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Le sens de I'accueil
epuis quelqLLes années. n0trc Com,.nuùe \'oit saloflLlalion beauco[f rngmenter. LaprL]\:-

nrilé dc Brcst. la qûaliLé des sel\ices pùblics, le dyniimisme associâtif, la ûrodérarion du

pd\
engouement

des telmiù\, la qualité de la

rie. el bier

dûuLres rtin)ns cxpliquett sllùs dout. a::

four Plo!!ier.

Ceflains pelrvent JinquiéIer de tols ces perrnis de construire cr de leLLn colséquences possibles
La

lLl

Comnrune Je crois sircèrerDenl queces cnintes te sont pas lbndées. Denouveaux habitants. ceri

avûr( toul des élèles sLrpflémentaires pour nos écoLes. de noulcaui adhéieùts
ftnrr les clubs spoF

tifs et les association\, de noulerux clients four nos coûùrerçan$ ct ltos artjsans. en un mot dLl
dl,lrmrisne supplérnentaire pour Plouvien I ce sort aùssi dcs citolcns qui ont. à ce titre. les ménes
drîits et les mômes devoils que les tutrc\ habrutts..

Ce

es. llmalsamc cntrc anciens e! nou\eaux ùe se lait pes a[Iomatiquenenl.

Mai!

Le

sens de

]'eccueilqui caractÉrise

qui esl souvenl souLigné per les noulcrux arh'ants. est uu atoul lour réussir cetLe intégration.
L EquiN l\'lunlcrpaie y coùlibuerâ.
Bonne

eL

Heureuse Année 1998 à tols ei toutes.
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ne onnêe ô Plouvien
Dillicile de retenir, dans les nombreux événements survenus à plouvien en 1997,
ceux qui ont réellemenl relenu I'attention et, à détaut de toujours passer à la postérité, méritent d'être rappelés. Comme chaque année, les ,'Echos de plouvien" s'y
essaient sur ces pages qui rappelleront quelques souvenirs et témoignent du
dynamisme de notre commune.
Mercredi I Janvier
La C.C.P.A. en ordre de marche
C

elt en présencc dc

À,{.

Pieft POLIESSEL. Sous-Prél{.

Samedi ler Février :
lnstallation d'un jeune agriculteur
er dù

rro breu\es personra|tés

qLre le noLrrcau ConseiL de lil
Comnrunxuté de Communcs dc Plabeùùec et de\ Abet! est
olllciellement ifrtallé. 59 C0r\eillcr\ l.epréseûttnL
conltLLnes : LurlÉdr. S,rirt Pabu. Trégkrnou. Plouguin. Cort N'1éul.

ll

Boulg Blanr. Phbenncc. Plouquenteru, Lennilis. Loc
Brérûlai|e. Le Drenne.. Ilc$aint Plilbenncc cl Pl0u\reû. Au

ll

li

600 haljunts porLr un renitoie de
096 h:Lcr des
responsaLrilitÉs impotlntes drns 1c dolneitc du déleloppemeJrl
éconumiqrc, dc ienlirollelncnt ct dc larrénilremcnt dc li.ç

lotel.
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0utrc lcncouragenent à un jeune e\lloittrlt. ptr rilleurs raç
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Sous Ia respo rrabllité de Louis COZ. ilu PrésulenL. h prcmrère année clt con\aùée es\enLiel emcnt ilu rrppruahement dcs
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uciennes st|uctnres lnteLconnnunelc\. à lélaborution des pm
jets conrûrnns et i ln nise à nirenu dcs services rentlus

Samedi 25 Janvier
Visite aux doyens

À

loccrsion de l;L lourelle annéc. la I'lunicipi irÉ et lcs
rnerrbre! du Centre Cornnrunrld Actiot Sociitle ontr.nd! \ttc
ces\i\,ement visltù aLu dolen et ir h dovcrre L1e la commrnc:
Olivier QLII\EA. lue des Ahcrs. ré le 13 No!Èmbrc l90l el
Grbricll. SA\QLIER. rue dc Kr.brat, née le l0 \'hi lg0l
tntourés do leurs enhnts et fctit\ erftnts. les do\ùJrs orl
accucilli irec ioie l.L d;légirlion.
Cabielle Sr\\QLER csr décédée le l.+ Nolcmbrc

Mardi 11 Mars
Caisse d'Allocations Familiales
une nouvelle organisation

1991.
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Lundi 5 Mai
Les passes à poissons en question

Les lJ 600 aLlocrtrires dcs 5l corlrnunes du seclcur i\bers_
Iroi\e Je\nient \ lrlneL en quiilitÉ du sen'tcc
50 élLLs lllrlicipent

iL liL

réurion

à

h Salle Pollr'llerLe

Le! prupjJteir'.'

rnt rppri. I

Mercredi 1er Avril
Un nouveau local paroissial
, raor!,,rni\âLiol dùs ComnLLnaltdr dc Pillois\e\ a crttraîné lc
cbusc;;cnr drlfecLrtioJr dc lilrrjen frcsb$èIe. rue Plotl'
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rnùulif\ dc Pllrurien cl de\ e rirort\
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il!

deriricnL éqfiper

de prscs ir poirsLrrrs:plusicurrs dentre eur orrl. en cllct. éLé
r'arbalisé\.
A l initirti\e Je Jerù Claùde DAo cl Jc \'li!helABIVE\. unc
réLrnion rc tirnL à la Sall. PollelcnLe à de"itinilliof dùs l)1)
priétiircs roncenéi du \rct.ur. qui \ icrnet(rronbrcu\ iinTix
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releùu. CeLla-ci. ddnomnrée lÀ.R.CE A. {Aménlgcntent
ile\ Rerefu.\ su| les Cours dEru dc\ {bcÀr esl lréée le

se

l

Déaelûbre.

réunii drnr des cordit ons eorrectes et J rr,oit ul lieu dc sccré
iat et Llrralrr\'rle. lN coùrmùnc dùrieùt locatiiiic dLr rcl dc-

r

chtussic dirne nrlrion. rncienlenert lgcnee bltnclrre ruc
Gérrérrl de GruLle. qui cst nr( ir h disloçition de parui\\c

