ffi

itorial

llw

faffarenestpassimple reconfassons le EnsLrpprimantlaTaxe
Profess onnelle, e Prés dent de la République ne peLrt pa5 susclter de
réprobat oJl de prncpe : cet iripôi. basé notamment sur Les
investissements des entrepr ses est ant éconorniq!e dans Lrn contexte
ndLrstr eL nrondialise.

Le problème cest qu I iaSit dun mpôt local, perçu par Les
comnunes oLr comrne cest le cas dans le Fnistère par les
ComrnLrnautés 5 millons deuros chaque année poLr la CCPA dont une
part e est reversee à PloLrv en et alrx 12 airtre5.ornmunes.
Sirppr mer laTare Professionnelle cest prendre rn doubLe risque:
assécher Les f nances locaLes et enrpêcher les collect v tés d jnvest r pour
répondre

aLrx besojns des habitants i
reporter ce manqLre à ga8ner'sur les mpôts ménages : Taxe d Hab tation,
Tàxes foncleres Bât e et Non Bâti€.

Dans les 2 cas ce serait une mauva se réponse à un
'/rai problème.
Le Gouvernement sest engaté à compenser ntétralernent là
perte de recettes de5 CoLLectiv tés : sa bonne fo nest pas en caLrse rna s
lexpérience nous démontre les lmites dete s engagements
ALors que fa re ? A PLouvien le ConselL Mun cipal velrt ten r les
engagements pris d€vant voLrs : continLrer

à éqLr per la Com.nune. tout en
maitrisant la fscaLite locale.lespère de tout cc€ur qre nous pounons le
fâire sans tomber dans lrll oLr autre travers. PoLrr c€ta. noLrs vérifierons si

les promesses gouvernernentaLes sont tenues.. et no!s vous
Ên attendant, q!e Lannée 2010 voLrs apporte tout
attendez eu n veaLr personnel, famiLiaLet professionneL.

dirons.
ce que voLts
Le

Oâ*tL
.J Lt !,1^ Catvqr1a-:<-

.L F/n./,;..t
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ne Année à Plouvien
1i1

fANVIER 2009 Miz Genver

ùin?iinche .lânÏi{ir
froid vifmarque ce débLrt d'année2009. Destempéra'
turesde là TdetréssurleNord-Fnstère.Uni€mps€nfin
L€

sec qui

réjouittout

Venrlrectri

'iéléthon:
La

le monde

llihtioi(hèque : llheL!rÊ de! hisioilris.
Stéphanie Kervran, responsable de la blblloihèqu€ €t les
bénévolesv enn€nt de lancer !ne nouvelle act vité pour
les plLrsje!nesdelà6ans. BricoLa8e et lect!refont bon
ména8e. Une manière oritinaLed en faire de bons lecteurs.

l6Janvier
!.!n

soldarité et

chùque de 160û0 €

La

|

ténérosité des habiiants de Plouv en,

Loc Brevala re €t Plàbennec soft payantes : r_ranck
Boucher remet un chèque d€ 16 000 € à IAFM
(Àssociàrior Frènca se co,rt e a v'oparl" e). - -e .o'J e
des enfants est

La

meilleure des récompens€sL ".

Fit'r,Àn{he :5 Jnhv!er
.À.'Vro Bagan i pier$!r fêrslrs
breton jo!ées par Ar Vro Bagan
s P.usoe200per.or e, eît.8or8e

Le succès des pièces en

'e,.de-errta-a

déployée devant les aventures présentées par la tro!pe
de Goulc'han KerveLla.

Da serien Àr'Milifiçu: changefieilt de tête,

Mardi ?? jàftvier

Marie CLair€ Rioualen. après de longues années à la

Ar! çhelrst dq Stjean et de 5tJâôuù.

présidence, passe le flambeau à Hervé Le
Roux €i Béatrice Phél€p.

L'architecte des Bâtlments de Franc€. M. séféchal v ent
se

'erd'e compte srr p.aredp'-avaur cèrt "'rera r"aStlao!a et surtout à Stl€an.

I ser à

l8 ianeier ; ljne ôide

aux jeu$es ménêBes

pÈlir con$fluite.
En instltuant à Plouvlen le Pass-foncier. Le Conseil
Municjpalveutfaciliter laccession à la propr été pour les
revenus moyens. en particulier les je!nes ménates.
Une àide de i 000 à 4000 € idont la moitié prise en char'
par la CCPA)leur estâccordée pouracheter un terrain
et construire à Plouvlen.

Ee

club Espéraii(e: en pleine fcrmei
Plus de 200 personnes adhèr€nt au Club Espérance présidédepuis 7 ans par Marie-Louise Bellec. De nouvelles acti
v tés vo ent Le jour: danse d€ société, marche-promenade
sans

oubler

le

futurvoyate

en crèt€.

.rtir,i,FEVRIER
:1,

ll(ifl iBùaha 1"'
C:lff ÊJlrii\'."' rir,,

2009 - Miz C'hwevrer

iîévriçr
i{énirê{ Èli!,rr.

$ {invrier

{)ù es! pnl$:içe lè bô!\{riÈrû

NeiSe,froid etvertlas, c'esi là de!xième offensive de l'hi
ver. La circulation est rendue particulièrement difftcile
mais on ne constatera heureusemertque de lâtôle fro s

.*È 5t Jeê;\ ir

On pensait là retrouver avant le pardon du mois dejuin
r.ela' l" bènnre e de la c1àpelle
5r Jean, p35.-.ps r. g..
"

bien t.rste l^istotre podr ur,oyèJoJ parrmoine..

sée.

l.'irrier
'ttiV!..)i dv rc,{è,i

.$

"Rayons de solejl" qu

i

: {.14.

tr\,,!:tip(ËJ c.r:Ti\.fùr.t:i

retroupe lesassistantes maternelles

sous la présidence deJeanine LOSSOUARN propose aux
€nfants de multiples activités :éveil corpo rel, activité lec-

ture, animations manuelles en lien avec la crèche,

'l;,,

,tii'

11

MARS 2009 - Miz Meurzh

$i:r,'s .{}yr T{-.\rr*e au hanr:l-irall

'lÊ

I

premi€r pas'fait la une de l'émission d'informa
iion de France 3lroise. Une sacré€ récomp€nse pour le
club, ses joueurs €t ses entraineurs. Du beau travaiL I
L€ hand

n\iirs - Le :il:Ç\1
!lr! âv riir i\ ifircèt iat\tiÈrr1Ne,
Près de 200 personne5se retrouventà la salle polyvalen
te pour réfléchirsLr les trandes orlentations de làméfa-

tementde lespac€ pour

l€s l5 ans à venir. Le pays de Brest
ne devra pas opposer le rural et I'Lrbain. Notre intérètestcomrr1un conclui Frafçois CU LLANDRE,

maire de Br€st, présldentdu Pays de Brestqui
compte 180000 hab tânis.
!xx:.r 5

-

l\lilivfe

uriÊ x$i)r d\",

Henry MAssON, conservateur rétional des Monuments
Historiques, a! coLrs de sa vistte detravailà Stjean. défi-

nit trois prior tés pour éviter des €ntrées deau: réaliser
un talus. revoir La charpente. et sécur ser le cLocher

1{

lI

'ïrnr1
liôis
i,li'.qenùes lilsrr 5tje,!fl

Ki:)iiB[i..{.,

+:ilrtn|re

lnvités par le comité de jumelage,
NoLwen KORBEL

et 5oi8

SlBlR L

ont conq!js par leur talent

le

public venu en trop petit nombre.
La qualité nattire pas toujours les

l-r: I'ri{r li)t ii pÀr'!L{*! ,irir in:i!ir
fassociat on Le Moulln à paroles'prend
son envol en quittant IAPE de L'Ecole des
Moul fs. 200 personnes applâud ssent l€s
acteurs "!n peu frustrés de ne donner qu'une repré

'\n' AVRIL

)\'
5

avrii 200ç - Fôte

cest

la

3"

edr.

o

2009 - Miz Ebrel
dLr

jardiriage

de a fete dr ard ^a6e ot6ar s"" par

àu Jardin
". Les norrbreux visiteurs pe!vent
et
âpprécjer,
entre autres, la magn f que coldécouvrir

" Plouvien

lection de cariréliasd€ Malolr Troè I composée d une cen_

taine de variétés. Gildas Volànt int€rvient dans une
démonstration de treffàge d€ plants tândG !ue Pierrick
À,4oigne présente les plantes médicinales que lbn peut

'18

trouver dans nos jardlns.

