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Je vous remercle de la Erande confiance que vous nous

avez témoitnée aux élections du mois de mars 2008. Bien sûr, la

candidature d'une seule liste et ceci pour la 2"" fois
consécutlve - est en partie le résultât des circonstances. Mais elle

démontre aussi que La gestion de la commune au cours du mandat

2001./2008 a répondu pour Iessentielà vos aspirations.
Cette écoute de vos préoccupations, ce refus de la

dérna8o8 e. cette recherche de I'intérêt de Plouvlen à [ont terme. je

suis persuadé que vous la troLrverez aussi dans votre nouveau conseil

municipal pour les 6 ans à venir:lenthousiasme des nouveaux

complété pàr lexpérience des conseilLers réélus, la recherche
perpétuelle de linnovation dans un cadre flnancier rigoureux,
lattention aux plus fajbles, la priorité donnée au développement
durable... les 27 femmes et hommes qui composent le conseil

municipal ont ces valeurs chevillées au corps. A vous, par votre
confiance rnais aussi par votre vigilance et vos critiques de nous

arcer poL' que olo-.ien sort. p.Ls qJe larrars J_e comrLTe
agréable, ouverte à tous dans laquelle chacun trouve sa place.
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ne Année à Plouvien
Svpxvrrn too8 - Miz Genver

5 janvier
!,e Handball Club se rnobilise pour ie
Téléthon
Tout làprès midi, les jeunes et les mo ns jeunes s'affron-

tent au cours de petits matchs à la sall€ d€ [,4€spéler. A

l ss-e de .erjÊ rêrÊ .portr'e er la -rl al". le' +p.e'"r-
tants du CLub remettent un chèque de 395 € a! respon-

sable du Téléthon.

l0 janvier
Fremreres repètitions pour Ie spectacle
"unê Histoiro. d€s Hist6ires..."
De nombre!x bénévoles se retrouvent à la salLe polyva

lenie pour la répari tion d€s rôles du spectàcle théâtral

son et Lumière. Goulc'han Kervella et René f/onfort
p'ese_-enr les d ffe'er-es rceres af ' que cSacJr p-isse

y irouver sa place. L€s répétitions vont pouvoir déblter

1" février
Mirkaél Galinierr
spécialist€ de la salle de bains
Un nouvel artisan s'installe sur la commune sous

l ense.g-e ',lMG-Salle de Bdrn et propose:es s.rvicet
en neul rénovations et dépannates.

contâct: 02 98 40 98 34

I février
Soirée crôp€s à l'écol€ saint raoua
Pour fêter la Chandeleur, les responsables de I'Ecole

5t JaoLrâ orSanisent une soiée crêpes ouverte à tous.

Une quanntainede bénévolesse mobilisent pour que c€

repas soit une réussite et un mofiient de convivialité
apprécié de chacun toui en permettant de financer les

sofcies des enfants,

$ rrvnrrn rooS Miz G'hwevrer

lJ janvier
Cross: ne plouviennoise sur le podiurn
Le championnat du Fin stère de Cross Country a lieu ce

dimanche sur le site du Questel sous la tempête et la

pluie. Ceci nèmpêche pas Laura Simon et les juniors du

stad€ Brestois de faire un très bon résultat.

l7 ianv;er
Recensement de la poFulation
Suite au recensement complémentaire de 2006, tlNSEE

(lnstitut NationaL des Statjstiques et des Etudes

Economiquet ortan se un recensement complet de la
population de Plouvien.

ll a lieu du l7lanvier a! l6 février 2008 et est €ffectué
par 8 jeunes de la commuf-".
(Démographle : 3 615 habitants)

3l janvier
Les CE2 de l'É<ole des ftloulins à Paris
Les étèv€s de CE2 de l'Ecole des Moulins rentrent de la

capiiàle après 3 jours bl€n rempLis de découvertes:
Musées d'Orsay ei du Louvre, Cité des Sciences. Tour

Elffel... Pour La plupart, I'utilsation du métro comm€
moyen de transport a été une premièr€.

tr4 févriev
t$verture dii self
à l'Écol€ des
Molllins
La cantine étant trop petite depuis quelques années, tà

commune a pris la décision de construire un nouveau

resta!nnt scolaire. Les élèves découvrent un nouveau

service. Les enfants de maternelle sont servis à table
mais les primaires utilisent le selflervice.
tjne Porte Ouverte est prévue pour les parents et
I'inauturation aura lieu en mai.

'14 février
Un setlurier sur la commune:
Fâtvice racopin
Une nouvelle activité économique vient de voir l€ jour
Pat.ice Jacopin propoge de nombreux services de
serrurerie, vitrerie et dépannate de portes et volets
24h./24h. Contactr 02 98 801212



MARS 2008
Miz Meurzh

S l\lof|i
i:j[tlerl rd rie {ir FôljliÉ ,rJ! ù':vière
Ce samediest un Srafd jour au jardin du Prat
puisque les j€un€s pêcheurs de moins de l2
ans Peuvent s'initler à lâ pêche.

Au Prat. IÀAPPMA (Association Atrée pour la

Pêche et la Protection dL Milieu Aquatiq!e)a
effect!é un lâcher de truites dans les étants.
Cette opéraiion a lieu tous les ans et est
renouvelée aux vacances de Pâq!es.

ll rnRvs

Ler {leux Éroles fit[qrnt le cat !lavi.]i
Le À,4ard Gras est toujours une bonne
occasion de s€ déturser. Tous les enfants des

écoles palticlpent au défilé dans les rues du
bourg. fiers de montrer, aux nombreux
spectateun venus les applaudir, leurs beaux

$ ffiâûs
Electi.rF$ $r$r!ic;pirlers
Pas de suspens à Plouvien où, pour la 2"'" fois
consécutive, une seule I st€ se présente aux

suffrages.

5 autres communes de Bretatne sont dans la

Dans ce contexte de choix r€streint, les
résultats sont malsré tout jugés satisfaisants
par les candidats. 5ur les 6 communes
bretonnes de plus de 3 500 habitants av€c

urie seule liste, Plouvien est, en effet,
première, tant en taux d€ pârticipation (6261

%) qu'€n iaux de suffràtes exprimés: 7613 %.

Une vraje preuve de confiance dans la

nouvelle équipe.

Nombr€ d'inscritsi 2627
Nombre de votants: 1776

Liste (Ënsemble pour Plouvlen ":l152
Blancs ou nuh.424

l6 mars
Elections du Maire et des Adioints
Christian Calvez est élu maire pour un

troisième mandat. Dominique Bergot est élu
premier âdjoint. Vous trouverez la

composition du Conseil lvlunicipal en
page 12.

'iij,i rurul 2oo8 - Miz Ebrel

4 èt 5 À!${
ù' .r rirç: av.:r ie Mnulin à pnrr6isg
La troup€ Le Mo!ln à paroles continue à disperser la bonne
humeur à traversles pièces çuelle présent€ au pr.tbLic: RTTâu
soLeill"sall€ dattente'et'permis de votei. Salle comble une
fo s de plus pour applaudir la v ngtaine de comédtens.

.J l,rril
Lc lrand plaisir
Prat quer le hand en dehors d€ touie compét tion €t seul€ment
pour le plais r :cette nouvelle seciion au sein du HBCp est mise
en place à la demande de queLques pârents.

l? R\ ii
Le$ dl :i visitrent Ies é,{\.riF,eErents
Le Consell Municipals'est renouvelé pour ufe Srande part e et
les nouveaux élus souhaitent un€ meill€ure connaissance des
équipements communa!x qui sont au nombre d'une douzâin€.
lls s intér€ssent aussi à I'agricLlture en v sitant deux él€vates.

Urr {ahuL:uri i{r:,ubié por,rr.

Lâul'€ t Le {iâc
Laur€nt L€ Gac nèst pa, près

d oublier ce w€ek-end davril.
Vendredi il apprend sa sélection
pour Le championnat unive6itai-
re de cyclism€, samedi il sort
vâinqueur du circuit dArnrorique
et d manche il 6a6ne la Redon-

Redon, La doyenne des cLass çues
bretonnes. Fél citations.

16 avril
a(cueil des jeunes: un Pass àge ôbl;ge !

Pas toujours facile dbffr r aux jeunes ll l5 ans des âctiv tés en
rapport avec leurs envies. Une nouvell€ orgànisation " Pass'

àte ) sèst mise en pLace avec des nouvelles contraintes: pour
bénéficier des activltés il faut s inscrlre en rl1airie ou auprès de
Mickaé1. animai€ur.

l7 ovril
d+iristian Càlvez nouveau président de lâ CCPA
Vice président de la communa!té de comnrunes depuis lont-
temps, Chrisilan CaLvez est dorénavant le nouveau président,
pr€nant ains la succession de Louis Coz I entend po!rsuivre le
iràvailsur la r€conquête de I'eau. rattraper le retard pris dans la

constructlof de logements soc aLrx et améliorer les llaisons
vers Brest.

