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Ed itorial

) n... sornrn€s
3817 Plouviennoislesf

Comme prévu par la loi, le recense_
ment effe.tLré à plouvien en 2OO4 a
fâit lbbjet d'ùne vérjfication en
octobre 2006.
La populatjon totale lé8ale de
Plouvien est aujourd'hui de 3BlZ
habitants dont la population munici
pale:3758, plus la populâtion tomp-
tée à part' i 59 {essentiellement les
étudiants logés et recensés dans une
âutre commune)
Ce chiffre marque une augmentation
de l29 habitants par rapport à la
population recensée en 2OO4 (3688
habitants).

Dans qu€lques jours maintefant. hLt
éollennes vont commencer à sélever au
Nord d€ Plou! en Arnsr àuprntemps2O0T
e 24"-'parc eolen de BretèBne serè m s €n

foncrionnement €i fourftrà l2 m€6a$atts
a en€rtre sans énrissions de Baz à effet de
serre dans latmosphère.
Ce projer privé, autortse par le préfet du
Finistere a connu des obçtacies rur d cr-"s
depurs a date de sa p,em ere autor saiion
en 2002. Le cons€ilmunjcipalde plouvien 

a
donné, à deux reprises, un àvis favoràble
avec quelques restrrcttons et conditions,
Notre rôle sera d€ veiller à ce que ceiles ci

2007 cest auss Lr tr..e €tape du remem_
br€ment rura pusque cest pour les pro
p|éiâires concern€s. a derntere annee dLt
r€raboursement de lemprunt contracté
pour les travaux d aménaterl]ent foncter

4,^,^ a^^L

âeJ'^L^.J

3à12
t3
14

t5
16

17

18

19

20
22
23

Beaucoup se souviennent des mànifesta_
tions et des heurts qui ont €ntolré cette
opération dâfs notre commun€ il y a 20 ans.
Aujourd'hui. plus personne ne conteste luti-
iie de ce remembr€..ent lespere qur en

5era bientot de m€me po!r e parc eol en de
Plouvien et que chacun recofnaîtra son
lniérêt pour notre coftribution à une éner-
gie propre.
En 2006 une untté d€ compostage de dé ec-
tions anlnrales avec des déch€ts verts, en
2007 uf parc èolien. en 2008 - j-" lespère _

un assainrssement coll€ctif par iardins plan
tés uniqu€ en France par ses dimenstons, les
habitants d€ Plouvien sont déc dèment à la
pointe ef matière denvlronfemeni
À,4ême sr beaucoup reste à fàire dàns
dautresdomaifes {déchets, chemifs de rân
donnée, prot€ction du captageJ nous pou-
vons en être f -"n

2n T ; To-T^ -f ). Vt-- r -
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ne Année à Ptouvien

, , IANVIER 2006 - Miz Genver

i) janvi,""r ;

Flandball : hrlvo lel seniors fil!es
Elles ont réàl sé un beau parcours en coupe de Bretagne

e'r re 'o--a-r de, eq. p-" de d r 1 .ed r. Jpe re r.
au leur. Fin de cette belle dventure sportiv€ alr 4'-'to!r
face à Land€rneaLr qli a tolt de même vLr rouSe à

lvespéler.
11 iifirlrirr:
,[i!ir$ide êu{ a la bil:rLu,}lrhir,ilri+ fiLrlicipille 'l

Après quelques travdux. le foy€r d€ la gdr€ abrite désor
mars la bibliothèque n'r!nicipale Les bénévoles de lire

à Plouv en vous accle Llent dans ce nouvel espace.

fonct onnelet adapté à ious.

sep\d r" LP\o^\. oL.ell€ brblo.Le-. re apis-€s
fonctions début janv er et de nouvea!x projets sont en

couTs,.,.

ll, ii ,rii!r:
l:'ltilt.[rltfl l' , rflitrç $,.r$ 10 èns

En 1995. l'association voit le io!r à Plabenfec à la

d€mande des parents des cLasses b lingues Depuis 3 ans,

PERAKET esi installée à Plouv en oir elle d spense ses

.ôLls aê breiôn sLr 4 n veâux

2,lliôLr1r/irLr:

!..e Cl.tI tru club
Ràpp€lons que la commune de Plouvien

adhère a! CLIC (Cenire Local

d'lnformation et de Coordination

Gérontolot que)d€ la Communa!té

des communes. Le cl!b Espéranc€ a

bénéf cié des informations de ce

Permanence à la À.4aison du Lac

les vendred s d€ th30 à 12h30

tél | 02 98 37 66 47

25 ia!!vier;
Pas de trasse matinée pour les ......

élèves de CÀ,4 de l'école 5t Jaoua qu

ont livré qu€tques 1000 palns au

chocolat et cro ssants sur La commune,

jllT jùn,ri,sr :

,l\r lr?o llafi n f;lirl sa[{e sori]hlcr
La troupe de théâtre fdit salle combl€. 100 personnes.

ioutes ténérat ons confondues.
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2 février: un collège public dans le canton
La construction d un collèt€ public à plabennec â èté
voté€ par le ConseilGénéraldu Fintstère le I décembre
2005.

fassociat on 'Lrn collèse plbl c pour lecanton'choisitplouvten
pou fêter cette décision tant atlendue depu s lO afs.
Outre l€s nrilitànts et représentants d€s associatiofs de
pârents délèves du canron, pi€rre MAtLLE, Christiân
CALVEZ et Louis COZ éiaieft étalement présents. Le
Président du ConseilGénéràla annorcé la constrLrction
d'Ln collège pour Iavenirl

6 février: le Relâis Assistantes Maternelles
se met en place
D gposd 'de lr êss s d,ttes a-errel e5 ooL, g- p "..s.'e,o,lse l- iric pdloJ S.à-\ie aapp.o-.e dpa-!r-
pation de ta.ommune au RAIV. Au cours de lassemblée

8énérale de l'associatron Rayons de Soleil. L!djointe a la
petite enfanc€ a présenté aux professionnelles cette
nouvell€ struct!re intercornmunale, qui sera Lrn lieu
d échanses et d'informatiofs pour les parents et assis-
tantes maternelles
En décidant la création, avec les autres communes du
canion, d'un r€lais Accueil parents assisrantes
Maternelles. le Conseil Municpal veut contrjbler à

améliorer làccueilind vidueldes enfants de moins de 3

ans par les assistantes maternelles.
Ce relais famrLièrement appelé RAl,4 va proposer des
temps de r€8roup€ment d'échanSes et de formation. ll
perm€t a!ssi de mieux connaitre les besoins en mat ère
d'"..,îilll

Mad€nrojs€lle Sophie CAR OU prend ses fonct ons le Ot
avril. PoLrr PLouvie/r les perrnanences ont lieu les 2.",. et
.1'"'ieudis mat n de chaque mois à partir de 9 heures à
la Maison de lEnfance.

1l février: Prévention routière
'les dan6ers de la route' présentés par les gendarmes
aux CM2 de lécole des Moultns

18 février: le patrimoine
Un comité du patrinroine const t!é d él{rs et de 6 asso
c ations de la commune vient d être créé. Son rôl€ sera
consultaiif pour la proteciion et la trafsmission du
patrimo ne culturelet I n6uistiqu€. Le prem er travail du
groupe est la rédaction du concolrs 'l€s secrets du
patrimo nel

28 février: captage de Câèlen.
La commun€ veut le sauvegarder
E't.o-ple e1t d" è.u fo-rr p oar l- s,-d,ar h:crau
I qJ" dr 8as Lêo-. D or.,en oer. rc e c , captdte oe
ccêeî. o_gte-o. .rop .Lar3ee e- 1l,j(e (e.re edj
locale voit sa qualité jaméliorer chaqu€ année.
5o a e oà' e1to.o- _o,\ e u. borre p"rrre cu
bo'lrg lrsor a S".nr .doLà .e q-r mpoçe de..o1(." ..es
particulièr€s.

Après âvor examifé tous les aspects du doss er, le
Con e lvrnrc.p"l de,roe de realç-r es .ro\aJ. recer-
s. '.s o la o o."- or o- c.otage et de . o.dur.e a .o
-er.-e la r.F er.orio, -re o€c per mÊr€: aê prorÊc
M(ltry&g{SUlglil&EltinAg'r{n,,r,/irlr,r,

fl

I
cu,fiL

::".......:
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ler Marr I rôck et regga€
'Une tite fête entre nous organisé par pUMp Up THE
VOLUME, a permisau publicd€ 100 personn€sdass ster
à plusleurs minl-co/rcerts.
Du rettae breton au rock. les artistes locàux ont offe(
à to!s un bon moment.

