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Ed itorial

) rbctionsrooz
Les résultats à Plouvien

Après quelques années sans élections,
L'année 2007a èté riche en ce domaine.
Nicolàs Sarkozy a été él! présldent de lâ
République le 6 mai âvec 53,06 % des
voix au niveâ! national. A Plouvien il à

obtenu 54.15 % au 2""''tôlr
L€ 17 jrin. MarSuerite Lan'rolr (UMP) â

été réélue députée de 1a clrconscription
de Br€st Rural avec 52.37 % des volr a
Plouvien, elle â obtenu 58.56 % au 2,'"

A noter IexceLlent tâux de participation.
Avec 92.02 % au ler tour des électlôns
présidentielles, Plolvien se classe trol
sième des communes de plus de 3500
habitànts du Finistère.
Rendez vour le dinranche 9 mars pour le
lertour des élections mun cipales.

Qu'est ce qu rend une commune dttracttve ?

A!ûem€nt dt:!uest ce quidonn€ env -" d€
ven ry habter.. Etdy demeurerle pLus Long-

temps poss ble ?

La répons€ est variabl€ selon les famill€s et
les personnes, mais au delà du hasard, plu
sieurs éLéments y contribuent:La proxtnrité
de lèmploi, la présence de services publcs
(écol€s, éq!ip€m€nts sportfs santé )ei de
commerces, le dynànr sme assoc atii des

terrains à pr x abordable, un cadre de vie
atréable. des ir.pôts locaux mesurés... et
sûrer.ent I imate d une communauté solida -

Plouvi€n a tous c€s atouts et. iily avait lne
lib€rté totale. il y aurait chalue anné€ au
moins 100 ma sons supplémenta res.

Ma s Le cho x de léquipe mun cipal€ est de
modérer Iaugmentàtlon de la populat of :

les nouveaux hab tants soni ainsi mieux inté-

Brés et L€s équ pements publcs plus facile
nrent proSramnès
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Dans Le même temps d€ nouveLles habita
t ons sont nd rpensables:en Leurabsenc€ lê

populat on diminu€rait. les écoles et les

assoc ations se viderâient progressivenrent.

nous perdrions une parti€ de nove dynam s

me . et les impôts locaux aug.nenteraient.
Pour répondre aux besoins, 14 000 LoSe

ments nolveaux sont est Tnés nécessa res sur
le pàys de Brest dont nous fa lons part €.

dans les 15 ans qli vienneni. Dans labsoLu.

c€la représente en moyenne IOO lot€ments
nouv€aux par tranche de I 000 habitafts,
solt d ic 2023. 400 lotements supplém€f-
taires à Plouvi€n I Est-ce possjble ? Est-ce
souhaitable ? Est-ce nécessaire ?

Trouver le bon compromis entre une Lrrban

sat on ncontrôlée et l mmobilté pLeine d€
périls pour Lhvenir. voiLa un défi à relever
€ns€mbLe.. pour PloLrvien.

' C^l'tot--
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ne Année à Ptouvien

;f[,,$nxvlrn 2oo7 - Miz Genver

04 ianvier:
Un vitrail rénové pour la chapelle StJean
La chapelle Saint Jean vlent de retrouver son vltrail
reconstitué par la société Budet de Saint Brendan {22).ll
ne tenàit qle par quelques morceaux de verre et de

plomb. Cette rénovation a été rendue possible pâr une

participation lmportànte d€ tàssociation Sânt Yann qui

æuvre pour la mise en valeur de ce monument histo
rique.

05 janvier:
A la bibliothèque, contes et histoires.
lnstâllée dans des locaux mieux adaptés, place de la

8are, La bibliothèque m!nicipale élartit l€ champ de ses

àctivités. Aidée par les bénévoles de I'associat on Lire à

PLouvlen, Stéphanie Kervran met en place des ateljers

de contes et d'histo res. Par iranches d'âge, les enfants

ont pu déguster les aventures de crocod Les et altres
animaux fantastiques racontées par À,4ichèle Da Poian.

Nuldoute que ces animàtions favoriseront la fréquenta-

tlon de La bibliothèqu€ parnosjeunes.

06 ianvier :

ASP, l'équipe Hervé Sanquer
Absente depuis plusieurs saisons par manq!e d'effectifs,

l'équipe de footbalL des 18 ans a été relancée lànnée

dernière. Cette année, ce sont trois équipes de cette
catétorie !ui sont engaSées en championnat. fune de

ces équipes a pris de nom d'Hervé Sanqler, en homma-

8e , Idt er dlrteàrr qLe fL- he 
"e. 

pa a lleu'c 'e.re-
taire de mairie à Plouvien.

0Tjanvier:
Handball : bravo les seniors filles
Elles sont passées tout près de l'exploit en coup€ de
Bretatne. Face à l'équipe de Ploutar qli évolr.re tro s

divisions au dess!s de l'éçuipe plouviennoise, nos

seniors filLes ne se sont lnclinées que par deux buts

deca r. apres arorr me_e de sii bJts en pre-iere m
ter.ps. Le plblic nombreux les a ovat onnées en fln de
màtch, atiénuaft la déception de cette défaite.

07 janvi€r: Laura Simon championne de
Bretagne de 3000 rnètres.
Championne de Br€tagne cad€it€ en 2006 et 11"-" a!
(hd-prorral de E'arce. -èu'a complete celLe à1nee

son pàlmarès en juniors en battant à 5a nt R€nan sa

camarade de clLb Céline jaln, avec en point de m re Le

championnat de France et un place sur le podium.

l0 janvier : Plouvien en histoires
Le Conseil À,lunicipal déclde la créat on d'un

spectacle sur L'histoire de Plouvier. C€ spec-

tacle sera l'celvre de toute la populauon et il
sera fait appeL à tols les talents et toutes les

bonn-"s volontés pour des représentations qui

auront lielr au cours de l'été 2008. G. Kervella

€st charté de La mÈe en scène du spectacle.

lJ ianvier I

les éoliennes
se montent,
Les mâtsdeséoLiennes com-

raencent à se rnonter. Des

conditions de vent favo-
rables (inférieur à l0 km,/h)
ont permis le montage des

mâts, ainsi que Iinstallation
des nacelLes de 45 tonnes, à

plls de 60 m d€ haut. Ce

chàntler impresslonnant se

poursuivra jusqu'au mols
d'âvrlL.



l9 janvier :

Frévention routièr€ à l'é<ole.
Les serv ces de Sendarm€rie lnierviennent à l'école
Saint iaoua pour sensib liser l€s enfants à la sécurité
roltlère, Les norabreux morts sur les routes ne sont pas

une fatalité. Et c'€st pour exposer les dangers de la
route et les moy€fs de les contourner que les gen-

darmes ont réuni les CJV de lécole. Att€ntifs aux explÈ
(atrons les e1'ènr. o ' êrsLie p. resret leL . (o nats-

sanc€s dans c€ doma ne et les meitre en pratiçue à la
salle de sports des écoles oir un c rcuit ava t été iràcé à

27 janvier :

Soirée théâtre à Familles Rurales
Cest l'activ té poterle de l'association Fanrill€s Rurales

lui ortanise cette soirée. La troupe Vie Tâ À,1ine de
Plâbennec joue " Qu€ll€ santé | ", pièce humoristique
retraçani la ve dans une cellule du pénitencier d€
Chicago.

