de Brest ; Avenir Sportif de
Plouvien

1948-1949 : le club est mis en somrneil, le noyâu
principal effectue ses obligations mi itaires.
'1949 :
lob Pouliquen est déjà mernbre. Louis
Tréguier est la principale cheville ouvrière. Deux
équipes seniors défendent es couleurs du club.

1961 : Mespeler
De 1946 et jusqu'en '1962, c'est ia valse des teÊ

,l6,,-

ie de lo commune

rains: le 3l décembre 1961, a lieu I'inauguration
du stade actuel.
1964 1965, r ê)t ê rôroJ ..2eme d^i.ron are.
larrivée de Jeannot Le Borgne comrne entraîneuÊ
Joueut venant tout droit de I,ASB dont il a fait les
beaux jours après avoir passé une saison comme
stagtarre pro au stade Rennais.

lLli) \,er1.rt

ler 66nop, elpho-tqUeS :
1972 1973 : o-oro.ion dhon"e",. L.ourpe 4
monte en DHR et est battue en finale inteË
oroLpe. d. p o.ro to- oe a 'igue Oe , O."., pa.
ioudear aorp oro,r
"i,n.nJ le CLtr,inêr e

Ploemeur

1973/1974 : DHR - Montée en DSR après un
ratrh hr(to.qLp ,acp a ploben^e. ,1 0, d. a^.
2850,pectateurs payants.
1974/l'975: hélas, léquipe A ne fait qLr,un bref

passag€ en DSR. pourtant le stade prend
un nou_
veau v sage avec la construction des tribunes.

Naissance de l'école de foot
1975 : H", e V nqanr
".' l i. s.iqd . r. de l.(ole
de loo b.I'. LêouiDo iLlnio.
a.. ede , ,a di,rrion
supérieirre et I'efiectif du club rnonte à t84ti.enciés (dont 52 à lécole de foot).

'1979:

lancement

du football féminin
'1983 enq6qo1s6
o J^F ôou,De .etcr4n. l, ê._
'd n. loLeJr\ lOnl .-, or. t,tJ,d re. d p,l.r .^.ipte

de cette equipe).
1,?88/1989 : épopée cle ta Coupe de France _
ôeme tour : plouvjen 2 _ p abennec .l (après
pro_
onoal on. ciF\d f r580 ,pF. o,e t ., /"no
tà r
llo-\iên I - P.Lnrêlê, 0 ,r44g .perro."gn.7
8êm. ou, : flo ,\ iên O I on"nr L ZB1A p., ta

lêLr ,l I o, rFnr a,reopraala2emedrrr.ro.p,oter
sionnelle à l'issue cle cette saison.

I9c2: 1.. Toin) de l7 dns te.r,pore'l. d roLpe
cie d \"i., Ft-i)tê'e.Noro td(p à cur,e,,
6.ron,

500 spectateurs (un dimanche rnatinJ
1994 1995 req rpF A oo.ro" e irrre ro-ori.

lqLe derd l-ei,lêJre oe'Fn)e o. pror-1o.ton
d'Honneur de la ligue de Bretagne (144 clLrbs)

avec seulement

',J( r e\)
r Je\.F

lLtLt.it tù nùtnira \pè.m Èûji,i.:r t,aio,i.n de,

Ant+é Be.thaD,le plùs oncieh
iaueû présertôu.nqùa enanê: criltd@e

-:.11;-

l3

buts encâisçéi
on .r rd DcR ".1 ,dLeê dê pÊJ.
.
q-e.q re\ -ror. poLr,:r(, êdê,
a noL\edu ; ld pte-rier. pta. e êq,lenent
r on.oi_
tee par Plouquerneau.

1995 1996:
'1996 "1997

Le

jA

an5

tehe; ùn.lniseant.le rjùi.ùR: )ôb

du.t1h)

pôDli.toeh
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n siècle de vie qssociotive
ogricole ù Plouvien
est en 1B84 qu'est instituée La Liberté
Syndicale interdite par une oi de 1791.

