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chântier de notre nouvelle salle polyva-

lente. à a place de I'ancienne forge, qui

lui donnera son nom. Seuls pourraient nous en em-
pêcher de mauvais résultats de l'appel d'offres ou
des difficultés à réaliser un emprunt dâns de bonnes

conditions.
C'est,après le terra n synthétique et ia nouvelle sta-

tion d'épuration, le dernier des trois grands équi-
pements que nous nous étions engagés à réaliser
durant ce mandat et qui sera normalement achevé

au printemps 2013.

Ce prolet a fa r I obler d une arge corcercaLion :son
implântation au centre du bourg, ses 300 places as-

sises e_ tradin telescop'qre. son éaJ pemenr scé-

nique, son pârquet, son acoustique... répondront,
j'en suis convaincu,tantâux besoins des écoles qu'à

ceux de tous les habitants de PloLrvien pour des

réunions, des représentarions théâtrales, de la

danse, de la gymrasrique eL Louces les àJrres àccivi-

tés corporelles qui ne peuvent aujourd'hui être as-

surées correctement,
Dâns cette période difficile pour les particuliers,
pour les entreprises et pour les collectivités, il est
légitirne de s'interroter sur I'opportunité d'une telle
dépense. Nous avons la conviction que cet équipe-
rnent est indispensable pour plusieurs raisons:
- d'abord parce que la sâlle polyvalente, malgré ses

quâ ités, ne répond p us à certains besoins d'une

w.n
comrnune qui attejndra bientôt 4 000 habitants.
Notre vie sociale, notre besoin de noLrs retrouver.
notre envie d'un ( mieuxvivre ensemble ) ne peu-

velr se developper qu avec Jn rel équipemenc
dont I'utilité n'est contestée pâr personne;

- ensuite parce que. à notre sens, elle est bien cali-
brée pour répondre à 'essentiel de nos besoins.
Ni trop grande, ni trop petite. elle sera complétée
en câs de besoin par les deux plus 8rândes sâlles
qui devraient être prochainement réalisées à Pla-

bennec et à P outuerneau et auxquelles Plolrvien

pourra avoir accès en cas de besoin;
- dans le même ordre d'idées parce que. comme

des fourmis, nous avons économisé depuis pl!-
sieurs années pour qu'elle ne pèse pas trop sur
vos irnpôts locaux: des emprunts ârrivent à

échéance. notre épargne nette a été consolidée...
En un mot, même si le coût (environ 1,5 rnillions
d'euros hors tâxes à lâ chârge de la commune)
n'est pas néSligeable, lrous avons programmé cette
dépense depuis le début du mandat et nous y f€-
rons face j

- enfin, parce qu'un tel chàntier contribuerâ avec

beaucoup d'autres, nous l'espérons, à une relance

de notre économie, créatrice d'emplois dont, à

Plouvien comme ailleurs. nous avons tant besoin,
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Mardi 4 janviel
Deux médaillés Jeunesse et sports
Le Comité départemental de la jeunesse et des

Sports er de la vie associative décerne !ne médaille
à deux Plouviennois méritants :Jeân-Paul Salou (Ka-

raté) et Olivier Le Gac (Cyclisme).

Mercredi 5 ianvier
38 places pour Lanarvily
La CCPA et la commune offrent 38 places pour as-

sister au championnat de France cyclo-cross à La-

nàrvil1 Le rirate au sort est effeccué pà' les ieunes
du Centre de Loisirs.

Mardi 11 ianvier
L'ancienne Posie acquise par la Mairie.
La mâison âppelée communément l'Ancienne Posle
et propriété de la famille Pailler est achetée par la
Mairie. Cette maison sera démolie afin de dégager

I'espace autour de la future salle Lâ Forge.

Jeudi 20 ianvier
8 471 € pour le Télélhon
Malgré un démarrage difficile, une météo exécrable,
le Télé(hon des 3 er 4 décembre a "apporté gros.

En effet l'association remet aujourd'hui à I'AFM lâ

somme de I471 €. Franck Boucher I'une des che-
vi les ouvrières de ces journées se recire après
( une expérience formidabie. D

.leudi 20 janviel
De beaux projets à Rayons de Soleil
Rayons de So leil, l'associatio n qui regroupe l'ensem-

ble des âssistântes maternelles de Plou-
vien depuis 1997 est une association

pleine d'entrâin e! de projets. Stépha-
nie Le Merrer la présidente, pré-
sente les nombreux projets de

I'année proposés aux enfânts de 6
mois à 3 ans.

JANVIER 2011/MIZ GENVER

Samedi 23 ianvier
14 nouveaux logements
lYême si la commune n'a pas d'obligation légae
quant aux quolas de logements sociaux,le Conseil
lYunicipal décide la création de l4 logemenis dans

la zone de Guiguien. Ceux-ci s'ajoutent aux 35 déjà
existants. HLIY Armorique Habrrat esc e mait_e
d'ceuvre de I'opération.

Mardi 25 ianvier
La salle culiurelle présentée à la population
C'est I'un des chantiers du mandat. Lârchitecte lYi'
chel Quéré présente le projet de la salle < qui doit
répondre le mieux possible aux besoins de ses fu-
turs utilisateurs. )) La mise en service de la salle est
prévue pour 2013.

Mardi 25 janvier
Eoliennes et loi liltoral
La CourAdministrâtive d'Appel de Nântes confirme
l'annulation du permis de construire les éoliennes
de Plouvien.
Toutefois, le contenu de I'arrêt est surprenant: la

Cour I'Appel considère que les nuisances ne sont
pas excessives -nàis qLe la realisation d'un parc éo-
lren ne peu! se faire dans ,ine Commune conce14ée
par la "loi littoral". C'est le cas de Plouvien du fait
de la présence de I'Aber-Benoît entrêTréglonou et
Tariec. La procédure conlinue et pendant ce temps
elles tournent.

Dimanche 30 janviel
Friko zo I La troupe Ar Vro Bagân sème une fois
de plirs le rire et la bonne humeur devant la sâlle
pob"valente archicornbiê.Au menu rFril<o zo ! fhis-
toire des mâriages à travers différents âuteurs. Rires
à la sauce léonarde dans un breton populaire acces-
sible à tous.

Le bistro
des Moulins...
ouvre ses portes en

]anvier à Tariec, !n em-
placement idéal entre
mer et terre.
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Boulangerie récompensée.

Vendredi 4 lévrie.
Merci Odile !

Le Comité de Jumelage change de responsâbles:
Renée Cadiou et lYarc Chevance sont remplacés
pâr Michel Cam et Gaël Le Roux. Un coup de cha-
peau à Odile Uguen qui a été depuis la créâtion du
comité. l'une des chevilles ouvrières aidée en cela
pàr sà praL qJe coLranre de là làntue tallo se.

Mardi 8 tévrier
28 élèves à Peraket
Apprendre en breton ? Peraket ! C'est ainsi pour 28
étudiants s'attelant chaque semalne aux cours de
breton dispensés par I'association présidée par
Pascal Le Goff.

Samedi 12 lévrier
Le hand rassemble 75 ieunes
Le district Even permet aux jeunes de 4 à 6 ans de
se retrouver pour un rassemblement sportll Le club
de Hand les accueille à rrave's des jeu, de lor.iciré

et des ate-
iers. Une
façon origi-
nale de
mieux se

co n naître
entre les
clubs

FÉVRIER 2o,I,I / MIz C'HWEVRER
Samedi 19 févier
60 U7 à Mespéler
Huit équipes du secteur se rerrouvent ait stade Jo
Bothore pour une rencontre et quelques ale iers
techniques : motricité, coordination, dribble... Bref,
a fête du Football I

Lundi 21 lévrier
Atelier cuisine à l'école des Moulins
En lien avec le futur projet d'école,les c asses de CP
er de CE2 s assocrert Lr verdrec pa- n-ois poLr
proposer aux élèves un atelier c!isine icookie en
'rovembre. sables en decenbre.gâ erre er ià-v er e-
bien entendu crêpes en février-..

Mardi 22 lévrier
Fermera, fermera pas ?
Lécole pub ique esr en pleine incertitude:les pa-
rents et les enseiSnants sont très remontes contre
â décision de I'Adrrinistration de fermer une classe.

Finalement grâce à la mobilisation er aux effec. fs,
l'école conservera ses c asses en 201 l-2012...