? lv{?.rs: lâ Il]ôgie des contes
Succès pour les atelers contes de la bibliothèqu€. La

maSi€ des mots et l€ talent de conteuse des béfévoles
ont enchanté les effants de i à 8 ans.

T lvlarli I une nl:luv.*l{e
crtmftlerçante
Depuis le l. mars, Pascale

BAUDOUIN a ouv€rt son salon
de coiffure:Elixir au 6l rue dLr

Généralde GaLlle.

:!5 rnùr!: âh !quellê fèmille !

Ortanisée par FamtlLes Rurales et animée par un
psychologue, cett€ soirée a réunt ]Jne tr€ntaine de
personnes autour du ihème des relations
€nfants/parents./grands-parents

frl
1 :_l

Vacances.l'hivôr : Écote teyminée, ",,ilicances aninlées,..,
Grâce êux associattons. c€s 2 se.naines de congés ont été bien rythmées. Les
animations, d verses et variées, ont rassemblé de nombre!x enfânts.
Po!r Les Lrns. inscrits au Centre de Loisirs et à la pot€rie (familles rurales)place
à la découverte et à la création. pour les autres, render-vous sportifs avec'l€s
matins du sport' et les sta8es ortanisés par Lécole de foot.

#

j

'i$s
rillililI
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Avril : Ëcole St raoua à I'heure anglaise
fécol€ 5àintlaoua devient multilinsue. Après lappren,
tissage du breton ele se m€t à Ih€ure anSlaise iEn
effet, Harriet, jêune fill€ or Binaire d€ Cornoudill€s. est
l'lnvrtée d€ lécole dLrant une dizaine de jours. CeLa a

p€rmis a!x élèves de l'école de mie!x cofnaitre le quo
t dien de nos voisins antlais.

6 avril : chantier du Fort do l'Aber V!'rach

ça r€part !

Ve^ b.. oe " CCPa V. t ê aoL, .ge oto..te eql
d irectement concerné par la réalisation d! port de plai
sance de lAber Wrach. qu doir accueillir dans qleiqu€s
mois plus de 300 bateaux.

Après la surprise, la déc€pt on et, chez certa ns. la colè-
re provoquées par Lrne s!spension des trâva!x décidée
Dq .1 8ê € 'r b 'rà èonn\'.a+tdrror..e là epr \ê
du chantier
Le soulatement €st ténéral mais à qLrel prix. Un an de
retard pour la mise en s€rv ce, reportée à l'été 2002 €t
plusi€!rs centaines de milliers d'euros de coût supplé
ffr€ntalr€ pour c€tte opération estimée à t2 m llions
deuros.

Avril I Travaux route de Gouesnou
Depuis de non'rbreuses anné€s, La municipalité de
Plouvief, incltée et appuyée par les usagers de la route
Plouvren-Gouesnou, a nsisté auprès d€s servtces du
ConselL cénéral pour q!èlle soit refate et recifée.
Ur" oà Lre e à.à' ere efai" il I a qr_etqre, .r ""s
ma s le tronçon entre Lanfaneyen et Corn Ar eueffel-êc
navaii pas été touché. Ces travaux ontp€rmÈ damélio-
rer la vis bilité dans les carrefours et, en élartissaft la
chaussée et en refa sant lenrobé de la rout€. d'améLio,
rer lâ sécurté de cette portion très passant€. Les

usaters ne ien plaindronr pas.

15 atr'.il: Âlizé LE ROUX
ahampionne de Br€tâgne
de judo
Le judo cllb de Plouvien est une

associàt on sporiive très active Les

quelques 60 adhérents, entrainés
par Gill€s et Bor s Làsq!€llec
portent halt les couleurs de leur
club. Romain Jimenez finit
troisième au départemental. En

m nimes, Edtar Roellnter sest
classé d€!xième au départem€ntal,
tandis que Victor Le Roux a décro

ché !ne deuxième place en c€int!re de couleur. Alizé Le
Roux qlant à €lle. a obren! le titre de champ onn€ de
Bretagne en ceiniure de couleur, après dartres places
de première et de deuxièm€ a! niveau départem€ftal.
Ces' ,,ec t e ." qLe Bo.5 .asqrel "c sor er .,dt1e , .e
réjouit de la voir confirmer son poteft el. Le club d s

pos€ à présent d€ locaux fonctionfels et agréables pour
la pratique d! judo.

14 avri{ :

Gestion d€s déchetj ménagers
A Inviiation d'Lrne associatron du canton. Daniel
Dietman. professe!r de biolog e. a aninré ufe confér€n-
ce sur la gestjon des déchets. AuteLtr et animateur d'un
proj€i nnovant de Bestion d€s déchets dans !ne
comriunauté de communes de 33 000 hàbitants q!t a
p€rmis de rédLrire la màsse des déchets de 72 %, il a su
.àpt\" .o1èLd o.e<u. ls.ie( o-u à-tIa1t. àsqJ
concerne tout Le l.nonde.' I fa!t maintefir la planète en
état pour les 8énérations futures martèl€-t-il. Le systè-
me de pesée embarquée mis en place dans cette com-
munauté d€ communes alsacienne a permis de rédu re
de 403 k8 d€ déchets par an par habirant à lO3 k8 celâ

trâc€ étalement à un€ prise de conscience civ çue de
toute la population. l ny d pas d€ petits B€stes, quand
nous somr.es 60 millons à les farrel

22 Avrilr
expo Lôisirs et Créations et l_iou an douar
Cèst d€ven! traditionnel A cetie époqu€ de lannée,
Liou An Dour et Loisirs et Créations exposent leurs
ceuvres. A la salle polyvalente, chacur a pu adm rer les
beLles réalisations des adhérents des deux associat ons :

peinture, patchwork, mosatque. lampes et autres objets
poLrr ious les goûts ettoLrtes les bourses éBal€ment, câr
ces objets pouvaient être acheiés.

fi,ît

!0,
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4 Mai : C(eur au Mali.
présentation aux écoles.
La fête collective Cceur au À,tali se pré-
pare Afjn de sens bilser les plus jeunes
au mouvement associatif et humanitâi-
re. les ortanisateurs de la fête tentent,
et réussissent à nrobilker les jeunes du
canton. cest atns qu'ils ont présenté

Leurs actions aux écoLes de plouvien 
trâce à un diapora

ma attrayant Plusieurs ados se sont nvest s pour la pre-
mière fois dans LbrSantsar on de là fête les enfants des
écoles, quant à €LX, prépar€nr des chants et des danses
qLr lls présenteront au mois d€ jutn.

ll Mait fin prix de iriaths pour l'école des Moulins
Qul dt qle les enfants appr€nnent mal à l'école ?

Certainement pas à PloLrvi€n, car le prix de mathéma
tiques national obtenu par la classe de CM2 de Céline
Chop n à lécole d€ ]\.4oulifs vient démontrer le contrat-
re. Réàlisé dans l€s mêm€s conditions que les examens
officiels, ce concours a permrs d€ préparer les écoli€rs à
le-rs turr'r e'ame ,les èue"-s e- o.l, de.e. r. p.i.
01( e. r e. fel c t. ors oe e-r màr.re\\e oiea .u- mai,

étalement dir maire Chr stian Calvez et de Franck
Boucher, prés dent des parents délèves de lécole.
o e,"r.s a loc -a. or de . "--e rem re de p. ,

28 au 3l mai : voyate à Tretaron
A locr a.'or c" Ffai, Ga.o-. re. e rrad rronrel." dt, os,o-
ciations, une déléSation d€ plouvienno s s,€st rendLre à

TreSaron. Ffa r caron a été inaugurée par le maire de
DloJ\ren artes ro-s -n .ômps q jê oLe oôu -aL5.oo€
mai) d,cLerl ta el e.r, de nos a- t. tal.or, .d la.ge_

30 mai : Al{rxine 5al()u,
inotre doyenne n'est plus.
Alexine SALOU doyenne de
PloLrvien esi décédée à lâ6e de 98
ans Née à BourS-Blanc en 1908.
Alexin€ a vé.u à Kerib€r oir elle
sétait installée en 1936. Depuis
quelques ànnées, elle résidait à la
marson de retraite de Bourg,Blanc.
Après l€ décès, le 2t décembre. de Marie-Claudin€
IACOPIN, François COZTAN et jeanne,yvonne ROMEUR
sont àctuellement les doyens de la commune.

llllilUu," 2oo6 - Miz Mezhrven

7 juin: de rrouveaux statuts pgur là CCpA
La communauté de conrmune de plabennec etdes abers
évoiue et prend de plus en plus de responsabilités.
Cornme les 12 autres cornnrunes, le Conseil Municipal
de Plouvien approuve les nouveaux statuts çui permet,
t€nt désormais à la CCPA d'apporter des aides pour la
réalisation de petites zones d'activités, de lotem€nts
soc aux ou d€ tros lnvestissements. A plouvien, un sujet
épifeux est évoqué à ceite occasion :si les conseillers
sont SereralemenL lauo.ao,es a ra .eà rsdiron d -ne p 5,
clne communautaire, lâbsence dâccord entre les com-
mLnes sJsceptibles de lacc.re llr re co^t.bJe pd, a

l'esprit communautaire, En attendant, cette compéten-
ce n€ fiture toujours pas dans les statuts,

24 juin : le bask€t se fait connaitre
P rs d -re cerrarre derfalts o.r dècoJve.r ta p,at que
d- basket g.Éce à ù1rièti\e ae pouv.en hsket des
Ab€rs et de son président Christian IUCHEI Cest une

laçon lud cue de enrre. dals le molde du soon er de pr"ndre gorr a
Letle d ec pli're. Le PBA compre /5 icencies. , a to. . ,, o. o", i""".
r€ste une priorité : ainsi le 16 septembre une trentain€ de jeunes se
sont retrouvés pour partic per à différents exercices pratiques.