I

Samedi 12 Avril
La cale deTariec :
un port en eau peu prolonde

ft

I
.:

,]

,\uueliris c\i\taiL à TiLliec n€ crLe utrlr\éc rel(rù le\ rlirécs
pou| déchuger boir ct rllltéririù\. Prcgrcssirerlent déltirsÉ.
ierrdrort étaiL menaci dc rc tritûslorlncr er déchilrge saultle
1\oir palcl+l

A linitiltlle de Rcné trlONI-ORT. lcs jeunes Lle ll contntLlle
ioft conrlclés par Iintemédiaire da IUL,\NllR Lrour rc\trurel
cctte crle sou-ç f0 ne d uù calnp chrnliel.

r\,iltl rapondu ir celle inilixli!e, cest tilla
dur rl léli qùc lopérittion est ntenée à bien dtns le
cadrc de I Anlmuion Jeures. I-ride de,. emplo)és de lt
.omù1une ùt de h C C PA. tuft buLeliris été bien Lrljle foùr le

Tn)p peù de ]cuncs

Mercredi 14 Mai
La Zone lndustrielle de Penhoat
Communautaire

Lement

réus\itc de ce chilnticr.

I
H

Réufi ii Plon\'icr. le C0n\eiLrle ConrrrLrnrutÉ de Communcs
dc Phbcnnec eL des ALrels {CC.PA.) prend unc rlécision
rnrponlLntc :drns lc cldre tie ses r'csponsabiliLés drns 1c rlomti

Samedi 26 Avril
Les jeunes footballeurs en tinale

c

i

h

C cst ILL

ConùirLne de Pltbcnnec le\
de Penholt. pocllc dc
Coucsnou : l..1lr'tiLliLus de Frlncs pour l8 hiLef grendc plfiie

de

\iûbiIsés

Ë

nc économiqrLc. elle rahète

tcrarn\ ron ùncore conrlflLit'

slrde de Nlénez Ptul à Blcd.lue les ûlorns de Ii rn!
lA.S P rlTi0rtent lA.S Ble\Loise.n ilnalc lle laConfù de

Disrict.
Bûttu \culenerl aux tils irLL bLrl. Plour icn s el ev sortl ll\ec les
honneLrr\ et r déûnrntfé qLr il J û. dân\ h cùmlllurlc. dc ll giùl_
ne de chrmpion.
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Samedi 17 Mai
"Ouf la Puce..." ne s'envole pas

qli. t\cc

DJcclri0r f0ùr' le l\'lunicilelité

IAsrociati0r

Dip:Lnementrle porr 1e Dércbppement de la trlusque, plrpo
\uil il Lil SiLLle PoLt!irLerle uù lpecLrcle nusicûl irlec un srouLre
dénolrna Oul I la Pu.c... rÔpirc ù lorclllc ,1u N'1ondc .

\hlgré

lù qualilé de sr preslrLion e(

rn pfi\

d enuée Lrèi modé

rÉ. peu de s|ecliLteuri lloLlr cette soirée qur.
,:onstinr! ln rqrérhle monenrdÊ délenle

rrllgré trut. rura

A PLouricn. les rÉsultrts rort lc\
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N{onsieur François CLILLANDRE. cirnliLlrt du Pirrti
Sociùli\tc. eit élLr Dafutd de la Clrcotscriprion de Bres{ Runl

Dimanche 25 Mai
7 mères de Tamille décorées
I-â FêtÊ do\ \{èr'c\ cst notenrrc
rrère\ da trarilla nornhrcusa.

t

loccasiof dhonorcl lcs

l-r tflditr0n iétrit un peu ferdLre. i PLoLNicn comme rilLeurs.
ll e\t lrai que les ùmillcs de plus
eDlûùls deliennenL

l€:

j

mùrc. Jc fumillc dc! nradxille\ din iNur 6
dacora|r
erTant5l. Jrrgeùt 1.p0ur' 5 eDlûntsl c1 de lrronre ltr0ur '1
eù1iût!1, Clrlirtiaf CALVEZ raflclb qu. la frJnillc domcur

Er

une des rrleu|s Lonrhnellllcs de nùlre socrélé

Dimanche 1er Juin
Un nouveau Député pour la
Circonscription
La tlissr,lution dc lAssenblÉe \ationalc par Le Président de 1r
Ralubliquc r c0nduit à rlcs élections légi\lati\e\ antic4rées.
l\'lonsitu| Louis GOÀSDLFF. Député sorunl. ùe \e repLésentiLit

Jeudi 5 Juin
"Rayons de Soleil" sur Plouvien
Ccst poul tlonser le Lur'ril en conmrn et être reconnLres
cornnc lelrcfrrre\ dc\ Pou!ùi[ Pub]ics que lû plLrpen des
A\i\r rtcs l!'lrtelneLle! AgréÉcs de Ploulien décidenl .le se
rlsrouper en une A\ocliitlon qul rélold ru joLi nom de
Ra)ons rle Sobil . {lrircntation de larsocliLtlon page 201

.lernire L0SSOLIÀRN en est

ÉLue

Préiidente.

lli\.
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onnée ù Plouvien

Samedi 14 Juin
Le Forum des Associations, une réussite

l.1l élèrcs en 199i rLr lornr que. préùe ùr Jépafi lrur 5
ch\\e\. ellc iL bénéicié ir Lr rLrJrl rir dur 6ènte p(r\rc I en!.1

Fùrc
r.i1.\Èr' uf .ùrrcdi rprù\ ù ili fr.\qLLe toulc\ les
,\:iLrcihlinrs ilc iL ù0fr ruite. ie\ inlitrr il frÉ\errLrl lLut\ ircti\iLJ\:l ler' Lrbjcctil.\ rlns c\ùrt do rn \rÉtiti0n nui5 dln\ l.
icul \ru.i J Lrlirnrc.. dir(éresicr et llui \r
dr rusciter le\

