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les Échos de Plouvien

2020 s’achève. Une année difficile pour chacun d’entre nous, tant au niveau
personnel, professionnel, qu’associatif. Nous avons tous été touchés par les
conséquences de la pandémie liée au COVID-19.
Depuis l’hiver dernier, nous avons fait des efforts pour permettre à la vie de suivre
son cours, tout en gardant l’espoir de tourner cette page au plus vite.
Pour la première fois, j’ai l’honneur de m’adresser à vous, en qualité de maire
de Plouvien. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée pour
gérer notre commune. Pour assumer cette responsabilité, je sais pouvoir compter
sur le soutien des adjoints au maire et sur celui des conseillers municipaux, qui
composent cette équipe aux trois quarts renouvelée. Au fil de nos réunions, nous
avons appris à travailler ensemble, et à œuvrer pour Plouvien et ses habitants.
Aujourd’hui à votre service, j’ai à cœur, d’écrire une nouvelle page pour Plouvien,
de vous rencontrer et de répondre à vos diverses sollicitations. A votre écoute,
j’apprends à vous connaître. Chacun de nos échanges représente pour moi une
source d’enrichissement.
Avant d’évoquer tout chantier ou tout autre sujet matériel, je voudrais souligner,
que mon premier souci est de préserver l’esprit identitaire de Plouvien, caractérisé par la tolérance, la solidarité et l’accueil, dont ma famille et moi-même avons
bénéficié. Cet esprit naturel et historique qui perdure, est également entretenu
par l’ensemble des associations qui réunissent anciens et nouveaux résidents.
Bien que les conséquences de la pandémie aient tout d’abord entraîné l’arrêt
brutal de toute activité, cela ne nous a pas empêché de nous mettre au travail,
et de prendre ainsi nos responsabilités, épaulés dans un premier temps par les
élus sortants.
Ensemble nous avons mesuré l’ampleur et la gravité de la pandémie, nous y
avons fait face pour en limiter au maximum ses conséquences. La mise en place
d’actions locales de solidarité a permis aux plus fragiles de résister.
Les divers chantiers en cours ont pu être menés à leur terme : le chantier de voirie
de Mespeler, les habitations de l’îlot Bothorel, le parking de l’École des Moulins,
la salle de sport Jean-Louis Le Guen.
Août 2020 a vu aussi l’ouverture de la supérette Proxi, service attendu par la
population. La rentrée scolaire de septembre s’est bien déroulée. Les professionnels ont repris leur activité, malgré un contexte incertain. Le forum annuel des
associations a pu se tenir en rencontrant un grand succès.
D’autre part, nous avons lancé de nouveaux chantiers : la sécurisation du giratoire
de Mespeler et la restauration des chapelles. Conformément à nos projets de
campagne, nous avons commencé à réfléchir sur l’aménagement futur du bourg.
Toutes ces réalisations font souffler un vent d’optimisme et prouvent que la vie
ne s’arrête pas, même si la période reste difficile.
La promesse d’un vaccin pour le début de l’année 2021, offre l’espoir rassurant
d’une sortie de crise.
J’ai conscience du désarroi éprouvé par l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent pour faire vivre les associations, et qui encadrent les passionnés dans
diverses disciplines. Les spectacles prévus ont été annulés ou reportés. Le repas
des anciens auquel nous tenons tous, n’a pas eu lieu.
En cette période tourmentée, nous ne devons pas céder au pessimisme. Des
signes encourageants nous permettent d’appréhender l’avenir, en gardant l’espoir d’un retour à la normale d’ici quelques mois. Soyons forts, responsables et
solidaires. Préparons ensemble l’année 2021.
Heureux et fier d’assurer la fonction de maire de Plouvien, je vous présente, au
nom de toute l’équipe municipale mes meilleurs vœux pour l’année 2021.
Bloavez mad.

