
L e s
2

e c h o s

PIou
de

ovren



l'éditorial
du maire

Madame, Monsieur.

Je souhaitc à chacune ct il chacun de vous une bonne et hculeuse

année I996.

Tout en maintcnânt les eflbfis déji\ cntrepris dans lcs tutres

domaines, voici les trois objectifs que le Conseil Municipal s'est

fixés pour les années a venir.

+ Aménager et ernbellir le Bourg de plouvien,

{ Favoriser I'accueil des enlants et des.jeuncs,

I Ameliorcr Irrrimution er I'inlonnrLrion

La réussitc de ccs projcts nécessitc de bien réfléchir et de recueiilir

I'avis de tous avant leur mise en oeuvle.

En ce qui conccrne notre bourc, vous en avez l,occasion en

répondant au questionnaire que vous trouverez au centre des

"Echos dc Plouvien". Je puis vous âssurer quc l'équipe municipale

tiendrr le plus grlDd (ôrnptc (le5 opinion. qLre \ uu\ ) e\prillterc,/.

Cc magazine, qui marque chaclue clébut d,année. a été rajeuni et

rrodernisé. .l'espère qu'il vous plaira et que sa lecture vous

confofiera dans l'idée que nous avons la chance d,habiter.clans une

commune généreuse ct dynamique, une communc où il lait bon

v ivre.

Le maire

Christian Calvez

o-
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ça s'est passé à Plouvien
Qu'est-ce qui aura le plus marqué I'Année 1995 ? Pour certains Plouviennois, elle restera celle du changement de

Présidert de la République, pour dautres celle des élections municipales, d'autres encore retiendront les pluies de

Janvier, la chaleur inhabituelle de l'été ou les mouvements sociaux de Décembre.
Pour la plupart, ce sont des évènemenls plus personnels dont ils se souviendront: une naissance, un mariage, un

déménagement, la construction d'une maison, parfois, hélas, la perte d'un emploi, la maladie ou le décès d'un proche.

Ainsi va la vie, faite d'une multitude de faits heureux ou malheureux. Pour notre souvenir, évoquons quelques

évènements qui, parmi d'autTes, auront marqué certe année à 5 ans du prochain millénaire.

+ Jeudi 5 Jant'ier
Vers un amén..rgement pastoral

80 personnes du Carton se ret|olvent a la Sa e Poyvacnie pour d sculer de
"Communautés de Pa|o s:es"

François Mear V ca re Général. erp que le 5o!ha t de I Eg tse. devant a d nr nLrt on dLl

nombre de prêtr-es, de s'adapter ei de créer une mei eure organ sat on p.r5torale du

D ocèse. La ré1lex on va se poursurvre au n veaL-r du Cantor"l

+ .I e ttdi 5 Junuier
Ecole Publique :

la g arderi c péri- s col aire se déplàcc
LaLrgmentaton contnLe des effedr fs de Ecoe Publque rend dflc e le

c asse ou dans a cantine

Une solut on a été trouvée en enaveclEqupcl'lunicpale.Lagardereestdorér'ravanlassuréedansunedespècesde a

Sa e Po y"valente Remède sans doute provsoire.arle siluaton reste peu satslasanle devant la fréquentat on mportante
de a garder e.

+ Vendredi 21 l-éz'ript'
Skolig Al Louarn sera rénové

En absence d'aménagements de sécurté. Skolg A t,ouarn ne pouvat recevorpus de 9 vsteurs à la fois pour re pa:
être en nfracr on. C'état év demr.enl un empêchenrent à tout déve oppemenl de 'Asso. ât on.

LeConse de Commlrnauté de Comt-rune: déc de de part c per au réarnénagement de ancren presb)tère Comptete.u
de lasPe-r économque du prolet Ie Conse ['luncipa de Plouven avaii ms cette condtion pour accepter e ancement
de 'opérat on.

Les travaLrx, commencés en lu llet, s achèveront comp èternent en lanv er I 996 Grâce aux rtervent cns lnanc èrcs de a

Cornmunauté de Communcs mas auss du Département du Fnstère de a Régon Bretagne du f'l n stère de la Cut!re
et, pour a première fosà Plouven, des Fofds StructL.rre s Européens aComr.lune supportera 50 000 Fdune opérat on

qu aura coûté au total 688 000 F

L naugurat on est prévue au Printemps.

Dimanche 5 M ars
Le B all-Trzrp dans des locaur neuf s

Depus que ques années e ba ]-trap est déaement placé à Lanveuq dans un ste éoigné de toute habtaton
Ya helrreusernent es bâtiments ayant été construrts sans permis I a fa u es démo|r
Grâce à 'action des bénévo es de nouveaL.rx équ pements ont été éd îés dans e respecr de a rég ementatjon.
Doté d appare lages aLrtomat ques Pour e tr à a losse et e parcoLrr5 de chasse e baltrap de l-anveur est aujourd'hu
parm es rn eux équ pés de a région

S ame di 25 M urs
L'Ecole du CirqLre à l'Ecole Szrint Jaoua

Après une semaine d nitaton avec Yl Gervas K sng et e Crque Franças I casses de Ecole Sant laoua présentent

sous chap teau devant un pub c conquis, des numéros de long age, d équ libre et d a.robat es, sans oubl er es c owns
Une erce lente n tiat ve de 'Ecole et un magn fque specrac e qL.r aura beaucoup p u aux enlants et aux parents



Samedi 25 M ars
Homm age aux Conseillers
et aux Agents Municipaux

P u e de méda les à 'issue du Conse Yun c pa d'abord à lean-Louis Le

Guen Jo Bergot, Nervé Le Roux, René Léon et Yves Quénéa qu

achèvent eur4'" l'landat et auss à lean Cadiou. C aude Godoc. Lou s Le

Goffet Yvonne Yarhadourqui reço vent a l"lédaiie d lonneur pour 20 ans au service de aCommune
Cetle cérémone est auss loccason d'un hommage à Lous Le Goffqu part en retraite En Septembre ce sera e touT

d'Yvonne Yarhadour i 2 agents municipaux qu a sseront un exce ent soL.rvenir à tous ceux qu les ont connus et côtoyés

Mercretli 19 At,ril
LJn concours de chevaulr à Plouvien

Les passionnés 'attendaient depuis 30 ans Un concours de pou iches de à 3 ans

est organisé sur la Commune a I ntiatve dYves L'!osts et d Hervé Le Rour.