27 janvier :

Aménagement à St rean.
Pour m€ttr€ en vaLeur lâ chapell€ 5t lean, Le cons€il
mLrn cipal ava t décidé en 2006 l'acquisltion de La mai-
tout€ proche de la chapelle. Avec La démolition de

cette rna son, la chapelle, monum€nt historique, trou-
vera un environnement digne de sa b€àuté. Cette opé-
ration onéreuse a p! aboutir grâce à la participation d€s

deux associat ons de déf€nse du patrimo ne que sont
"Bual Sant Jaoua et "Sant Yan'l L'âménat€r.ent des

abords de la chapelle se poursuivra par lbrtanisation de
l'espace déga8é par la démolltion de la maison

27 jânvier I Au Revoir Roland Jourdain
C'ert avec bea!co!p d'énrotion que Gilles Falc'hun, pDG

de lâ SlLL a annoncé. lors du repas annueL de lèntrepr -

se, la vente du bateau SILL. Ce sont quinz€ années d'une
fantastique âvent!r€ dans la compétit on de voile qui

,',|$lh, 
rrvrurn rooT - Miz G'hwevrer

05 février :

les écol€s à la découverte des éoliennes.
Dans le cadre de leurs activités scolaires, les CM des

écoles de Plouvien étudient l'électricité. Lâ constr!c'
tion d! parc éolien sur la comrnun€ est donc une bonne

occasion de toucher du doi$ une réalhation concrète
de production d'électrcité. Après des €xpUcations à

l'écol€ par Chr stlan Calvez, les élèves des cours de Clvl
er CM2 ,e roll reldLs sJr le chànLrer oJ il. o1t pL assis

ter au montate en cours d une éolienne,

06 février:
soirée théâtre à I'Ecole des Môulinr
Le théâtre a le vent en poupe à Plouvien en ce début
d'année. Ce mardi, cest au tour des CE et CM de l'école
pLbhq-e des MoJ.ils de preserter leu. l.avàil sLr scere
sur les thèmes de la violence, la différence, le respect,
l'amour. Frédéric Le Coze, qui a accompagné les enfànts
sLrr ce projet, faisait ce commentâire : " On ne peut
qLespee'aiao'es setre rerroJves pour la prene.e
fois sous les feux de la rampe, rls aient envie de conti
nuerà brùler les plânches ,,. Les app laud issements nour-
ris du public nombreux ne pourront que les y encoura

8er.

û7 fé\rùier : Reû€rnbrement : la fin.
Le Conseil municipal a voté lâ demière subvention à

làssoc atior torrre.e creee il v a 5 ars poLr mene. d

bren certe ooerdL or forcie,e. Collesiee. à lepoqLe.
par une partie de la population, ce re[.embrement fait
aujo!rd'hui la quasi !nanimité, tant pour l'amélioration
des exploitauons que parce qu il a su préserver l'envi
ronnement bocater

I



l0 févriei : La T'ite fête entre nous.
fassociatlon P!mp Up the Volume, qui c€uvr€ pour la

po*oto_ dela J\cresu lecarroroL\'ê d\dlro
musicale par un€ so rée concelt à la salle polyvalenie.

Peu de spectateurs, mâis les organisateurs se montrent

confiants pour lbrganÈation de la fête collective du

mo s de jLrin. C€tt€ fête sera lbccasion de financer l€s

act vités de I'association Cceur au Mali ioui en rass€m

blantto!tes Les ténérations autour d'un Projet commun

d'afimaton locale.. I n'y a qu'un pas q!i sépare la

dynamique locale d€ là sotdarié internationale "
déclar€ un jeune responsabLe.

lll+ fé,,'rier r la tail'll ave{ F'lo1iviern i,fl lilrdllx.
fâssociat on Plolvien aLr jardin propose régullèrement
pour ses âdhérents des animàtionlformations sur des

ihènres se rapportant au jardin. C'est âlns çue ce same-

di, ls soft une quarantâine à suivre les cons€iLs d'Eric

l€stin sur la tailLe. Dabord de manière théoriqu€ saLle

Ab€r wrac'h pour uf cours maSistral, puis s!r le terrain

a .e d eoeàL "- au vouln dÀ.o ne PoL rre_rçeên
pràiique immédiate.

trt' MARS 2007 - Miz Meurzh

? ûùr$: i.è i:ornrn ne se met ei 5cèn{r.

PLu5 de 35 p€rsonnes ont déjà répondLr " plésent "à l'in

.taro ae à"rricpalrepoL'p" rp-r d or8a_sà

t on dun specta.le sur PloLrv en. Cest un prolet amb -

t€ux qul v€rra sa concllrsion dlrant Lété 2008. ll ny

aura personne de trop pour orSanlser et jouer dàns l€s

d fférent€s scènes du spectacle. Beaucoup de choses

restent à préc ser et 15 mois ne d€vralent pas être de

trop pour !n spectacLe dont les plouviennois seront

?5 févriëY: Ar Vro Fla8an à

C'est une tradltion à prés€nt.

La troupe Ar Vro Bagan est

v,"nLre présenter une nouvelle

pièce de théâtre, salle polyvâ'
lente. Près de 300 peBonnes
(celtalns nbnt pas pu trouver
de place l) ass stent à la repré
seniâtion de tro s pièces:

"La pette bonne", "Une
couvertur€ entre deux " et

" La vlande de vache folle ". Trois farces qui ont connll

un vlf succès a!près des spectateurs.

il,li févrie{ : $i{rre l\rlirill'i? i t'lo ,riûn.

Ce lund, Pierre Mâille. présldentd! ConseilGénéral. est

e1 ' s re a P oL. e_. e1 pàrticLl e' àL G,[ aCOR q r te e

le tra tement des déchets an maux de 14 exploitations

de la commune. traitement b olotiq!e par méLante et
nratLrràtion de ces déch€ts avec les déchets veds issls

de la communa!té de cornmunes de Plabennec et d€s

Abers. La station de traitement est installée au nord de

la commune. dans le secteur d'implantation d€s fou-
velles éoliennes, deux s tnes forts de la volonté des

plouviennois de s'engager dans la bataille pour lenvi

:i-d. $ars: [:('le ,']es ljleLlrii
Les élèv€s de I'EcoLe des Moul ns ont ortan 5é une vente

de fleurs ce week-end. Plus de 400 bouquets oni irouvé
p e er s Le ber e_r,e d" .et.ê \eît€ 5er.r'o q 11à-ce

les transports en car pour l€s sorties scola res.

Pl$uvien,



21 rflàrs: Le chan8ernent {iiniâtique....
Le R|AC29 (Résea! d nitiatives et dActions Cllmat 29)
propose une réunion sur le sujet. Au delà des riots. las
sociation informe, incite et met en place des actions
pour Lutter contre le phénomène de réchauffement clj
mdtrqLê r'-Ê\e_(ors darç 1.. eco.e, tonfe..rces
débats, mise €n place d€ Ped bus sur le pays de Br€st.

27 rnars: Le yoea pour lqs petits.
NoLwenn VerSne et Fanrilles Rurales, depuis déjà de
nombr€us€s années, donn€ft des cours d€ yota pour les

adultes. Cette années c€ sont des enfants qui sont ini-
tiés au yoSa: relaxaton et pratique du yota de façon
simple et ludique. . Le yoga €st excellent pour les

enfants, il accroit la v gueur. la souplesse, amélore la

coordlnaiion et la concentration, il développe la

confance en so et Làsslranc€ et perraet aux €nfants
d'être p106r€ssivement plus caLmes et détendus "
expLique Nolwenn..

3ll mars: Des spectateurs enchantés !

Premier spectacle. premier succès pour La troupe de
théâtre le Moulin à ParoLeil Rires Barant s trâce à la
rnise en scène de trois farceg paysannes I Bravo les

]$fh rvnrl rooz - Miz Ebrel

5 avril : Le GIE ACOR ouvre ses portes-
La station quitourne depuis quelqu€s mois accueille la
population. Chacun peut comprendre comment les

déchets verts se transforûrent en.ompost.

l4 Avril : remise cart€ d'élerteur aux ieunes
Une bonne vingtain€ de jeunes de l8 âns ont été rnv tés
en mairie pour retirer Leur carte d'élecieurs. En effet, tls

voteront tous pour la première fois lors de l'électon
présidentielle du mois dâvr L

{

26 avril : L.ln €omité de leature
à [a bibliothèque.
Làssociation Lire à Plouvi€n se transforme en comité de
lecture. Les bénévoles auront. bien sûr, toujours une
plàce irirporianie dans cett€ nolvelle structure.
a1r'ck -abasque a ete chd eu.eJsemeql reme.ciee
après 20 ans passés à La présid€nce.