I

Àvril ?û09 - Sentaine de {' n{ance
Profitantdes vacances de Pàques,les associations sbccu
pant des jeunes €nfanis de la commune s€ re8roup€nt
pour proposer diverses activités. La seaaaine est surtout
consacrée à la découv€rte d! cirqu€, ce qLri l€ur p€rmet
de nrettre en place un speciacl€ présenté aux parents à
l'issue d€ cette pér ode d€ vacances.
'14

âvril:009 .Récupéi'atiori de ferra!ille

Dans le câdre de la protect on de L'environnement et la

â,rril 2009" Départ p$uÙ le l,ays de Gàiles

revalor sation desdéch€is€ten lbccurrence des métaux.
lAvenir Sportifde Plouvien se mobitise pour récupérer le
max mum de ferraille destlnée à la revente. Le bénéflce

de cette action écologique permettrâ déqu per

nôs

jeun€s footballeurs pour la saison prochaine.

25 e1i ?9

avril

Sel{e Culturello. [e clossiar ax,ance.
plus mportant nvest sseraent du mand at et l'err€ur n€st donc pas possible.
En o16ànisant uf déplacement des f!tLrrs utllisâteurs
po!r visiter des salles multifonctions {à Milizac, Brest.
Plounéventer, Kersaint'Plabennec). René MONFORT et
Yvon RICHARD, adjo nts en charSe du dossier, veulentse
re_dre 'orp-e su place des a.arLage. eL de, r_co
'e1 eJ .s de, oprion. .5ois,es PeL a peu .e projer se preci
Ce sera le

Un€ cinquantaine de plouviennols mettent le cap sur
TréBaron âfin d'y fêter les l0 ans de junreLate avec
o.ou.ren. U- p oSràmme brer cl'arge a.e' a .er.mo_
officlelle de I'anniversalre et de nombrels€s visites prévues autouT et a!x environs de TréBaron A noter également la présence des pLouviennois a! match de
'rgo; Ca'o ''- o , ouse au -a-eL' stade d r \4il e1 L-

.

se pour répondre Le m eux pox ble au besoin : conçue
pour accue lljr 400 personnes, la future salle sera installée près de la Salle de Sports des Écoles et disposera d'un

17 iiv''il 2009 - salèn

Art et Avtisanat

Les par€nts d'élèves d€

l'école des mo!llns or8an seni la
2""" édition du salon Art €t artisanàt.
Avec 28 exposants, les visteurs pelveni admirer les
différentes créations : bjoux, mosalque, habillement,

parquet et dune scènefixe.
la',ree 7010 se a (o -d- ee d.f'ner .e prog.r e.
"
.Lo srr rr archnecee-a depose es dossiers de per-is
de construire et de subventions.
Ouverture : 2012 ôr r0l'l

poteri€.,.

\$\.

,\\\,.

MAI 2OO9 - Miz Mae

? rnai ?009

l2 mai
Fe nôuveliei r€sFonsâbilités psur [a C[PÂ.

Anna \lèri n6us quitte!

acceptant -comme les l2 autres cornmunes membresla modification des siatuts de la CCPA, le Conseil
Municipàl lui donne de nouvelles responsabilitésdans les

Après avolrconsacrésa vie à la
.ulture bretonne. Anna Vari
Alzur estdécédée à l'âte de 88

En

an5.

domaines dans lesquels, à l'évidence, chaque Com.nune
nepeutplustravaillerseule: lâccèsâu hautdébit,lelogement social, les fonds de concours, les transports collec-

Elle aura marqué lâ vie de la
commune Par son ceuvre aLl
sein de "skoli8 AlLouarn". voir

tifs, la prévention de la délinquance,... autant de thèmes
qu i feront désormais l'objetde réflexions et de décisions
au niveau des 37 000 habitants de la Communauté et de

pagel7

Anno vari lars de so dernière visitë
À lô

ndnip 1.13 ôvtil

{eurs représentants.

',,t MAI 2009 - Miz Mae
mai - Iltdsherba6e olrécaniquo:
i}n vr;ri (its$,q-tràf e,

1?

:

Plouvien a éié parmi lestoutes premières Communes du

Départenrentà ne plus pratiquerdedésherbatechimique
des espâces publics, à lexception des t€rrains de foot et
du cimetière. Sitoutle nronde s'en réjouit, celtainsse plai-

Snent du malvais état des espaces sablés dans les parcs

nx.ril0ûçt
l-si n|o{:ard$ t,ôr,{r-'nf îr,:,ur le don dq $ang
LefB Moto club de Plouvren.e robrLse porr ure iction
16

"Promesse de don du sang".
Partant de Plouvien €t passant pardifférentes communes
des alentours,les motards se rendent à Brest en cortège
polr y reio ndre les or8d r'\ateLrs oe cetLp jou'ree

eijârdins, autourde l'église ou sur lestrottoirs.
Le seul recours à la blnette étant problématique, la
Co-r.rure decide td(hat du1 oesqe DeLr fleca1.que
après nris€ en concurrence des fournisseurs, ce nouvel
outll arrivera début 2010.

l5 niai lt]09 - Fôts aiu pùi11ii Plo$viçn
Une grande boulangerie s'installe pourSjours à la salle de
La Fédération des

Artisans Bo!langers du Finistère choi

sit Plouvien pour lâ l4ème édition de la Fêre du pain. A
cette occasion toutes les étap€s de

{âbrication du pain
ainsrque de nombreuses animâtions sontprésentées par
les différents boulanters présents. Plus de 12 OOO personnes y pa rticipent. Vojr également pagel6.
la

nlitiIS09

2t)

tùlEt1t$ à {'{{sle $i; Ji}i! T
C€ mercredi: découverte à l'école St Jaoua des talents

Jrl rnée dei

journée est consacrée à de nouvealx ateliers inhabi
tuels au sern de l'école:art flonlinitié par la secrétaire,
dansecountry par l'aide maternelle etjeux de société par
La

la cuisinlère.
lJne bonne journée d'échange pourtous...

i;11l'r'lUlX

jrinjtl]{}ii
!.{l vôrd.,in{ieur!

2009 - Miz Mezhzven
.{

l;

re lontr élailLrsuùs

juin 1ût}9

Ls Ëlrrh ÈspérôîrcÈ 'ririite {il tlrèrrè

Cor.me tous les ans, les randonneurs du Pays des Abers
donnent de leurter.ps pour débroussailler les nombreux
serlrer) de la commLre ron êccessio.es aJ, gro. e,rti-s

Destinât on soLeil pour 48 adhérents d€ lâssociation qui
partent pour la matnifque ile de Crète.
Séjour b en rernpLii visites des v lles et des sites histo

mécaniques.
on peut saluer, plus

r ques, nombreux sur lîle,

pariicllièrement. le trava I des
do'er, du Srouoe G be t et A.Derr qui sorr to-joLr.

Le

'o'àte s:\pr€

à la

es aS edble à. ec rre mereo p.opice
détente et à la bonne humeur.

fidèles au poste.
1-l

jui\r )û0$ - tu ,Éêl$ à Pi{}ùEasniJ{r

Le Club Cyclo

ortanise une sort

e

week,end

à PLouEasnou

p.us co'rd8e-\ peoà err oepJ s ploL\ er
les conjoints les retrolvent en f n d€ journée pour une
visite du Pays du Trétor

alors cue

..,

'.

.\T

r,

,UILLET 2009 - Miz Gouere
{lne carire cie 1l kg
au jardin du Pvat
C'€st Lrne premièr€ à!
jardin du Prat. La plèce

d'eau, réservée à La
pêche d€s jeunes a
offert Ln€ belle surprise
à Gautier Nervo : une
b-"lLe carpe de

ll

kg qui a

bien sûr été immédiate-

m€ni remise dans

son

milieu naturel pour fa re
peut-être lâ joie d'un
autre jeune pècheur

Cec est

d

que des truites dans cet étdng.

juil{et:$û9
n(iuirictr'li de Èo$€erf*tia|,r sur' [e PLi,.l.
Dans l€ cadre du remplacement dLr POS {Plan
dOccLrpation des Sols) par le PLU (Plân Local
d'Urbânisme), décidé par le conseil municipal, celul-cià

mis en place différentes réunions d informat on €t de
concertation dans la phase d€ d atnostic duterritolrede
la commune. En colLaboration avec Le cabinetAlidad€ qui
assiste la coramune danscette élaboration. ellestraitent
de différents thèmes: Equipements scola res, sportifs et

culturels,viesociale,agricultureetenv ronnement. logementet déplacements, etc. Cesavis d€ citoy€ns et d'usa-

.o

e Sate qLe lÊ

o.