De très nombreux é eveurs et plus de 200 personnes assistent à cette manilestation

remarquablement organlsée autour de a Sal e de Sports des éco es.

Dimanche 23 Auril
Blections présiden tielles :

B alladur en tê te à Plouvien
Après une longue campagne é ectorale, lesdéssonteninletés.APouven es résL.r tats destrors princpaux candidats sont

es suivants:lacques Chirac:48l vox, Edouard Baladurr504 vor, Lonel lospin r353 vox Au pan natonal, MY. Chrac
et losp n gagnent edrotdes'opposerau2""tour

Dimanc he 7 Mai
Noces d'O r Sacerdotales

La Communauté Paro ss ale de Pouvien fête les 50 ans de ve sacerdotale du Père

Gu laume Le Rour né à Langroadez et de sa soeur Angè e née à Saint laoua.
Soeur Angè e a ense gné pendant 40 ans.

Quant à Gui aume, i a été successivement Supér eur du Séminaire de Port au Pr nce

(Hati) et de celui de Saint.lacques à Gu clan

L'un et autre ont conservé à Plouvien de très nombreux am s qui proftent de cette

occaslon pour leur térnoigner eur sympathie.

+ Dimanche 7 Mai
Jacques Chirac Président de la République

lestélu par53 % des suflrages corftre 4J à Lonellospin. A Pouven laobtenu 00 vox (61 %) contre 103 (39%)
à son concLrrrent.

Dimanche
Flommage

Le président des méda és

lauréat sportif de I année

C'est toute une carr ère qui est ainsi honorée et, en parlicu er es B années qlr'il v ent de passer à P ouvien comme loueur
et entraîneur Compétent, sérieux effcace et d scret, P erre Stervinou a condu t I A.S.P jusqu'au 8'" tour de a Coupe de

France en l9B8- 1989. Depu s 3 ans, 1'équipe Ilir-te avec a montée en Dtv s on d'Honneur Régiona e.

Cette accession, ratée à chaque fois d'un cheveu serait d'autant plus justifée que 'A.S P vient d'él miner 3 c ubs de D.H.R.

en Coupe de Bretagne.

2l Mai
à l'Entraîneur de l'A.S.P.
de la leunesse et des Sports du F nlstère remet à Pierre Stervinou le dplôme natona de



+ I)imanche tI Juin
Un Champion de Bretagne à la Pédale Plouviennoise

C'est la cedse sur le gâteau pour a Pédae Pouvennose qui depus 2 ans, engrange les succès : Rodophe Lefèvre est

sacré Champ on de Bretagne des Vétérans face à B0 concurrents.

â Dimanche 11 Juin
Elections Municipales: une majorité dès le premier tour

La Liste "Ensemble pour Plouvien" p ace l2 élus sur 23. La L ste P ouv en Cap sur Dema n en p ace 4.

â D iman c he 18 Juin
Blections Municipales : renversement de tend ance

Comme souvent orsque la majorté n est p us un enjeu, les é ecteurs portent eurs voix su r les cand dats de I opposit on.

A Plouvien, elle remporte es 7 sièges encoTe en compétiton.

+ Samedi 24 Juin
fJne nouvelle équipe municipale

Le l"la re et des Adjoints sont éus par 2 voix contre I aux cand dats de opposton. Le nouveau Yaire, Christan

Calvez, était auparavant I " Adlo nt. Les Adlo nts sont lean Lou is Le Cu en, Domin q ue Bergot N cole Le Rour, Yves

L Êost s et René l'lonlor1.

+ S ame di 1"'Juillet
.Ieannie Longo à Plouvien

Peut être est ce parce q! e e séjournat à Plouvien que leanne Longo a championne cycliste française la plus ttrée, ya
accumué des forces pour remporter le Tour lnternat ona Féminin du Fnstère L'Equpe IYunicipae la reçot en l-lairle

pour lui témoigner I'adm ration de ses supporters touchés par sa genti esse et sa 3 mp c té.

+ Dimanche 6 Aoîrt
F{ommâge aux ancrens pri sonniers de guerre

L'année 1995 correspond au 50"-" annversare du retour des prsonners de guerre. La lYunicipalté rend un hommage

partcuier aux 2'+ surv vants de Pouven à occason d'une cérémone sobre et émouvante en présente d'une foue

nombreuse. A cette occason une expostion intituée "Guerre et Espoir de Pax 1945-1995, présentée a la Sa e

Poyvaente par Associat on Départernentae des Combattants Prsonners de Guerre, rappelle es horreurs de la Guerre

1939 945 et d'autres conflts plus récents. (voir éga ement page B)

+ Mardi 29 Aoiit
La rue Brizeux en travaux

C'estunedes pus longues ruesde Plouvien mals auss sans doute, cel e qu estdansleplusmauvasétat.Uneutilsaton
par des pods lourds pendant 'instalaton du Tout à 'égout au Bourg, un fond de chaussée en mauvas état, a dilllcuté

d'en évacuer les eaux pluv a es. des travaux de pose de réseaux mult ples la rendent parfo s à a m te du praticab e

Après concertation avec les TveTans e Consel Yluncpal a décidé de la reprendre de fond en comble Les travaux

réa isés par es Entrepr ses V afrance et Ker eroux s éta ent sur plusieurs mois et s'achèveront au pr ntemps prochain. C'est

Leplus mpo rtant chant er de voire réal sé depu s 0 ans au Bourgde Pouven son coût sera de 2 700 000 F.