30 avril: Les l0 ans des classes bilingues.
Jean-Luc Roudaut est l'invité d'honneur des clâsses
bilinBUes. Chants, mustque, théâtre se succèdentto!tau
long de la ;ournée à l'école St Jaoua. fécole compte
actuellementquâtre classes bilingues.



if mar rooz - Miz Mae

I mai. Châsse au tr,isor à Kerj€an.
Les enfants des màternelles de LécoL€ des Moulins découvr€nt le chât€au de Kerjean d une manlère or 8inale i une

chasse au trésor permet de v s ter le château de manière ludique.

'll mai. Une halte-Earderie municipale.
La halt€-garderle 8éré€ par l'APE. (assoc ation des

pa êrI aêp\e.Joe LLo.€oe.Mo..'sce re'rt_Jri--
pale. Gestion du personnel. réglementation po ntilleuse

et manque d€ bénévoles ont conduit les responsabLes à

solLic ter la ma r e pour la prlse en char8e de cet accueil.

2l mai, Pim-pofi. pim-Forfl !

Les €nfants de maternelle de lÉcole Stjaoua visitent la

caserne des sapeurs-pompiers de Brest. Beaucoup de

vocations ont dù naitr€ ce lour[à.

,, ,UlN 2007 - llir llezhzven

1' juin; l-es éolierlnes tgurnent...
Après un chantier juté par le constructeur comme
"difflcile'l le parc éolien de Plouvien est achevé et se

met à fonctionner

6 luill : Urre aire de jeux ar.r jardin ctru Pra;
Les assistantes rnaternelles et les

parents de jeunes enfânts décou

vrent les jeux installés au jardin du

Prat. Les "petits" s'y retrouvent et

éYoluent en toute sécurité sur la

structurê aménatée Polrl eux,

25 mai. l-e synihétiqrrÈ e$t-ilfèntasitiquè ?

Les responsabLes de IASP et des élus ont foulé !n ter
rain de foot synthét çue à Brest pour le tester En effet
IaLtn'.r-atio'r ce lce - es aepL . o or. .o jJgre- o. \

chanternents clmatiçues ont amené les dirigeants et
léquipe municipale à s ntenoger sur la pert nence d un

noLrvea! teTrain nnovant. A suivre..

;li ffÀi. La p{LJs ha{:te rnar(het au hand-b;rll.
féquipe de hand ball féminin €st championne de son

groupe. La promesse a été tenue I

I èlt 1() juin i çoËrlrr âr] màli,
Pour là seconde année. Iassociâtion Pump Up The

Volume ortan se la fête côllective cceur au Mali. Dâns

le sup€rbe site de Stang ar Pont, concelts, théâtre, repas

firalief, randonnées pédestres ou circuit en vélo, stand

de commerc€ équitable, chacun a p! apprécier ce week

end fesul Le bénéfce de ce week end, soit phrs de
20 000 euros, est versé à l'associatlon Cceur au Mali qui

ceuvre au développement de la rétion de Niamana.

Cette somme servira en particulier à terminer la

construction de classes primaires €t pourquoi pas la
début d'un collàlc.



ffilurrrrr rooT - Miz Gouere

l Juillet i Réou\'€rture de l'église
ll a faLlu cinq ans pour rénover l'é8lise pâroiss àle, dont
l5 mois d€ f€rmeiure totale. Les travaux eff€ctués sur
léd flce sont importànts irestauration de la couverture,
des charpentes et des lambr s, des crép s extérieurs €t
ntér eurs. du chauffage, de léclâirage et des peintures.

La messe d'nauSuration est célébrée devani l€s f dèLes

très nombreux et fiers de découvrir leur nouvelle égli

se.(vo r page l6)

l3 Juillet :

VernissaSe de I'exposition peinture à St Jaoua
fexpostion peinture retTolve son li€u dbrgine à St

laoua après quatre années passées à StJean.56 peintres
régionaux exposent 250 to Les. Cette exposition permet
d€ faire connaitre la chapell€ qui est ouvert€ tolrs les

après-midi. y compris les jours fériés, jusqu'âu l5 août.
La vente des tableaux participe à la resta!ration de la
chapelle.

l4 Juillet :

Lbffi<e de tourisme à Plouvien
o"rce oe .o rr, -e a pour la seto c- arree corsec-

tive, ouv€rt un point nfo sur PloLv en. ll est installé à St

Jaola durant l€s deux mo s d'été pour guid€r l€s tou'
ristes s!r le Pays des Abers. lln'a pas connu le succès de
l.r oerne'a cèuse de co,rd rtons clmatrq"": ere-
crables de c€i été.

14 iuillet: La fêt€ à lAber Wra.'h
Cest une star qr.ri naugure le nouveau port de laber
Wrac h et ses 120 places. lane Birkin, qui possède une
rna son à Prat Ar Coum. a coupé le ruban auprès des res-

ponsables de la Rég on de Bretagne, du département,
de la Ma r e de Landéda de la Chambre de Corrmerce
et de La CCPA.

Lou s Coz, président de la CCPA a soulitné I'exemplarité

de cet èqu ipement €t Jàne Birkin, av€c beaucoup d'émo
tion et son pet t accent, a rappeLé son attâchement au

pays des abers. Une belle journée...

Le 9 décembre. la Bretagne a connu une terr bLe tempê-
te r pas !n ponton n'a bouSé. Un belexanren d€ passaSe I

4.,uillet :

Ouverture du centre de loisirs.
Le centre de lolsirs ouvre s€s pones aux enfants de
moins de 12 ans durant toutes les vàcànces d été. La

.o--L e e corfie .b'têr sar'o1 " tDÂt (F\èsio1 e'l
Pays dÀccueil et de Loisirs) er. p€ndant quelqLres

sernaines en aoitt, le centre fonctionfe avec Bourg-
Blanc et Coat-Méal. Cet échante perm€t aux enfants
des dlfférentes communes de se rencontrer pour
diverses âctlvités.

Samedi T ruillet Fete de la musique.
Après le succès de lltnnée passée, la place de la ma r e est de nouveau le théâtre d'ufe belle fête populaire.

A I'initiat ve des bars du centre, le repas de moules frites est an mé par les concerts de Spleen et de Shay.

Une nouvelle fois, la fête de la musique est bien apprécié€ par tous, petits et Srands.



2007 - Miz Eost

12 Août :

Homralate aux victimes d'Août 44
La cérémonie orgaf sée par la section locaLe des

anciens combatiafts a lieu au monument des flsillés et
rend hommage aux 3l v ct mes civiles des 8 €i 9 Août
1944 ainsiqu à le!rfam lle.

I SeFien!bre;
Les Gallois en Bretagriri

D€puis jeud lne trenta ne de

Gallo s soft accu€ lls à Plouvien

Le proSramme organisé par le

com té de jum€late est bien char

gé. Après l€s vis tes à Roscofl
Carhax et Sizun le samedi esi
réservé au marché de Saint R€nan

€t l'àprès-mid aLr concouTs de
pétançu€ Pldce de Terre Neuve.

t€s différent€s équip€s comporées de caLlos et de
Plouviennois se sont affrontees dans une amb ance fes-

tive poLrr essayer de remporter le trophée. {voir pa8e l9)

2 septennhrc :

Rallye môto au Team "l'crnnerre de Sy 5t
Le Team Tonnerre relance son rally€ touristiq!e avec !n
fort succès. Le b!t de c€tte lour
née est de fa re connaitre et
àpprécier la moto €n ioute sécu-

rité €n pàssant par der petites
roltes d€ La rétion et en ortani
sant des jeux acc€ssjbles à tous.

.:illili:i SEPTEMBRE 20O7 - Miz Gwengolo

'12 Aôût I

Fête br€tonne et du ter!"6ir
à 5t Jàoua

Cette annèe. la fête bretonne a innové

en sbuvrant aux artisans locaux et pro-

duits du terroir Outre les danses et
jeux bretons le public a apprécié l€s danses rllanda ses et
l€ marché artisanal. Avec un temps ensol€illé cetie tra-
dltion, par ses orig nalités. a conn! un vifsuccès.