Vendredi 25 lévrier
A St Jaoua, la prévention des risques à vélo
Avec la collaboration de la gendarmerie Nar ona e,

les 5l é èves de CIY I et ClY2 part cipent à un exeÈ
cice pratique de maîtrise du vélo.Au programme
prévention des risq!es. équipements nd spensa-
b es...

.ltb t1è hôft!.n lôhplll\é hû 1. Fêtlêhtiôn
gr,r.e du .rdldrlefle.Iué duprès desle,ôes

Dimanche 13 tévrie.
Les Bâtiments de France manquent de
moyens !

Les Bâtiments de France manqirent de moyens et
sans doute aussl de volonté pour répondre aux be-
soins des associations qui ceuvrent autour des cha-
pelles.lYalgré les bonnes volontés,1es travaux sont
pra!iq!ement inexlstants.

Samedi 12 mars
A la pêche alx truiles
Ouverture de la pêche pour les
jeunes de moins de l2 ans au Pnr
Lendroit est sêcurisé et les en-
fants, moyennant un permis {l €),

Peuvent s'y relrouver pour DrÀii-
quer la pêche d'une façon iLiicue.

MARS 2011/MIZ MÊURZH

Samedi 12 mals
Laurine Nicolas, recrutée aux
espaces verts
Originaire de Plouguerneau, Lau-
rine Nicolas, 2l ans, vient de se
voir recrutée dans le secteur des
espaces verts et de I'entretlen gé-
néral de lâ commune.

j.irrvrer 2012



Maldi 15 mars
Un convoi d'anges heureux
fassociation Rayons de soleilfêle le carnaval en dê-
filanc dars les rues sur le Ehèrre des ( convois
d'anges heureux >>- Beâucoup de couleurs et d'ap-
plaudissemenx.

Mardi 15 mals
Une p.emière, le don de plasma
Ce mardi, l'Etablissement Frânçais du Sang procède
à une collecte de plasma pour lâ première fois sur
la commune.23 donneurs se présentent. Le don de
plasma permèt de soigner les grânds brûlés et entre
aussi dans la préparation de certains médicaments.

Samedi 19 mals
Un bon coup de traîcheur à l'école Saint laoua
Gros chântier de peinture ce samedi à l'école Saint

Jaouâ. Les pârents d'élèves, armés de pinceaux, at-

Lundi 4 avril
Les Tréteaux Chantants à Plouvien
La 3" pré-sélection desTréteaux Chantants du Pays

desAbers se dérou e devant une salle comble,l'ani-
mation es! assurée parYvon Etienne puls par le Duo
Metley et ses reprises de chansons françaises des

années 60-80. Les 4 séLecllonnés se retrouveront le

lundi I I septembre à Plabennec pour la finale de la
c.c.PA.

Vendredi 8 avril
Journée sportive à l'école Saint Jaoua
Les CE2 de l'école SaintJaoua accueillent eurs ca-

marades de Plabennec, Kersaint, Bourg-Blanc et du

Drennec pour un défi sportlf sur le thème de
'ath étisme.Après avoir partlcipé à des jeux de re-
ais e matin suivi d'un pique-nique en commun,
'après-mldi est consacré aux jeux co ectifs.

Un très bel après-midl qul s'achève dans a bonne
hume!r ...

Mardi 12 avril
le Centre Technique de nouveau disponible
Terriblement endommagé par !n incendie en sep-

cerbre 2010. e Cerrre Techr que ro-v-e àPres
quelques mols de travaux.
Ceux-cl ont été 'occasion de moderniser le bâti-
ment pour le rendre encore plus adapté aux ser-

v ces à rendre à là populâio. de o ouvten.

Jeudi 14 avril
lmpôts locaux, c'est l'embrouille.
En supprlmant la taxe professionnelle,le Parlement
a âussi modifié les autres impôts locaux. C'est ainsi

taquent les façâdes de l'école, pour les blanchir et
mettre en couleur les ouvertures.

leudi 17 mars
les randonneurs à Landévennec
Les randonneurs élargissent leur horizon une fois
par mois. Ce jeudi ils découvrent Landévennec, sa

forêt, son abbaye et son cimedère de bêteaux sans

oublier le nouveau ponr de lérénez qui ouvrrra
bientôt.

Dimanche 27 mars
Eleclions cantonales : Christian Plassard, élu
Christiân Plassard est élu conseiller généruI du can-
ton de Plabennec. ll recueille 53.69 % des voix
contre 46,31 % à Marie Annick Créac'hcadec.
Sur Plouvien Plassard : 49,72 % Créac'hcadec i

50,28 %

AVRTL 2011/Mtz EBREL 
I

que la part de taxe d'habitation qui était auparavant
payée au département est transférée âux commu-
nautés de comrnunes. Cette modification, apparem-
ment simp e, a été compliquée par des rnodifications
des règles d'abattemenr.
Résultat:selon Jeur commune d'habitation et sans

raison va able certains contribuab es de la C.C.PA.
payent moins qu'avant, d'autres un peu plus.

Vendredi 15 avril
Atelier cuisine à l'école des Nloulins
Cette année encore.les élèves de CP et CE2 se font
apprentis cuisiniers en confecrionnant des sucettes
au cl_oco'at. Er cours de ,ourree, ls s ini!iert au'
ingrédients et modes de préparation des différentes
r ecettes. C racur, "etreu, de ceLle activiré, esc re-
parti avec sa sucette au chocolat.

Mardi 19 avril
La SILL veut s'étendre
Le Maire accorde un permis de construire à la SILL.

pour a réalisation d'une chaufferie bois sur le pla-

rea- sir-é iL sJo de I'elrrep ise Ïoutefors -r re-
cours est déposé contre e permls par des foyers
riverains. Comme pour les éoliennes, c'est a " oi it-
toral" qui fonde la contestation. La SILL, tout en
poursuivant son projet, et en plein accord avec la

lYairie, dépose un nouveau permis po!r réa iser la

chaufferie dans a vallée, dans le prolongement de

ses bâriments. Une affaire à suivre...

Les Echos de Plouvren 'Janvier 2012 O



Jeudi 5 mai
L'Essor Breton à Plouvien.
C'est une des plus anciennes
er des plus belles courses

' d'amat€urs, une épreuve my-
thique du calendrier cycliste
régional. Les l3 communes
de la C.C.PA. accueillent la
première étape de I'Essor
Breton.
Le finâi a lieu sur un magni-

fique circuit parcouru 7 fois et empruntân! succes'
sivement Kerglien, Kerbuliat, le Moulin d'Avoine,
avec i'arrivée en haut de la côte de Kerriou.
Le << communal > de l'étape, Gwénael Simon, du
Créo, se classe 3" du sprint des échappés. Peu après
il s'empare du maillot blanc de leader mais iltermine
fi nalement deuxième derrière EtienneTortelier vâin-
queur de quelques secondes
Après Oljvier le Gac, champion du monde junior
2010, Gwénael démontre une nouvelle fois que
Plouvien est une pépinière de champions cyclistes.

Samedi 4 au samedi 11 juin
Les randonneurs en Savoie
Pour la première fois,les randonneurs du Pays des
Abers organlsen! Lrn séjour de marche en Haute
lYaurienne. Hébergés en Lanslebourg, les l2 mar-
che!rs sillonnena la montagne sous tous les temps
(broul lard, p uie, so eil et même neige l). lYa gré le
changement de programme dû à la météo, la se-
maine aisse de très bons souvenlrs.

Samedi 1l et dimanche 12 juin
Club cyclo : so.tie à lTe de Batz
Po!r la sortie de fin de saison,les cyclistes mettent
le cap sur l'lle de Batz et découvrent les paysages

du Léon. Le retour est contrarié par la pluie mais
quelques courageux rentrent quand même à vélo.

Samedi 18 juin
Fête de la musique
La fete de la mus que esr ae ancée cette année par
le c ub de football de Plouvien et se dérou e à a

salle de sports des écoles. Cette fête populaire ras-
senble EouEes les Senerrnons àutour de là rtLs qLe
et du traditlonnel l'loules-Frites.
La soirée débure par un radlo crochet oir chacun
peLc pousser la charsonnecce. Plus eJrs mrsiques

MAI 2011/MIZ MAE

Vendledi 13 mai
Entraide pour la vie : la solidarité lace à la ma-
ladie
fassociation Entraide Pour LaVie réunit ses adhé-
renls à Plouvien pour son âssemblée générale. De-
puis sa création il y a 20 ans, les bénévoles
rnterviennent âuprès des malades et leurs familles
pour les soutenir moralemenr er marériellemenE si

besoin. Differenres manifesrarions sont organ sées
tout au long de I'année.

