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L'ÉottoRnl Do MAIRE

Chers ûùris.

Les adjoints âu maire. les conseiller-s ù:lunicipeux ct nroi nrômc sommes heuleur de prtiscnter
à checun d'entre \oLrs. à vos lamilles. loùs llos vorux cle bonne et heLlreuse anliée 1991.

Lannée qui s'achèlc a permis à \'os élus de 1ùener à Lrieû quelqucs réâlisatiorr\ irrtpurt.tntc.
pour votle r ie de tous lcsjours :

. I'assâinissement collcctiT de lâ zonc urbaine : la lagune de Croaz-lvlesduan e\t t(rnlinèe :

lcs branchelnerts lndiliduels au réscâLt vont pouro bientôl se rénliscr. Une lon-que illlent.
pour Lreaucoup d'cntre vous va prcndre fin :

. la mise err placc d'un schéma dc sentiers piétolniers balisés et ptaticablts dan: Leur tt tl-
lité au cours i:le cetle annéc. Cetle opération peu onéteuse. grâce ill travail e! âu d.i\ouc]l]enl
de bcaucoup de bénér'o]cs. perlletta à rôrrs les .tmorrrerrr rlê lr rrNnrre el de lr celllPesne Je

décou!rir Ploulieù en empuntânl ptesqLrc cxclusivemetlt des chenins de teûe. \oll-c .r,n1-
nrune possècle des sitcs e\cepliotncls comne les ri'rllées de l Abcr Bcnoît et dr i At'er
wach. lls seront désoflnais âccessiblcs à tous i

.la zone de loisirs du "Jardin du Prat". en voic d'achèr'enrenL : elle peut être un lieu,1;
rcncontfes et de.jeux pour les enfants et leul fluflle.

La lnjse cn place des équipements collectit: entraîne qLrelques pertlubation\ ct gêne: dlns
votr-c vie quolidjen e. Aussi, j en appellc à \'ote pilieùce et à !'olr-e civismc.

J'cn appelle aussi à r'otre pa1-tlcipation pour qùe Plouvien \,ivc, pour qLrc 1û \'ie de louj le\
jouls soit agréable pour tous.

Il làui quc chacun. à sa placc. lasse preuve cle générosité, de solidadté et d'cngrgenlenl.

Bo e et heureuse année 1992.

Le ntaire.
Jerf-T.ouis Lc Guen
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I 991 : une année à Plouvien.
Les Plouviennois pâient-ils trop d'impôts ?

Tribune libre à 1'opposition municipale.
Une dér'iation du bourg en I'an 2000 'l

L'aide sociarle à Plouvier.
En 1993 : une salle de sporls pour les écolcs.
Plouvien iru filde l'histoire.
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1991 UNE ANNEE A PLOUVIEN

Comrne chaque année, des événements helueux
où malheùreux ontjalonné 1991.
En roici quelques uns. retenus par-mi beaucoup
d'autres... pou notle souvenir.

Nlardi lcr janvicr :

Le lbunril induslriel de la boulaûgerie Bothorel est
olilciellerneDl transféré à la locié1é I,ANY\AL.
\{. \'\'on l\'lor! an. nolr\ealr gérart, frend lâ respolsa
biliLé de cetle entreprisc ilnpor'tarte dc Plouvicn.
Pri!ilégiant la qualité des produits et solrcicuse de la
notion de ser'\'ice iùx clienls. la société PANYV{L
livre une clicntèle djsper\ée sur tout Ic Finistère.
cornlne l'a!Àieùt lait auparavant Jo puis Jacquelinc
Bothorel.
I r rocr.'nrr .r'ô\ipn1( J. .er e.rr. cpr'.c.c 1cui.e
puisclue depuis Noel ses pastl:chous sont c\portés cn
Bclgiquc

Vcndredi 8 féYrier :

Ni Plolr\'ien. ni le Finistère n avâieùl connu ccla
.1. r.i..l.rr\ .. . I (f-.\ rr r'L.rr rJe rreile re..r ''c
toule la rolrrnlrnc. Aprùs l'énrer\ eiliement du début.
les adlrltes pcsrcnr cortr'e le\ dilficultés pout cir'culer
ô fc, | : r;l(. \r LUn rJi c. c. erl.IrL. .'n. rr\i.
tl'arliver en rctatd à l école e1 de sonstuuire ici un
igloo. là un bonholrnne de neige. Hélas pour cux. tel
ur iLnge. h nejge cst passie.

SâDredi 16 mârs :
Les cntânts de l'école Saint Jaoua ollient à la popul
tion dc Plou\'il:r une "Piste aux Étoilcs".
Pendtnt une semâine. les classes de CP. Cgl et CEI
applcnncnt. g1âce .tu (lirque tiançais" les lechniques
de base du longlage. du trapèze ou dc I'équilibre.
D auLres découvlent ]elrrs tnlcnts de clo$n\.
I rr. rrcr.. i-crr.. '<r'.ri .f Lt le.e tr ....o. otte.
par ul1 speclac]c sous chrfileall ltlrcluel sc preslen1
plu\ de 500 pcrsonncs.

Sânedi 23 mârs :
Après llu\ de i0 ans de scr\'ice, AndÉ Berthou et
Jeln Clhez quittcnt lc centle coirmunâl d'actiotl
lociale. Après v a\oir tra\.aillé aux côIés de cinq
mÀirei conséculifi. ils ùt décidé de ne pas demânder
le lenourellernent de leut mandat.
La cérénrcnie organisée à leur intention pcrmet à
Jelln'l-ouis le Guen dc lcs rcrnercier et âussi. pout la
prenrière lois. de renett.e 1â 'nlédaille Lle lâ commlr
ne . réL1lisée LouL récenljllent par ies londerjes
\IACHERE f de TulLè (Salthe). Cctte belle médail]e
représente le blason de lâ coùnllllle et la chapelle de
SainÊJâoua lVoia photo pilgc 6).

Lundi l" avril :
La lastructuretion des slrlâccs de \ente de la
Coopagri a conduit cetre \ociété à lèrmcr le '\'lâga\in
Vcrt" sitlré rne ElÎile SâhiiI

La baisse du nomhre de clients. la co.curreùce.lcs
lraùdes suliaces I r-endu lâ lèrùeture inévitablc. nlors
mêmc que. deLrx ans aupatavant. Lne e\lension alc\
bitinent5 \'enait d êLre rLrtoriséc ner l.l mairie de
Plouvicn
Fort heurelrscnlenL. les locau\ ne resteront pas lides.
Cet ancien dépôt recoit dorénit\int tous lea produils
liais. orémcrie eL chffcl]tcr'ie. deslinés à la Léonlûe.
Llont le siège social es! à Plâbcnucc. I- enlrepôt
errploie tlois persoDnes.