U repold a-

pl-spe.or.

besoifs de la pop!laiion.

.i$:\\

AOUT 2009 - Miz Eost

À6ût ïSô9
Tsrrain syntli\i! ique :
des problèmel en ceLlrs dc Èôsôhrtiorr.
Leterrain synthétique prend un p€u de retard. Cecin'est
alx intempéries, majs à quelques défauts d'instal

pas du

lation destapis.
a

le

tir

La

vigilancedes responsables communaux

àlerte. à le_ pr res entreprises af F de co.riter
Le manqu€ d'expérience des équipes de poseurs

oer.ris

d

semble être à lbritine dessoucis- Les responsabilités ayant

pe-!err erre mereei rapidement, afin de limlter {e retard dans la livraison de ce
eté recon,rues.les corrections
grând chantier.

Grande affluence à la salle polyvalente pour une décou\e-e du \r8e.. apres u.€ ore,ê1la- o- ou pa.s dppre
hendé du côté iouristique par François Calvez, sa fille
Nolwenn accompatné de son mari Koyé Anrado! Souley
est entrée dans le vifdu sujet ef exposant son travaila!
NiSer: lâméliorat on de lasécuritéaLinrentaireet la lltie
contre lâ pauvreté, dans le cadre d'une ONG Atr sud, en

collaboraton avec de!x ONG nigériennes. Maltré

un

tableau sombre: doublement de la populat on en 25 ans.
taLr x de fécond ité très élevé, problème de quantitéetde
qualté de l'€âu..lly a tà bas desgens au v sage heureux

toujours prêtsà attraperla seule poule qu'Ls ont pour

La

partater avec vols", dit (oyé AmadoLr.

autant plus

étonnant que IAAPPMA (Associat on agréée pour la
pêche et la protection du milieu a!uàtiq!e)ne déverse

8e',

9jui{tet- Découverte du Niger.

?0Juillat il*tfg

- 34 joun-Àr en rjÀmÈl ir ri:i!rhai11

C'est sous la direct on de MickaelLe DLrff€i Anne La!re
lestin que 34leunes plouvienno s ont participé à !n camp

à Carhaix. Au programme de la sema ne: kayak, accro
branche, t r à l;rc, visite nature, etc À,1ême si le soleil a
e-è peu p,eserr..e solt d n o-brablesso-rreri',q.L er

)l A;.ivt :.10ûir
i!,,luiiq$e \:ie in re$ôis$in(€ Èr 5,i Jeâ.r
Cor,-rt oeu comm-r o"n, la egor eg.o De-emoL,FLgt
'"prend d- rus q
"\ de la Rêra ssalce epoçue , laç-re.lc s1p
construite la chapelle de 5t Jean oir avait lieu le concert de
rnus que sans chant, âc.ornpagné d'instrumefts de l'époqu€ et
!ui oftdonné naissanceà nos inrtrumentsactuels. NosamisSa!
lols, présents pour I'ann versair€ dujumelâ8e ont égàl€ment;ar

ticipé de leurs

chceLrrs

et rnème en solo, clôturânt cette soirée

par l'hymne tallois.

.r)Ù SEPTËMBRE

i

2009 - Miz Gwengolo

S€Ftenrbr.r

)f

l,rptÊN15rr . 4r'rsu' urr.,t,rtr. .
la çôir!Flr.tflr È('1tlÈlt iol prooucteurr,

lit jr*rrir I cléparf de pelerina;1e.
Depuis quelques années, s'est inrprovisé

à

Plouvien, plus précisément

à

la

Chapelle StJaoua, un départ de pèlerinate pour le Foltoèt, djstantd'!ne douzainede kilomètres. Ce parcours permet
de côtoyer les chap€lles de StJàoua, St

Jean Balanant, Locanraria. Lândouzen
avant de rejoindre la basilique du
Foltoét. Les jeunes de I'arrondirsem€nt
de Brest dès 14 h€ures, suivis des plus
ânciens un peu plustard, rejornts par un
groupe en provenance du Conquet ont
cheminé à parur de ce qui semble deven ir un départ incontournable pour le par
don du FolSoèt.

11

l:{ipt.tmtrre
urùti{-l$

!Èi,\ûfi

C'est un

Plouvien esi d'abord une Comm!ne rurale I 2 000 hectares cultivés : 57
explojtations qui {ont vivre ll3 personnes ; t3 milltons de litres de lâjt chaque
anrée: J000 t,Lteset 4OOOpracesdepo.csd le-g.a .se-e1t. etoes(oJrs
qd seffor drent dep.is 2 dns oou. Ie po,( p Js .e.e-men. pour,e .d .

Devaltle,'rsqJesoou,d\u'\ eo tneàgnc-rtJrepe.for-arreèorouvteq.

pr'É:t
équiperîenttrès attendu depuis
..lLr

quelques années quiest inauturéen présencede À,4me Vala-Viâux, inspectrice de

l'Education Nâtionale, du personnel de
l'école, des parents d'élèvesetdes élus..
Làugmentation du nombre d'élèves à
l'école publique des moulins rendajt

le Conseil Municipa

lréclame unejuste rémunératiàn des produits atricol€s
et la mise en place doutils de régulation.

3{l selrtei'îh!,ç - t.tii,r iriÀi\riiiÈ n\éùitan{e
La

famille WAY est très

active

à

Plouvien dans les

assôciations sportives i
foot, hand, bâsker... \4arc,
le père, recoit la méda lle
de bronze du Comité de
Handballdu F nistère, sa

nécessaire la construction de cet équi-

pement d'une s!rface de 102 m. et dun
coût d€ 45 500 €. {Voir pate t4)

fille, À4éLani€ est étalement récompensèe pàr
une coramune voirine

poJr sol a(tron sportrve aup.è. des teures tdndis aue Nàci're ld
I

eoouse. les

a

roujou's elcouràÂes da"s cete \oie

r.re

et

...$ .

OCTOBRE 2009 - Miz Here

'l" Octobre - Sâlon de la vente dire.te
Un m n salon de la vente directe €st orSantsé sur la
con'rm!ne à I nitiative de professionnell€s dans c€tte
act vité indépendante qu seffectue le plus souvent
à domicile. Le public venu en nombre toute la jour,
née a pu découvrir div€rs stands : vaisselle, prêt-à-

port€r, produits cosmét qLes, articles de décoratlon...

0.tôbre - Plouvien au iardin
un ja dinaBe au naturel
fassociation 'Plouvien au jardin" vott ven r
1'"

ON.

I

octubre - Ârsivée d'un nouveau eriré

avec

Vo la Lrn an que nous n'avions pas off ciellenrent de
prêtre. C'est avec enthousiasm e q ue Béatrice PH ELE È
responsable du reLa s paroissialaccueille Mr DIROLJ
iean-Yves. Cejeune prêtre d€ 4l ans est orittnaire de
I ile de Batz. ll prend en charte I ef sembLe paro ssial,
so

t6 clocherstouten conservant
la respofsâbilté de I'au-

môferie des

dans le m lieu associatil La nouvelle annèe s annof ce avec de
beaux proiets quiabout ront les 28 et29 mars 20lO à pLouv en
avant d€ntamer une tournée au sein des rnaisons de retra te
a nsiqu une participation auxThéâtraLes 29, Rencontresdépar
tem€ftales de théâtre dânrateurs.