A partir de cette date, et surtout dans les ânnées
1900-1910, des agricuteurs dynamiques créent
sur leurs communes des syndlcats. Dès 1906, il
existe dans e Flnistère 9 syndicats dont celui de
Plabennec présidé par René ELLECOET et surtout
animé par Saik AR CALL et Sa k TINEVEZ. PoLrr
éclairer a personnalité de ces hornmes voici deux
descriptions relevées dans !n essal d'hlstoire de R.
de SACAZAN, ancien Secrétalre Cénéra de
l Office Central ; René ELLECOET d aspect frold et
sévère, c'est le Léonard par excellence; l'énergie
au seruice du bon sens . Sa k TINEVEZ lernodèe
d"' propdgdndi'te) pd)5.rn\ d\êL .ô\ n n q rp\.
ses gestes, sa be le figure de paysan avec son chapeau à larges bords sur la tête, la chaleur de sa

conviction, sa combativité, la vigueur de

ses

réparties, son aplomb imperturbable".
On e verra p us tard, Plabennec a eu une très
grande influence sur le dérnarrage du Syndicat à
P ouvien.

abennec, Pjerre Bernicot, venu s'installer sur ia
Commune.
P

A 24 ans il

relance I animation agrico

e.

Beaucoup de réunions se lenalent à Landerneau
et Ion sy rendaitàvéo ll .

On le voit jusqu en 1940, le syndicat est la base
de tout : y adhèrent les chefs d'exp oitation, es
salariés, les journaliers

et

es propriétalres

!

Les crises de 1929 e|1936 créent un c imat ma sain dans es campagnes : plus rien ne se vend.
'Ën 1936, raconte un ancien agriculteur de
Plouvien, on lachait es pou ains lnvendus dans la
nature en revenant de la foire'. Les foires deviennent les ie!x privilégiés pour écouter les eaders
acharnés à trouver des so utions : lls sont aidés en
cela par e clerqé qui se divisera en 2 tendances :
les abbés démocrates proches de Marc Sangnier
(démocrates et chrétiens) et es abbés de
Landerneau proches des notab es.

Entre-t€mps des hommes de
Landerneau sintéressent

à

Dès

plus particulièrernent

Finistère.

production lâitière et créent
en 1932 a Coopérative
Laitière de P oudanie .
Coulc hen Culavarch de

i911, ces premiers syndicats créent l'Oftice
Central des CEuvres Mutuelles Agriaoes dLl
Cette période est marquée par 2 conflits: a commercialisation des pommes de tere et du b é.

l9l2

: Premier syndicot

Pendant ce t€mps, Les élites
de Plabennec et Landerneau
continuent leur combat et
on verrâ, dès awil 1917,|e
à

Plabennec (cf. aT c'hornboud de juillet 1986).

Pic

e

Bctni..t t ett intLûllé
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Le syndlcat de Plouvien se
révei lera en 1929 gtàce à

un jeune agriculteur

Ny'ézou-Coz fait partie des
6ûot.t.'h i'.ir membres fondateUrs.
it.t?\ ) . t' ..n rtni
Tançluy PRICENI Min;stre
aôù')en

Plouvien verra a création de son premier syndicat
en 1912 sous l'égide de Kou MARHADOUR, jeune
agriculteur de Kerduda. Hélas, i disparaît en
1914 et la guerre empêchera de lui trouver un
successeur immédiat.

premler tracteur

la

de

de lAgriculture, interdit par décret du 8/10/45

dJ l)_di dl. de ,o, upe daha e' À.onomiques- I sera aussi intigateur du statut du fer
mage avec appui du Cénéral de Caulle.

La Coopérative de Landerneau est créée, mais e

mot 'Syndlcat' restera très ongtemps dans e
vocabu aire des agricu teurs : on va au "Syndicat'
acheter ses engrais, ses semences, vendre ses produits. A Pouvien, il sera très vite matérialisé par
un hangar en tôle monté à Terre-Neuve et dont
Alain LE ROY (Lannig Ar Roué) sera e gérânt. Ce
magasin ne plaira pas à tout le monde et en particulier aux négoclants privés. D'ail eurs plusieurs
témoins vivants de cette époque racontent les

n siècle de vie ossociolive

ogricole d Plouvien

tensions et les éclats de voix entre Francois Marie
KFRAMPRANT. \,aF\l ,/-BIHAN et LdnnrctAR ROLL
\ d\ di, de Idmb.dnce dL boLrg .