â Lundi 21Août
.1 Plouviennois à Paris-Brest-Paris

Léopod Appéré, Lous Cavez, Franços Léon et René Seté peuvent être flers : s ont tous es quatre partcipé au rad

dendurance à véo Paris-Brest-Paris ong de 1200 km : par rapport au nombre d'habtants, ls font de Pouven une des

Communes es p us représentées à cette randonnée, considérée cornme a p us be e du monde et qui se déroule tous les 4 ans



Samedi 2 Septembre
Les Blus du Canton à Forestic

Heureuse nitiative que ce e des l"lembres du Cent€ Cantonal des Jeunes Agr cLr teL.rrs ls invtent tou5 es éus du

Canton àvisterLrne expotaton agricole. C'est laferme de]ean Noè etAan 5 mon qu a été chose
C'est l'occason de prendre la mesure des progrès technques accornp s ce. de-nières années ans que de .lébattrc des

prob èmes actue s de a profession agrcoe prncipal é énlent du déve oppement économique de notr: secteur

Vendredi I Sef tembre
B aptême p armi les {ens du vo}'age

Pus de 300 personnes de a Fam e du Crçue dssislent au baptême à 'Eg se de Pouven, de 4 dent-e eux. Faute de

pouvo r monter eur chap tea! en ra son du vent ,i fête qLr .r sLi v s est dérou ée a a Sal e Orrn sports de l"1espé er:

La foule pour Ltn Ilattâge
à l'Ancienne

Un Ylil er de personnes envr_on se retrolrvent chez Goulver
l'lazé loLr- eioleravec atradton dLr B,ittige de Bé Noir
l-Jne fête magn îque organ sé-^ en toute simp cité par Jcan Le

lloLrx ses 1rôres et ses am s et à aque e de nombreux
P ouv enno : ont prêté ia ma n PeLtt être ule dée à creuser

pour 'a'.,cn t:

Tcus es bénéfces ont été reversés à P ouv en 5o d.t re.

+.4i'ont ie bû[rge ].r co,ri--e ril l,/é rori:
:crrs oublrer io l-.r,'rse rlsse .-rodlc

Dimanc he 15 0ctobre
R aid équestre
sur les sentiers
de Plouvien

Permettre au cheva de donneT sa ÛresLrre toLrl en

e5pecrant ses c.rpacités phys qres c esl e pr nc pe du

rad d endurance de 62 <m '10 <r ou 20 knr organsi

à Plouv en avec appu dcs Caval crs du Léon.

Ceile 6"-' des 7 éprcuves o jan sécs dans e l n stè-e

connaît Lr.e t-ès bonne pa-tcpaton : B0 chevaur et

cava ie-s qu netarssentpasdéogessur a qualté et la

var été d--s ch-^mrns de notre Cornmurc

+ Samedi 28 0ctobre
Les sorties fzrnriliales ont l0 ans

Beaucoup de fam les ne pelvent prendre de vacances : la C:r:se d A ocat ons Farn a es du Nord l in stère a décidé de es

y a der en organ sant J ou 4 iois par an des sort es lam aes

Le 0"'' anniversa € de ces Sortes cst organsé a aSae Omnspor-15 de Yejpéler P-èsde 600 p-ârsonn-ôs / délelnent
avant une séance de crjue el des ieux lJne bonne occasion pour beaucoup d enire eLrx de meux connaître ou de

découvr r notre Com runc



S ame di I1 Novembre
La Lég i on d'FIonneur à François Bleunven

Le Gouvernement a décidé de remettre a Lég on d'Honneur aux Anciens Combattants survivants de la Guerre I 9 l4-
98,

Cest e cas de François Bleuven doyen des Plouviennois, à qui les nsgnes sont remis par lenri Tréguier à son actue

dom c e de Bourg Blanc

Le endemain, un hommage appuyé 1ui est rendu en Yairie à loccasion des cérémonies commémoratives de la Vlctoire de

9 B. (voir égaement page 9)

Vend.re di 17 Nouembre
Les F am ille s Rurales tiennent
leur Assemblée Générale à Plo u vie n

Traditionnelement, Assembée Générale Départementale annuel e des Fam les Rurales se tenait dans le Centre du

F nistère. Souhaitant innove[ I'Assoc ation, fortement représentée à Plouvien, choisit d'y ten r son Assemb ée Généra]e

Les 80 personnes présentes y débattent de a meilleure manère de communquer et de lare meux connaître

I'Associat on à extér eur

Jeudi 21 Décembre
250 enfants de Plouvien
âu C iném a

La Commune a voulu marquer les fêtes de Noé en nvitant es

enfants des deux éco es soit à un spe-rac e pour es p us petts

so t à une séance de c néma pour es plus grands.

5 cars transportent les enfants à Brest, au 'lYac Oran' où s

découvrent e cé èbre dess n an mé Les Voyages d-- Gu liver .

