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Les échos de Plouvien

Ed

itorial
La

sécurité:

Le mot < sécurité D revient
à juste titre dans beaucoup
de discours et de conversa'

tlons. ll recô!vre

des
besoins variés. auxquels la

Commune

cet édifice qui ne s'achèv€ra jama s et qui ne peut
satisfaire entièrement tout lê monde.
*C'est enf n la sécurité
des personnes et des bien5 i
méme s'ils sont rares à Plouvien, les vols, les dégraà

un besoin prioritaire

de

Plouvien

cherche à répondre
*dàbord, on lbublle souvent. la sécurité c'est une
desserte de qualité en voirie et en eâu publique €t

une protection efficace contre l'incendie.
-itl
Au_ou d h-.. a pdrt quelques naisons ror:t Plor I ren
est desservi par le reseau d'eau publlque et tout le

bourg proté8é contre l'incendie.
*Ensuite cest la sécurité des déplacements. la plus
compliquée car ilsàtit de concilier des intérêts et
des besoins contrâir€s:chauffeurs de poids lourds
o- de carc. auromobrLsLe<. nordrdq. cvclis-es. pie
tons : parmi ceux-ci des enfants vifs et insouciants,
mais aussi des personn€s fratiles ou à mobilité
rédujte. Comment proté8er les plus vulnérables
sans empécher les.motorisés" de se déplacer ?

Comment choisir la siEnalisation adaptée ? Une
question importante pour le Conseil Municipal; les
travaux en cours rue Émile Salaùn, plàce de TerreNeu!e el rLe de Besguien sort ure _ou'elle prerr.

dations, sont des comportements difficil€ment
tolérables. En menant une politique de préventton
alliée à un dépôt systérnatique de plaintes chaque
fois qu un équip€ment public est abîrné, en faisant
confiance à la bri6ade de gendarmerie pour mener
des enquêtes, en àidant à l'information des
Plouviennois et des Plouviennoises pour se protéter l'équipe municipale fait ceuvre utile dans ce
domaine.
Gardons'nous des slogans pour le tout sécurte
"
"
rar rls nene rr a lauror rta. sme Carcors -o rq a -ssr
du risque de st tmatiser cer.d,le, (aretores. eparticuller les jeunes I Que serait notre Commune

Permettre à chacun de se déplacer, de sàmuse1
dans le respect des autres, c'est le défi auquel nous
sommes confrontés.
Je vous propose que nous le relevions ensemble.
,"
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Miz Genver

Vendredi 07 janvier
Eilou à la salle polyvalente
300 personnes ont accueilli
Roland Jourdain à la salle
potyvalente. Bilou a tenu à
êtrê présênt à Plouvien,
dans le fief de la SILL, son

sponsor depu

s de

nom-

breuses années. I a su faire
passer ses émotions à [as-

sistance. depuis

d!

Vendé€-Globê

le

départ

bàtêau de 60
pieds. iusqu'au iour fatidique du 17 décembre où
le ciel lui est tombé un peu sur la tète'l [a qu lle

mauvais tour et la
'. i. ) "-rà des jours
rfeiLLeurs avec ce bateau. a-t-il promis.,.

du

bateaLr

lui a joué un

ron r"rn. a ."bondo-. Mè

Mercredi 12 ianvier : une antenne C.L.l.C.
sur la Communauté de communes
Le sigle est étranSe:un CLIC est un Centre Local
d lnforn'ration et de Coord nation.
Destiné aux personnes âtées et à Leur famiLLe, le
CLIC se veut un liel] d'nformat on sur les aides et
prestations, une aide ve15 les offres de services les
plus adaptées. enfn un organisme recensant les
besoins et permettant d y répondre.
Le conse I Mun c pal décide que la commune de
Plouvren adhèrera au CLIC de la Communauté: un
n" de téléphone (A2 98 31 66 4l) et une adresse
(Plabennec, Maison dLr Lac)ut les.

)rrVnlrn2005

Mercredi l2 janvier : Conseil Municipal,
un nouveau restaurant scolaire
Le restaurant scolaire de lEcol€ Publique

des

Moulins arrive à saturation. Les convives y sont de
plus en plus en plus nombreux et les locaux ne
sont pl!s adaptés aux nouvelles normes sanitaires.

Cest doric tout nâturellement que te Conseil
M-nr.rpa d- l2 jà ve "detrd.cencon,'r.reun
nouveau. Un troupe de travail est rllis en place
pour lancer ce projet qui verrâ son achèvem€nt
lâ rentrée 2007.

à

Diman<he l6 janvier
ASP: 7 nouveaux éducateurs
Soiré€ convlviale à LASP : après une journée sporri,e orol.t c-e.. e\r ê?ec beê-coup oe p;is q-e
le président Jean Marc laouen a salué Les bénévoles du club, ainsi que les arbitres. I saisit lbccason de ces retrouvailles pour àc.ueillir tes sêpt
-ou.eau, ed-,a .ur. du club renanr de rece,o r
leurs diplômes. LÀSP porte bien son nom en oeu
vrant pour Laven r des j€unes en invest ssant dans
la formation de ses encadrants.

Lundi 24 janvier
Premier cours de poterie
Lancée par losiane Ollivier La section 'atelier de
poterie' de Familles Rurales accu€ille près de vin6t
adultes et une dizaine d'enfants dans un local
approprié pour cette activ té rue Laennec.

- Miz G'hwevrer

5 février
ôuverture du moulin de Gârénâ

sâmedi

Fermé depuis de longs mois, le Moulin de Gàréna
revit. Gaélle et Gwènael Hamon en reprennent les
rênes sous une nouvelle forme. De restâurant classique, ils accueillent des Sroupes sur réservation à
lbccasion de mariaSes, baptêmes, cocktajls et
autres. Les sâlles ont été refajt€s et la quatité de la
restauration est aLr rendez vous,

Février
CLSH : Aurore offre la Chine aux enfants
Le Centre de loisirs, diri8é par Mickael Le Duft
offre aux enfants lbccasion de passer de belles
journées ensemble, mais aussi de participer à des
activités diverses. Aurore, en stâge depuis sep
tembre, a mis en place une syrnpathique antmation
sur le-heme de la Chine: ldb'rcdt on de ldn pron5.
de chapeaux et autres ( chinoiseries "... Pour les
plusgrands, un d ra6o n 6éant affiché à lâ maisonde
IEnfance Une be.le rnrrratrve culture.le qu a .a\
les enfants.
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Màrdi 23 février
Conseil Municipal,
poursuite du désherbage thermique
Au cours de la reu-ion du conser. mu r.croal <irr
jo.r. Ln oornl est lài ,ur le o.sherbage rle.Irrq
MalSre

.e

cou, suoer'e-j aLl desLe,oàge chtIr'q-p
(4000 \ J Ia Fre decioe de oou.\ut!re Ie/pene^_
(ê Dlo-vre- e\t la se-.e r onnu- e a oralqr';e, seu_
len ent ce rvpe de rrarterenr. oe nontrà-t -9t
Lrn

a

\a

volonté fôrte de retrouver une bonne qualjté
d e",.. Les a allses,a,res à. càotsge de la
corrrru.
ne sàneL o'ent dêiâ .j-ld r 'l reste d- cL,eTi^
a pa,

I4 Février
Atelier Vélo
Lespace jeunes est oLrvert habituellernent le
samedi, mais é6alernent tous les joLrrs des
,.ara"ces scola res. arin de perler e d,\
Je.ne,
de.lo'^s d. l8 dns de 5e rer ro.rver et de porr,c.pej
à drverses àcri\ ite(. sdnuel a -ni, en roure uale_
lier vélo. Cette animation originale et bien utile à
permls âux jeunes d'apprendre à réviser et réparer
leur vélo de manière à rouler en toute sécLrfltè.