La vie syndicale après guerre est animée à
llouvrên pat J't dJtre teune dqricLrl'eUt \ênJ cjê
llabenre, : le.,n IE ILR. d. têttdn n-d., un oJdve

d,(Oent'e,d

rFrd dÂ là vte d.t\ê en lc)5t; i
meurt en 1962_ Le syndicat de piouvien perdra un

aIfl\- dd1. ,o. .e.Tê.. Ld .Llod.s,ltto- dq,iro,F,
mFe e- ptd(e pdr RenÊ F.OCH oê (e.out,dt paJ
drllêurs Dre(.dent to-odteJ. clJ ,)ndtLa, de Aber)

iplodJLleurr de por((J en loo5. e1. ,(,i\'e pdr,es
agriculteurs dynamiques de la Commune_
Do. q'oupementr o,jChdt) o pqJipemelr, mFnd

gers et aqlcoles se

font

ioLrr

' onbdllànL. u- lon di.o. )e. .ompdgno^\ de
'o tte. C est Pte ê Bê"^t.ot q.l tJr ,ur.êdera.

Pre F VAO. de Sco/-V,dt. prend ld pre.ide1.
e
la )Ltle de LoLl.r CALVEZ.t,a qa.de,a trorr on..

lean jOLLE de Kerzu puis LoLris CALVEZ de Toul ar
BIeiz assurent lanimation des diverses sections
en
place: syndicat, assurances, caisse de déoôts et
P e.'...

En 1968, lean Louis LE CUEN revient à la
ferme
après quelques années comme moniteur agricole.

Dê 195 t,l 1958 un (on(oLrr\ aqfl, ore 5e de.oute
à llouvien ar-si qu Ln ro^.our\ do ,1ouut.

Le patronage tout neuf sert alors cie lieu de
reJnionl pdt'oi, hou,eu.e,. ror,jotrr tre\ \Lri\ie\
(dr /F no.rb,F oe\otoitd^t( e.t r-pot.dnr :/50

envrron contre 75 aujourd'hui. Louis CALVEZ

res_

le d otc\ioen, ,4 drneê)ddd leer,u,qùê- l06\r.
lr .o'lna,Lrd d\errq,,2F.r;,ar. en pàrlicLl ier en
lo5B : Ln (onr it eLate er.re rna5ssltl .^. 29.r.
( J pur< : i,oi\ oê (eL\_(i teron,
oour5ur\ i) pour
a\o r r-podê 'a m1roma.o,e. A'e^i, lOURVIN_
\t( i.rne rô)pon)do e dêpdr,en-cniar dê ld
fDSLA.elrerd oapoiser ler ten.to^\ ior\ oLtne

assemblée générale.

Co. ,rnneeq <0 vo.ron. lpmetgên,e de l,r IAC
/leJ.res.e Aqrir ore ( hrêriennej .tace en
l9 Jo pdr
un lien intense entre l,Office Central et l,Èvêcié.
certe JAc. oonl 'a deri'e ps :voir - tuqer _ ag.r.
d,derd à ld ptonorion de, hoîne\ dvdlr qJi e

lecoleal4ans

Les trente glorieuses
L époque des 'trente glorieuses' est en route
et
partout à la campagne, le train du progrès s,ac_
célère. Arrivée de nombreux tracte;rs en 5/-59,

les agricultrices et agriculteurs de moins de 45
ans

passent leLrr permis de conduire et dès 1962
orê\oLtF toJte5 le, re,,r,e\ pos<edent une \oiture.
.i ,o-qtqr'tp. reru)eê \a(r-evêrd
I elF. Lrli(
"tio-,
en décembre )o pdr la l-ètêoeldLLrmrere.Lcdu
' oLr,lnie gr;rF d dtve \ês a550.idl,on\ ptivee,

ll ê,1 dL)ii ôt êlL Dre.idFn, -.r\qJên ,oZ4
''endd^_ Le eÎ.p,. p...e (ALAU\
aroenr anrr a.