,lr]]\
.,,:.r

h

fi:]
l

t
&
Ë

n



iiili$ MAI 2o08 - Miz Mae

3 irÀi
Les ber\inr i ç 4{e l'Â$P !Fécialistes alu

Ë tsâll
Comme son nom lindique. le Futsallse prdtique à

Iintérieur et les benjam ns de IASP partic pent à la

finale réSionale de Pontrieur La concrétsaton
d'une belle saison à Laquelle ont participe près de

100 équ pes.

4 mai
Cl;rv;ssi! !-RvôùÀrt! ltne ri,:,ix à la,:hapelle
Découverte par la comèdi€ musicale "Les Dix

corarnandements'i clar sse Lavanant a enchanté le
public trop peu nornbTeur venu l'applaudir à la

.hapell€ Si Jaoua.

5 rnÀi

1..r1 \, fl ':J\t \t _\irfl\:Â rl1'çnll ifqFt ie
vniliru rnùri
La r.er n€st pas seulement La plaSe: Les CE2 de

StJaoLra découvr€nt p€ndaft I jours le mileL
rnarin à Ploumoguer ALr proSramme : mise en place

d'un aquarium, identif cation des anlmaux, travall
sur les phares et ba[ses €t v]site du phare de I'il€

V ert€.

'T1 *rôi
ûtif ! LÈi 11${Niei !{r niaintJ{1r}$,? t
Âp es u-ê sà son d'r _rl. les Po-8es de Ia5P dol
vent 8a8ner irnpératlvement pour se rnalnten r en

DsR. cest chose faite Lors du dern er match de La

sèrso1co1t'e o ou t'êce a Albert Lobe çu o{'e
l.. t.orea,o-equrpe Ur ebelle.o .[so, "p e,
flos ar_ees è aSD Coup de cl'apea- a.ss a

Stéphane Floury gardien de but d€puis 1999. l'un

des m€ill€urs de DsR dit-on.

16 mÂi
1,,.,t r1r(r,rveau relilrailrÂnt s(,irlâ;1e iûâuguré
La construct on du restâurani étàit Le plls tros chantier du
nrandat précédent. Mart!er te Lamour, députée.
P Paolantini sous préfet €i Pi€rre MaiLle. Prés dent d!
Conse I Général inau8urent le nouveau bâtiment de restau-

ration. "Le repas est aussi un moment d'éducation'souligne
Pierre Maill€.

'li) rûâi
(,(1$ {1J{itbai{erri on hel $r'e ôL! Sf;rC!
Près de 600 enfants v€nus du distr ct lroise et der Abers pâr'

ticlpent ce dlmanche à un trand rassemblemeft à MespéLer

Après les jeux de vitess€. dàdresse. darrs un ètat d'esprit
convivial, les futurs Zidane" repartent avec lrn€ peite

111

l,.ln Ërernicr $âleft,il{i}: Àrtr yé t5i
Lassociation des parents d'élèves de l'école des Moulins
peut être satlsfaite plus eurs centaines de personnes sont
venues découvrir le travail de quelque 30 artsans talen
tueux : mosarqLre, sculpture sur bo s. poterie etc... Une bien
belle expér ence quisera reconduite l'an prochain.

lt! ûi.ri
i.iii:ole n lhrrr:ienne Xr) { les Èni;nilts \'les

S€ mettr€ dans la peau des enfànts du début du XX. .s ècle

est un pLajsir. Le MLrsée de l'écoLe rlfal€ de Îrégarvan offre
ce--e por bilte èu e "r" d" e-o e oes \ or i_s. sa a-s

porte-plum€, font le!r reappâr tion pour q!elç!es heures.

i3 rùâr

{:(,$tes piirf!.rmÉ1 à la blhii+thèq'i€
Dans le cadre du Fest val de contes sur paroles': la b bllo-
ihèquedePlolv en associée à celle d€ Bourt Blancaccue lle
Fatiha Sadek Capron porr ses contes "métissaSes'lUne so -

'ee au pa f. - d. M" oc q. a a-r re Ll Dor puDlc
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Le cluù, de h;rnc4-ltatl fêtqr.re$ ?0itûs

Fort de 170 licenciés,le club de hand est en forme. Jean

Richard, le président offre à lbccasion des 20 ans du

club une âprès midi festive à N4espéler avec comme

point dbrSue le match entre l'équ1pe de Plouvorn et

ce,le de PlaDenrec tn 50.ree ce sor- 700 Penonres qu

se retrouvent à la salle polyvalente pour le repas de

fête.

:l\\l lulx 2oo8 - Miz Mezhzven

f juin
Pes $t1L!5 riri$ :r iouv I

C'est en labo!rant son champ !u un âSriculteur a mis au

or' pll,. . . oeL ts obrs de pet t cal bre n ar qLr ooL

raient présenter un danSer en ca5 dexPlosion. Les démi_

neurs les ont placés en lieu sùr]

6 iuin
l"e i]àsket est-iI efi dangsv ?

De bons résultats. 80 licenc és.le club de bask€t sera t
en forme s il ne mànquait pas quelques bénévoLes Là

présidente Valèr e Gauthler souliSne ce point faible du

club car les bénévoles sont lnd spensables pour mainte-

nir Le club hors de danger.Lappelaux parents est Lancé.

'I9 juin
L€ gôût de feu de Katell Utuèrt
"Blaz an tan"c'est le nom dune chanson

composée par Katell Uguen allas

KatelliS qu chante et compose seule à

la Sutare après avoir joué du vioLon

dès lâ8e de quatre ans. Le f€stivalde

la chanson en breton hi attrible
une m€ntlon spéciale.

20 jL!in

Des (i)urs de rnusiq{re avec Fàlnilles r{rrales

Dès la rentrée, lÀssociation Fâmilles RuraLes proPosera

ces coLr\ de pràno er de ')ntneLiseJr 
a r. e irts er

ad lte, qu le rouLa.L€rt C'- \rr8ne Tàroue7 oJ

sera chargée de dispenser les cours.

21juin
La fête de [a ]'nLrsique éçoiirtd!-'
PLus de 700 personn€s enthoLrsiâst€s participent à la

fête de La r.us que organisée en commun par le KellinSs

et l€ Styvell Les abords de lafête ont malheureusement

elepert.rbes laissart-rgo. u oeua*erau oSor _

sat€ut5.

27 juin
l-a poterie expose
Cèst Josiane Ollivier qu inti€ enfants et adulies à la
poter €. Pour marquer la fln d€ lânnée tous les élèv€s

€xposent l€ur réalisation, Les enfants suivent les cours

l" mpa "o et les ad-ltes per.err si-fle.de.\ .o .

28 juin
40 marcheurs à Ptougasnou
Aller marche et cuLture hisior que cest possibte du

côté d€ Ploutasnou les randonneurs du Pays des Abers

découvrent l€ ca rn de Barnénez €t le sentier côtier du

Diben Amb ance conv vlal€ polr Le p que-nique dans

une satle mse à leur dspositon par la malrl€ de

PloutasnoLr.
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'Il$ IUILLET 2008 - Miz Gouere
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5 juillet
visite des élus â.lx explôifâtron5 agriqoie$
L€s élus. nouvellenreni insiallés au Consell À,4un cipalse

doivent de se confronter a!x réalités du terrain; C'est

drr, .er esp t çue es ,or,e,lle s Jric paL,. ènciens

et nouveaux. ont v sité deux explo tations aSricoles ce

samedi:un élevate de porcs et une exploitation de pro-

duction laitière.

li - 6 jlril{et
qJûe histûire, des hiit{!ir+,.
Cest par !n tenrps qLri aurait pu être plus clément que

les l20 art stes bénévoles de Plouvien donneni leurs 2

représentations de Plouvien devant I 500 spectateurs

émerv€illés:une Histoire. des h stoires, sous la direction
de Goulc han Kervella. Chapeàu les art stes ll!

18 juiltet
l!.ettlûr de St Jacquçs de Côûiirôrtelle
Partie le ll nrars de la chapelle St Jean, Chantal

Gourvennec est de reto!r à son point de dépalt après

une virée à StJacques de Com postelLe. 2 500 kilomètres
pour reloindre, de la Point€ du Corsen. la cap tàl€ de la

Galice, Saint Jacqu€s de Compost€Lle et retour par

sàntander et Roscofl le tout à pied b en sûr, mÈ à part

le tronçon Santander-Roscoff effectué en bateau. Un

pèLerinage dont elle garde de grands

i1; iuiilÊr
fêfe à Liorr An Ti
Quoi de pl!s naturel pour une assoc ation que de cLore

ses activités par une pette fête ? Pour Lâssociation

Plou' er"u,ardr .tell"-. ,ede o e. rres[err -e-e
de ses activitésr le petit lopln de tefi e que ses adhérents

bichonnenttout àu Lont de I'anné€, so tnantfruiiiers et
rosi€rs €t àpprenant tout ce q!itolche aux plantations.