4 SqlFiter trre i
Rcntrfir4r sc0'lilir€
Pres de 500 élèv€s plou
v €nnois reprennent l€ ch€-

min de lécole après deux

mo s de vacances. Les effect fs restent stables dans les

deux écoles avec quelques nouveaux institutelrrs et ns-

titltrices. A l'écoLe des À,lolrlns. Élsabeth Corn€c s!c
cèd€ à Stéphanie Le Droff àu poste de direcirlce. Elle

connalt très bien les classes oir elle était €nseignante
p€ndant pIus eL]rs années avant d'assun'rer pendant deux

ans la d rection de lécole maternelle à Plabennec.

9 9ittprtenrbr,:r:

l"Ârvricate de chasse grépùrer llùuvert{rre
fassociation a ortanisé fin mai un colloque nationalsur
la Sestion du lapin et a accu€illi 200 congressistes

jlflni,aoûr

v€nant d une soixanta ne de
départem€nts. Lamicale de chasse

est toujours auss active dv€c un€

centaine d'adhérents et s!ûo!t
larr vée de jeunes chasseurs



'liiittin ocrognr 2oo7 - Miz Here,t[1'

3 octobre i

Une nouvelle façon d'aller à l'école, la cara-
vane d'énfants.
f dée est lancée par le rés€au d'in t ative et d'action c[-
-àr 2a prende pa. GJ) -ef- ette."yeêporrsamseen
æuvre par les associations de parents d'élèves des deux

écoles de la commune, accompagné€s par la mairie. (vo r
pate l5)

4 Octobre :

Chants et guitares au Kelling'$.
Les animateurs du Sroup€ chants et tuttares de

Plounéventer, sont venus interpréter bénévolement des

chansons de la variété Française et internationale pour
le plus grand ptar, r c.r prbl c oa_s rre a-o ar.e cor, -

vlale.

9 octobre :

Cinq généràtions réunies.
Une famille heureuse réunle chez Mme et M. Lepin à

lbc,d. ol dÊ à laissarce de d per re lea. çr represen

te la 5"'" 8énération.

i0 Octobre:
Prenrier pas de hand-bal[.
Pr€mier rassemblement pour les effants de4 à 7 ans des

communes enviTonnantes. Environ 70 enfants ont pârti-
cipé à cett€ journée.

ili||lltr 
xovrr'ranr 2oo7 - Miz Du

4 novembre : Fête du jardinàge.
SLrr I'initlative de làssoc ation d€ PloLrvi€n au jardin,

avec la pa(ic pation de Monsieur Rose, des dlzaines de
jardiniers amateurs se retrouvent salle de MespeLer.

16 octobre i

Les éoliennes: ça ne tourne plus
Après une mse en demeure de réaliser une étude
acoustique, le Préfet du Finistère décide de suspendre
lexploitation du parc éoLien Suite à des plaintes de
riverains. l€ Conse L f/uniclpâl ava t souhàité à I'unân -

mité qLie des mesures de bruit so ent réaLisé€s. Le Préf€t
ju6e çue I'exploitànt a trop târdé à les fa re.

8 Novembre :

Zone humide de Lanveur
Les bénévoles de Bretagne Vivante conflrment par de
récent€s étud€s l'importance des zones hum des dans la

chaine environnementale. La zone de Lanveur €st à ce
d une belle ir.portance avec i0 hectares à chevaL
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9 novembre: les éleveurs ouvrent leurs
portes aux petits citadins
Opératlon de charme des éleveurs de porcs en
BretaSne : pour qLre les enfants des viLles connarss€ft un
peu plus la prof€ssion bon
nombres d éleveL:rs ont
ouv€rt leurs portes. A

Plouvien. D,"nise et Jeàn,
Yves Pailler se sont fait un

plaisir d'âccueillir des

élèves de Brest.

l5 novembre:
Les éoliennes; çâ tourne... le jour
Létude reallsée par un€ société spéciaLisée démontre
çue le parc éolen respect-ô la réglementation en rratrè
re de bruit diurne. L'explo tat of redénrarre donc de 7h
à 22h. En revanche, l'émerg€nce de br!it est excessiv€ La

nult à c€rtàines conditions d€ vent

'14 dé<embre-
Retour des crèches à St.lâouà.
Elles manquaient dans le paysage depuis deux années.
iusquâu 7 janvi€r, les visiteurs pourront admirer les
crèches du monde à St jaouâ. Sorxânte,seize crèches
sont ainsl prés€ntées au public dans une chapelle en
trande partie rénovée €t maintenant raise en valeur par
un éclairate extérieur

ll7 dé{e lhrÊ.
L){s mi:x.iar nr,etL{j!i poln, hkrél
Les enfants de maternelles des deux écoles se so|t
retrolvès pour âssister au spectacle de Noèl offeri par
la coûrriune I l€s ûrarionnett€s de M chel Nicolas sonr
Lrn régalpour les yeLrx ei les oreilles.

1';l dÉq,.rribre.
Corxtr t ,lliri lrn llÉ;rir :.frois ,:rr Jj d4 l:ilu$ l
Les responsables de la Caisse dÀllocations Familiales et
là Vuiral,ie socrêe Ag cole ritreri L1 pdriera.,dr
a\eL la CommJne ae ô.o.rvier aans le cad.e dL Co"t,dt
Ênfance jeunesse qui ré8irâ ta période 2OO7 2010.

lfl//ir, 
o;CEMBRE 20O7 - Miu Kerzu

4 dé.embr€:
Lès éolienn€s : ça tourne [e jour...
et souvent lâ nuit
Les éfTertenc€s de bruitrespectent la rétlementatron la
nuit lorsque la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres
oêrseco-de{18 l- -) -e p.erel alto se èren.een
route du pârc éolien lejour, mais aussi la nllit lorsque la
vitesse du vent est supérieure à 8 mètres par seconde
(soit erviron i0 km,/h). De nouvelles mesures sont
demandées à lèxplottant

6 dérennbre :

,Alinlentatioi! en ûau de lâ S.l.t..i,:
!écurité et ciualifé
La S.|.L.L est le plus gros consommateur d,eau de la
commune. Aussi, après accord avec le Syndicat
l_rydrdJlioue aJ Bas reor .er r.epr.s" sapprov ,torrê
€n eau directement à Kernilis. Ceci a nécessité la oose
dJne càndlsatior specrèe -à SIL- a,sL.e arsi .1e
-erllerre q..ralne er -ne orL: Sranoe ,ecLrite dâppro\ -
sronnement de s€s besoins eri eau. Une convention est
s:tnee err,e C. Ca r'el ê re oe D.ou\ er. p. Adàm p.es,
dent du syfdicat et G. Falc'hun présidenr de la StLL.
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Sapeurs Pompiers
. ,llfXx,, Une nouvelle organisation

Pour les habitai'rts de PloLvien, presqLre rien ne chante tune même efficacité. uf même

dévouement, un matér eL aussi performant qrlvant. Simplenreni de nouveLles têt€s En

effet depuis 2002 le bourS n'esr pLus défendu en premter appel par le C€ntre des Secours

de Lannilis mais par celuide Plabennec, plus proche.

C'est la déc sion prise par le S.D.l.S. (Service Départemental d'hcendie et de Secoursl du
Finistèr€ après làvis favorable du Ma re.

Le 9 rna, les Conseillers Munic paux prennent cofnaissarjce de la nouvelle carte des

secours: Pour les 600 habitants Les plus à l'Ouest, dont la SILL. les premiers secours cont,
nuent à venir de Lannilis. Pour les l2OO autres ils vlendront désormais de plabenfec.

Parallèlement, le Cons€il Municipal a décidé de participer financièrement à la construction
d'une nouvelle caserne de Sapeurs pompi€rs à Lannilis. Elle sera située près du carrefour du
Douric (route de Prat'arcounr) et d€vrait voir le jour en 2009.

iir'
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i Des Iignes de bus à Plouvien

' ' i t ) ;:i.tt*:,acon d.a.er à r,é<ore,,,un râmassas€ oryanisé, à pied, d,une caravan€ d,enrânts,,

Pédibus ? C'est qùoi ?