I-rnnéc lcohrre il alJ ton\rcria lt aon!.e iltion en|c lal
\luniciprlité. léqulpe enicignrntc ùt lcs fi!'eùls délères ct
au$i ii lLrchir( dc Ielr'ri|\ \'or\it\. poLLr ibourir à u| l)rojet d e\
ter\i0n qur est apprau\é a Lunttiùtilé par Lc Conseil

!tJInl
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r

noLrelLes lLrlhésron,.

lxr.. \enil lc\ errtrines dc ristrrur'r

\luri!iprl.
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clinLrrar le nluL l.iu uf lest noz it urc rorrie di\c0. toLtt calir
Lele!iilJrLIili
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succùr pour'LLne prcnièrr. Et
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riir lrlql

lir. \r|llÈ réLLr!iLe. silhéc lo1\ Llù lcur ùniL!le \i\itr piu Loui(
CoZ. CLrnseiller Cénc rl ct lr]IL rois aL'ILLANDRF. Dépulé
qrLnr rrrÊùlc Jrn\é ur ,\r Dro .
Lr

dims

c.

\.. ., ,

lùlenteit gir!ni !râ.. il lir dispùnibiLirÉ er
ûu {lLlert de\ (rr!rni!.tlauLs, gricc rLtsi lLr,éricur. i la bonne
hunùur ùt il h quiLliti de h priplrrtior rlo Icpéseltrll: ilc:
Às\0riltion!.
Lc

\uppl!nentrilc\

.r. r. (..p...
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Dimanche 22 Juin
80 cavaliers en pleine endurance

lr:

ier. ae\L lors lcs J rn; qu il it été déculé rlorurnirclce lirLuur
Pmchrife ll{lirirf er lll0l

Conmcrt uoncilicr unc padiiLe ntaitris€ dc sa aou[e toui €n
présen rnt son drer a] i' (- cit lrbjecLil & léfrcu\c d.ndLLritn
.c ôqùe\Lre i lnqucll. fn(irjpent .!(l calali.rl \eru! de lo re ln
Brelrlne \ur ll. 1l orL66 [,m.

lr'c .r...l].
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e c r. J:,\ t..
ePl ' ... .c r
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Vendredi 27 Juin
S.l.L.L. : Un nouveau domaine
de compétence
En iJrargulLIrL Ienrrcplise ARTIQUE sur

(p.
ri Ll,
folrles

,rtl\

h Zo|e I d!(ri€lle

Lru.
1. . .- r'. r, c r
I
er c.rliif! plus.ui\ilr\. étend \on ilirilité deit\ un
.0... {.r
',i .. . .1 r.
r

IcL liete',LLrclc

Cetlr nourcllc Sol]iété lmph ré.

. (..

Vendredi 20 Juin
L'Ecole des Moulins sera agrandie
CLrn\truite er l9t6 iLIrrt !u elle a0nptlit \eul.ù.fl .lll élè\ei.
I E.ol. Puh iqLLÈ iL \ rL n)lt ùttc.r I
fiLl\ qu. doubler en llr rn\.
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fl*o*ê. o Plouvien
Lundi 30 Juin
Une nouvelle salle de réunions
L.

di\clopl)e rent de

cLoi:slnl cn

stll$

h ric msoci.rtrre

ettftine un

dc réunion\. Ce\t fouL

\

hÈ_iùilt

réporrlrc quc ]c

Cnn\cil \{uniciprl. rprè\ â\oif enrisa!é la.alt.\xlinn ilune
anercnre tr:nge rue Lrërlec, i.rcc à Skolig rl Lourrn. I dÉcr-

dé sa Llémoliturn ct lt aoûstrueti0n d un fetit
ruquel sont rj0utéÈs dcs ioiletLer pLrbliqucs.

l0tillila

bilincrt

ncuT.

et lff lc
'. ,(ir .rt flr enLrepri\es flou\jeffLri\c\
I'.r..r '
...1.1. e, r.. ..c. .. r

RéLtlr\ée en

de!

.

I

coût toLrl

il6l

ll00 Flrene Frul]rnt mode-ne.

Jeudi 4 Septembre
une nouvelle directrice
à l'école SaintJaoua.

(loJrift€ tenu de Iaugnrcnt0tron des eÈ!.tiTi de LEc0lc dcs
i\'loulins. elle! esi mi\e ir sc di$ositi0n lusqu ii I llt der In
lnLrri

dl!ftndr\lcftent pré\us four SeftenlLrre 1998.

S:L rlcitiration définiti\c na pas ercorc été afêtée par
Con!€ilNlrricipùl

]c

YcrJ tLle slzun.

T\Nt,l

\

llurni

ru..r.L.

ue

\l.Lsur

BALEY corù eDircctiicede
lEcole Srint ltour.

Lundi 7 Juillet
Animation Jeunes : un réel besoin

Lr rcrtrée nllquc ée eneni
le

'. rtr.c.)
t..or. Dcar rr. c
.|,..d. rpnr.rrJ Pl , ir.(.
J. ,.

pou

I

l

Le Conseil \'luniclpll ddcide tle ntencr une e)ipérience ilc
rloi\. pe drnl Ie\quels. tous les nrLins. leslcunes se r'elrrLl\'cnt

r'.t...

dc leur dépût Lénoi!nenr de
lLt.rlié et Je lx relonnlis\.lnce dont tourcs tr0i\ otr bénétlcié
drLrrnt leur séjoLu i IEcole Srint JaoLlt.

l.Lrr.

Lr

,.

dcurièrne leDtrtile conJtrjt

llprès nuli. prir de

I

il

e . ..c l',r r.. l(. .. l...

Lr. hr. .

ul

g|lLnd sLrccèr alec. dans

000 !i!rtùur!-: délilé .osrunri. dûûses.
promenu|es cn ca1èche. lir li liL corde. Jeu\ bretons. dégustr,

ilons onl contribui
Sxinr houaL et p0ur

i

la iedécoLr\e c du ûItgnilique \ltc

ûrs

,ii une ercellente

Vendredi 5 Septembre
Le Foyer des Jeunes en Associalion
Crééen 199r-. Le Folcrdes JcLrne!rlof.qtenÈ hésirécntre lrI
tllialiùr
Feûlilles llunlc! et h I'olonri de roler. rle scs
plopr..! iLiles.