Sâmcdi 6 âvril :
\ l- rar. dc ,urrc.r .\ | r r.r .rl..l . .1. .: ,,,r r l,. nrr
Jr. c,^... \.'no. \r,e. ..r..r crrr- r.rre ,r.
PloudalmézeaLt. \.isile l écolc publique de PloLt\'icn.
P.iê ,n 1.,,,,I.l .r.l.r ro , -..,,.< Je 1.. 1e..,1:..i
.c. L lc.plli r .lc Pô.rJ..lr h/: . ,rir f.
cl éloges sur la qlrllilé dc la conslruction ct la fbnc
'rùr'r'.rl lc,..l.., rr(t t.L( i..ôl,.lcPlour -n
vendredi 12 aYril :
L Jc. Ll urr .0, lr. t L. \, l (q ,.'.r .J .\cr ' \ ,e

Bcrr, r \uIt lelour peu i peu.
Tout lc 1ùoùde. coltsolltlùllteurs. agrrculleLrrs. indus-
llle1.. ô\l (.- lrcllr..,1(t(t .cur. d. l :1.lle. !,.-t. , I

à une bonnc queliLé de I câu. Or. cette qualité !e
dégrade inexorablement.
Itr\'r. p.. l .r..Jc -r'ôt r'..t.\L'r rJ nr, !
F rr ir'^r'r. r rer.t . le. <pte.Jrrr.u. litu.-..u1..l
.1 . *o. ixli, t \ .irp\.<!. o|L . e.l,rJe lc'..\
sur cette qucstjon au cours d Ltnc réunion organjséc à
la sallc poLyvalentc. Certes, les positions soti paribis
contr'Àires. sourent divergcntes, sur les rcmèLle\ ù
apporter, mâis le dialogue est ouvclt.
I n.,,1r.r. Je \r'lee..l.l \i, r rê.,,rJle '..r ur'r
.. "rirr'rr ,bl(. c. pr,,l, e r(. d U b...r \.r.âr'l
curstilue une acdon à l()ng termc. Pour l Aber Benoit,
une !lânde pâfiic Llu l-éon. clonl Plou!ieù. est conccr-
nee.
Dossier i\ sulvre.

Vendredi l0 mai :
Le conscil municipal lote le prolet dc nou\elu Plan
d'Occupatiorr de! Sols d. Plou\ien. C'cst u docu
rLrl L.roir.rl ta'.r, lh corrrr,. .l. t.. 1. /,r,.
c.r . lL. il-...l le. /unc. n ôrÊ(..lu t c..IIi.. I

a';c. d - .:'.ril te.,i.lrutorllt Lerd.nl,ri,.ur
d'Lubanisne, le noureûu PC)S pcrmel d'accueillir.dc
nolrleâLrx habitaùts nais aussi de protéger ]'cn\'iron-
r.r'1.r lcr Cc ir r,,r'.er 'r rp.,i ll 1,r,,pu.. cl.rlcr rnr
rrr l|J.i lr"r unc J.' . ,,'r .l.r ho.r':. Or e. cf.r'l.r-
page 10.

Nlardi l;l mai :
T: \ll I r-l.ri(r c lclr ri. Jc.. r..lu c lô. -!r., r.lir... l \'..r \. \ r \ .,!r- nt rc. Lr r '.( (r |... 1 .
chaî e de nisc en bocrlrx clc rene des jLrs de fiuils.
l .I.rJl ., , r, d ,. ren-l ..cu.c o".r' . -,.'le. .r
d une unirc |,,ur le\ hnqueLtc\.
La laitcrle. construite eù 1965 au Reden ûâr l.s



lamilles Léon eL Falc hun, cst auiourd hri une pûis

sântc entreprise qui cherche ré!:ulièrelrenl à sc di!er_
siùer. ri le hit_con\tiLuê cncore 60 tl du chillrc
d'rlleires. les ius d.' fiuil: rcprésenl.nt dé\o1mri\
J0'Z et ses potigcs 10 tl.. '10 millions dc lilrcs dc ius
de tluits e! 6 nli11ion\ de lj{r.s de Polage ont rinsi été

trhrioués en 1991-
I rt'.. ' ' r<.1.r.1. J n rJ' r"J" \l-l *
'.ur'r...,..o ,.,r. \...1 ' lr.Llrr ' lc ' '. .' 1r' rd

.lc. n r.r. J: r: , I

Cr.e -. ,1..<,. L Ji . . r..'.."n I 1., \lr I r. r":l I

eus'.si alu cl-\'niln)isntc de !es clirigeanls el dc son pcr

.A Plou\ien. lir société enlfloie ûLrjourd-hui 155 per

Jeudi 23 mai :

Loui5 Coz, \iceJrrésldenl du conseil génér.r1- inaugure
la rue Laenncc clorl les lril\'au\ d aménrgclrenl oùt
commencé cn octobrc 19911. poLlr s-âchc\er en avril
1991. I1 est vrai qu a\'ilnl d. songer à la routc elle-
ûônre. il ii falllr prt\ oit la posc dlr toul à 1 égout poul'

ne flus r\ oir à rctoucher la ebilllssée.

L équrpe de Plolr\jen a fait xinsl honleur à la Pelite
1cinc.

Samedi 1''.iuin :

A Plou\,ien. il ù-,\ a pâs q0c le lootball el]e lcûnis
\ L,..,1r, nr'lut ..f l.'J< cl'T!.ir\u r'' -

lenl à lâ brilhrlte victoire dùs seniors fémrnincs .lLr

Hândball f lub conlre le Forêl-Forlc\11ôù!
(i.,..'. l',\ l..t.riT, lùr\i.rrr"'( cr-. '.
, r.. rt |,c - Lr .r.i. .rr l r|J I

.Llu-b.r rc l.'0o.. . \.c'.r . .rl' r'.rr "e
\lardi ,l.luin :
Non. ncxl et no I disent les tire|ains concemés pltr le

lroiL'l de dérielion dLr borl.g. in\ilés par l.1 rreirie à

rLùc réLrnion de concertitLian).
Pis LlLrcsti(xr de lranslérer les nuisrnc,:s au mili,:u cl un
qurrti.r t|iuquille.
,,1 r'.r.,r l'.rrr"eLr n |..r'r'\'\''. lr' \'l'r-

.ri r' r'.,.r ... llr'.l.. r'rr o.'r. r '-.i"
frisânt poLU l elr|ironnenlenl.

Lundi l0 juin :

Lcs trr\ilu\ da la lxgune dc Croi]z N{e\duân cnlrent
L: r' L, Ir..< ,.r\( Rr', . lt, l(' .rr'r-.t r'c'
K. l.'orr er (:l!,!i 1..,,1 oor " i.. r., .rr: li LL

. ..r. L ..i r. . - ,j..,n ,.r,i o.r r. .., ' r' .c
recucilLies ru bourq séioûlnerollt flès de soi\enle
i".rr.., . , ,lc. .., ,r ..I' r,r.<.. d. . l. r r:. t

Un glos elfor'l â
.<té lllil pou
l cdhéLiqLrc et
pour la sécurlté.
l)e\ nurels cle

pierrc o!l été
édillis, de! trot

sa::cs piélcms
ont é1é..<eLisé\
pour cctle opé
ralion coirniln-
céc plu le com

délrrrclnent dù
FinisLère.