Cest un Sroupe d êco ..: ::': : : : :: ::. ::: :.uires lsou
vent des parent! ::i a.r^a:.pïÊnts..l
bénéloles qu s!l: J- : _a.r .: : :: ; ::, r.:.-ragner l€j
enlants en toLrt€ récLr:: :: : a:rn€ Le bus

les enfants rejo tn:1: ::: :: :: : :-::: :.:. - ias au plLrs

Aller Pédibus c'est:
. Pour les parenrs : ::--: -::r! en tolte

. f,4o ns d€ vo tur€: :-. ::: :! r:! ::: ::
- rédulre les fù r:-::: :: : .: : : :: :: :,:.:; :an3ers de
Larue(nsecur:ê:,::: r:.€!ronb.!it

. Des avântates p.- ::,:
;.o - tr: .:..
lutiercofl€ .ra;:::-::::: : . :-:- :- :..ntonen

appr€ndre aux .-::-:! : :: :::::: ::-: :- :: jant des

c toyens respons:r .j
diminuer a dêrê^::-:: r: : .::,-: :: ::! !apLace

Pédibus en toute assurance:
ll sàB t d'!nê entrr c. :-:.: ::-: :! :: :: '.!r.^iab ltés ne

sont pàs d #érent€r .: :. :: :-: :- i::,-. :.1. .ôidu re
lescamaEdesd€ e.i:-:: -::- :-:, --::.:. :e:Dorr!Ê
. Le! accompatnàre! !

consiSnes de sè.r. ra ::,- :! :-:r-::
. Les €ffants accomc:!-.: :: a:::-: :, :i : .: €j :br du

PED]BUS:

On se met 2 par i ._::._:_: , : :-:: ::-::+- | a !n
d.or oaSràrè.ro , , -. !.-,--

'l'àttends à mo. à a: ,::-I:: .-: .::::-j râccueilLe

-Je m'éçuipe en iorc:.- :, ::-::
-le présenie ma carie
-l'écôute ce que l€i :...-:r:-i::,-: -: ::::: ei 1e ieur

obéis Je mar.he caLm:-:-: ::-; ::-:. :! r-:.:! .1 ! dani
nra place dans Le sroJc: ::-:r-: : :.: ::

A Plouvien.
Sur I ncitat on du RlAai9 ia:.:, : - : :: .:: j:. .-: Cl màt)
représ€rté au nivea! cà.:.- :: .:: .r Ylene
Appéré, 150 fam le5 on: r.:.-:- : .-:,a:: :.:::!ae prr La

ma rie dans Les é.oL€s E;i€5 ..:.ai.-::-: :.a! :. I -o I é de5

enfants scolarsés dans L€s a:-,.:...::. r::---1e parml

elles, 125 hab tent à mo ns cÊ : (- ..i :.: .! .: !ôi: !on.
potenti€lLerneni intèressées r:r ,-. i-. r:l tJs L:iàlIse
de c€tte erquéte permÊ:_ d. .ôr5::r.. :-: : ';r llê type
conduit ses enfants à IècoLe .n r. rLre ia.. ::.:.ô!!ent s!rr

Le chemin d! trava ld€s pàre.E 5 .eiÊf: r. , .rr !ài à leco

le à pied o! à vélô. seuL ou accornpaSné, cesr qubir Lestime
trop jenne pour le fatre, parfois à cause des dânge6 de ta rue
tes par€nts des fam lles quise prononcent accepteraient dac
compaSrer dàutres enfants à Lécole à pied, tandrs que 86 %

.ônfera eni leurs enfaits à dàutres par€rts pôlr les accompa

tneràpedjusq!à Lécole
Forts des És!ltars de c€tte enquète, les deux assoctatons de
pareits d'éLèves accompaSnés par le R|AC29 et soutenues par
La maire voit se lancer dans la création de Lttne pEDtBUSq

Déjà. Lrne lsfe sembl€ se dessiner dans le quaruer de KerSlen,
empruntant les rues Olv er courloLr An ia Cont. des VerSers,
d€s laurers De Coetivy, Augustin N4orvan pourarriv€r dans les
écoLes. D'un€ LonSu€!r d'envirôn I000 m. ette demandera un
temps de parcours dènviron 25 m nutes Dàlires lSfes seront
possibles venant de la re5 dence du perir bois ou même de ta

ré8 on de lvlesp€Ler Tolt ceci ne pourra se fâtre. b en évid€ûr
aô\ <o- àpà des pà'- . oee.es qn
seront les "conducteurs de but naturck de ces trajets. Les

papys er mamys pou ont être èSalemenr mis à contribut on.
Des rèunions seront orSan sées en début d'afnée po!r étudier
cette mise en place qui poutrait rendre les liSnes opéntion
nelles en févrierma6 2008.

tenleu finalde cert€ acton est b en:

' de5€selrerdu'toLrtvot!re'renpensantàumoyendetran!
port Le mieux adâpré en foncuon d€ l'Lrsate et de La djstarce

. de réduir€ nos érn ss ons de saz à efiet de serre a! plus vite
et ains réiuire notre mpact su le chantemeft cl matique

Au delà de ces Srandes et nobLes dées, pour qle nos enfants
redécouv.ent L€ plals rdechern ner à pi€d ve6l'Ecote,er pâ,ce
qu Lny a pas de peits Sestes pou' sauver La planète quand
nous sommes I817 à Les fair€ à pLouven, pourçuoipas ?

lt'-'*;



Hervé Queinnec, nouveau
curé de l'ensembte paroiss

h sto rÊ re{igieuse à travers ie patrimoin€ Lui t enneni ;:-: :,A 42 ans, Hervé Que nnec a

ètè nommé cur€ de Iei-
sembLe parossiaL de lAber
Eenoit q! comprend 6
paroi5ses (Plabennec. PLo!

vien, K€raint, Bo!rg-BLanc. Le

Drenfec et Coat Mèal) La

paro sse de PLouv en en e5t la

seconde par e nombre dha
btants Cest en l99l qu la

ètéordonné prêtreàsaint Louis de Brest. Depuis. son parco!rs
làcoid -.o--"p-Ê"r dà- àpà.à r- d" ê10- e

!.aire à Landemeau et Pont lAbbé P€ndant 6 ans. L est res

ponsable de la pa'o $e de Combrt Sa nte Mar ne. lvient de
terminer lne thèse de doctorat e. drot canon qle à Rome
p! s à Paris H€rvé Qùeifne. est tiiula re de nombre!r
dipLôrn€s (À.4àitnse de droit public maitrise d h sto re licence

canon qr€. ). Ses différ€nts séjours à Létranger (A!straLi€ et
b/" " p. L ",r or r r"r' d" I ri I d": .p dê l@. .r ê

nisme car. dit iL, . ce qu rapproche Les chrétiens est plus

important qre.e çr Les dlvise. " Là BretaSne, sa.ùliureetson

illll Travaux de l'égIise
En 1415, la pr€mière étlise...
Ce5t en l415 !ue lé!êque ALa n du Refu8e d€ Kernaërct transfe-
ra le.entre de h paro se au leu ou se troule lé8lse actu€lle.
rly ft construire ùie éEli5e resté€ lntactelùsq! à sa démoLt oi
en 1857

LétliseactuelLeaété bâtie parFrançois Bertot eitrepreneura

" ,, |e I-' e 8, p. Mo ,eS erl
PeLL€r n. evêque d€ B blos.