Et quoi de plus normal çLre dassocer barbecue.
g i.lades eu'. bon e h. meL po-r L-e o-rnee reussie

ll iuiilet
tçs â.,:lôs ;1 (arhâ;x
'r .dolesrer-s de PloL. Ê" o-- pd r - p€ a . n ,d pd
Carhâix. encadré pàr M ckael, Aur€lien et Anne-Laur€

souvenirs de rencontresfor
midâbles. sàns occulier

q!elques momenis

plus diff ciles.

i
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I âoùt
,ardiùs fittrànts: lê Fréfet dit cNi.
Depuh janvier 2004, Plouvien travâillait sur un

projet de nouvelle stâiiôn d'épurat on pour rem-

placer ia lagune de Croas Mesduan. Trop petite et
,repu a'lt p"5 odrfàrtelr'enr les ea .x :"e'. celle ci

a faii son temps.

Le Conseil Municipal a opté pour des jàrdins fil-
trants, encore inconnus en Frânce pour une popu-

lation aussi impotânte que celle de Plouvien. La

station comportera 3 bâssins dont un sera trans-

formé en l2 petits basslns d'irfiltrâtion, un autre

sera comblé par du sable etdes roseaux,le dernier

étant destiné à la finition de l'épuration.

fâccord du préfet va permettre de lancer lippel
dbffres, Les travaux pourraient commencer en

2009 ou 2010.

.
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$ srrrrmrnr rooe - Miz Gwengolo

I ai]ùt
f,lçuveI entraineurr à I'ASP.

Succédant à Alberi Lobé, Jérôrie Launây prend la responsa

b lie des pnîràireme-s a IASP Nouvel enLr",ne-r eçu.pes

lartemerr re-èniees e deti sera de se -à nlen' aL LveaLr

atieint actuellement. lean-Mârc Jaouen, président le sou-

litne : " il fâut se serrer les coudes, " tout en insirtant sur la

bonne ambiance qui rètne au club.

X0 a$Ét
Féte à 5tjâoua
Succès populaire encore cette année pour la fêi€ de

St Jaoua. Dans€s, musique. animations, jeux traditionnels et
ârtisanât ancien (fâbrication de cordes, repassage de
( o lr-(..) occ-pÊrl Lqe Do- ne partie de la iou'"ee.

6 - 7 septernbre
Concours de ring, club cynophile
Le cercle cynophile orSanise pour La seconde fo s un

Concours de r nt sur son terrain de Mespeler. Depu s 5

ans,Iassoc ation travailLeàalder les mâitres à éduquer

leur chien. Le but de ce concolrs de rint est de
fàir€ valider par un jury les apttudes des

chlens au sâut, à lbbéÈsance. aLr rapport

ou à la tarde d'obj€t Le csAU
(cert flcat de soc ab lité et

dAptitude à l'l.Jtilisaton) est ansi

accordé au propriétàire d'animal.

J\r



21 septembre
Randônnées cceur au Mali,
Cest par lne nrétéo spLend de que 930 marcheurs ont
enrprunté les chemins d€ Plouvien sur I circuiisde 7,12,

et 18 kllomètrer. balsés par les associations de maÊ
cheurs de Plo!vien et de Plabennec (Randonneurs du

Pays des Abers et Oxysène et Déco!verte). Lbbjectifest
de caractère humanita re: construire !n puits à Nramana

au Mali. Un p!its coûte 4500 € et les recettes de la jour

née p€rmettent den financer toialemeni un.

-ùI, ocroBRE 2oo8 - Miz Here
,S\U

06 Octobre
L'indépendance du "Moutin à parole"
La trolpe de théàtr€ " Le moulin à parole " prend son

envol administratif depuls octobre, puisqu'elle se

détache de I'associatlon de parents d'élèves de l'école

des moulins. Un b!reau s'est donc créé autour de Didier

Gon er. president. epaule p"' : V"n";8 G"l'"Br on 'rce
présidente, Michèle Dapoian et Claudie 8léas à la tré-
so er e à ns: qJe Ronan Bernard et Fr c Be tot èu sec.e

târiat. Une nouvelle troupe qui ne manque pas dhdhé-

rents.

'13 octobre
ûes jeunes handballeLlses en formation
Six handballeuses : Jennifer ei Mârion Caudân.

Charlotte Normand, Pauline Jestin, Ludivine Sicard et
Marie Le Pape font partie d'un noyau de jeunes spor-

tives motivé€s pourse lancer dans t'apprentissaBe d'un€

formation pour jeunes dirlgeants. Celle c1 a eu lieu à

5t Brieuc oir le club HBC Ptouvien a la fierté d'être la

seule association représentant le Finistère,

22 octobre
La comftun€ fait des réserves foncièrês.
Près de 2 ha en centre bourg,I ha à Mespeleri en ache-

tant à Iamlable des terrâins, le Conseil Municipâl veut
se donner lês moyens de répondre aux besoins futurs
de la commune: cest le rôle des réserves foncières.

l3 septembre
ASP. I'Ecole de foot labellisee
C€st Le fr!it de Longues années de travail. Les compé-
t€nces, la présence l'accueil des formateurs de IASP

sont récompensés pâr la r€mise d! lab€IFFF Adidas par

Fabrice Villière Conse ller T€chnlque Dèpartemental du

d str ct. Ce label récompense l'effort des clubs dans l€

fonct onnenrent d€s écol€s defoot. LÀSP fa t part e des

9 cl!bs lab-"llisés cett€ année. sur les 60 candldats.

Améloration de I'accue L, de l'encadrement. des forma
tions, de La promot on de l'esprlt sportl du respect:
lÀSP la fàit. méritant toujours autant sa dénomination.

?4,ietobre
Des avions en lalle de MesF€l€r
Sous la présidenc€ de Patrjce Quintin, la salle de

Mespeler voit défiler de nombreux avrons motorisés
ultralégers. En e{fet, chaque dimanche le club d'aéro-

modélisnre Nij E Barzh s'en donfe à cceur loie au trand
bonheur de ses adhérents.

28 ûctobre
Flouvien arr jardin r dégustation dè pû!1r$€s
Michel Corre €st un collectionfeur passionné de
pommes, comme daltres Le sont de timbres ou autres.
ll a reLqi du'art Jn r:tqrL .o\ra. ê fa. e oecoJ\rir .a

passion, en perrnettant aux membresde 1'association de

Plouvlen au jardjn, d'apprécler le goût de quelques 80
varrétés de pommes sur Les i00 sortes qui existent.

30 Oetobr€
Départ en retraite à "Rayon de soleil"
Après avoir travaillé de nombreuses années auprès d€s

jeuries enfants, Yvonne calliou, Thérèse Moyse,

Anastasie Cozian, Malou 5éné et Soazick Tânguy ont
fait valoir leur drôit à Lâ retrâiie

i
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05 t{ovôrrii}?c
,\{$uvei artisa$
La commune compte un nouvel ariisan couvreur I Luc

K€roLrel. Àprès avoir tÊvaillé une v nttaine dânnée dans

le m lieu descouvreurs,sa passion la conduit à voler de
.er propres a es . p'opo'e a la cl en-e e d .e'. 'er' ces

te s que bardage. ',.a,.r, de co- Ê ru ê.'e o.ctron

3 - 4 È{ovembve
l.iécole de footl:all ,:n slr*ge
Comm€ à chaque période d€ vacanc€s scoLa res, Sylvie

Cadiou nbublie jamais ses jeunes pouss€s. Cèst avec

enthousiasme quelle le!r a proposé un sta6e de deux

jours que les enfants ont très apprécié Ce n'est en

aucun cas le mauva s temps qui l€s dissuade de partici
per à c€ rendez-vous tant attendu.

E ftr$vemb/e
Rirssemhlement du district d€ Handhâll
Près de 90 leunes handballeurs Premier Pas ont pu

s'adonner à Leur sport favori dans la saLle de Mespeler A

l' nit ative de ce rassemblement, Marc Way entouré d'un

noyau de leunes bénévoles très motivés.

'I4 Noverirbre
C'èrt le ratornent de se metfre à véto
Chr stian Quéméneur, prés d€nt du groupe cyclo a tenu

son assemblée Bénérale sur lethèm€ de ld sécurré Fôrt

he!r€ux de constater q!e le nombr€ d adhérents est en

ple ne croissance. il en concLut qL'il est à la portée de

tolt le monde d'enchainer des kilomètres trâc€ à les_

prlt de grôupe.