Samedi 21 mai
Journée débroussaillage avec les cavaliers du
Léon
Afin de préparer au mieux leur rassemblement dé-
paftemental de tourisme équestre,le Finistoui les
câvaliers se mobilisent pour débroussailler les che-
mins de Plouvien et des colnmunes alentours. Les
responsables soulignent: ( Les chemins sont longs
et Jes journées trop courtes ! )

JUIN 2011/MIZ MEZHEVEN

sont représen-
tées par l'Ecole
de musique de
P abennec, e
groupe Libenter
et ses chants de
marins puis fest-
noz de lYeir
Ruihl.
Une très bele soirée familale er convivlz e

Samedi 18 iuin
Découverte du handball,
Le c ub de handball propose aux jêunes de venlr de-
couvrir le hand à la sâl e de l'1espe er. P us d une
vingÉine de je!nes garçons er l Les, nés en 2005 et
2006 ont répondu présen$, suiv s dans 'après-rnidi
par es garçons nés en 2002, 2003 et 2004. Nul
doute que le nornbre de licenciés va trimper en
fèche.

Dimanche 19 ,uin
La kermesse se réfugie en salle,
Les c eux n ont pas ete clen_ents ce.r' -i: alec
'éco e publique des l'4oulins. Sa rraa:r._.e e ker-
n"esse à c: se re{ug er cà_s à sè": D< .,-. =i::. là

O "t 
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pluie et e mâuvais ternps n'ayant pas permis sa

tenue dans a cour de l'éco e. Cependant, e défilé a

pu avoir lieu en fin de matinée. Les différentes lote-
ries et stands ont âcclreilli pârents et enfânts. bien à

l'abri dans a sa le.

Lundi 20 juin
Pas d'âge pour commencer le sport.
La valeur n'attend pas le nombre des années. Dès la
c asse de grande section, les enfânrs de maternelle
de l'école 5t laoua sont initiés âu sport, et c'est à

l'école SainteAnne de Plabennec qu'a lieu une ren-
contre sportive qui rassemble les classes de grande
section et CP bilingues. Divers ateljers ludiques
d apprenossage onr occupé les é èves. agrémen-és
d'un pique-nique en commun.

Jeudi 23 juin
Un schéma qui ne passe pas.
lYais qu'est-ce qui a pris au préfet du Finistère, dans

3 juillet
s cyclistes à St

le cadre du schéma dépârtementa de coopération
inre'connunale, de p'oposer q-e arsà'. ssement
co lectil aujo!rd'hui géré au niveau communal, soit
transféré aux comrnunaulés de communes ?

PoLrr e conseil municipâl de Plouvjen, c'est non.
Le conseil de communâuté rejoint à l'unanimité cet
avis défavorable, considérant qu'une gestion regrou-
pée, si eLle est mposée, ne résoudra aucun pro-
blème et r sque oe rerc.e ce service p -s co:reLx.

Vendredi 24 juin
Sécurité routière: le permis piéton pour les
CE2 de l'école des Moulins.
Les CE2 de l'école publique des l.'loulins pâssenr un
de leurs premiers examens :le permis piéton. En pré-
sence des parenls et avec 'intervention de la Gen-
darmerie Nationae, ils ont pu s'initier à a sécurité
routière, thème ô combien lmportant !l Er pour ce
therre.Iappre_rissage do r se fa -e au plus rôr.

JUILTET 2011 / MIZ GOUERE

la CCPA a été invitée à organiser ce mssemblemenr.
Malgré les craintes et les réticences, le séjour s'est
giobalement bien passé, I'organisarion ayant permis
d evi!er des installations sau\.ages qui n aumienr pâs

pu être maitrisées.

Merffedi 6 iuillet
L'avant.projet de la "Forge' approuvé
Comme indiqué dans l'éditorial du l4aire des "Echos
2012", ce sera le 3. et le plus important investisse-
ment du manda! municipâI. L'avant-projet définitif
(A.PD) de la future salle poJyvalente de Plouvien
est approuvé par le Conseil Municipal. Le coût des
travâux est estimé à I 623 000 € Hors Taxe. S'y
âjouteront les frais de mâîtrise d'ceuvre de même
que Ie coût d'acquisition et de démolition de la mai-
son "Pailler" ainsi que les travaux d'aménagement
de I'espâce public : trottoirs, pârkings, lampadaires. . .

Ouverture prévue avant I'été... 2013.

Jeudi 7 juillet SILL
Visite d'une Chaudière bois.
Suite âu permis de constuire délivré le l9 avril à un

troupe de Plouvienno is, com pose d'èlus.de riveràins
et de représentants de la SILL, ef{ectue un voyage
éclair à Mimizan pour visiter une centrale de pro-
duction de vapeur à pârtir de la filière bois. Les ri-
verains, inquiets de I'implanration d'une telle
structure près de leurs habitations ont pu constater
le peu d';mpact d'une réalisation pâreille,rant sur ie
plân acoustique que paysager.

t66;qC#tGlFSaint Jean renoue âvec lâ

tradition des courses cyclistes à l'occâsion du pâr-
don de la chapelle. Orgânisées par le club SILL En-
treprise sous l'égide de la FSGT dans le cadre du
challenge Jean Louis Quivouron, président du club
qui est décédé en septembre dernier Beaucoup de
souven'rs pour les nombreux Piouviennois qui as-
sistent à l'évènement.

Dimanche 3 juillet
Mission évangélique
238 caravanes à Plouvien ! Non,ce n'éûient pas des
vacanciers juilletistes, mais une mission évangélique
protestante emmenée par le pasteur lYayer: lnstallée
sur un termin de 4 ha à Kermerrien, ce!!e mission
regroupait près de I 000 personnes durant une se-

. maine. C'es! sur demande de la sous-préfecture que

Les Échos de PloLrvaen ' Fnvier 2012 O



Jeudi t4 juillet
Le teu dans
I'usine de
composlage

Plus impressionnant que dangereux. C'est
vers 4 heures du matin que le boulanger de Kernilis
signale une fumée épaisse dans les pârages. Elle pro-
venart du tas de déchets vercs (4000 mr) entreposes
à Forestic, près de l'usine de compostage du GIE
Acor. Le feu ayant été provoqué par la fermentâtion
de ces déchets sous les fortes chaleurs de la jour-
née. Plusieurs casernes de pompiers sonr venues;

bout de cet incendie. Cependant,le tas conùnue à
se consumer (sans dânger) pendanc plusieurs se-
maines,

Vendredi 22 iuillei
Fin des travaux rue de Coetivy
Cette rue de 600 m de long, des.endant de la rue
de Kerglien à la rue des moulins avait besoin d'un
bon lifting depuis de nombTeuses années. C'est
chose faire en ce mois de juillec. apres plusieurs se-
maines de travaux: réseaux refaits ou améliorés.
troltoir réalisé d'un côté. sécuriré améliorée.

Jeudi 25 août
Un obstacle disparaît
La "Grange L'Hour". comme tout le monde l'appe-
lait, étâit à a fois un obstac e à la circularion des pié-
tons rue Emile Salaùn et une verrue dans le paysage.

Ur accord a été passe avec le p'oprietai-e po-r
remplacer ce bâtiment par un mur et la réalisation

Les t'àvauv. réàlisés par Jne jeure er dynà1iq-e e1-
treprise de Plouvien, Pierres et Paysages, s'achèvent
à lâ grânde satisfaction des usagers.

AoÛT 2orllMrz Eosr
Vendredi 27 août
Drame à Plouvien.
Coup de tonnerre à Plouvien. Samedi solr. un
groupe de jeunes scootérisles a été fauché par Jne
camionnette (qui prend a fuite) sur la route Bo!rg
Blanc - Lannilis en haut deTariec. Le bilan esi dra-
-natique : Baprisre lYanach. l7 ans ce D ou/ er :s:
décédé sur le coup, son copain Thibau r Calvez êsi
blessé gravement. I décédera quelques lours D us

tard, Deux autres jeunes sont moins graverneri 2i-
teints. Encore un drame de la route dû à l'a coot au
volânt et à la vitesse.

