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Dans quelques semaines, les 27 conseil-
lers municipaux élus en mars 2OO8 ar-
riveront à la moitié de leur mandat de
6 ans, C'est à mon sens une Période
ProPice pour présenter un premier
bi lan.
Nous nous étions engagés sur 3 équi-
pements importants:
. Le terrain synthétique I réalisé à des

condltions financières exceplionnellement favo-
.ables. il répond depuis plus d Ln an mài1rerànc
iux besoins de nos footballeurs:
'la nouvelle station d'épuration des
eaux usées de Croas-Mesduan' qui doit
remplacer lâ vieille lagune : I'entreprise charSée

de "eàlise' les trzvaux va es n'ener a bien pour
la fln de l'ânnée 201 I ;

. La salle culturelle, complément indispensa-

ble de lâ salle polyvalente pour les associations

de Plouvien:L'architecte vient d'être retenu et
l'année 201 I serâ consacrée à ia constitution des

doss ers âdmiristratifs et financie's. Le p'em er
coup de pioche es! prévu au plus tard début
20t2.

14ais I'action municipale, c'est aussi la protection
dL captage de Càéten,les rravaux de secu're sur
les rues, sur les routes e! aux abords des écoles,
l accuerl des,eu_es er des erfarrs. établisse-yrenr

du Plân Local d'Urbanisrne,l'intégration des nou-
veaux habitants, une attention particulière aux ac-

tifs et aux retra tés. C'est aussi la ferme volonté
de (onserver Jne silrârion finâncière sâine.

Bien sûr, beaucoup reste à faire pour vous asso-

cier mieux encore aux décisions quivous concer-
nenc. porr dava'rage expliquer nos cho x. pou-
être plus attentifs aux personnes en difficulté,
pou' mreux se proleter sur les besoi,rs tJlLrs. en

ur moL pour {a re en sor te de mieux v v-e en-

semble.

< Dirc ce que I'an vo faire,fairc ce que I'on o dit >t:

ce principe simple guide notre action depuis
3 ans, Nous mettrons tout en ceuvre pour qu'il
continue à e faire dans les 3 ans qui viennent.
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Naissances :42
l"lariages : l5

Décès :29
Permis de construire

accordés : 35



Année 2009 :

des bons et des nlall.* diff.es
Le nombre de najssances e.r sr.ble (48 en 2009)
par contre le nombre de perms de construire est
en chute libre avec seule,neft 5 peamis accordés.

Une situation sâns do{lte paoyisoirê câr un nouveau

lotissement doir voir le irrr en 2010. Aurre effet
de la crise rce sona 1,18 p€rsoones qui sont en ce

début ianvier à la recHre d'un emploi.

Mardi 5 ianvÈr
Agriculture: 57 epkitaiirs à Plowien
Lês résultats du recefls€.n€fit agricole pour l'année

2009 viennent de ronÈer: pas de surprises. Le nom-
bre d'exploitations agncoles diminue inexorable-
ment. En 1990 la cornmune comptait !14
exp lo itations, 72 en 1996 er seulemen.5T en 2009.

Une lueur d'espoir malgré rour dars ces chiffres
bruts, la diminudon est st Ée au moins jusqu'en

2014.

Samedi I janvier

Vive I'hiver
En cette période de ré(+laufrern€ia climatique notre
région semble aller à ccfiûe coumnL Neige,verglas

et bise venue de I'E$ fonr p6rtÈ de notre quolidien
pour le plùs grànd bonher-rr des enfants.

Vendredi 15 iaflt/ier
Des chasseurs krqie{s
Les lapins ne prennefit F€s ealcore les armes mais

I'inquiétude des chasseurs du Nord-Fini$ère gran-

dit: c'est le stâtua du hlin de tarenne qui est en

cause. Les chasseurs \,€rrlent allier gestion et pré-
vention et non une desûuctixr systémarique de ce
gibier.
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Melcredi 20 ianvier
Les motards ont du cceul
Mobilisation générale le 25 avril êt le 30 mai :les mo-
lards du TÏB ortanisenr ur v;oe-grerier pour
Youenn,un enfant de Kerlouan,et se mobilisent pour
le 30 mâi,journée de lutre contre la mucoviscidose.

Vendredi 22 ,anvier
Les "poneys d'Léa, viennent à domicile
Une nouvelle activité vient de voir le jour sur la
commune: Katel Quéouron lance une animation :

projei né de sa passion pour les poneys qu'elle veur
farre partager. C esc très simple. pour les evéne-
ments familiaux ou autres elle fait venir les poneys

à domicile. Une initiative originale et fort sympa-
thique ! (contact 06 l0 66 03 25)

Samedi 23 ianvier
Un club EspéËnce en pleine lorme
280 âdhérents et des projets pleins la tête pour l'ân-
née 2010. C'es! une association plelne de vitalité
que dinge l"larie-Louisê Bellec. L assemblée a permis
d'annoncer I'organisation desTrétaux Chantants le
29 mars à Saint-Pabu.

Mardi 26 ianvier
Les ieunes, un atout pour la commune
Le contrat - enfance-jeunesse est Tevu par les par-
tênaires que sont la commune,la MSA et la CAF.
C'est une volon!é de la commune d'ofrir le meilleur
service possible à la jeunesse, même si âucun texte
n'en fait obligâtion. Ainsi les familles en milieu rural
peuvent accéder à de nombreux services.

Vendledi 29 janvier
Jumelage : 10 ans d'amiliés et d'échanges
Le comiré de Jumelage enrend continuer à euvrer
pour tisser des liens de collaborâtion, d'échanges et
d'amitié entrê le Pays de Galles et lâ Bretagne. La

commune accueillera un groupe de Gallois à la fin
du mois d'aoûr.

Oimanche 31 ianviel
L'exil des Bretons avec At Vro Bagan
La Bretagne est un pays de migrations : bêâucoup
de Bretons ont quitté leur région pour rechercher
du travail ailleurs mais nolre région sait aussi ac-
cueilli. les nouveâux habitants. C'est le message de
la troupeArVro Bagan et de sa création,( Divroa ).

Les Échos de Plouvien - lanvrer 2011 (;)



vendredi 5 tévrier
Oui au captaqe d'eau de Caëlen
La commune de Plouvien veut préserver son indé-

pe^dance en eaJ co-t er se soLctart des econo ntes

des nenàges. Le colrrissà re-enquèreJr vienr

d'émettre un avls favorable pour un prélèvement de

199 000 mr par an au captage de Caêlen. Un pérl-
mètre de protection sera mis en place afin de pré-
server a quallté de 'eau.

Samedi 5 lévrier
57 adhérents aux Anciens combattants
Les Anciens Combattants font vivre l'intercommu-
nalité. En effet,les cérémonies se dérou ent tantôt
à Bourg-B anc, Coat-lYéal ou Plouvien. Cette année

le grand projet est la

mise en place du

Chemin de lvlémoire
âL mois de mâi.

Vendredi 6 févriel
La charpente de
Saint Jean en
soultrance
La charpente souf-
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Mercredi l0 lévder
La sécurité rue Général de Gaulle en question

Que c"e 6 000 ve_ cules elprLrnre lE c zq-e o-
la rue du Général de Gaulle dont ll % de pods-
lourds. Une réunion organisée en mairie avec es rj-
veralns et M. Le lYétayer de la DDE a permis de faire

àvànce- le dossier et d ener-'e des p.oposrr ors
pour anélior er la secu"rre er dininJe' les n lisànce..
Le Conseil municipal sera appelé à prendre des dé-

cisio_s dans l 'ite'èr des Lsage s er de: ver a )

Jeudi 11 lévrier
Trouz an Abedou: du bruit dans le bourg I

Pendant quatre jours e bagad des Abers propose

son traditionnel festival < Trouz an Abér ou ). Au

ProSramrne des stages, des concerts, des concours
de sonneurs et de dânses bretonnes sans oub er e

fest -noz et le fest-deiz.