Ill Ftrovembre
Projet de I'anné€ à l'éc6le st Jaoua:
réftovatiôn de la (antiit€
La r€ntrée scoLalre à éié placée sous le s 8ne du chante

rl]ent, comme dans tous Les établÈsements iplLs d éco

le le samedi nratin, chantement des horaires de classe.

mls en place du soutien scolaire.

A lécole St laoua, divers travaux seront à réaLiser àu

cours d€ l'été:rénovation de la Sarderie, d€ la BCD

rampe d'âccès pour les hand capés... Le plus Sros point à

abord€r reste la rénovat on complète de la cantine qui

ne répond plus aux nouvelles normes.

'18 l.io'/eùnLrre

Théâtre : soirée retrDu{ailtes
Le spectacle "PLouv en, !ne Histoir€, des histoires" qu

âêu iêu e5-r6jr erde.-ier afarloberdu -.or-
rée retrouva lle, à linitiative de la rira r € q!i a ten! à

r€mercier tous tes bénévoles. C'est auto!r d un bLff€t

campaSnard (pain. pâté. v n route) qle chacun a p! se

rernémorer de bons nstants passés. en v sualisant La

vidéo réàlisé€.

Goulchan Kervella sest v! rer.ettre la médaille de la

cor.mune et sesi réjou de la richesse des relàtions

humaines qu€ cette représentatlon a perm se.

2'1 Novembre
Errvironnement : le développement durable
s'invite dan. les écoles
Emmeline V€rriest de I'assoc ation Aux Goûts du Jour a

p€rmis aux éLèves de CM de t'école Stlaouaet de L'éco

le publque des Moul ns de concllier Ialinrentat on et le

développement dLrrable: tout en choisssant par

€x€mple de choisir de 6rands cond tionnem€nts afin de

r-Âduirê ses dé.hets àcheter localement..

2l Novembte
Les images de la Birmanie
René Monfort fàit partà8er ses souvenl15 de voyaSe en

Birmanie Derr ère Les sour r€s. la dictâture implacable

des mllitalres Plus de 100 p€rsonnes y assistent et les

dons de La so rée (259 €) soni reversés a! Téléthon
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1J dtlEembr*:
\.â tt'?rditior,o,ai!e Êxprx {Je /.rè.ihÈ! dù i,loiil
Pendanttro s sema nes.la chapelle Sa ntJaoua sera une

fois de plus I'endroit à ne pas manquer si lbn veui
décolvr r des ma8nifiques crèches de Noel venues du

anonde entier mais auss mag nées par des artistes
locaux. Lexpo vaLrt le détour...

18 décery!5rÉ
tr!,iù*ie et !r1ari(1nne?t,:s dirn* {es érotes
Cest devenu une tràd tion: chaque année la nrunicipali
té offre aux €nfants des écoles des spectacl€s de quali-
té à l'occasion de Noel. Les plus jeunes ont appréclé les

Marionnettes de MicheL Nicolas tandis que les plLs

Brànds découvraient les secrets de la nrâ8 e.

1û ,{e,:cryrtrie

i-e$ l..u[itr! d'Ë\i]r: tii rÀsÈeitrblÈ\]li
RassembLement orginal ce sam€di à la salle de

MespéLer : en e{fet à Iin tiatlve des jeunes dirigeantes

dynamlques de Plouvien une ceniaine d'enfants prati-
quant le hand "premiers pai' sont venus du Nord
Finistère, c'était une excellente façon de fâter l€ début



lr

I
çl

I
i

Nad ne ROUÉ

2lZ r!€ des Nlonts dAûée

Yvon RICHARD

Dé!eloppenr€nt DurabL€.

Adlo nt aux Bâtinr€nts. Eau.

AssainÈsement. Vo r e.

B€rtrand ABIVENcather ne FLorence BOMAL
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Céc Ie CHARRÈTEUR leàn Yvon CHARRETEUR Nélène CORRË H€rvé NELIES Marie Franço se GOFF
71. r!e Oliv er Gouriôu

Ollv er LE FUR Màriette LAZOU Yannlck MARCHADOUR Fatima SALVADOR AIain S MON
127 rue des MontsdArrée Fôrêni.8 han

ConseiI Municipal

Christiàn CALVEZ

381, r!e de Co€t vy

Domin que BERGOT
leradjoint Adlo nt aux

Annie GOURIOU

soiiale. eersonnes Âgees.

P errelOLLt



1,, .{e5 C! rr anCa-vt/ Pie,re OLLt Dor..jque BtpCOT
Nad ne ROUE Ollr€r lF FlrR

Suppléants I Katy fHOSTIS, Yvon R|CHARD, Carh€rin€ BÊRCoT,
lean-Yvon CHARRETEUR. Fatima SALV DOR

I tula res:PleûeIOLLÉ,
Suppléânts : Dominlque

René MONFORT

BERGoT. Jacqueline JACOPIN

Adto nte à lAgr culture

Christine CAÀ/

Chr st an LE BRls

RËNE [4ONFORT

AniTat.. Patr rcife

T tùlaires : Pleûe JOLLÉ, Olivier LE FUR
5uppléants iChristian CALVEZ, Alain STMON

Présid€nt : Monsieur Le Mâire. Vtce-préstdenie : Annie GOURtOU,
Membres Florence BoMAL Hélène ccRRE, Chrtstine cAM.
CéciL€ CIIARRETEUR. Frédéric BËRGoI

Fréder c BERGOT

lac!u€l n€ IACOP N

Titulàires
Présdent:Christian CAIVFT
N4embres : Chr stian LE BRIS Pieffe JoLLÉ, Heryé HEL]ES.

lacqueline iAcOPlN Domlnique BÊRGOT

supptéants
P.ésidentiKaty fHOST{s
Membres : Beltrand ABIV€N, Jean-Yvon CHARRETEUR
Bernard TREBAOL. Marieiie IAZOU. Olivier LE FUR

Prèsident : Christlan CALVEZ Titulaires:yvo. R|CHARD
Florence BOM^1, Marle-FÊnçoise cOFF
Slppléânts : Dominique BERGOT, ChrÈtian LE BRjS, Fatlma
SALVADOR

FJNANCES, URBANISME. ADMINISTRATION GENERALT:
Domlnique BERGoT {Président). christian cALVEZ,
Annie GOURIOU, Fâtimà SALVADOR, Olivier LE FUR
Marlette LAZOU, rrédéric BERGOT, Bertrand ABIVEN.

VIE QUOTIDIENNË ET ENFANCE:
Pe.e fr'oNtoq (p,e.,denr \ \01p .rÀRD rvh e p,proerrj.
Nadine ROUE (Vice-Pr€5rdeitej Floren.e EOMAL
Cathe.ine BERCOT, ChrÉune CAM. CéciLe CHARRETEUR

Katy LHOST{S. présidente. Christ an cALvEZ,
M ie Françoke GOFF, Hélène CORRË, Céctle CHARRETEUR,
'a.çJe',ne IACOo N À 'in 5 MON, B" rrd cLBAOT

EDIT1ON DEs "ECHOS DE PLOUVIEN"
ppre \.4ON.OFT Ma' ê p AZOU, B. o,d rqtEÂO.
Katy LHOSTTS, Ann e GOUR OU, Farima SALVADOR
et Yvon R{CHARD.

BATIMENÏS, EAU, ASSA1NISSEMENI VOIRlE, 5PORT5
PiercJoLLE (Présidentl. Kâty fHOST|S (vice présjdente).

Christlan LE 8RlS, Bernard TREBAOL, Jean-yvon CHARRETEUR.

lacqu€linejACOPlN, YânnickMARcHADOUR,AlainStN4ON.
uêôe HtL tS. lelene CORct Mar.e idnçorse cOft
Nolwenn VERcNE.

Nolwefn VERGNE Bernard TREBAOL

KATY LHOST S
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Un robot de traite
au GA.E.€. f acopin à Lesmaidic
Le bien-être des vaches et le confort de l'éleveur

"Cest Lrn extraordinalre outilpour livrer un Lait de qlal
té,. d s€nt ensemble Laurent et FrédéricJacopln installés

a les -d.d r. L. m se en ore d€ (e 'obot de t à te à e-e

faite en lu llet 2007. C'était le prem er exemplaire dans le

canton de Plabennec. u Nous ét ons placés d€vant un

choix: agrandir la sàll€ de traite €t les bât rnents ou opter

pour un robot. Nous àvons chorsl poLrr un pr x équ valent

ou pres!ue la deurième solution. C€tte machine nous la s

se du temps I bre: sept heures par jour pour deux | " Ce

roboi de trate de technoLogi€ sLrédoise dentfie les

vaches, donne la prod!ction, fa t Le po nt s!r les maladi€s

e.e ue .es atoriê po ê- i-!o rê \Jl
la traçabilité du làii chaque jour, I trace les courbes de

productlon et dés çu un défaut est slgnalé l'un des deux

éleveurs est nrméd atem€nt alerté par portable

Alors, adieu tes noms poétqu€s donnés aux vaches? Oui

pour une grande part car Le robot r€ reconnait que le

nLrméro que la vache pori€ surson coller. Avec cette noLr_

velle technologle, !ne vache peut être trait€ toutes les

sept heLrres si elle ressent le besoin. Si par gourmandise

€lle rev entplussouv€ntà la stalleelleest rejetée..Pas de

souci concernant la !uaLité du la t (cellules, sant etc...) 5l

celu -ci présente !n défaut, le robot le met autofiratiqLre-

plus calmes lors de latraite il n'y a plus de phénomène de

troupeaLr car elles peuvent passer nultetloLrà la station.