Sânedi 25 mai i Rondement mené. le chântier cst ilchc\'é durlnt
, -.-L\),rrrc:..' r . t r..c rIit..r"r\\'ll l|ôr"
Il leùt mâinlcrânt tltendre que les bissius se rcnlplis
senr L1lant clue soicni arloisés. i prr'lil du printcnlps
I L)L)2. le\ raccorderncnts indi!idùcls.

l,r\ir.( rr. B"r.rB 'r'. tr' 1r'r'.
r r. r,\ cl .rJl' r. c' i ,

i'.cr.. lc.l.'ip- r'or'r' 'r,r"i.. .r ',r1" .1't. l't ''
menL en obteritrt trois dcs si\ coupcs llllscs en leÙ :

meillelu maire. meilleurc lémirinc. éqûipc 1a plÙs

représentée.
Nlercredi 26.iuin :

Lr crllrrrnunc cûllnr.'ncc à alllénagcl 1e pr'ailie du Plrt
c1ui. a décidé lc conseil nrunicipal. -\'ilpfell€ra lc
''Jludii du Pl|lt".
I)cr\ é[]ns\ d Lrnc sûl.face rclltlc de 1 000 l1l'. de\

1',.,. . ,. ,i. .,i .. . Ll. c u r de Inir ,rr'-o1 .. Jq.
J.J.ri. ..r \.r .Fr" r | .r .. ui ai rr'. d )r\'r'ri
eL \urlout de\ jeur.
lr r.ir ' 'r', i .:. ( J IJ r' rr c de ll r"(l - r'
connrître les lneilleurs icux. une délégÀtion d'enfxnt\
de\ écoles a é1é in\'iléc i tcstcr" lcs diflércnts pillcs
d rllr'Àclion à Brest. à Htn\ec ct à NliliTâc Vo)age cn

.. cr l.il.cr.l.rr p'rr I.r'. cl Irrr 'ri ' 'r '.1
,r"1.1.i. .c *'rr. oll... Lrc. ! t,\' r''l-r' r'rrr'' 11. \.

dc\ insiitutcLlls et dcs pârents d éièrcr.
I ,' .c .,t.tr.\!,lr..(t\l!'.rt l..l \,rr 'c_:



arrôté par la conxnission des spol-ts.
| .'r.\enr._( drJardin J.r Pr:rc.r prr'.rr dr. prir
temps 1992.

Dimârche 30 juin :
Les cevalicrs alu Léon cxganiscnt sur la commurc unc
(lr'(r É J ( J. -r ,. "' \"nt .\\.rei lr. .r < .c rr:ri r<

de chevau\ et leu]'s caraliers.
Outie I occâsion ilinsi donnée à des personnes exlé-
r.cLr,. .. r r- I - P.{ e . .el ( iuurner Lo .:r. c
le lrâ\i1iL réalisé par lcs cavalicrs. rneis aussi pitr le
pcrsonnel muricipal. le club c)clo. cl .lc nombrcux
aulrcs béné\'oles polrr débroussaillcr cr clllctenir' les
chemins de 1a commune,

Vendredi 5.iuillet I

Après quato[e ennées commc institlrteur dont neûl
comme dlecteur de l'écolc Sainr Jaouâ. René
NIonlbfi tourne la page. A comptcr dc scptclnhre, il
prcnd lî direclion de l'école Saint-Joseph de

Une sympathique réception est organiséc à la salle

lroly\alenle polu rendr€ honrmage à un directeur clont
loul le monde loue 1es qLralités péda!ro!!iqucs ct lc
d!namlsme. Cct allant n'cst sans doute les éIrnnger à
la construction de 1 école malernelle dont il x été l ini
rirreur el lLl chelille 0uvière.
Au revoir. mais pas adieu : René N4onfort continùc à
habitcl Sarnt Jcan ct acstc lc talenûelrx correspondÀnt
locrl d Oucsl Francc.
Lourde successioù pour Nlnle Nlagul Bl1ev. nolrvelle
dilcctlicc. précédemment lesponsablc clc I école pli
maire de Ker'louân.

Nlercrerti 10 juillet :
t. ,.:Je Jo B tlrorcl r':it r...-rcr lr . . r rr- rr.u .rl
mârch enûe I AS Plouvierl e1 i équile nâlionale
juniors de Côte d'Tvoirc.

Celle fois. sous Ii iér'u1e ,:1e Gilbeft Grigol. son nolr-
leiru présiclent. le club liappc cncole plus fo : le
Brcst Alrnoriquc, club de premiè|e division. rcn
cotlûc En AvaDt de Cuinganrp, deurième dirision.
devant plus de cinll cenl\ spectatcurs ct par un tcnps
rtagnilique.
Bc lr 'cn.r r'ri. , JÊ..e p.,. Br(.t q I :r\Jtr p.ur.. r'l
l esprit ailleur's : c est à la mi temps du malch qùe les
joueurs apprcnuent qrLe lc c1ub. accabli par les clettes
et par ùùe gestion fàntLlisiste, est condamné à la
deu\ième division. La lln de I'année assonlbrit encore
le lablealr avec lir liquidation judiciaire du Breil
Annoriquc, .lui oomptâit dc nontbteux supporters à
Plour,ien.

Lùndi 26 août I

P] ,u' . t- purr\., J.ri Ji.e ,. J( L,,,1r. 'el.e r'.r'r
J rnee...Ir',It eLI Ir. r.lc.rtJi t;t..rt .<l <. lt cc
son centenaire : Paris-Brest Paris.
C'cst Btienne Uqucn. melnbre du club cyclo de
Plou'.'.\rrr ei'cl. dct, ôt, r..Un, .Ire:Je.. ô
pour Lln périplc dc I 250 kilomètres.

Bravo ù Étiennc ct aussi à FËncois Léon qui- mdhcu-
relrscmenl, n a pu lermincr 1e percour\.
NloiDs difficile sera. quinzc jouls plus târ'd. le 'Tro rr
IlaÙ-ez'-, organisé par le mêntc club. et qui connîît un
lfès vif succès : de 5 à 7l ans, 120 c)clistes pûrcoureni
ùne \.ingtaine de kilcxnètres à pctltc vitcsse. foncluée
par un r-afiaichissement à SâinÈJaouâ. Une belle mati
née I

Vendredi 6 septembre :
:1? ans après lcs journées tragicNes de 19,+:1, Plouvien
cormnémore alec listc eI émolion la libération de la

Trois invités américains. Le général Willic Scolt. le
major Cérald \Irc Gehee ct lc llelttenanl Eusène Poe
'.l.ii J ..r ': rrrLrfe..u\.oronr. rrUrl ir;.' r-u
renl de leur présence les c.érémonjes olllcicll1:s orgâni-
sées par lù nrair'ie à I'initiative dc Louis Bolhorcl.



Dc trè\ nornbrcux PlouVierrlois ct d'anciens résislanls

l\.r'.tfell rLU\ Ir, , ( j r.tt r. c rn,t\J 'l(\ 
r '. . rr.\i

tilternelles.

Nlârdi 8 octobre ;
Les tlavau\ d ârùénagement .:le Skolig |1l Louan
NllNicnl s rcherer. Pcrsonne n ârait de ]nols asscz élo
gieur pour souligrer à qucl point ln réno\'allion dc
l ancien presbytèrc étaitÈussie.
Faussc mrn(Èurre I \b]ùté d'aller tr'op ritc l
N{anque dc suivi dlr chanlicr par l'rrchilccle ? T)ans l.t
nril .lLr l.ru 8 octobre (à minuit cl denli execlcnent)
lc pignon nord dc I édilice s cffondre eL unc partie de
la nraconnelie se lézarcle.

s'enlourer alcs conseils d'e\lcrts et d'eslilîel lc coût
de la rénorÀtiolr. A ce jour. la décislon de recoll\tlLlc
tion n'csr donc t()ujours pâs prise.

llârdi 12 rovembrc :
L'accès pour handicapés à 1À mÀirie et à la fostc prend
lblmc. Enfin... pourr-eit on dire I

RéÀlisé en totalilé par le per\onncl cûùmunel, rccolr
lert de carrele::c antidéraprnl. ccl olr\'fage es1 une
réussitc ct fàcilitera l'accès aux senices publics des

fe. \.r., ,e. : n b irJ r.J.r' e n.. dr--Te. r '.r
soùnes âgées.