16

satisfactiondenouveauxadhérents Lesréunionsdinformations transmettent aLrx passionnés le savoir de
lâménatement des jard ns,lentretien des plants par
lataille ainsique I'anâlys€ deterre présentée parjeân
L

I2 Octabre - {e Mculin à parûles
La tro!pe du Mo!lin à parol€s est désormàis bien jnstallèe

Ostclbre

La chapèlle 5t Jean fait fJolte neuue
Le SDAP servic€ Départemental de Archtectur€ et du
Dar mor"e.are.L acco.dolcor,eil-Jrk palpou.
aroera
t rèn(er es L a.aL. de reno,a..or a . chapel.e 5t jean.
fentreprise LE BER de Sizun a la char6e d'effectuer le chan8em€nt de 4 ouvertur€s en chêne massifdonnant ainsiplus
de sécur té. D ici là fii de lânnée.l€s travaux s'or ênreront sur
la rl_arperLe er la co : e rL.e cJ .ote cJ . oc-el

I8 d)(totxe - tine j')urnéc.ie d{:tc"trt,!, pou. te
4ltj[, esprrânae
Lesà (rer.se'o -ret oL.esèuroL.dLlbo,l ?t ra
"r/ Fr
pLs ae( lôO po-.te-rois les,-rs d- rl-t,ois,r
oe
Plourere_re sonr , e.ru. se joi-d e â cerre JoJ.ree tesr ve o J
ils ort pu,adon "ralaperà,rqleet a-roomro)

Itl

étu

diants d€ Brest

,-î.
.;i

(
1t

2û (Jctsb,re' L'ayênt re d'ûlirier eÂ$gi_
OLiv er CÀBEL, plolviefnois depuis l0 ans, s'est lancé

le défi

l5'-' raid Paris-Cap Nord soit un périple de t2 0OO km en
voiture q!iaura une durée d'environ un nrok pour un budget
dl]

avoisinant l€s 6 000 eurôs

1'l

S{overnirre - Ëcole de Ëootball

lo-Bothorel. Lesjeunes assistent

à des atelierstels que le
toucher de ballon, le développement moteu r, l'éveil technique. Un 8oÛter leurest offert pour conclure cett€ ren-

12

Novembre - Les écoles dê Plouvien et lè
développernent durable.
17

une c nç ua nta ine de d éb!tafts (UB d ésormàis) venant de
quatre clubs d! secteur partic pentà un plat€au au stade

Novembre - çroupe cyclo

La

Communauté des Communes

soclation

<

au 6oût du

jour'

dLr Paysdes

Abers et

lis-

proposent une nouvelle

semaine

dLr déveLoppement durabLe. Dans ce cadre une
an mation intitulée (la cuisife des molécules" est réalisée pour les CM des deux écoles afin de leur apprendre

Christiaf Quémeneur, prés dent du Sroupe cycLo dep!is

à éveill€r leur esprit crit que vk-à-vis de leurs chotx de
consommation et éBàlernent de s€ fa re plaisir en maf-

l0ansannonceà lassembléeEéféralesonsouhatdese

Seant bien.

retirer de la présidence. Gisèle Guétuen le remplace.

|{ovembre - Livr€
sur lei croix an(i€nhes

:10
12

Novernbre - Nécrologie

Cest av€c tristesse que les Plouviennois apprennent l€
décès de deux figures locales. LedoyenleanLNoltrné

Le riouveau livre

le 29 octobr€ l9l2 à Plolvien i97âns). cu lla!me Leleune
dii Lomit né le 26 décembre l912 à Plouvi€n (96 ans)...

meten valeur les cro x
anciennes des Pays

(Voir pate'19).

l5f{overnbne
Colirrnémoration du

desAbers.llmeten

ll Nlovernbre

!

évidence, dans ce
recueil, son atta-

i

cérémon es commémoratives de Làrmistice pour
lescomm .ne. de Bo-18 B'ar..aoar-Vea ero.oJ\ren
se déroulent cette année dans fotre commune. Pall
Guevel,lean-Lou s Ménez, Louis Ro!daLrt etlean cu€vel
reçoivent la nréda lle de la reconnalssance de la Nation.
Quant àJean Léon. le président, il reçoit lâ médatlle du
Les

Djébel.

delean Yves

André prés€nté à la salle
polyvalente âu public

chement au des-

sin en noir et
blanc, qui fut sa
première techn que
d'expression.

22 Novembre - Modélisme
Lâssoc ation NU E-BAMH (vol à Iinrérieu, a prisson
€nvoldepuis Lrn peu plus d un an.
lls sont aujourd'hul une bonne quinzaine

à se

ré!nirtous

les d manches à la salle de MespeLer.

Pourfaire découvrir cette actrvité
nise un après

aLr

p!blic,

midi" portes ouvert€s".

Le

club orga-

'14 n$vemrbre :

Statlon rl'Épuvâtiôn.
d'Appel d'ôf{res

ri-^:.
\\rr

La Co!nw!i$sion

trahÈh€.
Volà 3 âns maintenant que le Consell
Munlcipal lancien, puis le nouveau tramode de traitement de nos eaLrx
petite, ne pouvant éPlrer le
Trop
usées.
phosphor€, la tagune de Croas Mesduan n'est
plus adaptée à une commune de lataille de
vaiLl€ sur

Plouv en

Le

eta!x 2400

hâb tants du bou18. pra_

tlquementtous raccordés au réseau dassai
ConseilMun cipalvoulait un équipemeni
n ome en fonctio n nement et res p€ctueux
de L'env ronnement, Notr€ classement en
'Commune littorale entraîne, par ailleurs,
des contraint€s particulières en r.atière de
L€

éco

perm sd€ constr!ire. Finaler.ent cest un projet proposé par la société rennaise M.5.E. qLri

est r€tenu pâr là Commission dAppet
d

Offres i il sa8ira d un traltement pal dlsqu€s

bioloti!ues lmmerSés, les boues extraltes
éiant pompées v€rs des lts PLantés d€
roseaLx, quipermettentde

les

stock€ret d€

réduirc leur volume.
Le coùt est. à ce jour, conforme

aLrx

est

ï

DECEMBRE 2O09 - Miz Kerzu

déËeffibre: On prépare iË Chemin de Mdnrinirê

Combattants et lacommission Vie quotidienne et Enfance
préparent le Chemin de Ménroire ou Hentar Peoc'h qui, à tràvers docu_
Les Anciens

ments phototraphiq!esettémoitnates, retracera les sânSlantes
nées

I

jo!r-

dhoutl944.

dé{:efixbr,e- t"es Ârts de {e ruc

arrivent

imanche l6 mai 2010: ce jour

1à Plouvi€n accueillera la deuxième étape du Printernps des Arts de la rue en Pays des
Abers.Les élus de la ccPA et les responsables du Fourneau se retrouventsur le t€rràin pour préparercette 8rànde aventure.

Une date à ret€nir,Le

d

'tr1aléce$hre - Peul l-e Guen à Plouvien
PaulLe Guen est à Plouvien pour I'inauturation duterrain synthétique.
600 personnes sont présentes pour l'évènement, sédultes par sa symplicité et sa djsponibllité {voir pate 23).

clécenrbre
fËnsemble du ge!ilt rJû Mo$q{e iifurmine ['hivev

13

A I'initiâtive de Sant Yann l'ensenrble choral du Bout du N,{onde com_
posé de 100 choristes et de I musiciens donne un concert à ['é8llse.
Beaucoup d'émotion et de professionnalisme devant un public nom

n'ra_

t ons :d€ lordre de I446000€ H.l, y compr s lacanalisation d'un coût de 90000 € HT
qu, vers Quillifréoc, déversera les eaux épuré€s dans lAber-Benoit.
Le débui de Iannée 2010 s€ra consacré aux
doss ers adminlstratifs et à la recherche de
sLrbventions et Les travaux devraient suivre.
La réalisation de cette nouvelle station €st
importante r les eaLx usé€s de Plouvjen arrlvent en effet, après épuration, vers le5 bassins ostréico les de I Abe r-Benoit et les plaSes

de Landéda ei 5t

PabLr.

2T.rô\r€rnbre - l-ê co!.irse au viIlage
À linitiative de Stéphan e responsable de la
b bliothèque-médiathèq!e,etàv€c t'appui dLl

conseiL cénéral. Plouven bascule dans
l'histo re dL cyclÈme br€ton avec les
anciennes Sloires. Unfllm suivid un débatoir
sont intervenus le réaLisateur,Jean Le Hir et
LaLrent Le Gàc.

l{, d6eeûrL'r€................ - Àierte rou e F.t nrinntê'ru b{Ân{:
Plolvien et la réBion se réveillentsous unefinepelliculede neite etun
froid intense. Ce temps hivernal met lâ Bretâgne en alerte route afin
déconomiser la consommation d'életricité. Après une année 2009 et
son record de pluies va-t-on vers un hiver ritoureux ?

Narbonne, Grâcieuse et
Princesse, reines de Plouvien
lit
N1
E.A

omrie dans

b en dauires re8 ons runtes. le chevaL d€
labour a été onttemps lbbjet de routes Les attenttorb
d€ La paltdespaysans de PLolvien Etpourtantilnenrene
presque pLus. Nous avons deriandé à lean-Lo! s Méne: et à
Hervè Le Roux de nols Econter leurs souv€n ts de cette
épôçuepassiLo ntain€
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Ar c'hezeg e Plouvien
*t"
'w"
Betet neus ket kelt-seeo b€tarc hez€8 (a' c'hezes labou4âr pez
a gounte ar nruia dar be zanted e PLorvien. evele rnew a leac'h
ha brerna. ne 'z eus koulz lavarad hin ebed ken.
coulennetezeus betd gandlean-Louis Menezhat H€ryeLe Rôux
aLl i

Lakaad gaoz war a r c'heu e8{e.
pe'r ez eus betlabouret Band

- Bete€

lL

ar c hezet e Plouv en?