Jeudi t7 février
large débàt sur les chemins de randonnée
là mà e àLLe-dè i .ne trerL"tne ae perjo-nês
Pl-s dÊ l0O son- ,enues deba-L,e presq-ese.ern-,
n_enr. de luril sàÛon des cheltns de rà-don-ee
Faut-il les réserver àux rnarcheurs ? ou bien ar.Ltoriser leur âccès à toutes les catétories d'utllisa_
teurs : randonneurs rnais aussi vététistes, cavaliers,
motards, uttlisateLrrs de 4 x 4 et de quàds ?
Moyennan! Lrn Code de bonne conduite, le Majre
se déclare favorable à là 2ème solution.

samedi l9 Févri€r
UNC : Jeân LEON, nouveau président
Depuis lâ disparitjon de René Rjvoalan, début
2004. la section locale des Anciens Combartànts
n'avàit plus de président. Le Consejl
dAdnrn..tè ron vi.nt delire ieàn teon po-. le
re-lpLacer. Jedn Bouche. sera \,(e_pre) oerr
Pierre Mao,le secrétâire etJean Claude Morvan le
trésorier Les responsables de lâssociation onr
ren- . soul:tner'e rarcr. et llonegarion oe ludes n_embres He-r tretu.er !r.e presroenL
depurs pres de 30 ans.

Mercredi 24 février
Les gendarmes chez l€s aôciens
La Sendarmerie de plabennec

vjent à la rencontre
des ancjens de plouvien quj est une commune
relativ€ment calme er termes de violences et d,ln_
se(u'ite. l'nen cen-e,re pdq n.o,-s que. prevênt.
vâut mieux que guértr ,, et cest à Iinitiative de
l'assoc ation Espérance que t,adjudant Castel
a
reoo.d, à ltn\ttd-ton Apres ure p,egentdr'on oe
à no-,elle çtrucr-re de l" Gencèr-nerie,.t è renu
!n discours de vi8ilance, voire de méfiance face
aux sollicitations multiples de démarcheurs pas
toujours de bonne foi ,. Vivre solidajre. i tel est la
mejlleure façon d'évjter bien des soucis. plouvien
l'àpplique déjà. mais un rappel nèst pas superflu.

Lundi 28 février
Visite d€ l,évêque
< Une visite pastorale, c'est un évènement,
un
moment fort de la vie paroissiale souligne

"

Marsuerite Le Roux, une des responsables de I,en
semble paroissial de plabennec. Mgr Guillon, en
visite dans le doyenné fait Lrne halt€ à plouvien oar
sont réunjs les responsables de plabennec, Lannilis

et Lesne\e-. Aoreg Lne Orese-tdrron des eçu,pes
un débât est ouvert sur les difficultés rencontrées,
les questions qui se posent, les changements â
'eni. VBr G-.llon \rsre \u. t -npo,rance der
reld+ on. a\e- le. en,enbles pd,ois, du^,
en met.
lant e_ dvànt leç resoo.sab trres oes ,arcs
se n
des équipes pastorales.

"-
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Sâmedi l2 mars : Défilé école St.laoua
fhiver nest pas encore terminé. et c'est par un
ternps très frais que les éLèves de l'école Saint
Jaoua ont défilé dans te bour8. Pour rien au monde
rls n,u.a.n- .à-e .etre ocla, o.. Fee,, .orcieres,
c os_s er pirère9 o-t envar .es r-es de P ou. en
gr"-d bo^h.ur der spectare-.. pre,"-ts
"u

vendredi

ll

mars

Renaissance du Team du Tonnerre de Brest

LAssociation de motards était en sonrmeiL depuis
deux ans. Une poignée de passionnés souhaitant
relancer l'activ té ont lâgréable surpr se de voir
une cinquantaine dautres passionnés venr les
rejoindre po!r cette première réunion. Un proSranrme étoffé est m s en place : balades, sort es
mensuell€s, week end détente... tout c€la dans un
esprit basé sur la convivialité et Le respect. Un fort
.ve.flssen_e-t se à p.e"u au ni\eau des àssoctdtions caritatives, ainsi que dans les opérations de
secr,rrte e dr'er'.on de. ie-nes ProS dn re qui :
séduit, puisque 40 nouveâux membres se sont inscr ts en fin de réunion.

Jeudi 17 màrs
CODES :

prévention a<cidents domestique5

Les accidents domestiques causent de nombreux
décès en France chaque année. Et beaucoup d'enfants €n sont les victimes. Dans le cadre de la pré-

venton de ces accidents, le CODES (Comité
Départementat d'Educat on pour la Sânté) et
l'Union Régionale des Caisses dAssurânce Maladie
nterv ennent dans les écoles des Moulins et Saint
Jaoua pour senslbiliser les enfants à ces risques. De
ateliers une fo s par rl,1ois. et même des situations
réelles dans la cuisine de I'un des élèves, ont per
m

s de se familiariser avec les notions

de

"Coupant, brirlant, tranchant, piqLrant" et autres.
Nul doute que ces interventions participeront à la
réduction de ce type d'accident.

Vendredi l8 mars
La Gendarmerie à l'école des Moulins
Non, ce n était pas pour réprjm€r des leunes fautifs. Mlchel Dec ze et Rémi Bizien. tous deux 6errdarmes en retraite reprennent rétulièrement du
se !rce pour a bo n" cause lls onr 'endu visire à
lécole des Moulins en mission de prévention. Une
sensibilisation aux dangers de la route: en vélo,
plus tard en scoot... Des exercices pratiques de la
cond-ite d. \eo. (. Jl cu pèssage au.. pernrs
vélo ont beaucoup intéressé les enfânts. puissent
"
ces consêils être toujours présents à lesprit.
Vendredi l8 mars
Hommage rendu aux anciens elus de Plouvien.
C'est sur proposition du Consell Municipàl que
l'honorariat a été conféré à trois anciens élus au
Conseil Municlpal de Plouvien, Jean Jollé, ClaLrde
Bleu ve_ eL r\ê\ Oueneà. C-. sriè^ Ca \ez, -nd e,
MarSuerite Lan-rour, député, GabrieL de
Poulpiquet, Louis coasdufl ânc ens députés. Louis
Cor. tonse lle Spnera. onl rencu hon-nage a ce,
élus " qui ont donné un€ part e de leur viê pour le
bien cornrnun ). cette soirée a été égalernent lôccasion de rendre hommâ8e à Al ne Bergot.
Voir paSe 23

Samedil9 mars
Entrêti€n des chemins.
La réunion du mo s de février prévoyà t un pro
gran r e de epd.d ron aes - e r in, .n nà-\èrs
état. Cela nà pas trainé et c'est un nombre mpres-

sionnant denSins de terrassement de toutes
sortes quise sont dirités vers lâ vallée des Moulins
ce sarnedi. Beaucoup de bénévoles également,
représentant les assoc ations d'usa8€rs de ces che-

r ^ç

4X4 c-"d, pieto s. (a.a. ers o-t pernr\
de réparer près de l5 kilor.ètres de parcours.

)

runrr 2ooi - Miz Ebrel

l" avril
Les CM de l'école St raoua en sortie
49 élèves de CM reviennent de Brasparts oùr ils ont
passé trois journées d€ décoLrverte du nilieu natu

rel et forestier, tandis que'17 de la cLasse b linSue
séjournaient à la ChapelLe Neuve dans les Côtes

A' r o'. Âu p.otrè-n nê equrra
mu5ique et danses bretonnes.
d

o-

2l àvril: Matins du sport
Pour la prernière fois depuis la nr se en place des
.Matins du sport" Plouvt€n Animat on a proSrammée !n€ lnitlation à la boxe. Les l€unes de 8 à t2
ans éta ent encadrés par un éducatelr et de
j-.unes boxeurs pour la pr€mière approche de ce

)o reêr en

2 avril
Un nouveau

look
pour la rue Augustin Morvan
93 000 €, cest le coût de l'aménaSement de la rue
AuSustin Morvan. Objecttf: assurer une meilleure
sécurité des piétons et surtout des enfants qui fréquentent les écoles par la création d'un trottoir et
d !n plateau surélevé pour réduire la vit€ss€.