teur du Syndicat local clevjent Secrétaire Cénéral
de la FDSEA. Les revenciications sur le prix cju lait
Td:q.Le:on',,ellê Dêriode. e- par.itu,ier la gr.ve
dJ ldil de 1]ai lo72:oê.grd.fiti\appard,\\ent ,Lr
le5 rTJ 5 tê(Jamant 0.50 f,dna pdt ttl.F
cle drl
t ,Fll,i, ion diodnl. te pfl \ oe venLe e, r ult p,,e p,i.
trois en quelques années (1,50 franc en 1976).
J e rr rd cat o(a.. cj vt\e
en / I ou,t.l,ea làit dppel
d de5 rê\oon5ab e\ de p,L\ en ptJ)
ieL,ne\ N,4i, hel
ABIVEN op \erqle17 plpn6,d p,Êsiden6ê
en lul4
/d 22 dn,) \u\roe lÊdn Noët S|MO\,2/
61,.1 .1
Noël LE ROUX (22 ans).

Depui) 1o88, oJ ler (ae,\ de qLddiers tùrêt I
re.u< d br, lF.in \er.el .utle aL (onl,it (ur.e
remembrement, Armancl DONVAL du penher
en

assure la présidence.

Une auLtê d.\octà ion aqrrrore verra te jou, a,_r
debut l9o2 : la CUMA clp> lrois Vdtlee, oont . ob.
jet est lachat et lutilisation en cornmun
de maté
riels agricoles qui compte actuellement 58 adhé_
re.ts.A noter que dès ,l963, trois ou quatre
CLMA vo..^t e .our a plou,rên poLl. d(hdt de
m.rleriêl dppdnddgp de'ume. l-ldt\ oo. Iarriree
de la ryA, ejles fLrrent dtssoutes.
On Ie voit, à part I après guerre l914 l91 8, i/ n
a
pas manqué de bonnes volontés pour, bénévoie_
ment accompagner lévolution du monde agrico_
le de Plouvien. Que cette ébauche cl,histoire
l. a:de d Dout\L,\ rê l êp.noL.\,emp1lJoca
oe\
Hoîrter de ld Terre d l,auoe dU 2 lem" ,re( te.
Noel

-.11

d

LE ROUX
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ubrique rêtro
L'année 1966: 3O ans déià

!

complet
ou certificot dtétudes primaires
Succès

Le mardi 14 juin, à Lannilis, 17 élèves de nos trois
écoles subissaient les épreuves au CEP : tous ont
réussi (Ecole Saint Jaoua 11 Ecole Sainte
Bernadette : 5 ; Ecole Communale : 1). Nos félicitations aux heureux lauréats et à leurs maîtres et maî-

:

tresses

;

!

Lo télévision à Plouvien

93 religieuses de Plouvien

ll y a quelques semaines, la lournée Mondiâle des
Moyens de communlcation soclale a voulu attirer
lattention sur limportance et I'influence croissantes
de la té évision. Désormais, ôn compte 7 millions de
téléviseuls en Frânce, 80 000 dans le Finistère et 1l I
à Plouvren (terntor-e pdrois\jdlJ. Depui, ld n_ \e ên
service de lérnetteur de Roc-Trédudon (l959), notre
région n'a pâs iardé à combler son retard.
Le premier poste est installé à Plouvien en juillet
1960, chez Eugène Vaillant :
Voicid ailleurs la progresslon des 'petits écrans" dans
notre paroisse (les chiffres indiqLrés représentent le
nombre de postes à la date du 31 décembre de
chaque année) | 4 en 1961,21 en 1962, 42 en
1963, 70 en 1964, 97 en I965 et 1 l7 aujourd'hui
(30 iuin 1966).
Ce dernier chiffre laisse donc eniendre que 19 nouveaux appareils ont pénétré chez nous en un
semestre ! Ce record est ceftainement dû à I avène
Teat de ld deLliène charne, le 2J'évrier de'nier
Pour I'instant, la campagne semble en retard sur le
bourg et ses environs immédiats (Beauséjour, SaintJaoua, Croissant de Kerbreden...) : 35 postes contre
82
N'empêche que globalement, ily a désormais dans
la paroisse, 1 téléviseur pour 1/ habitants et comme
on admet que 4 ou 5 personnes en moyenne se
réunissent autour d'un poste de télévision, on peut
dire qL,ê , on\lan-rneil 500 plou!ie-1oÉ "nviron,
c'est'à dire I sur 4, reçoivent d'une manière quoti
dienne les programm€s de l'oRTF I
Ltdnr dornee ld pùr55dn(e de l,)(rnd.ion des irnage,
télévisuelles, réfléchissons un peu sur les chances et
les dangers que nous offre ce merveilleux instrument
qu'est la téiévision sur l'influ€nce positive et négative qu elie peut exercer sur nous.