Une année à Plouvien
Chacun se souviendra de cette année 2020.
Tout avait commencé sous les meilleurs auspices : les associations tournaient à fond, les enfants des
écoles étaient insouciants.
Il y avait bien, disait-on, un virus qui se promenait du côté de la Chine. Mais personne ou presque ne lui
prêtait attention. Qu’avons-nous à craindre avec notre technologie, nos ordinateurs, et la Chine c’est si
loin que lorsque le virus sera chez nous il sera bien affaibli.
Mais petit à petit, la peur puis l’angoisse, prennent le dessus. Le virus arrive… toujours aussi virulent
qu’en Chine entraînant des morts par milliers dans son sillage. Le rideau tombe le 17 mars. C’est le
black-out le plus complet, le lockdown, le confinement. Le pays vivra au ralenti jusqu’au mois de mai avant
de reprendre un rythme presque normal pour l’été. Puis vient l’automne et patatras : le virus revient aussi
redoutable avec son cortège de morts et d’hospitalisés. Quand verrons-nous le bout de cette pandémie ?
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Vendredi 11 janvier
Des panneaux de bienvenue.

communaux. L’ensemble des communes a mis cette action en place,
ce qui entraîne une petite diminution des déchets.

Dimanche 13 janvier
Youenn Gwernig sur scène avec Ar Vro Bagan
Seconde commune du Finistère à nommer une rue
« Youenn Gwernig » après sa commune natale
S c a ë r ,
Plouvien a su
rendre un
très bel hommage à ce
chanteur de
la Bretagne
grâce à la
pièce d’Ar
Vro Bagan.
Cette pièce est un clin d’œil à ce compagnon de
Jack Kerouac lors de son exil aux USA.

Depuis quelques années les grands panneaux de
bois à l’entrée de l’agglomération étaient devenus obsolètes. La mairie a décidé d’utiliser les
panneaux « Decaux » aux entrées du bourg pour
mettre en avant quelques-uns de ses attraits. Ces
grandes affiches incitent à faire halte dans notre
commune qui ne manque pas d’atouts.

Samedi 12 janvier
Les sapins finissent au pied des massifs
Un peu moins de 300 sapins sont broyés par l’association Plouvien au Jardin. Ces sapins broyés
serviront de paillage dans les jardins particuliers et

Un véritable concert pour cette pièce suivie par
180 spectateurs à La Forge, en français en anglais
et en breton mar plij !

Vendredi 18 janvier
Sant-Yann : enfin des gros travaux
Pour Claude Bodenez et l’association Sant-Yann
qui s’inquiètent de la fragilité de la chapelle SaintJean, l’urgence est enfin prise en compte puisque
de gros travaux sont prévus mais le dossier prend
du retard.
Le coût est élevé : 750 000 € mais on espère une
subvention de 600 000 €. « C’est un atout pour
la commune qui possède deux monuments historiques » rappelle Christian CALVEZ.
JANVIER 2021
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Dimanche 20 janvier
La méditation, pour se désencombrer l’esprit
Une quinzaine de personnes sont présentes à la
salle de yoga. Des pratiquants plus ou moins réguliers et qui savent ce que ça leur apporte. « En
janvier, ça me permet de recharger mes batteries
pour toute la saison sportive ». Nolwenn VERGNE
propose ainsi quelques matinées dans l’année pour
se désencombrer l’esprit. « Nous nous devons ces
moments de calme et d’intériorisation ».

Vendredi 25 janvier
Onze enseignes en breton dans les commerces
Créées il y a vingt ans, les enseignes en breton
étaient devenues illisibles. La mairie vient de les
remplacer par onze panneaux sur fond vert. « Cette
signalétique, explique René MONFORT, rend la
langue bretonne plus visible. Ça laisse entrevoir
une culture spécifique à la région, intéressante
pour le tourisme ».

Samedi 26 janvier
Le club Espérance pour éviter la solitude
Le club Espérance est la 3ème association de la
commune en nombre d’adhérents. Pour Christian
CALVEZ «c’est un antidote à la solitude». Cela
d’autant plus qu’elle répond à des demandes très
variées. Il y avait de nombreuses activités prévues
cette année, mais la pandémie a freiné toutes les
rencontres.

Mercredi 29 janvier
Un projet de 71 lots au conseil municipal
Une demande de 71 lots est déposée par la société
Finis’terrain dans le secteur de Mespeler-Guiguien
derrière le cimetière. Ces quatre hectares seront
lotis à raison de 18 logements à l’hectare sur des
lots de 300 à 600 m². La commercialisation sera
progressive, soit une vingtaine de logements par
an, jusqu’en 2026.