Ar c h€zes zo bet d m n!Êi kâLr pêo b€t deLrt af traktowien.
i'rônd dbber!agoije e 57, e yoa mafrehe 7 pe 8 trak

^.acg
te!f E 62 an'r oa prenei Lrnan antad .oàdÀ hetellloaf da. h
rennad ar pàtatez pÊtramant da h[aad dà.h ar roLrLo mean

H

leon Louis MENEZ et

o prena ern tra[
ieur Halean joLLé leânSmon Jean-\4areSlmon LomarFur..
Êr bLoavez s2 pe 5l m €Lrs 5oiibeza gwel€tJean s mon 8ând

Job BerSot ha R-"fé

Forh ro bet ar

r€ Senta

e!rReiaultkozc.hatreadmendâc'hKerlest.elidôber5[ôl

It

i\4eur a h

n

tand e vreLrr Dond â reant, pe 3 der,/ez araog ar loar has er
€antCa\'r'e]ed barzanueSero!lllLajla reantdach ân dra e)
hag e prenent dao,r pe dr, re vLoâz.,ie/Ênt ket bloar. hoaz
da zizolfa. Da houde e ùessefl aieo. stem et ha Lakeat el

PedloanaheLlebezâePloLrvlenanogmbadeutantraktourien?
lL ourpenn 100 ferm a yoâ Lakom 3 de moyenne € pep f€rm. hep
1

told

500 eire

L

lL

A

re pôst èrezo skairfoc

h.greaidbberhent

I

P€seurtlio! blev€nn e oa?
jL GeLl. mole ha lostdu andra-ezobalega leg:rolanazoa!bè

lL-4

H

dac h ar re zê )oa âr nrr a ; lao zo aLezair
reavà kenàa Toud
alezan bemâirkâz nrânt.

It

lii

H

stasiôlnou marhou?

am eu5 anavezet e

PLolveir e Kerlabon

TangoLr PalLl€rGern€vez,u GeLeoc Kerbreden ez Êus

p€d€rswech bLor e ioa

:

Foar in z goùh€rc zô bet chori'r-ret

d;n dlseza

Enô vÊzê Swer

leze Ê I
Anhn noaglveretnoadareleurgwennegbennag abalamour
d;r p'enerdaSaoud chaiis.saiset. Lod a roe ar c'hâben.

arhant ar .hais

Antad[aera.ôrlenneàrhànte.hansaiao hàSaiaperoolz

e À'laner N4ezo!.

bel ie

-Marichaled yoa e Plouvien ?
p€mp m eLrs anaveret ef D our

-Ha8ârfoariou?

It

t-

rÊt ar bouchoLr da zlzoun ev d dar c hezeg da eost da houde

re brun a zo alenn,
hrn é

morn,hagwerzetdahoudedadr bLoaz,eloarKasteLl n.preit

pas ken ledan ha8
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[ounla arbolcho! An dra e ro màdrehe

acteurs

s[olda zadorndahoL]de m€ri LeLrnaBere8a reree kchenar
skoL staS da.h ar!€red BruCetawal. h oa. tral kÊr €n dac h a

noa daLhet eul Loan er fernr ou bihàn. hep prena

ÊLrntrakteLr BeteÊ70maÉrehe

PRINCESSE, tous deux

ou spectdcle Plouviêh. unê hi1tune, dês histôiret
"
en 2OAa.

lL

da zadorn. e m z c hwevre', ebrei,

(ergL€Lrz,Yves ar ChaLvarin

souhere has here. P'edon me €r skoL, pa yoa foar, ne yoa l<et

e'n

5, € Tar e8

Lln
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(BothoreLanogl, haEorf Naar.hal Alez ne
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Ha brcmari p€d kazeSezeusT

lL

N ntketd €zdàgounta;ÊLrndaouzÊg ben'
nàt [ezeg poLrn.er Ha [eueg 5[aôv kezeg
relLe ez e!s n-ràrtreheeùr c'hant
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E

hezeg

mond dàr hove dàl lLrn BÈtro yoa e

Dans nos écoles

--=

!#i' Un regtaurant et un préau tout
neufs à I'Ecole Publique des

Moulins.
Livre enjuln 2008, Le restaurant a p! servir ses preri] ers repæ
dulanr les qu€LqlreslouÉ prècedant les vacances d été 2008
Puis avec qLrelquêr
La

'lkit,

allstemerts dbrSàn satlon,llà p! do.nêr

ple ne mesuredeses capac tés

à la

rentrée scola re. Les repas

!

école saint laoua
rénove la cantine

sontpréparésparlasoc été Océane de Renaurationet chauf
fés dans
sont serv

La

cuis n€ équipée à cet effet. Les pLus,eùnes élèves

sà

table dans la salle des petits, tandÈ que les plus

8randsseserventeux mêmesà

pe ê_r'e, ô'

La

rampedu seLt Ce nouveLéçui

?u rê"1'.a" t o4ôq-ê,aio o.oi.

ô

Lesl50 repas ser! s.
Autre nouveauté à lécole des À4ouLns:le préau L€s espaces
abr tés étalent peu nombrelx et peu fonctionnels à lécoLe
pubLque aussi,leconseiLMun c paldéc de-t-illa créationi un

dontlaconcept on en conflée à M. Brenterch,
arch tecteàBrestquiasulu donnerdebeLLescouleursé8ayant
Les récréations des élèves de lécole. Là ausi les parents
nouveau préau,

Le

personneLd€ l'école et rnun cipal ont été étrolt€-

m€nt associés. Livré dans

les

temps ce nouv€

plittoutes sesfoncuons dep!is la rentrée,

I

à

LOGEC de SaintJaôua sest lancé da.s le

projetde rénovat on

lécol€. Après plls e!rs étldes.IOGEC à fa t
Le choix de conserver la réalisation des repas sur pLace
La$ociatlon a fait appel à Mr FECHË du blreau d étlde
AD'Hoc coNCEPTaf n ie rèaL ser les pLans en àccord àvec La
DSV ei de suivre les trava!x. Ceux-ciont débuté fin juif 1009
de

q!otid efn€ment

d'éLèves,

suiteà 1av sitede la Dlrect on dess€rvicesVétérinalres (DsV),
La

c!

sine de

pour se term nerfln aôût 2009 Le parides déla s éiaitco!rt
mais le bureau d étldes êt les artÈans oni répondu présents

f

ntérieur de

La

cant ne a été totaLement déconstrlrt.

rés€aux de canalsations ont été entièrement revus. le5

Les

n!rs

restants ont été recouverts de clô sons PVC, u. faux plafond

uipement rcrn-

a

été créé le sol refâ t entièrement ei revêtu dun solPVC.

h satisfaction d€

f

nvestissement représent€ près de 110000 euros

éq

tous, enfânts, enseiSnants€t surve llants de cour

.Jumelage Plouvien Tregaron : lO ans
junelage, c'est voyager pour voir,
voir pour comprendre et comprendre pour ayancer.
Le

Wl,

l0 ansdéjàqLre Lacharte delumeLagea étés tnée enrre les com
ni!n€s de Tregaron €td€ PLouv en Cesten eff€t L€ l4 mars 1999
à PLouvien.

eu

L

er

p!

octobre de

s en

La

méme année

à

Tretaron qLrbnt

de créat on de ce lumela8€. cette
moisd avr | àTresaron, puis au mois d aoûtà plolv en

Les cerémonies

année au

cet annllersa re a été d Snement céLébre par des visttes dans
chaquecornmune à8rémeftées de repas. non mo nschaLeureux

€t loyeux. Moments forts de la v site des Sallots à pLouvien

Iina!8!rat

on de

La

de la robustesse et de
sa

or.

abr q-e a

lurmême dans son mot lors de

ta

cérémon ie

off

l0 ans de maria8e. ce sont l€s no<es d etàh. Letàin a pour
qualité d'être un bon condu<teur de chàleun tejumêta8e est
un conductêur de chaleur humaine. de fÈternité.
Les échang€s s<olairêr et sportifs ont pris toute leur plac€
dans.e iumêlat€. lk ont p€rmis à plusieurs génération, de
jêune5 dedécouvrir laculturedel'autredans le respect. fàut

ruedeTr€garôn dans le q!artierd€ KerSlien.

d a."àpà,.o o ol.rêeo.e pé oà-sgào .i8"
Mo sjca, prèsd€ lâ

i

le lum€ Late en

La

N4a son

duree du jumelase. slrr lkpace

d€ L'Enfance en présenc€

d! dra8on

r" "o.d.orpà.e."1;,,oeoo,."r

Q!i. mielrx q!e Nlarc Chevanc€ co présidenr dlr com té de
l!melaBe de Plouvien auÈit s! mieux déf n r ceian.iversaireet

Etj€forme le veu que les,êunes. dànr

le5 decennreeà venir,

aientêuxaussi lêplaisirdêcélébrerunâutr€anniversairêdu
jumelate entre Tregàrôn €t plouviên.