Mercredi 27 Décembre
Les nouveaux habitants
accrreillis

24 perms de constru re ont été délvrés en 995 à Pouven

pour la construcr on ou la rénovation de ogements

Le traditonne "Pot de fn d'année" est, pour la prem ère fos,

'occas on pour es nouveaux habtants propr éta res mas auss

ocataires de fa re plus ample connaissance avec es élus ocaux

et es Assoc ations.

Jeudi 28 Décentbre
Un loc al-i e unes à Plouvien ?

Réun s à la sa e po yva ente, 50 adolescents de Plouvien font part à Associrt on

d-- id-- eq po I"tt -t-idrt poL.^L..
Au premier rang des souhaits : un local pour es ]eunes

Fam les Ruraes et à l'équipe municipae

En attendant -. P-Àr-. Nôa



3l juillet 1945 : la fin de six années de captivité.

Louis Jestin de Kérabo raconte...
Au mos d'Août PLouvien a rendu un hommage mérité aux ancens prsonniers de guerre. Voc un témoignage parm

dautres:celui de Louslestin de Kérabo e dernerà rentrer après pratquement 6 ans de captvté...

3l juilei 1945;untaxi dépose Louislestn à Kérabo. y retrouve sa femrne Jeanne son f setsa1lelYarle Louse Elle a 5

ans. C'est la premère fos qu'ele vot son père Et pour cause, elle est née en l9'10 queques mos après son

incorporat on.

A nsi se terminait une aventure bien involontaire qu avat débuté e 2 septembre 919. Plus de c nq années de captivité en

Pologne aors sous dominaton alemande, c'est long Ben des choses ont changé à Plouven. 'J'étas comp ètement

perdu, désor enté et deux sema nes après mon reto ur I a d û ivrer u ne bête pour la réq uis tion Très dur l"

ncorporé e 2 septembre 939 comme des

m ll ers d'autres so dats, Lou s doit battre en

retraite le 20 ma 940 face au rou eau com

presseur a1 emand une armée terr blement

organisée. Les soldats vancus embarquent pour

a Belgique puis pour Trèves en A emagne. lci, s

sont chargés dans des wagons à best aux (60

pr sonniers par wagon) qui prennent la d rection

de Berl n puis de Stettin en Po ogne acrue le.

Après un mois de camp où rencontre Guil

laume Bergot prêtre de P ouvien, Lou s est

drgé sur une prem ère ferme où i restera 3 mois. De ]u et 9'1 . jusquau 6 mars 9.15 il sera employé dans une

exploitation agricole:"des patrons ra sonnables une bonne nourriture , se souvient i A arrvée des soldats russes Lous

est condlrit à 60 km de l''ioscou avant de revenir le 3 juilet 945 à Berin. Cest à qu'i rencontTe un autTe pr sonner

Chades Gal ou

Pendant pratquement sx ans, Lous Jestn a tenu un carnet de route sur equel notat es évènements et surtout le

courrier qu l écrivait ou recevalt. Un lour de 943 on peut y re : reçu col s du com té de P ouv en '. Ce a faisail chaud au

Le5 ànc -.n5 prlonn ert de glerc à a .,Érernon e dLr É' àoùr-

D€ gdr.he.j iroriÉ i nrn!= rArd-é BerihoLr Lou5LeFLriLoLrs

le.1 n. P erre lert n loir F égoèt lean Fra-nco 5 la.op n

Ari !e.on.l ..n! : I o.r s Pc ca! oLr5aôz.onçe e-généra
Ch st an Callcz ma rt Rcné yonio t. adto nl n! r..r re
F anços tavé aha es Ga oLr le.n C..loLl

Yves Pailler l" en pèrlanL dc d gau.re
(pc.so'inege! deocLrl) c5L cniré à P oLr! cn
ie 2É,lu ei 19,15. Cétat .1ln .lune ongle
capiv té.



la légion d'honneur au soldat de la guerre l4- l8 :

François BIeunven, une vie dans le siècle...
Sur son ivret m itaire on peut lre "e soldat Bleunven franços est promu pour citaton en Champagne pour avorr

traversé es tirs des barrages ennemrs comm-^ vo ontaire pour quérr les brancard ers aln de prendr-e un camarade

blessé". C état en 9 B, que que lours avant l'arm stlce.

Novembre 995 : Franço s B eunven est promu au grade de cheva er de a lég on d'honneur par Henr Trégu er au nom

du Prés dent de a Répub qLre Une sympath que réunion qui a rassemblé enfants petts enfants, amis, vosns ancen5

combattants, élus de Bourg Banc et de Pouven. Une Teconnarssance ben tar<iive, dront certains, mas ampement

mértée. il y a que ques années, Franço s confa t "cette guerre, ce sont des souvenirs de soulfrances pour es sodats..J'ai

encore en mémore ce soldat blessé qui appeat sa mère. Des souffrances évdemrnent partagées par les so dats

a lemands". Pas e m oindre espr t de revanche dans ses paroles ma s seulem eft e so uven r d'u n gâch s qu i a fauché toute

une jeunesse aux 2 pays Après la guerre, Franço s a voyagé à travers toute 'Eu rcpe et le Proche-O r ent I a même reçu

'abso uton d'un prêtre qui, voyant le bateau senfoncer dans es lots apres

avoirtaonné une roche. u préparat déjà les chemins du parad s

lusqu'à ces derners lours, à pius de 97 ans Franços Bleunven a eu e

prv ège redoutab e cornme a rappeé Christan Cavez ors de hommage

qui ui a été rendu le I novembre, détre ie doyen des habtants de

P ouv en.