Jeudi 25 lévrier
Sécurité à Saint-lean: non: puis,,. oui
Suite à !ne demande des riverains, relayée par la

mairie concernant une éventuelle lim tar on de vi-
tesse au niveau de la chape le Saint-jean, e départe-
ment a répondu que ( sulte à des réductions
drastiques de crédits, il n est pas en mes!re de met-
1-q qr place des pànneaur de lirrirar o. ce ,iresse

(700 euros). > Les panneaux seront tour de même

posés durant l'été.ll faut toujours gratter les fonds
de tlro r...

fre et les lravaux se

fonr aÛendre, dé-

plore Claude Bodénez de

'âssociation SantYann. Ces rravaux sont réalisés par

es Bât ments de France. Quant aux travaux de réno-
vaton de la trante. ls av;r(err a t alds pàs t.à(e
aux bénévoles et âu lnancement de a commune-

Dimanche 14 mars
Elections régionales : Le Drian en tête
C'est la liste conduite pâr Jeân-Yves Le Drian qui

arrive en tête à Plouvien avec 351 voix (28,96 %)

suivie par la liste emmenée par Bernadette 14algorn

avec 293 voix (24,17 %).

Lundi 15 mars
Le collège public s'expose
Pêndânt une semaine la maquette

du futur collège de Plabennec est
en exposirion à la mairie. AtEendu 

^fdepuis plus de 30 ans par bon
nombre de fâmilles du canton, ce ii

fulur collège se veur à la pointe en marière d'ârchi
lecture et de protection de l'environnement.

Jeudi 16 ma[s
Le club Espérance en Egypte

Comme les armées de Napoléon,35 adhé"

rents du Club Espérance

ont envahi les rives du Nil
mâis, cette fois, tout à fâit
pacifiquement. Au pro-
grâmme,les villes de Luxor,
Aswan, Edfou et Com-
Ombo à l'occasion une croi-
sière sur le fleuve.

@ les rclos cle Piouvien lafvrcr 20ll



Jeudi l5 mals
Petit déjeuner équilibré à l'école des Moulins
Animation peu habituelle ce matin à la cantine de

l'école : les classes de CP et CE I organisent un petit
déjeuner pédagogique qui prênd en comptê tous les

besoins de I'ênfant pour une journée : céréales, jus

de fruit, pain ont fair le régal des 40 enfants.

Samedi 27 mars
vive le théâtle ! avec le i,4oulin à paroles
(( Fausses rencontres ) et < âtout-ccÊur > sont les

deux pièces que les acteurs de la troupe du f4oulin

à Paroles présentent devant le public ce samedi et
dimanche. Rires et émotions au progrâmme. C'est
le résultat de longues soirées de répétilions et
d'imaginâtion pour la mise en scène.

Vendredi 26 mars
Un rcpas.partage à l'école Saint.laoua
Ce midi les enfants déjeunânt au restaurant scolaiTe

ont âccepté de ne prendre qu'un bol de riz à la place

du repas ordinâire. Cette opération vâ perrnettre
de génerer un benéfice donr l inregralicé sem versee

à Halïi, durement éprouvé par un tremblement de

terre âu mois de jânvier.

Skolig Anna-vari revit
En accueillant une cinquantaine d'enfants de Sainte-

Anne de Plabennec, Skolig Anna-Vari, présidé par
Michel le Goff, revit. Quelques mots écrits à la
plume ont plongé les enfants dans un autre siècle...
Les enfânts ont pu s'initier aussi à lâ fabaication de

boutogs en osier.

Jeudi l"' avril
Chasse aux ceufs
Une belle journée de rencontres et de bonne hu-

meur pour les enfants et leurs assistantes mater"

nelles a lieu ce jeudi. Comme le veut lâ tradition,la
chasse à I'ceuf est ouverte aux plus petits.Stéphanie

Le Merrer a réuni une trentâine d'enfants pour la

"echerche des ceu's au crocolat apprecies pà.

tous...

Vendredi 2 avril
ouveduie d'un
magasin " DE

FLEUR EN

FLEUR ,
Béatrice Le Cornec,
fleuriste, s'installe
sur Plouvien. Hor-
mis les fleurs et
plântes, elle nous

propose un espace réseTvé aux ca-

qu'un coin jeux dédié aux enfants.

à une nouvelle commerçante sur notre

l\\\dN:tNt,, :\l{).\{:\,,f \ùN:illl N:rii:iiù\ù:N,,

prévue au progrâmme pour les cinquânte cavaliers

toujours fidèles au rendez-vous.

Jeudi t5 avril
L'art s'expose au bourg
Pour a semalne de I'enfance,les enfants du Centre
de Loisirs décorent le bourg avec de belles sculp-

tures qu'ils ont fabriquées eux-mêmes avec les

conseils de leurs ânimâteurs.

Ces ceuvres temporaires magnifiques et très colo-
rées restenr en place jusqu'âu week-end des Arts
de la Rue le l6 mai.

Samedi 17 avril
Podes ouve.tes à la berge.ie
A I'occasion du week-end ( Bienvenue à la ferme ),
ElodieJoubert ouvre sa bergerie au public.C'est une

opportunité pour venir décolvrir l'é evage et la

traite des brebis, la fabrication de fromages,les dé-

monstrations de chiens de troupeau et même dé-

guster du lai! cha!d !

deaux ainsi

Bienvenue

commune I

Dimanche 11 avril
Rando des cavaliers
L'association des Cavaliers du Léon organise sa tra-
dit.onnele ràldonnee equesre ilter-associative
Une trentaine de kilomètres sur les chemins est

Les Échos .ie Plouvren Jrnvrer ,011 O



Samedi 1", mai
Des paysagistes à Plouvien
Deux frèrês, Cédric et Christophe Bossard créent
leur entreprise ( Pierres et Paysagês ).lls proposent
à leur clientèle l'aménagement de jardins,termsses,

allées, plans d'eau... lls sont installés à Kergrac'h et
leur activité qui s'étend sur le Pâys dês Abers,
s'adresse aussi bien aux pâr'ticuliers qu'aux entre-

Prises.

Dimanche I mâi
lnaugulation du Chemin de Mémoire
Afin de préserver l'histoire de lâ commune liée aux
évènements d'août 1944, huit panneaux relâtânt les

témoignages de cette période om été mis en plâce

et sont inaugurés ce dimanche en présence de I'as-

sociation des Anciens Combâttânts.
C'est le Chemin de lYémoire... ( Hent-ar-Peoc'h ))

(chemin de la paix en breton)

oimanche 16 mai
Prinlemps des Arls de la Rue
Dimanche l6 à 16 h 16 < pétantes )) démar.e la fêae

des Arts dê lâ Ruê.

Après la ânfare cubaine Banda d'Holguin qur anrme

la place de la mairie,la Brigade desAbers se charge
de diriger dans {a bonne humeur le public ve.s la
salle des Spor-ts.

Le spectacle Trampoline Mission 3 prend le relais
pour assurer le show devant les nombreux specta-
teurs ravis par les prouesses des gymnâstes.

Vendredi 28 mai
Festival de conies
Sur Paroles
Le festival Sur Paroles est orga-
nisé par la bibliothèque du Finis-
tèrê. Les médiâthèques de
Plouvien et Bourg Blanc y parti-
cipênt et présenrent Gigi Bigot et
son conte Redondaines destiné à

un public familial.

Dimanche 30 mai
Vaincrc la muco
Plusieurs centaines de personnes panicipena à la
journée de lutte contre la muco. Plus de l6 000
euros sont récoltés à cette occassion.

Vendredi 11 juin

École des Mou-
lins : speclacle
de tin d'année
Durant toute

J'année.les élèves de maternelle et
primaire de I'Ecole des l'loulins ont préparé chants

et danses afin de présenter leur spectâcle de fin
d'année.