5

avri[: Un matériel plus performant

Pour répondre aux nouvelles exigences d€

sécurite la commune vi-.nt
d acquérir une nouvelle ton
deuse qui tond plus large

et plus vite...

avril: Atelier contes à la bibliothègue
Pendant les vacances, L'associat on
" Lire
22

à

Plouvien . organise pour les enfants un ateljer
contes. Douze enfants d environ une dizaine dân

nèes participent à la séance animée par une béné-

ELle rem-

place lâncien modèlè,- -

li

))lur
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5 mai : les 20 ans de

War'l Leur

. Wad L€ur p€nn ar Bed " féte son
20ème anniversaire avec tous les cercles adhérents. Une chanson. écri_
te par Yvon ET ENNE et symbolisant la culture br-ôtonne, est transrn se
d un cercte à lautre Pour passer le relats, les danseurs d€ plouvien
ont
recu Le soutien du Club Cyclo et c est à vélo qu lrn couplet de la chan,
son €st arrivé à Lesneven af n de poursu vre son trajet jusqu'à
euimper
Le dimanche
" Danserien ar Milinou ", avec les 700 danse!rs en costu
me. a participé à la trande gavotte dans les rues de euimper.
Lâ fédération de danses bretonnes

Les échos de Plouvien

mei
Exposition de peintures à la poste
Les membres de lassociation . Liou an Douap s€
retrouvent toutes les semaines pour des cours de
dessn et de penture. Avec la participation du
bureau de Poste. ils onr présenté au pLrbtic une
trentàine de leLrrs tableaux.
15

2O mai

Nouvel entraineur
à IASP football
Après une bonne année slr
le plan sportli Léquipe A de
IASP monte en DSR et le pré

sident annonce
dAlbert

l5 ma;
Première sortie des motards

les seniors et a pour objectrf

l€ maintien de

Quelques bénévoles relàncent I association

"Team
dvTon p'.edeB lr.orta- )ênt-nep.erere
sort e jusqu à La pointe dArcouest et ont I'inten
rio- de .-ou
Le ,o. le, mors
18 mai

.

farbre à Palabres.
Au cours du cons€ll municipal, Jean yves André
est ven! présenter son c€uvre à toutes les per
sonnes présentes. " Larbrê à palàbres
tieu
d" hànS- -- oe o . .s on\ s/ rDo e è,.."."rn, à

troL.rvé sa pLace sur le mur de la salle du conseil.

(voir aussi en dernière page)
l.t

E

{ôX\bX

22 mai

Course d'endurance équ€stre
Orsan sée par Les cavàlters dLr Léon. la cours€
"
d'endurance a rassemblé une ceftàine de chevaux
sur differents parcours partant de plouvien.
23 mai
Les jeunes Gallois à l'école des Moulihs.
Un an après leur séjour à TreSaron. les CM2 recoi

\e t leu's ,o.esooncè t. d-

pd,s oê Gê.

e.

lls

leur font visiter la ré8ion et les initient à la cultu-

/^d^d,dt

re et aux ieux bretons

28 mai : Referendum sur I'Europe:
petit oui à Plouvien, grand non en France
Lep ot-rde,orst'lu-.oneu opeô.nee. nàrs .èrnent rejeté €n Frafce:55 % de non. La Bretatne
.sttdd,to ne enentpl .rotrd\o.èbl.a turope
A PLouvien. le oui recueille 955 voix (50.96 %), te

))rutn

919 (49.A4 %).

2oor - Miz Mezhzven

iuin

Le Club Espérance à Pàris

Députés d'un jour !44 plouviennois du Club
Espérance sont reçus à lAssemblée Na|onale par
Ma 8L,erire IaMOJR depulee oe tà ( Lo^çc. ption. Pendant 5lours, les grands lieux tourtstiques
de la capitaLe ont reçu Leur visite.

ll juin: cala

l équip€

fan ion en DSR

rcr

5

l arrivée
LOBE qui entraînera

de tym dansée

Pour la première fois les associations .Gym danse"
et "Plouvien Anrmation" s€ retrouvent pour une
50irée de tala. Tous Les adhérents, petits et
trands

présentent leLrr chorétraphie. sur le thème d,un
voyage autour du monde, devaft Lrn bon public.

ll juin
Aide à domicile i des activités en hausse
Des activités en hausse de plus de 20 %, c'est le
bilan de IADMR (Aides à Domicile en Mjlieu
Rural). Sa mission est de permettre aux personnes
â8ées et aux fàmilles (naissânces, matàdie) de bien

vlvre chez elles. La s€ction locale ernploie t4 perconles et une 9ecrorèt e a rr tenp_. 9\ dosste.ç
ont été traités en 2004.

Les éc

hoslkllourliel

juin
foncier, une richesse à térer
Chambre dÀgriculture et élus locaux travaillent
main dans la ma n pour gérer lespace rural qui
sub t de plus en plus de pression. Quel territoire
15

Le

veut-on poL.rr les l5 ans à venir ? L€s élus de la
région y réfléchissent et veul€nt mettre en place
une charte de Sestion de tespace.

l6 juin
Concours de chevaux
bretons
La société

hlppique Penn

ar Bed. les Haràs

de
Lamballe av-.c là de de la

municipalité orSanisent
sur Plouvien une journée
du concours de chevaux
bretons. Une trentaine de

24 juin
PROXI chante de mains...

lohan

et Nadine Bernard

passent

le relais à

lacqueline €t Fabrice Menard au Prox. lls v €nnent
d€ Portsâll oir ils tenâient un maSasin similaire.
Epic€rie, boucherie. vente d€ paln et service trai,
teur sont proposés aux cli€nts.
25

juin

Hand-ball : des effectifs en hausse !
Àvec 102 licenciés le club de hand conna]t une
belle progression de 3O % de ses effectifs.
Désorma s PloLrv en HBC offre une f lière complè- . e. ô ce o us e. pt- a. jeunÊ,
s'impliçLrent dans l'encadrement.

ch€vàux sont présentés
aux spectateurs très heur€ux de renouer av€c une
tradition que lbn nàva t pas revue sur La commu
ne depu s'10 ans

f)lun ur 2oo5 - Miz Gouere
l" juillet
Départs à la retraite à l'école Saint Jaoua
Marie Cla!d€ Léon, institutrice, a passé une 8ràn
de oart e de,a carrre e le(o.e Sa -r .èo-d p"."
quèlle y est arrivé€ en septembre 1975. Quant à
Yolande Guével. arrivée comme culs nière en t99l
eLle a su sadapter à laugrnentâtion constante des
petits convives (de 90 à 130) tout en gardant !n€

cuisine famlliale et équillbrée.

p

Les cyclos à la conquête de l'Auvertne
Un périple de 850 kilomètres attend les 6 filles et

z Lol-le. du cuD cy(.o

aÊ DroLl,e. tusq-e-

Auvergne. Mais I'aventure a déjà démarré depuis

quelques mois, car les participants

ont couvert
plus de 3000 kilomètres dèntrainement depuis
janvleL

3

juillet

Rallye Pédestre :250 participants
OrSanisé par PlouvienAnimation €t les âssociâtions. le rallye pédestre

2006 conduit tes 250
marcheurs sur les sentiers de PloLrvien, un par
cours de'15 kilomètres

peu difficile et

acces

sible à tous.

8

(

juillet
Pâysat€s et vieilles pierre

'
Po-' d 'ro s ene anlee Bual Sanr
.ao.. pd,:e ,e
tlà-bea. " Sa ti à1^ oo-r otgdn,set ,erpo de
à Saint-Jean.

Léle P/u. de 50 ârlis e, prr r c penr ale. u-enoL
veauté:certains jours ils exercent leLrr talent
devant le pubLic.

)f

aoûr

2oo5 -

Mir

Eost

l4 août
la Fête bretonne retrouve son public
Après la journée pluvieuse de 2004. l,enclos de la
chapelle Saint'laoua a retrouvé son animation et
son public pour la fête bretonne. Un succès l

l6 août
I 600 visiteurs à Saint-Jean
Lèxposition de pe ntures fernre ses portes à

la

chapelle Saint.jean Depui! un mo s des dizàines
de tableaux sbffrent au reSard des visiteurs.
25 août
ASP I on prépare lâ saison

Afin de reprendre en douceur le chemin des ter
rarns de foot. Sylve Câdiou, éducatrice aLr club,
propose a'rx jeunes débltants. poussins et benja_
m ns de se retrouver Les jeunes de t5 ans du club
se sont lmpljqués dans l€ncadrenrent des olus
petjts.