Jeudi 31 janvier
Un site internet pour l’association des
entreprises
L’association des entreprises de Plouvien met en
place un site internet qui dévoile la commune survolée par un drone. C’est un moyen original de
situer les entreprises. Le président, Christophe
SANDMEYER, note que le nombre d’entreprises
adhérentes s’est stabilisé à 45. Le livret est également renouvelé.
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MIZ C’HWEVRER
Samedi 2 février
Simon COJEAN à La Forge
A l’entrée du spectacle «100 % beurre salé» les
responsables de la mairie étaient assez interrogatifs. Comment animer une petite salle tout
en attirant du public ? Avec 160 spectateurs, ils
sont rassurés. Le spectacle s’articule autour d’un
voyage en car à travers les traditions bretonnes.

Lundi 4 février
La sédentarité : le mal du siècle
Sept étudiants sont intervenus auprès des CE2,
CM1 et CM2 de l’école St Jaoua. Il s’agissait de
prendre conscience des risques liés à la sédentarité. Trois ateliers sont proposés aux élèves sur
les effets d’un manque d’activités et l’importance
d’une alimentation équilibrée.

Vendredi 8 février
Familles rurales valorise les savoir-faire
Familles Rurales cherche à diversifier ses propositions pour les familles. En plus du yoga, de la
retouche photo et du footing, elle lance cette année
des cours de guitare et de la méditation. Franck
BOUCHER aimerait aller plus loin en recrutant
des personnes qui peuvent partager un savoir-faire
artistique, culturel ou sportif.

Vendredi 8 février
Regards sur le Népal à la médiathèque
Tous les voyageurs qui ont suivi René MONFORT
au Népal sont sollicités pour exposer des clichés,
des peintures ou des objets issus de leur périple.
Voyager, c’est regarder autour de soi. Voyager,
c’est inviter le visiteur à un autre chemin que celui
du trekking. Le Népal est un pays qui fait rêver.
Les quelques 120 personnes qui ont participé aux
voyages peuvent en témoigner.

Samedi 16 février
La carte électorale pour les nouveaux majeurs.

La mairie a l’habitude de marquer l’entrée au statut de
citoyen des jeunes par une petite cérémonie au cours
de laquelle les nouveaux électeurs reçoivent leur carte.
Avec Sandrine BIHAN, chargée de préparer la cérémonie, les élus leur ont remis une carte d’électeur et
un livret qui rappelle les droits et devoirs du citoyen.

Vendredi 22 février
Concept bois des abers primé
Le trophée du club des entreprises est attribué
à Concept Bois des Abers dans la catégorie
Transmission. En effet l’entreprise a préparé le départ du dirigeant et le transfert des responsabilités
pour assurer la pérennité des activités.

Jeudi 28 février
Les murs de
l’ancienne
bibliothèque
disparaissent
L’entreprise
LIZIARD démolit
l’ancienne bibliothèque, place de la
Gare. Ce bâtiment a servi de local technique municipal
avant d’être adapté aux activités d’associations dont
le club des anciens. Il est ensuite devenu bibliothèque
mais les conditions de fonctionnement n’étaient plus
adaptées à la transformation en médiathèque.

➥

 ARS 2020
M
MIZ MEURZ

Mardi 3 mars
La médaille du
travail à Yves
RECOURSE
Yves RECOURSE
reçoit la médaille
d’or du travail.
Agent de maîtrise
à la commune,
spécialiste des espaces verts, sa haute taille ne passe pas inaperçue
dans le bourg, tout comme son travail lorsque fleurissent les ronds-points ou les alentours de la mairie
ou de l’église. « Il y a bien longtemps qu’avec lui,
sans publicité, la commune en est au zéro phyto »,
affirme le maire, Christian CALVEZ, soulignant par
ailleurs son implication dans la vie de la commune
en tant que président de Plouvien au Jardin.

Lundi 9 mars
Kroaz-hent,
la culture bretonne à la
médiathèque
L’association Kroaz-hent
vient de signer une convention avec la mairie pour
pouvoir utiliser le second
étage de la médiathèque et le fonds culturel. Avant
la réfection des locaux, Skolig Al Louarn était installée dans cet ancien presbytère jusqu’en 2008.
La commune a racheté le fonds documentaire breton. Cette association est déjà présente à Plouvien à travers les cours de breton de Peraket, mais
cherchait des locaux plus adaptés à son fonctionnement. Ce sera le cas avec cette signature de
convention entre Kroaz-hent, présidée par Yvette
APPERE, et la commune représentée par le maire.
Yvette APPERE a évoqué Anna-Vari Azur, n’oubliant pas que, malgré son fort tempérament, elle
lui doit beaucoup, ne serait-ce que dans la création
de classes bilingues.