Plouvien a donné le jour à 93 reliqieuses. Ce chiffre
est leffectif des religieuses encore vivantes en 1966.
Voici la répartition par Congrégation : lmmaculéeConception de Saint Méen:58 - Sceurs de jésus au
Temple de Vemon (ou "sceurs bleues ) : 12 - Filles du
Saint-Fsprit de Saint Brieuc (ou "scÊurs blanches") : 8
- Augustines de Pont L'Abbé et de Couarec: 5 Retraite du Sacré-Cceur d'Anqers i
Diverses : 7
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Extron de lo rcfue

@louvien

L'usine laitière du Roden
QLrand on descend du Penher au MoLrlin d'Avoine,
on domine à sa gauche, en cont.e-bas, un nouveau

bâtiment de 2 000 m2 assez insolite dans cette val
lée sl calme et si pittoresque. C'est la nouvelle usine
laitière d€ Plouvien, la S.l-1.1. (Société Industrielle
Laitière du Léon). résultant de Ia fusion complète des
deux établissements Léon et Falc'hun. L'usine,
employant une trentaine d'oLrvriers, foncûonne
depuis quelques semaines. Ëlle produit spéciâlernent
le beurre,
poraiiale

"Au Pdys de\ Abe6"

onobtenent ptétée pot Lôui\ letiû de l.,étob.

lou Yon
PLOU YON

PLOUVIEN : LE PLOU DE YON

Can€t e Bre z Veur war clro ar 6ve.l kantved
Lec h ma v€ve ar Vretoned.
Aman €do ar ARVOR C, ar vro dlraq ar mor'
Eùe an dlo! vro:MOR BREIZ.
ANoriz ha Bretoned a dre
wâr bago! bian, greet gand koad ha er,
ha anret gand meln.
Setu perag e avarer :
"Ar zent koz a zo delet amai barz aou€rou m€in

l0 000.. 100 000
D",.r r-r'êL.b o
Melr

1...

né en Cran.le-Bretagne, vels le 6ème siècle.

lci c'était a ors ARMORIQUE, LE pay5 d€vant la mer
hablté par es Celt€s Arnrôr calns.
Là-bas vivaient les Celtes Br-"to.s
La Manch€, 'Mor Breiz' es séparait.
En 24 heures, à a rame, on faisait la travÊrsée,
sur des petits bateaux, fa ts de cLrir et de bois,
Ce qui a falL d re que les '5A NTS BRETONS
sont arivés en Armodque dans des alqes en

I

ls sont venls let ma$ivement

marteze muioch

,Êmbrô Dô

o td

l0 000 1..

.êr,ê-\ê

a dra a zo penn-kaoz d an divroa-ze:
. trec'h ar Zaozon war ar Vretoned

horiozolted,

Canto e oa 800 b€nnag a ve eien pe â v€nec'h,
B€z o doa Gdennou ha g z ou bout n :

Les ém

'

d€ver sakr an digemer,
voudeqez ar ger roet,
'ta
* brud hag enor da ziwal,

* doljâns evid gwiriou p€p hini, re ar vaou€z dreist

eskibien, hag

l

pelt être

plus...

a

a

pour diveEes raisons :
'. avancée anglo saxonne,
es ra ds irlandas, a pene jaune pelt-être,
* e désir d êt.e pè erins d€ Dieu .
Ls linstall€nt sur a terre des Osismes et des Coriosolites.
qul eur avait été assignée par traité en ,197,
dans une Armorlque pe! peup é€,
Où lôn parlait €ncore une angue proche d€ la eur.