Sârnedi 30 novembre :

Une ceinturc noile ir l'1oûvicn
Fondé it y a seulement clcux âns, le .judo club de
Ploulien connaît Lm cxtraordiiailc développernerl :

déià près de soixâùle edhérents. des installation! iL

1'élage de ln sâlle omnisports qLIi !iennent d'être
agréées par le ûrinistère de lÂ Jeuncssc et des Slorts.
et lrne lrrerrièrc ceinture noir'e pour Sylvie Bourhis.
Il est vrai que ce club bénélicie dc l cncadlement de
Gil1es Lâsqucllec. pâssrùrré de .judo et péda:logue
hors plir'.

et An â l\,la.i /\ûur qui se dépensent sans compter'

t,r' I lror.rrr ',rr .lc lr l:ng rc ltr. oIn( rr',i' rJ"l
l",,rr 1.. rr...ri<.1-i ...or .a.rc dc..omrc. t .. trr1r'-
rr rr.\ L),rLr rc\lilurer li baLlmclt
Avanl loutc décisiolr. le conseil nlunicipîl décidc de

t équipement témoigne aussi c la \olùrté de l.r
dc toure l-rpôpul.F

';,il1.ii'r*{,r r. !rr-_-
AFlouvien. c'est la conslernatiotl. Pour l'associÀtion



I)e nombreuses exonératiors

^u 
tait. srvons nous que près dc la moitié des

Plouriennois béréllcient de degrè\,ernenr ou dc dis-
pense d'irùpôts locaux ala\e cl'habitation. fbncier
bâli)l Les perlonnes âgécs. les Imrilles à laible
re\cnu- le\ clemalrdeurs d'cnlploi pcu\,eùl en être
exonérés orr bénéticier cle récluctions d itnpôts.
Ccs eronéretioûs sont.justcs. f)e plus. elles sont une
.'l cr.,l ' r l'lr '.1. 

., 'ir .^t rtaIt.r p \lr. I t.l
lc .' rf, r... Àl.rr.. .r rnrr. let \É/ (ll. .. r.cr,c.
n hésitcz prs ù vous préseùter en meiric. \'olls setel
conscillé !rLr' \'os clroiis.

lJn câlcul conlpliqué
Ci'csl rlni que ce n est pes tàcjle de connaîtlc le
rnonlitnl de scs it\lôls locâLlx.
D abo|d puce qu'il: cotcernenl à lt fois des itùpôts
\crsés à Plolrïien. aLt clépatIelteût dù Finistère ct à
lr ré-gion de Brctagnc. Et si la communc a tait le
choir de limircr le! iLLrgmcntâtions. ce D'est. hélas.
c-, r,. . JL Jrf..1. t' e , (t J. j.r t, . L
Regardons les ièuillcs cl inpôts quc ltlrus atons
Ieçucs en octobrc 1991 ptr rappuT à 1990 : +.1 .,/.

pour 1il commluie. + E.5 ?. pour le dépal-tentt'tit.
+ I I fi pour la région. Tout cela sur la mômc ttuille
d'i1lrpôts.

Lâ richcsse fiscâle
-{utre colnprftiison possible. cellc clc lâ richesse 1ls
cale. Un aficle du Télésranrme de Brest ptru le J1
J(.er'rc l'n' r',J\.lIr( ,l .lrc P,,rrrr. r. -r(c
I 327 F par habillrllt. cst le conùiune tiscalemcnt li1

plLrs riche dlr crntor de Plebenncc. de|ilùclnt
nolalnrleDt Boulg-Blanc ll 0-55 F). el Plabcnnec
(9.17 F)- Il est \rai quc la p1éseùce de lr SILL sut
rrolre coiùùune constitLle un efport de tâ)ie Frolès
sionùelle t1ès iûUortitnt.
\lâis prenon\ gârde clen conclure que Plou\icn
serajt ur parildis liscâl' :

d aborcl. nous restons eu dÈssous ale la movennc dLt

Lns plouvrENNors pAIENT.TLS TRop D'rMpôTS ?

Question rtupicle I Direz \ous...
Bieù sûl qùe nous pa)'ons trr4r cl impôts I Alors.
sorons plus pr'écis : s il o'v ù plùs d'irnpôts locaux.
il n ] r llus de ser\ices publics I plLrs Ll'école I il
nv I plus .l'cnllcticlr des r'oules I plus cl écluipc
rr(r '. .l1 rl f, | ,( .r \\clll . r. ,r,r'. ,'.,.i.'
Lions I Logiquement, Ia tprcstioo de\1til donc être l
lcs Plouvicnnois laicnt-ils trop d inpôts pour 1cs
,.i. ., . .lr .<., i cr I :r a. . c.t Lr - ,l.t(.t , 1

plus intércssarte...

Des avis paltagés
ll\ideùùùent- chûcun a son n\'is sLll ]i question
\ùlor lcs ser\ice! qLri lui sont Icndus. fIù tel.
nrcnrbrc d'associlttions. farent Ll cnftnt\ d âge sco
laire. uslger des irssociiLtions spotti!es aula lenLlen
. .r lri r\ca tt.t,li'anl. lc. !'.otli corr.Lr(i -

l anirnalion. iLu sport ct aux écoles.
En r-eranchc- tcl iLutrc hrbilant des lirlitcs de llt
corn.rlrnù fréièrcra (le Lronnes |outcs à des équipe
mcnts scolaires et spollils.
C est l.- rôle dù conseil rnuniciprl d établir le diffi
cilc équiliblc cntrc tollt!-s lei clemandes- aus\i légi-
tirncs las une\ que les rutres. toul cn lirnitaût les
iùpôTs au rnininLLù.

\u.lnrcntrtirlr d. lr frrl

I-Ine corrrpnraison difTcilc
Les inpôts locaux nc son! pas silnples à comparcr i

ils résultent de l. mLrltiplicltion dr- ja r alcur locltir e

(que l on âplleile les bascs) pal un ttùr. tolé par le
con:ei1 nunicipal.
Cc[es. conlparcr lcs taur esl possible. Pal exclllpla,
pour lr raxe d'habitrtidr. ils so1rt. eù l99l de
1.1.80 Çi à Plour ien contre 16.J6 qi à Plabennec et
1.1.12'ii à Bourg Blanc. nlais ce n'est pas sullisant
car plus la \'aleùr locnti\c est élcvie moiûs le laLrx
ic scra four un mênre lendement. Et Dicu seii si les
vrleLrrs locati\es r.a|icnt cl-ur \eclerlr i] l'àutre poltr
ales lùaisoûs identiques.

-;Ti-
587 637 {.s,:--i

6n.at
0 0
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dépallemert dlr Finistèr'e- qui est de L 5-14 F l
- ensuite. chaquc commune perçoil chaclue annéc dc
l Etel une lrès iûrlortentc subvention clue I'on
appcllc la Dotation Globale de Fonctionncment :

près de 2,5 nrillions cle frûùcs en 1991 pour
Plouvien. Or, plus ia richcsse fiscale est élevée,
moins cetle sub\ention est irlportante. Par le svslè-
me de vrses conrmunicants. un ccltain équilibre est
donc rétabli entre les coùrnu es.

Le système le moins injuste
Finaleûeùt, 1e plus juste parrît être de diviser
l'enseûlble dcs inrfôts pcrçus ()n appelle cela le
"p|ocluit liscal") par-1e noùbre d hâbitants. C'cst ce
qu'avrient lait les 'Echos de Plouvicn" en 198,1

avec une lrécaution : Ir ta\e proièssioûnelle, payée
p: r' r. - r.re1-i c. c rc.cl.crrJr ' t': . lc. 

'net.: 
:...

D'avâil pas été prise en cunple.
Jùsleraenl. Ies résùllilts du dcrnicr rccensement
\'ienncnl d ôIrc rendus publics eL nous pou!o11s

donc préseliler le résultlt d une division sirnplc:

lmpôts nrénages pcrçLls prr les comrnùnes en 1991

lc notllbrc d-hâbitirnLs résullan! du
defnief r.-ccn!L'mcnt

\bici le résultat de .e calcul en l99L pour lcs corn-
ùunes proches de Plou\ ieù, par ordre de population
décroissant.