)

o

Vendredi 9 seplembrc
Nalura 2000, ça reparl.
Natura 2000 est un réseau de sites narurels de
I'Union Européenne ayant une vâleur exceptionnelle
par la qualité de leur flore ou de leur faune.
fobjectif de I'intégrâtion dans le réseau Natura
2000 est de majntenir la diversité biologique des mÈ
lieux dans une logique de développement durable.
Ces zones peuvent se retTouver à terre ou en mer
C'est le câs des rives de I'aber-Benoî!, entreTréglo-

Samedi 1"' octobre
Marche blanche
Une mârche blanche à la mémoire deïhibâult et Baptiste, deux
ado escents fauchés lors d'un dramatique accident de la route,
rassemble un millier de personnes. Ce rassernblement vise à
porleT !ne réflexion sur la séc!rlté routière ainsi que sur le
comportement de chacun vis-à-vis de ses responsabilités.
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nou et Plouvien, qui font partie du réseau comme
d'autres abers et le domaine maritime entre le Cur-
nic et Porspoden
Le conseil de la communâutè de communes ayaiq
dès 2008, émis un avis favorâble à l'intégrarion de
ces sites à protégenAprès une période de sommeil,
le dossier repart à l'initiarive du préfet du Finistère
et du préfet maritime. C'est lâ C.C.PA.qui est choi-
sie pour assurer la présidence du comirè de pilo-
ca8e. tI,,,,, ,I
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OCTOBRE 2011/MIZ HERE

Associé à Liou-an"Douar, e club Loisirs et Créa-
tions présente à la salle po yvalente leurs ceuvres
qui ont pu être âdmirées par un publlc venu nom-
breux.

Mercredi 5 octobre
Plouvien au jardin
En ouvrant sa 14" assemb ée générale de P ouvien
au jardin, qui compre 68 familles adhérentes,Yves
Recoursé rappele les objecrifs de 'association et
émet le souhai! de relancer des séances d'art floral.
A noter également que le stand proposé ors des
< virades de I'espoir )) rapporre 749 euros.

Jeudi 6 octobre
La poterie pour petits et grands
Sous l'égide de Fanriles rurales i'ac.vté poterie
trouve sa place depuis que ques années au seln des
animations de la commune. Une rrentaine d'adhé-
rents suivent les cours orchesrrés par losiane Olli-
vier.

Vendredi 7 octobre
Giratoire de Tariec
Connu pour ses accidenrs depuis de nombreuses
années, le carrefour deTariec skué sur a route dé-
partementale qui nrène de Bo!rg-B anc à Lannilis
be.éicie àcL-ellerrenL de gros r-ara'lx c'arerage-
ment. Afin de sécuriseT ce site. e consei ténéra a

décidé d'y implanter un giratoire.

Mardi 11 octobre
Virades de I'espoir
Les v'ades de Iespo'. et seules sur'e cir'.!e-e orc
ieL su notre comrLne I 0é0 sponi's . e--err
participer à la lutte contre la m!cov scidose. Grâce
à de nombreuses animar ons.les fonds récol!és dé-
passent les espérances avec un bénélce de
25 000 euros.

Dimanche 16 octobre
Porte ouverte à Kerventenan
Wielfried Le Gall,
jeune é eveur de
porcs à Kervente-
nan. ouvre les
portes de son éle-
vaSe Porcin au Pu-
blic. Cette visite
permet aux visi-
teurs, venus en
grand nombre, de
découvrir les diffé-
rentes étapes quivont de la naissance d'un porce et
à la phase finale d'engrâissement avant abacâge. De
plus 'éleveur s'est associé à un boucher pour de la
v€nte directê

Après avis favorab e du conseil de la C.C.PA.. le
dossier devrair déboucher sur la création du < pôle
letropo'itâin du Days ce Bresr ' au p"i-temps

Mercredi 19 octobte
Redevance incilative pour les otdures ména-
gères
La co lecte et ie traitement des 40 000 tonnes d'or-
dures ménâgères de la cornmunauté de communes
coûtent de plus en p us cheq c'est pourquoi les élus
planc[ert s-. des soluÛo-s af " ce fà re des econo-
mies. Dans ce cadre,la CCPA a décidé de proposer
un nouveâu rylhrne de coliecte et une redevance
incitative. Les habilants des bo!rgs se verront donc
proposer de passer à une collecte bimensuelle, avec
en contrepartie! la baisse de la redevance (voir
P.2s).
Jeudi 20 octobre
Le pays bientôt " pôte "
Le Pays de Brest,c'est près de 400 000 habitants ré"
partis sur les 7 intercommunalités et les 89 com-
munes de a parte Ouest du Nord-Finistère, dont
Plouvien.
En décidant de créer un pôle métropolitain,les élus
ne veulen! pas d'un échelon administrarif supp é-
rnentaire. Plus simplement, ils veulent donner dâvan-
tage de poids au Pays de Brest par rapport aux
agglomérations de Rennes et Nântes dans les négo-
cialions économiques menées au nlveau national et
européen. C'est aussi la traduction de la vo onté de
mieux travailler à l'échelle de ce grand !eTritoire
châque fois que nécessaire.

Samedi el
dimanche 1

et 2 oclo-
bre
Exposition
du club
loisirs et
créalion

ù

24t 2.
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Dimanche 23 ociobre
Assemblée qénérale de Bual St Jaoua
En ouvrant cefie réunion.là présidente lYarguerite
Le Rolx sou igne l'engagement des bénévoles qui
permet d'entretenir le site de 1,5 hectare autour de
la cnape e. rn joya r c aste.Ce sonr l0 000 vis reurs
quifoulent le site en cours d'année.

Mercredi 2 novembre
Slage de Football
Les jeunes U7 à U l3 se
retrouvent pendant lrois
après-midi sur leur ter-
rain de football. Ce stage

Permet de Progrêsser
dans leur sportfavori, sur les conseils des dirigeants
du club.

Jeudi 3 novembre
Recensemeni Agdculture
Toujours moins d'exploitations sur la commune
selon les résùltats de lâ DRAAF (direction régionale
de i'alimentation, de l'agriculture er de lâ forêt). Les

statistiquês du dernier recensement âgricole 2010
montrent la disparition de l7 exploitations depuis
l0 âns.

Vendredi 4 novembie
Film documentaire ( en rade " de Roy Lekus
Dans le cadre du mois du film documentaire.la mé-
diathèque, avec Stephanie Kervmn. ànimaEr'ce. or-
gânise une projection du film << en rade> à la salle
poly"valente.Ce film parle des navires poubelles avec

leurs équipages
abandonnés dans les
ports du monde et
évoque les 2 exem-
ples de bateaux
abandonnés au port
de Brest. Un débât
avec Jean"Paul Hel-
lequin (syndicaliste)

clôtlre cêtte soi-
rée.

Vendredi 28 octobre
Une table d'hôte s'ouvre
La ferme de Kergrac'h, située au nord ce a com-
munedePlouvien.estcertilé bodepus e l7 nrars
dernier. C'est dans ce cadre qu Anne Dén e sou-
haite créef un accu€il à la ferme avec coan:re idee
une rable d'hôte. La ferme de Kergrac'h propose
ainsi un plat unique de bceuf ou de veau que a mai-
tresse de malson sert à a table fami ia e e. âgrê-
mente de égumes du potagen

NOVEMBRE 2011/M|'Z OV

Vendredi 4 novembre
F équentation en hausse au musée
L'association Skolig AnnaVari tien! son ârsemblée
generale. lYichel Le Goff se fel cire de la frequenta-
tion en hâusse par rapport à l'année dernière. Les

bénévoles ont de nombreux proje$, afin de valori-
ser le patrimoine local.

Samedi 5 novembre
Jumelaqe Tregalon
Un voyage à Londres etTregaron au Pays de Galles
organisé par le comité de jumelage a permis à 45
personnes dont ll leunes de découvrir la mine de
Big Pitt,l'âncienne abbaye de SrAla Florida etc...Tous
étâient héber8és en fâmille d'accueil.