La salle poyvarenre accJe lle parencs.famrlles eE an_rs

venus nombreux apprécier le trâvâi fourni par les

enfants et enseignants-

Mardi 15 juin

École Sainl.Jaoua : les métiels d'autrelois
Les élèves de CP et CEl,de I'Ecole SrJaouâ passent

deux jours en visite àTregârvan etArgoi âfin d'or-
gâniser leur exposition sur les métiers et la vie à

l'école d'autrefois.
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Grâce aux témoignages des personnes du Cl!b Es-

pérance et de Skolig Anna-Vari, ils ont pu rassembler
un maximum d'inforrnations et d'objers de 'époque

Pour leur pe.ne(re de merer à oter leLr e.!pose.

Dimanche 20 iuin
Gala : Gym Danse et Cie
L assoc a(ion G/,l1 Danse eL Cie ternine so1 annee
par son ilcolLour^able gala. Le pub ic rres no11-

breux, environ 600 personnes,a pu apprécier les dif-
férentes chorétraphies et chants prépârés tout au

long de 'année sur lethème (J'âurâis voulu être un

artiste )). Près de 170 danseurs et chanteurs parti-
cipent à ce galâ.

Oimanche 4 juillet
Courses cyclistes de St.Jean
Une semaine après son pardon, la chapelle Sr-.Jean

renoue âvec les traditions. Des courses cyclistes,or-
ganisées par SILL Entreprises Sports, animent le
quartier, comme < dans le temps >.

ô 4,,, Echos (ie Plouvren - tanvier 2011



frercredi 7 juillet

lravail de mémoire
L'âssociarion d Etudes ec Recherches Thématiques
en Finis.ère er en Breiâgne (ERTHEB), en visite à la

rnairie rend hommage au traval de Louis Bothore
dans son ivTe s!r es évènements d'août 44 à Plou-

vien et dans a rét on. Cette association ceuvre pour
que es évènements de a seconde guerre rnondiale
ne soient pâs oubliés et soient commémorés digne-

ment.

Chemins de randonnée I moteurs anterdits
Lors de la séance du Conseil iYunicipal du l8 mai,

les élus onr décidé d'ncerdire certains tronçons fra-
giles des chemins de randonnée à la circulation des

e'lgins à nore -- Cerre decision eraiL irrpar'enme_r
âttendue par certains uri isât€urs pédestres et a été
rendue nécessaire par 'état dégradé de quelques
chemins, étâa résulaant du passaSe exagéré des vé-
hicules de loisirs à moteur, de plus en plus nom-

breux (quads, motos...)

Dimanche I aoûl
Un devoir de mémoire
Soixante-six ans déjà que se son! produits les évé-

nements traSiques de la f'n de la seconde guerre à

Plouvien, mâis c'est toujours avec autânl de ferveur
que de nombreux Plouviennois se sont recueillis au

Monument des Fusillés âtin de perpétuer le devoir
de mémoire de toute la région.
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Vendredi 16 juillet
Le lavoir de Keruzoc remis à neuf
A lier actlon éducative et mise en valeur du patri-
moine : c'est ce qui â conduit un groupe de jeunes

de Strasbourg. dura_c .r1e se naine à Plouv en pour
mener à bien la restauration du lavoir de Keruzoc.
Srcces total porr ce chàn(ier. prépâre par res jeLres

durant un ân etqui,épaulés par leurs animaleurs et
'équipe technique de a rnairie, a ( livré ) un beau

travail réa isé dans une excelente ambiance.

Mercredi 21 juillet
Découverte du patrimoine : le moulin du Cou-
mou
Dans la ignée de Sl<oligAl Louarn, l'association Sko-

ligAnnaVari propose a visite du moulin du Coumou
que beaucoup de Plouviennois ont connu en fonc-
tionnement, et qui,grâce à l'enlretien exemplaire de

la fratrie Bergot es! actuellement en état de fonc-
tionnel
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Samedi 21 août
Solidarité, le Handball ioue contre la muco
Tout l'après-midi,les clubs de la rétion qui ont ré-
pondu présentà I'appeldu club de Plouvien,se sont
affrontés, salle de Mespéler, à la grande joie des

amoureux du hand.C'est un chèque de 3 000 € qui
sera remis aux responsables de la lutte contre la

mucoviscidose.

Les Échos de PloLNren . lanvier rOfl O



Vendredi 3 septembre
La fête à Olivier
Plouvien se dêvait de fêter digne-
ment I'exploi! d'Olivier Le Gac qui

vienr de rempofter le championnat
du l'4onde cycliste junior en ltalie.
C'est chose faite ce vendredi. où la

salle polyvalente était trop petite
pour contenir tous les âmis d'Olivier
l'émotion des Plouviennois. Un succès qui

le premier d'une longue série...

Jeudi I seplembre
Le feu au Centre Technique
De gros dégâts au Centre Technique Municipal. Un

cour.t-circuil dans un engin de levage s est propagé
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aux véhicules voisins et a causé de

graves dommages à la toiture. Les

pompiers de Plabennec ont pu cir-
conscrire l'incendie au petit matin,
laissant le lieu de travail des équipes

techniques municipales presque

anéânti.

Oimanche 19 septembr€
et toute
n'est que

Randos Cæul au mali
Record de participation, avec I 100 randonneurs, à

pied, enVTT ou vélo, qui ont parcouru les chemins

de la commune pour la bonne cause: la réalisaiion

de puits, d'un lâvoir nécessaires au développement
de la région de Niamana au l'1ali.

château de Kerjean

Anges à Landéda.

Vendredi I oclob.e
Passage des Gallois
pour le jumelage
Une délégâtion de i6
Gâllois arrive de Tré-

garon. lls ont vislté e

et l'ancienne abbaye des

Lundi 11 octobre
Moulins à paroles : des comédiens touiours
motivés
Didier Gomez président de l'association < le moulin

à paroLes > ouvre I'assemblée générale. Un bilan en-

courageant âvec de!x prestations jouées à Plouvien

devant un bon public I Le groupe va entamer sa 5e

année avec 22 adhérents et de nouve les réa lsations

qui seront présentées au public plouviennois fin

leudi 14 octobre
Un dictionnaire pour les CMI
Comme toutes les années les deux écoles de la

comn_une reçovent lec dico 201 l r.Lenaire'ap-
pelle aux jeunes écoliers que ce dictionnaire les ai-

dera à comprendre et à s'exprimer à 'oral comme

à l'écrit.A notêr par ailleurs que le conseil municipal

\i)NN'$[1]$Til:r i,lN\l\l[' l\t)Niï] N"l|:r,|]'f Ni:

a âussi voté une

somme de 600 euros

poLrr chaque école
afin de participer à

une ânimition 2rtis-

tique ou culturele.

Me.credi 13 octobre
Tariec : une page est tournée
Promis depuis près de deux ans,les travaux du car-
refour de Tariec connaissent une avancée significa-

rive. avec la demolrrion d une v'eil e bat sse jourtant

cette voie. Cette mâison a subi les coups de pelle-

telse de I'entreprise Kerleroux. Un rond point y
sera aménagé en 201 l.
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Samedi 16 octobre
Un tolum catéchisme
Pour a première année,cette ûranifestation concer-
nait lensemble paroissial. La nouvel e équipe pâsto-

rale à àccue lli les far,lles en l-ôs invrca'r! a decouvr r
les sunds mis en place q- p'ése_ra enr es cirq a_-

rees decatechese,de éveil à aloi à l'aumône.ie.

Vendredi 15 octobre
Ecole Saint Jaoua : A l'école du cirque

Le cirque français s'est ins-

tallé à Plouvien. Les élèves

de cinq c asses von! se suc-

céder afin de découvrir es

divers plaisirs du cirque:
jonglage, rouleâu américain,

trapèze, c ownerie. Le pre-

mier spectac e a lieu le

vendredi l5 octobre.le se-

cond ie vendredi 22 octobre où 500

personnes onr pu appla!dir es jeunes prodiges.