25 juin: Ia fete des pàroistes a Saint-Jàoua
Ce.r dàn, un cào.. c-àmpérre et êvec -J tenps rdea que ses oe,ou e
ld 'ète de\ paiors'es ADres lo, cpceleDre e- p.e n âi, plu. eurse-fants
o r recu le baprere à ld lonLdr € 5a nt-laoua Lapràs acr pace a,
pique-niqle et âux jeux sous forme de mini rallye. La journée seit termi-
née par un jeu scéniqu€ joué par les enfants de L'école saint,Jaoua sur le
thème A chacun son appell

27Juin:
s€n$ibilisatio11 aux accidqnts domestiques
Le CODiS lcoIl (e DpDàrtere-àl o Educarron por_ la .àniej travà .e
oep-is oeu. an, avec es classes oe noy.-"e;".lion de, eco,es dp
Dlor \ ien s,. la p e.ê-rion de< acc,dents domesr que). Lâ prerre.ê ca_se
de mortalité chez l€s jeunes enfânts est due aux jccidents domestiques.
L^e seconde d inarle^rion el les conrpque"ce\ \o-r dràrar ques {ch;tes.
c\o(\ Drrl-.es. empoisonn"rerrs. novades. erou{rerenis...) C er sur ce.
constats qle les deux intervenantes du CODES s€nsibilisent ies enfànts et
leurs parents.



1r-^e-" ce_'e cu Do!, g Êido.r€, la od e oê la Vd.,e àJ, pefo-s,e-emps
oure o.eee1àr _1 é,e Ies de,"r.re,l.egroc",r Itrat,,eae,t.o,sb;.s
le Kellngi, le Styvell et Au Coin de là Rue près de I OOO o"*onn"r ru ron,
'Fi.or.ees ,L-oL du g.o"oe rad- e- oe às(o. ât,or prmp ,p Lhê .o. ,me .oL.
en dé8!stant des nroules frites.

;illiillulrrrr zOoO - niz

lqf juiilct i llflr 'fô[,e de, [a ûflirsiqrrçr

4 jriùflee:
[ë d;ûè{:tri](l! d€ {ifit:
Jiru'ua p,1rlt pë,{l r l:}f{r:i,1
Après trors années à La

direction de lé.oie Sâtnt

Jaoua Mâryafnick DELA-
NOUE part pour Brest.

14j jil0{i: t5û artriÉtes à SirLi$r-Jeûn
Po-r , qrdPi" e àlree o-sê Lr .- ,a ..,pe te S",1r
lear.(. re l. -re e,oosi. o de pei-' .re qL ,ènre.e.
ci"rme, dL p..s oes ÀDe,s -- oe à Br"ràg1e. Le 50
à t \'e. -,po.e o.es d- 150 orle, e.posi,o'r.er.oJ
vera son leu dbriS ne à savoir La Chapelle Saifrlaoua à
conrpt€r de I eté 2002
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Etle était à elle se!le une éçuipe d€ foot i elle endos
setous les rôles pouravancer, défendre et encourager "disent les parents. euant à Marie Thé CALVEZ. pionniè-
r€ d€s classes b Lingues, elle s,en retourfe du côié de
Guisséfy pour une r€tra te b en mér tée.

';'jrithi::
ijn poirt il lrrii,touri"rn{i j SijLi ii l;i{ru;r
Plo!, Ê_ n".r cp.res pds Jr".-ar,or oatrea,re na.,es
sentiers son patrirnoine attirent d€ plus en plus Lestou_
ristes. Cest pour ces raisofs que L,Office d€ Tourisnre deDlaberre. e- op! aoôr< r o rst" le po Jr " d. ee de
lere Jr oorr, -'o.rç"s o", S,l.,e BFF-ON. _-e pre_
mière expérienc€ qu'ilfaudra renôuveler (voir page l5)

llil iri!'oii:
lsnrir 1"rI r;l{-'rt.]Li-"r.4,t.J f L:hr tre à lir î1.Èïjic
À.4inl concelt de lean Luc ROUDAUT ce mercredi dafs
les locaux d 'Au Clair de la Lunel pendant Lrne heure.
l;rtiste à fart chanter mimer et danser les enfants àBés
de 9 nrois à 3 ans. À,4ême ceux qui ne marchent pas enco-
re, ont parti.ipé €n tapànt d€s leurs nrains I C.était la
fête I

l9 jLrillrir
r:rrÉlr:riirr ilir!l$is,:* L,_,.i hrrtr ,ré,s à I rij!r$,1
Un cofcert !n mercredi so r de juillet, le succès n,étaii
pas ganntl. Un€ belle soirée pour un très bon public qui
a pu àpprécier tour à tour Tradivarils et Le troup€
Toreth venu du pays de Galles Un€ bell€ occasion de
jumeler Bretatne et pàys de Galles par la musique...
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ler août i

la comrnune par les sentiers détournés
Une quinzaife de marcheurs pa(icipent à la randonnée proposée par lOffice de
Tourism€ des Abers. Les marcheurs découvrent tour à iour des petits coins de
paradis, ncroyabl€ment préservés. Cette animation fait suite à une aLrtre décou-
vert€ : là zone humide de Lanveur avec sa flore et sa faLne d'une grande diversité.

l3 aoùt : fête br,ei:onne de saint Ja$ua :

toujours Ie môrïe succè5
c est devant un€ chap€lle total€ment rénovée que se déroule la fête bretonne ani-
mée par le Sroupe claz ked d€ PoLrlderSat. Une fêre qut priv légte les rencontres
dans une atmosphère populâire et conviviale.

sur la pkte ders poneys
C'est le nom du nouveau
centre d'équltation çui vient
d'ouvrir ses port€s à

Mezbuezou. A!rore LE BTRRE

et Fablen LOHOTJ en sont les

an mateurs et se consâcrent
avant tout aux enfânts de 7 à

!L !iéri.rt4 fir lj,r,) | irnl.rl lili{ùaiert :

]L] ilnr nu Srirvir:rl rllr l:ar.r'lller
cèst !ne lontue période de bénévolat qu€ la comnrun€
a voulu nrettre à Lhonneur en décernant à Dantel
RIOUALEN la médaille d€ La commune lO dns à Fàm lLes

R!raLes cest succ€ssivem€nt l€ transport scola r€. la
micro-lnfornrat que, 1a présidence. Tu donnes l'€x€mpL€
a! mond€ associatif' lu a dit Christian CALVIZ.

lliii' srprrmaRE 2oo6 - Miz Gwengolo

4 $eptemLlr€ :

490 eor{anLÉ

clàn5 l{i$ éctll{rs
R€ntrée sans problème dans

les deux écoles de Plouv en.

Lécole publique d€s moulins
accueille 225 €nfants répartis
en 9 classes. Quelques nouveaux

enseignante : Karine LOSSEC.

visaSes dafs léqLripe

Christine RAUB N et
NathaLie LE BLOAs.

A l'école Saint-lao!a 265 enfants sont inscrits et
a..!eilLs par une rouvele directr ce Armelle BOU
GUENNEC, a!paravart en poste à L€sneven. euelques
noLrvelles têtes ch€z les nstitut€!rs : Martine IRASTRIJ

Yves GOASGUEN et Anne Claud€ LAURENT

,ll riirpti:rurlrr{ l

rn r'i:irrlrri]t\t Àu ll:ùiri de lii lilf{r
Après 20 anné€s dans I'hôtelLerie et la r€staurat on. Bruno CASADERO
ouvr€ !n restaurant à Teffe Neuve Au Coin de la Rue offre aux clients
les services d un restaurant class qLre, formule pizzer a ou à €nrport€r.
Contact 02 9816ll 7l



T
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7 septembre :

un dictionnaire pour Êhàque €nfant de CM.tr
Ce nratin tous les €nfants scolarisé, à lécole des
MoLrlins età SaintJaoua en classedeCMl reçoiveftdes
riarns du maire et des adjo nts un dtcttonnaire. G ont
fa t pour lbccasion un déplacement à la bibliothèque
(vo r pase r9).

10 slpt€mbre :

Tro Ar Barrez nouvelle formule
Rencontr€, découvert€ et conv vialiié I voilà les trois
mots clés du Tro Ar Barrer nouvelle formuLe. sans
or,b e lo se.r. te Po r a p e- ere .o < u.- p ace e.r
'a te ar,' trr"-i.ç tor- d-. roJte. rreqrerree,. (e-
soixante personnesy participent ce dimanche mat n.

'll septembre :

les impôts moins élevés à plouvien.
Chàque année, Le conseil mun cipal examine les ratlos
financiersde Plouvien comparés àceux desautres com,

m!nes de même populatio/r dans le département.
PoLr la première fo s pLouvien est comparé aux com_
mLrn€s d€ 3 500 à 5 000 habitants. Les écarts en nôtre
fàveur s-" creusent encore puisque les chiffres officiels
d. - r.re e des_rra.c-, ce-or'.enL q-e le .or.d.r
de9 ' oo.,loca. . "st . .- roL.. 'rle.,eJt oe 00 eu.09
par habitant à la moyenne départemental€.
C'est une source de sat sfaction pour tout l€ Cons€il
Municlpal

16 septembre : Les chiens passent le
concours et les propriétaires I'exameh
Onz€ propriétaires de ch ens, dont 9 de plolv en pas
sent avec succès le premier examen oBanisé par l€ club
canrn. CeLa leur dolrne uf diplô-
me attestant la nraitr se du
chien et confirme q!'une
éducàtion a été €ffeciuée 'C€

nèst pas le chien quiest dange
reux. mais Iusate qubn en fait
rappeLle SerSe BOULERtS.
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ler D({jOliri'È :

t uàtrii) rJ} + cotlilr urr d{.r pètr;fftoi 1{?

Plus de 100 personnes ont participé à ce 4. cor]cours du
patrimo ne. Vintt questions ont départagé les amateurs
parmi lesqu€ls un grand nombre dèrfants. Rendez,vous
lan prochain pour une autre éditlor modifiée et pletne
de surprises...

1" o{lofurq I

't:lou,vi{:riil ù .}i:Lrdiri' repfe cl ser! à[tivitÉs
A.e. r"r'dlrees d"' s.ence et p is d" 60 ,.m te,

"dl_e er .e. àso.ièt o^ poL,.Lir ser r.-cor .res àL.oLr
d! jardinate : potager, arbres fruitiers ou d'atrément,
plantes fLeuries ou art floral. Entre deux animations lêi
D"ae.ole, pattt, per.a emo" hssemerr oo ,a co -r,
ne par le nettoyage des parcelles sur le bord des routes
fréquentées par tous.

:l eljicbre: LJn4t nou,,,Êlle lctivijtÉ Bu I do
Ure ,oi'art,.ne ce p'atiqLènr( e,o.. -n- oesorra,r d-
cl!b de judo. Après l6 années d'ex stence, Le club a pris
son alh, e ce cro:rere. Aoret la -r,e er ol.(e dL bao)
t Jdo oldce md.nrela-' aL u" .r. he. tage, ces co bats
de s.ro-ràrr. Celte rFClr roLe ies"r.ee "Lr p.r) de lr
"n. oe me- ddpp'eh€1a"r 'o,pecr de se I defen,e.

lB ûct{,ibf{! I ,G;illes LCrUlt,IJRft,t livftir 14 f,rel.
'l-ro-l lrotse c'est.e non ce Ientrep se que \ te-t
de .ree G.lles tOMBAqD, Aore. une longue
expe ence ddn, la drsrribu.ron rl vienr dr.q-e. I

Pou' son con_pte -n cdmion pou, l" livrar,on de
f,o, oo-nesLrquê oa , .n r"yon de lO trlonel.ê,,
autour de la commune. Contact 02 98 i6 t2 36

.1.9 $(ltlhrÊ ]
f,i:irl ètin io{.J{rf$ llvo( 'Raynr.rs ,:le Soleil,
fassociation Rayons de Soleillqui retroupe les assis-
.dI l"( mdle',relle\ de D.or,rer, oÎon,,e rou. .es an,
u '- 

loi ear.,o.e* q-r. p"rmer oe ti-"r.er teL,ç a(rr, -
tes -r de repo_dre ar-, oe,o ns de\ oa.ena a làpp.oche
de Noel Lle c noL"n-a ne de,po.art, . rstà.len- è ."
5à 1." de, Spots de Me(oe,e. podr proposer aL oJbic
des ro ,ets -a 5 aJsï des d.r cleg de pue.icu.Û,.Ê. roL.
cecià des prix très intéressants.

3l:l o,ïlùlrre i

h)l:'? i:t ,lr.'; ['riil i:. irr ttrJ,i
Pe.danl les \à("nces de è Tou5sa r., Ea-ile5 RLrdies
o ooose a-u erfartr oe i,n irer à ô potene Lne oizar-
nederrre e r< se re-rouve-t e arrèu ocèld.toJrae
losiane OLLIVIER po!r découvrjr cette nouvelle activrté
er .onfec.,orre que'q-e, ob.efi. L;re.,e. porer e
fonctronne depu s de!x an5 pour le5 adultes

I
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3 novembre :

"Halloween" au Centre de Loisirs
Les lourné€s sont bien anlmées au c€ftre de losirs.
Outre le clnéma, les sorti€s a! Vdllon de Stang Alac h et
au bois de Kérascoèt ilfaut préparer la fête qui marqLre

la fn des vacances. ChâcLn a préparé son dé8u semeni
de sorcier ou sorcière pour fêter Hàlloweef avant de
reprendre l€ chenrin de l'école.

ll novembre : Roland ,ourdain gâgne ',La
Route de Rhum"
C'est avec le monocoqu€ de 60 p eds SILL et VEOL À
que Roland JOURDAIN remporte sa pr€mière grand€
victo re en solitaire : raller Sa nt À/âlo à potnte,à-pitre

en l2 jours. llh 58min 58s. avec 27 m nutes d'avanc€ seu-
leme - i. .ed L- CÀv L. pop-ràrron de plo-.,€ ".r
fière de ce résultat aurant pour Bilo!, le sympathique
skipper, que pour son équ pe technique et pour ta S LL,

prlncipaLe entr€prise de lâ commune

fr,l

rr
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17 décembre : Chapeau I'ASP !

En battant léquipe de Rostrenen en championnat de
Division Supérieure RéSionale 2 à t, léquipe fanion de
lAvenlr Sportif de Plouvien confirme ses qualités de
solidarité et dénert e. Alors quelle a été salrvée par le
gong l'année sportive précéd€nte, elle iutoie cetie
année les premières places:une belle récomperrse pour
Jean Marc JAOUEN, le président, Albert LOBE, l'entrai,
neur et pour tous les joueurs et dirigeânts du club.
Cerise sur le tàteau : pratiquernent toutes les autres
équipes de IASP dominent aussi leur championnat.

l9 décembre:
Vers une nouvelle convention avec la caisse
dbllocations familiales
La qudliré de làccre oesenlar I'dePlo.lreraro,Jou.ç
été au centre des préoccupations des assocjâtions, des
écoles et de la munic:palité. La commune y est ajdée
par la caisse dallocations familiales et a sitné âvec elle,
pour cefâire, un Contrat Enfance" et un Contrat Temps
libre de l'Enfant':

12 novembre :

L'UNC honore ses anaiens combattants
Ld .o-n -mo.atior d- _ 

r o,e -b.e a reu certe c ,lee 
a

PLouv en avec l€s col.nmunes de Bourt Bldnc €i Coat-
Méal. Au cours de la cérémonie quatre anc ens combat-
tants de Plouvien recoivent leur décorat on. Gabr el DE
POULPIQUETTemetàlean CAD OU et Francis TRFGUER

la médaille de La reconna ssanc€ de la Nà|on poLrr Leur
participat on courageus€ à la seconde guerre mondjale.
René BOSSARD etlean BOUCHER soft décorés pàrJean
LEON, Président local, pour leur particjpation au À,4àroc

lJne réunion entre la C.A.F et tous ceux qui, à plolvi€n,

ont l'ambition d'améliorer encore la qualité de làccuejl,
se tieni en À,4airie. La C.A.F y confirme sa déckjon de
remplâcer les 2 contrats en cours par un seul et untque
contrat "Enfance et jeunesse:

20 décembre i bravo t-âurâ !
Flle vr.nr de rempo(e .a orem.e.e p.èce du caampiol-
nât de Bretagne de Cross IJGSEL à Landjvisiau. Laura
Slmon, de Forestic est qualjfjée po!r le championnat de

27 dé<embre :

Goûter de Noël associatif.
lnitiative sympathique des clubs de football, de hand-
ball, de basket-ball et de judo, âssociés à plouvien,

lls offrent aux j€unes de la commune de 6 à 12 ans un

Soirter de Noélavec proiection d'un film et animatjon_
ljn beau cadeau pour les l5O enfants présents à cette
fête, dont c'est la lO.-"édition
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Phata prise à bord

Yves LE HIR se trauve

le Montcal.n est flambant neuf Pour les essas
en mer. Yves €st bien servi ! 'tro ar bed, e m'euz

treat I Quand il quitte Brest, il est bien loin de
penser qu'il ralliera Alger, puis Port-said, le canal
de Suez avant de foncer vers les mers du Sud du
côté de Colombo. Sintapour, I'lndonésie. la baie
d'HalonS ou encore Mayotte, le Kenya o!
MadaSascar. Mais ce qui ressemble dans ces
années dâvant-tuerre à une cro sière tournera
petit à petit au cauchemar après la déclaration
de guene de 1939.

'En septembre 1939, nous étions à Brest. Dès le
début de 1940 nous faisons cap au Nord du côté
de la Norvète ou de llslande pour chasser les

L'épave de l,.Audacieux,
qui a reçu

à bard duquel se trouvait un marin de Lanarvily
37 éclats d'obus dans son corps !

ranche de vie
t) :'"'L 

-,J::il::i: ::lil mers du monde.

'Entatez vous. vous verrez du paysiCe

slotan qui fleurlssart sur les affiches
dans les années trente a valu à Yves LE

HlR, cinq années intenses au cc€ur du
deuxième conflit rllond ia L.

Pourtant rien ne le prédestina t à une
carr ère de marin. mais dans les fermes
les bras étaient parfois trop nombreux
et plusieurs choisissaient ainsi cette
façon or ginale de voir du pays

Yves aura fait pratiquement toute sa

carrière à bord dLr croiseur 'Montcalm'
un pllier de la Marine Française qu â

traversé toute la seconde guerre mon
diale et qu a .nême participé aLr

débarquement en Normandie. En l93Z

navires allemands et défendre l'entrée des
fjords.' Yves, contrairement à la plupart des
marins, avait La chance d être à la passerelle,
chargé de la conduite de tir. Lors de l'appel du t8
juln 1940, le Montcalm'se trouvait à Alger.'De
GauL[e. personne ne le connassait encore ll
Ce.t le 3 turller 9rO d- sotr qJ ,( sont ter ot-s
dr massacre de MERS LL (FB R -d f orte f.a-cèi-
(ê erart P àl qJerrenr àneànrie Le c.oireJr
retourne à Toulon, avant de reprendre [â nr€r
pour Dakar, sur ordre du touvernenrent de Vichy.
C'est ici que se trouvait une grande partie de Lbr
de lè B"nqLe de Tràn<e Nous er.ots pour,Liu,
par la Marine anglaise. mais nous avons passé le
détroit de Gibraltar sans encombresl A Dakar.
tout se 8àte. Entre la brune tropicale et les
fumées, les Anglais nous assaillent. ne nous
laissent aucun répit. Bon nombre de bateaux sont
encore perdus nrals le Montcalm résiste
toujours I Cette année l94l est terrible I des
mill ers de rnarins vont mourir vctimes des
incertitudes qui pesâient sur la France- Suivre de
Gautle ? Obéir à Pétain ? A tel point que Yves a

ele e noil d ircartades enrre 1àtins l.a^çais.
'Nous avons cor|battu les Allemands, les ltaliens,
les Antlais. Au début de la guerre le commande-
ment francà:. etd L vêcilla.lt. Toul o c.ante a

partir de 1942. Yves a été libéré à la fin de l'année
l94l : Retour sur les terres de Kergaraoc avant
d'épouser Marie Marchadour en 1945.



il-e flnlh Aflfl)fi?-
' ,. Une obligation individuelle et un courage collectif

ll s'en est passé des événements depuis ce l8 octobre 2ool où se réunissaient pour la première fois les
éleveurs pour trouver une solution à l€urs excédents de lisiers. Exit Val,Ouest, €xit la station L.S.E. de
Lannilis. Cinq ans plus tard, presque jour pour jour, la station de trait€ment du ctE ACOR €st inautu_
rée. Quelles sont l€s raisons de cette démarche alors que dans le même temps les projets de traiie_
ment collectif dé.hâînaient les passions ? La partie était loin d'être tatnée ! L€s quatorze éleveurs d€
Plouvien par leur volonté, leur sens citoy€n ont pris consci€nce qu'une àtriculture durable est aussi
une atriculture r€sponsable.

I

I
!

Une ailLircafl.-he Eagnante
S x po nts essentiels ont perr. s de franch r toutes l€s étapes avec succès.
Alain SIMON, le prés deft, les résume. Nous nous sornmês lr.tés aux
froniièr€s commLrnales €t avons associé dès le départ là municipalité de
Plouv en. Le fait de coft nLrer le traitement de nos efftuents d elevaS€ à

celui des déch€ts v€rts. une assoc at on ville-campagne aétéuntcket
gatnant. L€ siter€tenu étêitexcentré par rapport aLrx exploitat onsetfous
avons adopté !ne commLrn cat on sinrpl€ ettransparenteaftn de levercer
taines inqLriétldes. Enf I le d€rnler po nt : nous âvons conf é la maitr se

douvrat€ au servlce €nvirofnem€ntdu tro!pe Prestor et son responsable
Oliv er CORMIERI Le GIE ACOR est un belex€mple d€s solutions offeri€s
par l'agr c!lture pour trava ller avec l€s collectivités en fâve!r de l'envi-
ronner.ent dans une société !ui sécour€, qui échanSe €t oir les projers
avancent. GIE ACOR, cest !n pari sur lâven r 'Nous sommes convaincus
que la qLralité d€ l'eau saméliorera dans les années à venirl

À"e çlli AiCCr$t ,ein chifïrrrri
Le 6roupement d intérêt économique ACOR (Association Coll€ctif
Résorption) regroupe 14 expLortations d€ Plouvien. L€ur oblect f de traite-
ment €st de l04 000 !n tés d azote. Eff llenis à rra ter : lO 136 r. de lisi€r
de porcs. 300 tonnes d€ fumier de volaille et 418 tonnes de fum er de
bov ns. D'autre pari,la CCPA,forte de 36 OOO habitants, fo!rnit les déchets
verts (12 000 tonnes) qui seront ainsi valor sés et transformés en compost
pour être utilisé en zon€ Létumière, dans les collectiviiés ou chez les pépi-



int info touristique
à la Chapelle Saint-laoua

Un chalet accueillant, une hôiesse souriant€ ilnen fal,
lair oàs olL. ooJ' qre .e po'11 rrto--o-r s-e r, e

place près de la chapelle Sâint laoua connaisse un suc

cès correct dès la premjère année. Cette noLrveauté

voulle par l'office de tour sr.e des Abers soulgne la
volonié de mettre aussi €n valeur les communes élo!
gnées du bord de mer. En deux mois. le po nt info a r€n-
se tné 375 personnes contre 193 lorsq! il était placé à

Plabennec. La notorlété de la chapelle Saintlaouà décri
te sur tous les guides y est pour quelque chose. En 2OOZ

l€xpérience sera reconduite et connaitra encôre plls de
succès du fait de I'exposition de peintures qu rev endra
à son pojnt d€ départ. Les estlvants sont particulière-
me r dema_deur. de'.nse Sremer '' scr le par' morr.,
lesle.e. .o.-aclese.'erl êrsderàroon ep. .a9g-à
létique. quoique déjà bien visible, sera à renforcer lan
prochain. Un souhaii des visteurs : une vsite guidée
Leboo-adarre ['re oor,..a t et.e asr ,p- pa. lassoc a-

ilon Bual Saftlaoua en 2OO7 Ce point info tour sr.e a
particuLièrement éte apprécié par la clientèle des eites
de Plouvien. A nsi Plouvien, petit à petit devient !n lieu
de passage de plus en ptus fréquenté car la nrer, on s'en

lasse parfois les jours de temps tr s...

Le Père Denis TROADEC, 35 années au Maroc
#puf ntonr" au ceur du monde rnusuhnan

Quand il est ordonné prêtre dans

lbrdre des salésiens de Don Bosco.

DenisTROADEC accepte la mission

çui luiesi conflée. llsera prêtre au

Maroc. à cent li€ues de Kerl€ô or'r il

est né en 1940. ly restera 35 ans
jusqui! mois d'aoùt 2006. Prêtre
àu cceur du monde musulman.

'Dans un premler temps, jexerce mon riin stère à Casablanca,

dans un quartier populaire où se mêlent Français. Portutais,
lialiensl'Tro s ans âprès ilest nommé dans un autre quartler de
Cas" cr oas de o'ose vL s e. r de t aua r*ror,rài.e à-pres
des marocalns.'Au Maroc, on nait mLrsulman. Depuis le début
des années 1970, en accord avec les autorités du pays où l lslam
est relit on d état, Les responsables de l'Étllse Catholique déci
dent de ne plus faire sonner les cloches. D'ailleurs celles de la
cathédrale de Rabât sont démonté€s et transportées erj
Afrique Noire. Aujourd'hulseul€ une étlise résiste encore, c'est
celle d ESSAOUIRA oit la tradition des cloches s€ perpétue I

Mal6ré tous ces petits tracas. les relations avec les Marocains

sonttoutàfaitcordiales.'Nouslesprêtres noussornanes consi-
dérés comnre des hommes faisant leurs prières et donc res,
pectés, tor.tt comme les ljeur de cuLtes.' Dans cette paroisse de
CasabLancâ, Defis TROADEC resterâ plus de 20 ans avant de
rejoindre Kénitra pour4 ans puis lacathédralede Rabatjusqu,à
son dépat. 'Les responsabLes relgieux musuLmans ne sont pas
demandeurs de relations mais pârfois nous avionsdestenrpsde
prière comriuns. Nos célébrat ons nbnt jamais été peturbées.
La pol ce exerça t une surveillance aux abords de léglise. Les

gens de la rue nous considéraient comme des amis ou des voi-
sins. Quand au nrois d'août 2006, Denis TROADEC quitte le
Maroc. il laisse d€rrière lui b€aucoup damis. Aujourd'hui, il
coftinue son sacerdoce à Mulhouse. dans la paroisse Sàintjean
Bosco. ll y retrouve !n peu lambiance de làutre côté de la
N4éditerranée i mmi8rés et enfants de l'mmitratlon y solrt
nombreux.son expérience maroca ne luisera bi€n utile...
Denis TROADEC revient à Plouvien ré8ulièrement rendre visite
à sa famllle et à sa sceur CLaudine du côté de Kérourgon. Autant
dbccasiors pour lui de célébrer la messe et d€ rencontrer la
communauté paro ssiale.



1946-2006
Soixante années de footbatt

"Notre goatest très à l'aise dans sa cage,
Les arrières interceptent tout €t puis dé6atent,

Le carré soutient une allure fotle,
Les avants eux ont un j€u fin.

5i vous voulez voir du bon football
Venez voir I'AS de Plouvien"

(Extrait de ['hymne)

Quelle chance et quel honn€!r
dêtre à la tête duf cllb q! fêt€
s€s 60 ans. Dans !ne dssociation

chaque persofne a un rôle à assu-

nTer, dune 8énératon à Lautre et
c€st grâce à cela que lAv€nir
Sport f de PloLrvien, est tolrjours La

etf€rde porter ses ma llots route
et blancl lean-Nlarc JAOUEN écrit
ces quelques I gnes dans le beau

llvre qLre IASP a éd té à Ioccasion

d€ cet anniversaire. ll selible lointain le t€mps des

débuis ma r poLrrtant tout€s les fit!res !ui ont contri
bué au développement du cLub nous sont familièr€s:
André EERTHOU. René L[ON, Lou s ROUDAUI l€an
5ll\4ON. Claude CALVEZ. Lou s MARREC. Joseph BER-

GOT, Gilbert GRGOL. lean-Marie BERGOI Bernard

TREBAOL et iean Marc lAOUtN.
L€ soixant ème anniversa re est loccas on de mesurer
tout l€ chenrjn parcouru av€c ses monrents dtffictl€s.
mais surtout ses période, noLrbl abl€s, des montées.

des fêtes du Raden intiées par lo BOTHOREL de la
Co-pe d" F.à'rce C€ . " " .ài e oo. -r'p o L-
acte de foi en lavenir par le nombre denfants et de

j€unes çui tro!vent àu sein de IASP des occasions de
sâdofner aLr plâlsir du ballon rond : le football est aussi

oo t "L, -1 àct" pd j. a-r aoo,"- ..t" o" la , e el

trolpe €i dLr don de so lrappelait Christian CALVEZ

lors de La fète du mo s de juin.

I

r

Le livre du 60"" anniversôire eit toujoqrs en vente à la rnairie et à la boulangerie
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Le club espérance a 30 ans
"N f

fi Ê{ r.

Trente ans délà L Cest en €ffet € t5 mars t976 que nait Le FoyÊr d!
TrolsièmeAge!u devi€ndra ptu! târd en t99Z ectLrb Espérânc€
Un nom part c!lièrement blen chojs I c€st Lespérance dune
lonSle retraiiÊ après lne ve de labelrr cest la chance davojr du
temps Libre pour sb.c!per de so -mème ou des autres. C était l.état
d€spritdes pionn ers qLr on!fondé ecl!b En prem er I eLr coulv€i
CALVEZ pr€sident de t976 a t9g3 sLriv de Marje (ERN4AREC de t98l
à 1987 Cest la mène passion qui poLrsse les altres presidents à
prendre d€s respofsab Lites : Alberrine CAVALEC de t9g7 à 1994
Rob€rt CASTEL d€ t994 a t996 cLrilLaL,me N4ARC d€ t996 à 2002.
Deplis c€tte ênnée là cèst N4are Louse BELLEC qu preside aux
destinées dLr cLlb lLrne des associat ors Les plus rnportantes cle
P o!vi€n par le nombre dadherents.
Cettê jolrne€ dLr 29 iu n, qlr fêta t tes l0 afs d,, ciLb restera dans
les annaes:!ne députee. un conseilLer 8én-,ral €t Lrn mare.
mar plii l. sont ven!s epauler et encourager les responsables cèst
alec joie !Lre nous avons nv té tous ce!x et celLes qu cntfatpdr-
tie d! cons€il dadn fistrat of ans qle Ieurs contoinis Avec les
présidents d! secteur nous noLrs réLrn ssons regulerement pour
comparer nos idées et êméliorer an5 es rassemblei.enG des
cL!bs. concluait la pres dente en tn!itanr roLrt l€ monde à passer à
table. Que la fet€ contrn!e

Goulven Calvez.

It{.tû

t':1
2



plus qu'un an à attendre !

Le restaurant scolaire de l'école des Moulins :

ll y a quelques années, on appelait celà
nos enfants devraient s'accommoder de
Aujourd'hui tout (ela a bien chanté : le

un€ cantine... ou en<ore un réfectoire: manière de dire que
locaux rudimentaires.., et de repas modestes.
repas de midi se veut un moment convivial et agréable pour

I,,fl : r:irrlrinir rr)ri' iilrr]1]|;
La cantine d€ IEcol€ Publlque des Moulins, même si ell€
esL chaleu euse er be_ -en-ê r" 'epond p d \ ê -

gences de la Dlr€ction d€s S€rvlces Vétérina res Celle'
c évoqued€s anomâl€s de structures eten part cuLier

la présence de pierres apparentes dans le bâtiment.

Quand, en plus. le conse I munic pal a relevé quelLe

reçot souvent 120 conv v€s. alors quelle est conçLre

pour 60 à 80, I a pr s la décis on de constru re un nou-
vea! restaurant scolair€ vo là bientôt d€ux âns.

l.,l rr:, I rii]lir ,irr ,rlt:Tlir[]r]rL
Le iemps de réfléch r à la n'reiLleure répons€ aux besoins

a p1r i ar (o^ po - d" or'€ lle s -ulcipaJ'.
parents d élèves, de membres du p€rsonn€l mun cipal €i
oe là d ectrice ,rr 6ro,rpe d' ra.a a .É r" d- eor -
pements. écoutè, èchan8é et proposé des or entations.
Le choix du ste dabord: ce sera l'ancienne cour de

lécole. Le concept ens!ite : sl pour les plus jeunes (les

petires et -o).r1"\ \"',ror. de mdte ele) le ser\ice
.ônt nu€ra naturellem€nt à seffectuer à table. les autres

élèves auront le droit à un self-service : qubn sen

rélouisse ou quon sen plajgne, cest dans L'air du temps,

ceLa pLa t aux jeunes €t permet d accueill r davantage

délèves. Enf n l€s parents d élèves et le personnelmuni
cipal ont beaucoup nssté sur lacoustque, les dimen-
s ors des sa leq er d"r .al8eÎe r. et su c necessat e

facilté dentret en des soLs.

Parallèlement le conseil munic paL a cholsl Mlchel

QUERE, architecte renommé, pour mener lopération de

réaLisation dlJ restaurani. qui représentera 266 m: de

surface €t pernr€ttra d accueillir jusqu à 150 élèves.

I i ) | . I r i ri | 1 | r I r ir r iirn I ir r :l.lil l:l ]i i'

Le 24 mars 2006, le conseil nrunicipal a décidé l€ lance-

ment de lappel d offres.

J\4alheureLrsernent, les ouvertures de plis ont èté déce
vantes €t ont conduit à déctarer plus e!rs lots nfr!c-
tueux L€s marchés oft été fnal€ment signés le l9
déc€mbre Parallètem€nt, lâ munlcipalté travaille avec

Les parents d élèves et l€s enseignants sur Lrn accès plus

sécurlsé à lécole Tout en naint€nant lact!elLe entrèe
par la rue Laènn€c, les éLèves pourront accéder par le
nouveau girâto re du bas de la rue Em le SaLaun o! par

la nre des Moulins.
Qu€lqLres mos de patience seront néc€ssa res avant
c€tte nouvelle organisat on



Assain issement :

un système unique en France
La laSune d€ Croas-lv€sduan créée ily a une vinStaine
dannées a donné €ntière satisfaction Làutmentaton
de là population et des mod f caiions de norme sur les
rejets €f rivtère font qu'elle ne satisfaisait plus aux
beso ns de la con'rrnun€. Après de Longs mois d'étud€ €t
parfo s d'âpres discussions avec Les administrat ofs. le
co.serl mr,_ c po, d clor,, ae cor. n êr s-t .d -eme
voi€ d épuration douces des eaur usées de la popula
tion
ll a retenu, il y a qu€lques mois. le principe des jard ns
plantés qui, grâce à la conrbinaison de plus eurs tech-
nlq!es {filir€s à roseaLrx, bassins, raillis. inf Ltrat on...)
permet de se rapprocher de lobjectif zéro rejet dans un
cours d'eau adjaceni âu systèm€.

-, recl_r cre "mpo,ee est.. phlto.e:tdJ.àr o-. rr

S aad or po. r aec e .6. capac te, oes o.àr.e) a p e-

ter certains polluants. Cest en fait ce qut se passe au
sein deszones hum des. Lesjardins d épurat on plantés
sont une réponse écologique concrète à la problénra-
r are de d..e'oppe -e.t d. rable. p,.. esr-et.que er
plus écolotique que les solutionstraditionnelles d€ trai-
temeft des eaux usées.

Un teL système existe à Cléden,poher en donnant rota-
le satisfact on. Une délétation délus de la commune
sy est rendu et a pu constât€r les âvantates de ce

système : une absence dbdeur, de bruit. une ntéSration
facile dans lenv ronnement. Un altre avantaEe, non
né81i8€able est le mo ndre coût. tanten ifvestissernent
qu'en fonctronn€ment r pas de béton, pas de bâtim€nt,
pas de moteurs électriques à entretenir Cette réallsa,
ton est très récente et concerne 400 hâbiiafts. A
Plo!vien. l'installàrion p€rnrettrâ de tratt€r les €âux
usées de 3 500 habitants. Aux dires de la DDE, cette ns
iallation sera'uniçue en France au re8ard de sa taille
comparée au nombre d habitants concernésl Les
travaux doivent démarrer en 2OO8 et ne devra eni Das

causerdetêne à la population.

Un dictionnaire pour chaque CMI
C€st alr nrok de r.ai, que le conseil mun cipala décidé à I'unânlmité doffrir un
dictionnair€ à chaqu€ enfant scolarké en classe de CMt à plouvien. A la rentrée
scolair€, les élèves nont pas attendu lonttemps leur cadeau. Le 7 septembre, ils
étaient conviés avec leurs maitres et l€s responsables des parents d élèves à la
bibliothèçue pour la remise du dictionnâire. pourquoi à la b bl othèçue ?
C'est un lieu de cultur€ et douverture tout cor.r.e cet ouvrage quof leur
remet. Ce déplacement permet aussi aux enfants de découvr r le nouveau local

rls sont désorr.ais propriétaires. "C'est un oltil pour comprendre le monde et
sexprimer. llfournira des repères pour situer les événements qu ont marqué
lhistolrel Cette opératlon sera reconduit€ chaçue anné€. au début du mois de

septembre un câdeau apprécié par res enfants et re!rs parents parce quun dictionn;ire ça pèse dans r€ budgetfami-
lialen pér ode d€ rentrée scora re. stéphanie KERVRAN, en accuei anttout ce petii mo;d; à ra bibliothèqu;, a pré-
senté son lieu de travail et toutes les ressoLrrces que chacun peut y trouver

-4{S! llace de la gure. Cest avec trand plaisir que l€s enfants ont reçu ce cadeau dont



J umelage

Le dernier lundi du mois d€ mai est férié au Pays de Galles

C'est le jour qu'a .hoisi Trétaron pour organiser sa {oire,

Ffair Garon. C'est [a commune de Plouvien qui était l'invité€
d'honneur cette année.

Un€ délétat on dune vlnStaine d€ Personnes condLrt€s par Chr 5t an

CALVEZ, R€née CADIOU et À,larc CNEVANCE ont a nsi pu se rendre

compte sur plâce de là notion de fête chez nos amis talto s Après

La partie officlelle. chac!n a Pu se mêler aux très nômbreux vis t€urs

ven!sdeto!tle Pays deGall€5 pourdéco!vr r lessiandstenus Parl€s

associations €t les cornrn€rçants locaur' Ce comté d€ iumelaSe a

proflté de cette vis t€ pour approfondir ses connaissânc€s €n matiè

re de cuLture SalLo se : pêche à la mouche, découverte des cheva!x

Ballors, visite d€ la b bl othèqu€ nationale. fété 2007 verra sàns doute

1à venue à Plouvien d! chceur dhommes de Tré3aron, lun des pl!s

célèbr€s et des plus performanis du Pays de GalL€s .

ll



Un appel pour sauver la zone humide de Lanveur

Christian Le jeune
Dans Lê cadr€ de son parcours préparant l€ BTS Chr sr an
LEJEUNE de Croas-Elgan a trâvaiLlé pL!5 de I nrok sur la
/o ed".àn.-- ^'at a. 'or o" eore .bre,"pe-
s€nté son .apport qui devrait débouch€r sur des déci-
sions afin de présêrver cet €space exceptionnel. Cette
zone dune trentain€ d h€ctares €st p€rçue La plLrpart du
temps comme Lrn€ zone host le ou seu15 quelques chas-
sêurs ou randonneurs saventureni Efleur I Rétora!e
Chr siian LE JEUNE. pour qu Lanveur (qui a failt deven r

',ne 
décharge)€st 

'rn 
dês sit€s les pl!s except onn€Ls du

'i- €€ O- .e8ôo€:porèt€e.

I L'accordéon

comme Les rosolis àgrassêtte et pas moins de 62 espèces
anirna es protéBées ou sôunises à résLernentat on.
Chr stian rappell€ La fraSilité d! Lieu et émet qLretques

hypoihèses pour écarter tout danSer de poLluqion. ,'tl_vpor_ê<e. oou. e...r.r o-, dan8e. de po - on.

ilîi " ï,i ll,;I ".ï;:" ".,.,ï':..:li:h::.or. r,on5de.o- .ppo de..ae-Lpe.rer edËfaid
évoluer c€tte zone sensible. Pr€mière conséque
mis€ €n pLdce dln cornité d€ p lotaSe pour pré
cet espa.e et le fa re vivre. Un rappori concr€t qui

POUl PaSSrOn

Lili Baraton
En ce début de mois de j! llet LiLi BARATON a parr cipé au concours
nationâl daccordéon à Saint-BrieLrc. Agée de ll ans, elle pratiqle cet
instrumeni d€puis 5 ans à l'école de mLrsique d€ plabennec. Ce
concours nât onaL lui a perm s de donner toute sa mesure. Elle y a

obtenu un pr x dexcellence €t !n€ médaill€ dor. Cette Dr€stât ôn lLri

o'1e îe cLè, I ( ,r,or por-. les rrales"pd.ise- -a 2OO Bonne

,,,' "Ct".a du balcon de veille du phare du Stiff que ie t'écris._ rr

Un deuxième prix pour Morgane Le Coz à Ouessant
Toutes nos félicitations à Mortane LE COZ
pour le deuxiefie pflx qu'elle à remporté
lors du concours organise per le salon du
livre insulaire d'Ouessant. Avec son ac.ord
nous reproduisons ici son texte.

Auessant. éft 2A06
C est du balcon de vetlle du phare du sttff que

Ê t ecns, fâ<e d locean. Le soleil se couthe
flanboyant, disparaissant peu à peu derrière I'horizon. Cest le
mament queje pÉfère. Bientôt,les korripns et autres "bugale nozh'

'olti,aat de leu,.à.aene poù, esqui5set ùn pà, de Eà,ofle sù tè
lande desetrc Aù tàtL. rcrtt à ùei pentees nocrurnei p ne t ai pa"
de^ande commenr ru,as t ,end, a.ru fa,,e ,Ln rcrr pai,c,: n sàras
la bienvenue. Sur l'île, Ia vie s'écoule tranquillemeni, au rythme des
narées et du passap des bateaux.
Lê nuit est nate et Ê f,B\onne du hàùr du phàrc J at emmenp atec
mai une lampe pmpete btp!, dec,dee â lecrfte ^âlgre la nu,r ron
bante. Je fais une pause afin de descendre enfourcher mon véla et
ned;t,8et \e61à panrc de Pen lesàEbÊnq.r.cestdelduttecaæ
de t le mats la ba', cachee derne,e les rotners. rc sert au thaua
l',4an vélo gince, ilfaut die qu'ilest bien rcuillé !j'espère gue les

9en, eJ menrcîdrcr,t nnanr pàs .tot,e gùe cesl

Avant d'aller à la pointe de pern, jai fajt un détaur pâr
1e cet( tp de pÊrrp. le!ontech.gttt<rt,plonbetdëdÊ
du St'ff la. les tetende5 natJs te\ienne.a a ecprJr el
nous font rêver un insTant.
Atri,ee a Laûpd,r|. Ê nd\à\ ptut te rcmpt de pe4dte
/e, .hem,n, de ./ar e^e e t ia. do"c es,",e de ne fa,re
dtsctele Je ne reu\ pas qde ma nàe .ache que ,e passe
la morrie de la nut dehors I
Ca ' est ,i rurs Là paiFrc de pen. te it pmmeîetàt ùn
ioû D (t là tumiete du ptà,e dù Creâ( h e,L à"eudàn-
te. La mer est déchaînée ce soir, je I'entends se fracas-
ser cantrc les Écifs... Je sujs bien, là, nichée entre deux
tachets. Mais ie r'e tais pà. Grder à teFvet. Deman, si

'e 
batlle de u op. ma mere se pasera quetguej gue ians.

t1['a rc paur,ù rcu]auts d,,e que iat màtdot^,,
]e I embàsse. Mottàne

P.S. : Dans ta dernière lettre, tu ne demandais oi! était
ma maison. C est très facile à trcuver. c'est une maison
blanche a rotet' bleus t'ate a la ner !



LES ENFANTS AU COEUR

Cæur au Mali
)) ur" fête collective

Le week end du 09 au ll juin a été un moment très animé à Plouvien. L'association Pump Up the
Volume ortanisait €n effet une fêt€ collective Coeur au Mali sur différents sites de la commun€:
Stant ar Pont, terrains de sports, chemins piétons... Nous avons rencontré Mickaël Quéméneur, son
président, trand coordinateur de cette {ête.

.,r:iirillt,

lly a eu du bruit à Stant ar Pont, ('était quoi ?

Du bruit ? ll ny en a eu çu un petit pe! | En fait. nous

avons orSanisé !n week end multi activ tés, les 9,10 et ll
ju n 2006, po!r participer à linimation de la commune

er du cartor.le rour. a- pro'ir de èssociarolcceJra-
maLi.

Pendant tros jours, nous avons proposé différentes
aciivités comme du théâtre, des concerts, des randon-
nées pédestres et cyclistes, de l'accro branche, du ciné

ma, du mini foot, un repas malien... Notre souhait était
de proposer un maximum dàct vités pour q!e chacun

trouve sa place I

3 500 personnes ont participé au week end et nous

avons reversé plus de l3 000 euros à I'association CCEUr

au Mali.

Pourquoi une fète à Plouvien ? Qui ? Comment ?

Depuis 2004, làssoc ation Punrp up th€ volume, en par

tenâriàt avec Làssoclation Cceur au mali, organis€ la
'fête colleciive'l fassociat on Pump up existe depuis lO

ans, elle a ortanisé une trenta ne de manifestations et
ses membres sont essentielLemeni des jeunes du can

Les deux dernières édtions se sont déroulées à

Plabennec, ma s, étant donné le succès de la manifesia-
tion, nor.rs souhaltions trouver !n site plus grand.

Nous souha uons surtout donner une dimension canto-

nale à cette "fête cotlect vel Nous avons travaillé en par

tenâriat avec des associat ons de PLouv en, de Plabennec,

de Bolrt Blanc a nsi qLràvec les écoles locales. De plus,

pour améliorer l'asp€ct convlvial de la fête. le site de

stang ar pont est idéal. Merciàlean Le Roux, propriétaire

du terÊin. de nous avoirfait confiance.



E L'ACTION HUMANITAIRE

Lbr8anisaiion d'un tel projet demande !n invesiissement
très important I des heures de téléphone et beàucoup
de réunions I Un grand bravo à tous les bénévoles I

C'est où le Mali ? Que faire au Mali ?

Un€ majorité des orSanisâteurs re connaissatent pas le
pàys avant d€ travailler en partenariat avec I'assoc ation
Ccelr a! MâI. En faii, Florence e!ére. présid€nt€ de
Iassoclat on. eff€ctue un travaiLformidable dans ce pays
et nous avons tout s mplernent voLtlLr lencourage.
Du coup, on décolvre ce pays en écoutant Florefce
raconter ses voyages et leç actions mefées s!r pLace.

Bea!coup de choses sont envjsaSeables a! Mali et Iac
tion de l'association Cceur a! Mal n-ôst qu'une goutte

En quelq!es anné€s, Lassociation a mené beaucoup de
projets t€ls que la construction d'!n pu ts, lâtrandjsse-
ment d un€ école, le développemenr du maraichaSe. la
rénovat on dun dispensaire..

Le 2 décembre. d€!x fourgofs chargés de mdtértels ont
o.rs là roL." de \r"md1a tts.o1r pa .r poL. qLr-zè

lours d€ rolte I lls traverseront La France. lEspa6ne,
lALSérle avant d arrlv€r au MàLi.

Et I'année prochaine ?

Etantdonné le succès renrporté par la fête collectiv€. on
se devaii d€ reconduire le projet. Et cèst repart depuis
le ler octobre l

L;. ,e ec. p..les hèb ton(s oe ploL. e- a r. qre par

la mun cipaLité. rous a motivés pour renouveler l€xpé
riefce sur lâ corlrmune. ll va fallo r reprendre tous les

coniacts. monter l€s différents dosslers, rechercher une
protranrmation nouv€lle, démarcher les différents pâr
tenaires... et amélorer les quelques points régatifs de
lan pâss-é.

Une chose est certaine, les m€mbres de Lassociat on
PurTrp up the volum€ ont plusi€urs dées €n tête !

Pour 2007 nous souhaitons dév€lopp€r la soirée du ven-
dredi : Proposer un spectacle pour Les enfants €t produ -
re des mLrsiciens et comédiens locaux.
La journée du samedi sera sensiblement la même que
lannée dern ère, la programmation s€ra évidemr.ent
renouvelée. De norllbreux coftàcts sont déjà pris !

Nous propos€rons également davaniate d'an mation sur
le s te le dimanch€. Les membres de l'associat on sont
déjà a! trava l.

Une telle ortan sation d€mande un nombr€ important
de ber"'oles. torre, les oer.o,rres ce,r.r1r pèrtr! pe. a

lbrtan sation soft les bienvenues I

a.trt..t , Mi*aël e!énén.rr
let :06 t5 0! ot4t
tu.ô.prnplP@làpotrê.n.r
wy,pûûpup.fr o! ww,.oeuaunati.org
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