Dimanche 6 novembre
Le lournil ouvre ses portes
Didier LellinS a une belle initiative en ouvràna les
portes du fournilau public.
Des travaux importanrs onr éré eflecrués en juiller,
pour remplacer le vieux four à pain par un four
fonctionnanc à l'èlectricice. Le locâl p;cisser;e ainsi
que la toiture ont également fait I'objer de chânge-
ment. Les visileurs ont découven le fonctionnement
d'une boulangerie artisanâle.
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Samedi 12 novembre
La distribution d'énergie en question
Le conseil du syndicât d'électrification regroupant
neuf communes se réunit sous la présidence d'An-
dré Lesven. Le syndicat engage une érude sur les
secteurs sensibles ainsi qu'une réflêxion sur la qua-
lité de la distribution de l'énergie sur son territoire.
Un nouveau marché de trois ans concernant l'en-
tretien et la rnâintenance du réseau va être lancé.

Samedi 12 novembre
Des chiens obéissants
Deux nembres du cercle cynophile de PloLrvien se

distinguent lors de la coupe de Bretagne d'obéis-
sânce à Plougast€l Daoulas :Yves Dondelinger et sa

chienne Bahia remportenL la coupe ec Dominique
Le Goff et son chien Apache se classent à la t{.oi-
sième place.

Dimanche 20 novembre
ljne nouvelle centenaire
AvecYvonne Tréguier, la commune compte actuel-
lem€nt quatre centenaires.Yvonne - Foricher de son
nom de jeune {llle - est en effet née le 20 novembre
l9ll. Elle a vécu jusqu'en 2004 à Plouvien, où elle

s'est mâriée âvecYvesTré-
guier en 1933. Elle a eu 4
enfants et aujourd'hui, la
famiile compte l0 arrière-
petits-enfants et de 4 ar-
riè re-a rriè re-p etits-
enfants. Elle est actuelle-
ment en maison de re-
traite, pas loin, à Bourg-
Blanc où cet évènement
a été fôté dignemenr.

Mardi 13 décembre
Le giratoire de Tariec inauguré
Rarement un aménagemen! de 'espace public n'aura
été autant attendu à Plouvien.Trop de difficultés
pour franchir le carrefour :lrop d'accidents, souvent
mortels ;trop de gêne pouT les voisins.
Sur I'insistance du Conseil lYunicipal de P ouvien,le
Département du Finisrère a pris le dossier à bras-
e-corps. Le carrefour â été aménagé en giratoire et
Pierre l4A LLE, Prés dent du Conseil Général, pro-

Mercredi 23 novembre
Les Miss à Plouvien
Visile de charme à la SILL. I I candidates à l'élection
de Miss France à Brest le 3 décembre visitent la

SILL, partenaire de l'êvènement. Elles onr su se faire
apprécier des personnes
présentes, en particulier
des enfants du personnel
âuxquels, elles rédigent
avec beâucoup de sim-
plicité et de disponibiliré
des autographes per-
sonnâlisés. Une décep-
tion toulefois, Laury
Thilleman, lYiss France
201 I et brestoise. nou-
velle ambassadrice des
marques SILL ne pouvait êrre présente.

Mardi 29 novembte
Les landes de Lanveur protégées
( Un miracle ! > :c'est ce que déclare ie représen-
tant du président de ( BreragneVivânre-S.E.PN.B. )
ên signant avec la C.C.PA. une convention de ges-
tion des Landes de Lanveur. au nord de Plouvien.
Elles auràient. en efet. pu devenir dans les annees
80 un site de dépôt d'ordures ménagères broyées,
alors qu elles abritenr des espe(es menacées qui er
font un milieu naturel rare et original dans le dépar-

Après I'interdiction de la pratique du Quad et du
ball-trap, la protection et la valorisation des landes
de Lanveur sont assurées jùsqu'ên 2020.

DECEMBRE 2011 / M'Z KERZU

Jeudi 15 décembre
Une piscine intercommunautai.e
La bagarre entre Plabennec et Lannilis pour accueil-
lir une piscine communautaire, équipement néces-
sà re 1àis très coureux, a la sse le doss er sàns suite
depuis l0 ans.

La communauté volsine de Lesneven vâ se lancer
dans la construction d'une piscine neuve, 'actue le

étan( trop viei le et nadaptée.
C esl I o(cas on d une refle,(io r sLr -'t pro.er con -

mun à la fois moderne,spacieux et molns cher pour
chàcue corrr buaole. Le Co"se de co-rl11-naLre àp-
prouve l'adhésion du Pays des Abers au projer de
Lesneven par 29 voix contre 24.
leudi 22 décembre
Je passe à la télé
ClémentJacopin de Kerhals partlcipe au jeu télévisé
"Des Chiflres et des Lettres".

cède à son ina!-
guration-
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Lanveur, la ter.e des potiers
mais pas seulement...
Au mois de mai,les élus de la communauté de com'
munes ont bénéficié d'une soriie naturaliste guidée

dans la zone humide de Lanveur.Ce site a longtemps

été celui des potiers,jusqu'à lâ première moitié du

XXème siècle. ll a également servi aux Américains

comme terrain d'entraînement à laguerre des tran-
chées lors de la première guerre mondiale. Plus ré-
cemment, on a voulu y implânter une usine de

broyage des déchets, avant d'abandonner les lieux

âux chasseurs et au ball-trap. Mais qu'en faire ? Lan-

veur âppartient à lâ CCPA. Le pâturâge, inutile d'),

sônger en i'état actuel ! Les élus ont été invités à

en découvrir les richesses naturelles avec Stéphane

Wizâ et Christian LeJeune, de la SEPNB.II y a là une

diversiré insoupçonnée.Tous se sont laissé prendre,

voyant peu à peu le milieu sous un autre angle,celui
des plantes carnivores comme le fameux drosera

/\i {

,(

ou celui tout
aussi dur des

insectes lu!-
tant pour
le!r survie.
C'est que la

vie est rude

i

sur cette terre

Pauvre où la plante
doit se nourrir en cap-

turânt des proies puisque le

sol ne fournit pas assez de madère âzotée. C'est
aussi la cause de la présence d'une faune ei d'une
flore spécifiques. La rélexion sur l'avenir de la zone
est en côuTs-

"tl,

) 'Ln-)rt-..,

N
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Comment traiter les boues de nos stations d'ép!-
rarion ? Par e compost, répond Lionel Rivoal qui a
présenté son installation aux élus.

Pierre Adam, du syndicât du Bas-Léon rappelle les
données : nous sommes en zone d'excédenr srruc-
turel, donc avec trop de lisiers,les agriculteurs ont
besoin de leurs terres pour leurs plans d'épandage.
La seule solution a d'abord été 'incinération à Bresr.
Un comble, car on détruit un produit au lieu de le
valoriser- Puis sont appantes d'autres solutions, à
Ploumoguer ou maintenaft à Plouvien,grâce au trai-
tement proposé par 1a SARL Compost des Abers,
chêz a famille Rivoal ou à Pors-al-Lan par ie GIE
Acor,
Rémi Rivoal a un é evage de volailles, et est donc
confronté au problème des déjections. Son fils Lio-
nel a réfléchi à une srâtion de compostage surdi-
mensionnée, de façon à proposer aux collectivités
un service de L.aireme.t des ealuenrs. CeJX-ci sonL
mélangés à des déchets verrs. Le tout est plâcé dans
des cellu es aérées permettant l'âction des bactéries
pendant 7 semaines, puis déplacé pour une matura-
tion de dix semaines. Peu à peu le produit se srabi-
lise, et il est criblé. On obtient un amendernent
organique, normé NFU, commercialisable. f entre-
prise reçoit le produit à traiter avec son analyse,les
lots sont suivis, les données archivées, et enin une
anàlyse esr real see s-- le produtr 1ni. Cer e-ci po.re
sur la va eu. ag.ororn que ec son innocu.cé po-r
'enviTonnement. Normalement, le compost obtenu
rev ent mo ns cl'er cL Un ergrais classique, morns
cher et aussi plus varié dans sa composition. Claude
Guiavarc'h, maire de Lannilis a fait le choix d! corn-

ble sujet à conrroverse.
Pour I'instant. Lionel Rivôâl
ne renconrre pas de difficu te
à écouler ses produits et il n'â pas

besoin de commercia iser pour des particuliers.Son
frère Xavier devrait d'ailleurs le rejoindre sur I'ex-
ploitation.