Dimanche 17 octobre
Découvrir le vélo en groupe
Le club cyclo plouviennois offre une sortie en

groupe et en toute convivialité. Présidé par Gisèle

Guéguen, le club propose trois jo!rs de sortie le

Iout dans un bon esprit qui permet à châcun de

trouver son comPte,

Dimanche 17 octoble
Une pépinière de jeunes sportils
Cette saison encore,l'avenir sportif de football pos-

sède une belle pépinière de jeunes footbaleurs.
l"llckaël Glorion responsable de la catégorie des U8

a programmé une rencontre d une quarantaine de

es personnes qui ne peuvent pâs se déplacer. Crest
un rnoyen de garder un lien social eI aussi, parfois

de rompre l'isolement. Après s'être inscrites préa-

Lablement,les personnes recevront la visite drun bé-

névole une fois par mois.

N,4ercredi 20 octobre
Un chantier éducatil en place
P acés ( sous main de justice > 6 jeunes mineurs de

I 7 ans, accompagnés de leurs éducateurs, travaillent
la semaine passée sur la commune: nettoyage de

chemins, calvaires. fontaines... Grâce à ce pârtena-
riat entre lâ commune et le centre édlcatifl les
jeunes ayânt connu quelques écarts se sentent utiles
et TetTouvent confiance en eux

Samedi 23 oclobre
Un chèque contre
la mucoviscidose
L'action de diverses
âssociations de la

communê qui ont su

attirer la popu ation

POur une bonne
cause: randonnées
pédestres, cyclotouristes, vététistes, rrails, tournoi
de badminton,gala de handball... Bernard Lauren!,

délégué territorial de < vaincre la muco > reçoit un

chèque de l6 800 euros.

Jeudi 27 octobre
Bual Sant Jaoua
L'assemblée ténérale de Bual SântJaoua réunit une
cinquantaine d'adhérents. L'association vâ mettre en
place dès e ll décembre les crèches de Noë. Le

P us Sros proiet pour les années à venir sera d'offrir
des vitraux à lâ chapelle du XVl" siècle.

Vendredi 29 octobre
Convoi de grcnde latgeut
Une slation d'épuration desrinée à I'usine d'âlgues
de Lânnilis traverse la comrnunê à une illure
d'escargot (10
jours pour
faire 200 km.)
Un convoi
impress ion-
nant IMardi 19 octobre

Les livres à domicile

\ i: nTÏï.i;:::îï::"":1ï:Ë:i;
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Mardi 2 novembae
Travaux Rue de Coëtivy
Une réunion publique présente le

projet d'aménagement de a rue de

Coêtivy longue de 630 m. Cette
voie urbaine très ernpruntée est en

effet abîmée et sans trotroir. Les

travaux d'une durée de 3 mois dé-

buteront en 201 l.

Samedi 6 novembre
La CCPA planche sur ses déchets
Les élus de a Communauté de Comnunes et les

adjoints aux lYaires des l3 Cornmunes tiennent !n
séminaire consâcré à !ne meille!re gestion dês dé-

chets : inciter à dâvantâge de trl et contrôler lac-
cueil dans les déchèteries pour l'âméliorer.TelLes

sont les deux orientations principales çui, après dé-

cis on du Conseil de ConmJlaLré. po-rraierr se

concrétiser en 2012.

i,4a.di 9 novembre 20'10

École de t!4usaque lntercommunale : on attend
Par l6 voix contre I (2 abstentions),le Conseil l"1u-

n cipal decide de ne pas adhérer pour le mornent
au projet d'Ecole de lYusique lntercomm!nale réu-

nlssant les Communes de Plabennec. Lânnills. P ou-
g!erneau, Lesneven et Guissény. Malgré l'intérêt de

cetle assoc âtior. :-:: : _-

certitldes demeu.ê__- -:: :
majorité du Cons. .

Vendredi 12 noven'Dre
La Java Bleue
René Monfort prc:::: --:
soirée photos po!r _: -: :_:-
senter son dernler',:'::: :_
lndonésie sur 'île ae_:.? --:

projecEron s-ivie dur echa.te à!ec (. :: rr=
sonnes présentes.

Samedi 13 novembre
Une haie lruitière
S- te a l nvirar or ce Iassociàrion Plo-! er .- :_ -

une quarantaine d'âdhérents plantent des:---
fruitiers.
Làni1à(ion est suivie par u_e ceno-s:-i::- :-
broyeur à végétaux, nouvel achàt de I'assoc ::: -

Vendredi 19 novembre
Les écoles associées au développement :--
rable
Associée a la Commrnaute de Commune:. ::::
c.arion Aux Goùts c-r Jour organrse une ar - _.: : -

dans les deux eco es de P,oLVie_ sur 'equ. :-: :
mentaire. Les enfânts pârticipent à quelques a:ê :_:
avec un réel plalsir.

Mercredi
1", décembr€

Soins à domicile en tracteu..
Rien n'arrête les services de santé: en ce jour de

neige abondante, I'infi rmière, Frédérique, sollicite
I'aide du trâcteur de la commune (avec chauffeur,

mar plij !!l) pour assurer ses soins à la campagne,les

routes enneigées étant devenues impraticables.

Samedi 4 décembre
Téléthon, Un seul cycliste courageux...
Les conditions météorologiques ont certainement
freiné I'élan de générosité en ce week-end deTélé-

ilih,.liliilri \ tlilX$I[ir ll i]t \ {) il,'ll.,ill i,,

thon. f'lalgré les eforts des organisateurs le succès

r'esc pàs au rendez-vous : ur seul cycliste. u^e vrng-

taine de marcheurs. Heureusement que le fest-noz
a redonné le moral le samedi soir.

Mercredi 8 décembre
le S.C.O.T. est volé
Ensemble de près de 400 000 habitants liés par des

préoccupations communes en matière d'emploi. de

trânsports, de protection de l'environnernenl le

Pays de Brest vote le Schéma de Cohérence Tem-
roriâle.Ce S.C.O.Tfixe un certain nombre d'orien-
tations, qui s'imposeront au Plans Locaux
d'Urbanisme,dans les domaines de l'habitat.des im-
plantations économiques, des trames vertes e:

Cù L", Écho5 de Plouvien 'ianvier 2olt
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bleues. Le S.C.O.T va être
soumis à enquête publique en

201 I avant son approbation
définitive espérée âvanr la lln
de l'ânnée.

Vendredi Il décembre
Cent crèches à SaintJaoua
Treizième édition et toujours autant de s!ccès pour
l'exposition de crèches de Noël à 1a chapelle Saint-

Jaoua. Une des crèches a fair e voyage depuis le
Pérou dans I 3 valises différentes...

Mardi 14 décembre
Marionnetles et contes de
Noël
Comme chaque année Ia comrnLrne

offre âux enfants des écoles deux
spectacles à l'occasion de Noê1. Les plus petits à tra-
vers les na.ionneLtes ce lY:chel Nico.as onc pL sL:
vre les aventures de Barnabé et Papolin tandis que
les plus granos. avec Lotg PL.ol. onr ecouré un mo-
ment magiquè avec ( Démons et merveilles D.