Lundi 9 mars
Nécrologie Louis Bothorel,
un témoin de l’histoire
Né le 21 février 1925 à Plabennec, Louis Bothorel
est décédé lundi à Paris. Son père, boulanger à
Plouvien dès 1922, a marqué la commune en tant
que maire, de 1957 à 1971. Quant à Louis, il a effectué sa scolarité à l’école publique de Plouvien,
puis à La Croix-Rouge de Brest, en 1938, avant
l’École catholique d’arts et métiers de Lyon et
une carrière dans l’industrie des gaz industriels.
À Plouvien, il était surtout « connu pour sa passion de l’histoire locale », souligne l’auteur Michel
LE GOFF, qui l’a côtoyé au centre culturel Skolig
al Louarn. Louis Bothorel a écrit Plouvien, août
1944 : les civils dans la guerre, puis Plouvien, la
vie du bourg entre les deux guerres et Les Moulins
de l’Aber Benead. Le maire, Christian Calvez,
déclare que son souvenir restera surtout lié au
considérable travail qu’il a mené en historien scrupuleux, mais aussi en Plouviennois marqué personnellement par cette tragédie, reconstituant et
rendant compte des événements qui ont marqué
notre commune et ses environs en août 1944.

Jeudi 19 mars
La mairie de Plouvien répartit ses réserves de
masques
Depuis la crise de l’épidémie de H1N1, la commune
de Plouvien avait en stock 1 275 masques, dont
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825 FFP2, les autres étant des masques chirurgicaux. Face au coronavirus, la mairie a choisi de
n’en garder qu’un minimum, les autres ayant été
mis en majorité à la disposition du pharmacien. 200
ont été offerts à la Communauté de communes
pour assurer les services collectifs de base.

➥

 AI 2020
M
MIZ MAE

Mai 2020
Distribution gratuite de masques
La commune offre 2 masques par Plouviennois
sous conditions d’âge et de ressources. La distribution est assurée par les anciens ainsi que par les
nouveaux conseillers municipaux.
Une bonne manière de passer le flambeau !

Lundi 11 mai 2020
« Libérée, délivrée… »

➥

 VRIL 2020
A
MIZ EBREL

Mercredi 22 avril
Le confinement retarde l’ouverture de la supérette
Malgré l’acquisition par la commune des locaux
de l’ancien Proxi, l’ouverture de la supérette prévue au printemps doit être retardée en raison du
confinement. Les Plouviennois doivent patienter
quelques semaines de plus…

Dimanche 26 avril
A vos masques !

Après 2 mois de confinement, c’est enfin la liberté
retrouvée, mais les déplacements restent limités et
les gestes barrières sont plus que jamais d’actualité.
Les enfants retrouveront le chemin de l’école un peu
plus tard.

Samedi 23 mai 2020
Hervé Oldani, Maire
L’installation du conseil municipal, élu le 15 mars,
s’est déroulée ce samedi matin avec deux mois
de retard et dans le respect des gestes barrières
(distanciation, masque…)
L’équipe renouvelée aux trois quarts a pris la relève et Hervé Oldani, succède à Christian Calvez
qui a été maire durant 4 mandats.

Des bénévoles se lancent dans la fabrication de
masques afin de faire face à la pénurie. Créa’line
et 4 autres volontaires, s’attellent à la fabrication.
Celle-ci a été possible grâce à la générosité des
Plouviennois qui fournissent tissus et élastiques.

Avril 2020
Le confinement a du bon pour Ti Local
Ti Local connaît un franc succès pendant cette période de confinement. Les plouviennois jouent le jeu
en consommant local et permettent ainsi à l’association de multiplier son chiffre d’affaires par trois !

➥
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MIZ MEZHEVEN

Lundi 1er Juin
Nouvelle entreprise d’évènementiel
Une nouvelle entreprise de services voit le jour
sur Plouvien. Jérémy Rochard s’allie au réseau
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Innov’events qui propose la conception et l’organisation sur mesure de séminaires et plus largement
de tous évènements destinés aux entreprises, associations et collectivités territoriales.

Mardi 16 juin 2020
Une coach à Plouvien : CLEF COACHING
Céline Le Fur se lance dans une nouvelle activité
professionnelle qui a le vent en poupe : le coaching
en entreprise. Elle intervient auprès des dirigeants
afin d’améliorer les conditions et la qualité de vie au
travail.Pour pouvoir exercer cette activité, Céline a
suivi une formation et obtenu une certification dans
le domaine du coaching.

Vendredi 19 juin 2020
Plouvien compte une croix de plus
Déjà riche de 66 croix répertoriées sur ses terres,
la commune de Plouvien s’enrichit d’une croix supplémentaire qui se trouve en limite de Bourg Blanc
et de Plouvien, au lieu-dit Le Labou. Découverte
par Germain Mingant, en 1985 et dissimulée par
la végétation, celle-ci est remise en valeur grâce
à deux habitants du quartier. Elle est visible au
détour de chemins de randonnée.

Samedi 20 juin
Chapelle Saint-Jaoua : dentelles et poésies
exposées
Compte tenu du contexte sanitaire, Bual Sant
Jaoua annule son exposition de peintures pendant
la période estivale. Celle-ci est remplacée par une
exposition extérieure de dentelles et poésies. Elle
permet aux visiteurs d’apprécier la beauté du site.

Mercredi 24 juin 2020
ASP : service civique pour le club
Le service civique proposé à Théo Abdilah
permet au club d’accueillir les jeunes
pousses dans de meilleures conditions, tout
en assurant leur formation. Théo devrait d’ailleurs poursuivre sa formation pour obtenir un brevet de moniteur fédéral.
La fin de saison de l’ASP marque la fin du « service » de Théo. Une belle réussite pour l’avenir !

➥
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MIZ GOUERE / EOST

Vendredi 3 juillet
Braderie Plouvien Solidaire
Les bénévoles de Plouvien Solidaire proposent
une braderie de vêtements, vaisselle ou encore
jouets. Depuis 33 ans, cette association vient en
aide aux personnes en difficulté dans la commune.
Elle assure une distribution alimentaire (aide de la
Banque Alimentaire) 1 mercredi sur 2 et ouvre son
vestiaire au public l’autre mercredi.

Mardi 7 juillet
Travaux à Mespeler
La rue de Mespeler fait peau neuve avec un enfouissement des réseaux, l’optimisation de la canalisation des eaux pluviales et la réfection de la voirie
afin d’améliorer les flux de véhicules, cyclistes et
piétons, le nombre de maisons du quartier passant
de 14 à 26.

Samedi 11 juillet
L’ASP solidaire
En relation avec l’association Breizh Bénin, le club
se mobilise pour réunir des équipements sportifs
allant de vêtements jusqu’au matériel d’entrainement. L’expérience sera rééditée dans le futur,
assure le club.

Mercredi 24 juin 2020
Ouverture du nouveau Proxi prévue mi-juillet

Mercredi 15 juillet
Première sortie pour le TTB Moto Club

Juste avant la séance du conseil municipal, les élus visitent le local destiné au commerce alimentaire, et font
connaissance avec M. et Mme Basset qui réouvrent le
Proxi. Après quelques travaux de rénovation, l’ouverture
est prévue mi-juillet. Afin que ce commerce perdure,
nous invitons les Plouviennois à consommer local.
JANVIER 2021
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La section piste du Team Tonnerre de Brest, le
moto club de Plouvien retrouve les sensations sur
le circuit du Vigeant. Ils sont 10 dont 2 nouveaux
pilotes à s’adonner à leur passion après une longue
absence sur les circuits.

Vendredi 17 juillet
Réouverture du Proxi
Au plus grand bonheur des
Plouviennois, après 2 ans de fermeture, Sébastien et Séverine Basset rouvrent le
Proxi, commerce alimentaire et de détail.

Dimanche 22 juillet
Stop aux herbes folles
Suite à l’arrêt des pesticides et avec le confinement, du retard est malheureusement pris dans
l’entretien de la voirie malgré l’embauche d’intérimaires. Aussi est-il demandé aux habitants d’entretenir devant chez eux. C’est une obligation et une
preuve de civisme. Certains l’ont mis en application, recevant des remerciements.

Vendredi 31 juillet
Nouveau lotissement rue de Cornouaille
L’entreprise STPA débute le terrassement du lotissement de 8 400 m². Ensuite, viendront les travaux
de réseaux et d’aménagement des routes. 16 lots
de 207m² à 527m² sont proposés à la vente et 2
sont réservés pour des logements conventionnés.

Dimanche 9 août
Exposition à la Chapelle Saint-Jean
La chapelle Saint-Jean
accueille comme tous les
ans une exposition sur le
thème « Arts et spiritualité ». Les œuvres font la
part belle « aux beautés
de la Création ». Une quinzaine d’artistes participent à cette exposition.

Mardi 11 août
Commémoration du 8 et 9 Août 44

son histoire. Les 8 et 9 Août, 33 personnes dont
24 Plouviennois sont fusillées. 76 ans après, une
cérémonie a lieu devant le monument érigé en leur
mémoire en 1947.

Mardi 13 août
Lâché de truites au Prat
La société de pêche
relâche environ 100
truites sous l’œil de
l’Association Agréée
de Pêche et de
Protection des milieux
aquatiques du pays
des Abers. A noter, les enfants de moins de 12
peuvent à nouveau pêcher.

➥

 EPTEMBRE 2020
S
MIZ GWENGOLO

Samedi 12 septembre
Nouvelle présidente au Club de Handball
L’hand Aberiou voit Armelle Milbéo prendre la tête
de la présidence de l’association avec à ses côtés
Arnaud Donou et Solenn Broudic.

Mardi 15 septembre
Nouvelle entreprise de couture
Aline Clédic franchit le pas en créant sa propre
entreprise sous le nom de Créa’line. Autodidacte
et forte de quelques années d’expérience, elle propose des retouches de couture, de la création et
des vêtements sur mesure.

Mercredi 16 septembre
L’amicale de Chasse séduit toujours
Coprésidée par Didier Gouault et Patrick Milin,
l’association compte 82 adhérents (7 nouveaux adhérents dont une jeune fille de 22 ans). Quelques
800 corvidés ont été éliminés ainsi que des ragondins qui détruisent les berges des ruisseaux.

Jeudi 17 septembre
Virée dans la Manche

La commune n’oublie pas ses martyrs d’Août
1944, une tragédie qui est l’une des plus noires de
8

les Échos de Plouvien

Le club Cyclo avec
presque 25 cyclistes, randonne sur les routes du
Cotentin, dans le département de la Manche. Pas
moins de 700km pour admirer le bocage normand,

les plages du débarquement, le Cap de la Hague
et ses falaises les plus hautes d’Europe mais
aussi le Port Racine, plus petit port de France.

Dimanche 20 septembre
Trois nouvelles équipes au PBA
On compte une vingtaine de licenciés de plus
dans les rangs du Plouvien Basket des Abers, ce
qui fait un total de 104 licenciés. Trois nouvelles
équipes sont donc créées cette saison. Une dynamique qui se traduit sur les terrains par l’accession de l’équipe B Gars en D3.

➥

 CTOBRE 2020
O
MIZ HERE

Jeudi 1er octobre
Changement de producteur au Moulin du Roudous
L’heure de la retraite a sonné pour Guy Abiven.
C’est Bruno Le Moigne qui a repris la production
de truites et la vente sur les marchés, dont celui
de Lannilis. Plusieurs projets sont à l’étude pour
diversifier la vente.

Samedi 10 octobre
Battage à l’ancienne à Kerastreat
Bleuenn Thépaut, une agricultrice de Plabennec
possède une parcelle de blé ancien à moissonner
mais les machines sont déjà rangées. Hervé Le
Roux remet alors en fonction sa batteuse de 90
ans et une trentaine de bénévoles se retrouvent
pour un battage à l’ancienne. L’objectif de l’agricultrice est de multiplier ses graines de Redon de
Sainte-Anne pour pouvoir en faire du pain.

Lundi 12 octobre
Sensibilisation aux maladies
leucodystrophiques (ELA) à l’école Saint-Jaoua
Dans le cadre de
la semaine ELA,
les classes de la
Grande Section
au CM2 de
l’école SaintJaoua sont sensibilisées
aux
maladies leucodystrophiques.
La semaine s’est terminée vendredi par des parcours qui ont permis de récolter 785 € en faveur
de l’association ELA.