Le musée Skolig Annâ Vari expose au mois
de juiller des photos rèalisées par des agri-
cultricès du pays de Brest.Après un stage
phoro, ces femmes onr decidé d appliquer à
cet ârt leur vision du monde agricole. Résul-
tat: unê sélecrion de près de 400 clichés,
montrant la diversité de leur métier. Le choix
des locaux de SkoligAnnaVari a en outre l'in-
térêt de lier passé et présent grâce aux ex-
positions permanentes de matériel agricole

POSI pOUr Sa COmmUne
d'autant plus facilement
qu'auparavan! il en-
voyait les boues à

Lambal e. Cependant
son utilisallon dans la
bande des 500 m sem"
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EssloNS EN BRETON

diëiffi-ons er ExPR

e ôReron e€r me 6ngue propubine ;

iûces ((e deR-ien duc de bnecagnc

Voici de-e e)peessiom ea des dicrons Rc{Â.its À queiques

ll n'est pas encore né.

mais sa mère est enceinte
rraou nevez zo gânti
ll y a du nauveau chez elle

Et çâ se voit de plus en plus

pôtrnner eo he boLrto!
ele d les chdusslres /ourdes

C'est po!r bientôt
emâ-hl o vonr da joum

cmaii ar pisnoun oc'h hoja

Quelques semaines après lâ naissance les voisines

sont invirées à venir le voir et à prendre le café

mond a rconr war ar gw n tomnr
eues vant ( sû le vin (haud ,

I n esc

panbnc
ptus, depuis {ont cmp6, b Llngue
ôRercn vivôic âu l2ième siêctel.

tÀngue inôgêe, rnoim âôsaRôjce,

ses idêes pan des dicrons

dcs
ec
PâR

ea
pfu6 !ÀdG6 À RereniR"

eaÂpee de ia vie dcrn homrne

Et voici qu'il naît i
kres<et eo ar lio e: \
/e Persome/o aûgnenté chez N

Bien plus tard il (elle) est en âge de se marien
Et ce n'esi pas 'envie qui lu rnang!e
drebon fri. c hôant dlnrezl
le nez lui gratte, il vaudrcit se natier

ar big â zo <rog en hc sl<ouârn

lo rie luiptn.e I'oteille (= elle est omoure{rse, €//e o envie de trouver un mati)

pa vez an avel e gevred e sao c'hoanr c hoari d'ar merhed

Q!a,d le veni e$ au sud'estles filles veulent falâtrer

Pour avoir une I e en mariêge il faut d'abord plaire à la mère

dre st rnôue âr gâzeg eo palca an ebeu ez
c'€$ por-dess!s /a crinière de la jùmenl9u on a|\rcpe la pauliche

et même si on peur rester longtemps à chercher:
gand ar c'hoant fortunia e helle| ober tro ar bcd, gând âr c'hôant l€hid nc heller <et

avec I'envie de se marier on peut fatrc le lout,lu mandqpos dve. /'envie de se soûldgea

"r 
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toLt le nronde În ra par se mêrier i
n'eus ket <oz borez hâ ne gavfe l(er hc farez
loure.hd{rssure,néme éc!lée,\rcuverc sa p.rcltle

et c'est alors que a ille
x zo c'hwenner hc lardin dc i

an Iùi sarcle le iatuin I = elie esr déforée)

Eur had a bell :r d.! da veza ouarn
un lièvte gui est au latn peut devenit
un rcnotut ( = se marier ovec une pûso"ne
extérieurc à la égion peut appartet des

C'est après que ça se gâte
Forrun ou a bc irourio! pc gesrell
les mdrioges oyec des perso,nes habitont
lain sant des Tours ou des châteaux
(= Ptus beaux gue to ftolté)

Ar dimezi rpenrp l<afr ur po:Lir, eur c hâl1ouro!n ptijâd!r
le motiage:5AA ltwes de peine,un guott de liwe de Floisir
N eo <et bleo melen hil l(oânriri â eka ir pod da v rvi
ce ne sont pos les ch€veox blands ni la beauté quifont bôui n la rnamiæ

((

Le mari peut être ja oux i
(âo!rr boucoL berr dvorr /es .holssures colrres
{aour nrarc'h ro|z avor un cheva!roux

Plus tard c'est l'heure de partir en rerraite
d go err eniever /e co,lier
Les problèrnes de 'âge arrivent I

pour elle : err eo af hêol diwar he zreujou (pe he-b o! he n-encsr)
/e so/et n'écloire pius /e serit de so |raisan (au sa fenêtrel l= e/e esr ménopousée/
pour lui : eâ! eo an dour d war e bararoz
/edu de ses pommes de teft€ s'€sr éydporée l= iiesr ondropdlsé)

li est âu club
rci nef. ar ruz boltou
/e régm€nt des iroine-chdussures

emai oc'h ober a da ârou
i/ lrdce ses derriers s/i/ons

C'est fini

dr bep ord a vez piler lord
/ \1.ù an obot des arbrcs a taul àse
/ . 

\ /= on meu.r à rolt dse)
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NCiùs n'avôos nullenrent la prétention de refarre l'histoire des commerces dans notre
conrnrune, nrais d'effectuer la retrospective d'un paysage qui a beaucoup evolue
depuis 40 ans. En effet, comnre partout en France, nous avons vu arriver de
noorbreuses grandes surlaces et dans le même temps dasparaitre nos petits
cor-nTnerces et Srtisans.

., ll y â quelques décennies, ces derniers
''' apportaient dans notre bourg de la vie,

des éc\ànges, des renconcres. Dans les

années 70 ils étaien! environ une
trentaine : 2 boulângeries,

2 boucheries/charcuterie, I droguerie,
I mercerie,4 épiceries/fruits et légumes,
2 chausseurs/cordonnerie,
2 mecaniciens ât1coles, I mecanic en

âuto et pompe à essence, lmagasin

d'électroménaEer,
I coiffeur hommes. lcoiffeuse dames,

3 dépôts d'engrais, d'aliments du bétail

e! produits agricoles, I fleurisre,
2 oa's/raoacjjournâux, i restauran bar,

5 bars. Cette économie locâle faisail
vivre beâucoirp de monde e! animait le

bourg par les nombreuses allées et
venues des livreurs et des clients. Les

noms commerciaux n'existaient pas,

nous allions chez << untel) et ( untel>.
ll n'étâit pas râre de trouver une dizaine
de personnes dans un commerce,
attendant leur tour: les << nouvelles >
allâient bon train... Pour plusieurs de

' ces commerçants, la voiture et le
développement des supermarchés ont
changé les habitudes de la population,
les attirant dans des lieux plus

moderres. aux choix impulsifs pour le

chaland et vers des attitudes plus

consommarrices.Tous Sardent de bons

souvenirs, même si les journées étâient
bien remplies par des conditions de
travail bien différentes de celles

d'aujourd'hui. Comme disent nos
anciens : (< c'étâit le bon temps... ! >

Néanmoins, aujourd'hui les

s ..r $1I*' -,. t
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S'il est importânt pour
un club d'avoir une lo-
comotive, l'équipe pre-

mière, il est primordiâl
de posséder une bonne ,

péplnière de jeunes

joueurs. Former et édu-
quer ne doivent rien au

hasard : il faut des com-
pétences, de la patience,

de lâ disponibilité et une

passion sans faille. A
I'ASf Sylvie Câdiou, âu

un joui l'ossalure des

équipes séniors du

club. Mais, parfois

mieux. comme Ro-

mâin Le Glaunec,sé-
Iectionné hier par le
Stade Brestois e!
aujourd'hui par Pla-

bennec pour évo-
luer à un niveau

supérieurAlnsi que

Kevin Bercoq au-
jourd'hui au pôle espoir

de Ploufragân (Ligue de Breta8ne de Football) er qui

inrègrera dans quelques mois le cenire de formedon
du Stade rennais. Leur dernier coach à I'45Êlean-
l4arc Guivarch, ne tarit pas d'éloges sur ses ex-pro-
tégés et il espère qu'après ces nouveaux parcours,
difficiles et longs, ils feront la fierté de tout un clnb.

club depuis 8 années,accomplit cette tâche avec ab-

négaaion et brio. Entourée de nombreux autres édu-

cateurs, elle apprend aux jeunes pousses les bases

nécessaires pour devenir des ( footeux )) motivés.