Le roboi falt toulouu le même geste à la mèrne v terse.

lvoins d€ mâmm tes chez les vaches €t auss mo n5 de

str€s!l NoLrs év ton! sur un troupeaLr comrne le nôtre 30 à

15000 man pulàtions pâr an. Nous tatnons alssi en !uali
tè de !ie par des horaires f xes etsans dout€ mo ns d€ ten-

d ntes dans quelques années..,ment de côté " Avec cette t€chnolo8ie. les vaches sont

!
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,,Eg U i Iibr'âge
Prévention des chutes et test de l'équilibre

La conférence Equlbiate" du 6 Octobre a rélnl près de 80 personnes à

Plouvien. Elle état orSanisée pâr klné Ouesi Prév€nt on pour nformer les

retraités sLrr la prévent on des chutes et lhmélioration de l'équil bre.

Des âteli€rs pratiqLres étai€nt proposés àto!s etdepuis l€ l4 Octobre,26 retrai,
tés de Plouvi€r se retrouvent toutes les semaines Dour des exercices très dlvers:
trava lde léquilibre, évolution au sol. i€chn qu€s pour se rel€ver adaptation de
son envrronnement.
L€s séances se déroulent en d€ux gro!pes, sont très b en s!ivles et l'ambianc€

est assurée à chaqu€ atelier.

Le proSramme BretaSn€ Equ lbre est financé par lAssurance Maladie et le

Cons€ I Général avec !ne particlpation d€ l5 € par adhérent et en pàrtenar at
avec le CCAS (Centre Communal dÂction SociaLe) d€ PloLrv en €t lântenn€ CLtC

{Centr€ Local d'lnformat on et d€ Coordination Gérontolog que) de LanniLis.

Cette année la colLecte a eLr L e! les 28 et 29 Novernbre. Elle
esiSérée parcanton PLabennec. avec Lescommunes de Bourg

Bla.c Coàr À/"d L€D"1 " to. B.€.ààre"r po..e. d

comptab lÈé 4 5 tônfes de denrées alinrentanes er produ ts
dèntreti€n et d hySiène (contre 1.3 tonnes en 2Oo7) De nom-
breuxbenévoLesdechaquecomm!nesesontrelâyéspendant
ces 2 journées pour collecten rr er peser et ranter tous les
produits çu ont ens! re été repartis dans chaque CCAS Ces

dons seront dn. bués au co!rs de Lannée aux personnes en

féLan de soLdarlté a b en fonctionné €t I faut remercier tols
les donn€uts et Les bénévoles q!i s'invest ssent pou la coL-

lecte ou la disirib!t ô.

anque AIimentaire
Pour la lutte contre la faim

La Bançue ALmenta re. association nâtonaLe. esi présente
dans .haqle dépadernent pour colle.ter des denré€s al-
mentaires q!i sont red strib!ées dans les comnrunes par les

CCAS(Centre Communal dAction Socale) des asocâtions
.a.tat ves ou des ép ceries sociales.

_à Bàrare À -4rà ." dL . ere B^ 2o. à so- .et" .
Qu rnp€r et !rn€ antenne à Brel
ELLe est âpp.ovr orné€ par:
- fUirion ELrropéenn€ : Le ProgÊmme Européen dA de alx

plus DémLrnrs (PEAD)Iôurn t surtôut des prod!its Lait e6 ei

fEiatfrançaÈ: Le Plan Nat onaldÀide Al menta re {PNAA)a
perm6 de recevoirdes conserves defr!its etde léBumes,de
la viande. dLr pôrsson. des pommes, du Lait..C€s produit5

sônt parfok tran+ormés €f plats préparés. cecià La charge

de La BA 29.

Les Entrepr ses locales: Les €ntrepr ses atr coles et aSronl-
nr€nta.es ainsiçue les traides surfaces de d striblton don-
-ei "ç elle oln" .l e jr
prodlction. €rreur détq!€tate ou de présentation. date
Limiiede consomrnation pro.he. etc. Cesont des conserves

de porssons,de létum€sou de vlafdes.d€s platsc! sinés, de

la viande fraiche, des p.oduits surgeles des Sâtealx des

fr! ts et lé8umês flais. des produits la t ers, des ceufs..

La coLlecte nationale: ELL€ est ortanisée chaque annee fn
novembre auprès du srand publc.



Résistance et déportation
fean-François Morvan et Corinne Sicard à I'honneur

Pas toujo!rs facile de parler ou de iintêresser à lâ

Second€ Guere Mondiale q!and on a entre l5 et 20 ans.

Ce,t Do-na . le cà, oe iFan'rdl(ors Mo \._ eL d€

Cor,rre SrcarO q- o- \J cap_-r .dtrenrion d- ir'.
oppd t€ _" . pa .êJ \.or ]a Dà_ces ,-r " ( le_ d' I'
o...3-ç.. "r de è Dôpo tarion. L" - a.dil de l'ar
Francols a été sélectionné Pour le concours natonaL

Une sélection saluée par Le Prèfet du Finlttère Voic les

extra ts d€ Létud€ quiont fait lâ différence.

Jean-François Morvan {classe d€

iroisième collè8e des Abers
Lannils, màrr 2008)
fengagement de ious ces

homm€s et de toltes ces

femmes a eté sifort. Leur sacrif -

ce si 8rand qu iL n'a été Po$ ble
qle parce qu ls défenda ent des

Solidârite €i hunranité ont 8!ldé
toui€ forme de résistance; .est

Né te l4 ma 1882 à Tere-N€lve, Hervé est mobll sé le 3

aoùt l9l4 à Brest €t llbéré le 1l mars l9l9 à Morta x

Durant cette lon8ue Pérlôde Veit échangera un€ co(es
pondance irès soutenu€ avec son épo!re Lo!ise
èu avarc h aul a trànscrit sur un resistre conrptable de

sOO pases les l€itres q!'€Lle recevait ré8uLi€rement du

chamD de bata lle. V€ir ar C'hoz 8 exerçâlt Le métier de

chaûon pLris peu à Peu a étendu ses Prestàt o's à len

sembte des métiers du bois. Voicl quelques extra ts de

cette correspondance Mercl à Jeanne et Ata n Gotuer
qu ont bren vouL nous autor ser a les Publier
Cert€ paR" e.t au),i Jr no r adte a rou' lê( P o r' p- 1Ô <

q-ro1,,d- fe Jr" \ie o eilede,el1's e e- da " r'sr
les champs de bataiLle. Lls éta ent 120

hitr.
w'
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- r-r po,s-s lôu\ moL, arro'\ 'Ld,er 'd,iaes rai)
ou o-rs B- aôô, pdr le so r o.-co-ôlr leL de.o'"r

oe 'err e a d" a rou'." . qrr er. . erL be'o n

Lâ mémolre de ces Sens qu se sont donnés Pour sà!ver
leur pays et polr lutter contre ce qu€ l'on a àppelé à la

fin de La 8lretre "cr me contre Ihumanité' r€ste vivântê

Alo6 que les années passent. des rèsistànts Par devo I
de mémoire continu€nt de témoiSner devant nous en

colLège, to!jours prêts à déf€ndre l€s memes valeurs ti
e$entielles.La mémoireerten effet le se!lmôyende ne

pâs r€vivre la barbarie vécue Pendant .ette SLrere. Le

sâcrlfice et tes so!ffrances d€ tous ce!x q!i o.t rés sté

sont !n exemple pôur nous d'àutànt Plus qLr iLs nont
jamais demandé de reconnals
sance po!r leurs àctes de coura

Ee.