"Ceur qu e conna ssent a t i poursuiv , ont pu apprécier sa gentr esse, mr 5

auss oei malcieux que I'on trouve chez ceux et ce es que e grand âge et

l'expérience nc nent à a tolérance et au détachement à égard des choses

et des gens

la démographie à Plouvien recensements

un siècle de vie ou presque...
. Né e 9 novembi: l89B

à Bolrrg B anc

. enrôé dans arrnée à 9 ans

. mar é en 1922 ave. l'Jaria rne lesi n

. exp otnnt agr co e à Kerllue ven

. fèm e nombreuse 7 enlants

. !pé. a ste des pornmes

de te re d-. sé e.ton
. 98 décès cle :on époJse l'lnranoe

' rei-a Lé ;l fle5pe er pusàGue_n7
. F-anço ! B c$.,c r c5i dé.é.1é

,-- I .lé.embre 1995
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collecte des déchets mén

Début Févner,lof5 /es fuf,ers de P/ouvien dont /es déchets sont coilecrés une ou deux fais par sem.Jine bénéftcieront gratuttemenL

rl'un bctc roulant C est un grcnd progrès pour rég)er ce Probième qlotidren et yès cor.ret de /c col/ecte des déchets

De la remorque à la benne

Les plus anciens se souviennent à Plouven e ramassage des ordures ménagères a commencé dans es années 60. était

a ors assuré par des remorques ouées à des entrepreneurs (A bert F och. lob

Bergot...) et es quelques détrtus éta ent déposés dans des décharges.

Lapparton des premè-es bennes de co ecte dete de a créaton du Svom de

Plabennec mas les ordures contnL.taent à être entassées dar]s des condtcns très

préca res à Kerb chard (Bou3 Banc) ou à Kerguéen (Pabennec)

Après queques soubresauts dont un p-olet mort né d'us ne de broyage à

Pouven e Sivom a passé L.rn contrat avec a Comnrunauté Urbaine de Bresi

pour brûier ses déchets ménagers à 'us ne d ncir"rération du Spe.not à Brest

Paralèement a été créée Ltne déclrettere à Penvern sur a -oute Pouvien

Pabennec nolTe Conrmune as5ume sa part d.tns a soidarté rtercomrnLtna e

pu sque c'est à Ker ézoc qL.re sont déposés et enfou s es dicheis vert5 et es

neries du Canton De pus i est possbe de dépose- es bcLrtei es plastque et e

verre près du lard n du Prat. Enln e: sectelrs es p us rabté. dont le bourg

bénéfc ent dc conteneLr15

Gobaer.ent e blan est donc satisfa sant mas restat queques problèmes que a

Communauté de Communes a déc dé de prend -e à bras e corps

Un service plus juste et plus moderne

Dabo-d une p us grande lusttce dans e paement du servce ju:qu'en 994 e

coût ef état srpporté par e BL.rdget, cest à dre es mpôts Locaux. Une personne seue en campagne poLrvat donc,

théorquernent payer a môme chose qu'une Iam le au bourg aors que le se-vce Tendu n avait nen à vo n La créaton de

la "Redevance a rnis fn à cette néga té



agers: du nouveau
Un servce p us moderne auss les conteneurs sont Lrn progrès certes, mars eL.r15 défauts sont connus. D abo_d s

sonr putôt ads beaucoup sont abîmés et dans certans secreurs ls sont pus !t sés par des usagers des.ommunes

ex1ér eures que par ceux à qu ls sont destlnés.

la mise à dsposilon grùtliie de bacs ndvdues roulants va perr.etire, dans un premer ternps de meux répart r es

conteneLrrs dans es zones ruraes. Dès 997. es bacs ndvdL.les seroart n5-.it é5 partout et i sera aors possbe

dabandonner e s/stènre des conteneurs. Pour évter daugmente- les coûts et donc à redevance e Consei de e

Communauté de Commrnes a chols de ne es

rara.r55er' qu une lo s par sema ne dans es

bo , i ;'
pérod c te e!t adaplée à un secteur

poo

L'avenir à la Collecte Sélective

Toutes es persoirnc: aonac _nôas poL.lrront

venir prendre eur bac in ].rnvc_ aLr Centre

rfett -a en p n.e à part , du 5 Fe',,r er:

Para èement a CoirlrJr.ruté t _.ivi eà a1

modernsaton de a co ec:e séparée des ve.Tes parers et pastques dâns des conteneurs spécfqucs Enlin a

co eare des emba lages ménage-s est à étude

Quon e veu e ou non. 'avenTestà aco ecte sécctve Norre soceié de consommaton pl]dL_rt de pus en

p us de déchels rénagers : el'] mofenne p us d un k o par lour eL par habtant. Le .oût dLr tra lernent est de

pus en pus éevé car: dans un souc de prôtectcn de 'envronnernent a smpe rnse en décharge n'est pus

toérabe. No: enfar'rts ont dé1à comprs, à nous de meur gére- es déchet pour eur lasse6 pus tard, un

env ronnernent aussi propre et sain que ce u que nous avon5 troLtvé.



noms de quartiers et de rue à Plouvien
Hervé le Roux su t de près actualté de P ouvien. I nous I v'e c que ques exp cat ons suT c nq quaTt ers ou rues...