1944,le bâtiment sub td mporlafts déRâts durani L€s com

+i.ê l'âttêntiôi d,i vsitê1tr"

al
Lièrement à cæur Dans ses nouveLles responsabiltés il .:=
pàrt.rL èrement b en i€r! à PLouvien qu a la chance de po!.
séderdeux chap€lles classèes " Les chap€LLes sont Le refLet de
hrstoire reLS eu5e de notr€ ré8ioir. expL que Hervé Qle nnec

avant d êire des monuments d! pasé ce sont des L elx où Le5

chrétiens se n$embla ent altrefo s pour prier " L nà pas La

chance de parler corramment e br€ton. " ma pratjçLre de La

hn8!e bretonn€ est de chanter de toùt .æur lescantiçues bre-
tons " Durant son m n s1ère dans notre s€ct€lr I vert encou
mSer Lescomltésd€ chap€LLes à po!rsuilre Lâ défensedu patr
mo ne "je découvre pe! à peu LènsembLe parohslal Ce sont
des chrèllen! €n8agés et re5ponsabL€s et mon obje.tif en de
m inscrire dans !n trala L en commun entr€ Les six paro sses et
ne pd tout centraL ser sur Plab€inec. " ll auE certainement
lbccasion d'exer.er ses talentç de ioleur de bombarde et de
fLûte traversièr€ ou de pEt !ùer La randonnée s!r les sentierj

Ef 1997 iL àva t mar.hé pendant 28 jo!rs en soLtane po!. L€

pèlerinaS€ du Trc Bre zh sot plus de 600 kiLometres
Bon vent dàfs notre secteur l

AlademandedesaltorltésdeBendarmerled! F.,::a-:
re: orr p ocêaè d

complet des statles €t autres obj€ts du .,:: i
paro sse de Plôuv en est pariiculièreme.i r :_: :r :

Premiêr juillet : Fin des travaux de l'église.
cren !n énôme chant er q! iachève ayec I nausUration de
lé81 se pâroissiale après 5 ans de travàù! et li mo s de ferme-
t!re. par Dés ré Làmicol. c!re doy€i de tesneven
Réalisé€ sols La respônsabiLié de B€rnard Le lrloèn par des
ê .eo. .e( p" otr "". do. " "o " ," 18 q . tq ." ô.q-
ton a èté menée en étro te concertat on avec â paroisse Tolt
â été repr s ei remjs à neul d! cLocher (consolidé) a! chauffa
ge en passant par les murs €itér e!15 et ntèrleurs léLectr clté
et l'€clalrate. les .harpentes la to t!re et Lei lambr s De son
côté. la paroÈse a pr s en charte une sofo neuve et les bancs

Uie très belle a8L se dont le ûraire a rappeLé lor de son dis
cou6. q!Êtle nest pas seulem€nt !n site de prère oôLir Les

fdèles ma s auss !n li€! de srand rassemblement pour Les

évèn€nrents !ue 5ont Les baptêmes Les enterrem€nts olr es

nrar ages, enf n !n monument embLénrâlq!€ d! bôurE et de

se data t d€ 1953

Protection du Patrimoine c6ntr€ lê vot

ce donraine etcestains ç!e plùs e!ri i :r _:! ::
photos ont été prises de tout ce pai -: : ::
travaiL, dont unê copie se6 àdrei!è: I : -:É-
permettn d€ d rsuader d élentLe : : :-- - ::-:
objets rép€rtoriés dev enn€n

d! Finistèr€ ven 1900.

rùiôn dês ànnéês 2000



La CUMA des Trois Va[[ées
Des atriculteurs solidàires et respectueux de I'environnement

vealr matéreLs" Gràce à ia CU[4A Les agrcuLteu6 5ont
aulourd h! doiés d un matér €L peformant et L€s LtitSes sofr
€rt.èmernent rares: €1 effet chaque nrachin€ posede un
compte!r et L€s adhérents pa ent en tofction d! t€mps ur lÈé.
Polr t'ava LLer 2000 hedares L faùr ètre ortan sé €t fa r€

i.ô-èa..,,è d-e.- " D" € " "d.Ç- - -à
.te8cnt h CUNIA.lagri.u teùr prend un ouril Lacomprabt-

tésefa t p machin€.oitra rementà dautr€sensembLes dad
hé.ents "Chaque a8r culre!r.8rece àcetre coopèÉr on vot te

coût dLr trava d r 5é par dêlr en conrparatson du trâla I réat -

sé par es enoepr ies de rravaux atricoles " L y a t5 ans. nore
lustem€nt cuy lr'1ar.hàdour L étair n nratifabte !u!n oùt I

pùisse trav€rer la comm!ne de Kermetren à r'orest c
Alloùrd h! le natér els llofne la.omnrune sans probtème .

Un souci constant de I'environnement.

Tout en améliorant es cond r ons de traia L a CUN,jA permer
étalenr€nt de réaLser un efiort suppLèmentaire pour a prô
tection de lèny ronnem€nt.,, Noù5 avons deli déchalmeu6
a!e. semo r pô!r L€s corverts véEétarx En effetaprès ta récol
t€ de mais of ne â $e plls e sol n! pour éviter téros on
-,o !.ô 1\oè ô bo, D . o" o00 1"
d..o,"ora" .o,. è.o rq d ô ,

d€ pr ntemps. " Airtre aianraSe po!r La nature. ce ! davoir un
matér el de honne !uaLté : le p!Lvénsaieur €5t doré d un jet
''antidérve afin dé!t€r Les proje.tions nutles dans t€
.hâmp La CUÀ4A po$ède au$i ùn appareiLde démii€raLsa
t on de lea!: Eràce à ce 5),srème. on peur accrôtr.e Le5 effets
de là màiière acl ve et donc dinr nuer à dose de produ tj phy
tôsan tarres Dernier bon ponr pour Les agr c!Lt€urs de
PLor!en depLr s La créar ôn de astàtjoncltACORlâ.tivré
des toines à lis er a d minùé Lâ naiton eiSloutt çùelq!€l! !00 m' de Ls er pâr an. àurant de mô ns rèpandls sùr tes

Là CUr,1A des T.o s vallées .onjù8ue chaque our ta so idarité
des a8r cuLte!ri. i'utilisàriof opt male des out k er la protec
t ôn de €nr ronn€nrent Un €r€mple à s! vre

I

I
I
I
I
I
a

I

I

Les 9 administrateuas :

Prés dent r Guy Marchaiour
Vice présidents : Piefie Lazennec,

Lucien Dèniel
Trésorler I cilbelt [.1ar.
Secrétake iDanielAu ur
M€rnbres rOlvi€r Le F!r,

René Cozian,
Yannick Marchadour
Christian fHostis



Plouv et,
UNC H isto i re,
des h istoires...
L€s5€t6juilLetprocha ns La comrnune d€ Plouvien rev vrason
histo re âu cours des deux sôirées théàtraLes ce seroni près

dufe centa ne de personnes q!isercnt partenâires et acteurs

de cetie 8rande fresqle h stor que quiaura pour cadre Lenclos

de la chapelL€ StJaoua. c'e( co!Lc han Kervella !ujasurera La

m se en scène du sp€ctac e. I n'est p us à présenter dâns le
Léon D recteur de h Troupe AR VRO EAGAN cèst déjà !r
hab t!é des planches à PLouvlen chaque année, en effei. la

a ro' pe àr -o d" à1. ê' po r' r '"p ê

Des sllets d hjstoire, Plouvien n€n manque pas Depurs t'épo-
oee d€ Sà -- lao-d e- oàssarr pa le e Bre '. - " 1à or

en5 oubler la Révoluton. Plus près de nous les pôtiets d€
Lanveur et Kerabo et les deux suerres rnond ales qu ont décr
mé notrejeunese Les mô!ljns et le!ts act vtés n€ leront pæ

ôubLés, pas plu, que lévoLuion des techn qles asricoLes

depuis le dern er confLt mofdiaL.
Cette h 5to re offcieLLe est aussi pofctuèe dàn€cdotes qui

'e e' I J per d€ pr. e ,r ddr, e q-ondr€ des 'o' . " 'o ,

Vocj deux événem€nts caractèrstqu€s de L'èpoque relolu-

En l79l La popuLation de PLouv en et des environs se souleva

contre Lâ loid! servlce mlLtâire. Lesneven dépêcha unetroupe
de répress on vers Plolvien par Saint-lean BaLanant. A cette
nouvelle les femrnes de Plouv en segroupèrentsur La rolte qui

mene à Saint-l€an-BaLanairt rnrni€s de Leur bâratte à bàton..
A lapproche des soLdats, elles se m reit à baraiter tous
ensembles, cequ fit un brultassourd ssant Les soldats croyant
à.o à t'e à.te b.-d" dl-orre ord-, èô e o,ree
rebrôLssèrent .hemin d t on