corinne sicard (cLa$e d€ p'em è

re a! Lycée Nalal. mars 20081

Nous pouvons en eff€t voir
naitre au sein de populâtion une

prise de conscience face aux

évènements. C€rtains vont aSir
",:'
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pà'ce qJe des l-o -es e des 'e - r"
\ sont.enus er èiop à tànt dd rr'ei

luperilo" e.r.re l'ù -on P ,lesaloL ê-o€(^e\ae

t-

,.li Le l6 novembre l918:du pa n bLanc quelbonheur!
..le te donne de mes nouv€Lles quisonttrès bonn€s Dieu

r'rerci en désirant que iu so s de mêm€ en recevant.êtte
e-t'e " n. q e roJ5lo\ Pà'€ ' vorla md "\e'ê a 8L€r

oe Belgrqù. ou.e ,Lr deo-rs u,

mo s Je n€ saLs pas quand le pourra s mettre cette lettre
à i oôstê Nous sommes dans un vleux couvent de

moines. En entendani que c'état fni
1a-a s "_" .u.sr co renr' d \oui somrre
rà.rra €, rr pà n et e1 coJPe o. les c rL \o rs com

mencons à manter du Pain blanc, queLbonh€urlarivés
près de Llè8e nous avôns su que l'armistice était siSné. T'r

aura s vu çueL chaneement de figures: nous Sais et nos

gàrd ens qul se d sputaient comme des fous I Quànd tu
recevras ceite lettre je seral €n France et pelt être pas

D en.or1de " sol À d1 da le d'd ma ,on I'aut que

nous alLions nous nettoyer quelque part car nous ''
sommes rempls de Poux. Je t'embrâ$e de tout mon

cæ-r o- or- en e,pe arr le fa e bre-ro' de PIL' o'e\'
!e R est e1î'ê oe rd 8ue-è .e -nd Tdecerb''roB

"pr-"s 
pLs o. qr.t e a"n""\ d , -ilr'u oes combdl es' "

décédé à Ptouvien te I octobre 1940..
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devient gest
des espaces

lonnarre
natureIs

pôLr aider un âmi !n vo sjn. un collètue

Les secrèta res de mairie ont étalement
!n rôL€ très mportant: Ls peuvenr falsl-
tier les papleE d'dentité et permeftre
aux gens de fràn.h r là lSne de démarca-
t on avec de fausses altorlsations. Les i.s-
ttut€u6 et les profess€lrs vont àussi
aider les po!rchassès et notamment les
enfàntç lls vont r€flser de r'rontrer le
dossi€r des enfànts. falsifier l€s lstes
delev€s pour ne pas voir d€s lnnocents
emportès Des inst tutions reL t euses
vont acc!elllir des enfants et d€s femmes

C€s actons sont de réelLes formes de
résÈtance ;nols devôns no!s en souye.ir
même s beâucolp dentr€ eux sônt ano
nymes. Par ces âctions ils sont dev€nus.
sans le savo r, de Sraids hommes par le

:?

Quand [e chasseur

La sarson d€ chasse 2008,/2009 s€ Cérô!L€ ad!eLLernentdans un conr€x-
te à tols po nis de vle favorabl€ et cete s tlaton n€sr pa5 Le fru r du
haerd car L€s chàsse!6 de PLolvien Tréglono! et Loc BrévaLâ re tra
va lent depur des années pourque La chase troure m eux sa pLace dans
notre enY ronnem€nt â.t rP

fAnricale de Chasse sous 1a houL-"rie de son prés d€ntJ€an yles AB|VEN.
5est mpLi!uée dans des actons de réimpLantaion du tapin de garenfe
nenées en bonne lntelli8ence àlec les atricuke!r. En 2004 no!5 avions
eerdôo êfsdô ee, .êdp,pa,,
Eede a o o" C e- 2000 1ô.s a.or ". rô n€r
dacclr€ lltr Stéphan€ MARCHANDEAU. qui solhatia t s€ rendre .ômpte
des efforts fa ts p noùe amicale pour La ré rnpLantarior de cette elpè
ce emblenrâtrlue de lâ chasse popuLa re En20OTLAmcated€chasseqo. " q€rlro "r,cà..è .otr oôl0ocor8.ô..,"..errsd" d
.ô -. de t." "d"1.t" c--,€.o...,or
dhu :pour une approche dynam que et praRmat q!€l

s la .ollaboratiof av€c le monde aSricoLe esr s fructueuse cest aus
o.."o.ele. \a "..s o, ê d /d",g.c.tL". po. " eg-, or
d" ô. rde,q o d o-rp' o ,po o apsaaà.. i.e,_e, .d
se!tr fte l€nrrênt alsside mân èr€ rétléch e po!r maitr r€r L€s poputa
o d" erad " o- -o d o--€ opd

dèl1é re' àpop.ror .o'r e d"d"srs-oG .

mênt 5ur les an maux déleva8e. cette côllaboration avec tes igricutteurs
'"-arss..d " *er'" pà . "d ôre t"q" o d::",eq "de.hà$e

Depuis 4 ans les chasseurs invest$enr fortement dans des tâchers de
perdrix et fa sans reprôducteur afin d mplanter des populat ons do
seaux sauvates. A présentdês couvées nà s5€rtet se déleLoppenià létat
sauvaSe pôur le pLais r d€ tous les usaS€6 de nôtre ca,,rpdtsne.

Le r€tour dLr Lèvre est un autre suletde sat sfaction La Sestion de Lespè-
.e a 1.à.e t". oro"1q, drr n: c.-e8" qL",c,c -. " "Lq,eÀ - .à ê d" r . d je à oo. e.€ ap".- ç,-j-.6" ç1e..";r",,on;ru|
cra ntt se cachant habtuellement le jour et qu procure touiolB une
émot ôn quand on L€ slrprend 106 dune promeiade à La campaSne

Le temps de la. chasse cueiltette " €st révol!, aujo!rdhuite cha$eur est
I Sestionnarre des espaces nâtureLs €t de la faune salvage " et à cetitre
est dev€.uun des acteurs principaux du ûronde 

'urat. 
Le;h*seur so!ffre

dun manqre d€ cornmunlcation et nous sommes he!r€lx de parter de
nos actiôns, pour nous ôuvrir à nos concitoyens



Sport
:" t Les leunes footballeurs

e\ tôL1es soï êr ort .4.ê,r. è. ce _è o" "1,àtnotà
,aiP r. elie. ort de . dnr ere à 01'- ro , d" de "
équipes se sont brilhmment illlstrées. Tolt dabord les benla

m ns entrainés par À,l cheLloncour etJean Ma.c G! varch qui

sort restés lnlaincus en championnat et accèdent à la finaLe

rF:18.ns a " -edent€ic err 'i 
êoIep.tspêear

distrct Finistère nord et ce. e. restari invainc! dunntiout l€

. àrpôr1d.LÊt e .o"'turle 1"
eur parcours en couPe iest ar,eie eniemifna €

{orme, d'autres tÊva illent plus duernent leu Physique pour se

p'epà'eraa€,(làllenSesdLaPUshaui lreàJ Cêt'".xd"
CldLde er l',ryr dm Lt GA-, qL. àP"et a.o ecume e coJr<es

sùr rcute.semi marathon €t marathon,s€ sont tournés vers le

Une jeune plouvienno6e en équipe de FÈice en

En effet, Laura elne étudlante de l9 ans. pratique

le cros deours La 6'"'. tô'rt dhbord en scolair€

a!ant d êtrJ soLlicitèe par le stad€ br€stors. c1!b

dont elle ed aujo!rd h! licenclé€ dans la sectjon

athlétÈm€. ElLe y praiqle deur spéciâlté5. le

cross et à Iinter saison le I 500 mètres sur piste

2008 à erepourLau,à unegrande annee pr sque

pàrmi es qu nz€ compet t ons auiqueL €s elle l
pàrt c pe ell€ à obten! des p ace, d ho.n€ur

trall {course êrtrême dans la nâture). La dé.ouYeiie de ceite

discipline esi venue lols dune première trand: aventu.e à

Lquelle c.àJde ..€;r ertdEe aL Proll de là *h o " .
plaques, s étâit le marathon des sable, en 2001 Dèt Lô^ ils

tombent sous le charme de la cou6e natue et la rencontr€

avec d'autres Passionnés. En déc€nbre 2005 avec 16 àutres

lamaad€s ils fond€ni le club, "BREIZH SPoRT AVENTURI qll
dèssa p.emière annèe, c'éé etolSan se lêtrailde l:Aber wrâc h

qui emp.Lrnte notre belle vallée des moulins. Cette cômPéti
tion reconnue dans lernilieu, a rassemblé 800 parucipants lors

de sa dernlère édition.

lfirres tt.iler,ts plouviennois

et garder la

',li:,1'aura Simon en équiPe de France

{

d
;tj

Alx championnats de Franc€ des l0 km en cross à

LanS!eux elle f nit d€lxième, puis aux charnpion

nats de France dàthlétkme à Lyon. elle obti€nt

une b€LLe huitième plac€ face à des spéciaLlstes

Tous .es €xceLlents résultats ne lalssent pas ndif-

fèrents les responsables d€ la fédérâtion française

dathLétsme qli h séL€ctonn€ft en équpe de

France pour un match 5u sse FÊfce à Lausanne

Dura.t cetie cornpétition, La!ra term ne dolziè-
me s!r 1069 part c pants.