La suite de ce pre-apprentissagê esr menée par

d'autres éducateurs-entraineurs. Leur rôle est de fa-

çonner les jeunes avec unê autre exigence et de les

prépârer à la compétition pour qu'ils constituent,

G isser sur la mer et la survoler.cer-
tains d'entre nous en rêvent par-

fois... pour Caro ine Adrien jeune

PloLviennoise de 23 ans. affronter
et dompler les vagu€s est devenu

depuis 2003 son quotidien. Passion-

née de sport, après avoir pratiqué

le patlnage à Lorient, puis à Brest

âinsi que le basket à P ouvien, elle

se met au kitesurf et rapidement
eLle intègre l'équipe de France et
le circuit professionne. 1"1ême si

elle est agrémentée de nombreux
voyages, cette discip ine à ce ni-

veau est d'une très grande exi-

ilnnnnptoHHe
Bffi-t "t xtrEsuRF

gence. A force d'entrainements difficiles par rous
les remps et par tous les vents sur les différentes
rrers dL glooe. so1 palna.ès. avec déià sepE c!'es
nationaux, s'est enrichi de lrois tltres mondiaux. En

effer,Caroline a rerm'_é vainq,err d r c'c- c ro_-
dial de course racing en 2010 et 2011, ec vent de

gagner en octobre dernier Le cham-
pionnat du monde de Kitecross sla-

lom, organisé à lYurcia en Espagne.

Aidée et motivée par ses parents,

Caroline a pour objectif de confir-
mer ses titres,tout en reprenant des

études dans e milieu médical.

Nous a félicitons tous vivement e!
nous lui souhaitons bon vent... !ll

@ "t 
Échos de Plouvierr lù.,v]t 2012



La Grèce a fait récernment la une de I'actlallté. La
Grèce c'est 1'Europe. mais elle esr mke à mâl depuis
cLerqres Lemps cals LoJ, e\ aora -es :Doltrique, eco-
nom que,
Georgios un roltier grec doit, au mois de mars faire e
rrajer Ïrresçâlor q-e - PlôLvie r au vo à1r c Lt canon
'erprdorarges desi_eesr r S LL.A que q ies n-er.es
dJ bJL. Pâ'àr-âs I la boire de urresse se trippe pJis
casse. Le camior esr déÎr r /e iert a-rele dJ côre oL
rroL ir d àlorre. Qte fài e I -oJr sirpremelt c-arge-
la bo te ce 'iresse. C esr ic que rorr se co-nplique ia.
àLcJn Ââ age de po d,- or"d ne fâil cot lirrce à notre

gocient ferme. Hors de ques \
tion qu'une succursa e brêstoise

5-e ceoRclos' ROUTIER

survie. on l'rnv re à un I
perir-deleuner ou un I
deleuner. Le remps I
semble long... Pendant
ce temps, la soc été de
transporr grecque et le
constructe!r du câmion né-

rtorr rre g ec L larr q re sa sociere pleserre des ga-
'a_ties. l4ats ceci 1'eï oas erco.e suff.sanr. Des garar-
tles apportées par des sociétés grecques, ça ne fàit pas
sérieux. f4ais toutes ces tracasseries ne font pas 1'affâ re
oe Georgros qui, oer .ralgre J. coir ra -e p.çuvs 6ç
parience pendanr ,;,,__r --* 4

née, ça paraît presque mpossibtè. Georyios a pris tout
- .a\ cela avec Dhilosoohe: ii â fâiicela avec philosoph e : il a fait

p us eurs lolrs - rl- -r- _fl .
B enrôr couL le . ,h! \' r- que que peu de rourisme et appr s

quartier et même " 
rlll;";;;.;;;\... l.'r-.

, !; ï que les Plouv ennois éo ent dejgens
r2!' l ouverts,.prêts à dépanner et à re-

î::d:l'"'^"..1"^?j:,'i^ -,x sD .-/'t11,*"
que I'Europe ne dev enne une seule

moral. On I'ac- | ,."--'
] it ."'"" "',ii"" "-"";q;;. i;;;:
1 

,S;os 
en a tatt les frais bref mà gre

lvre une nouveliê boîte de vitesse. Elle n'a aucune sa-
'à rle de paienerL. F r alererr apres 4 ;orr, ce reft -
ve's;Lons, a socereVolvo accepre de v.e',a boie
aP'ès aro ' oblenJ de solides garàlres.ToLr ceci se !,lr
sals Geo'g os cLi assiste. rrpl ssà-L a ces eclanges q-t
e dépàssent, Er ce ro s de rars, o us eur" persenr q re
'Europe esr ciFictle à rrerr.e er p'ace. Er cËtre lr d àr-

:se.norpaspor-. - 1"<-,/t''. -
l- po.te se- --i a -,
co-rs. n_ars DoJr '\ MtÀ"

'lùt renoTlea, le

compaSne poL l..,, ^n"'"'" )
des cou ses de * ,/

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En 201 l,
le Corni(é de jumelate Plouv:en Tretaron a innové en
proposânt un voyage sortant de I'ordinaire. C'est un
groupe de 45 personnes (dont plus de J0 jeunes) qui a
qurRé Plouvien.le ieudi2T octobre au soi. pour prend-e
lâ direcrion de Câla.s en aurocar Royâl Class er rejoin-
dre les |es Bri!ânn,ques par le tunnel sous la Manche.
Le voyage s'est poursuivi par un pæsage à Londres, où
la ville et ses principaux monuments nous ont été pré-
senLés par une guide. Lrctlle pJis châcur a pu prolrcr
du reste de la lournée pour fâire dL, s hopp i1g, vrs:rer les
monuments en centre-ville, ainsi que les superbes parcs
jouxtant Buckintham Palace.Après une nuit à I'Hôrel
Holidày lnn Express. direction legàron er les plaisirs
des repas s,.rr les aires de service ânglaises. EF débuc
d'après'm id i, l'accueil de nos amis gallois àTregaron fut,
comme d'habitude, chaleureux. Le séjour dans les fa-
mrlles deTregaron fur simple. 'nais toL,jours àussi convi-
ûal,de même que les réceptions organisées à l'occasion
de ces visites.Ah I ce repas dans le garage de Huw et

Les oranges sont bien arrvées à des-
tination à lâ SILL.

Bronwenn !ll!. Et cette soirée, ouverte à toute la popu-
lation deTretaron,quia permis à chacun de s'jnitier âux
danses grJroises. à apprecier les tàlenrs rhè;rràux des
Young Farmers a'nsi q.te les t'adirionne,s chcedrs
d'ho.rl.nes. La v,sire de la fàbr:carion de carrioles à che-
vaLr a é8?Jemenr ére rrès appreciée eL a pe.mis à cer-
tains de prolLer d Jne perice pronelàdeèn caleche.
Sur'a -ouce du "ecour le groupe s esr arrète à Big pitt
visiter une mine de charbon,avec une descente dans les
galeries d'extrâftion. PJus impressionnants encore, les
commentâires des guides sur la vie des travaiJleurs dans
ces mines (fermées en 1980) en particulier les enfants
qJr y descerdaient au siecle dernter. Ap.ès cefte vis;te,
d,rection Plymourh eL te ferryArn'orique de la BAl. Mais
'à, cesL presque de lâ rourine... Le rerour à Plouvien
s'est fai! le premier novembre,à l'heure de la messe de
IaToussâint
De l àvis de LoJs, ce Lype de sé,our sera à renouveler.
Le bon ressen!i en particulier parmi des leunes laisse
présager de bonnes ec riches annees ar, ,t nrelage.

Les Échos de Plouvien - Janvier ,otz (à



SYSTEME INNOVANT

F-uouvrH MISE S

La commune de

Plouvien a décidé de

se doter d'un sys-

rème de traitement
des eaux respec-

tueux de l'environ-
nement et économe,

I permettra âussj le

raccordement de

nouveaux foyers,

féqulpe municipale a

fait le choix de rem-
placer le système de lagunes, utilisé depuis 20 ans,

par un procédé mixle combinânt des disques bio-
logiques pour les eaux usées et un jardin p anté de

roseaux pour le traitement des boues;les bassins

des anciennes lagunes sont conservés pour 1e trai-
temenr bactériologique par ultrâ-violers naturels. La

nouve le stalion est callbrée pour 2 700 habitants

avec !ne extension possible à 3 500. De plus, e le

est peu énergivore et sera en conformité avec < la

loi littoral >. Une nécessité pour la commune car

es eaux une fois traltées rejoignent 'Aber Benoît,

ses bassins ostréicoles et ses zones de baignade.