Lejumêlat€, cêrt voyàger pour voil' voir pour comprendre
et compr€ndre pour avàncei*

Fête du pain
:,].;,.,

12 OOO

visiteurs pour la fête du pain à plouvien

Les apprcntis boulanEeB

tlne premièresur notre commLrne:la fêtedLr pa

n

12000

leur5 Le sarned et Le d manche. Sû0 scoLa res Ie !'en
dr€d Plolv en a d tiemert .élébré a fête d! pa n
Un gros sLrccès a mettre à Lactli dA a n Camls D a'Êr
LeLllnB €t leLrrs topa ns bouLangers, aux àn-r s retraités
v

,

s

"

lo -dêoo

bo..g+

o

po-o

DLrranttro slo!rs.làsalle des sports a !éc! Lrn déferlement
de v siteLrrs tols alid€s de décourr r ou dapprocher ce
merve I eLrx rn,Àt eretse!délr eurprodu t! MêmelEgLise
de P oLrv en s) estm se. en pLaçaft son offce reLgieLrx dLr
d manche sour le s 6ne du symbolsme du paif
leLr r bretons qu zz, d éf Iés. c rars à bancs danses bretonnes
ave. fest-noz, expotitions de v eLrr oLrt Is fanlares de rLre.

.o.o. d, od-o "d"

"o'.Lo

opaS-

démonstrations du savo r fà redelaprofess on en donnant
à ce rendez vous un air festf rarement étalé. Encore un

trend bravo

à

tous

e5

actelrs de cette fête.. et à I année

&ww

@w

Anna Vari Arzur

,w Une grande darne de la culture et de la langue bretonnes
. pr--D- o.
d".
lo ,.o
1r'"atà -êo'-o-clLri
l- " -..p :.d-d
D- o..-. . à, .
c-o 3- o"b" d
osélancer!nteldéi

Ceflt!f

lècoLe Sa nte Berfadette

b

n8lres dans le

cettefemme de Bretatfe q! . par nature se veut humbLe
et discrète maû !u sa t tout natLrrell€ment q! I sLrff t
da mer poLrr va ncre. Cest la Breta8fe qLri voLts
rem€r.
Tnas yous avez le delor de

Le v eux

I an! tn
2

a

poLrrsurvre son combàt ELle a beson de
trafdes dàmes po!r le mener et !ou! en

rée

à

ense

tner

r !ne

à d spos t on àtitre
tratLrit poLrr
tacitement renoLrvelàbLe..,
8 octobre l99l ies rraf.:hées, le
vent là pLLre et. Le mlr sécrolle Ure

lll

les

recherche mathemati!l]e

elle

prar

#iilË:l:::::lli:ïi
se retrolrvera dans toutes
LoLrarnqLre

de

les

i"",',f.?'*o'"

*,"

sontdelefLrs pourmoiles nots cles de Léducatiof SkoLig

Al Lolarn €st né de cett€
bu ssonn ère, ,

réfLex

rllurs

mLrncipal prend la décsiof de réno'rer
toialement le bâi ment Le t4 félr er t992. Le

!

à.t vités d€ skol I AL
ecréeraenl98l." PlaÈ | belté et dé.orle rie
Les

I

ToLt le trava I enselel sous les pierres et
les tralats Fa!t llre.onstrLr re ? Le conseil

lOL.rest

qLre déià

mÉe

af s.

ma son élenûée nayant plLrs que

mathénrati!ues à Les.€\,en Au centre de

{CERElvlO)

cLasses

nistè.e lll

198.1, e conse mLrfictpal ,/ote Dar ll !oir.ontre
destructiondLr bàt ment.Cestaller!n peuv teen

toLrtdabord q!ila cond! sent à l6

seuLer.eft

F

presbytèrede PLouvien en jroccLrpédepLris

[n effet. toute La v e dAfna Ver.
à Toulran en l9ll a éié Lrn cornbat. Les

an!

bretof parloLrr

b€sogne. Anfa-Vari appLryee par dÊ!x élLrs dont
le Ma re,lea:-Lor.r s LE GUEN et lafc en ma re

e

étLrde5

minLrtes de

fancien presbytèredevient,,skoliSAlLouarn"

sLrccè5éclatant.à ahaLrteur

de

Cir!

pus une helre pour enfir o!!r r le! prem ères

on, c€st

.onrbatdAnnaVar continue lEn mait996, cest
Lnautlrration off ciele de',ant Lrn parterre de
p€rsonnalltés tmdire. dépLrtés. sénateurs. sous préfet .. Le
proverbe breion 'Par r t to h tLr fais Lrne màisof, nets

.o.d..a,ô

Lécole

Dè5 1974 parallèlement aLrx mathémàtqLres. Anna
Varl!a sengagerdêns ladéfense de la langue bretonne ALr

départ sko SAlLouarn s nrtalledànsun! euxgrefierde

.onfa

è.qr.o

ssent Lesaveftb en d raChr stiâr CA LVEZ,

\,oLr s

êtes

patiente et tenace. Volrs portez à la fos un rres:age
d dent te et de tolerance vertLrs dont notre soc eté est

hu cruellement dépoLrrvue. ,
ê ood ce ô o e, ècle'o,go o..'
oêdo,/ -a-ro e _" t.,e
aLrjoLrrd

se sLrccèdent r ce

lLr

sont près de 8000 enfants de Breiatne
part c pent aci vement à leur réàl sation Anfa-Var

reçotdeLrxdstinctons lecollterdelFlermneentggtet
le pr r Neûé LE [4ENN en 1994 Le couronfement d€ lon

è o

.ê

enserBnement

èa o, c.
!.rho rque

o

lusqLrau bout Anna Vari aura trava llé dur elle a
présentépl!sde2000o!rils. réaL sedesexposirions, édité

des Livres. lusqrau bort chaque lolr eLLe se rendajt à
Tréflévenez au ivlinihy Léven€z o! elle trowait accLre .
prière et donc courage..
ELrropa ebed ne vevo

Heb

aryezo!

Heb arzevenaduriou
Yezou ha sevenadurrou dishenvel

I

(fEuropeseral Europedes LanglesouellenesLrrvrlra pàs..)

ii'l

es gros camions blancs avec les bandes jaunes et

vertes qu passent chez nous toutes les semaines
ou 2fois par mois i ces bacs velts qu'on sort pleins
le matin etqu'on récupère vides

lesoir:un ritu€lquicache

un des prlncipaux services de la CCPA:
Avec 5 déchèteries,8 bennes et près de 100 points

Lco prop ete plu, d€ 20 sàlà es co-.rU_aLrai es se
consacrent chaque lour à récupérer les déchets des
14000 foyers d! Pays des Abers, dont I100 à Plouvien. La
plus grande part e est brirlée à I'Usine d Incinérat on du
Spernot. à Brest. Les dépôts en dèchèterie ou dans les
poi-t. Fco-prop.et".o-- r"-upere, pa. des errr"p.r.e,

,pe(r. rsees qLcntà-,declersre rs. lsso_tb orespus
transportésà Pors-al-Lan, aLr Nordde Plouvien, pour être
mélantés a! llsier de porc de 14 exploitations de notre

Des amétiorations possibles
Pour autànt, faut-il baisser les

bras 7 Non, bien a!
contrair€. 5i le montant de la redevance ne dimlnue pas
beaucoup, elle peut êtr€ mieux répàriie encore qu'aujourd hu et des éconorales sont poss bles i cest ains
quune €xpérience de collecte tous les 15 jours a été
récemment m€née dans un€ partie attloméré€ de
anded, eL de Plaberrec Si lF b là- Êst po.ir L pou qlo
ne pas la 8énéral ser ? Les économ es se réperclteralent

alors sur la redevance.
Pourquoi, aussi, ne pas laisser chaque famille cho -

Cornmune.