BREST

LANDERNEAU

GU ILEBS

LESNEVEN

P LABEN N EC

SÏ,RENAN

GOUESNOU

PLOUGUEBNEAU

PLOUDALMÉZEAU

LAN N ILIS

BOHARS

LE FOLGOËI

BOI]RG-BLANC

1 19/

983

1 402

939

927

2 437

1 / /4
1 510

1 135

927

[/tLlzAc

PLOUVIEN

LANDÉDA

KERLOUAN

801

1 099

1132

LE DRENNEc l=- l eso

ST-PABU

KERNIL S

KERSAINT.PLABENNEC

rRÉGLONOU

LOC-BRÉVALAIRE

N,4OYENNE FINISIÈRE

/14

6f9

1 291

601

1332



Certes. Plouvien palaît llutôt bieû placée au palma
rès. Nlais il fàui être prudenl : ce calcul avantage les
pctites communcs ct désâlantage les conmunes
tourislirlues. qui onl beaLrcoup dc mâisons seco11-
daires. ar les grrrrdes viiles qui ont cl autres chargcs.
De plus. les impôts locrux ne suffisent pas à t'ixer
une politiclue : prélever peu d'impôts el enprunter
beaucor.lp. c'est tirer sur l â\'enir des traites qu il
1àudla bicn paler url jour.
EnllD. el c'est le plus inlportânt, qu-est-il fÀil de cet
argcnl J Dc cc poûit de !ue. chacun est libre clc sor
opln1on...

PLOUVIEN-FLASH
Érar crvrr,

En 1991. Plouvien a connu 39 naissances.
16 décès et l8 mariages.

En lqqO. il y lr ait eu 33 nri\.dnLe..
13 décès et l,tr mariages.

PLOUVIEN . FLASH - TARIFS

les principaux tarifs pour 1992:

Eau : Aboûnemeùt:10 m3

Au-delà
Abonnemenl 500 m 3

Au dclà

Dloit dlJ raccordement

Assainissemenl:
Taxe d'assainissentent

Droit de ruccordcment

100,00 F
+ l.{10 F/m3
| 3 500,00 F

420,00 F'

300,00
4)O

1155,00
2.30

I 150,00

F
F/ml
F
F/ml
F

Diver's:
Percentent de la \oie publique : 520,00 F
Organisâtion d'un repas, apé tif ou
chan'rpagnc à la salle polyvalette : .100.00 F
Organisation d'Llnc îête avec
droit d entrée :

i TnleuNn I-Bnn A L'oppostTloN MUNICIPALE

r-Es vûlux Dtrs ÉLUS DE L,t LIS1 E
ENTENT}I I]'T PROGRES

Lcs effets dc la décentralisation et Ie d)namisme de
ùos entreprises locales donncnt à la cornniuùe de
Plouvier des noveùs impofiants. Scs rccettes sonl
ainsi pùssées de 3 nlillions cle tia cs en 1982 à plLrs
de 8 millions erl 1991. C'est une raison suppléùten-
taire poul rester ligilants sur I utilisation des
dcniers publics.
Tout au lons de I'année 1991, les élus dc la liste
' Enteote et Plogrès' oùt ceu\,r-é clans cc \cns eû res-
Iâot à l'écoutc des habitants de la comnrunc pour
concilier leurs intérêts à ceux de lâ collectivité. cn
se garclant bien dc toutc dénragogie.

. Plusieurs projets qui tcnaient de bonûes places
dans noue programrne élcctoml voient le jour
aujould'hui :

- assainissement: les travaux sont engagés el
les prenliers raccoldements seronl blcntôI pos-
sibles pout le bénélicc des usage^ I

- \allc de sport\ ' ( J.,..re_ :r,rr cc er' rni.n<
.er p' qLrir crc pri,c er .on,.oc-.r iorr turrc
demande de llan daménagement à terrne du
centre bourg.

. Nous restons. cn ferticipation acti\e tant en com-
nissions qu'en réunions dc conseil. piilliculièr-e
ment attentils sru plusieur's srÛets. cntrc autres :

entretien des routes conmunales loujou.s
ir.ullr.inr. Lr.lr,r d< n -rcricl ,rrr . rqLier'.
r_,r.r(r \,1(\t,ri pe tac tr ùc -.rlll:perLtrc pd te
du relârd. Nlais en conlicr la sous-lrlitance plu-
tôt à des entrcprises prit,ées aurait sans nul
doutc été pllrs etï'icace el moins oné.cllx I

eau : il convient de veiller à Iéquilibre de ce
buclget, à lâ qualiré de leaù .iistribuéc. mais
aussi à l'évolution de son prix et i la ftanspat
rence de la lacturation. Ce n est pas chose fàcilc.
nais toutes les possibilités n'ont pas encorc été
suffisâmmeût étudiécs (notamlllent en natière
de tolagcs) ;

patrimoine communâl : la sau\,egarde et I en
tretieû de nolre patrirnoinc coûrmùnâl nléritc
uûe attention pa1-ticulière. Lc pignon de l'âùcien
presbytère est toùbé clepuis tlois mois. Très plo
chainement nous connaîffons ie Drix et les
conditions d'une ér'cntuelle r'econstriction cle ce
biliment.

Eûtendre et se faire cntcndte : ce sera encol-c nolre
objecdf en I992. A toutes, à tous ei à la commune
Je P, ur re t nr,J\ \ot nliton. rrre oonne .une-
t992.

BLOAVEZ N{AD D'AN HOLL



Unn nÉvnnoN DU BouRc EN L'AN 2ooo ?

PcLr cle gelis de bonne Ti)i conlcstetrl
aujourd'hui les verlus d'unc déviation. N,Iême
les commerçants se lendent compte clue lcur
chiffie d'ailiiires. loin de baisser, peut augIr.tcn-
ter : les visiteurs troù\,ent plus d agréûenl à

s'arrêter clans dcs borLrgs calnes.
Quaût aux rir,erains des rues lcs plLrs pllssalites :

rues des Abels. Tene-Neuve. rue Emile Salaur.
rue du Général de Gaulle. rue ciu Trégot-, rccon
'r.r:\.,,I. (lu. cur \te tt É. lji-l. l,.ui,,Lt.
agléable. c est le noins que l ort puisse dire.
A I'occasion dc h r'évision du Plan
d'Occupaljolr des Sols. ]e conseil municipal dc
Plouvien s est posé le problème : Ia dér'iation.
ce n'cst pas pour loul de suite, 1nais n est-ce
pas le lnolneûl d'y penser ir Dans clix ans. dirns
vingt ans. lcs conslructions se ser-oni multi-
pliées et alors il se.â beaùcoùp plus clur dc la
prévoir..