Dimanche 10 Août
Fête bretonne - 2ème essai réussi

B \ ' ^r '.'r' .

Àhric-

Iiors oryanisdes à llccusiorl

r.rc.
cr.
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LE ROU\. Lei ùrf'riltl-

Ies rdolcscents.

.. 1. \.ti r,.c

départrr

Louise LEOST et l\'lltlsrcrire

Ceitilnalernent cetfe seconrle solntiol qut est choisje aprèj
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Dimanche 7 Septembre
Un rallye motocycliste autour de Plouvien

ll moto rr t elle \ enurrer dû notrc aonnllne ]
Le krn df'lorrel]e de Bre\t dort Srndrine LE GL tN. ]r
PrJ\ rntc. tst di]friciliae i Plilu\ier l I ifstrllé er ellel sùû
Lr prsrion le

{iùgù

iLLr Pr

ntùnrlr' ]991 Brlftlcç

LJr nrotos par groufcs.

échrnges et rnimr(iorr\ di\erscs. olgrnisrlion rle rrlLre. (lLris

liques... LrL soDllÔ buLs tle ccttt rou!ellc a\r0ciuti(n d0nt lr
flrli.i|)llriLn] rctilc ru FolLrfr dc\ Aisocrrtiofs I ité lfù\ rpl]réarée. ntârlnnert l-1.lr er enlânli.

Cc rlimucic cst loccrrior dun relllc da décou\e(e de lr
rér:ion qui rlénranr de r SalL! PiL\'\'alcntr ct \ ifire en l]n
Llrlrùs mldi

A rotcr.lu. l. rrr.i dc Sr .lnie. Gi les LOI\{TIAR|)1. e\1. en
il.hori dc sor ectiliti lnlis\ioffelle. lLn irilole dc conpétilion
e0nllmé qLLi r ro(unncni pafiiriprr ru B0l d 0r du Câ\tcll.t.
Lr

flù!

célè[.ie cour!e den'luLlnce i] moo de Frrnce

Vendredi 3 Octobre
Recherche d'eau souterraine - Demande

d'explications
ChiLque ùûr)ée. h Coûnlune
Lerù dlstribLrée pro\ie r h

i

K.rnilii. dont l.llu coltrenl

r lle\0ii

de 100 000 \'l l de.ru
tle Crëlcr et rJe

liir ilu ClpLlre
nroi de nitrrE

Pùur rôdùrrc \Lr dôFndtnae ris ir ris rle Kernilis. le Conseii
NlunicLprl l décidé ile rérliscr cn zonc rurrlc quclqucs loLages
d erLL

prrirndc.

I-es périrnè!ei de frolectilr inposés plrr L AtlniDist|rtiun
:rLrtour rlcs fo[Ltcs cl clLptaga! utquiètcrt à ]urte tttre Le! tgn'
eulteuls qui cruignenl de loir -geler leur terres sus comfcn
çrt rn sufiislntr'.

Un. r'iùnion ilc c0Jrcc|trrior c\t olstJri\J. far la N'I!il]iciptlité
liL
iaillaLtiùr de h Chrnb|c d\gricLrltLlre et de liL
Dire.tion Déprirlenenule de lr\gricultufe. N'la|:ré le; inct]n
rue! iur Lretu!oup Lle poinL:. les rgLicLltcrrr recoirent dcr
réfofsr\ à leuri q[eitiors annaeL]titnl. nrlfiùrerl. les seni
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Mardi 7 Octobre
La passion des jardins
Infuïùr \c! adhéreû1s !rLr les pLrntes. lcs.jrrrlins et 1e nronde
lll.l. el l^rll .l
l .l I r. r' I L
liirc il$ dirnonstntlons de senis. de LriLlcs ou d ent|eticn teLs
\ont les obl..tih que se d0rle'PloLLriel au Jrrlin . nou\'cllr
.\s$cierior qur coùrple déjil 30 rdhéftnti et ilont le prcJnicr
Prés cnt cstEli. JliSl l\. de Tarier.

Déji au PrinLenps. h renLrc du calùbrc l\'lofsielr'ROS| ir\lil
dimo|tré lintérêt rle nomhrcux PloLÛicnnols pour lcur enri-

ffiF;. "t'té. ù Pl"*l*
Vendredi 10 Octobre
Un jeune Plouviennois à I'honneur
Ce\t à Zudch lSLri\selqu'on lieu les INTERLANDS. vénnblr
Churpionnal dEuLope de prtùrge i roulettei qui réunit lcs
refrés. rerts dc ll l]it\s
Clas!é ler litr]!ùis et

lè

dms l.l Cûiégoûe Jcunclsc.I-loncl
DOLOU. I5rns.do iciLiérLre Brizeul. porte laut lcs coulcu|s
du Prtin Club dc Phbennec drns ce sp0rl c\igeilrl ct spe!(re

cu lrire.

Dimanche 9 Novembre
Guerre d'Algérie - Souvenir à Plabennec
dlL l5ème rurirer,.riLe ile ll lb de la GLLeLle
di\lgérie. une cxpoiltlon lLri est colisncÉe i l. N'llli|. de

A lo.crsror
PliLlrenncc.
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Ilcrrri TREGtlllR. Uhe\ùlieL de h légiol
dHorneur. ccttccrpol I on dc I 000 llhotoict4()()tc)ilc\ rafril-

Puruinéc

ce cel{e périodù LiiuloLrrcu\c ùt cfcorr licclta dc nolra hrstoi
re 0ù deur Ploùr'ierrrori orn laLi\5é leur \ie.