TREZENT
lorigne de ce nom serat Treuz hent" c esi à d re "chernn de traverse'. En elfeL a srtualion géographique dL quartier
laisse à penser qu'i s agt bien d'un chemin de lraverse pour reloindre e mano r de Kezu

RUE OI,LIVIER GOURIOU
La famile Gourrou habtat e vr age de Kér aouen à Plouvien. Un lour; e 29 ma 746 a mère orginaire de l.lesmeu eugan,

revenalt de son vilage nata. Arrvée au eu dit Gouzoug Lann ézagon" (aux envrons du 'pont de fer acruel) e e fut
prse de douieurs de enfantern ent et à I'abr d u n rocher- dans une lande. m t au rronde u n supertre bébé q u'el c ram ena à

a mason dans son tabler Le lour même e garçon fLrt baptsé'ollvier' en ég|se parossiae de pouven ; son pa.an
s appe ait O I v er lollé et sa marra ne Renéelestn Plustard.Ol vier fut surnommé Ol|erig A Lann ' (e petit O vrerde a

lande) et le fameur rocher "Karreg archuré" (e rocherdu prêtre) En effet. O rv er Gour ou est devenu prêtre et ,.ornr.ré

sous curé' de sa Paro sse natale en 778 I a probab ement partcipé e ,1 mars 790 à organisatron des éeclons du

premer conseil muncpa de Plouvren en effet, cetLe opératron état prés dée par Abbé iou recteur de pouvien et le
secrétaire de séance état Abbé Pellan tlerésutatdu scr-Lrt n portat Franços fladec premier mare de pouven. euelques
temps Plus tard les choses se gâtèrent. Sous a 'terreur" Jes prêtres ré1]-actaires dLrrent se cacher Ollivier Gourou et son

col ègue lean Le Rour r sq uèrent cent fois eur vie pou r exercer leur m n istère au prof t d es fdèles. falt d re q Lre a

Popuaton plouvennose fasat le maxmum pour protéger ses prêtres. En 80 O ver Gouriou est devenu cL.lré de

P ouvien où il meurt e 6 décembre 803

VELEURY
Ce nom est une déformatron du breton Ar Vereun ou ArVerouri" qu veut drre "métare'c'estàrjire une lerme
rattachée à un manotr: Ce nom de quart er est assez répandu en Bretagne noLrs e trouvons aussi. par eremp e à ly lzac
"Veleury Nevez" ( a nouvel e méta r e) p-ès du manotr de Kerandec h

KERGARAOC
A Plouvien e Vcreuri" état ratla.hé au manor de Kergaraoc qu possédat aussi un mouln l'.1i n (erjaraog" et un

magnilque colombier qu a d sparu depu s que ques d za nes d'années A la fn du XVl" s èc e, es se gneuTs de Kergaraoc

étaent:Guyomar de Sant Laurent et CaLrdne de Yarci Daprès e chanorne Perennès. e 1-r.1no r a été lvré à <les

ferm ers en 172,1.

PORZ AR GROAZ
Sur e bord du chemrn départemenial relant Pouven à Bou-g Banc se dresse un

rrofLrment caractéristrque sagt dun ensemble en Ie|.ies de grant constitLré d!n
aLrte avec une croir dressée à chacune de se5 e\t -é.n lés. Ce rnonutient est ié à a

légendedeSarnt]aoua:adépoulemorteledecedeTneraLr-aLquttéBraspartssur

Lrrlc charrette tirée pardeux boeufs.llant à aventure Arrivé c une des roues craqua,

cassa s ben que e qLtarler porta dabord e nom de 'por5 a- Strak (a cour clu

craquement). Pustard, il lLrt baptsé Poru ar Croaz (courde lacroix) La égendc rlit

que es boeufs cont nuèreft euT chemn un peLr pls oin. à lendroit où se trouve

auiourd hui la magn lique chape e de 5a nt ]aoua.



la parole aux associations
Strollad Plouvien

Les cours de danses breLonnes exislent depL.r s vngl .rns à Pouven s étaient au

départ, anmés par e Frère André e'r ccnll.lssaent dé1.i un vfsuccès Puseurs

prés de.ts se sont succédé à 'assoc at on. le premier étant lervé Trégu er

Adue ernent " 'assocrat on Strol ad P ouv en prés dée par Ann e Botquélen, compte

125 adhérents de l5 à 75 ans. L'effectif a triplé en un an. Le bL.rt de 'as5ocrto. est

de promouvor es danses traditonneles en formant des nouveaux dan,eurs. m.rs

aL.rssi en permettant aLrx in tié! de se pedectionner aln de par t c per à dilférentes

animalions dans le canton: (ermesses mason de retrate Les amoL.rreux de danses

bretonnes de pus en pus leunes. vennent 5e dégourd- es lambes' dans une

amb ance très détendue. lsapprécentlagrandevarétédL.rrépertorede'an..ratrice

Suzanne, qu vent de fêter ses 77 prnterps gavotte de Lann is. rond-- de Landéda,

ardé de Lanrvoar-é, danse Broach rond pagan L'assocaton sétant partculièrement étoffée depus 2 ans les

responsables ont c réé deux grou pes de niveaux. Débutants et n t és se retro uven I de tem ps en tem ps ors de so rées

anmées par queques sonneLr.s et accordéon stes dans une ambance de Fest Noz Pour répondre à a demande des

jeunes de 5 à20ans, a présdente a assuré bénévoement des cours d'ntaton à a danse traditonne e 'aprèsmdi

pendant es vacance: de Noè Deux Festou-noz sont également prévus en avril et septembre 1996.

Arnle Botqire/er

Des jeunes en mouvement
le lYouvement Rura de la Jeunesse Chrétienne
Le Ylouvement Rura de ]eunesse Chrétenne regroupe des jeunes dc I à 25 ans Durant 'année, ces teunes se

retrolrvent en équ pe afn de mener des projets sur eur lieu de v e.

Découvrons ce moLrvement enserr'rb e..