20 juillet
Vacances et Familles : la solidarité
Une cjnqLrantaine de personnes venues du Nord
ou de la ré8ion parlsienne profit€nt du soleil bre

ton 8ràce àux bénévoles salariés de,,Vacances et
Familles" qui militent pour des vacances pour
tous. Ces fami{les ont été reçues en Mairie.

juiUet
Les bâtiments publics remis à neuf
L'été pern€t à la commune de se lancer
25

dans des

travaux commLrnaux : salle polyvalente, école des
Moulins et là sall€ de sports des écoles font par

tie du programme
25

2OOS.

iuillet

Biedvenue aux touristes
Mieux accueillir les estivants, c'est la devise de
lbffice d€ Tourisme des Abers. Ce nrercredi ils
sont un€ cinguantaine altour de la chàpelle Saint,
JaoLra, invités àu spectacle de danses bretonnes et
à partater l€ pot de I'amitié.

Les échos de Plouvien

)sa"tat"RE

2ooi - Miz Gwengolo

2 sept€mbre

C'est là rentrée ...
210 élèves et trois nouvelles institutrices à l'école
des Moulins Albàne B"r'e1. M. ie Dorr,nq-ê
Brunet et Céline Chopin font aussl leur rentrée à
l'école.

Quant à l'école SaintJâouâ, el[e accueille 280
élèves €t tro s nouvelles institutrices : Laurence Le
Gâll, Andrée MoiSn et Sandrine Boucard. Sylvie
Zimmerman remplace Yolande au fourneaLt.

sept€mbre
Kerglien en fête
3

Le quarti€r de KerSlien compte près de 400 habitants soit l0 % de la populâtion de Plouvlen. Dans
ce context€. jl n'est pas toujours facile de rnettre
en place des animations. Une belle réusslt€ pour
les 170 personnes présentes.

16 sept€mbre : Don du sang

de sant: une mobilisation très forte
pour les donneurs de Plouvien. Chaque jour la
167 flacons

ré8ion Bretatne a besoin de plus de 40O dons pour
subven ir aux besoins.

20 septembre
Tro ar Barrez : STOP
Le troupe cyclo décide d'annuler le populaire Tro
ar Barrez pour des raisons administratives ltées à
des q-e,tons de se.urite Po- r'"^ p.o.hàin une
nouvelle formule est à l'étude...

Septembre 2005
Club Espérance, Lire à Plouvien,
Loisirs et Créations : on permute.
La bibLiothèque souffrait d'l]ne sàlle exituë et
située à l'éta8e de la Salle de Sports des Écoles; le

6 septembre

.

Au coin de la rue

.

remplace le Sporting

Une ensertne sèn vâ, une autre arrive. Au coin de
"
la rue ouvre ses portes à Terre-Neuve avec

"

lsabelle Normand et Bruno Casadero. Bar, jeux et
location de sàlle font partie des activltés de la

'16

septembre

SKOLIG AL LOUARN en sursis

?

Coup de tonneffe après la décision du Conseil
RéSionat de ne pas renouveler entièrement son
aide fnancière à Skolig Al Louarn. Lissociation
est dans une situation périlleuse mais Anna-Vari
Arzur ne baisse pas les bras: pétitions, journaur.
télévision et rnême journal télévisé de 20 heures
avec Patrick Poivre dArvor lMar Plij I

l8 septembre
Sucaès pour I'auto-<ross
Pour un premier essai, cèst un coup de maitre. Le
club de hand frappe fort avec lbr8anisation d'un
auro c osg d . cote de (e,hals. Jn ,/eritable sLcces
populaire avec plus de'1500 spectateurs.

Club Espérance aurait aimé des locaux phJs spa
cieux pour les parties de dominos et de cartes;
Loisirs et Créatlons, autrefois appelé
" Club
Férninin aspirait à un peu plus d'espace.
"
Après une longu€ concertation aLr cours de laquell€
chacun a mls du sien, les 3 associations se voient
attribuer des salles plus adaptées: le Club
Espérânce rejoint la salle polyvalente;lê foyer de la
tare accueille la bibtiothèque;Loisirs et Créations
iinstalle dans les ânciens locaux de (Lire à
Plouvien". un€ opération intéressante pour rous.
Samedi l7 septembr€
La Fêt€ aux Anciens
La Cornmune compte 344 personnes de plus de 70
ans. Chaque année le C.C.A.S. les honore en leur
offrant le traditionnel repas. À noter que le doyen
des personnes ori8inaires d€ Plouvjen est JeanLouis Laot né en 1909 à Langroadès et actuellement prêtre en retralte à Angers.
Samedi 24 septêmbre
un demi-poste à Saint Jaoua
finjustice de l'ân dernier, à savoir la fermeture de
poste est à moitié répârée puisque l'école se voit
attribuer un demi-poste en maternelle. Cèst
Morsane Cabon qui aura la charEe de cette petite

Vendredi 23 septe.nbre : les Gallois en visite
Le Jumelate avec Îrégaron prend son allure de
croisière. Ce vendredi ce sont 26 gallois qui sont

r d ure peL te re-ndrne à
occas on de rerrou"er le. coniàis

accuerllrs pour un seio.

Plou"

en U^e

sances et de visiter le Finistère

Mercredil4 septembre
Un éleveur bien récompensé

!

joli pis bi€n forrné, une b€lle
ore,e^tètio . I ne^ fa-t oa: olus oo,I p'rne.
Shanthar Taràtata et Ushuaia, trois vaches appar
tenant au GAEC du Mézou lors du Space de
Une bonne taille. un

)ocrornE

2oo5 - Miz Here
Lopération fa t lobjet daides f nancières inrpor
tantes de l'Etat. de La Ré8ion Breta8ne. du
Départem€nt du Finistère er de la Chambre de
Commerce et dlndustrie. Cest à la CCI quest
coffié€ la g€stion du port qut. sauf imprévu. sera

Dimanche 2 octobre
Secrets du Pâtrimoine:
Se plonger dans l'Histo re d objets anc ens er passant par plusieurs monuments ou personnaSes
célèbres, l€ troisièm€ qu€stionnâire des Secrets dLJ
Patrimoine a attiré plusieurs dizalnes de concurrents. une c nquantaine de personnes ont été
récompensées pour leur participation.

Mercredi l2 octobre

Lundi 3 octobre
lnformation sur l€s services de I'Enfance
Une première étape pour
inforn,er : en partenariat

Entrez dans la Légende
t n rhen- q- " na-q-e oas de r, ,e,e p.en p
re. Avec La collaboration de la bibliorhèque. le pays
des Abers Côte des Légendes expose les travaux
denfants et d'âdultes illLrstrant le thème des

avec la Mair €, les associa-

mis en s€rvice dans le coLrrant de lannée 2006.

légendes

tions | ées à la pet te
enfance éditent une pla
qu€tte d'informations sur
les s€rvices proposé! pour
les enfants rcrèche, assi5
tantes maternelLes. centre de lois rs, plouvien-

Màrdi 4 octobre: Yvonne et Francoise

au

Kelling's
ChanSement de propriétaire aLr KellinB!. Yvonne
Le Roux et Françolse IHostis succèdent à pierre
Appr ou au bartabàc press€ l€ KelL n8!. Karaokés.
concerts ou autres fêtes rnusicales y sont pro
trarnrnés.

octobre
Un port de plaisance à I'Aber-Wrac'h
Plouv en fait part e de la communauté de
5

Communes de Plabennec et des Abers. Le Conse

I

de Communauté décide la création à lAberWrac'h, d un port de plaisance qui pourra âccueillir
230 bat€aux. C est le fruit d Lrn travail de concertar o_ arec ia onn.nedeL" deoè respote..onels de la pêche et de la conchyliculture er tout le
mond€ de la plaisance.