Un projct concerté
LJrr premieltracé, proposé pal la mairie, a été
tcrncnent lejeté par 1e rluartier de Ker Tldut ct
Je. ctrrit,rn-. D:r(cotLl. ,'r)l Jr. lc rtrrire et rc.
adjoints, on retlavaillc lc dossiel et on plencl en
comptc lcs avis.
Résultirt : Lrn ploiel sans doute plus cher, nais
tcllcment plus contbrme aux r'æur dc la poprL
lation: prrtirnt dc Kcrriou, auivart au bas clu

t,:rrrin B r1e football. il contourne|lit de 200 m
envir-on Ia chapellc dc Saint Jaoua selon le plan
ci-tlessous:

Pas pour tout de suite
Un si beati projet. dirors nous, pourquoi ne pas
le rrillliscr-lorrl dc srritc ')

D -\.,t.1 pr ic .1tr'il 'r,,it ltre ..rtrrtir :r trn.
enquêle publique ; ce sera lrit clans c}relques
scmaines. pendant I'enquête sur-la rér'ision clu
POS. A cette occilsion, voLls p,-runez dire ce
clue \ous en pensez en toute liberté. Peut être 1"

a I il d alltlcs solutions encolc ncillcures lux
quclles 1a municipalité n'a prs pensé.
Autre raison : c esl ul projet qui ne sera pas
réalisé par 1a ruai e nrais par le département du
Finistèr'e. Or'. il 1 a bcaucoup d autlcs
denlndcs. V<))ons seLrlemcnt nos voisins clc
Plabennec et Bour!-Blanc : chrque .jour 10 000
réhiculcs travcrscnt 1c plcnticr boulg. 7 000 lc
seconcl. A plouvien I 500 eni'iron nrais. il est
rt.r'. hc-.t.or p d. poiJ. lorrrJ. R.i',rrr,ri.r,,,r.
donc que 1ir réalisltion de Plouvien n est pas 1ir

plus ur-qente.
Enfin. unc lellc dé\'iirtion coûtc trù\ cher i aLr

moins cinq ou six millions.lc flrncs... ct lâ
colrmune sera appelée à y participer sans doute
pour rroitié.
Alors. patience-..

PLOUVIEN.FLASH
RECENSEMENT

La population de Plouvien âugmenle
régl ièrement comme le prouvent

les résultats des derniers recensernents :

2 2,17 habitanrs
2 2E I habitants
2 43I habitants
2 779 habitants
2 894 habitarts

t962 :

1968 :

1975 |

1982 :

1990:

PI,OUVIEN-I.'I,ASH
AGRICULTURE

Les deux derniers recensenents généraux
agricoles tbnt appaaître qu'entre 1979

et 1988.

le nombrc d'exploitalions agricoies est passé
i Plonvien de 19,1à 125.
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L'AIDE socrALE A PLoûvrEN
Depuis lbrt lorgternps. existait à Plouvien le
brLreau de bienfaisance. remplacé par le
bureau d'aide sociale. En 1986. celui-ci est
,.ler cnu le cenlre communal d'uction socia.
le (CCAS).
Prc.ide l,rr lc r|lire. c e't un ùrgrni:rne
conlp\Ne de qu.rlte -ult\eille's mtttticil.lttr ,t
cle quatre personnes désignées p;rr le naire.
Son rôle pdncipal est cl'accueillir et
corseiller les personnes dans lc bcsoil. 11

établit les contacts aYec les diflércnts orga
nismcs sociaux. .[1 peut intervenir sous lornre
d'aicles en lLrgent.
Le petit guide ci-dessous vous apportera

l(ut-ètr( qur'l.luc' inlornr.rli,'r: q.ri peurert
vous être utiles clans vos démarches. Surtout
n hésitez pas à contacter la nairie pour tout
r elseiglement cornpléntcntlire.

C'est I'aide apportée allx personnes
rnaladcs, âgées, hanilicapées dont les res-
sources sont insrLffisantes pour- faire lace à
leur. he.oin:. C e.t rrnc lblme ,-l us'irruce
qui s'etTectue lantôt sous f'orme de presta
tions en natlue. tantôt sous foune cle presta
tions en espèces.
Les demandes sont à déposer à la rrairie du
don.ricile de I'intéressé. L';rdmission. dans la
plupart des cas. seLa suboldonnée àr une
in'ulli.r'r.e dC |C..otrrre. el .l ie\irl( Ce

d'ure déflcience.
Les p ncipales limes d aicle sociale sont
les suivantes:

1" L'aide médicale
Elle comprend la prise en cha.ee des soins
médictrux et paramédictrux. les û-ais
d'optiquc, dentaires, et de séjours en hôpi-
taux. Peuvent ôtle plis en charge les frais
non couvefis par l'assurance maladie ou la
totalité dcs liais en I'absence de couverture
sociale.
A Doter : lors de I'examen du dossier-. il est
tenu compte des ressources des obligés

alimentaires (parents ou elrfants) qui pcrL-
\cnl etlc Jmerr\ il pr i(ipcr rll\ lriri..
2" L'assurance persomrelle
Elle iltéresse les personncs ne bénéticiant
d ,ru,. rrne corrrcnurc :ocirrle I lç. .jçurrL.. qui
lre sont plus ayânts droit dcs pârents. cer-
tains cltôneurs, lcs personnes ne relct'itnt
pas clu RML..

3' L'aide aux personnes âgées
r L hehcrrerrerrt , n rn.ri:.r de retr; itc ct

cerne de long séjour
I-es frais de séjour sont à la charge cles pen-
sionnaires et évenluellement de l'lide socia-
le si les revenus sont insufïisaltts.
Il faut êtrc âgé de 60 ans ou plus.

o Lc placement lamilial
s'agit de l'hébergenenrII1l s'agit de 1'hébergelrent en lamilles

d'accueil agréées cle personnes âgées ou
handicapées. Une aide lirrancièr'e est versée
dircctement au demanderrr

oL aidc à dornicile
Elle consiste en la lbumiture d'une aide
rlénagèrc au dotnicile dans la linite de
30 h/rnois pollr Llnc personne seule (.18

h/mois pour un couple). Unc participation de
cinq francs ptu heure est demandée.

Conditiors:
- êne âgé de 60 ans ou plus,
- ne pas clisposer de revenus supérieurs à un

L'aide sociale légale
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p1âfond,
- ôtre dans l'in.rpossibilité d'accomplir les
tâches ménagères.

4' L'aide aux adulles handicapés
. L hébergement

L ride .ocirle I'rentl en charge toul ou prnie
des flais d'hébergement et d'entretieu des
personnes handicapécs accueillies er tbyer.
ll laut étle ige Je ringt rn. ou plu\ et x\oil
des revenus insulïisants.

. Placement familial. aide à dornicile
Les conditions sonl semblables à celles
appliquées aux personnes âgées.

. L' al location con']pensatrice
C'est une prestation en espèces dcstinée à

pelmettrË Je laire làcc rur charges .1ui pcu-
vent peser sur une personne handicapée qui
a besoin de l'uide d une tierce pcr.onne .oit
à domicile- soit en établissement.
I1 est nécessaire d'avoir un taux il'invalidité
reconnu p la COTOREP d'au moins 80 7c

et des rcssources intérieures à un plafond.

Le revenu minimum d'insertion

Celui-ci est appliqué en Flance depuis
décembre 1988.
a) Qui a droit au RMI ?

Il tàut avoir plus de 25 ans, sauf si 1'or a des
entànts à charge.
b) Quel montant ?

C'est une allocation qui permet de compléter
le rercnu d un loyer porrr atleinJre ent irott
2 170 F pâr mois pour une personne seule,
3 250 F pour un couple et 650 F de plus pat
en1ànt à charge.
Le RMI assure en outre une couvefture
sociâle gratuite.
Les ressources prises en compte sont Ies
salaires, Ies indemnités chômage. lcs alloca-
tions logement du trimestre précédant la
demalde.
c) Une condition particulière
Le versement du revenu minimum d'inser-
tior n'est pas gratuit : à sa contrepartie la
signature tl'un contat d'insefiion dont
l'objet est le plus souvent une action de tbr-
mation (stages, tr'â\'aux d'intérêÎ collectif...)