Ce nouvel outil devrait ètre
opérationnel début 2012. Le

coût total de l'opération s'élève

à 1.9 rnillion d'Euros âvec un au-

tofinancement de 'ordre de

700000 euros. une aide du

440 000 euros et une aide de

la CCPA de 300 000 euros.

Le Conseil régional. lAgence
de I'eau er a Communauté de

Communes du Pays des Abers

ont également apporté eur soutien à la mise en

place de ce sysrèn_e p'éc--seu- pou' e Èi rs:i'e

!1Ea "d n afd'.

Le charuer. dèrrar'é ar, p-ilrenps de-r É- : aré

réalisé par les entreprises MSE er Chop n. Lr nou-
vele saation seaa mise en eàL a- oeo._ i: -_ée

2012 et sera totalement opérat onne e dès a in du

mois de janvier.

Consei généra de

Les Échos
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ll y a quelques semâines, les foyers de Plouvien des
servis chaque semaine par le service de collecte des
ordures ménâtères ont reçu une proposition de la
C.C.PA.:passer d une co ecre hebdomadaire à une
collecte toutes ies deux semâines moyennant une lé-
gère baisse de la redevance.
Ce choix a été présenté à routes les p€rsonnes et fa-
rnilles habitant les bourgs de la communau!é de com-
munes - l3 000 foyers environ, dont I 000 à Plouvien
- et s'est appuyé à la fois sur des réunions publiques
{celle organ sée a la sàlle polyvalenre a€ Plouvien à eLe
parrn les plus suv'es) et sur Llr mâgaz'ne qui en ex-
pliquait les raisons : celles-ci peuvent se résumer en
Lrne formule : ( le meilleur déchet, c'est celui que l'on
ne produir pas ! ). ll faut donc que la quanrité de dé-
chets mis dàns nos poubelles diminue sensiblement.

Un coût qui dépasse celui de la seule collecie
On oublie pârfois que le service des déchets pour les
pàrticJliers ce n'est pàs seL'emeqr la benne qui pàsse
le mat'n devant son pavillon. Ces déchers collectés
sont ensuite acheminés vers le centre d'incinération
du Spernot où ils sont brûlés tout en servant au chauf-
fage de 20 000 logements et d'équipements publics.
Les déchets qui ne brûlent pas (environ le riers d'entre
eux, qu'on âppelle mâchefers) sont entreposés à Pen-
hoac sur re rerriroire de la C.C.PA. pocrr. apres
quelques mois de maturâtion, servir à conslruire des
foutes-
Mais Ie service des déchets ne s'ârrête pas là;en effet
nous accédons tous gratuitement aux déchèteries
dont le prix de revient est pratiquement équivalent à

celui de la collecte et de l'incinêration et nous avons
aussi à notre disposition des points éco-propreré (ou
points d'apport volontaires) près de la sâlle de sport
des écoles et en bas du stadelo. Bothorel.Au total, un
service dont Je prix de revient pour la C-C.PA.est de
3, 6 millions d'euros châque année, soir presque
100 euros par habitant.

De quoi hésiter,..
C'est vrai que la proposition de lâ communaulé de
communes pouvait paraître attractive puisqle le choix
d espacer la tréquence de la collecte saccompàgnàir
d'une baisse de la redevânce (pâr exemple 132 euros
par an contre I 84 pour un foyer de 2 à 4 personnes).
ll est vrci aussi qoe, d'ores et déià,40 % des foyers ne
prêsentent pas leur bac toutes les semâines et que
60 % de ceux qui sont présentés à la collecte ne sont
pas remplis. Cette proposition résulte aussi d'une idée
donttous les délégués de Plouvien au conseil de com-
munauté étaient convaincus : si on laisse Ie choix aux

gens, on a beâucoup plus de chances que ça marche
que si on agit par la contrainte I

En mé-ne Lenps, certaines cfltiques se fa,sâient jour:
vous nâllez pas assez roir. ou vor-rs a,rez t-op loin...
Que faire si on consomme des fruits de mer ? Et que
faire des couches de nos bébes I Ec que faire si on rr-
vite tolrre la famille et cous les âmis et qJe là poùbelle
déborde I
Problèmes réels, auxquels des réponses doivent être
apportées mais frnalemenL le resLl(àr a dépasse rcutes
les espé.ances puisque. en moyenne 94 fàmilles sur
100 onE choisi de passer àrà collecLe rolres les 2 se-
maines. PloJvien s est parriculièremenr disciagire avec
96 "., le plus forr pourcenEge de reponses posirives
des 6 communes de p us de I 000 habiÈrrs de â con -
munauté.

Un nouveau tonctionnement au p.intemps 2012
Reste à mettre en place le nouveau système. Bien sûi
çà prend u,l peu de temps ca' .r a fal'u enreg strer ,es

l3 000 'epons€s pu;s reorganiser les rournees des
bennes de collecte pour prendre en compLe es cho.x
de nos concitoyens.
fobjectj{ est que tout fonctionne correctement pour
avrii 2012. Concrètement, chacun se verra remettre
un autocollant à âcco,et sur son bac selon le choix ef-
fectué mais nous sommes tous invités, dès le mois de
janvier, à respecter le choix annoncé. Enfin, le prône
vous tiendra au courânt des modâlités précrses de la
future organisation.

Un objectif : le tri
Bien sûr, une fréquence de collecte des déchets tous
les l5 jours n à de chance de foiclionner qLle si cta-
cun s rmpose une ce/càine dlscipline l:l ne sera pas
poss'ble de poser des sacs ores de là poubelle. gu rJ

faudra aussi evrter de ooJrrer pour ne pas rendre le
trarail du personnel communauta.re crop diffi cile.
ll n y a donc qll une solLlcion : produire moins de de-
cheLs et considérer le naximu'n de ceLx que, maltre
rouc, on produiL comme une ressource à vàloriser er
non comme une nuisance. CeJa signifie les réutiliser,
les recyclei les récupérer... et âussi composter les
déchets de cuisine.Pour cela, un travail inlassable d'ex-
plication et de persuasion est nécessaire âuprès des
adultes et des enfants.
Parallèlemenr. peuaecre faudrà-r-il ervisager u,1 rro -
sième point éco-propreté à Plouvien... vos sugges-
tions su,'ce point seront les bienvenues et, avec I'appui
de tous, nous arriverons à une commune encore ius
agréable pour chacune et chacun d'enrre nous.

Les Échos de Plolvjen - .Janvier ,01, @
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LES MOTAROS ONT OU CCEUR

Les associÀtions BLlal 5ànr Jàoua et SanI

Y,nn ont re(u de la Parr des motaros uu

À"1 cle Plouvien et de son Prèsldent'

i'-^-""rt Sutou' un chèque Pour Ientre-

"i.. 
a"t a"u, chaPelles Un beau gesle

ou' ui"n, "p'"' 
de nombreuses realtsa-

tions hr'rmanrtaires a leur acttt
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I0 000 véhicules pâssenr tous les jours à Ta-
riec, limite de I'Aber-Benoî!. entre rivière et
mei un site classé Natura 2000. La configura-
tion géographique rend délicate la circulation
sur cet axe qui rejoint Brest. Bon nombre d'ac-
cidents I'ont prouvé et un aménagement deve-
nait urgent. Une maison a dù èrre supprimee.
Le ConseiL Géne.al a ensuite mod.fié les acces
par un giratoire qui casse la vitesse à la descente
vers l Aber e! sLppr.ne Lro.s ( lourre a

gauche >. Les travaux ont été réalisés en sep-
tembre-octobre.lls ont permis d'aménager des
bandes cyclables, de sirpprimer une voie rapide
dans une descente et de sécuriser une zone d'âr-

'ét de car.TouL a eré clairemepr indiqué p". l"s ffi
panneaux ec les auromobilisces n ont pas éË sur-
pris. Cela représente un investissement de
650 000 euros. La réception ofilcielie des travaux
a eù lieu le mardi l3 décembre en présence de
Louis Coz,ancien Conseiller gén éral et défenseur
ârdenr et opiniâtre de ce projer, et de Pierre
lYaille. pres.dent du Conseil Geneml. Celui-ci a in-
sisté sur la global,re du projer qui coa;ugLre sécu-

usagers, en pafticulier les scolaires et les cyclistes,
et préservation de i'environnement.

rité du réseau routier, prise en compte des i,

:

5x
nouveau gtrctatte.