Plusietrs rnr'renr,,rmhrtrlrn1\ (1. PIoLr\irf onl nr]',r d
'nr\\l
1i0n lcurç fhotos etleLLrs rrahi\cs pelnnnrelles

Vendredi 28 Novembre
L'Afrique en vedette à la Mairie

il lAliiqrLe elt ùLgùisee iL h
obicts Jâbriquai au BLukiri-FiLro. Fibl.i dc h

Lnc e)ip\itror corracrée

\'fuiLie
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Vendredi 12 Décembre
Les 155 Moulins de l'Aber Benoît
(mais la liste n'est peut-être pas close...)
Ce"( le rilrc dr li\rr quc SL(rli"! iLl l-ouiLm \rcnt de ior\llùro
lur nioulils du biLssil rlc 1.\bcr Bcr{ril. Dei regrrls deùlirnti
sur le pltrinroire cui nour entoLue... Uû petit ahaldoau\rc

Samedi 8 Novembre
Des Plouviennois au Pays de Galles
Duranr lété, une DéLégrLion de h Comnune dc T.agaron.
conrl]sée notannnerl dlû n SnillqLLe choelr'dhomncr iies
llâ\iio ndi du Tou roi de\ 5 t"ltious ent !c quc s0ft les
!hocurs gallois)étrit pllssée trop brjèlenenl i I' ou\iÊrr dlns lc

r

!tdre

d une

tour,léa brctonnc.

Dani la fcrç|cctilc d ur.jumchge. l{lPl0urienûors répondent
à lcur inritrtior et peu\eùr rpprécier Lhosfrtalita ct lx ilLfiÉ du
peupLe GitLlois irou égrlcmcnt pagc

lll
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oms de rues ô Plouvien
Une rue André Guilcher à Plouvien
Lùrr dL darricr cof\ail

rrurcifrl.

uù

ie

lrin ltomhac da forL-

re le: rLLc: ort été brptirics. QLLelle f0lrliqLLc cr nutièr d.
dinorrnrtjnn dc.c: rucs ll-.n'crble du aonseil nuniiiprl
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La rue Xavièr Grall,
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à Llndiriliru.n Ir.l{l eL nort cn
joLunrLr'Le. ihLr,n qucLrr de lllerr.

l!Sl. \ir\iLrr C.xll

iliLiL

fxrlois l)olanrirta at ilfterLr

orrrrLesqu(]r Jra \claL\\eÈ\ Je lirc Au frrI
Lùml' gS. la\ plorLricrnois lLrrc1l local]sion de nicu\
dc nrrL.Leur

\
La rue Jacques Cartier
er l-51.1.:ouç lc r'ègrrr de FLinlois lcr
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L'Avenir Sportif de Plouvien Football
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Théâtre

R$fù,!: \rrrl

Le HandballClub

ri! Ll.r

t:rlr1ll

LHOSLls

lilR\a \\ f i\''

Art Ftoral

Le Club de Gymnaslique Féminine
ùaiJr Lr l-rilfu SALI]IIOR

R.trr\ i,,.

Bi n. r

t.\l{ZLl{

Ludothèque

La Pédale Plouviennoise
Pi. d. h:r Pùr..rhztc1)lj

RWùr:i.llr l[:Jr r]rr ( \l\1,/

Le Club Cyclolourislê

Rr\|tr,t1r !.1:r: lill)tr'\LFl!

fr':.rdrn L\.rh

lMicro-infomatique

CORRI:

Bilan de Santé

LêTênnis Club

hélidir flii.ù.ù

LF BRIS

LIENCOR'

Rr,,.\rj r \i,r, ltlaH\RD

Plouvien Basket des Abers

It*potrâhles : Frânç(,i\c LH ROIIX S\lr c I-F COFF
Le Judo
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L!ùe

Plouvien-l\/loisica
ri Itr ! \li)\lt)Rl

J-N C0T"TICNON

P,i.il'

BallTrap
Relpn,1ô!i

Club 'L Espérance"

liJrr

Club des loisirs êt de créations

{i[]c llR(i!88

Rr.lnih. tlr .: ili llrifH

Amicale Chasse
Prisdrn l.d Cl,ul.l I SÀT\T

Enttez dans la dânse

P:ùi.rr'

Les Cavâliers du Léon
lBiddrL: liinc (li\l 0NNÊf

trhiie Jerir

rr(illlAt

L)

Plouvien au jardin
P!. ùr fi, rflll\

Lês Randonnêurc du Pays des Abers

ùiiirùr: ]hûiG Ll ILL\t

ASSOCI,\T1ONS TIJLTURELLIs

Team du Tonneûe de Brest
S: rirr I F aillFN

Lire à Plouùen
I'riji.rrte Aùilrl I \R,\S(il.f
Skolig al Louarn (Centre Culturel Breton)
l,risi,lelÈ A r\rr ,1i/L R
Danse Bretonne

VIE SCOL{]RE

Association des Parents d'Elèves de l'Êcole Publique
P

a!i,i.ùr.

:

\hi.

Plù!c I l_

Rolll

5llllitlPdr il
I'iaiJr:l. \1rr:.l r . RlOl- \T F\
Bagad des Abers

9rù:ri (,L\llltailll

Association des Pârents d Elèves
de I Ecole Saint-Jaoua (APEL)

lrrariir lr ji J\ n aFlllllFlll

Dessin

l?

Litrr'll.r

'\'Tio\ coclllJ

ASSOC]ATÛ:\J

Plouvien Solidaire

Pilllrri !rr

n

t\

liû'L!û0!l

ASSOCI.\TIONS P,{TIIOTIQLIES

lj lhn VOR\\N

L'Union Nationale des combatiants - ljnion Nâtionâle des
Combattants dAfrique du Nord (UNC-UNC AFN)

l...i.r

Ecn eLL:1lilt

RrraRI\'OALLl\

ASSOCI,ITIO\S AGR(]O -ES

A\lU lcRIRAIF\'

rcùir1r LOSSllUAltN,rL

lrl)

BuâlSant Jaoua
Dr.tLlARl0Ul

Piscine

Rrip.rùbr

Chrir

itii,lrn

Association ' Fam illes Rurales'
Pr:, d:1 Drn rlRlOl,\lFN

lCn\

E\VIRONNEIIEIçT

.\

v'e Libre

l.irii..$1.