Kinn get dezo, dre emg eo, e,{97,
Lec h ma oa d'ar mare nebeud a dud,
Lec h ma veze komzet c'hoaz eur yez tost d o hini.

o

.

lls sont v€nus du Pays de Ca es, du Devon, de

wer2oniz war aochou ar CHu2-Heo,
marteze ar vosenn velen,
' hag ar c hoant da veza pe erined evid Doue .
Dond a reont d an Arvorlg, war zouarou an Ozzmed hag ar

ol.
Pâ e.z ebed, iliz veur ebed, evid

.

Autânt qu€ to!s les Earbares d€ Iemp re romain ensemble...

ioujkrap
'tao
*

C

100 000 1...

piere

,

granti avaient des

VALEURS HUMA NES

COMMUNt5

t
.

€ sens sacré de lhospitalté et de l'honnelr,
e s€ns du dro t de chacun, et d€ a lemme en paÈ

.

le respect

d!

:

bi€n d'a!trui.

Parmi eùx, qu€lq!e 800 prêtres o! molnes.
Leur évêques sont des mo
Et qui n'ont ni palais, ni cathédra e...

oa

Bo.let o deus tucl, ha pe.let ganto,
clesket o .leus clezo €n em garcd.
Hag, a nebeldo!, o deus eve se, savet eur PLOU da lavared

inals

is sont taniôi

Les paroÈs€s qu

évêques itinérants, tantôt moines dans

is ônt londées

dr'oId

eo eur BOBL
A za c ho evid atao o ano :
P abenneg, Plou, PoblAbenneq,
P ouarzel, Plou, Pobl Az€1,
PLOUV EN, PLOU, Pob YON.
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icl

pFr'-o

dL_io,i.

qLia

rassemb é l€s gens,
qli a pr é avec e!x,
qui e5 a aidés à sàinre.
Et peu à peu, le5t formé autour de

q'. po'rô d poJ roJoJ
Plabenne., le plo!,

Yon (Yen) n€!s b€vÊt aman rCLigulen, Cwi., bo!rk
Yen. Marvet eo amân: BESQUIEN, bez Yen. Coude e
varo, parrez Plouvien zo bet renet, kr€dabl gand
menec h manati sant Jaoua (Ar manau a oa er M nih )
bêrêg lr \ êrbod/,-rêob"r 'd ê d- r'. pâr ". Fr
bourk... Ar venech a zo eet neuze da vanau LOTU
\OU e Ldnn:i Med . 5e -o ern r, or,l.
(da gendelc'her)

Plouarze, e

po!,

lli

un PEUPLE,

!n

PLOU,

€ peuple dAbennec,

epeupledArze,

Plouvien, le PLOU, I€ PEUPLE de YON.
Yon a vécu qu€lque palt ci, à CUICUIEN, e gwlc, e
bourq de YEN (oL YON). est mort ici, comme en
témoiqne e rom de q!a.t er BESQUIEN, la tombe de
YEN. ll en probable q! à sa mort, la paro sse de YON
nrt prse en charge par les moines du monastèrc de
Saint lao!a, monastère qul se trouvalt dans le vllaqe

Anna-Var .Sko 9 al Louarn

act!e du Minihi (minihiveut dl.e monanère) et cela
iusquen l4l5 oir les moines vont à Lôt!nou ;
Lanniis, et où le centr€ paroissia r€vnt au bourg
o..-- N/d 4 ".r Lr " AL P Ht5 OtRt.
(à suivre...)

Anra

.,

Var

Sko

ia a Lo!ârn
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ommunqutê de Communes
13 Communes - Un même destin
La Communauté de Communes de
Plabennec et des Abers
chiffre l3 lui portera-t-il bonheur ?
C'est le vceu que I'on peut formuler
alors que vient d'être créée, le 20
décembre 1996, la Communauté de
Le

Communes de Plabennec et des Abers,
présentée ci-contre

unr enrrrÉ cÉocnnnnrqur
32 600 hobitonts et 27 096 heciores,
59 délégués, réportis comme suii:
Landéda