Mardi 18 octobre
Aménâtement du bourg - les riverains s'inÀ l'inv tation de lâ Mairte, les riverains des rues
Émile Salaùn, Besquien et de T€rre-Neuve se ren
dent à une réun on d'infornration avec la participat on de la D.D.E
I 500 véhicLrLes passent chaque jour au centre
bour8, et la sécur te est au centre des preoccupa-

O.tobre
Le badminton, nouveau sport à plouvien
Permettr€ la prat que d€ nouveaux sports sans
téner les anciens qui. eux, continuent à se déve-

loooe

...,

Mespéler, dLr badm nton.

pou. t" p.àrq-e

"

Un Club iest créé autour d'une quaranta ne de
personnes débutantes ou déjà expérimentees.
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Mardi I"'novembre
Une aire <ouverte
derrière la Salle Polyvalente

Mercredi 30 novembre
La maison près de la chàpelle... sera démolie
La mise €n vente d'une petite maison construite
en 1924 tout près (trop près ?)de la chapelle de St

Souvent. le boulodrome ne pouva t accueillir tous
les adeptes de cette activité. En couvrant l'espace
situé entr€ la salle polyvalente et l'école StJàoua,
la Commune répond à une demande du Club
Espérance rnais aussi à un besoin plus large:celui
d- s. rero-.er e. fdrri'le o- e t.e êrr'r pour
organiser une fête quand le ten-rps breton, parfois
imprév sible. l'exi8e.
Grâce à la récLrpéràtion de madriers à Terre Neuve,

lbpératiof est

peLr

coûteuse: moins de 20

)o;crrtreRE

OOO

Jean Balànant est une véritable occâston.

Son achat, voté par

Le Cons€tl Munrcrpal. permet
tra d..edon-e a. .rerorte.a vale-r hr, or cue
et architecturale.
M eux encore i les associations Sant yan et Bual
Sant Jaoua pàrticipent à l'achaT.

€.

2oo5 - Miz Kerzu
v ent de sort r son premier CD

J décembre

Le Téléthon à Plouvien
Pour la d€uxième fois le Téléthon est organisé à
Plouv €n : retraite aux flambeaux. danse country
lâchers de balLons, exposition d€ chap€lles,
concert, cousco!s et diaporama ont rapporté plus

(

A ns va la t€rre,
Tremen ra p€p tra
les
étapes
de la vie y
"Toutes
passent depuls les travaux des champs et l'adolescence du côté de Plounevez Lochrist. les amours
sous la plui€ à Brest, un enfant qu part un hom
maSe à une 8rande dame Naig Rozmor.

de 5 000 euros pour la bonne cause.
16 décembre

Crèches de Noël. la Renaissance
Après une interrupt on de 3 années, les crèches de
Noël ont retrouvé leur place dans une chapelle
StJaoua dont linterieur et lâ charpente ont été res
taurés. DepLrls le l7 décembre.63 crèches sbffrent
aLrx yeux des visiteurs. Un tour du monde de la pa x...

l0 décembre
< Ain5i vâ la terre

r,

Un hymne à la vie sur fond de
BretaSne.
Marcel B€rrou a frânchi le pas et
quel pâs I Depu s tant d'années qu il
chante ou qu iljoue de l'accordéon
d aton que, depu s tant d'années
qu'il accumule solvenirs et chan
sons qu se mêlent à lar marin
Marcel Berrou < qui aura t préféré
sappeler Michelun prénom dans Le
vent ,un prénorn sans bretelle...

"

l7 décembre
Hand-Ball: les seniors filles
en haut du tableau
Relancée cette anne€. léquipe des seniors filles
n- rini pè. oê \u.p,e-o.e e \te.r oe .eolrse. .n
be. plo-spo tt èce o- e..e \on-tn.à ,ue
après leur v ctolre contre Ploudiry.

Rendez-vous en 2006...

Les échos de Plouvien

lnauguration
de [a rue Fanch KERBRAT
inauturant lâ rue Fanch KERBRAT, Ia Col1lmune a t€nu à rendre hommate à un héros de
la
seconde tu€rre mondiale. La cérémoni€ s'est déroulée le 1l
En

Fanch KERBRAT, décédé en

1986 sest particulièrement distingué pàr un fait
rés stanc€ en 1943. au
péril de sa vie.

de

ij

Démobilisé d€ lArmée
Armistice. ll est de

W

d

retour au pays qLrand. le't8
novembre 1943 un avion américain est àbattu au
dessus de Landeda. Faisant partie

dun réseau de
il n hésite pas à secourir I un des deux
aviateurs Hermân SCHAFER réfugié chez Tine
PA(JI Dd e co le,re pr .. q-e o"lr.àr lre( .pe
re laviateur et le conduit a Brest afjn qu il r€passe
en À Bl- e e Ce ^è-l ,d - oe brr.o-.e re,itdr,
b en o.. on o-ore .-r hon lTÊ o rcrel q- re
s'est pas vânté de ses exploits et dont nous
rés stance

saluons lesprit de rés stance. Dès la fin de la guer

.-.

,i.
La plaque a étë clévoilëe por Elisa. san épouse, en présence
de ses enfants,
petits enfants, des Anciens Combattants et des riverains de la tue.

L"ncL

" ec- oe l. pr..rde-ce dlTe,càine udiplôme sitné du Général ETSENHOWER. une
recon êi s" ,. dL pe.ple dn e.ica pou, è\o,
sauvé lun des leurs.

'/ftc l)t,,.si,le
tt I
0i Tll| t\tTiD strIlt\ 0f iltRlti\

lur.s ,/ir,,, 1,,,1 /tt, lt)

Cette photo a été prise su la route du prat
quelques années après la Euerre par Thérèse

(Mne

LE IEUNE} De guche à draite
Goulven MENEC. Aimé DREZEN de Stang
MENEC

t'.t

/)n'.\.\

tt)

FRANÇOIS N,{AR1E KERBRAT
ilt, tr!tlil1/!lt ,titl t t,i'tr, i,tli,,i)
lxtt/ t, tut /), 't)it /t,) llttl,t/tl
t)! ,t3\r\lirtt llt, .,:,,t1t' ,t/ 'Iiit,.,t
,.., it,n Iit,, ,,tt.',tt1
';,'1,1i,

/

2,.-/ r'ï;1.1i:,..- Z,,,.l\, ril L i'::\irri irl

Ar Pont et Fanch KERBRAT
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Assain issement
)f

*sairrirr"rnent Non Gollectif

: le rnaintien en bon

état devient obligatoire

effet. p€u à peu été remplâcees par un double systè
me : un prétra tement, sùiv d une inf ltratiôn dans le
.ol p"r êp.ioa8€ Màr p-r rrporr" dd r, . m€,r e o r
le disposit f fonctionne.
Un service autofinancé
Co-n.

e, oi è.igeer.o-mÊ .to -po\.-dejapoL,

nissement coLlectii Le service devra saltofinan
cer: les tarlfs nbnt pas encore été fixés nraÈ lLs ne
dépass€ront probabLement pas 20 € par an polr Les
installations existantes.
sur le plan pratlqu€. i{ ny a r en à fa r€ polr linstant :
les v sites à votre domlcile seront obl Satoirement pré
cedées d'rn av s preàlâbl€ q!i vô!s ind quera la dàte du
passage du technlcien. Dans la plupart des cas, une
s mple visitê de contrôle de Leffcac té du systène ruf
f rà, âvec quelques vér f cat ons r bôn état d€s ouvrates.
de leLr vent Lation et de leLr a.cess b Lité : bon écoule
L'assa

Les I 280 ma sons de Plouv €n.800 sont raccordées
ou raccordabLes- àu réseau d assainissement coLlectit
Près de 500 maisons. la pLupart situées à La campatne,
ont donc théoriquement !n système da$a nissement

5!r

Les propr èta res d€s pr€nr ères payent Ln droit de raccord€ment a! résêau public et chaq!e année, une taxê
d'assainlssenrent Les seconds ont à Leur charSe L instaL
lation êt lèntret en de leur nstaLlation : er revanchê Ls
nbnt pas de taxe à payer.
Tout ira t polr le m elx s toutes les installations ind

vld!eLles étaient efficaces. Ce nest malheureu5ement
pas toLrjours le cas et certà ns dispos tifs .e marchent
pas bien ou, p re encore, fexÈtent pàs.