Don Camillo de Plouvien
" lL navalt ri€i d un Peppone. Tolt aLr pLus. c€ maire du déblt
d! s ècLe Mons eurSçu ban de Kenrédeau - étalt Lde tef
dance rad caLe.. Àr'a s sous le mlnistèreCoirbes.au momentde
la séparauon de LÉ8lise et de lÉtat c éta t trop po!r Le clerté
dalôrs Un certà n 14 j!illet. monsieur le Maire voulut, comme
de coutume faire sonner les cLoches pour mar!uer la fête. te
bedeau. ar chLocher, ayant eu défens€ de prêter serv ce. mon'
sieur L€ 

^/atre 
dut Lu même proceder à lbperauon.. MaLlrien

prt. car nronsieur le Vica re, !n abbé L€ Bor8ne orB nâ re de
PLousuernea! veillari a! 8rain. enfêrrnâ nrônrieur Le À.4a re
dan5 le clocher à doLrbLe to!r et s€f alLa, d t-on, d re son bré-
varelusq!àTâriec Cômment et par qLr fut délivré le maire ?

fh sto re ne Le dit pas. Par contre, on connaii lép lotle Le

v caire fut déplacé peu d€ temps après. '



PIouvien-Tregaron
d€ multiples échantes

Du 29 Août aLr 2 S€ptembre. un Sroupe de ll habitants
de Tregaron nous a rendu vis te, sélournant, selon leuu
souhaits, sot à lhôteL, soit dans des fam lLes de
Plouvien et de Loc'Brévalaire.

Un protrar'rme très cop eux de visites et d'échântes
a.a' Fte o'eoà e pà e ,om ie de i-re ège p.ou\,"r-
nois.

Le jardin exotique de

Roscofi le N,1usée des

John es, la 5lLL. le pub

teru par Ben. un Gallols, à

Plouyé, la coreff à

Carhaix, la maison d€s

Artisans de Brasparts,

L'enclos paroûsial de 5a nt-R voal. le
Renan ont été fort appréciés.

Appréciés aussi la découverte du robot de tralt€ à la
f€rme Jacopln de Lesmaidic pour quelques uns, et le
ioLrnoi de boules pour tous, au soleil, place de Terre-
Neuve, avec les consells àvisés de quelques membres du
Club Espérance. Un chaLlenge a été off€rt parTretaron;
'empo .e pd o ou\,er c€rte alree rl e a pm s er,eu
lors de la pro, a _e.ercon(re àr D,). dÊ Ga les mais_.t-.fos sa8 aou e"p."r-,"de boregal.o,e-.

Pendant l€ repas offert à nos visiteurs càllois par la
mLrn cipalité à la Sall€ Polyvalente, animé pàr des
accordéonlstes, ou celli offert par l€ Comté de

Jumelate au StyvelL, chacun a pu échanger sur des sujets
variés. sans que la d fférence d€ lantues soit vraiment
un barrage queLques souven rs de cours d'antlais o! la
connaissance du bretor, étaient suff sants I Et puis. Les

chants, qu ils so ent en gallois, en francais ou en breton
sont !n lantaSe universeL.

De nouvelles fanrilles ont accuellli des GalLo s, de nou,
velles fafirill€s talloises ont partic pé âu voyate ; tout
cela nous conforte dans notre volonté et dans notre
plaisir de continuer à ortaniser ces échantes.

nrarché d€ Sa nt-

Jean Cad iou
Une mémoire de la voirie de Plouvien

Aucun€ des voies de la Commlne ne lu est inconnue.

Pendant plus de l0 ans, il a arpenté routes et chemins,

bouchant les trous ici, assurant une €ntré€ de champ là.

mettant uf bi couche ailleurs, veillant toujours à la

sécurité des usaters. Avec le dépârt en retraite de l€an
Cadiou le ll octobre 2002 c'esi une mémo re de la voi
r e de Plouvien qu sen va.

Les éll]s municipaux et ses collètues de trava I lur ont
rerdu -r _ol dge .na,r me a .occo,ron ce la cereno
n e orgân sée polr riarquer lâ fin de sa v e profession-
nelle. Carl€an. c'était aussi,ld bonne hLrmeur, unedispo-
nibilité detous les instants €t une volonté toLrjours réaf-
{rmée de proposer Les moyens damélorer le cadre de
vie des Plô!viennois

Pourjean Cadio!, La retraite sera active entre sa famille,
sa propriété de Lantroades et ses deux passions : la
pêche à pied €t là chasse.

Bonne retra te.lean.



Au jardin [a pomme est reine

Reln€tt€ blanche du canada pomme des moissons,

court pend!, rétali, des noms qui rent€nt laltorr1ne

dans le verger de Jean Favé ou de lean Le Goff qu

clltivent lne centa ne de varé
tés de pommes fassociation
''PLouv en au lardin dont ls ont
été les fondàteurs ily a un€ d zai-

ne dannées le!r donne to!t à fait
ralson. Act!ellement 72 faû'rilles

sont adhér€nies à lassociâi on

qui â su div€rsifi€r s€s activ tés.

fun des souck de Jean Favé €i de

iean Le coff est de ne pas

employer trop de pest cides dans

l€!rs cuLtures. " Après La cueillet
te. quand les feuilles sont tom-
bé€s. nous utitisons d€ la boulllie
bordelaise pour év ter les

chancres. Nos conirées hLmldes

favorisent le chancre. A la fin de

l hiver, en février o! mars, v ent le
moment de la tàllle P€ndànt là

floraison nous nutilisons pas Le

moindre pesticlde. , Un tableau çue lbn verra de pLus

en plus souv€nt r L€s porara ers en espaLi€rs et €n U,

" C'est l'aven r - iout resie à haut€ur d homme pour lâ

cue llette ou la ta lle et le sole I passe mleux "
Mais Plouvien au lardn" ce ne sont pas que les

pomn'res. Er c iest n et Yves Recoursé, L€ président

soni des spécialistes des rosiers. Transm€ttr€ leur
savolr est l'!n des oblectfs d€s responsabl€s. La fête
du Jard naSe çui a lieu toLrs les deux ans et qLr vient
de se tenir à M€sp€ler permet d'engaSer par la suite

Llil

des int€rvenants de qualté s!r dlfférents suj€ts. Les

rencontres rnensu€lles permett€nt daffn€r l€s

connaissances. Quant à Liorz an Ti, cest le leu des

expér ences et de la fête annuelle. Le lard nage dans
,- rord tors _esr pas rre o ."" mài .- o s

quon aimefaire partageravec Le plus grand nombre.



Tro Ar Bourk
L de€ faisait son chem n dep!is délà !u€lq!es temps l

un chemin piéton près du boLït. Cest désormais chose

fa te depuis l€ l6 septembre. Lors des lo!rné€s du patri-
moine, le Tro Ar Bourk (Tour d! bourS €n breton) a été

inâu8!ré. La conrmune de PloLrvi€n iest dotèe d!n
reseèr de -'em r p e-o's dars sè ccF pdgrp . \ r'-r
dlsposa t pas qui pu sr€ être emprltnté facilement au

depart dLr bourt ma8 né pensé. pu s mis en ceuvr€ par

un bal sage approprié. ce nouvel iinéraire répond aux

b€soins q!i s étaient expr més. ll €st prat cabL€ par tous
(y compris les poussettes)par tous temps même sl des

amelto,aL o o ( encore a reà ser cdnr €r d nr sea-

teurs. Cela se fera protress vement D une longueur de
.15 km, I se parcourt en 45 mn env ron si lbn choisit de
le fa re danr ta totalité. Passant par le jardin d! Prat, il
mèn€ à la chapelle Sa ntJaoua €n ut Lisant au m eux les

cte" 1s d" I d e 5e er es c_em . .êL, -L e^ e s

parfo s il doit partater la route avec les altomobiles. ll
se parco!rt en toLte sécurité, pour autant çue lbn soit
v gilant à c€rtâins carrefours.lla dautr€ part la pari cu-
lar té d'avoir une conf gLrràtion en nrarS!erite. A partir
du centre bourB. on peut Le reloindre en empruntant les

g" d .," de ('LJ..tror o o-ob.ê pà..or .re
part e du Tro Ar Bourk. puis falre retour a! centre bourg