sir lataille de son bac... et payeren conséq!encesa r-ôdevance ? la CCPAy réfléchit

Une redevance <ontestée

Produire moins de déchets

Tout cela fonct onn€ pLutôt bien et. sily a d€s crltiqLes c esr d abo'd su' la 'ede,a,rce. parro s.u8"F cou-

Ma s La soLution prlncjpale est simple:pourtraiter
moins de déchets, ilfaut en produire moins I Est ce que
j€ suis obLité(e)d'acheter de Ieau en bouteillealors que
Lea! du capta8e €staussibonne et bien moins chère? Est-

teuse ou njustement répart e: à qlolsert-ilqueje fasse
des efforts siceux quinenfont pâs ne payentpas plus q!e
moi? Ce n'est pas fa!x mais f €n est-ilpas de même pour
bien dautres services municipàux {volr e, écol€s, satl€s
mu nic ipa les, entretlen des espaces ve rt5,...) ç u i sont payés
partous, qu'on les !t lise o! non... ? Et llnefaut pàsoubl er

que cette redevance sert aussi à faire fonctionner les
de( reter e9 oonL. àccese,t 8'àrJ

t

et les points Éco p'o-

pretè.
Ne nols leurrons pas:la redevancedéch€ts nedimi
nuera pàs sensiblement, quels que soient les efforts des
unset des autres. Dabord parce queLLe ne couvre déjà çue
70%du coÛtdu service et pulstout s mplementparce que
Le tra t€mentdes déch€isest chaque ânnée plus coûteux.

quejalpenséà Louer un composteurdejard n à la CCPA
a irs-al er -n b o seau oàns ma cLisrne ) [sL ce neces
saire d achetersystématiquementdes produits emballés ?
Pourquoine pas priv ilétier le cabas, Lachat à la coupe,le
don de livres ou de vêtements à leur m se en poubeLle ?
Et poJ q. o ne pdr depo er el de'5ele're le md
im
de cartons, papiers. plastique, rnétaux et s!rtout verre ?
100 kg par an et par habitant se retrouvent dans les pou
belles alors ql]'ils pourraient être recyclés I
Dans tous les cas, réduisons vite nos déch€ts I ça
débôrde
ce

or

I

Les anc ens consei[lers municipaux honorés
r es electons m!nrciDàLes de
| 20Oa ont ru ores de ia motre
l-des membres du conse
I

municlpal renouvelée.

Pour

remerc er les anc ens consellLers ou

adjoints. le mare de Plouven

a

r €t leur offrir la
lle de la commune Cette

vouLu les réun

meda
méda lle est la reconna ssance du

trava L effectué pendant l€ dernier
rnandat ou les précedents:
Atnès BELLEC, Christine PENGAM,

Anne

MARCHADOUR. Bris tte

Z MMER. CLaude BODENES, Nervé LAZOU. Chflsrian tE ROUX et c;ard
ROUDAIJT s€ sont vu aitribuer ia medaille. euânt à NicoLe LE ROUX
ans
{31

de mândat)et Yv€s THOST 5 (25 ant. adjo nts sortants, ils ont été d st n8ués
par lHonorariat. !n€ r€connaissance de la Rep!bliq!e.

Les doyens s'en vont...
à

Plabennec. Cétait

toljours

un

plakh de le voir lors des repas avec
son humoul et ses chànsons sô!vênt

eux mois avant, le

2

sep-

tembre, lean CADIOU dlspâraissait aussi.jean, né en l9l4
Plouvien,
apprécié par tous.ll habitait depuis

était une figure de
ovembre,mizdu,lemoÈno

r

Cest durant ce mois que
Plouvien a perdu ses doyens.
fHOUR,
né l€ 29 octobre l912
lean
est décédé à l'âte de 97 ans. Né à

PLouvien.

rl â

relolnt

ensuite

Concarneau, Nantes et Angers pour
ses études.

lnténieur il â effectué

tolte

sa carrière professionnelle à
lArsenal de Brest. [4arré en 1939 à

N4ârie-Louise LE GALL, l€ couple
habitait rue Emile Salaùn.

e nrême jour, c'esi Guillaume
LE JEUNE, 97 ans étalement,
qul nous a quittés. cuillaume,

'Lomi8 pendanttoute sa vte active
a'retardé les autres dehaut' comme

il le disait

ll

lui-même...

était

couvreur Cest Lomig, qui après la
destruction partielle du clocher et
dutoit de l'étliseen 1944 a effectué
les premières réparations dès le

lendemain. Le football
passion

étaii

et il a été à loritlne de

il

avait su créer des liens sôlides de
voisinage. ll avait recréé lambiance
de quârtier...

ctuellement. le doven de la

Â^ .o.rnrn" €si Francc
/qlrmcurn. né en 1914 ce(r
Yvonne TREGUIER, née en 1911, qui
la palme du côté des femmes.

tient

sa

Nous souhaitons à tous deux de

la

lonSues années de bonheur
sérénité.

création de I'ASP lla vécuau Prai.et

depuis quelques années,

de longues années à Kaérel oir il

étâit

pensionnaire de la maison St Piefie

et

de

Le recensement à P[ouvien
$

,,

un" population plus jeune que la moyenne nationale

Les résultâts détaiLlés du recens€rnent de Lâ population réalisè en
2006 ont été pubL és par l'lNSEE. lk sont dkponibLes sur lntemet:

i rés de ces données:
la proportion Hommes,/Fernmes p€nch€,

Quelqles chiff.es

S

en

France, en

ces dernières à s2 % contre 48 % pour les homm€s,

s en

fave!r de

Breta8ne la

proportion €st rnoindre, mais de 5l % pour les femrnes, contre 49 t
pôur les homrnes, à Plouvien, ce rappôrt est inversé. Les hommes
représentent 5l % de La population totale les femmes 49 %. Ui€
inversion d€ l€ndance lui aurait une expL cationT??
PLouvien a une population plus jeune qle les moyennes nationales:
23.7% a rnoins de l5 ans. conirel8.5 % au niveau national.422 % enûe

l5 et 44 ans. contre 19.2 % en France
Un chiffre qLr p€ut étonnerrsi en 2006,76.6 % des habitants de
Ptouvien y habitaient déjà en 2001,214 %, soit près d'un habitant sur

4, résldaient dans lne ârtre commlne aussi bien dans le Flnlstè.e
(18%)qu'à ll€urs. Ceux qui inrâtina ent Plouvien comme une commune
sans mouvement en sont pour leur frais

Sitne des évolltions rnpoÉantes de Lâ rétion et de La roc èté, le
nombre daSriculteurs€xploitants pase dell2 à 62 enùe1999 et2006
(iLs

sont 57 en 20091, tandrs que le nombre de retra tés passe de 480 à

615

x :zqli e:!

e .::-'.rr.n

la )

tt

es sPorts
'!fu

!

école de Hand-ball : efficace et passionnante

comrnedanstoutclub !n dessorc smajeurs des €q! pes dirr
seantes est de pérenniser l€s eff€ct fs €t donc d assurer L'ave'
nir de L'associatiôn. te moyen Le plls efficace et aussi le plus

passlonnant reste

La

formation de! leunes.

ALr HBCP,

p.ê-r,!rà8e",. ed"pLi. e,d"bu-, d- ct-b
tué depur 2006, sous I rnpulsion d€ ivlarc WAY,

l:rp

pâr la m se

dLr hand ler pas et d€ l'école de hand qu .a$emble
aujorrd h! 60jelnes polssess!r les160 Llcenc ésquecomp
t€ le club ta prés dente Véroniqle PAILLER, lecondée par une
équip€ diri8eante dynâûrique. asure cette forrnaton des
enfants en pLus de la restion en compéttion de 7 altres

en pLace

équ pes exclus

ve

ment féminin es.

'/,f11,7t,

"

Devenir champion ne de

ci"av Ganus, charnpionne
de France de GRS

ce CIN DY CAMUs

travaiL. Les 5h30 d'entrainemef t hebdomadaire.

arealisécerêvea! molsdelanvier2009à Brest.
D€ux jours de compéiitlon .ass€rnbLant 150
Symnasies,dont26danssa catégor € "Honneur
ll,/12 ansl La jeune ploLrv ennolse a débuté la

même sielles sontd ffc les, lu i ont permis de
Sravir Les échelons et dbbtenir d€s titres.
SoLrtenue par ses pâr€nts, add tionné dune

Symnasiique à I ans pLr s s'est mise à la cRS à
8 ans. L cenc ée âLr clLrb de Kemil6, sa pro-

nouveaLr un podlum en 2010,

Sress

Fran

motivation sans failLe, CINDY espère

de

à LILLE, pour
porter haot les coulelrs de son cl!b et de sa

on est rapid€ ma s ex ge beâucoup de

.