Jeudi 15 octobre
Remise en état de deux ponts
Deux ponts, le premier situé à Kergaraoc, entre
Plouvien et Plabennec et le second à Kerascoët,
entre Plouvien et Coat-Méal, ont bénéficié de travaux importants.

Il s’agissait d’anciennes digues de moulins, qui ne
permettaient pas la continuité écologique, notamment le passage des truites.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.

Jeudi 15 octobre
Les bénévoles de Plouvien au jardin nettoient le cimetière
Juste avant la
Toussaint,
les
adhérents
de
Plouvien au Jardin
sont venus désherber le cimetière.
Ce sera ensuite le tour du Liors an Ti, le jardin pédagogique, le 23 octobre. L’association travaille
également sur le jardin d’exposition à Ty Laouen
et sur les rosiers et fruitiers au Moulin Neuf. Merci
à eux pour cette aide précieuse.

Vendredi 16 octobre
Changement d’enseigne à Tariec
Le moulin à Pizza de Tariec devient Casa Pizzas.
C’est Titouan RENVOISÉ, bien connu dans le milieu du cyclisme, qui devient pizzaïolo. Il propose
une large gamme de pizzas et de tacos.

Lundi 19 octobre
L’opération argent de poche
pendant les vacances de Toussaint
Cette opération permet aux
adolescents de
16 et 17 ans
de la commune
d’effectuer des
petits chantiers de proximité contre une petite
JANVIER 2021
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rétribution, 15 € par matinée. L’objectif est de
favoriser l’insertion de notre jeunesse dans la vie
communale et de participer à l’amélioration du
cadre de vie. Ils sont encadrés par les services
techniques de la commune. Pour les futures opérations qui seront organisées, les jeunes sont invités à se faire connaître en mairie.

Lundi 19 octobre
Escape Game au moulin de Garéna
En partenariat avec l’Office de tourisme du Pays
des Abers, le moulin de Garéna propose un escape game sur le thème des contes et légendes
de Bretagne.

Vendredi 6 novembre
Les chapelles St Jaoua et St Jean bientôt rénovées
Notre commune a la chance d’avoir sur ses terres
2 chapelles classées aux monuments historiques,
considérées comme de véritables bijoux architecturaux. Le Conseil Municipal de Plouvien vient de
donner son accord pour la réalisation de travaux
conséquents sur ces 2 édifices. Ces derniers auront un coût de 1 275 000 € financé en très grande
partie par les aides de l’Etat ce qui laisse un solde
très faible à la charge de notre municipalité.

Vendredi 6 novembre
Cette animation est proposée aux enfants de 7 à Les CP-CE1 de L’Ecole des Moulins sont prêts
11 ans accompagnés d’un adulte.
pour le Vendée Globe.
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
Halloween à la Mam Am et au Centre Aéré
La maison des assistantes maternelles et le centre
aéré fêtent Halloween. Squelettes, citrouilles,
diables et sorcières sont au rendez-vous pour
déambuler dans le bourg. Cette manifestation
vient conclure les vacances de la Toussaint.

➥

La classe d’Elodie Conan suit le bateau « Iniative
Cœur » de Samantha Davies qui débute « Le Vendée
Globe » le dimanche 8 novembre. Ce projet va permettre aux enfants de connaître l’association, qui
a pour but d’aider les enfants souffrant de graves
malformations cardiaques, mais aussi de travailler
sur les continents, les océans et la vie en solitaire.
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Dimanche 1er Novembre
L’équipe Loisirs de l’ASP championne
À la suite des nouvelles mesures prononcées par
le gouvernement en matière de confinement, les
championnats amateurs se sont arrêtés. Dans leur
championnat, les loisirs de l’ASP sont officiellement déclarés champions d’automne avec 3 victoires en 4 matchs !!

Vendredi 6 novembre
Opération « masques » pour les primaires de
l’Ecole St Jaoua
A la suite des annonces du gouvernement étendant
le port du masque à partir du CP, l’Association des
Parents d’Elèves de l’école St Jaoua s’est lancée
dans la confection de 202 masques. Ces derniers,
aux normes Afnor ont été réalisés par plusieurs
personnes ainsi que par Crea’line, entreprise de
couture plouviennoise.