I l'louvement. Se retrouver en équ pe sgnile tout d abord memre en commun les compétences de chacun et ne pas

d sperser es énerg es Pour des jeunes ag r ensemb e velt surtoL.rt d re échanger sur des sujets qu' s jlgent mportants

(re ations parents enfants An mat on de a commune Or entat on sco a |e. )

r Rural. Le YRIC a a partcu arité de rassember des leunes ssus du mi eu rura La ve en équipe peut avoir dvers

oblectifs

mener des actions innovantes sur le m I eu rura (co lège expér menta ferme pédagog que )

valoriser le patrimoine rural en rnettant en avant a r chesse de nos producr ons (Agrlcoles, cu turel es .)

valoriser une population en créanl des act v lés (Fest Noz...)

-) Jeunesse. Le IIRJC a pour but prncpal de toucher pus parti.u èrement es ]eunes Trava leurs Saarés (JTS) et les

leunes Agr culteurs Cathol ques IAC)

Au travers des camps d'été, des sélours de ski des stages( Avenir profess onnel", Orentaton, '5ensb sation au

l"louvement") des réco ections e f'lRJC a a vo onté de former des ctoyens.

En amenant es leunes à prendre des responsab lités, le MRJC désire former des acteurs pour I'avenir du monde rural.

+ Chrétienne. Le f']R]C donne aur jeunes 'occas on de vivre eur foi. La fo chrétienne est vécle à travers des temps de



la parole aux associations
réîexio n, des célébrat on s mais égalem ent des actlo ns dans lesq ue les es leu nes tentent de refléter po ur e m ieut eurs

conv Crions La fo donne force d'ag r en adulte de demain.

Actue ernent e f'1R]C regroupe à Pouvien une dzane de leunes âgés de .1 à l6 ans s se regroupent er nrolenrc

toutes ies trois semaines et cec poLrr a deurème année consécutive. Leur projet .ctte année est de déveopper

an maton ocale. ls ont a convicton qu aujourd'hui être jeune et vivre à Plouvien pleinement est toL.tt à lat possible.

Le Croupe l,/.R]C

L'ACE, Action Cathol que des Enfants

LActon Catho qL.te des Enfants regroupe des enfants de 5 à 5 ans qu se retTouvent régulèrement en équpe ,ruec un

jeune Cub Per n : de 5 à 8 ans, c ub Fr pounet deBà an5 clubtroo del à 5 ans

Prorets

Par ses moyens pédagog ques et ses an mateurs, I ACE pe-met aLrx enfants

De la re I'apprentissage de a vie nd v due le et soc a e (pr se de responsab ités dans e c ub)

D'avoir conlance en eux

D'erpr mer ce qu r s vivent en fam lle, à école, dans e qLrartler ou e v lage

D'ag r co ecr vement pour emé orer a vie.

D'échanger leurs idées. avec des enfants d autres cu turres en France et dans d'autre pays.

De découvrir lésus Chr st et d'expr mer eur for en D eu dans e respect de chacun

Activités

Réunion du club

Fêtes, rassemb ements

' Camps

]e!rx et br co ages...

Lanrnaton et a préParat on de.es actvités sont prses en charge par les enfants eux mêmes adés de eurs

responsables.

Actons dans e quartier ou à'école à part r de ce qu'iis vvent et de lelrs pr-olets.

Aucune part c pat on lnanc ère n est demandée chaque enfant peut part c per au club

L'ACE, mouvernent d'églse, ce n'est pas a Catéchèse. L'activiré principale est Ie jeu.

L'ACE ex ste surtout e sedteur de Plabennec. Plus partcuièrcment 'ACE exste sur Pouvien depus septembre 994.

Actuellement nous sor.mes 6 responsab es et nous encadrons une vngtane d enfants. Les cubs ont leu e samed tous

es quinze jours de I 4h à 6h à a salle po IVa ente ( es dates du club sont nscrites sur e Prône)

Si l'ACE vous ntéresse venez voi- sur place, vous lugerez vous même.

/es responsob/es ACE
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le conseil municipal
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l" rang en bas :

Yves L' Hostis
(o,)otrtt au rrtaue)

Kerventénan

98 04 04 78

Nicole Le Roux
(odloutt ou noire)

Kéruzoc

98 40 92 05

Jean-Louis
Le Guen

(adlatnt ar.) |natre)

Gars Jean

98 40 90 34

Christian Calvez

(mon'e de Plouvien)

383 rue de Coëtivy

98 40 94 07

Dominique
Bergot
(acilotrtt au ntaue)

Kérabo

98 04 t3 37

René Monfort
(.it7otnt tr.) na 'e)

Saint.Jean

98 40 98 t2

2'è rang ou-dessus :

Yves Quénéa
123 rue de I'lroise

Monique Léon

6l rue Général de

Gaulle

François Calvez

Pors ar Groas

Marie-Louise

Guével

Kérouné

Xavier Bihan

Kerilaouen

Yvon Richard

Kerdudal

Alain Simon

Forestic Huella

3"' rong ou-dessus :

Jean Le Goff
Kérouné

Claude Bodenez

Kerprigent

Marie-Claude

Paul

154 rue Laênnec

Christian Le Roux

Kérabo

Jean-Yves Morvan

180 rue des Moulins

Joseph Bergot
Kermabon

4'"" rcng tout ên haut :

Joseph Le Gall

359 rue des Abers

Christian
Bronsard

364 rue de Kerglien

Yvon Pluchon

Tariec

Jean-Marc Léon

205 rue Laénnec
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Pou'. ''o'tviee 
?

Madame, Monsieur,

L'amélioration du bourg de Plouvien est un des objectifs du Conseil Municipal.

En répondant au questionnaire ci-dessous. vous nous aiderez dans cette tâche.

Je vous remercie d'y consacrer quelques minutes et d'en faire retour à la Mairie

por"rr le 31 Janvier 1996. Vous pouvez, bien entendu, ajouter toute observation

de votre choix.