Une contrainte fixée par la

loi

Cest pour y remédier çue, voiLà près de 13 ans délà lâ
loi sur L'eau a confié aux communes o! à leur, 8ro!'
pements la m ssion de contrôler les âssà nÈsements
autonomes. La date lim te f xée pour la m sê en place
de ce 5 PA.N.C. (serv ce Publc dlssain ssement Non
collectif)vient daûlver le 3'ldécembr€ 200s.
Comme les ConseiLs Municlpâux dês l2 autres
communes de la C.C.PA.. ceLu de Plouvlen a confié ce
5erv ce à la Communalté : compte tenu de ses d mens ons et de son orSan sation. €lLe a été lugée la pLus à
même dassurer les contrôLes et pouna recruter po!r
cela plus fac lement que chaque Commun€, des tech
nic ens compétents.
Pas de harcèlement
Mais qubn ne iinqliète pas €t L€ ma re de Plouv en tà
rappelé à plusieurs occasions: Lnest pas qu€stion d€

rr.r.ôôr

cr!rô.ê oi

pd.,F q-ô

sera pas assêz comme c .. ou blen sera trop comme ca.
Le principe du 5.PA.N.C. est simple : les contrôtes ont
uniquement pour obiet de relever l€s dysfonctionn€ments.yantdes conséquences néSatives sur le vorsrnaSe (odeurs notammentjou sur là salubrite publique.
Pas qùeston, donc. d mposer
pour des dispositifs qui ne polluent pas : la réSlemen-

tat on change et les fosses sept ques seules, ont,

en

ment des effluents jusq!'aù dispositif

d épuration l

çuelques cons€ils en cas de beso n...

4 ans pour les travaux
de poLlution. c'êst au ma re qr' I appart endra. en
appl cat on de son polvoir de pol ce, de prendre Les
mesures pour la faire cesser. R en de nouveàu de ce
point de v!e puisq!e cette responsabiLité L! appartent déjà et. sil ne lassLrre pas. c'est le préfet q! lê
remplêce po!r n'rposer tes travaux nécessaires.
5auf câs de pollution Brave ou dbde!r insupportabLe
porr le voisinaSe, L€ propr étaire disposera de 4 ans
poLr mettre son installati
" Encore des tracasseries !" diront certains. Comment
ne pas comprendre pourtant que ces contrôles-q!i
seront tout sauf tâtiLlons visent à léluil bre e.oLo
Sique du mlLieu ? saloutant à la dim nution d€ L'usase
des pestic des. à La suppress on destraitements ab!sifs.
il nbntq!!n objêctif: protéBer notr€ eau.
En cas

les échos de Plouvien

Recensement complémentai re
Nous sommes 3772 habitants
Le recensement complémentaire effectué à la
demande du Conseil Municipal a été homoloSué
od I'NSFF -" :opu'" ro- roralê de ptou.ien e.r
désornrais de 1772 habitants, contr€ 1246 au
recensem€ni .? 1999 (+ l6 %). Les 3 772 habitants
recenses 9e reoàr.issent comme suit:

La populâron .llunicipale reSro!pant les personnes .)..- e!r résidence hab tuelle sur
Plouvien : I629 l.ontre I t87 en 1999)
La pop!laric. cofiptée à part, retroupant Les personnes de ?.o!.,en de moins de 25 ans résidant

une:.:.:.ommune poLrr leurs études ou
celles ay::: -.e réstd€nc€ famitiate à pLouvien et
dans

accuellLr e_

i:

ion de retraite, en établissement

!

Evolution de la population municipale:
Popu al on sans do!b

e.omote

360a
3400

3:00
30û0

:804
2ô00
21CD

?200
2a00
1975

o: -iri:iie:59 (sans changement).
pop!i:i._ iclive. correspondant à 4 per
sonnes oe, -:i:cn en construction au l. octobre
sanitaire

La

2004:84 r:D:àn.'s pour 2l maisons.
Le décrer D-€.â^: effet le l" jânv er 20O5 a homolo8r,p _e, .c,. -i , q. -ô L dpoà,è .re uôe pupu.àt o \LpÊ . -.: .e p , ae 15 % a c.tte ou cernier rec€nss-Êri téneral.

Quelques repères:
92.1 % d€3 Lo;e:n€nts çônt des résidences principales
- Plus de 5; '. ces lotements ont été construits après 1975
Plus de 75'. a.s occupants sont propriétaires de leur résidence principale
A Plouv en. il y a autant d hommes que de femrnes (r€censement 1999)
occupànts dê chaqu€ rés dence princjpale est passé

à Z7 en 1999

17
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Carnets de voyage

tt

Le voyage de Mélanie et f érérnie Simon

du l"' août 2O0l au t2

juillet 2004

'Equateur, Pérou, Chili lle de pàques.
Tahiti Nouv€lLe_

zélande. ndonés e. rhêrLànde, Laos, cambodSe,

V.e.r"r \-oa,er'-de .ê5 ron.q-r-o,rrê.er .e)

noms qui nous font rêver. Et puis le I août 2003, ls
dev ennent réalté. Notre réal té : dabord deux
Sros
sacs à dos forcément trop char8és l
P! s l€ voyaSe sènrichit de beLtes rencontres avec ô:r
ê.pr plê t! ot êr Gânt"rr roLprâ.eo"à, qr \eba
po- de, o ô\p i-. e. q re i o. \ d,oê.on. p- raàr r
I mois en travà llani à lbrphetinàr (pour Ies à der :
ww\r.geocities.corn,/cwanepat). Ce sont auss des

d" oê , po-r a-. p. . o.rete.ao.q-,nou,
offert quelqtr€s beaux sourires dènfants et I imaSe

"oLp
â

de lAsie qu€ nous recherch ons.

C-.o.d"".e.--lf.r
-

etdr"1 r.o rclo's ore aà .a8e.
lp a- p.q -s ,ês tenp ô. o rg.or

lhnnapurnè, le Taj Mahat.

^

n.rl.qrê

q-l

e I crp
lô vd .r- p ..r
.Lr oep

dAtong... bref Lbccà
sion d€ vivre ces I eux. de se les approprier I
Nols somnres rentrés là tête ple ne de magn fiques
ta Bà e

souvenirs, dèxperiences inédites et
BonfL€5 dLrne
nouveLte énergie... pour repart I un joLrr I
Mélanie etJérèmie

)

rrfatfrie., ABTVEN au bout d,un vieux rêve de ganin
Voyase à durée indétermtnée A 25 ans, Mathi€u Abiv€n
ôarr
poLr 11 LoJ dL 1o-de à vor . t,e.rre seor ar. p.._r.
L"rd
"

àp'e. dei enal.s olL. ou noir( org e. êr \o" e e-2.
"r oÂL,t,d re. ah q .e oL )-d l. Re .. .on. v"
r-a,,J e- b en o:J.res
La v e nest qu une question d opport!nités. Mais savoir
ou oser
,ar, ,a clar e ald.o .tte .ê prê.er re . e:. o") , .r1 pie
Mal-ùe,erê c eau er 'aa8 'r êir te/ê
":a.,
nu sept ans plus tard, un tour du rnonde dans
ies ba8a8es.
Des voyaSes en voilier, Mathieu en avait déjà fajt.
rliuàr, it p"r_
tait ré8uLièrement aux Antilles fdire des saisons Là. cétait dif.e,e_t rr.l drod, -.d . sà.o. q
r"^d s- t
( erè PôJr-ê- e -e,d le o 1,.'-.rarr irra r
e er '_e p ,, d.r

cêst de ràire lê premier pas, de se dire :.j€ pa,st uÀe fots
emuarquo,'ta vie
:.;;;
;" i:;;,
points sur la càrte dev ennent pà,sages et rencontres.
";;,tar**ro" a,
Laveniure
a
commencé
p",
bdL liaue A r .e
e" Nor /elre-7",. )dê. I rêre.ra,t 50{.er.(,e(ô1,,ên.Và'lreu
Jl poursuit donc le voyage âvec Natine, son petit !o
t e. sans moteur l"mai. *"l.;,t
, " a, rn""a" *1- f"*
D€s oiseaux, des dauphins. A terre. le cjet la mer. tes etorles
tu ne tes iesara", p,.,

;,i;;"

r^îl:t". Màoa8à... vd., 3,, r" rer coco i,,",j,
fl',l o. pe". boï-.
..re,.
ito.s de""rer.ortre.. de de.oL\erre.
rÊ

Et si c'était à refair€

la

?

Sans hésiter

!