Parmi les aménaSements envisatés. un parcours de

santé qu verrâ l€ jo!r dans quel!u€s mols

f2



lllfllru,M aluert r-oue
entraineur de I'ASP

. cefu ç! renonce à deven r me llerr cese déjà
d'ètr€ bon. " cett€ devis€ venletoutdroltdu cL!b de
Nanies où il officiaii avani. Albert Lobé la faite sier-
ne. Entrainelr pôrr La l:"'sâ son des seniors et coach
de LéqLr pe première, ce professeur déducation phy-

sique ei sport ve à La Ma son FamiLaLe de Plab€nnec

veut donner à ses loueurs et aux slpporters de IASP

une r/rage de trava I sérieux et ré8uL er. Alors quelles

sont Les qualités premières d'Lrn entraîneur ?

I e rtrarne-r do r r€rs,r a fa re bloc auro-r de l- .

_pqlipp d" D o I ipl qL "\o Lê q DsR d l" po. o ts

tés rnatérlelles €t hlma .es de réaliser un très bea!
pà' o n.. on p"L . .err. .à (ô- ,.- " L , de ;
fiche. " QLrand l'éq! pe de PLouvlen a accedé en DsR,

eLL€ a terminé l0'""du clâss€ûr€nt.la deux ènre année

eLL€ était 5-' Pour cette 1""" année Albert Lobé tarde
ses ambito.s ntactes. Nous ne sommes encore qul!
débltdu championnât. Fart-ilêtre âuss un peu ph iô

sophe pour coacher une aqu p. .je foot ?

" Certalnenr€nt car ilfalt savor pre.:rê au .ec!l Un

loueur doitêtre bon avant pendent €i apfas:€ r:tch
-1bor ouPL ..ir .;rro8e e
âct ons ç! jla fa tes | "
Alb"a obe a

àrb,n.e Ja o€laclar.êdê.oue'o!à c+ - = r
e.epri Conrê dà., orr lô.i . i",r -.:-: --

peJ dapo rcàIro-. - -1è pôr rp on6'ê àL -a) c:. :
n, rqJe de plàce parfo . r ro'
de a o". .-, ' tnr^et qre ) . .e

cec rô1. oe'npn,d de io-e.le saned er.le r=:l
rr.rêLr pl rdrele I eBL eret deJoF roLi .
'e. o. - Les _siàllà_rô1. F. q rp,r rd ) o rre equ p€

de 'oo ,"1 .ul- | .-.. -,e .e.ra ^€ îàge de t
cornr lF. a ber ob" -ê,r pa' de cer, q- erol
cent à devenir me llê!r

des jôueurs réc€ptifs "

Hand Ball
'ill' ;$û' pi"rr"-Yves Bouchon

Pierre-Yves Bouchon habite à PLouvien

€t entrâine l'équipe de hând ball d€

PLouvorn. évôLrant en nationale l
Le cllb de Plouvorn €t la munlc palté
de PLouvien aifsi que le cl!b d€ hand

ont pa$é !n accord cons stant à mettre
àd spos tion la sale omnÈports ie lund

de 18H30 A 20h00, pour Ientraînement
des fém n nes de Plôrvôrn, cela pôur

faciLter lâccès aux entrainemenis po!r

Lensemble des fém nines qu sont en

études à Bren. En contrepartie Pierc
Yves part c pe à la formàt on des €ntrai
neurs d! club de Plouvien qui bénéfcie
ainsi d'un entrainement de très 8hnde

féquipe fémnine de Plorvorn sera

présente pour Lrn match de caLa en mai

pourfêter les 20 ans du club.

ïlliltr''.llliltir,' ntu n Gérum
Àla n Gérum hab t€ à PLouvien d€p!is 2001.

L a ntégré le HBC Plouvien en 2002 â!
momeni oir se créait une école de hand des

mo ns des 9 ans àux moins de 12 ans, pLus !ne
éqlipe de moins de 16 ans et une autre de

Ala n s'est iniéressé aux équipes de molns de

l6 et l8 ans. il leur a transmis les fondamen-

taux.les amotivées. Grâceà leur as du téaux
deux entrainements par semane certâines

flles ont inté8ré l'éq!ipe senior, créée en

2005,/2006, ei iolent aLrlourd hui en excel

lence dépaItemertale, en se positonnani
dans le haut d! tableau.

Lbblectifdu cL!b âv€c le sroupe d'enùaineurs
€st dimener les leunes à !ne prôsresion
constante afn qu'ils évoLueni dans l€s

troupes départementa!x d'excelLence poor

peut-être plus tàd les voir évoLuer au niveau

rétional

Les réslrLtats probants des seniors tant en

champjonnat qu'en coupe favorisent la crois

A! cLub de PLouvien, fort de 170 licenclés,
toutes Lescatégoies,du premi€rpas au s€n or
dans la caté8orie féminine, sônt représentées.

Le club a vu naître une équipe de 8arçons de
mo ns del2 ans. attêndre depu s Longtemps.



vités nouve[les
fulien Le Roux : Renovibat

Act
luli€n RoUX est nsiallé depuis l€

19 févrer à Plouv en. "C€st un

endroit très bien placé entr€

Brest et L€sneven, une zone oil
les construciions neuv€s ou

rénovat ons sont in'rpotantes "
Sa soclété R€nov bat propose des

trava!x de menuiserles intè
r eures. cloisons sèches, carrelag€

Contact 06 83 40 90 89 Fàx: 02 98 37 91 94.

Nolwen Ul{ostis :

création de bijoux
Nolwen I'Host s est nstallée à Min hy et iest spéc a

ll5ée dans la créaton de

bijoux artisanaux ei d acc€s-

so res de modeen argenten
bo s en ârgll€ ou polymère.

sous Iappellat on 'Bijoux

NLH i elle présente ses créa-

tions dans les marchés des

env rons : Plabennec. Lesne

ven. PLoudalmézeau, Lan

derneau et Gouesnou

Contdct au 06ls 62 32 23.

Site internet:
wwwbljouxnlh.fr

Karl Domalain r

DP constr{ction
Dep! s le nro s de janv er Karl Domalain est installé
route de Gou€snou. lliravaill€ alr s€rvic€ du bâtimeni
au sein de son entreprise DP construct onsl ll pro

pose tout€s constrLctions de pavillons, travaux de
maconn€ri€ et a!ssi préparation dènrobé. On peut le

loindre au 02 98 40 04 25 ou au 06ll 98 52 98

Frank Pédra
au garate Renault
Le Sarage RenauLt change de propriétai-

te. C est Frank Pédra qui en dev ent le
responsabLe succédant a nsi à Denis Le

Vern. ll a plus de dx ans dexpéri€nc€
den ère lui en tant que mécanic en et
comm€rcial .ll veut développer la part e

carrosser€ et également le s€cteLÏ
dépannate.ll propose a!ssi Lrn service de

location d€ fourton. Franck Pédrd propo-
s€ aussi lâ réparat on aLrtomobile tout€s
rnarqLres

Potinauto : des pièces déta-
chées pour |tautomobile

David Falc'h!n v €nt
d'oLVrir Poiinduto, !n€
entreprise spéciaL sée

dans la vente de p èc€s

et accesso res pour
lautomob le et les

vehicLrles ndustriels

Cest à St Sèverin que

David Falc'hun v ent
d'ouvr r son enselgne spécialisé€. I pert lvrer les

professionneLs comme les particuliers av€c d€s tarifs
très intér€ssants. I conseille aussi pour des prépara-

tlons de voitures de courses tout alttant que pour le

tunint, Contact:02 98 40 0l 83.