Le renard est Piese a l" O:t",::*:i:tÏi;
::J::i:;:;i; * ""t:". :i^l:. :i'"1
::ii.[i'",lil]"i i À".:ï-.^l'j::î: .i ".1:

:ffi::::i:;; ;rivahi'l nos resions de-

puis quelques années-

ïi:.[i:l.::"' ï ;'*u 
I : :::'^'"",0;'i"'oi

liï':'"J'ï:11':î:;":;r î::: i l""iliT
:"J:"tiilï:; ;"*éei chaque lour avant

::H:: ii ;;;;";;,"" ;,:"::; ïïi;
i;:ï:,:":. ;;Ë: i t.'tt*",t *tttt
:l:::: i"*"'T";;J "n 

accord--"ue' r"

lî : i::i:ï il ri ;: : r:l::,".::î ::::i::
;: 

j:;::: ;:i ii:::;.:l:: n :":: ;,::
io.,'nes C est te""'t'"^"..i.i-"n.on."r.u,'on

bles.chaque annee rc Pll-1.,,^". o".ide d"t

:::::"1 îîi;:i:: 
j;:{"rk::n il:

priérès privees ,tout*,". D"^, no.l-" .oa'
propr,ecarre ou-t "*Z"enon, J".g"r ton.

iï:::;:::; ; ";'r: :ï: l:: :;::;]i
i.'.1;;i: ;.: 

""i i::;::1' i*; :i:;:*, 1T:..:,Ti::;,,"' ;;;""r" "" ."".

l,"i i"li,"il"' t"' "' "-::^::::'J:";j

lrl\\l[ ,

rr est actuerremen! oe o'i:Îl.ti|]:T::':Tll

:ti:$, "": 
mï:îî:i',.':i;ii

;:Ï:ï ::Ï;",; "'r:ï, :':ffi'J" ::
râgondin. nouvedu '-- .^,,.. a."uu "n".tit *+**''i:
i,l"i ;:: i ;:' ::1"::iï:,î:i: ft:,
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Face ru rou[-.JU coûrpr(-sseur dL] lran-

çrrs l.r plrce d! br.rlon strst redurte
corJlrJrr-- tla;rLr de chr(lnn: cn 1!1,10, .i
PloLrv r--f, s,rns cjoùte plls de 95 Ô" d{rs

corlversJtrofs 5e fursarent ef bFton;
erl 2010, phrs .la !15 "" ef fraûcilrs. Le

tjretor n'esl p[]s ur]e lanqle d ntercolrl
préhensron;r! prre ellt] r eté (ly ô

peLr) l! l.rrlqua .lc l,r hont.r, la lôrlque

dar5 plolc5; JLr fircr]x cllc csl (d!.

loLrrd hur) dLr do{r.lrne de I ntrnr(é et

dr-' Lt cornrvcnce.
Âlors, lirnqùc dLr pJ55é, cl.5 vieur {rt

des pirour kez tud ?

Pas seulcûrent '

Le brelof 1.rl prrt.' de nolre prtrr
nr.iure, 1a plLrs bellc p.rtre I (Le l.f(1.!t€r,
cc lil]n scrcrrl fort, cl tcllcnrent natrrcl
quon n'y prète prs .rttL'ntion, tel Ior
scr! rlur chrnte et r]e SrLt pJs qu'il

chaFte). 1J ete lc support quasr Lrfrqùe

de toute lù cllturc dc qeneratrorrs el
de l:tenéa,rt ofs d',rncêtrL-s pendirnt des
srÈckrs ct notrc cultlrc cn ast encore

ber) rrJrpreqnée, {rêrre pour las non-

bretornrnts.
Des cfforts sont f.rits nujolr.l hui pour

SJuvar(lardcr ce pJlnnrorne (le prrlrqrrc

de la larfqrxr cst evrderrrrefl l'oulrl le

plLrs efficrce) : (rnc fr|ére brIn{lLre .r

fonct onné un{r aluinzrLn(] dJnnees à

lécole Srrnl l.roLrr, et fcrnctrcnne nu

colleqc Sarrft Joseph et à lècole Sarnte

Anne à Plabefnec, dars les ecoles dc

Lirnnrlrs... Des cours afu sorr ex sterl i
Plouvr{rn. Lri sarlltinrcnl néqitif et pas

serste vrs à vrs du brelon a hrclcnxrnt

recule.
l.ious clonnons rcr li phrnre a trors

JeUnes oa(trnaires dc Plouv en qur LrlLll.

senl lc braton reltul èrerirrrl sinon qLro

tld ennenxtnt, et irvric tJlent, dJfs krur

vrar prolessionlrelle.

LoLrs Lf' RoLrx

Po oan bihan e komze va zod e brczhoneg ouzhin.
Peurliesofr e responten dezhaît e golleg met kompren o roen

tout or pezh o lovore din. Hag o-drugorez dezhoit 'm boo

topet pauez-mauezh or vro ha lusk or yezh oo en vo fenn.
Eus or skolvamm betek d/ /ise 'm eus bet tro heu]idô kente/ioù

brezhoneg. E-Dod un eur De ziv, em boo tro koozeol met
jomes gont vo mignoned,d'ot more-se,e sonten e oa yezh ot
blouked.

Erruet er skol kazetennerezh em eus poouezet gont or brez-

honeg.Ut wech 'm bao goulennet ur stoj e Frcnce Bleu Breizh

lzel, nac'het oo bet din met e-fin w bellgamzodenn oa bet
goulennet diganin mo ouien brezhoneg. Ha setu an deklik !

Abooe e lobouran er radio evel kozetennerez dizalc'h,do la-

varet e kinnigan ar c'heleier pe e ron repoftojot) po z'eus ez-
homm.Ar brezhonegzo deut da vezoô yezh ollobour ho yezh

vo buhez ivez, esl.,emm o ron gont ur bern tud ha kaozeal o

reomp e brczhoneg osombles.

Gwir eo, eo dioes o-\'rechoù, evidon, ploc' h eus Bra-Leon, mont
e dorcmprcd gont B;gouterie4 pe 6henedouflen.otov ez eo

or brezhaneg o-yremoFt : pouez-mouezhioit disheftvel. Met
n'an ket o-enep vefe unonaet or yezh : skloer eo, ne vo ket
kamzet gont ar re o zo o teskiii evel ma veze groet gant o

zadoi)-kozh.Ha neuze ? Ur yezh vev o ya wor-raokchencha-
mahchoit zo. Evidan or pezh o Eont eo vefe c'hoazh brezha-

negerien o-benn ugent pe tregont blooz pe ouzhpenn, anot
eo. Ho spi 'm eirs ne yo ket ken eus or frozenn:"n'ea ket
memes brezhoneg".

Ouzhpenn-se e klosk ar re yoouonk nompos koll brezhoneg

o bro-Ur vicher oll'm eus,ober o ran war dro"Kloskerien ho

Treizherien soiijoù" e Kuzul deportomont Penn-or-Bed. Pal on

oberatodenn-se a zo lokoot e dorcmpred or re o zo o teskiit
brczhoneg gont ar vrezhonegerien o-vihonnik, gont ot men-
nozh, e vefe krouet liammoù etre ot remziotloir. Gont seurt
trool) eo e vo savet brezhoneg on amzer-da-zont ha gant
todoù ho mommoù o dreuzkosa or yezh.

HYPERTINK
www.queleurs..g29 , 1r
www.b leu b reizhi ze l.co m

@ "t 
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O vezaii bet ganet e Plouvien

em eus bet klevet brezhaneg a-

viskaazh, ez-vih o n. E PIab e n ne g
hog e Laniliz on bet er skal, a

vezaô mo oon e-touez or re gentoii a krouiil hentenn
di\yezhek ot skol kentolt derez. Do I I vloaz 'm eus
dibabet heulioi mo skolioto e Diwon, evit derc'hel
gont at brezhoneg.Coude or vochelaurjezh'n eus bet

fellet din heulian studioù wor or yezh e Skol-Yeur
Roozhon ho donoot mo c'hoant lobourot e bed or me-
diooù. Ho perok ket henn ober e brezhoneg ?

Ha setu me degouezhet e Bra Gerne, onimotourez e

Rodio Kerne.Nog ur blijodut "prechifr" ('vel'vez laret
du'maii e Douornenez) ar yezh war ot pemdez,gont
ur skipoilh tud yoouonk,youl gonta do gas or brezha-
neg wor-raok.

Amoii e Plauvien, e Skolig ol

Louarn- om eus desket brezho-
neg. Ne oo ket ur skol egiz or

re oll ovot : e-lec'h deverioù, ko-
noouennoù, e-lec'h yezhodur, c'hoorioù, e-lec'h selaou
mut hoE aketus, dibunort rimodellaù. Plijadur om eus

bet o vont bep sodorn gont va marc'h-hauorn da zes-
kirt brezhoneg gontAnaVori-Ur voest souezhodenn a

oo or gelennercz-se : seurcz ho dispoc'haurez wor
memes tro;kozh en diavoez,yoauonk flamm en dio-
barzh, imor evel un boulc'hurun evit difenn or Brez-

honeg ho mousc'hoorzhus gont or vugole koulskaude.