2 7l0 habltants
I 098 ha
5 délégués
Saint Pabu
I4ll habitants

s :z-s nur,itunr.
4 333 ha
7 dé égués

Lafn

s

994 ha

4 370 habitânts
2 352 ha

3 dé égr.rés

7 délégués

Tréglonou
500 habitants

Loc Bréva aire

585 ha

2l t habiiants
166 ha

2 déléqLrés

2 délégués

PloLrquin

Le Drennec

2 074 hab tants
I 102 ha
4 délégués

I 603 habitants
950 ha
4 dé égués

Coat Méal
669 habitants
I 082 ha
2 dé égués

Kersaint Plabennec
I 003 habitanls

2 97i haLitant\
2 810 ha

2 89,1 habitants

5 dé égués
6 895 habitants
5 O42 âa

I0

délégués
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I
I

I93 ha
dé égués

3 369 ha
5 délé9ués

rl;'.liommunouté des C ommunes
Le Pays de Brest, correspondant au bassin d'emploi de Brest, est désormais divisé en

5 structures, la Communauté Urbaine de Brest et 4 Communautés de Communes
Pay5 d roise

:

Lesneven Côte des Légendes
Pays

de Landerneàu-Daoula5

DEs coMPÉTENcEs BtEN DÉFtNtEs
Les domaines d acl ons de la Comrnunauté seront

,4

'

a.e

Leur pour le\que s

tà orpFrê p.êdi

es enleu^

ou les nécessités d organisaiion ont

, ôdU.on .,.a' r.a o.

Le9 ai tions de déve oppement écor)om que, têrresrre ou mar r me, y co.npr s a qeirion de zones inclustrreles
d in
lérêt Loflm!naulaire, lacréirLondepéplnFre5dent€pscroud;teersrelosllesetudespréalablesàaréaisa
t orl d lnlraslructures poliuaires...
. La collecie, e tralternent des décheis, la gest;on des
dé.heLteries er du (ou des).:eJlùeG) ctenf;u ssernent

.

.

Le développement tourist que.

La gestion des transports scolaires entre les communes
ou avec des communes extérieures.

d. lê o.r" J ootriqL- o_ rog"r-'l
lh.bildt soc àl
. La voire, en compément des servce5 communaLrx et
selon des modâlités qr.rl préservent léquité entre es com

.

Les études

et

les activités d intérêl communautaire en

-d iÀ.-d-1 o Fr.ôJLodfêndoê'rê |oÂ.ô(p,.Fè

.

.

Plouvie!

de cddre .le \ie

Le suivi des slations d eau potable et d assainissement.

dr lon

\o

oê

des , o.nmunei rdhérente.

\o

pê

o

De p us, la Cornmunauté est ur) lieu de concertation entre
les communes pour tols es domaines d intérêt cornrnu
fauta re. E e peLtt contrlbLrer à a réa isation des projets sur
son territoire quand intérêt commLrnauta Te est démontré.

UN BUREAU
Pour exécuter les déc s ons du Conseii et assurer ladm n siration de la Communauté, un bureau a été é u e 8 ianvier.

Président:
- Louis COZ, Ma re de Plabennec, Consei er Cénéra
Vice-Président Délégué

:

lean'Lo!ls KERBOULL, Maire de Lanni s
Vice'Présidents:
Chrlslian CALVEZ, Majre de ptouvien, chargé de
lAdministraiion Cénérâ e et des Finances
Bernard LE VEN, lVaire de plouguernea!, chargé du
Tour sme et de la Communl.aiiôn

-! " tot. "r \. Md.. oê Bouro Bt.. r l-..9ê oê
Ouestion\ Econorn ques
- o êpr H Po\ Vd o o" lrouo,,r. hd 9- d. -d
"-. .l
tqurp€ment5
l._d I L\OJ. Mdr. dL D,F ne, .^.rqê oê
Les_cornrnunes non représentées dans ce burea! restreint le sont automatiq!ernent dans le bureau élargi, quicomp
te éga ernent les Consei ers Cénéra!x.
Les dé égués

de Plouvien sont xavier

B HAN,

chr srian CALVEZ, Franço s CALVEZ, yvof

i23-

RTCHARD et Atain

srMoN.
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