,""

l" ."i*

i";

**. r, *
""
p...,-""a".
".'r.,. ",,

Leré<hos<le Plouvien

Bibtiothèque : ça déménage
Le 2 o<tobre l98Z le Conreil Municipal approuvait
le principe de
Biblioth€que a plouvien. ta gestion en etàit confiée
à lÀssociation. Lire

la création

d'une

Dê( 'e deou+ de la.n-. ,o88 u e ec- oe d- dr,
Der e. olê. s e\' êt.e .e là t" -- e pout
êt
"-- e ae.
lr.r.s -. .o".. | êr Lê." , .ec oe.rè êncê\
(1. i,
ans. cela représente plus de j 0OO heures de pré_
sence à La Bibliothèque)
Les bénévoles:de, passtonnés des livres I

A! fil

-t

des annees.

La

I

bliothèqLre a vécu plusteurs

)P" e

, sr"lle a lerdge de." Sdl e
--L,."
v"
c-,- u to.a qur d.. en, I e
"o

trop Der i Les achats et les dons de Livres ont aug_
ûrentè e: rous ne pouvons pas pousser les mua I
Er l99l e projet de construction de la Salle de
Sports.ê, Écoles est élaboré. Une pièce sera

réser!ee

ooLr es no!veaux locaux de

la

EibliotrecLre Un seLrl resret: cette ealle est enco_
re à LétaÊe. et représ€nte des problèmes d.accès
aux hèndrcapés aux personnes â8ées et aux
mâmans afant de jeunes enfants.
En mâ 199.1 e deménagem€nt de I4OO volumes
est realr5é
La b bl ctheque y restera jt ans.
- en 20Ci les bénevoles de lÀssoc ation sent€nt
que la 8estion devient lourde. et ont beso n de
souffler un peu. Le Conseil MLrnic pal prend
conscience du problème et réfléch t à lembauch€
dune salarree à rni-temps. -.n partenariat avec
Bourt Blanc.

f_ -00- àL.ç

.e<

Dêne,o e, èr

c oàL. delTe-"gen-

-(

.lu-

o,ê
. .00 .o.uTe\e-no
e- ro,, r,tàU_

nèes:une organisation au top I un coLrp de cha
Là Bblrotneque

our.ê,e. po.re, de< no-,eaur
locau\.u Fover de lâ càrê
Merci aux mernbres dr-l Club Espérance d,avoir

acc€pté de nous làisser leur local

La nouvelle Bibltothèqu€ est plus spacieuse,
et

sLrrtoLtt accessible à

tô!s

!" 'r^. ", 20Oo S-"p^a . l..r..dn p.-nord se.
ionciions
de b bltotheca/rê
Flle rè."i e a en collabo a on d\er êq- pê dê
7

Nous sommes très heureux de Iaccueillir
et nous
lui soLrhaltons B envenue chez nous
l,
"

Stéphanie KERVRAN

!9

Les échos de Plouvien

Visite des Ga[lois

tt

ViSitE dE GAIIOiS dC TREGARON à PLOUVIEN
du 25 au 29 septenbre 2005

T

Arrlvés le samedi soir vers 23 heures a Ptouvien. les
Gallois sont recus par d€s représ€ntants du Com té de

lumela8e et des membres des farnilles qui loSent des
Calois che. eu' Le re.le or 8ro. pe \ê a rge \e.s
PLabenn€c. à Ihôt€1.

Le dlmanche. réception des Gàllois a la Maùie, où est
seryi un vin d'honneur à leur intention. Ensuit€ tout le
$oupe rejoint la Salle Polyvalente pour te Kig hà fârz
offert par le Comité deiumeLate. Comrne cêst toujours
lê cas avec les calloÈ, l;rnbiance est chaleureus€. rehàus'
séedechants et de musique, sans oublier les danses bretonnes, animé€s par les Potes Floret Kat€llUguen.
A I ssue du repas, quelques mordus de sport se ren
dent au stade de Mespeler pour un mâtch de foot, et
pour le pL . 'de r^.or q .e q .ê. L-s des oLeJ .
"u""r
quise sont déplacés à Tregaron à lafn du mois de mai
2005. Les autres membres du Sroupe visit€nt lé8lise

de sà nt-Dr.\

dort e pla oro

pe r

I

d.

o

r. e

,r.

tableaux la v ede sa nt Dav d, quiest t'un des saints les
plus populaires au Pays de Galles.
Ià cor.eê se re r, - e pc r r.ep",da L l". ia r ll-.
pour ceux qui préfèrent dormir à I'hôteLetqu, pour Lbc
casion, sont reçus chez des habtants de Plouvien

-"r"

" tLldi 77 . JoL,lee e\L

touristique dans la presçu il€ d€ Crozon. Après la visite
dê là-c ên-. àbb:)e de dnde. e' -ec et de son ^ r.eê

I

ilq

pique'nique au Centre des jeux bretons dArgot. Ensuite
le car prend la direction d une biscuit€rie à Carnaret,
avant de vislter le port de Carnaret oir se dressent

l'é8lise Notre-Dame-de-Rocamadour et la tour
vdr ba^ J ) d"ro. p:r à por. e de oe- -lr' -r'r po"e.
avant de rejoindre Plouvien. Une déléRation de la
Municipalité accueille les Gallois devant tâ Marie
avant de rejoindre le restaurant : un excellent repas
àttend tout le rnonde dans une ambiance conv viale

hl

t
1{
h

[20

O .iTper e5t e I e- cho si le ndrd 28 pour de(ou,''.
une autre partie du Finlstère icèst la capitale de la
faience. et lbccasion €st donnée aux Gallok de s€
farnillaris€r avec cet artisanat traditionnel implanté à
Quimper depuis çuelques s ècles. Les ateliers HB
Henriot ma ntienn€nt la tradition.
ll est déjà presqu€ m di. Le car prend la direction du
centre ville et des ruês piétonnières autour de la
cathédrale Saint-Corentin toujours en travaux de res
tauration. Par petits groupes. les visiteurs s instàllent

dans les crèperies ou même sur les t€rràsses, place
Kéréon ou rue El e Freron. Une promenade dans les

rues du vieux Quimper aux âlentours
Cathédràle, perrnet de

d

de la
i8érer tranq u illement, tout en

adm rant les constructions moyenàgeuses

et

les

devantures des boutiques de souvenirs.

Locronan consttue létape suivante du périple. Le
tenp, e\' d-"1 oour 'è1er dèn, e. e pe r..ire q-i
a garde ses charmes daLrtrefois. Une halte dans les
cafés est la bienvenue, poLr une bière, un thé. un€
8lace... Puis le car prend la direction de LHôpital
Cd r rror oL ro-s dttena l- d nÊr : êrrD ènce con\
viale et chantant€, à laquelle se joiSnent, en fin de
repas, le patron, le chef et même quelquês clients de
pâesa8e. ll est vra quàu Pàys de Galles rien ne se fait
Le retour se fait à PLouvien vers 22 h 30, à peine plus

tard que I heure

tes familles
ll est déjà temps de penser au retour.
Pour beaucoup, cèst theure des adieux. cars les
GalLois de Tré8aron qu ttent Plouvien le lendemain.
vers l0 heures, pour une vistê éclair à Brest, avant
accueilLantes.

lèmbarqLrement à Roscoff à 15 h 30
Rendez-vous est pris pour le mois de mâi 2006. En
eFfe. , ^ dê êgaîro- oHr. el e -ono-rLe pd' vo ,ç e,
'
'
le Maire doit se rendre à Trégaron à cette date. s Lny
a pas de contre-temps d ici là.

Les

éeês :E t- o{-rrlen

L'accueiI en maison

de retraite
-:

:.mmune de

PloLrvien n€ bénéficie pas d,une

!::ùcture adâptée aux personnes à8ées.