AnaVori a oo ul levr digor diwor-benn donvez Breizh

hog ur gwir te|tsot eo ar Pezh he deus dalc'het do

Blouvien. Diwezhotac'h om eus kendal.'het vo hent
wor zu or c'hoarivo ho bet on do foetaii bro etrezek
Ameriko ar Zu. .. d'ober skal ol louarn ena, do lovorct
eo deskii hd ke/enn e-tauez on dud.Ktouet eo bet er
Chili, e 1999, hor strollad c'hoariva !,A OBo.4 hog
abooe, n'en deus l,,et ehanet or brezhoneg da vezofr

e kreiz or jeu,dorn ha dorn gant yezhoù oll.Ur yezh
degemerus eo oloto !Aboae 2AAT,emo.t LA OBpG o

E-pod doou vlooz em eus foetet bro wor hentoit
Kerne, o kejait ouzh brezhonegerien /iesseurl oc'h
al sii anezha dt\^at benn o bùhez, ha t emenl-mai
e brezhoneg penn-do-benn. Kinnig keleier, obodennott
siius,abodennaù fentus, progrcmoù 'vit or vugole ho

Bremoft e fellfe din derc'hel gant ar vicher,hag e brez-
haneg 'keit mo vo pasubL

Hiziv an deiz eo d'or re yaouank da gos ar yezh war-
rook. Ho penoas 'to ? Ar pezh a ron,me eo komz
brezhoneg bemrJez, er ger, er strced... ho krauii,
konaii e brezhoneg, reii ur spered yoouonk d'hor
yezh.

Bec'h dezhi tudoit !

lobourot e Guotemolo, û vra moyo e-lec'h ma vez
komzet 23 yezh disheFtvel ouzhpenn ar spognaleg.
Soyet eo bet goneomp, en ur gêr onvet IXCAN, e

kreiz or jonglenn ur greizenn sevenodurel evit or
taouank:z. Dte o.t arz, ho drelL-holt or a hootiro, e

vez lokoet wor wel Pinvitligezh or yezhoù hag at se-
\eFadur mayo rok d ezet e veTont murcc'h mut gant
ar re yaouonk du-honL evel ma z'ea c'hoatvezet e

Breizh n'eus ket pell zo. Dre ma z'eo ken tost istot
minorelezhiait or bed eo talvoudus sevel pantaù etre
ar Pobloil evito d'en em sikaur ho gworezifi liesseur-
ted hor bed. Koaut un doore do soàjol nemetken zo
da1jerus ho toet en deus orin d'or brezelioit spantu-
soii istor mab den.C'haarvez o ro memes mod gant
on notur hog ar yezhoù. Muio('h a spesoù laboused,
loened, gwez pe plantoù wor on dauar ha brcvoc'h
on notur ;muioc'h o zoorcoù do gomz trc dro ar bed
ha muioc'h a sellaù pe soÈtjaiJ disheàvel gont on dud
evit mont \,^/or-rook hag ilinai ur betl dishenvel,twel-
loc'h EVIT AN HOLL.

Céline SAUN,20 a viz here2jl0.
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"Hent ar peoc'h, pour ne pas oubliet
les massacres d'août 1944
< Le lundi 7 août 1944 Plouvien exulte, écrit Louis

Bothorel dans son ouvrage ( Plouvien août I944 >
et dès le lendemain la cornmune bascule dans l'hor-
reur. Les I et 9 août.33 civils trouvent la mort dans

des conditions atroces sans compter les blessés >,

La route de la Libération pour nous et de la débâcle
pour les soldats allemands aura été très meur-
trière; Entre St Pol de Léon et les fâubourgs de

Brest, c'est presque l'équivalent d'un Oradour sur
Glane qu'ont subi les populations civiles: St-Pol,

Cléder, Plounevez-Lochrist, Plouvien. Plabennec et
Gouesnou,autant de communes meurtries et mar-
tyrisées par une armée en déroute.
C'est la commune de Plouvien qui,en plus des mas-

sacres,a dû subir les plus gros dégâts du fait des re-
présailles ou des combats entre les soldats
américains et âllemands :maisons brûlées, bombar-
dées, église détruite, incendies etc... Un monument
des fusillés a été érité à Plouvien en l947,une stèle

â été inaugurée en 2000.Aujourd'hui le conseil mu-
nicipal en collâboratjon avec l'âssociâtion des An-
ciens Combattants veut aller plus loin en mettant
sur pied ce ( chemin de mémoire > qu'on appellera
aussi ( l{ent ar Peocth D

oes photos et des témoignages
Ce Chemin de lYémoire est constitué de I stâtio.s
partant de Kroâz-Hir pour se terminer âu l.aonu-

menr des Fus lles. Gràce à que'qLes phocos pr s-"s

le jour des combats ou les jours suivants,le prome-
neur peut vislaliser ce qui s'est pâssé durant ces

deux jours. Ces photos sont complétées par des

témoignages des personnes qui ont vécu ces deux
jours tratiques. On peut voir ainsi lâ population
plouviennoise, le recteur en tête, acclamer les sol-
dats arnéricains et inscrire sur les camions des slo-
gans en anglais. On voit aussi les chars roulânt à

route vitess€ dans les rues et le triste spectac e du

clocher abattu et des maisons en ruines.Toutes ces

informâtions sont disposées sur des lutrins acces-
sibles à tous et installés en différents endroits du

bourg. Un plan du bourg de l'époque peut être
consLlre pour mieux co-rlprenore cette tragédie.

Hent ar Peoc'h est bien entendu dédié aux P oir-
vienno s qui onL perdu lerr vie o- qui or t eré 'l]a-
qués dans eu' chair et leLr esp.ir mais aussi aLx
combattants âméricâins tués dans cette bataille (75

homnes) sâns oublier les so,dàrs de là-nee regu-
Iière allemande dont plusieurs cenraines ont été
tués alr combat. ( Je n'ai renconaré ni haine ni tlo-
rification écrit Louis Bothorel- Une grande discré-
tion entourait le souvenir de ces horreurs ) Un
chemjn de mémoire pour que de telles atroclrés
soient épargnées aux ténérations futures.
Le < Chemin de Mémoire ) a été inauguré le 9 mai.
La commune y a âssocié les élèves des écoles qui
ont lu les témoignages de celte période. C'est une
foule nombreuse qui s'est rassemblée près de la
stèle en présence des Anciens Combattants de la
région, des élus locaux, de Marguerite Lamour dé-
putee er de lYadarne la Consule dAlen_agne à

Brest. Soixânte-six ans après l'heure n'est plus au
.esse.riÎlenr ou a la co ere. mals de tels evene-
rnents ne doivent pas sombrer dans l'oubli. C'es! le
se.s de lâ c"eaûon de ce Chemin de lYémoire.



( Olivier Lé Gâc ), comme ie prononçajent les com-
mentateurs itâliens, nouveàu champion du monde ju-

C'est en junior que son fils Olivier se révèle,luj qui
prâtiquait avec autant de bonheur le foot,le cross er
le vélo. Et de quelle mânière lAvec panache, souligne
le maire Christjan Calvez, lui"même cycliste à ses
heures comme bon nombre de plouviennois.ll a ré-
servé à Olivier un accueil chaleureux. même si lâ ôô-
pulation n'a pas pu y être directemenr âssociée. ies
instances sportives et les représentants de clLlbs rem_
plissaienr déjà route la sêlle polyvâlente.A cette occa-
sion Olivier a reçu de son sponsor des affiches qu'il a
commencé à dédicacei la médaille de lâ commune, e.
celle de l'Ass€mblée Nationale, remise par lâ députée
l4arguerr-e Lanour On peur crà 1d-e qu à rorr jLs!e
l7 ans maintenant, ce sojt beâucoup d,honneurs :

mais les encâdrants sont prudents envers ce garçon
( charmant mais très dur âu travail ) à qui ils conseil-
ler_ su_rour ce, 1e nen (harger .. Le de.nrer cou-
reur qui a confirmé après avoir connu un début
similaire en devenant champion du monde junior étak
Greg Lernond, c'étalt en d'autres temps !