L

Aménagementdes Rèteiues sur lescouls d eau des Aberc

Aide à domicile en milieu rural

P:ùLtlùi

tJI DIIENS! DE

LT DL] C,,\DR[ DE V]E

lrltirùrre Gibr KIRDII\lr\

Ité\id:ft llr.j! l$n Lt lt|t
Crolx dOr

l\ \

ir.ildrrte:t r,l:.1 r

o.G.E.C.

Ité\ldrr J.ilJE51l\

lt

Groupementdevulgârisation agricole
l'.éidrtrr t irnr \lti/l li

Couture

Itr.tùi\rbie: \hie l_i$ré LOAI('
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mênogemenl du bourg
Un cæur tout neuf pour Plouvien
Place rle 1l Clre et de

L'Année 1998 va voir une des plus

importantes réalisations du mandat

se. limpLanntion denière Skolig

:

\llison de I l'lnfance. le
léglise et
rer

Plouvien.

Lil

l-ourrn de
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nlirie four rédure ll ritesre et rirsi urélio
Ller piéLors. enfif urr r..ès fiéton plus hci-
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llLL

concertltion avcc lcs élus
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Plo0r en de l.rnriÈr l!16.lrg ruit ur
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L'ETAT DU BOUBG DE PLOUVIEN

la f,JpuLati,li.

Coih! LrIhùre r\e.

Un plan de rélérence
pour les vingt ans à venir

i,Lq,rele rùLL\

irÀ |lLLt,ltIr.(rd

il.lk,A iù nst ts trn\ b.dr ùrx\ il r'r il.ulre!
iirdi:s r\r.t 'on.m.\.llfs.ù0
Lc hurg

hury le Pl!0r'rei rÈsr tr5 rrèj beru. lrLur
iixe ur elii,û pDnrlÈnbrlliL
Le

tùnps. aidé par Les Seniccs tlc
lEqLripcmcnL cL pnr Bernnd LLoPOLD. rrchitcctc. le
tl.rn\eil ,\'luni.iprl a fttléchi à h rnisc cn raLÈur de len
.. r-.,t \..Ip, c.i' t. 1r . . .te.er\.
de! eûrpLacenent! pou le sutionnemcnt. lssulcl des liai
sons piétonncs el iLutiJnobiles plus liséer. r'llolirct ccr'tlini endroits.
Toutes ces rélleriols ont lbouti à un plu de r'élérencc
.1.r . rfl(..(\J,.. itr t .;. oltq.<... , e. \ ! r.\ ,
le Conreil ['lLniciprl le 3 \olernbre 1996.
I'ù ri les principalcs oricntltion\ ligurenl le nrintien )
double sen-r Lle circulrtion cle h luc Emilc Salaun. la réa
Lrn prcmicr

Le b0Lr: dc P ou\

d.

rx\rf ,tù
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]'lourÈr e\r-elh sLrii!xùne l rsnrL:È l
La \ir.\c dù' rairirLlù'.st ill..\r.\rc l
l. sùhr. dc l][$ lc nxLidDcfu.t $t il
dùhelê ùrr qrÉlrlnir l
i$ tinr(,ir\ \ùï lls dùù lùNnh.

),i.Fl.r1ùrF

lùiarc de IEc01e Publique
rles \hulirs et de\ Nixr nrier\. IaùéruucmcrL ilc l;L
conrnrune et rilLré en

l2:

ir

1';

ùuiu .ù pll] nl,r rLL\ que,:i.N !uirr.t$
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LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

Lisation des loies de dessefie du chlmp raccnulent ache
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hriurg.

\oici quellre\
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,,rl,rl-..c
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LependiLnt der préoccup3rlfnr

c0cur dc

eL

de

o,.r '.', c, r'" i'

h cou)iure Ce sonl
Le( ré\ùltirt\ d. cùttc clquÊlc clLri olt. en gftnde plmie
condui{ ll réllerion des élls et abouti aur décisions
d ùminllgùmcn{ Pal ailleurs. ll démitche l étolui cu

plr ll

l1)uLc enLrc

L'enquête un nouveau bourg pour
Plouvien

en pliolité Ie lenurcr. cn

un eslale de sécuité plur coquet. cn un noL cn

un r,éritlble lieu de r ie

té

tinurc

cst pirs le ré\uLlat d une lubie d élLii

sonncs à nobiliLé réduite :

Dus

h

déphceLrent Llc

h

le ru ciùetlère.

adlpté lLrr erigcnccs de circuhLion de! piétors et de\

liire

lil Lrins

1a sécLLliLé

er mll
de prliet!. En ÈlliL. intùrrosés par enquête er 1996.60',i
,-1es pelsonncs qui orL lépondu lonl iait sn'oil nettemcnt :
le certre bourg de PLouricr ncst ps beiLu. il nest lils
n

l'Lûce de T.ùc-NcLr\c.

Iornation prorresrire de lnncien cirncLière près ile lég1i

I'aménagement du centre bourg de

Ce .hrntier

h

r,\.,ù.mrr

tl
tô

tl

66

t.1

ll
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: " menqgemenl ou bourg

,r.iiri

flrteru iL aaraLctère nixte pié
lol|\ ct \'éhicLrle\ - entre ce\ deu\
hitimc Ts torrt en rorserr,rnt srlll
srnrnrent de place! pou le slilion
tcrtcnt
l-l restructuratior dcs nur\ \ihés
irLr \old de lég1ise olliira unc
roulelle perrpeclire sur Icn!éc
frin...illôle et recracril un !Jritrble
enclo\ lulour de Léglisc. La rcmisc ù nirclu du sol. en ajoutant une
uu

i

lentrée du porche 0uest.

its-(LLr-ùrir

une meilleure roatinuilé

nurche

piatolule ertre

étalerln bien ,\ûr drns
rl., re ,r ll.'.. c . c.
donnc les llisors r 'Finuciùrcs d lborri. priciic-t-iL. clr il
n e!l lùs queslion quÈ ce! iLnanllcmcnLs aùùlcLr\ ar1llinent unc dér'ire des inpôtr tet lussi perce que 1l tlars
lomatirn dur bourg .101t atfe pmglcssirc poLu ôltc
accelrée lar la pllruhlior el lù-\ pl1urialli|cs corc.mcs.
PLulôt que derprcprier. ec qui nc* jlmlLir unc bonne
\lûrement réfléchis. ces frqets