12

Le RMI peut être suspendu si I'allocataire
ne fait pas 1'effort nririmum pour s'insérer

Les autres aides

Le CCAS n'est pas le seul à donner cles

aides. Des associations nonbreuses rîènent
une action exemplaire en ce domaine. On se

contenterâ de citer'"Plouvien Solidaire" ou
"l'Association Familiale Rurale".
Il faut savoil cl.rc ceux qui ont des diilicullés
financières passagères, par exemple Iiées au
chôrr.rage, peuvent bénéticier de secours dn
CCAS après examen de leur dossier.
Le CCAS sert également d internédiaire
entre PRESENCE VERTE D'ARMOR et les
personnes désireuses de voir nrise à leur dis-
posilion ure téléalanne. leur assurant tran-
quillité d'esprit et récontbrr.

Ne laisser personne au bord de la route,
c'est I'ambition de I'aide sociale. NIalgré

l'âge, malgré la maladie, chacun a le droit
à une aide de la société. C'est pour

répondre à cette solidarité qu'ont été
créés les centres d'action sociale, c'est la

volonté du CCAS de Plouvien de
répondre à ce défi.

PoLrr îous renseignetnetTts .

Dominique tsergot, adioint au maire,
chargé des arffaires sociales.

Christian Balcon. secrétaire général
de la mairie.

PLOUVIEN-FLASH
CHÔMAGE

En novembre l991, Plouvien comptait
102 demandeurs d'enlploi inscfits à I'ANPE :

37 hommes et 65 femnes.

Ils représentent 8 7c de la population active de

la commune (moyenne nationale: l0 7a).

E.n norembre loqO. Plou!ien ùumptail
108 demandeurs d'emploi

(42 hommes et 66 lèmmes).



EN rggs : UNE sALLE DE spoRTs pouR LES ÉcolEs
ll ) a \ingt ans. f idée ne lenait mômc pas i l esprit. Une salle de spo s pour lcs écoles I Et pourLluoi llÂs ute
piscine tant qu'à faile...
C'est donc tout nùturellemenl que la salle omnispofis a été construite à Nlespéler.
Aujourd hui. Ies esprits ont changé. Urre con]lnune vi\aDte doii penser en priorité aux générations tulures. leur
dorrner Ies n]o)eùs de se développer intellectucllcmenl et aLrssi phvsiqueùent.
Pk)uvien a cleux belles écolcs. les enfants v sont heureux.
N4ais qùelle galère qùand il s agit d'a]1er; lJ siLLe onrùispi,rt. I Vinllt nrinutc\ pout aller. autant pour re\,enir.
Pour cle petites iamhes. ce n cst pas facile... Et puis. on n'esr pas dans le N{idi. Quand il nc plcut pâs. c,est qu il
va pleuvoir. quand ne s'v ajoute pas un \et1t à écorner lcs Ltlrufs_ Vraimel]t, c est clLri d_être un enlant à
l époqrre actucllc l

LE CHOIX DT] BOURG

C'est à travers ces obserlations qLre I'idée a pcu à
peu ge ré d'u e noulelle sa11e cle spons en plcin
bourg- to t rès des écoles. avec deux autres voca
tions:

compléter la sa11c polvvelente ell cas de besoin.
serr.ir de sallc dc compétition ou d'entLaînement

en dehols du temps scolairc. sans doute eû pdor'ité
pour lc baskct.
En plus, i] fuudrr que cette salle soit bcllc. Si l on
Veut donneI au bourg dc Plour,ien un stvle agréable,
il faut soigrer les bârtiments et les équipcrrcnls
publics.
Grâce à la conpréhensjon des 1âmillcs Nlaugueû et
Pailler un site idéâl a été rrou\,é, à u1l saut de puce
de l'école Saint-Jaoua. à deux sauls cle pucc de
l'école publiqLre. NL Bernard Léopold, alchitecre à
Nlorlai\. dqjà chùgé de 1a r.ér'ision du Plar
J O.. r0,rlin rJi. sô '..r (ô çu r n lr(. b("r p,j(r.

OTJVERTURE EN 1993

La concertation â .joué i plei]1, d'abord avec les
associations irltéres\écs pr.tis. de manière plus
plécise. avec les écoles. Sous la responsabilité dc
He é Le Roux. une commission coltlposée de
Claude Bodénez. Flançois Léon et Jeaû-YVes
\l"r..r d I'c, .rrrne lc pr.1er qr elc rpf.or \c pJr
lc colrseil nrunicipa] le l9 c1Écembrc.
Le coût l Tlois rnillions de francs hors taxes envi-
ron.
La tïl des travaux lr courant 1993, peut-êtr.e à
Pâques. plus sûrement à la renlrée cles vacances
d éré.
Un bcl edeLr pour Plouvien. Et. demain. des cnlaûts
plus éllaùouis. plus heureux er... plus sportifs.

Æ Ç *rrba
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Plouvnx Att FIL DE L'HISTOIRE

Depuis deux numéros cléjà, Hervé Sanquer ancien secrétaire général de Ia maide, 1'ait che-
miner les lecteurs des "Echos de Plouvien" dans l'histoire des bâtiments ou d'événements
d'hier et d'rr rnt -hier.
Après l'histoire de la mairie, de la poste, de l'église eL du cimetière (Echos de Plouvien
n' 7), apgès celle de l'électrification. de I'adduction d'eau, du chemin de fer et dù terain de
sports (Echos de Plouvien n'8), Hervé Sanquer nous permet de poursuivre et d'achever
notre prol'nenade .

Au siècle dernier. trois écoles existaient à

Plouvien : une école publique de garçons. unc
école de filles et ul]e école à Tuiec pour lcs
garçors et les filles. Les aleux premières ont
été dotécs t1'un préau à partir de 1886, mais
aucune cle ces trois écolcs ne possédait de
moyen de chauffage avant 1924.

L'école des garçons
Actuellenent dérnolie. elle était située à

l'enrplaccmcnt du bureau de poste actuel
avec prolongement sur la coLlr. Une seule
.allc Je clu..c en l68t) p,,ur r,nt.cenraine
d'élèves environ- Unc cleuxième classe est
créée en 1885. construction d'un bâtin.ient en
uile. I'c. rlurt,'ir lu-Jc..rr' ct rtn pelsiollut

ouverÎ en 1886. Trois cabirets er remphce
ment d'ur seul sollt colstruits en lE91 pour'
i20 éièves;1e pctit pr'éau est a-srandi dc
quclques mètres canés quatre ans après. A
partir de 1901. deux nouvelles classes sont
cr'éées. Une naison d'école de deux étages,
qu;tre piece. prr nirearr. J\ ec cJ\e et grenier.
est édiiiée en 1913.
L'etÈctil de 190 étanl atteint en 193.1. une
cirquiène classe est nise en place pour fonc-
tionner à l'école des flIles... mais avec des
horaires de récréation dillérents I

La cour de l'école est agrandie en 1938 par
eniprise sur le jarclin dLr directeur. ùn nouveau
prr,rr. plt.. rlr.te c.t ê!alelrerrL corr.t|trit.
L etlèctif tombe de cent trente à quatre élèves
cn 1953. date cl ouveltur.e de l'école Sairrt-
Jaoua. Le regroupelnent (lilles et garçons)

-l/
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devicnt réalité en 1958. L'écoir: dcs garcons
est désatIèctée huit ars après. et quelques
famiilcs y sont lollécs jusqu'en 1973. date de
sa délno1ilion.