J-P Le Coz

maman, n'y croyait pas. De Plouvien
où elle étêir resrée, ele se disait ( ll
y en a un aLlrre, c'est pàs possible | )
De leur côté ses frères Laurent et

Sylvàin étaient en pleine course
lorsque le speaker a ânnoncé a nou-

nior de cyclisme sur route ! Denise,sa

velle. Quant à Denis leur père, qui
était avec eux, il était pour le
moins ému et il lui a fallu du
temps pour rejoindre ses fils

Le vélo, toute la famille y
baigne.l'{ême Denise qui a
le souvenir d'un moyen de
découvrir le monde avec
I'aide d'un club à l'arn-

biance familiale. Son mari a

fait les belles heures de t'AC
lvlilizac enrre autres et s'êsr

imposé 4 fois... à Plouvier. Mais son meilleur souvenir
reste sa première victoire en junior

Les Échos de Plouvrcn t.nvi.'r rOfl (à



Une véloroute pour bientôt ?
Les plus ânciens s'en souviennent encore : jusqu'âLr

début des années 40, Plouvien et certaines com-
munes voisines voyaient passer un train qui reliait
Brest à l'Aber-Wrach.Venant de I'actuelle rue Bri-

zeux, il s'arrêtait devant la bibliothèque, dans un en-

droir qLi à gàrde le nom de r< p ace de la Gare rr, er
circulait vers e ponr de fer, après avoir emprunté
( Hent Houarn ), qui veut dire en brelon < chemin

de fer )). On I'appelait le ( train patates > car il trans-
portâit plus de tubercules qLre de voyâgeurs.

La guerre a mis fin à ce petit train, et personne n'a

songé à le remettre en fonctionnement: les autres
modes de trânsport ont pris le dessus ;les râils ont
été enlevés et ont servi dans la construction de

granges ; la voie a été cédée, âccaparée ou est utili-
sée pour accéder aux champs ou comme sentier de

randonnée-

Une cible privilégiée : le tourisme.
(Justernent,se sont dit certains élus de lâ Comrnu-
nàure de ComrJnes.ne poJrrair-on fàire'evivre ce

qui reste de cette ancienne voie de chemin de fei
non pour y renettre L1 rmin rou.isriqJe - ce se.air
irréaliste - mais pour en faire un itinéraire pour cy-

clistes à moyenne et longue distance ? )). C'est ce

qu on appelle une véloroure. utile pour nos colci-
toyens mais aussi pour les touristes de plus en plus

friands de ce type d'activités.
Les premières études menées par I'agence de déve-

loppement du pays des abers et de la Côte des Lé-

gendes ont démontré que cette idée n'étâit pâs

sâugrenue : seuls l0 % de l'itinéraire étaient irrécu-
pérables, car bâtis ou intétrés dâns des champs.

90 %.donc la rrès grande majoriré de Iirinéraire sur
Plouvien, peuvent être aménagés sans difficultés in-

surmontables.
Après un long travail d'échanges et de rélexion,les
élus de la C.C.PA. et ceux des communes concer-

nées (Plouvien, Lannilis, Landéda, Plabennec,le Dren-
nec) ont donc dit:banco I

Des moyens et de l'énergie
Les objectifs sont à la fois ambitieux et simples :

- simples câr il s'agit,dans le respect des autres usa-

gers (par exemple les âgriculleurs), de permetlre

aux cyclistes de rouler en toute sécurité, ce qui im-
p ique une largeur slffisante, un bon revètement
même en câs de pluie, des disposirifs dissuâsifs pour
les automobiles, une faible déclivité, enfin le croise-
ment aisé avec le réseau routier l

- ambitieux car la réaljsation d'une véloroute exige

beaucoup de moyens et d'énergiê:s'assurer de la

oropr éce commLna e de ces chenins ou -regocier

des droits de pâssâge,prévoir des connexions intel-
ligentes avec les autres routes ou rues, réaliser les

trâvâux de décâpage, de revêtem ent, d'é largisseme nt
nécessaires... prévoir une signalisâtion et un jalon-

nement adaptés, envisager - immédiâtement ou plus

tard - des aires de repos et d'inforrnation des tou-
ristes, valoriser les équipements et les héberge-
ments proches. De plus, tout cela doit être fait en

harmonie avec les réâlisations voisines, pour que
notre véloroute soit intégrée dâns un schéma ré-
gionâ1. Brest métropole océane et La communauté
de communes de Lesneven-côte des légendes réflé-
chissent ou travaillent déjà à des joncrions âvec

notre projet.

Un chantiel pour 2011

Actuellement les délibérations de principe onr éré
prises, tant par la communâuté de communes que

par les conseils municipaux intéressés. Le cout total
de I'aménagernent est estimé à 500 000 € hors
taxes,dont l6 500 € pour la commune de Plouvien.
Le reste sera pris en charge par la C.C.PA.avec des

subventions du département du Finisrère et de la
région Bretagne.

A Plouvien, le tracé de lâ véloroute, en provenance
de Lannilis, empruntera presque la totalité du che-

min de fer du < train pâtates > | Kérinizan, Lézagon,

Quillifréoc, Kérouné puis, après la traversée du

bourg, se poursuivra entre les terrâins de foot vers

l'4o8uérou puis Plabennec.

Les rraua.rx I L agence de oeve'oppemenr p-épare
lâ constitution des dossiers pour les co-financeurs
ec là consukàrion des encreprises. Pourquoi pas ur
début de chântier juste avant ou après l'éré 201 I i
Én rous es cas, corr le monde s y emplore.

La véloroute (ei roùge) sûit le racé de l'ancienne lir.e
de chemir de fer

@ ". 
Échos de Plouvien -lanvier 2011
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UNE FAMILI-E COMPI.ETEMENT VELO

Qui n a Pas iouè âu volant 
.

dâns son iardin. en comPtant le

ll est assez rare de lrouver une famille
dans laquelle tous les membres sâns
exception vivent ( vèlo ).Chez les Le
Gac. L)enjs et ses rrojs fils, Laurenr,
5ylvain ec Olivier fonr de la comDèri-
tion er Denjse, la maman fur egale_

ment une cyclisre assidue il y a
quelques annees. Aujourd'hui ses quac,e

compé!ireurs occupenr largemen; leLr r^ temps avec beaucoup de bonheu; et de satis_tàcrion. ll y a le côce spor-tif à gerer. màts aussi les

BÀDMINTON

".o.u." 
i'".rtung"t I lci il s'agit du

badminron. sPort inventè Pâr un loro éru

ândais. Le club de Plouvien prestoe au-

o"i Pu.ri." Quintin exisle dePuls gné

a,no un, 
", 

aoaPt" 
"n 

moyenne Llne Pâs

trentaine de licenciés Deux lois Par forc

semâine,ils travaillent dâns la bonne

hlmêur leurs gammes sur les nou-

.",,,r ..a.et ae ta s"tle de MesPéler et Par-

..'^"*; a", confron!â!ions in!ernês ou

*li..tru .unt "tr"ttuer 
les chamPionnâls

.*,.,.fr. f" bàdminton' en Plein essor en

;;;;: J*" une bonne condition PhY-

.'..". àli,"in*t" et adresse un sPort
".itp,", ot"t'*u* tute I annéê dans des

etudes qui restent une priorité pou. Ïes rrois garçons. Et

::;a^:,i 
O* resutracs exceplionnels, plusieurs àui.u, gu_gnê-es et un tirre de châmpjon dL/ monde. c.est une mèirepâssron 
-qui.les 

unjt. dans lâquelle le rassemblement ec latorce de la fàmilJe restenr primordiaux.