.

rp flrt

.,4

sduLi0n. nous !0ulons
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dcs
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\l\1.-/

irisir ler

opponLrnités présentées

fils dnctiritis plofessionrelle\

ou Lrre \olonré de

h flx.È
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de

na1,

ric .1 Iintér'ieur de lerclos. El]lln
uf !liLtiorn.Jrent créé le Lole clc Il l.tlc LlËnnec en entpié
trnt lut lc cimelière rrtriel. pemtctt|n dc contpenser les
cluclques pllces supprilrées devlll ll ntaiie.
l.er ph..j de stiilitltnencnt qLLt e:iirtent entre 1e bu Lc

\. - .r, a..l t\lltr-t J Bt...rc....rt r. (
r .r . (... .....le..i..prI
rrrrr er'

situé cn arière de la
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1.., ii . i(1..'... ' ..'t
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atj!

,r.

dc dou-

r'eudlc de la parL ilc propnitaucs. cpittc plulois à reporter

ncr une nreillcLLrc pclsl]ccti\'a de lensemble et rle litciliLer

certans projets

lr circullLior Iiétoine.
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Aune décisron importute du Conseil llLuriciprrl lin
1996 commercel plir le certre bourg en l99E et pour
lui!rc trois 0u quirtrc iLns plus tn|d pa| llmcrnlgement der
mes Emile Sllaun et Berquier et Lr flilce de lèrrr \eu\e.

Un proiet cohérent

h!

Limité par Lespace situé enllc lù\ nrù\ Garirrl dc Grulle.
l-aënrec. l-.rnile Salauf et de

La

Libér'ltion. Iurernlgcncnt

dù certfe LroLllg !ise essertielleùieirt. L(rur en
compte le tfuhc romier.
ùt à iimaliorcr

à

frefilrt er

redo.ner lle I È\ltce au\ piéton!

limrgc du bour!.

Ainsi. h rior3anisation dc I e.flce entre
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Lruilie et l'é!lr

sc. en dépl.rçlrt la r oic lc long dc lcnclos pcmcttra d of-

irrl.-
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Aménagement du bourg
Les Elus de Plouvien Cap Sur Demain
expriment leur désaccord.
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Camps Jeunes
(1215ans et 8/10ans)

2. Camp de 12 jours en août à Hastingues (Landes)
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Les projets poLll I année 1993 sont diià à 1 érude.
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Pour mieux vous accueillir,
nous nous sommes reunles.
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La fête des anciens et la Saint Jean à

Regroupement des communes de la
région de Plabennec

Plouvien

Le regroupemenl des connnunes de La région de Phbennec I
été éludié au cour\ de h réunior du 17 octoLrre sous la prési
dence de l!1. le Sous-Préle1. Le princçe tlu proiet a été r'ctc
nu. Cc "Syndicat i locatioû rruLriple penne(Lrxitdeffectuer
des acquisitions collectires.
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conlient drttcnrlrc dc plus anples précisioùs. et Llc
lc rno tart de la colisirlion pff hrbitant. Cc p1îicr
!ùaiL deroi lboutir'à une centrlli\iltion crcessr!e de!
coJrnâîtrc

alhiles conmunales

lcC"n. o,,;

au chef

licu de cartor.

ed.ret)d(.lc,.ntr.,tr-el.

,r.

,ii

,

r[

P,

hmantltions
PoLrr

hcir'!on\tilnre.

iartrirlr

d...t .. 'r .', r\ut
q,

irrilent

,t

rcrilt

déc1-

dant L'ûdhésion de la Connnune au Syndicat intcrconnnunalà
\octtion mLrltilLe, dort le sjège est fi,.é la \,hirie de

i

li!

,.1 f,

cltalrellc ct le lc0 Jr j0ic furcnt fr;!idé5 piu

.,r.. .flr^

matil de la dépense. avant de prendre ufe délibérûtlon

li

jL| t
Cc lut Lrne joumJc ttnnli{hble qLc ic
uLr tcfrps oiL out la nro rde \t pli|nL
lll l0r du tltitcu|
.
du
s\(èf1e
ll.
Jc
h.cun.\\c
Ja\o\i.
cr dLL{léLris
lour

En

\l

lt0il\ l)[.r ,...

BescorrJ. rr.c-

leurde Cl0hariCùnoat Cc\t luiqul iLvxlt rlLLrmé lc ler .le lr
SrinL Jern. rirlé pir NL e NlNlLr. i()t rdlorit et L. PrÉfrdL.Jtt

r .l

Bcr ,i, I

0R1.

Tournoi lnter-quartier

Tri sélectil
Les nénagères serrnt inlitéc\ il inclnéret. sipossible. Loulcc

. \' r. ' .. I r,.,r '.. e t. I, t.e qu. (.t
'
intlilmmable Les orrlur'es ménlgères semnt ram$sias la
.l ri

p.,

d.ur tois : d abord. Les cerrdres. boîtes
..er e, c.!.
e
o- .r'.
\crult billés au\ilôt aLr rlélôt dordLLres.
mônrc.]our cn

..

c t l-

de

À'lonsieur le N'laire rappelle quc lcs lre\ell\ dc ]e deuxiè re
tranche du projer d ûlimentation en ùell loreblc dc ln coû]fILne ont éié mls au coùcours.