Tir à I'arc

lk auraient p! faire partie de la bande à Robin des bois dâns la forêt de

sherwood. En effet le père et le fils Douchern€.t sont rapidemeni devenus d€

finsa.chers. Commeni vient-on au tir à I'arc? lly â deux ans, Gulllaurne le fils à8é

de 13 ans, r€sarde un repoirâ8e à latélé sur ce sport méconnu €t paliciPe à une

initiaiion à l'école. Dès lors il y prend 8oût et l€nvie de falre du sPort avec son

fik, déclde é8âlementle père,Cyrille à s'y rn€ttr€ Après une périod€ d iniiiaiion,

nosdeux plouviennok prenneni une llcenc€ aux'Ârchers de Plouédern:

Guillaume, dés h prernièrc sakon obtient letit'e de châmpion du Finistère dans

.a raleÂo|e lrn'rr€ barcor {d. san rseJt)e. pot sa 5e(orde arn€e *\ drrfe-

'entes;'e!rar'o' s,lo's des corcoJr lJionL p€raF de t rnP€roa' s "h'erà c.'€
des tireun de sa câté8orie.
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La Bibtiothèque Municipale
Un lieu de vie, de rencontre et dtéchanges

Le fonds et les services de la bibliothèque
La blbliothèque comporte un fonds de plus de 6 000
documents pour les adulies et Les jeunes De phs, dès

fin janvier 2009,200 Cd'audio de la BibLiothèque d!
Finistère vi€ndroni enrich r les collections de La biblio
thèqu€. Par aill€urs, depuis 2002 la bibliothèque bénéfi
cie du service de La navette et des réservations de la
Blbllothèqu€ du Fjnistèr€. En 2008, la biblothèque a

étalernent bénéficié dun prêt permanent de la

Bibliothèque du Flnistère de 700 ouvrates environ.

Les animations
Af n de fâ re de la structure un vér tâble leu de vie, d€
rencontres. d'échanges. la bibliothèque souhaite déve-

lopper un ensemble d'an mations âutour de lâ lecture et
du llvre. fan mation " lH€lre des h stoires " (lecture de
plusieurr histo ret sera proposée, aux enfants de 3 à
6 ans, une folç pàr r.o s, slr inscr ption. le sàmedl de
lOhi0 à llh30. Une thémailque seTa Tetenue pour
chaqle trlmestre. Les prochaines dates prévues sont les

Sanredis 17 et 24 Jànv er 2009:Tapkt€ctur€ "Les diffé
rencesl le sàmedi 28 Février 2009 : Kamishiba'ithéâtre
d i.naSes)et le Samedi 2l N4ars: Comptines.

En cornplément, !ne autre an mation "fheure du conte"
sera proposée. sur lnscription, pour les enfants de 3,/6
ans et 7/ll ans pendant les petites vacances scolaires.

Le réseau des Bibliothèques Municipales de
BourS-Blânc et Plouvien
Les Méd athèques Municlpales de BourS-Blanc et
Plouvien ont choisi de fonctionner €n rés€au. Plus de

l3 000 documents tous supports confondus sont à La

disposition des usaters:livres, revues, cd-audio, dvd,

cd-rom... L€s adhérents peuvent ainsi eriprunter des

documents dans les d€Lx bibLiothèques sauf les nou
veautés (documents de moins de 6 mois) de létablisse-
mentoir ils nont pas souscrit un abonnement. Les livres,

revues, cd, dvd et cd-rom de lâ médiathèque de Bourg-
Blanc sont donc empruntabl€s par les abonnés de
Plouvlen (sauf les nouveauté, et vic€-v€rsa.

\,N

Le portail lnternet de la bibliothèque
lexiste un Poriail lnternet des Médiathèques de

Plouvlen et de Bourt'Blanc accessible sur lnternet*. Les

l€cieurs peuvent dentifier,loca|ser et connaltre la d s-
ponibilité des doc!ments dans les deux médiâthèques
e_ t-mps'eel gr,ce a- catalo6Le commL- -à ( JrrqLe-
ment sur les docurrents informatisés.

lnscription sur le Portail Intelnet
Pour polvoir profiter pleinement des services offerts
par le portàil, les abonnés do vent s inscrire. Le formu
laire d'inscriptiof est accessible à travers le menu
" nscription lecteul'sur la page daccueildu portail. lls
pourront alors, depuis leur domcile, consulter leur
compte (lste des emprunts et des réservations en cours.
date de retour), réserver des documents dans les deux
méd athèqu€s {doc!ments déjà ernpruntés) et effectuer
des sugtest onr d achats.

* à cette adresse:

http/,/bourSbplouvenà8ate sigbcom,/r€chercher/po.ta Lphp



Le communéthon fr*
ê une mobilisation sans précédent --- 

^
Le Téléthon des 5 €t 6 décembre réunissait les communes de Plouvien

Plabennec et Loc Brévalaire. Un Srand bravo à Frank Bo!cher ei Serte Pellé

qui oni su fédérer iouies les énerties des trois communes pour un week_

end de fêie. Les bénévol€s répond€ft touiours Présents. Le monde

associatif et les padlcullers ont aussi donné de leur énerSle Par des

propositions extrêmement drverse5. Bref un résultat excellent (plus de

l5 OOO euros) et une ambiance bon enfant tout àu lonS de ces de!x lours
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Toutes [es saisons de la terre
rttto, dans sa maison
'fff/' lenri oonual se passionne pour les orchidées

Lar.h dée ne rime pas obLitatoirern€nt avec exotism€ I Henri Donyal sèst
trouvé !ne pas on pour cette pLante depu 5 queLqu€s années "On trolve
d€s orch dées partolt, même sur Les dunes d! côté de Plou8u€rn€a!. tLLes

foft parte des çuelç!e 25 000 à 30 OOO varlétés que lbn trouv€ dâns Le

mond€.' ll est vrai que ch€z nôus elle! sont môins spectacuLair€s çue
dans les contrées exotques Henr possede une cenra ne d€ plant5

dont I prend so n chaque jour. lLfaut.ontrôLerlhlmditédelar,
Làpport dèngra s, 1e subshat ek. Lbrchtdée a !ne rèputation de
plânte d intérieur délicate ma s cec ne iapplique pas à toutes Les

varlètés. ( Les jard neries cLassiqles prôpos€nt entre t5 et 20
plants d fferents esentieLLement des phaléonopsis {Lrn pied). Cesr
un vér table pLâr r lue den prend.e soin car Là flô.aton iétaL€ sur
torte l'année en fonct on de lbrgin€ géotraph que de La planie Ce5r
Le printempstoute Lànnée dans La vérandal' Lbrch dée demande b€au-
coup dattent ôr ets lesso nssontcorrects a d!rée devte p€utdépas
ser la centaine dànnées ta fleur bLeue {photô) êst æsez rare et donne
toute sa beauté pefdant nôtre hiv€r..

La lettre de Skotig At Louarn
L.**r*, *"tiËffiLe centre cuttureLBreron .skotir cré€r du tien sociàl
aLLouarn une annee cliarnlère. Après Le départ dAnna var un nrusée nest pas seuLement un tieu de mémoir€ en raison
Arzur, une nouvelleéquiPe5€stconstitLrée porrpérenn ser le de son rôle de conservation er de transmission du patrimo,
travaiLet lceuvre de l'ancienne présldente. n€. c'est alss un L€u detéûrottnâges entre Les sénérat ons
Délà un certain nombre de travaux ontété réâLsés et !n pro- Nous souha tons travatller avec Les aurres assocjations c!tru-
jei d e môdern Éat on esr en coLis d étlde Nous rrava iLLons reLLes et sociates de ta commu ne, car noir€ objeclf c esr
sur !n.oncept pour que ce patrimo ne qu sènr.hit chaque avanr tout de creer du L€n sociaL.

lour un peu pLus pursse durablement être m s à la dispositon
d un Large pub lc. Unê bibtiothèqu€

skolit al Louarn cest â!$ une bibtioihèçue. Av€c ses s O0O
Quelques projets L vres. cèst un outit uniçue dans h re8 on qlr ntere$e non
2009 sera marqué pâr lne rnan festation départ€mentale seulement la popuLaton scotârÈée mais tous celx quiitnté-
o€anÈée par la Fédération des Artkans BoulanSers. La com resent à L,hrstotre de ta Breiagne
mune de PLOUV EN a été retenle comme v lle or8anisatrice.
skolit al Louârn iimpLquerâ dans cette fêie à pLlsieur L€s visites
niveâlx. D dier LeLL nB notr€ bôulan8€r €st la cheville ouvrtè- Le mlsée sera ouvert
re de ce proret ll est étalement L€ trésorier de notre associa - Le mercredi et te dimanche après-midi de 14 H à r8 H
t ôr ious tes après-midis durant les vacances scotâires de t4 H à
D'autres manifestat ons auront leu pendant Léré, des vÈjres t8 H.
à thème et des randonnées seront o€anisées éSaLement sur - tous Les jôurs de ta mfjlin à fin septembre
la commune Lesenfants d€s écoles serônr invirés à découvrrr toure ;nnée sur RDV pour visites tuidees de troùpes
notre €xposit on en coLlaboration avec Les ense tnanrs.

rnventaire 3:::ii:'1,flïiJ:","",koLsaLLouarn,estconsidéré par
f nventaire de la collection de skoL I aL Lolrarn a été réalise. les services frcaux comme un orSankme d,intérêt ténéral
chaqle objet porte un nom un nurnéro. une phoro. En casde Toute personne ou entrep.se payantdes tmpôts pe-ut bénéfi
drsolut onde lassociation,lensernble d! patrimoine intétre cier d'une réduct on d tmpôt sur le revenu é8ate à 66 % du
ra e domaine public, c'est la commune qui dev endrait prô montant des dons dans ta timte de 20 % d; revenlr impo
priétâire des biens. sabte.
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Autr€s chifftes rl0 000 véhicules doni 800 poids Lou.d! pas-

sent chaque lour sur la route de Lannilis à BourS-BLanc,1200

d enne eux tournent à Sauche ven Plolvien. Toutes les condr
tlons étaient réunles pour une mportante opération de sécu_

rité. Celle-ci à éte décdée en juillet 2004 pa' le Cons€ I

Général du Fii stère.

Ce ,e! L1 t àto|e a\ec .a rpp essror de roHo tr e .
tauche dans la descente de Tariec

lVais rien n'est sirnple : un accord amiable pour I'achat dune

maison en nrines (quidoitêtre démolie)na pas été possible,et

L€ projet est en slte classé NATUM 2000 run accord d'r

Minktre de I'Env ronnement et un€ enquête dutilité Publque
ont donc été nécessaires:cet accord a été obtenu et lênquête

sesttenueen t!4a rieen octobre-novembre dernier rs le PÉfet
suit Iav s du cornmissalre enquêteur et déc de lutilité publique

du projet, Les travaux pourrcnt se réalser dès l€xProprjation

Fln 2009, nous annonce le pÉsident du conseil Général avec

des travaux qu maintendront les mun de soutènemeni

âctuels de nombreus€s phntations ei une p ste cyclable de

Depuis 25 ans maintenani, Plo!vien dlspose dun Plan

dOccupaton des soLs, quon appelLe solvent L€ P.O.S.. Le Pro
priétairede chaque parc€lle de lâ Comm!ne peutsavo rsielle
est construct ble ou non et ce qu'il peut en fair€ Un pLan âvec

des sisles compllq!és (NC, UH,1NA,...)et un rè8lem€ntconst
tuent l€ P.O.s.

Après une prem ère rév sion dans Les années 90, L€ conseiL

Municipala décidé en 2008 une nouvelle révls on. ce sera lbc
casion de rêrnplacer le P.o.S. par un PL.U. Plan Local

tln nouv€au nom ma s surtout une nouvelle démarche:le PL.U

ce sera toujours un Plân et un rèSlement rnak qul s€rc.t
davantas€ encore que le Po.S.- basés s!r des PrinciPes d'amé

naSernent et sur une visiôn de PLoLrvien à l0 ô! 20 ans:qu€lle

commu're leut-on la ss€r à nos enfants et peib enfânts Pour
qu'lsy v vent dans un cadl€ atréâble, séc!rÈé, respeciueux de

lenvironnemeit? Et dans quelcadre voulonlnous vivr€ nots

ce sera aussi u.e démarche conc€rtée : longtemPs nbni été
présents aux réunions publiqles du P.O.S. que les ProPréta rcs

qu asplraient à vo r Leur terràin devenir constrLrctible.

Demande compÉhensibLe, c€rtes, mals qu nêst qu'un asPect

mneu'de Ie'outor ce rotre ,,dre de 'r€ De 'err o's
publques seront ortanlsées pour perm€itre à chacun dexpri
re ses anerres e r l aqre fo s que por,ible de les,o r prrcs

ratoire à Tariec

part et d'autre de la desc€nte de Tar ec. Et conrme un bonh€ur
ne v ent lamas se!1, Linstallaiion dun radar fix€ de cont.ô1e
des vitesses est prévu€ en haut de Taiec. Le colt sen de

650 000 € à la charse du département.
loure .à poprratoi de 0lo-'r€. 

"h"1d "l e ope anor a\ec
rrpàtrence: 

'€ 
cors€. Mr1rcip, , darrlerr. do-r€ ,o^ a '

très favorâble tout en d€mandait çue soient évitées de ùop
lonSues déviations pour ler r v€ralns.

n carrefour 8
et un radar fixe

C'est, hélas, un des endroits les plus danSerelx du F nistère

depurs Iannée 2000 : 8 accidents occasionnant I morts et

P.L.U. de Plouvien...

PoLir aLrtant on n€ pourD pas tout fâlre dans le fûur PL.u.

t\.4ieux, on ne voudc pas tout fa re r h loi nous inrpose, par

exemple, d'ut lÈer Iespace de façon économ€ et de protéter
lenvîônnement Plus près d€ nous, PLouvien est associé à léla-
borâtion du schéma d€ cohérenceteritoriâle (S.C.O.I)d! Pays

de Bresiquise donne plusieursambitions:par exempl€ d ver-

s fier Loffre en mâtière de lo8ement ou p.ivilégi€r les trane
ports en comrnln pour les déplacements Enfn le Cons€ I

À4un c pal, dont cest une des mksions essenti€lles, sest flxé
récemment quelqu€s obiectifs parnri lesquels
-préserv€rl€spaceatrcole sâuf excepton jlnyaurâdoncpas

de possibilité de constr!ire des masons en dehors dLrbouB.
étudier mieux q!aujourd h! les zones durbanisation dans un

obj€ci f d€ développement durable
-favorÈer les itinérair€s sécursés (cyclables ou plétons)et les

protéter davantate Les zones hum des, Les taLus et l€s arbr€s,

les senti€É ie nndonnée...
Fl Ll ror pla -r le, P.or. eiro s aL copl'd" ler er.r'onle-

Établir Lrn PL.U. €st une lontue dérnârch€ : souv€.t 3 ans, nôn
pa' pâresse mak par souci de b en peser les décis ons et de

concerter systématiquenrent avec les hab tants.
Autantdire qubn en repa.lerâ.



Le renouveau du b[é noir
,** en bonne voie
T ' Lucien Deniel en a recolté six hectares

Polygonacée:vo là un nom b en étràn8e pour !ne peti
te 8ra ne çue nous dégustons très souvent habillée en

ta e--e dp ble o er ' t 1a rar- oJ €_co e er c epe

En effet le blé noir nest pas Lrne céréal€ au même ttr€
que Le blé o! l'or8e ma s une plant€ plus proche dans

.or dpe.td".l.b.b" D"pi q ôlLe o êe<.

p D-r r-l )"lle.."rt'a.L(r- elebe o o.
sa as 't s.r çLelq.et 

Lec.a e- Ce.. . re p " .e q rr"
dê a dê pas -'re -e ê C're à- (o- à. e \r'e e €

.gr , lL r" or.-r'ror ô le èl è e,i8ê | ê'8 a s r
traitement, Cette année ceux q! oni €! te lo slr dàr-
penter les chem ns et la curloslté de retarder dans les

ctamps,. ' la o .e de Sa r .".r o pr- deror.r r ce

champs de fleurs blanches. semé veu la mi-mai, le blé

noir est recolte ef octobre. "On peut compter s!r !n€
prod!ction denv ron quinze !Lr ntaux par hectare
€xplque Luc €n. Cest une excellente plante pour favo
riser la rotaton des cultures et très bonne po!r les

dbeil et. " La r€colte €st lendu€ à carhalx €t ensu t€
trânlformee scrs l€ labe "blé noir irâdlt on Bretàtne "
La BretaSne esi ioL,lo!rs céi. teir€ en bié noir I fa!t en

mporter de Chin€ o! du Canadà. Lobjectlfestde deve

nir autosuffisant et même exportate!r.. Exc€ll€nt pour
à sa_-. i. e (oirie-rt pà5 d€ S rre o peL ê

r€-p è parse sa-s crè'te -è B -ràg-e. .. r" "u o r'-
dhu 80 % de la product on frança se {2 800 hectares

pour4 680 tonne, Mais son aven r sembl€ ass!ré car la

culture du sanasin entre parfaitement dans les nou-
veaLrx cadres de là pensé€ durabLe.

sôurce: 'le blë nar de Eleuzen du Pôntôvice

(éd. caap Breizh)