Bien cordialement.

Le Maire.

Christian Calvez

I. L'ETAT DU BOURG DE PLOUVIEN
Cocher la phrase cr-dessous avec laquelle vous étes plutdt au Lout à foit d'occord

Le Bourg de Plouv en n'est pas très beau mais il y a

d'autres pr ortés avant son embe I ssement

Le Bourg de Plouvien n est pas très beau. faut rap dement

fa re un eflort pour embe I r

Le Bourg de P ouv en est assez beau comme cela ll n'y a pas

de raison de 'aménager

Observations : (ù compléter sivous ie souhcritez)

II - LES USAGERS PRIORITAIRES
A votre ovis, pour quelle cotégorie d'usagers fout-il surtout aménager Ie Bourg ?

(Cocher I ou 2 coses)

Les automob lstes J Les piétons J
Les cycl stes -l Les po ds lourds J

Observations:

rJ

J

J



III . LA CIRCUL.ATION ET LE STATIONNEMENT
Cocher la cose corresPandant à vatre répanse

A votre av s :

La sécurité des piétons au Bourg de Plouv en est-elle

suffsamment assurée ?

La vltesse des véh cules est e le excessive ?

Le nombre de p ace de statlonnement est-il globalement satrsTàisant ?

Les trottoirs sont- is dans l'ensemble en bon état ?

D où que 'on v enne, ar[ ve t on faci ement au bourg ?

L'organisat on de la circu at on est elle satisfaisante (stop, sens uniques...) ?

La s gna isation est e le suflsante ?

Observations:

IV - L'EMBELLISSEMENT DES BOURGS

Beoucoup d idées sont lancées pour embe//ir /es bourgs. Parmi celles cr,

vous Pordissent /es plus impartantes. (Cacher au maximum 4 coses)

Enfouir les réseaux E.D.F, PII, etc.

Yatér a rser les passages p étons par des pavés ou de acouleur
Refarre et, chaque fois que posslble, é arg r les trottorrs en rétréc ssant

es vores de c rculation

Créer des parterres et es fleurir davantage

Ravaler p us souvent es bâtiments pub cs (église, mairie..)

lnc ter les propr étaires à rava er et à co orer leurs ma sons

Amél orer 'éc airage pub ic

C eer d".arLage de arcr^: pLo cr

lY eux entreten r es rues

Observations:

our

J

tl
J
J
J
lJ
J

J

J
J
J
-t
I
.J

Pou\ez \aus re/ever ce//es qur

J
J

J
rj
U

r

J
lJ
I



V - EMBELLIR ET SECURISER LE BOURG DE PLOUVIEN
Un cetloin nambre d'idées sont émises pour embelltr le Bourg de Plouvrcn.

Etes vous p/utôt d'cccord ou plutôt pas d'accord avec celles ct :

plutôt plutôt
d'accord pas d'accord

Les carrelours du Centre Bourg sont dangereux ll faut les amél orer .J
laudrat ba sser ou supprimer e grand mur

OO'C., 1^.'l'êrÀe t^ |aènne, -l
Ce sera t bien d'é oigner la rue s tuée devant a lYa r e pour faire

une jo ie p ace p étonne devant celle c J
La c rculation rue Em e Sa aùn (Pharmac e, "marronn ers')

e,L d l-. - J
Le cimetière autour de 'ég se restera normalement en p ace

lusqu'en 20l5 C'est trop ong et il laudrat accé érer son transTèrt )
ll n'y a pas assez de commerces au Bourg .J
Le lYonument aux lYorts près de 'ég se n'est pas suffsamment

mis en valeur I
Une vo e de dév ation du Bourg est justifée J
Les po ds lourds ne peuvent pas stat onner correctement au Bourg J

manque une I a son piétonne plus d recte vers le nouveau c met ère J

Observations et suggestions :

VI - L'IMAGE DE PLOUVIEN
A volre dvls :

Que s sont es atouts de Plouv en ?

J

J

j

J

f
J
J
-.t

.J
I.*t

Que s sont ses hand caps ?



III - LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Cocher la cose corresPôndont à votre réponse

A votre av s

La sécunté des prétons au Bourg de P ouvien est e e

sulflsamment assurée ?

La vitesse des véhicu es est e le excessive ?

Le nombre de p ace de stationnement est-i g obalement satisfaisant ?

Les trottoirs sont rls dans I'ensemble en bon état ?

D où que 'on v enne, arrve t on faci ement au bourg ?

L'organisation de la circulation est-elle satisfaisante (stop, sens uniques.,,)

La signa sation est-e e suffisante ?

Observations:

IV - L'EMBELLISSEMENT DES BOURGS

Beoucaup d'idées sont lancées pour embellir les baurgs. Pormi ce)les-ct,

vous pdrolssent /es plus impartontes. (Cocher ou rnoxlmum 4 ccses)

Enfou r les réseaux E.D.F. PlT, etc.

lYatéra iser les passages prétons par des pavés ou de a couleur

Refaire et, chaque fo s que possibie, é arg r les trotlo rs en rétréc ssant

es vo es de c rculation

Créer des parterres et les fleurir davantage

Ravaler p us souvent es bât ments publ cs (ég ise, ma r e ..)

lnciter les propriétarres à ravaler et à colorer eurs maisons

Amé iorer l'écla rage publ c

Cre^- dauanLage ce ,a' o rs pub ic.

Mleux entreten r es rues

Observations:

our

J

I

J
J
J
u
IJ

IJ

J
'J
J
t,

?ll
ii

pauvez vous relever ce//es qul

J
,l

J
'j
J
.J
fr
J
J