.oniitlon, iaeut"s "t "ccessible 
à tous'

LE CLUB CYCLO

Le cyclorourisme connair depuis plu-
sieurs années un essor considérâblê et le
club dê notre commune n'échappe pas à

la règle. En effet, ils sont aujourd'hui 60
.licenciés (20 femmes et 40 hommes) à
parcourrr coules les semaines. les routes
du Finistère dans un ambiance sportive.

ffic5{'iiF!"' Car il ne s'agit pas que d'une prome-
nade, chacun doté de bons équipemen!s àvale de nombreux ktlo-

mèties avant de se retrouver dans la convivialité au nouveau locâl mis à leur disposition
récemmenr. Une sectionVTT exis!e aussi au sein du club, avec no!âmment une belle èquipe de
( baroudeurs )) des chemins, habirués aux sorriês dans nos belles vallées depuis plusieurs ânnées.

Cù ,-", Échos de PloLrvrcn J.rnv er 2011



NU E BARZH
UNE SALLE DE SPORTS COMME AÉRODROME I

lmaginez une salle omnisPorts où volent Parfois 4 ou 5 avions

à laïis : eh bièn ! C'est ce qui se Passe chaque dimanche à lâ

salle de Mespéler à l'iniliative de I'association Nij e Barzh' pré-

sidée par Patrice Quintin.

il réduire les distances ?

La retraite pour
Marie-Paule Mérouani

Ce mercredi 27 novembre
f4arie-Paule Mérouani fête sôn
départ en retraite. Depuis I'an-

âæi6!æ * née 2000, elle accueillait les
enfants à la garderie de l'écolê des Moulins. Em,

ployée quêlques années par I'association des pa-
rents d'élèves, elle étâit employée communale
depuis la municipalisation de la garderie. l,larie-
Paulê avair une qualiré reconnue de relarions àvec
les enfants. Désormais elle consacrera une partie
de son temps libre à ses huit pelils enfânts_

L'aéromodélisme à ce stade devient un art de Précision car coute chute Pour l'âvion qui Pèse

;;;;;;;;;;; g;".mes Peut lui être fatale Les âvions sont d*,'*":"": l,Tli::".:,:::::^'::::^: :ï; ";^'; ;" i,'i^.ion r.un"ul'" ou mondiale. Chaque Pilotê' les Pieds bien sur terre'
qu, v,rr rqi!

dirige son avion et se Permer des vorsges ettoutes sortesie bâllets 1:::::::t^:Ï::t^:t"::l*:
ïi 5 "ï; ilG,pottiu" "t 

tËtnniqu" qui a ses règles bien Précises et les comPétitions

.."ii.u, *rrui.. r" club Possède aussi un âvion à double com- 

-- 

I
rn-"ni", iout. f", aeUrtants Actuellement le club PrèPare Ie cham-

;';;;;;:; BreËsne et c est un règal pour le spectaceur que de

iola euotu". a"t e"ngins dans un si Pecit esPace A quand un.cham-

ornnu. d" B."tugri" à Plouvien qui disPose d une des meilleures

!"tt", a" t Or"r, fpour lês amarcurs il y a un problème de disance

l"pria 1", g."nd, a"n,Tes commê Rennes ou Nanles L'avion va-t_

Marie-Piene Jollé
quitte les Services
administratifs de la
Mairie

Elle aura connu au moins
quatre maires. Depuis 33 ans à la Mairie, flarie-
Pierre Jollé connaissait pratiquement par c@ur
chaque emplacement du cimetière, pas un relevé
de compteur d'eau ne lui échappait, et elle savait
I'importance des listes électorales. Un dévouement
et une compétence que les élus et ses amis ont mis
en avant ce vendredi I 9 novêmbre. lors de son dé-
paft officiel des services de la mairie. Sa fibre so-
ciale âlliée à la défensê des services publics onr fait
de Marie-Pierre une incontou.nable cheville ou-
vrière de la vie plouviennoise.

r't'r

Les Échos dc Plouvren - tanvrer aU O



SCEUR ÂNNA GÉLÉOC à St Mêen.Le.grand

Sceur Jeannine Le Roy, supérieure générâle, a retracê
le parcours de â Centenaire.
Née le ler novembre l9l0 à Plouvien dans le Finis-
tère.sceurAnna est a quatrième d'une famille de hult
enfânts. Elle est scolarisée à lécole privée du bourg
oir enseignent les Sæurs de 'lmmaculée.

En septembre 1926. e e entre au Postu at d€ I'lmmâ-
culée avant son seizlème anniversaire. Sæur Anna
commence alors une ongue cârrière d enseignânte
dans les cours ménagers,
Entre temps, elle passe le C.A.P et e Brevet Profes-

siorne de couture,sans oub ier le monjtorat pour de-
venir professeur de gymnâstique.Toujours disponible
pour des rempLacements, SæurAnna rejoint différents

eux I Plounevez, St S! lac, St Grégoire, St Renan, St
Sébàstien sur Loire. Craon...
C'est au Re ecq-Kerhuon qu'e le s enraclnera davan-

tage - pendant l0 ans - pour assurer plus particuliè-
rement lintendânce de 'étâb issement.

En 1981, c'est
I'heure de la

retraite pro-
fessionnelle,

laquelle Sceu r
Anna participe
aux tâches de
la Commu-
nauté rcouture,
rePassaSe, menaSe.

En septembre 2003, ScÊurAnna rejoinr une Commu-
nauté de â llaison 14ère. Les jours passent vite, ryth-
més par la prière, le tricot, la lecture. Elle airne
retroL!er es aurres poJr des cerps d àr marion ràis
reste très autonome, Sceur Anna redit voon-
tiers :( J'ai été et je suis heureuse partout >.
La Centenaire a reçu une médaille offerte par la l'4u-
n cipalité de P ouvien et une cornposiiion florale.

ANNA SPARFEL de Kerourgon

PoLr nous ses neveux et nièces. c'estTànte

Elle y a vécu son enfance et jeunesse dans

lâ ferme fâmiliae. En l932,le l2 juillet elle
épouse Gervâis Kerouanton, 'le flls du fâc-

Là, changement de vie, il est second maître dans a
Royale,elle le suir dans ses diverses affectations :Tou-

elle vit seule. est se consa-
cre à sa passion,la co ection de timbres.
Depuis janvier 2007, e e vit à lê résidence de Kéram-

Pln
Aujourd hui elle est comb ée. E iane est à ses côtés
pour ce jo! r exceptionnel.

Éliane. Elle loue une
chambre à des étu-
diants, fait des tra-
vaux de couture
pour assurer le
guotidlen.
DepLis le mariage

de sa file en 1966,

lon, Brest, LaTunisie.
Elle s'instale dans là réglon lorsque son

a lYarine.

En 1959. elle perd son mâri et élève seule sa file

Le Frère JEAN.LOUIS LAOT

En septembre 2009,Ie maire de Plou-

vien.des amis et des membres de lafa-
mille se sont déplacés à a Frâternité
des Capuclns d'Angers pour fêter les

100 ans du père Jean-Louis Laot, né le
l5 seprembre 1909 à Langroadez.

Ainé de I I frères et sceurs.tous bien connus à Plou-

vlen et dans ses a entours, Jean-Louis a été ordonné
prêtre en 1945. En mission rurale dans le Loir-eG
Cher. à ersurre rejo 1( les niss ornà rer capLC 1r en
Répub ique Centrafricaine (à époque 'OubanSui-
chari).

l'4ais e président Bokassa le contraindra à revenir en

Frânce où jl est succ€ssivemenr supérieur de p usieurs
couvents, avant de venir se reposer dans cel!i d'An-
gers depuis l'année 2000.
Cerra nes ce ses facr,[es ph/sigles se sont rr per.e-
duites avec le temps, mais le père Laot se souvient
padaitement de Pouvien etdes plus anciens plouvien,
nois.ll a remercié le maire, qui ui a remis la médai e

de la commune de Plouvien,a adressé àtous ses cha-
leureuses salutâtions et a chanté en choeur des can-

Le père supérieur a donné rendez-vous à lassemb ée

en 2014 pour les 105 âns du père Laot.

,l
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