,$ffir,

easket

:

plaisir et convivialité

débrt dan.ée 2009, troÈ équip€s du BPA âccédaient à
l'échelôn s!péreur. Ces bonn€s nouvelles donna ent à Léq! pe
diriSeântedeLamot vations!pplémentaireetdesrarsonsd€cro
En ce

reà l'évôlutionde leurassoc ation. Depu s.une nouvellesakona

reprsavecsôn

lotd ncerttlde,

mais sous

l'mpuhion d€

La

pré

sidente Valéri€ GAUTIER et des diriSeants enthoustâstes les 40
licenciÉsque compt€ Le cLub. répârtis en cinq éq!ipes ont reiroLr
vés

lacompét tion avec pla srr dans !n€ amb afcestudieLrse rnais

.l.oue €q.

p€

à

o e r'ar e-.

té beaucoLrpàtous et les rèsultats suivent

ce

a

a

àppo

A22 ans. Câroline ADR EN déla sse de
ternps en temps sa préparation aur
concouB de lafonci on p!bLque hos'
pitalière poùr prendre le Lar8e. Depuis
6 ans elle pratique le ktesurf sur les

côtes de l'Atlantlque

et de

loni

conduite sur les premières

marches du podlum

d!

championnat

kitesurfen freestyle'et
lonSue distancel Er vlt€$e,

de France de

€n

Carolin€ âatteint Letitredev ce-cham

la

Méditeff anée. Un entrain€rnent intens r pour cette activité

sifet un.éelpLa

Félicitations

ww|| ûrô1ihê.dtiên
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..n

'!i',,1,'MUétait une bergère à... Gorréquéar
Elod e IOUBERT installée à Gotréqréar

des points de rendervous toùr stiques

veltfa

du

re partaSersa passiôn par

Le pLus

Srand nombrc. Sa b€rSerie çu€LLe a mise

en place depuis qrelques mo s est lun

Pays des

Abers Châque semaine,

Elodie ouwe L€s portes de son élevaSe
pour présenter son méi erluiestdeve

nu lne passion Après une
vidéô sur lagnelage,

Les

vk

t€urssontgu dés pa. La pro
priétake qu leur fait vister
lélevage avant deffectuer

une démonnaiion de
chlens d€trôupeau La vlsite

tLodie élève 5es brebis sur l€s terres de

term ne bien entendu par
Lrn€ dé8lstat ôn de fro-

Goriéquéar. Une oriSinalité dans !ne

se

mases après

!n

passâ8e par

ré8ion dorninée par l'élevate bovin qul a
le mérite

dbuvrlr

Le

rnondeaE. cole vers

Mikaë1, meilleur apprenti carrossier de France
Mlkael MuLler a eté consacré Melleur

apprenti de

France

en jLrn

dern

er

à

Marseille dans la caté8ore cano$er e"Cettêpas

on estnée au côtédemon beau

f rère, mécanicien". raconte-t-iL.
ALr bout dune semaine de cours à L'lfàc. le
jeune homme a passé des tests. on mà dlt
"
quejavak leniveau porr ntéSrerun BEP". I
faii donc une croix sur le CAP et intètre Le
BEP

quilôbt ent

haut la mâin.

Dâns lemêmetemps,

iLervredans

Peuteot 206. " Elle lu a dernândé pLus de l0
heur€s de travail. Et de te.m ner une nuit à
3 h. I a été jutésurlesf nlt ôis, laq!alitedes
soudures son travàii a falt mouche Pour

cel!iSUienv sàtedbuvr r son propreSalaSe,
ilsaBit là d'une b€lLe recônnalssan.e.
Ravi, MikaëL

poursu
le garaSe

de D€nis Breton,son maitre d apprentlssage

L'lfac et Denis Bretôn
N4ikaèLa acq! sunsavoir fa re en carosser e

à Plouvien Avec

unsavo r fâ reconsacréenjuln dernler: la
été élu Meilleur apprenti de r'rance à
MarseiLLe. (Jaj trava llé une aile avant de

polva t

i

tarde

La

iêie su.les épauLes.

I

en bac pro " On ma dit que ceLa
mouvr. davântâge de portes dans

Làvenlr'.SesconseiLs :" lfa!tairnerc€quon
fait pour rér$jr, être motivé et bien

dâprès Ouest Fhnce

Terrain en Sazon synthétique
&,,,

t{r'

r.l+IsTotR

:- ::_::-::r èvec l'Avenir
:::-' :: '.ùvien, le Consell
r'i ::è ::<idédetnndormer
,.:- -.? iootball,à lbriSineen
:'j:' _:î!relen teûain en 8âzon
:,--a.,lq!e homolotué.

à.

Gpport à

La

réalisauôn d'un

pl!sieu6 avanta8es ont motvé ce
aLrarrjème terraln en herbe,

-laposs b lité d'yjouerquaslment
sans ntetruption qu€LqLresoit le

E

2006
La comrnune est

sollicitée polr répondre à des

besoins croissants d€ crén€aux hora res dentraine

ment! : l'idée d'unterraln synthétique estévoquée.
2007
Le 22 mai:d€s conseillers ûrunicipa!x, desjoue!rs
et des rcsponsabl€s de lÀ.S.P visitent- pour La pre
mière fois pour bearcoup d'entre eux ' un terraln
synthétiqle fidée fait son ch€rnin Le 20 juln. le
Conse I MLrniclpaldécid€ de réaliser une étude. 6
mo s plustard. €LL€ conclutà lafa sab lité du prolet

2008

l0 août : le cabln€t Ouéau-lHénaft de Saint
Renan,est cho sipo!r a$ur€r la mait.lse db€ùvr€.
Le

-une économie de fonctionne

2009

'

éco-profil trèsfavorable po!rr

un

Le respect de lenvironnernent,
- une durée devie éLevée.

Les

études et vis tes ontconforté

tes élus dans la lustese de ce
Plus

petltecomrnune du Finistère

à réaliser

!n

terrà n synthét que,

Plouvien a bénéfic é de ce fa t
dàldes financ ères s!bstântielles.
La commune â égalernent porté
sôn cho x sur unespace déjà écla -

ré et pâ.tlcuLièrem€nt sain, Permettant de réaliser lbpération à
Cet éq! pement, au servic€

d€s

300 licenciésd€ lÂvenirSportif de

Plouvien, donne

d€

nouveaux
atouts pour le développernent du

footbâll dans notre commune. ELle
concrétise aussi La volonté du
consell

d être à l'écou-

t€ et de ^i1!niclpaL
tadapt€r aux évolutions

LentrepriseSparfel,de Plo!danieL, estret€nue l€ 27
mârs pour réalÈ€r le cha.tleravec un gazon conçu
par La société Mondo. Elle se met âu travall dès Le
mo s davrilet Le chanti€r estmené à bonnefln pen
L€ 18 septembr€,lean-Hervé Spafel PDG.deLèntr€prÈe, rerneta! présld€ntde lA.S.P et à La m!nicipallté les cLés d! terrain enfin achevé. lL €st l8
h€ures. A 22 heures, l'equipe Vétérans de LÀ.S.P a
rernportéson prem ermatch surterra n synthétique.

!-ES

50U5

Coût de lbpérâtion: 488 ll4 € H't
Pali c pauons financ ères du Conse I Régionâl de
Bretatne. du Conseil Générald u Finktère,du Centre
Nat onaL poor le DéveLoppemeit dLr sport et du
Fônds .l'A idê à! Fôôthà ll Amâte! r lâ is.âni à là chàÊ
ge de la commune de PLouvien un peu rnoins de

200 000 €.

Le terrain a été lnauguré officleLLement le ll
PauL Lecuen,sélectionneurde I équ
p€ natlonal€ de footbalL du carnerour, anc en
joueur iniemational, ltestvenu e. voisinde Pencran.
décernbre par

pa6e suivaûte:Paul Le Guen au

ni|eudës jeunê, iôueuÆ de

I'ASP

ir'

i

,i.

tii

!

É

ii

J

I
lr
u

I

j

tl

I

i

rl

ii
tl

;

l,

t:l

:l

i

li

t

i

..1

r..

Ji

!.

i1

il

'a

u

'

*

.:.J'

:

l

l

:
:..:::at:f'

.:

!

.

.,.:...'...t..,:.t :.1.:;|ia.,.;:

