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C’est la dernière fois que je vous présente mes vœux en tant que 
maire de Plouvien. En effet, avec plusieurs de mes colistiers, je ne 
serai pas candidat aux prochaines élections municipales, et donc mes 
mandats de conseiller municipal et de maire s’achèveront au mois de 
mars 2020.

En plus de mon souhait de vivre d’autres aventures au niveau familial et 
personnel, il y a deux raisons à ma décision de ne pas me représenter :

- d’abord, après 37 ans de fonction d’élu (12 de premier adjoint et 25 
de maire), je ne veux pas faire « le mandat de trop ». Je pense avoir 
échappé jusqu’à présent à ce risque, d’ailleurs pour beaucoup grâce 
à vous,

- la deuxième raison c’est le souvenir que je veux garder de ces man-
dats qui m’ont tant apporté : je pense avoir fait, depuis 1983, un travail 
sérieux, appliqué, parfois original et audacieux, au service de Plouvien. 
J’ai, pour ce faire, bénéficié pendant tout ce temps de la compétence 
et de l’énergie des adjoints au maire, des conseillers municipaux et 
du personnel, mais surtout du soutien des habitants de notre belle 
commune.

Bien sûr, nous pouvons être collectivement fiers du niveau d’équipe-
ments réalisés et le bilan en sera fait en temps utile. Mais, davantage 
encore, c’est l’état d’esprit que nous avons contribué à mettre en 
place et à maintenir à Plouvien qui est, pour moi, la principale source 
de fierté : la tolérance, l’écoute, le respect mutuel, nous les retrouvons 
dans les associations, dans les écoles, dans les milieux professionnels 
et chez la plupart de nos concitoyens. Ce sont là des denrées fragiles 
et précieuses à préserver.

J’ai essayé d’exercer ma 
mission avec fierté, dans 
l’honneur, la rigueur et la dis-
crétion. Y ai-je réussi ? Sûre-
ment pas toujours mais, au 
moins, j’aurai essayé, chaque 
fois que possible, d’être dis-
ponible et attentif à vos be-
soins.

Je vous souhaite une belle 
année 2020 et je sais que 
celles et ceux qui assureront 
les responsabilités commu-
nales dans les mois à venir le 
feront, comme nous, avec un 
sens aigu de l’intérêt général.

2 les Échos de Plouvien
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➥   JANVIER 2019 
MIZ GENVER

Vendredi 11 janvier
L’école des Moulins à l’heure Anglaise
En attendant le Brexit, l’école des Moulins a ouvert 
ses portes de la maternelle au CM2 aux coutumes 
de la Grande-Bretagne. L’uniforme était de rigueur 
pour la découverte de ce pays voisin.

Mardi 15 janvier
Citykomi à votre disposition

Une nouvelle application mobile 
simple, gratuite et anonyme, est 
mise à la disposition des Plouvien-
nois. Elle permet de se voir in-
formé en temps réel, sur son 

smartphone, d’informations instantanées : prône, 
festivités, mais aussi évènements imprévus tels 
qu’une interruption de la circulation dans une rue 
ou sur une route, ou encore une prévision de tem-
pête. En fin d’année, 230 personnes ont déjà de-
mandé à en bénéficier.

Jeudi 17 janvier
La commune lance le dispositif “Argent de 
poche”
Déjà expérimenté dans plusieurs communes, Plou-
vien adopte le dispositif “Argent de poche” qui 
offre la possibilité aux jeunes de 16 à 17 ans d’être 
indemnisés par la commune contre quelques tra-
vaux. “Outre le fait de lutter contre l’inactivité, cela 
les confronte ainsi au monde du travail” explique 
Florence Bernard, adjointe au maire.

Jeudi 24 janvier
Gilets jaunes : le cahier de doléances s’étoffe
Comme d’autres communes, Plouvien a fait l’objet 
de rassemblements, chez nous très pacifiques, 
dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. 
Suite à des échanges avec les manifestants, le 
Maire met à la disposition des habitants de Plou-
vien un cahier de doléances, destiné à recueillir les 
observations. Une vingtaine d’observations sont 
transmises à la préfecture du Finistère.

Dimanche 27 janvier
AR VRO BAGAN : toujours le même succès
“Biskoaz kemend-all” retrace sur scène la vie de 
divers personnages en cinq saynètes autour de 
thèmes d’actualité qui sont le progrès, les salaires, 
l’écologie. De beaux moments d’humour que peut 
procurer la langue bretonne.

➥   FÉVRIER 2019 
MIZ C’HWEVRER

Vendredi 1er février
20000 lieues sous les mers : spectaculaire !

Sydney Bernard propose de revisiter le monde de 
Jules Verne à travers les aventures du Capitaine 
Némo. Spectaculaire ! Deux cents spectateurs ont 
trouvé leur compte avec ce spectacle grandiose.

Samedi 2 février
Un manque d’adhérents  
aux Anciens Combattants
Marc Le Borgne, président, déplore le manque de 
nouveaux adhérents. « A ce jour, nous sommes 
30 adhérents et 11 veuves. Il faut que l’on arrive à 
motiver pour nous rejoindre. Il en va de la survie de 
l’association ». L’année 2018 a été marquée par 
la tenue de plusieurs hommages dont celui des 
100 ans de l’Armistice.
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Lundi 4 février
Restructuration des services techniques à la 
suite du départ d’André Tanzilli

C’est Serge Balcon qui prend la responsabilité des 
services techniques. L’équipe s’est enrichie avec 
l’arrivée de Nicolas Mingant pour le service voirie 
et Yves Kérébel pour l’entretien des bâtiments et 
d’autres divers travaux

Vendredi 8 février
Le footing, nouvelle activité à Familles Rurales
Une nouvelle activité voit le jour au sein des Fa-
milles Rurales : c’est le footing qui se déroulera le 
samedi matin sous la houlette de Marie-Odile Le 
Goff. Familles Rurales propose aussi des activités 
yoga et “retouches photos” ainsi que des partena-
riats avec des troupes de théâtre.

Samedi 9 février
Un panneau d’information lumineux !
Ce nouvel équipement est installé devant la mairie 
en un lieu très passant. Il donnera un accès plus 
visible à l’information locale. On y diffusera gratui-
tement les informations d’intérêt municipal, les avis 
de travaux, événements associatifs ou culturels et 
même la météo.

Samedi 9 février
Un nouveau bureau au Club Espérance
Le conseil d’administration au Club Espérance 
change de tête. Jean-Louis Déniel ne souhaite pas 
se représenter à la co-présidence, il est remplacé 
par Annie Gouriou. Suzanne Balcon et Henriette 
Foricher sont les vice-présidentes. Au secrétariat 
et trésorerie Jo Bergot, Joëlle Kucharski, Jean-
Louis Déniel et Biel Bergot.

Mercredi 13 février
Sport et handicap : une belle rencontre
A l’initiative d’un bénévole de l’école de foot, des 
jeunes de l’IME Jean Perrin participent à un entraî-
nement à Plouvien. Cette initiative permet d’ap-
prendre la tolérance, l’ouverture d’esprit et conduit 
à changer le regard sur le handicap.

Mardi 19 février
Res’agri : quelles solutions pour l’énergie ?
Res’agri regroupe 460 exploitations. Son assem-
blée générale prend la forme d’un débat qui met 
en avant les problèmes d’énergie dans le monde 
agricole. « Les agriculteurs doivent être acteurs 
de leur environnement et prendre part aux débats. 
Dans ce défi climatique et de coût de l’énergie, les 
agriculteurs doivent avoir toute leur place. ». Les 
agriculteurs sont invités à devenir des « énergie-
culteurs ».

Lundi 25 février
L’art de la taille à Plouvien au Jardin
Le mois de février est le mois de l’élagage et de la 
taille. Plouvien au Jardin ne déroge pas à la tradi-
tion en taillant plus de 2 000 rosiers au Moulin-Neuf 
à Ploudalmézeau. Ensuite vient la taille des fruitiers 
(pommiers et poiriers). Bref, les sécateurs n’ont 
pas chômé !

➥   MARS 2019 
MIZ MEURZ

Vendredi 1er mars
Voyage en Irlande à la Forge
Plouvien fête la Saint Patrick à sa manière en pro-
posant une belle affiche : la troupe Nantes Irish 
Dance et des musiciens comme Ronan Bléjean, 
Yoann an Nedeleg et Nicolas Quéméner qui ont 
fait vibrer la musique celtique à La Forge. Une invi-
tation au voyage…

Jeudi 7 mars
La pêche au Prat réservée aux enfants
Il y a nouveau des truites dans les étangs du Prat 
depuis que l’Association pour la pêche et les acti-
vités aquatiques a déversé les poissons. Cette 
pêche est réservée aux enfants de moins de 12 
ans afin qu’ils se familiarisent avec cette activité. 
Seule la pêche au ver est autorisée.
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Samedi 9 mars
La médaille de la Jeunesse et des Sports

Jean Bellec, le président de 
l’ASP, reçoit la médaille de 
Bronze de la Jeunesse et 
des Sports. C’est Jean-Luc 
L’Hostis et Marcel Dantec 
qui lui ont remis en présence 
d’Alain Floch. Cette récom-
pense reconnaît 50 années 

au service du club. D’abord joueur, son parcours 
de bénévole l’a conduit au conseil d’administra-
tion avant de présider l’ASP depuis 2012. Le 
maire salue les relations de confiance mutuelle 
avec la commune ou le rôle éducatif d’un béné-
vole qui s’investit.

Lundi 11 mars
Éoliennes, enfin la fin des procès :
Les plus jeunes ne s’en souviennent sans doute 
pas : le parc éolien a été installé à 2 kilomètres 
au nord du bourg de Plouvien en… 2003, il y a 
17 ans, donc… Les plus anciens, eux, s’en sou-
viennent : cette installation s’est faite dans la tour-
mente avec des manifestations et des procès 
contre la municipalité.

Depuis 2004 les éoliennes de Plouvien tournent 
et permettent de délivrer chaque année une éner-
gie renouvelable correspondant aux besoins -hors 
chauffage- de 4 000 habitants, soit la population 
de notre commune. Depuis 2003, mises en cause 
du projet et recours devant les tribunaux se sont 
succédé sans discontinuer, jusqu’à un arrêt du 
Conseil d’Etat annulant définitivement le permis de 
construire le 14 novembre 2012 en se basant sur 
la loi « Littoral » qui s’appliquait alors à Plouvien.

En dépit de la sortie de Plouvien des communes 
littorales, un recours contre le permis de construire 
de régularisation avait de nouveau été déposé par 
un opposant domicilié à Gouesnou. La Cour Admi-
nistrative d’Appel de Nantes clôt définitivement le 
dossier en confirmant la légalité de ce parc éolien.

Jeudi 14 mars
Les bons usages d’Internet à l’Ecole des Mou-
lins et à St Jaoua.
Les risques liés à Internet font l’objet d’une opé-
ration de prévention traitée par Sylvain Duval de 
la gendarmerie de Lannilis. Les CM2 et les CE2 
utilisent un kit pour travailler en classe avec l’impli-
cation de leurs parents. Les permis Internet ont 
tous été validés. Reste à en tenir compte.

Vendredi 15 mars
Construction de jeux en bois à l’école St Jaoua

Olivier Gilbert de 
«  Bre izh p lanètes 
sciences » aide les 
élèves des classes de 
primaire à la réalisation 
de jeux traditionnels en 
bois. Par binômes, les 
enfants scient, trouent, 
vissent, assemblent des 
parties de leurs jeux afin 
d’en profiter au cours 
des récréations…

Vendredi 22 mars
Un crématorium au Pays des Abers ?
La forte augmentation du nombre de crémations 
a conduit la communauté de communes à s’inter-
roger sur l’opportunité de réaliser un crématorium 
sur son territoire, pour compléter ceux du Vern, à 
Brest, et de Saint-Thégonnec. L’objectif est d’of-
frir un service de proximité aux familles.

Le conseil municipal de Plouvien approuve officiel-
lement cette initiative qui, peut-être, se concréti-
sera lors du prochain mandat.

Vendredi 22 mars
Nos chapelles vont être restaurées :
Ce sont des joyaux fragiles : la chapelle de Saint-
Jean, classée Monument Historique en 1913, 
et la chapelle de Saint-Jaoua, classée en 1939, 
souffrent du poids des ans et ont un réel besoin 
d’être restaurées.

Pour la première, il s’agit de reprendre une grande 
partie de la couverture et de la charpente, de 
même que les parements intérieurs et les vitraux.

Pour la seconde, ce sont surtout les façades exté-
rieures qui souffrent d’infiltrations. Mais la restau-
ration des intérieurs et de la magnifique fontaine 
le long de la route de Bourg-Blanc s’impose éga-
lement.

St Jean



Les études préparatoires ont aussi mis en évidence 
la présence, dans les deux chapelles, de peintures 
murales, qu’il est envisagé de restaurer.

Tout cela coûte cher, certes, mais les aides de 
l’Etat, de la Région et du département, comme 
l’extraordinaire investissement des deux associa-
tions, Sant Yann et Bual Sant Jaoua. Enfin les dons 
attribués au titre de la Fondation du Patrimoine et 
du mécénat, réduiront la part financière de la com-
mune à une portion acceptable.

Le conseil municipal est conscient de l’atout que 
constituent nos deux chapelles mais aussi de notre 
responsabilité à leur égard et pour les générations 
futures. C’est à l’unanimité qu’il décide les travaux 
qui seront conduits par Piotr Candio, architecte du 
Patrimoine.

Si tout se passe bien, ils pourraient commencer à 
la fin de l’année 2020.

Vendredi 22 mars
La Obra, des pièces qui interrogent.

Ce vendredi à la Forge, la compagnie la Obra 
créée par Céline Soun, joue deux pièces.

L’une porte sur la différence et l’autre sur l’impact 
de la consommation de cacao dans le monde.

Les comédiens de la Obra les ont mises en scène 
de façon à toucher le jeune public des 2 écoles 
grâce à des dialogues vifs et un art du geste qui 
aide à dépasser les frontières.

Mercredi 27 mars
Conférence sur les représentations du Diable
L’association Bual sant Jaoua organise une confé-
rence sur les représentations du Diable dans le pa-
trimoine religieux et les croyances populaires. Elle 
est assurée par Daniel Crouan et André Moser.

Jeudi 28 mars
Découverte du cirque pour l’école des Moulins

Pendant 15 jours, 
le cirque français 
plante son chapi-
teau près de 
l’école des Mou-
lins. Tous les 
élèves de l’éta-
blissement vont 
découvr i r  la 

magie de cet art et s’initier aux joies du cirque : 
jonglage, trapèze, acrobatie… Deux représenta-
tions sont organisées pour finaliser le projet. Cette 
intervention est entièrement financée par l’APE 
(Association des parents d’élèves) donc gratuite 
pour les familles.

Jeudi 28 mars
Un enjeu majeur : garantir la distribution d’eau.
le comité du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, qui 
fournit de l’eau en complément des captages com-
munaux, se réunit à Plouvien sous la présidence 
de Mme Lamour. Pour Plouvien, non compris la 
S.I.L.L. (qui a un approvisionnement direct), le 
syndicat fournit environ le 1/3 des 300 000 M3 
consommés chaque année, la production princi-
pale étant issue du captage de Caëlen..

Des travaux ont été réalisés à Kernilis pour amélio-
rer encore la qualité de l’eau et une interconnexion 
de sécurisation existe entre les eaux du réseau de 
Brest métropole et ceux du Bas-Léon. Tout est 
donc fait pour que, en cas de sécheresse prolon-
gée, nous ne manquions pas d’eau dans les 49 
communes couvertes par le S.E.B.L..

Vendredi 29 mars
Soutien de l’emploi entre la Mairie et l’ASP.
Comment donner une suite aux contrats aidés qui 
ne seront pas reconduits ? Le Conseil Municipal 
cherche à soutenir un jeune en contrat à l’ASP. Ce 
salarié est devenu bien utile au club pour son rôle 
éducatif. Il a pris sa place auprès des jeunes. Com-
mune et ASP se sont mis d’accord pour continuer 
le contrat sous une autre forme.

6 les Échos de Plouvien

St Jaoua
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Samedi 30 mars
Cérémonie citoyenne
Le maire, Christian Calvez, accueille une trentaine 
de jeunes plouviennois devenus majeurs à la salle 
polyvalente, afin d’échanger sur la citoyenneté. Il 
rappelle les fondamentaux de la République et de la 
démocratie avant de leur délivrer le livret du citoyen 
qui rappelle les droits et les devoirs de chacun.

➥  AVRIL 2019 
MIZ EBREL
Vendredi 5 avril
L’école Saint Jaoua à l’heure anglaise
L’école Saint Jaoua accueille depuis une dizaine de 
jours une étudiante anglaise qui est intervenue dans 
toutes les classes pour lire des albums, dire des 
comptines ou des chants, faire des jeux anglais… 
C’est l’occasion aussi pour Felicity Gillingham de 
présenter son pays et sa vie à Londres. Pour son 
dernier jour, tous les élèves lui ont fait honneur en 
portant un uniforme avec une chemise blanche et 
une cravate.

Samedi 6 avril
Portes-ouvertes chez le potier
A l’occasion des Journées européennes des mé-
tiers d’art organisées par la Chambre des métiers, 
Eric Ducret ouvre les portes de son atelier de po-
tier, rue Laënnec aux visiteurs curieux de cet art 
ancestral. Il dévoile son savoir faire et explique sa 
façon de modeler notamment ses fontaines.

Mercredi 10 avril 
Ecole de foot à la Récré des 3 Curés
70 jeunes footballeurs de l’ASP partent à la ren-
contre des joueurs et joueuses du Stade Bres-
tois qui leur ont signé des autographes lors de la 
journée du district organisée à la Récré des Trois 
Curés.

Vendredi 12 avril 
Première opération « Argent de Poche »
La municipalité organise des petits chantiers réa-
lisés par des Plouviennois âgés de 16 à 17 ans 
contre une petite rétribution afin de favoriser l’inser-
tion de la jeunesse dans la vie locale et la décou-
verte des structures municipales. Encadrés par un 
employé communal, 6 jeunes ont pour première 
mission le nettoyage des panneaux de signalisa-
tion et l’entretien du cimetière. Cette opération sera 
reconduite pendant les vacances. Tous les jeunes 
intéressés doivent s’inscrire à la mairie.

Samedi 13 avril
Gérard Jaffrès à La Forge

300 spectateurs attendent toujours avec impa-
tience le rock celtique et les chansons françaises 
populaires de Gérard Jaffrès. Les groupies re-
prennent en chœur la célèbre chanson « Kenavo ».

Jeudi 18 avril
Le P.L.U.I. est arrêté.
Fixer des règles pour les constructions, de manière  
à ce que l’espace dans lequel nous vivons, travail-
lons, circulons, faisons nos courses, soit rendu le 
plus agréable possible pour tous. Préserver les 
espaces naturels et assurer les conditions d’acti-
vités, en particulier agricoles : tel est l’objet princi-
pal du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui, depuis 
2015, est devenu intercommunal (d’où le rajout du 
« I »). Dorénavant il couvre en effet l’ensemble du 
territoire du Pays des Abers, ses 27 000 ha et ses 
41 000 habitants.

Après un long travail de près de 4 ans, (voir « les 
échos de Plouvien de janvier 2019 page 17) le pro-
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jet est voté par le conseil de la communauté de 
communes. On appelle ce vote l’arrêt du P.L.U.I.

Il est soumis à une enquête publique à l’automne 
2019 et devrait entrer en vigueur après une nou-
velle délibération du conseil de communauté pré-
vue le 30 janvier 2020.

Lundi 22 avril 
Chasse aux œufs

La chasse aux œufs réunit 135 participants. Cette 
année, il fallait retrouver l’un des 4 000 bouchons 
de liège disséminés dans le jardin de la chapelle 
Saint Jaoua. En échange, le comité des fêtes de 
Plouvien et l’association Rayons de Soleil offrent 
un petit sac d’œufs en chocolat.

Dimanche 28 avril 
L’ASP accueille des Niçois
Les U11 de l’ASP reçoivent des footballeurs 
de Nice pour le fameux tournoi international de 
Guipavas. La douzaine de visiteurs est hébergée 
dans les familles de joueurs. Les Plouviennois dé-
fendent avec courage et honneur les couleurs de 
leur club notamment face à l’Olympique de Mar-
seille notamment qu’ils affrontent lors du tournoi.

➥   MAI 2019 
MIZ MAE

Jeudi 2 mai
Le racisme dans le foot
Dans le cadre de son service civique, Stephen 
Verven intervient dans les écoles plouviennoises 
pour aborder le handicap, le racisme et la place 
des filles dans le foot. Les élèves ont pratiqué le 
cecifoot ainsi que le marche foot au gymnase. 
Une intervention riche en réflexions…

Mardi 14 mai 
Marée rouge au Pays des Abers
L’association des randonneurs du Pays des Abers 
fête ses 25 ans. Aussi, un petit rassemblement 
de marcheurs a été effectué avec de nouvelles 
vestes de couleur rouge pour cette occasion. Les 

randonneurs de Plouvien ne passeront plus ina-
perçus sur les sentiers…

Mercredi 15 mai
L’ancienne bibliothèque sera déconstruite :
Le chantier de la nouvelle médiathèque avance 
bien et son ouverture prévue en septembre 2019 
conduit le conseil municipal à s’interroger sur le 
devenir de la bibliothèque place de la Gare.
Ce bâtiment ne répond plus à la réglementation 
thermique et sa mise aux normes serait coûteuse. 
Par ailleurs, l’espace occupé pourrait utilement 
servir dans l’aménagement prévu de la place de 
la Gare.
C’est pour ces raisons que le conseil municipal 
décide de le déconstruire en 2020.

Dimanche 19 mai 
La course du Train Patates

La 6e édition de la course du Train-Patates change 
de circuit : une bonne partie des 15 km emprunte 
les routes et les chemins de Plouvien. Outre les 
ravitaillements, une animation musicale du bagad 
des Abers a été appréciée.

Dimanche 26 mai
Élections européennes :
A Plouvien, sur 2 822 inscrits sur la liste électo-
rale, vous étiez 1 528 à vous être rendus en salle 
de vote, soit une participation de 54,15 % (2014 : 
42,24 %), plus que le taux national de 50,12 %. 
Voici le résultat résumé du scrutin : 

Listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
exprimés à Plouvien et au niveau national : 

•  République en Marche (Nathalie Loiseau) 
23,96% (22,41%)
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•  Rassemblement National (Jordan Bardella) 
17,48% (23,31%)

•  Europe Ecologie Les Verts (Yannick Jadot) 
12,67% (13,47%)

•  Génération.S (Benoît Hamon) 8,91% 
(3,27%)

•  Républicains (François-Xavier Bellamy) 
7,10% (8,48%)

•  Parti Publique-Parti Socialiste (Raphaël 
Glucksmann) 6,75% (6,19%)

•  France insoumise (Manon Aubry) 6,13% 
(6,31%)

➥   JUIN 2019 
MIZ MEZHEVEN

Mardi 4 juin
Sortie maritime à l’école des Moulins
Les maternelles de l’école des Moulins partent à 
la découverte du milieu marin à Kerlouan. Après la 
pêche à pied et le pique-nique, les enfants visitent 
le village de Ménéham avant de réaliser du land-
art sur le sable.

Samedi 8 juin
Les U15 reçoivent Saint-Amand
En marge du festival d’Armor, tournoi international 
de Plougonvelin, les U15 de l’ASP reçoivent ce 
week-end leurs homologues de Saint-Amand-les-
Eaux (Nord).

Dimanche 16 juin 
Kermesse à l’école Saint Jaoua
Après la parade des trois magnifiques chars sur le 
thème de l’eau dans les rues du bourg, les élèves 
présentent des danses dans la cour avant de 
dévaliser les différents stands. Un moment festif 
pour le plus grand plaisir de tous…

Dimanche 23 juin
Kermesse humide à l’école des Moulins
Malgré la pluie qui s’est invitée au rendez-vous, 
tout le monde se rassemble dans l’enceinte de 
l’école autour des différents stands préparés pour 
l’occasion. Le spectacle des enfants est salué 
par les parents et amis. Le tonnerre d’applau-
dissements met ainsi du soleil dans les cœurs et 
chasse les nuages…

Mardi 25 juin
le contrat enfance-jeunesse est renouvelé :
La place donnée à nos plus jeunes est fondamen-

tale dans l’action municipale. Offrir un nombre de 
places suffisant dans nos équipements (crèches, 
écoles, accueil de loisirs…), rendre les bâtiments 
agréables et assurer un encadrement de qualité 
avec du personnel formé et dynamique, telles sont 
les orientations de la municipalité de Plouvien en 
ce domaine. Elles conduisent d’ailleurs à rendre 
notre commune très attractive pour les familles.

La Caisse d’Allocations Familiales soutient cette 
politique en signant, avec la mairie, le renouvelle-
ment du contrat enfance-jeunesse pour la période 
2019-2022.

Mercredi 26 juin
Concert symphonique inédit à l’église
Les chœurs et l’orchestre du Conservatoire de 
Brest Métropole se produisent pour un concert 
symphonique à l’église. Ces musiciens amateurs 
et les 45 choristes partagent un projet musical de 
qualité pour le plus grand plaisir des spectateurs.

➥   JUILLET/AOUT 2019 
MIZ GOUERE/EOST

Samedi 6 juillet
Manau enflamme le public
Ce ne sont pas encore les Vieilles Charrues, mais 
peut-être un jour… Le comité des fêtes voit les 
choses en grand et se déplace au stade de foot 
afin d’offrir de meilleures conditions au public. 
Près de 2000 personnes au stade, sans doute 
attirées par les vedettes de la soirée : le groupe 
MANAU. En préambule, la jeune chanteuse et mu-
sicienne Johanna Alanoix met le public en appétit 
avec son registre pop-rock-soul.

Samedi 13 juillet
50 enfants au Centre de Loisirs
La structure fait le plein dès le début des vacances 
scolaires. 50 enfants sont accueillis sous la direc-
tion de Mickaël Le Duff. De nombreux thèmes 
sont abordés : les cinq sens, le cirque, le yoga. 
Deux camps sont programmés par ailleurs.

JANVIER 2020
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Mercredi 17 juillet
51 randonneurs à la sortie nocturne.
Cinquante et une personnes sillonnent les chemins 
de Plouvien sur une distance de 10 kms Ils pro-
fitent ainsi des températures plus clémentes et des 
sentiers bien entretenus dans un environnement 
agréable et varié, notamment la Vallée des Moulins 
et la ligne de chemin de fer.

Vendredi 19 juillet
La salle Jean Louis Le Guen se refait une 
beauté
La salle Jean Louis Le Guen construite en 1981 par 
Jean Jollé, maire, a besoin d’une rénovation consé-
quente. Le principal travail étant la dépose et le 
remplacement des éverites en amiante et l’isolation 
de la salle.

➥   SEPTEMBRE 2019 
MIZ GWENGOLO

Lundi 2 septembre
Une rentrée dans la continuité
A l’école publique des Moulins le principal chan-
gement concerne Karine Lossec la directrice qui 
passe du CP au CM2. L’organisation des classes 
permet d’éviter les gros effectifs. L’école accueille 
près de 200 élèves.

Plus de changements à l’école Saint Jaoua à com-
mencer par le cuisinier Eric Uguen qui remplace 
Jean L’Hostis. Les 183 élèves sont répartis en 7 
classes.

Mardi 3 septembre
280 licenciés à l’Hand-Abériou.
Après 3 ans d’entente le club de Hand-Ball de 
Plouvien a fusionné avec celui de Bourg-Blanc 
pour devenir l’Hand-Abériou fort de 280 licenciés. 
Créée il y a seulement 2 ans, l’équipe Séniors Gars 
évolue en Honneur départemental. C’est un des 
fers de lance de l’association tout comme les filles 
Séniors qui sont au plus haut niveau départemen-
tal, l’Excellence.

Samedi 7 septembre
Adeline Cordier anime l’espace multimédia.

L’ouverture de la nouvelle 
médiathèque offre de nou-
velles activités. Dans ce 
cadre, la commune vient 
d’embaucher une nouvelle 
salariée qui aura pour mis-
sion première d’animer le 

nouvel espace multimédia. Il s’agit d’Adeline Cor-
dier dont l’objectif est de « faire venir les ados » un 
sujet qu’elle affectionne puisque ce fut le thème de 
son mémoire.

Lundi 9 septembre
Jean Yves Abiven quitte la présidence de la 
chasse.

70 chasseurs feront l’ou-
verture cette année. Jean 
Yves Abiven annonce 
qu’il ne se représente 
pas. Il exerçait la prési-
dence de l’Amicale de-
puis 2004.

Didier Gouault, le secré-
taire, souligne les initia-

tives du président pour faire revivre la population 
de lapins avec la constitution de garennes et les 
vaccinations.

Dimanche 15 septembre
Succès pour les véhicules anciens

Opération réussie pour les membres des Véhicules 
Anciens des Abers ! Des centaines de personnes 
viennent admirer les beaux véhicules. Un peu de 
nostalgie aussi en voyant les travaux des champs 
des années 50 et 60.

➥   OCTOBRE 2019 
MIZ HERE

Mercredi 1er octobre
École Sainte-Bernadette, le Retour
Un après midi retrouvailles est organisé à l’initiative 
de quelques personnes ayant suivi leur scolarité à 
l’école sainte-Bernadette. Il y a 60 ans, en 1959, 
beaucoup de petites filles faisaient parties de la 
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même classe, ce sont 25 femmes en 2019 qui dis-
cutent et se remémorent leur jeunesse, autour de 
petites douceurs et d’une tasse de thé. L’école a 
fermé en juin 1987.

Vendredi 18 octobre
BBBOUQUINE
Le temps d’une demi-heure, une activité avec son 
bébé - jusqu’à 3 ans - autour d’un livre est un nou-
veau concept d’échange proposé par la média-
thèque.

Cette activité gratuite s’appelle BBBOUQUINE et 
se déroule une fois par mois le vendredi matin de 
9 h 30 à 10 h ou de 10 h 30 à 11 h. Contact et ins-
cription au : 02 98 40 92 39

Vendredi 18 octobre
CAPO 2 et QUIZ

Le groupe musical CAPO 2 de Lannilis interprète 
à la Forge une balade dans la chanson française 
et internationale. Un spectacle Pop Rock et Folk 
apprécié par tous. La soirée se poursuit par une 
animation organisée par la commune : une série de 
30 questions sur le patrimoine, la géographie et 
l’histoire communale.

Des bons d’achats et des places pour des concerts 
sont distribués aux plus méritants.

Dimanche 20 octobre
Bual Sant Jaoua
A l’occasion de l’assemblée générale, Marguerite 
Le Roux, présidente de l’association Bual Sant 
Jaoua, évoque les projets pour assainir la chapelle, 
les travaux sont : pose extérieure d’un drain, réfec-
tion des joints de pierre, restauration des fresques.

La présidente invite également toutes les bonnes 
volontés à rejoindre les bénévoles.

Jeudi 24 octobre
S.C.O.T : quel aménagement pour le territoire ?                                                                                       
Les élus du pays de Brest se retrouvent à la Forge, 
pour échanger sur l’aménagement des territoires. 
Le thème de cette année est : vers zéro artificialisa-
tion des terres agricoles et naturelles.

François Cuillandre, président du pays de Brest 
et Ivan Bouchier, sous préfet de Brest ouvrent les 
débats. En conclusion, Christian Calvez rappelle 
que sur le territoire, la concertation, avant de nou-
velles règles, est de mise.

Jeudi 24 octobre
20 ANS DE JUMELAGE
A l’occasion des 20 ans du jumelage Plouvien 
Trégaron ville du Pays de Galles, 38 Plouviennois 
traversent la Manche pour quelques jours chez 
l’habitant. Florence Bernard, adjointe, met en avant 
les femmes et hommes qui entretiennent la flamme 
depuis 20 ans, et le souvenir d’Odile Le Scao-
Uguen qui est à l’origine du jumelage.

➥  NOVEMBRE 2019 
MIZ DU
Dimanche 10 novembre
Jardin en Fête

La fête du jardin attire 700 visiteurs cette année. De 
nouveaux exposants sont présents comme la fabri-
cation de sabots, la cuisine des algues et la ligue 
protectrice des oiseaux. Belle réussite pour l’asso-
ciation Plouvien au jardin.
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Dimanche 17 novembre
Jean-Luc Roudaut à la forge
La venue de JL Roudaut est toujours un grand suc-
cès. Le chanteur, invité par la Maison des Assis-
tants Maternels fait salle pleine. Le spectacle est 
rythmé et fait le bonheur des petits comme des 
grands.

➥  DÉCEMBRE 2019 
MIZ KERZU
Jeudi 5 décembre
Plouvien, une commune propre ?
La classe de CP d’Elodie Conan de l’école des 
Moulins nettoie la nature. « Nous sommes allés ra-
masser les déchets de la commune près de l’école 
et au jardin du Prat. Nous avons constaté que la 
commune était plutôt propre ». Les élèves n’ont 
collecté que 5 kg de déchets.

Vendredi 6 décembre
Mobilisés pour le marché de Noël
Après trois ans d’existence, l’association des en-
treprises de Plouvien veut booster sa visibilité. Le 
nouveau site internet permet de mieux visualiser les 
45 adhérents et de poursuivre leur dynamique. Ils 
préparent aussi leur quatrième marché de Noël le 
vendredi 20 décembre.

Samedi 7 décembre
Dan ar Bras et Clarisse Lavanant : un régal !

250 spectateurs applaudissent Dan ar Bras et Ca-
risse Lavanant à La Forge. 90 minutes de spec-
tacle réglées par la guitare de Dan ar Bras et la voix 
unique de Clarisse.

Samedi 14 décembre
Stade Jo Bothorel : un espace convivialité flam-
bant neuf

Le projet était dans les cartons depuis 3 ans. L’ASP 
et la mairie inaugurent ce nouvel espace de convi-
vialité, «un superbe équipement» aux dires des invi-
tés. Jean Bellec parle d’une «réussite énorme «et 
souligne la mobilisation des bénévoles du club qui 
ont effectué le montage ,la mairie réglant les dif-
férentes dépenses. Ce sont plus de 450 heures 
réparties sur 4 mois qui ont été nécessaire à la 
réalisation. 

19 décembre
La Grande métropole ? C’est non.
La question avait été posée en 2018 : pourquoi les 
103 communes du Pays de Brest (dont Plouvien) 
et leurs 420 000 habitants n’intégreraient-ils pas 
une Grande Métropole autour de Brest ? C’était la 
proposition du maire de Brest, inquiet de la perte 
de compétitivité de l’Ouest breton par rapport aux 
grandes métropoles de Nantes et de Rennes.

Malgré des inquiétudes sur les conséquences de 
la disparition de la C.C.P.A., les élus communau-
taires avaient choisi de ne pas écarter par principe 
cette hypothèse.

Toutefois les études menées en 2019 démontrent 
que les avantages pour les habitants du Pays des 
Abers seraient bien faibles au regard de l’aug-
mentation des impôts pour les ménages et les 
entreprises et de la baisse des aides de l’Etat aux 
communes.

Le conseil de communauté en tire les conclusions 
en mettant un terme à cette éventualité.

Du 14 décembre au 5 janvier
Exposition à la chapelle Saint Jaoua
Depuis 24 ans, l’association organise une exposi-
tion de crèches de Noël. Renouvelée tous les ans, 
l’exposition de cette année rassemble 150 crèches 
et a pour thème principal l’Orient.



JANVIER 2020 13

Halloween au centre aéré

Le pardon de St Jaoua Le club cyclo au Mont Ventoux

Une année à Plouvien

Le pardon de St Jean Permis Vélo dans les écoles Club Moto à l’île de Man

Plouvien au jardin Voyage au Népal Les Tréteaux chantants

L’été à la bergerie Le Tro ar Barrez
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PERSONNEL COMMUNAL
Portraits de l’équipe administrative municipale

Christian Balcon

Sophie Lannuzel

Depuis 1988, c’est son premier travail. 

Ses missions : Directeur général des services

Christian pilote l’organisation de la mairie, dans son ensemble. 
D’une part, il assure la coordination des différents services munici-
paux entre eux. D’autre part, il est le relais d’informations entre les 
habitants, les élus et les services de la commune. Il veille à ce que 
les requêtes des Plouviennois soient transmises aux personnes en 
mesure d’y répondre. Présent à tous les conseils municipaux, il les 
prépare, rédige leurs comptes rendus et met en œuvre les décisions 
prises par le maire et le conseil.

Christian s’investit dans les affaires juridiques de la commune. Il 
prépare aussi le budget. Il intervient également, avec Sophie, dans 
la gestion du personnel de la commune.

Depuis 1998. 

Ses missions : Sophie est l’interlocuteur principal des habitants 
pour les sujets concernant l’urbanisme. Elle accueille le public, 
l’informe sur la réglementation, lui explique comment remplir les 
documents, vérifie puis pré-instruit les dossiers, et les transmet au 
service instructeur de l’intercommunalité. En 2019, elle a traité 55 
demandes de permis de construire et 68 déclarations préalables.

Sa deuxième mission est la gestion des ressources humaines de la 
municipalité. Avec une partie management des équipes, en binôme 
avec Christian Balcon, elle réalise également les bulletins de paie 
(une quarantaine par mois), tout en veillant aux avancements des 
échelons et des grades du personnel.

Chaque jour, ce sont elles et eux qui vous reçoivent en mairie - directement 
ou par téléphone- pour vous renseigner, pour vous rassurer, pour vous aider 
à remplir des formulaires, pour rappeler les règles à respecter. Ce sont elles 
et eux, aussi, qui assurent le suivi administratif des dossiers, particulièrement 
compliqués dans une mairie. Portrait...



Nathalie Melsan

Sandrine Bihan

Noëlle Salou

Employée municipale à l’école des Moulins depuis 1999, elle est 
dans l’équipe administrative depuis 2010. 

Ses missions : Nathalie se consacre essentiellement à la compta-
bilité (paiement des factures fournisseurs, vérification des comptes 
avec le trésor public…).

Elle partage la rédaction du Prône avec Noëlle. En collaboration 
avec Sandrine, Nathalie a conservé une polyvalence qui lui permet 
de remplacer Noëlle à l’accueil de la mairie et de la Poste pendant 
ses congés.

Depuis 2002. 

Ses missions : Sandrine édite toutes les factures pour chaque 
foyer (eau, cantine, centre de loisirs, portage de repas à domicile) 
qu’elle transmet ensuite au trésor public. Elle gère toutes les tâches 
administratives des différentes élections : inscriptions sur les listes 
électorales, radiations, édition des listes d’émargement et des pro-
curations, transmission à la préfecture des données et résultats… 
Afin de mettre en avant les animations plouviennoises, Sandrine 
jongle avec les différents outils de communication de la commune 
(site internet, panneau dynamique, application Citykomi).

Depuis 1985, la plus ancienne au sein de l’équipe. 

Ses missions : Noëlle est la première personne au contact des 
habitants (accueil physique, téléphonique et électronique). Elle 
rencontre les nouvelles familles pour leur expliquer les premières 
démarches à suivre et leur présenter le cadre de vie plouviennois 
(associations, entreprises, services…) Elle supervise le plannings 
des 13 salles (sports, réunions, spectacles) et coordonne les ani-
mations et les festivités de la commune. Noëlle réalise et traite les 
documents d’Etat Civil, accueille les adolescents pour leur recen-
sement militaire et gère les concessions du cimetière. Elle tient à 
jour les contrats d’ordures ménagères en fonction de l’arrivée des 
nouvelles familles et de l’évolution de la taille des foyers existants. 
Depuis plus d’un an, elle accueille le public au guichet de La Poste.

JANVIER 2020 15



16 les Échos de Plouvien 

ANNA-VARI ARZUR,
dix ans après
Dix ans après la disparition 
d’Anna-Vari Arzur, Michel Le 
Goff, son successeur à Sko-
lig al louarn lui a consacré une 
soirée. Elle a marqué son temps, 
mais une page se tourne.

Rendre hommage à Anna-Vari Arzur, 
10 ans après sa disparition ? Oui, sans 
doute ; c’était un tel personnage dans la 
commune, dont l’influence s’étendait au-
delà géographiquement, par l’impact de 
sa défense de la langue et de la culture 
bretonnes. D’emblée, après avoir relaté en 
quelques mots sa vie, les invités relèvent 
que celle-ci a été « marquée par la chute 
de la langue bretonne et de la pratique reli-
gieuse ».

Une personnalité bien trempée
Pour Anna-Vari Arzur, dit Job An Irien, qui a tra-
vaillé avec elle au Minihi de Treflevenez, « il était 
impensable que des enfants soient coupés de 
leurs racines ». D’où ce besoin viscéral de ratta-
cher l’éducation au lieu de vie et à la culture locale. 
Elle « ruait dans les brancards », elle qui n’était 
déjà pas d’accord avec une liturgie qui n’incluait 
pas la langue parlée, elle aurait plutôt prôné le 

« FLB, français-latin-breton » ! Sur 
le plan éducatif, Maryvonne Ber-
thou le dira « A elle seule, c’était un 
centre de documentation pédago-

gique. » Sa démarche est « toujours 
d’actualité ». Goulc’han Kervella sourit 

en évoquant cette force de caractère tout 
en constatant la persistance d’« une identité bre-
tonne positive » qui remplit la salle de La forge aux 
pièces de théâtre en breton.

Il était difficile de passer à côté de son caractère 
entier qui a aussi heurté. Il fallait pouvoir dépas-
ser cet aspect pour saisir la qualité des idées, de 
l’innovation pédagogique. De nombreux témoi-
gnages sont venus de la salle pour évoquer ses 
collectes sur le terrain, les premiers sentiers de 
randonnée, ou cet exemple de poursuite de la dé-
fense des langues minoritaires par Céline Soun, 
qui fréquentait Skolig.

Un héritage diffus
C’était devenu difficile de poursuivre sur cette 
voie. Que restera-t-il de cette initiative pédago-
gique ? De ses écrits ? Tous s’accordent à dire 
qu’une page est tournée. La mairie confiera l’es-
pace réservé à la médiathèque à plusieurs orga-
nismes de promotion de la culture bretonne. Une 
façon différente de prolonger l’objectif.

Il ne faut pas l’oublier, les combats d’août 1944 à 
Plouvien ont provoqué la mort de soldats des deux 
bords : 300 soldats allemands, une soixantaine de 
soldats américains, et indirectement, les 33 civils 
exécutés dans le bourg. L’émotion est encore per-
ceptible, 75 ans après, dans la population.

Le maire, Christian Calvez, remarque qu’on a peu 
parlé de la bataille elle-même. Il a fallu le travail 
de recherche de Louis Bothorel pour remettre les 
choses à leur place, en lien avec les documents 
de campagne militaire. Mais les descendants de 
ces soldats veulent savoir et situer les lieux.

Dimanche, cela a été le cas avec une Américaine, 
Valérie Collins, dont le prénom est français, qui 
a appris que c’est dans la commune qu’a été tué 

le meilleur ami de son père. Aidée de Jean-Paul 
Cornec, de Ploudaniel, mise en relation par Chris-
tian Le Jeune, elle s’est rendue sur place et a été 
reçue à la mairie, en reconnaissance pour les 
libérateurs. Ils ont pu faire le chemin de mémoire 
et écouter les témoignages de représentants des 
anciens combattants.

LES AMÉRICAINS
à Plouvien
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Sous un soleil printanier, une foule envahit l’esplanade de la Forge pour 
assister au spectacle du duo Jacqueline et Marcel, suivi par « Music-
Hall » qui a fait rire aux éclats le public. Ensuite, sur la place des 
Fusillés, un spectacle aérien d’un clown acrobate a impressionné le 
public ravi.

LES ARTS DANS LA RUE
Magnifique Printemps des Abers

RALLYE PÉDESTRE
S’amuser et passer une bonne journée
Le dimanche 9 juin, 32 équipes, en familles ou entre amis, 
s’élancent sur les petits chemins Plouviennois pour remporter 
la compétition qui mêle rires, bonne humeur et découverte de 
la commune. Dix stands tenus par les associations de la com-
mune sont éparpillés sur le parcours. La fête se termine par 
un repas et une soirée animée et organisée par la mairie et les 
associations.
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Les communes du Léon ont été marquées pendant des 
siècles par la présence du cheval, la plus noble conquête 
de l’homme, compagnon indispensable pour les travaux 
jusque dans les années 60.
Aujourd’hui des passionnés préservent cette race bre-
tonne et participent à des concours dont celui de Plou-
vien. C’est la société Pen-ar-Bed en coopération avec la 
commune qui a organisé ce concours le 27 juillet. Parmi 
les 80 chevaux présents quelques-uns sont sélectionnés 
pour le National de Lamballe et pour le Salon de l’agricul-
ture. Pour le public c’est l’occasion de découvrir des pas-
sionnés qui œuvrent à la sauvegarde de l’espèce. C’est 
M. Créach de Roscoff avec Gandie Du Palud qui sera le 
représentant au National tandis que Halma de Guerruas 
de M. Tigreat de Plougourvest aura l’honneur d’aller au 
salon de l’Agriculture.
Dans la commune trois éleveurs perpétuent la tradition 
du cheval breton : Jean-Louis Ménez, François Bellour et 
Christian L’Hostis.
Beaucoup de Plouviennois ou d’habitants des com-
munes voisines, amoureux du cheval ou simplement en 
quête d’une sortie, sont venus découvrir les magnifiques 
équidés qui ont participé à cette journée, ainsi que des 
démonstrations de vieux métiers et des promenades en 
calèche qui ont connu un vif succès.

François Bellour, la passion du cheval.
Le Maire Christian Calvez a remis la médaille de la com-
mune à un passionné du cheval, François Bellour qui 
demeure à Kerhals.
Depuis ses 17 ans, François Bellour est un passionné 
des chevaux de trait. A 89 ans, cet agriculteur à la re-
traite, arpente encore les concours, reconnaissable à sa 
casquette.
Aujourd’hui atteint par la « limite d’âge » il 
vient de céder son dernier cheval à son 
ami Jean-Louis Menez. En 1976, il avait 
remporté un prix au Salon de l’Agricul-
ture avec sa célèbre Gracieuse. Le 
prix lui avait été décerné par Jacques 
Chirac alors ministre de l’agriculture.

LE CHEVAL BRETON
Un concours départemental très suivi
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Une quarantaine de Plouviennois se déplacent à Trégaron en octobre pour fêter le 20e anniversaire 
du jumelage. Toujours la même volonté de s’ouvrir aux autres malgré les incertitudes du Brexit. Voici 
quelques images de ce périple.

JUMELAGE PLOUVIEN-TRÉGARON
20 ans déjà !

Départ du groupe de Trégaron

Le rugby toujours d’actualité ! Visite du Mémorial

Prêts pour la randonnée !Le port de Portmeirion
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Une bibliothèque municipale est-elle encore 
utile et légitime en 2020 ? Si le maire Christian 
Calvez pose cette question, c’est que le taux 
de fréquentation ne plaide pas en ce sens : les 
usagers sont moins de 20 % de la popu-
lation française, et cela depuis les 
années 90. Le conseil municipal a 
pourtant pris la décision de créer 
une nouvelle médiathèque en 
centre-bourg, il a « la conviction 
que toute commune a une mis-
sion culturelle d’utilité sociale ».

Il fallait pour cela cerner les besoins, même de 
ceux qui s’éloignent de la lecture et de la culture, 
dans un lieu qui donne envie, avec un person-
nel présent et compétent. C’était en 2015. Le 
chantier n’a pas été simple, ne serait-ce que 
parce qu’il devait allier un vieux bâtiment, un an-
cien presbytère assez sombre, à une extension 
contemporaine qui devait introduire de la clarté 
et de la fonctionnalité. Beau défi pour l’architecte 
Benoît Borgne qui a détaillé les paramètres. Au 
début, la pose de grumes brutes pouvait sur-
prendre : elles font désormais office de brise-so-
leil et de filtre par rapport à la rue.

La recherche de subventions a permis de limiter 
la part de la commune à un peu moins de 

500 000 e sur un coût de 850 000 e. Le 
résultat est séduisant, mais le maire 
sait combien le risque existe qu’un 
équipement public devienne une 
coquille vide. Il espère simplement 
avoir évité les écueils et mise main-

tenant sur les moyens donnés pour 
le faire vivre. Les inscriptions depuis la 

réouverture semblent lui donner raison.

Une inauguration, c’est une réunion de tous les 
partenaires, avec discours et remerciements. 
Celle de la médiathèque n’a pas dérogé, mais 
les clowns de l’atelier Sarabande lui ont donné 
un caractère moins solennel, plus spontané, 
notamment pour la coupure du ruban. Parmi les 
personnalités, Bernard Quillévéré, vice-président 

LA MÉDIATHÈQUE
Un bel outil culturel
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du Pays de Brest justifiait le soutien du département 
à travers les contrats de territoire, tout comme Didier 
Le Gac, député, pour le rôle de l’Etat, mais avec les 
élus locaux amenés à décider la création de « ces lieux 
de culture qui demandent le plus de proximité ». Ivan 
Bouchier, sous-préfet, rejoint le député sur la gestion 
de projets de communes sur un temps long, constatant 
un choix original, comme ici dans une extension d’un 
bâtiment existant correspondant à une pensée mûrie, 
contenue financièrement. Cela le remplit de gratitude 
car les élus locaux ne sont pas des gens spécialement 
formés pour cette gestion. Par sa voix, l’Etat remer-
cie cet engagement des élus vers une élévation des 
esprits et des cœurs.

Le Chuchoteur et son étrange machine sur roulettes 
faite de tubes, de cuivre, de cadrans accueille la popu-
lation sur le parvis de la médiathèque. Puis c’est la 
déambulation de clowns de l’atelier Sarabande… A la 
fin de la journée, Erwan Hemeury conte l’histoire de 
Dédé Coat, un spectacle à la frontière du théâtre et du 
conte qui finit en chansons.

L’inauguration de la Médiathèque est l‘occasion d’un concours photos ayant pour thème 
« L’eau, source de vie ».
Les trois lauréats sont Janine Cabon, Dominique Trébaol et Marie-Françoise Donval. 
Félicitations !

1 2 3

CONCOURS PHOTO : 
L’EAU SOURCE DE VIE
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Plouvien se caractérise par le regroupe-
ment au bourg d’une grande partie de 
sa population.
La proximité des écoles, des com-
merces, des salles d’animation, de 
spectacle et de sports, des services 
d’accueil et de santé, de la média-
thèque… sont des atouts qu’il faut pro-
téger et valoriser. L’équipe municipale 
veille, d’ailleurs, à ce que l’accès à ces 
équipements soit facile en voiture mais 
aussi à pied et à vélo.

UNE ÉVOLUTION INÉVITABLE
De plus en plus, l’accessibilité aux commerces 
et aux services va être prise en compte comme 
priorité de l’action publique. Aujourd’hui, près de 
6 % des Plouviennois ont plus de 75 ans et ce 
pourcentage va fortement augmenter dans les 
années qui viennent. Le nombre de personnes 
ayant des difficultés à se déplacer s’accroit, que 
ce soit du fait de l’âge, de la maladie ou du han-
dicap. L’attractivité des centres commerciaux 
stagne au profit du « local », les perspectives 
en matière de bas carbone vont probablement 

réduire les déplacements et, de plus en plus, on 
recherche la qualité des produits et les circuits 
courts autant sinon davantage que les prix bas.
Tout irait donc pour le mieux si, il y a quelques 
mois, le commerce alimentaire généraliste à 
l’enseigne « Proxi » n’avait fermé. Curieusement, 
cette fermeture n’a pas provoqué de tollé et la 
quasi-totalité des Plouviennois s’en est accom-
modée : les grandes surfaces de Plabennec, 
Lannilis ou d’autres villes voisines, captaient 
déjà la grande majorité de nos achats, les autres 
commerces du bourg ont élargi leur gamme de 
produits, l’ouverture de Ti-Local, ce remarquable 
regroupement d’énergies au profit des circuits 
courts, connaît un succès qui ne se dément 
pas…

PLOUVIEN A DES ATOUTS
Pourtant nous ne pouvons pas nous résoudre 
à ce que les habitants de Plouvien ne puissent 
trouver chaque jour dans notre bourg les produits 
de base nécessaires. Tout le monde n’a pas les 
moyens de se déplacer dans une commune voi-
sine pour, au minimum, l’achat de denrées cou-
rantes et bien plus. Comme d’autres communes 
semblables, Plouvien a tous les atouts pour qu’un 
commerce de proximité y renaisse et y prospère.

LA VITALITÉ COMMERCIALE :
une priorité pour notre bourg
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Il faut 600 poches de sang par jour en Bretagne pour 
soigner les malades. Cela repose sur un geste hu-
manitaire relativement simple, le don de sang. C’est 
possible, de 18 à 70 ans. L’équipe de Plouvien se 
mobilise vendredi 20 septembre, de 8 h à 13 h, dans 
la salle polyvalente. « S’il y a des enfants, nous pou-
vons les prendre en charge, le temps nécessaire. » 

A chaque fois, quelques nouveaux se présentent, et 
une centaine de dons peuvent être collectés. Après 
un entretien avec des personnes habilitées, le prélè-
vement est effectué par une infirmière de l’EFS et un 
temps de repos et de collation suit. Mais ce n’est pas 
une raison pour venir à jeun, bien au contraire.

DON DU SANG
Un geste simple !

C’est dans ce but que le conseil municipal a 
récemment décidé l’achat par la commune de 
l’ancien magasin « Proxi ». A cela trois raisons :
•  dans l’immédiat, empêcher la privatisation d’un 

parking utile à toute la population et l’implanta-
tion d’un commerce de vente de pièces déta-
chées qui aurait pu avoir des conséquences 
négatives sur le bien-être des voisins,

•  à court ou moyen terme, rechercher un com-
merçant susceptible de rouvrir un magasin ali-

mentaire de proximité dans l’ancien « Proxi ». 
La mairie s’y emploie…

•  enfin, à plus long terme, grâce aussi à l’achat 
d’un jardin tout proche, travailler sur un pro-
gramme d’habitations et de cellules commer-
ciales qui répondrait aux besoins actuels et 
futurs des Plouviennois.

Un vaste programme qui prendra du temps, qui 
exigera de la patience mais aussi de la détermi-
nation : à Plouvien, on n’en manque pas !
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JEAN GELEOC
Poète breton

Jean Géléoc est né à Plou-
vien en 1914. Après des 
études au Collège de Lesne-
ven et au grand Séminaire 
de Quimper, il est mobilisé 
en 1939 puis prisonnier de 
1940 à 1945. Il est ordonné 
prêtre en 1945. Il est mort à 
Ploudaniel en 1969.
Il était poète breton, son 
pseudonyme d’écrivain était, 
Yann Korrigan. Voici une de 
ses œuvres.

Moutig ha Lanig
Evel daou zantig
A yeas da bardona !..
Daou lampon o vond da batera.
Kuit da baea loj ha bevañs
E chaokent yer saouruz
Dre m’o-deveze chañs.

An hent oa hir, inouuz,
Hag evid e verraad
E stagjont da zinkanad :
E-pad m’en em drabaser
E kaver berr an amzer.
On daou zantig a gomzas, a huchas,
Ken e kouezjont mud pe dost, Siwaz !
Evid displua an nesa
E kavJont o mouez kreñva.
Erfin Lanig a lavar da Voutig :
-« War da veno out maout d’ober da voumounig !
Kement ha me ?.…
Em zah am-eus ouspenn kant tro !
-« Nann ! eme Voutig, n’on ket par dit-te !
Rag em zah n’eus nemed eun dro,
Med d’am zoñg e talvez mil ! »

Hag adarre tabut, o-daou war an tu-gil !
Ha jabadao ha cholori !
Gwelloh ve bet dezo mond da houdori,
Rag d’an ampoent eur vandenn chas
A lakeas an teodou lemm en o flas.
-« Migon, eme Voutig, klask en da zah,
Klaskda dro wella !
Me ne rin ket a grah :
Sell ouzin ha gra kement-man ! »
Ha kripa-krapa en eur wezenn

Lannig paour leun a hwezenn
A reas kant ha mil, e kant fornigell,
Trei a reas ‘vel eur gornigell,
Siwaz er van, satordidell !…

Anaoud a rit arc has bas-kein
O hov o ruza ouz ar vein ?
Lanig, en eun toull, flêr en e loerou,
A zantas alan unan war e daillerou !
Hag ar paour-kêz dialanet,
‘N eur vond er-mêz oe mahagnet.

Ne dalv ket en em zifreta :
Aliez eo surroh finesa !

(avec l’autorisation de Annick GELEOC).

AL LOUARN HAG AR HAZ.
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ELODIE BALCON
Donner de son temps libre  
pour vivre une aventure
humanitaire

Elodie est aux relations hu-
maines d’un cabinet de 
conseil parisien. C’est peut-
être cela qui l’a conduite 
vers l’ouverture aux autres 
et à partir avec l’asso-
ciation « Coup de pouce 
humanitaire » pour des aven-
tures en Ouganda. Elle prend 
de son temps libre : 2 semaines 
par an pour aider les pays en voie 
de développement. Ce ne sont pas des 
vacances. Elle paye elle-même son voyage et 
sa nourriture sur place. Elle part avec 11 autres 
volontaires pour travailler sur des chantiers en 
cours. En 2019, elle a participé à la construc-
tion d’un collège en Ouganda. « Nous avions 
pour objectif cette année, la maçonnerie et la 
mise en place de la charpente. Chaque jour 
nous travaillons de 8h à 17h. On construit 
l’étage afin que les enfants les plus éloignés de 
l’école puissent y vivre en pensionnat pendant 
la semaine. Durant les travaux de construction, 

les élèves suivaient les cours au 
rez-de-chaussée. Nous travail-
lons en collaboration avec 
les ouvriers locaux. C’est 
une expérience très riche ». 
Ce n’est pas la première 
fois qu’Elodie participe ainsi 

à un projet. L’an dernier, elle 
était au Zimbabwe pour une 

mission de solidarité  pour aider à 
la conservation de la faune sauvage 

dans les parcs nationaux. « Nous prenons 
ces 2 semaines sur nos congés. C’est entiè-
rement bénévole » précise-t-elle. « L’an pro-
chain, je choisirai un autre projet. Même s’il ne 
s’agit pas de vacances à proprement parler, il 
s’agit d’une vrai aventure humaine avec des 
rencontres très riches ! ». L’association « Coup 
de pouce humanitaire » commence à se faire 
connaître dans la sphère de l’aide aux Pays 
en voie de développement. Bref, des idées de 
vacances au service des autres.
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BASKET-BALL
L’ascension du PBA continue…

Présidé par Christophe LAYGUE, l’effectif du club a 
augmenté grâce à la création d’une nouvelle équipe 
U13 Gars et au retour de l’équipe B séniors Filles. C’est 
donc un total de neuf équipes qui représente le basket-
ball plouviennois cette année dont trois en mini-basket 
(U7, U9 et U11). L’ensemble des équipes jouent chaque 
week-end en championnat, les équipes fanions séniors 
sont d’ailleurs maintenues au niveau pré-région. Les 
matchs séniors à domicile sont joués le samedi soir à la 
salle de sport des écoles, vous pouvez venir les suppor-
ter, découvrir le club et vous désaltérer auprès de Pascal 
qui pourra parfois vous régaler avec ses croque-mon-
sieurs !

Ce n’est pas tout, les licenciés et bénévoles se mobilisent 
aussi en dehors des matchs. En Avril, le club a convié 
joueurs amateur et confirmés pour une deuxième édition 
du match à 1 000 points, manifestation où deux équipes 
s’affrontent tout au long de la journée (avec des chan-
gements de joueurs on vous rassure) et la première qui 
arrive à 1 000 points gagne. Sortez vos agendas, puisque 
l’animation étant une réussite deux années consécutives, 
elle sera renouvelée le dimanche 31 mai 2020. En oc-
tobre, dans une ambiance terrifiante, le PBA a organisé 
une deuxième soirée Halloween, le 31 octobre, qui a sé-
duit plus de 250 monstres dans une ambiance diabolique 
mais ô combien sympathique.

La nouveauté de 2020 est l’organisation d’un grand loto 
le samedi 11 avril.

LES SPORTS

COURSE A PIED
Multi–sportif régulier, Patrick Callec débute la course à 
40 ans et se prend très vite de passion pour les trails, 
ces courses à pied en milieu naturel (forêt, plaine, mon-
tagne…) sur des longues distances. Patrick cumule une 
cinquantaine de courses depuis 10 ans et est vite pas-
sionné par la longue distance, l’ultra trail (supérieur à 

la distance marathon, 42 km). Au mois de 
mai Patrick participe à l’Ultr’Ardèche, une 
course sur route de 222 km et 4 500 m de 
dénivelé qu’il finit en 35 h 26, c’est la pre-
mière fois depuis ses débuts que notre 
plouviennois participe à une course de plus 
de 200 km sans s’arrêter. Grâce à environ 
8 heures d’entraînement par semaine, Pa-
trick a pu enchaîner au mois d’Août dernier 
l’Ultra Tour du Grand Raid des Pyrénées, 
une course de 220 km et 12 500 m de déni-
velé ! Il finit en 69 h 10.
Place maintenant à la préparation du Spar-
tathlon, en Grèce, une course de 245 km à 

courir en 36 heures qui, d’après Patrick est « Le Graal 
des coureurs d’ultrafond ». Nous te souhaitons bon cou-
rage !

A noter aussi la performance des frères Pellé, Serge et 
Denis, dans le Paris-Brest-Paris. Le retour est éprouvant 
mais la réussite est au bout de l’effort.
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FOOTBALL
Toujours engagée dans le programme éducatif fédéral et 
aussi détentrice du Label Jeune au niveau espoir, l’école 
de foot de l’ASP est composée de plus de 80 jeunes. Elle 
est encadrée par de nombreux éducateurs bénévoles, ainsi 
que Thomas Pennec et Théo Abdillah. Ils sont présents 
la semaine pour les entraînements et le samedi lors des 
rencontres et des matchs. Puisque taquiner la balle ne leur 
suffit pas nos footballeurs vont au cinéma, à la récré des 
3 curés, au soccer (football à 5 en salle). Ils ont aussi eu 
l’honneur d’accompagner les joueurs du stade brestois 
lors de leur entrée dans le stade Francis Le Blé.

Les U15 participent au Festival d’Armor (Plougonvelin) 
et affrontent le PSG en huitième de finale. Si Mbappé et 
Neymar Jr. ne sont pas venus encourager les espoirs du 
camp des loges, nos futurs séniors se sont régalés pour 

leur première qualification dans le tournoi principal de ce 
festival majeur au niveau national.
Et puis, comment ne pas avoir un petit mot pour Patrick 
Kerguillec qui reprend bénévolement le poste d’entraîneur 
sénior aux côtés de Jacques Lucas (également vice-pré-
sident du club ? Malgré certaines critiques de presse, le 
club tenu par Jean Bellec reste droit et debout, ce sont des 
fonctions qui ne sont pas simples à assurer et qui prennent 
du temps. Nous les félicitons d’avoir fait vibrer de nouveau 
le club et la commune lors de leur parcours de Coupe de 
France jusqu’au 5e tour.

Des matchs parfois détonnants !



Kermesse
École St Jaoua
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