L'école des frlles
Avalt la cotrstrtlciiol] de l'école Sailte
Bernadettc cn I905. l'école des filles était éta-
blie route du Diouris. Tout en éLant "conlnlu-
nale' elle était diri-cée par les sælÛs de
I'lnmaculée Cionception jusclu'à la loi de
séparûtion. Enffe telips, une naison d'habita
lion est consffuite eu 1877, un puits crcusé cn
lEE2 et un dortoir aménagé en 188:1.
Cette école étant lar'cisée. les sæurs solit
cortriLintes au clépart et ure nouYelle direc
lricc cs1 nomméc. Unc seuie classe firnctionne
ulor ' jLr'qtr'i llttirce J.. !irç,'r . (lui rr\'(u-
pcnt la deuxièrnc classc cristante.
L'eflèctif des élèr'es. diminuant au lil des ans.
était réduit à cinq en 1953 5'1. d'otr le regron
pement des écoles ir cet endroit.

La tendancc inverse, l'ellèctif progressant à
partir de 1960 environ, une classe mobile
double cst acquise en 1969, une auh-c classe
en 1972. et unc classe double (classe + sallc
clc jeux) en 1976. Ces classes préfàL.rriquées ne
donnant pas satisfaction. la construction d'un
groupe scolaire a été décidéc en 198,1 et
rnenéc à bien en 1986.

L'écote de Tariec
Tl r 1.an, rr.. lc hrrre.ru uc l;riec cot.prrir
trois cents habitants. les elfàlts allaient à
l ecol< i L,rnrrli.. Tle5rlonorr ct Pl,'rrr ierr. Luu

.jours à picd et sous tous 1es ternps.

Le projet cle r'éalisation d'une écolc à cet
cncù-oit datc de 1882 et 1es lravaux cle
Çonstruction ont été temrinés en 1886. les
appafteflel]ts cics instituteurs étant situés à
l'étage. Au rez-de chaussée. unc classe pour
les garçons et une clllsse pour les filles. mais
el raison clu mauvais état de l'unc cl elles. Ies
garçors el les filles turent rassemblés dans la
r.lême classe vers 1920. Taricc fut ainsi l'ule
des prerlfères écolcs mixtes. Toutelbis. les
cours de récréation étaielt séparées !

Cette école a été raccordée au r'éseau élec
triquc en 1956.
Lc n,'nrbte d elcrc.. qui rtrir .erieu'enterl
baissé au til des ans. cst tombé ù quatre pout'
la rentr'ée de 1974. C'est alors qu'a été décidée
la lermetule de celtc écde clui fut désaflèctée
quelqLe. irnnic. plr,r' trrrd. Lc. hilirnent, ont
été vcndus er 198,1 à des Plouviemois qui les
ont tralrsfbrmés en coftbrtables appaltenents.
Ccux qui ont jadis lréquenté cet établissemenl
eD sonl Îrès fiers, la preuve nc sont-ils pas
anciens é1èr'es de "l'Univelsité de Tariec".
Voyons... ceci dit avcc une pointe d'hunour.
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Le presbytère

Lancien presbylèrc, situé ruc Laennec, date
J,r tlébut Jrr .rècle. Enlrèrernenr cntou|e par r
haut mur, il comportâit un grand potager à
l'alrière, unc scIre. et un verger côté église
(où lurent enterés les lirsiliés en 19.1,1).

.lu\lLr'cn lqhX. lJ pJrni'\'cliril ,le.,er\re llr
deux prêtres. mais des chan.ibres étaient p.é-
!ues pour les missionnaires diocésains, et
1'une cl'elles spécialemcnt réselr'ée à l'ér'êque
lors de son passage dans 1es paroisses.
N'ayant plus qu'un seul occupant. et les
conditioir. d habirabilite n crcnl fas reurrie\.
ce presbytère fut abandonré après le départ de
M. Hery, précédent recteur, er 198 i. Le prin-
cipe de.lr dernolition lirt. un monrerl. er\i.J-
gé. Elsuite, il servit un moment elu groLrpe
cyclo avant d'abritel depuis cluelclues années,
Skolig a1 Louarn, et de connaîûe, tout récem
1nent, la mésa\'enture que I'on sait.
Le "r'ieux' presbytère, datant cl'on nc sail
quancl, dérroli en 1967 pour l'aglandissemcnt
du cimetière, était implarté à trerte mètres
environ au Nord de 1'ég1ise, en bordure de la
route du Diouris. Ecurie au rez-clc-chaussée.
appi:fiements attenarts et elu-dessus de 1'étage.
Ler pet.Onne. nee\ il\Jnl-!Uerre .C 'ottr iCtt-
nell certrirelrent de l'endruit ou ,'n ilpprenrir
le catéchisme, dans une pièce délabrée. sur un
pluncher di.joint. \ans chrlrlrJge hierr cnLen-
dn.
Apre. lc. ho.lrlile.. il r encore .eli lnur'
logel plovisoilement queJques farnilles.

De tout... un peu

Avant guen'e, Ie prôle. écrit à lar marn en un
seul exemplaire. était lu après la basse-messe
par le garde champêtre sur la marche du
cimetière en face de "Chez Féroc" (le Kaniik
tictucl), et à la porte de la mairie, puis au bal-
con de la même nairie. à partir de 19,16, après
la grand messe.
Pendant et après la guene. la tèuille de prôle
était atïichée à la porte de 1a mairie, après lec
ture.
C'est en mar.s 1973 qu'un duplicateul a été
acheté poul pennetûe ia dillusior du bulletin
d'information dans les dil'férents commerces.

16

Hervé SANQUER.

Avant 1953, il r'existait pas de trottoirs. sauf
devant quelques rares nraisons particulières.
Devant les autres propriétés, des par'és for-
rnaignt uo calliveau, tandis que des fossés bor
daient les talus.
LIn progranrmc fut établi en 1953. et une "pre-
i ère tranche" Iancéc poul le centfe-bourg
uniqtternertt. L ann.:r' 'uirrrntc- ( flLrl ir I lLruI
clc Terre-Neuve et Languidet. Et 1959, en
étaient dotés lc bas de la rue des Abers et la
rue Laeuec jusqu'à T1' Dé\,et. Et ainsi de
suite...

Les rnachines à laver le linge ont l'ait timidc-
ment lcur apparition en i968. Avant ça, et
même plusieurs années après I'installatiol des
premières machincs, il tirllait quand même un
l;roir pour frile ll le.'irc r\'el,rrl Jlr\\i.
paraît il, le licu de prédilectiol pour la circu
iatiol des nouvelIes...).
A partir de 195.1. les habitarts olrt commencé
à sollicitel les services communaux poul
l entretien et 1a réparation de ceux-ci : le Prat,
tout d'abord (avec couvefiure), Saint-Jaoua cn
1955, Forestic en 1957, etc.

La foire de Plouvien a été créée en 1906 pour'
les deurièmes samedis de janviel avril et
octobre ; celle de juillet, ffès importante poLrr
les poulains de I'arnée. datait seulement cle
1924. A I'origine. Ia perception des droits de
pllcc tii.rrit l obiet d une conces.ion :

quelques années après cllc lut cxploitéc en
régie.
Au tul et à mesure de 1'avènement du ffacleLrr.
le nombre de chevaux a baissé et la foire
réduite à plus simple exp|ession dans lcs
années 70.

Pour mémoire. ûn concours agdcole a été
organisé tous les ans, à Plouvien, de 1953 à
1958.

Jusqu'en 1968, 1a coupe de goémor était
réglementée sur le teritoire de la conmune.
un an-êté municipal fixait annuellement le jour
Je la rccolte apri.\ con\ultJtiôn Jc. r;rerrin'
du secteur de Tréglonou iltéressés.
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