Les

Màrsons de Retraite de plabennec, BourS,Blanc,
Lannilis. Landéda les accueillent dans des struc
tures confortables, un environnement a8réable oùl
elles sont assurées d'une qualité de prestations
La vie en Maison de Retraite a bien changé depuis

o ur er

'' dn-eô

auto- o

^ù le.

pe-sto. -àire\

bénéflcient d an nrations qLrotidiennes diversifiées

et adaptées. À t tre dexempLe on p€ut citer tes
après-nridi récréattves, les séances de gyrrnas
tique. ies differentE concours, les promenades et
autres ateliers peinture ou mémoire sans oublier
le. J^ . po t tn-er r dison. ce te.ratte Ces dn r.at ons rythfirent le quotidien des résidanrs et
contr buent a préserver Leur autonomie. Une char
te des droits et des libertés de la personne
accueillie est proposee aux fàmilles.

iiÉ

juin 2005 une équipe de résidents de Ia MDR partjcipait
pou' lo : annee con,e."r,,e ou, olymprcde. des Spnto/s a
PloL,daln"zeau. (4 plou\,en"a's dans I eqù,pe)Ceue onnep nou\
avans remporté la 1.. place o.compa{és de t,animatrice Emjlie.
Le 29

Ce bien-éire en rnaison de retra te ne serait pas
complet s cr oubla t le travail de chaque instant
du personnel soitnânt et laccompatnement qualifié. d sponirLe et soucieux de la dignité de la per
sonne

à8,À€

:'i

â
Le 3 mai 2AA5 spe.tacle de théàTrc avec la
EPAL de Brest à la t'"4aisan St pierre

Le vendredi 4 mars 2Oô5 : sortie extérieure. Messe de lëvèque
a
la Salle M. Bouguen. Repas. Danses et chcjnts. Mme pougam

Alexine, Mlle Pitiou M,1rie-Louise et Melle Le Rov Lucjenne de
Plaù\ten a'nii qb" Mn" Bot,thp, de ptobenne(

lt

leléchos dellourl€n

Eco[e buissonnière
à Kérabo-Pou lcaer
' De nos écoles, de nos études, la plus fondarnentale est sans nul
|'|'
v v doute cette école buissonnière volée aux grands enseignenents "
i1

Une croir très curieuse nous accueille dans ce village encore plus curieux,,,
lci, c'est presque le désert i la feuille cadastrale est vide... ou presque.l ...

i1

| - Hier... les potiers

ll - Aujourd'hui...

''Je suis né à Ptouvien l€

l2 avriL 1865. Mon père
paysan
étàit
le su s resté un pe! à lécole et après
j'a été domest que dans une ferme. I ava s v ngt
ans lorsqr-re le sr-r s venu ici.l'ai âpprls le métier d€
potier en reSardant Les autrês. Nous ét ons v ngt
Sroupes de personnes sur le rnét €r. fâ sant tu [es.
barattes. plats, bols. pots à eau. marmites à soupe
ou à crème, soupières. p chets...
On ne pouvalt pas fa re ceta avec d€ la t€rre Slai
'e r "r. a - d. '" grle .eulenen. oour la.oir on
creusa t La terre. Sous l écorce. on trouva t la terr€
gla se. et deux mètr€s pl!s bas l'ar8ile. Une ploche,
une houe, une bê.hê sont des outits pour ce tra

un réservoir de biodiversité :

vail.

Poulcaer

lL

faut émi€tter l'argle. à coups de

marteau.

lémiettait av€c un fiéau et on la tam
sait. farglte doit êtr€ souple cornme La pâte, et
pour cela on jeta t de lèau sur larSile tamlsée, et
avec les pieds nus, on falsait de la bouilLie aLr bout
d une derni-heure, la pâte était soupl€.
Alors, on alla t au tour. Avec les ma ns. on tra
." ll" la bo.llr- (ld p" e, eL è.'si è.ec la nè
velle (que lon fasat fonctionn€r avec le pied)
Ensuite. on

Avec un torchon mouillé, on aplatissait le bord des

pots Après, on mettait à sécher durant tros
Pendant ce temps, on allurnait le folrr... qu était
fabrqué avec du fer. des pierres et de larSile. A
l a de d une fourche. on remplissait l€ four d ajonc
et de brLryère. mals avec rien dautre Les choses
restaient tro s heures dans [e four renver!ées. et
six heures pour refro d r. Avant de les mettre dans
le four ôn les frotta t avec de la farine. koearv et

du plomb'i (Fanch Cueff)

Le dernier potier. Faàch Cueff, est

nart

en 1956, àEé de 89 ans.
L'article ci dessus 6 étë rédiæ en
1953. trois ans avant sa mort.
77

ll y a 90 xante ans. Le s te était sauvage et aura t pu
servir de cadr€ à un roman d'épouvante:
- routes nexistantes (seLrtes qLrêlques voles .har
retières, av€c de, orn ères. permettâient l'accès
aux carr ères)
- t€rrain

truffé de troLrs profonds de plus de deux

mètres.

.e.abo

_"br e n"
Jà-rèi. e e
-an.er"r nç r p"
habité (leE potlers avaient bàti leLrrs maisons dans
les villa8es éparp lles a'rtour) :

Etendue d eau magnifiqu€

Kerabo
nom de bapême 8erman que

Lanv€ur
La grande tande.

la suprême
qu

lande
se continue en Lann lis

!n terra n idéal poLrr létude :
de la flore
différentet.
de la faune (plus de ls espèces)
- des o seaux en particuller (35 espèces dlfférenTes).
Mais. àujoLrrd hLri. cèst

(20 espèces

Les anciens élus
))

x"--"ge

rendu aux anciens élus de plouvien

fhonorariat cest dabord la reconnaissance envers
de Lo^l_-re. et de. ,enr.eg qur ont cF.\re ,". .
reLàche pour le bien commun.

Né en t923.
Conseiller Municipal

Élus Con5eillers Municipaux très jeunes, Jean Jollé

de

et

Clàude Bleunven sont iss!s de ta leunesse
ASricole Chrét enne. Au sortir de la 2ème Guerre
Mondiale la J.A C. se refusa t à accepter le dépérissement de notre région et considéràit qu€ làtri
culture pouvait donner aux bretons une ditnité et
un revenus comme les autr€s nrétiers.
Militant assocatf (à l'école et au foot) yves
Quénéa travaillait à lArsenal quand il a éré élu
Conrei'e Mu1 c odl a a perrodeou o.our en nse résuma t pas seulement aux activités aSricoles.
lls ont tous les trois bien mérité de plouvien.
La période au cours de laquelle ils ont ex€rcé leurs
responsabilités a été celle de la prem ère grande
rnutation de notre Comm!ne. C'est à cette
époqLre qubnt été réàllsés o! achevés :
- le goudronnage des Voies cornmunales
l él€ctrification rurale,
les prerniers lotrssem€nts iBeauséjour - Caélen).
la Ma rie Poste (73-74)
- l€s captages deàu et lê rés€au public dèau potable
- la saLle de Sports de Mespéler
- le premier déplacernent du cimetière.
Cest aussià cette période que s'est créé le STVOM
du Canton de Plabenn€c (1968) et que la 5.1.1.1.
s est implantée à Plouvien.
''On peut affirmer quen 1983. notre Commune
eta - do.ee des p. -c pale. lr:st.uc.-.es
Quoi qu'L en soit nous sommes tous à travers les

à 1989,
Jean Jollë a été adjaint
de 1957 à 1971
et maire de Plauvien
1953

de 1971 à 1983.

Në en 1925.
Conseiller Municipal
de 1953 à 1983,
a été adjoint au maire

de

1971

a 1977

l

fl
Në en 1931
Canseillet Muni.ipal

de

1971

à 2oA1.

a été adjoint au Maire

de

1977

à 1983

Bénérations les maillons d'une même chaine commun. e C doue -T è,.lon -i -eul r pe- de .hose ndi\
son absence fait perdre à La chaine toute son utilité';
à décLaré Christ an Calvez à lâ cérémonie d homma8e à ces anciens élus.

.

il

.

Aline Bergot fut la première femme élue ou Conseil Municipal de
Plauvien, même si en 1942 une plouviennoise y siéEeAt. Elue en IgSz
avecun très bon score, à lbccasian d'électjons complémentaircs ren
dues nécessoires par le décès de son époux en 1953 et du maire de
l'époque, Aline Beryot a siété au conseil munjcipal jusqu,en 197j, en
ëtant taujours la seule femme élue. Ce n'est qu,en j9t7 que deux
autres femmes fwent élues : Maryvanne Butel et Njcale Le Roux.

itlii,l'
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