Après exanien. le CoNeil trluùiùipal décidi d a|opter les
corcluslons du Jun ct dautorlser le lleire ù prisser un nrar
ché pou| I'exécLrtion dïn réscrloir sur'élcva dc 500 nètres
cubes et d un bâtimeùl pour la strtion dc f0nurrc ùi dL trailcmcnl
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Séance enfantine à Plouvien
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Nos scolaires et étudiants

Alimentation eau potable
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Di\ aqnif.\ r1: I l
.loueLrr dlspLtrienr l.! ilifi[llojLr' Gorrlulri cr Yrc,
Jeslin ont rcqrLr|té h Coupc cf baliLûl en llrrlc KerlreilùiLu
qui. décidimcft. it Lrien dLt nr.rl .r trprcIdr: lobjcl dul
J0Lunac l)arJirLenett 0l.rh.,tri. l)rr JÉ. r SqLLrL.iilt
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préludart altsi ù des joLrs phs en$leillés. est rttendue
chaquc ânnéc.l\'lais comrnerit triLduùe laltâte des eùIants qui.
en ce 26 mars. dcllicnt monter r \cène ?
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Ieùnes. ni !aLrderille où le jeu de quelque de Funè\ ou
BouNil naiûlieùdrdl h salle en un clim de fftnchc gricia.
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: une séarce de lndéLés à là trille d€ nos TllLetlc\ Dc\
sketches. des danses. des chaùts. nais en qumLiÉ et dens une
aLnosphèr'e si simple. si familiale...
L'd.tuolité 1967 eû brcf, à potth d exttoits der dé|ibëtotiôns du Cans.il Muntdpal et de b Èrue
'Au P.ys des Abed nhe gru.ieusenent à nat.e dispositian pot Lous lestin
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louvien - Trêgoron
premier pqs vers un iumeloge
Pays de Galles et

Bretagne ont depuis des
siècles de nombreux

points communs

:

langue, mode de vie,

population tournée vers
la terre et la mer. Dans

quelques temps, il faudra y aiouter un autre
chapitre : le jumelage

entre notre commune et
Trégaron.

coùnenca D un tour de chart en loût deiriel. Le
chocur d honntés de TRICARON r-lotlnalt quelques
récitûlç en Breiagnc ct n pts ha\ité à faLre hrlte à
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Unc iirÉnrorie siqrle, dignc. e.ipieillt. de haucoup d anx)

', r -q.d,i

:.
^r d lu.r

, l'...

\p. l. r.pJ '\"r' ..b. I\ BOTÛn I J
ar:ons p|is Lè enps dc risiter' les crliI1nrs i ABERAERON.
dcs !illes côtiùIe\ \iisite impressionmr tc lc
lundld'unc mine de chùrbon déçlfTiclée après les rdieu cl h

ABLRYST\lTH.

p-0r,..d ( lcL\t'll 'c. \| 'lrlr".\ri
. . L"L|!r. o, rp.r'ri .-.eeroL l..l.
'
notrc connùûe. unc popLrLttiot liùrc de \es lilcincs

eL

(r
Je lon

à TREGARON. dei jeuùes cl moins ieuncs
PL..r,'..rr,.'J..l.r,er .l, rc .. l. c oe'c .

idcntrté

de
'Lr'

lcs in!rédients sort réurris louL que le juntelage rier'renne téa
lité daùs quelqLrcs moi\.

éle\,àge dovLrs et de bovins

C'est tû TAI-B0T HOTEL qLLi a lieu la riception oillciclle le
serncdi soir Au non dc la conmLLne. Christian CALVEZrenlet
ru chdrnan une magnjfique boîte au). lettrcs oilefle llft la
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æes moulins de I'Aber-Benoît
Milinou an Aber - Benead
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Les moulins de l'Abers-Bonoît
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Deutl oi aû,.-rcrjg. \o'dr dto ar penpvel kantvetl.

Et erlle les deul, Aber-Benoit.
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Protégé. à chaquc e)it#nxlé, par un vieux \ailrt

Ditûg ût nar di1'eni, PABU,
Auet t'hoaz TutlLtal pe Ttdi.
Aùtli , er pen aelld.

Venu. en,\.morique. ve$ le Vème siècle

Là bas. devant lc rner infinie, c'est PABU.

TARt)G, dauet du w:u TARIEG
Diskihl tlu :ant Padri!.

Nontmé encore Tugdualou TLrdi.

ici

à

I anont c'est Tiuiog,

devenu Tarieo,

Di\ciple de Saint Palrick.
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eccourt vers lLri.

L eau chire ùt tapaqeuse des dircrscs ril'ièrcs
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0n troure encore les traccs

Le; nrelLes ù écrârcJrt
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le griiin.

les moulins nuets se sont a(êtés
Pourllrnt. en y ægardlnL de près.
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lJn liLc. uD biel. rrne lrnne. une digue
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Tréson à décoLl'r'il dals les vellées !tolimdes.
Ciù ici.lcs raliée\ ont grrdé lcurs secLeN.
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Et lc pats est resta rès heau.
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Le pals dcs abers I
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Les roues dcs moulils ne toumcnt plus...
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Kerrscocr. Balanunl . Garo et Bcnourg.

Eul ltut. etn rtncll,
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Comnrc un rubiln de soic doré. sous les lar'ons du solcil.

H.tg at niliLt)u a.t)trrùn1et tnLtd lki bautl
KaLtlskatde neur atllatl nitul.
E kattr. hiria haa' a ltan !
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Qul seryente entJc les chànps lerdolants.

Ar ft)iauatili, tE.!r.)a t kat kut...
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mer remonte dlns les terc\, jusquà Tanec. et
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Et lx petrte d\ière. gonllée pm I'eau nrarinc,

Dour:kl!r ha rrtttau:ar c lLtttolin bint
tunskottl. Gun. Btnaui'g.lldanunt In Dioudit
Gwhul ( li!(\t t ir kdn trr t ilitt.)
0utpun kant hdnler kunt auta '
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Conmem ne seriLit-il pas béni. crt Abcr

Du-httrul, er penn pelkt.
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ltu,uveru : ] 55 sitgs de fiO liltS

Be ,it.Ii

de

I'Abet

!

llottlitu à céréales,

e

nais aussiithuile, à papiet, à foulo , à ta , ùwnt...
Ett t,us otÏtaû qudques 300 phot\s e ûuleuÆ, ttous to s iÙiLo s àI'arenture, Bt)nne tuute lll:at huû at nilinou !
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