Lundi 2 novembre
Nos commerces restent ouverts malgré le
confinement
Face à ce nouveau confinement, les Plouviennois
peuvent compter sur leurs commerces qui restent
ouverts, proposent de la vente à emporter…
10
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Lundi 9 novembre
Les services municipaux s’adaptent au confinement
Les services administratifs et techniques restent
ouverts aux horaires habituels. A la mairie : PACS,
reconnaissances anticipées, recensement pour la
Journée défense et citoyenneté, mariages et parrainages civils (7 personnes) sont toujours possibles.

nel kig ha farz, en parts à emporter. L’évènement
a été un succès avec pas moins de 410 repas, qui
avaient été commandés au préalable.

Mercredi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre

Jeudi 26 novembre
Le salon de coiffure « l’Atelier 401 »

Les conditions sanitaires imposent des restrictions,
y compris pour les cérémonies patriotiques. Celle
du 11 novembre n’échappe pas à la règle et a eu
lieu en présence d’un public très restreint. Cette
année, c’est le 102e anniversaire de l’armistice de
la Guerre 14-18.

Lundi 16 novembre
Début des travaux sur le giratoire de Mespeler
Les travaux de sécurisation du giratoire sont
prévus en deux phases. Au programme : la
pose d’une bande franchissable, un marquage pour les cyclistes, un éclairage focalisé
sur le rond-point, des panneaux lumineux et des
plots solaires au niveau des passages piétons.

Mardi 17 novembre
Initiation à la langue bretonne à l’Ecole des
Moulins
Le conseil municipal vient de réitérer sa subvention
pour l’initiation
à la langue bretonne. Elle est
proposée aux
élèves de la petite
section au CE1, à raison d’une heure par semaine
depuis plusieurs années.

Vendredi 20 novembre
410 parts de kig ha farz à l’Ecole St Jaoua
Malgré les difficultés sanitaires, l’Association de
Parents d’Elèves a tenu à organiser son tradition-

Le salon de coiffure « l’Atelier 401 » ouvre ses
portes. Situé dans la rue Général De Gaulle, l’Atelier de Griselda devient l’Atelier 401. Après douze
ans d ‘expériences dans différents salons de la région, Aurélie Porhel vient en effet de décider de se
lancer et attend impatiemment de pouvoir ouvrir aux
clients. Dans l ‘attente, elle s’attelle aux travaux de
relooking du salon. Elle propose différentes prestations : coupes, couleur, barbier…

Vendredi 27 novembre
AEP innove dans le domaine de l’animation
L’Association des Entreprises de Plouvien lance
au 1er décembre une animation innovante avec la
mise en place d’un calendrier de l’Avent virtuel et
digital. 20 euros en jeu chaque jour et 100 euros
le 24 décembre. L’objectif sera de connaître les
artisans ou commerçants et de les relier à leurs
entreprises.

➥
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Mercredi 2 décembre
La médiathèque rouvre avec des œuvres adaptées à tous les lecteurs
Les responsables ont profité du deuxième confinement pour apporter quelques nouveautés et
concrétiser des idées. De nouveaux fonds sont
acquis : les comics américains, les jeux vidéo, l’anglais pour les plus jeunes, et le public empêché.
Sous ce terme de « public empêché », il faut comprendre les dyslexiques gênés dans leurs lectures,
et ceux intéressés par le « facile à lire » pour des
personnes qui ne sont pas à l’aise en lecture ou qui
ont envie d’y revenir. Les services sac-surprise et
drive sont maintenus.
JANVIER 2021
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Vendredi 4 décembre
Reprise de l’Avenir sportif de Plouvien
Les jeunes pousses retrouvent le chemin du stade.
L’entrée sur le terrain s’effectue après un passage
de gel hydroalcoolique sur les mains et l’émargement. Nouvelles consignes annoncées : 1 m de
distance, pas de contact et pas de match non plus

Lundi 7 décembre
Le Tro Ar Bourg, une balade à découvrir
Lors de ces deux périodes
de confinement nombre
d’habitants se sont trouvé
une âme de marcheurs, à
1km de distance de leur domicile. Depuis 2 semaines
le contexte est différent et
l’élargissement permet de
se projeter un peu plus loin.
L’occasion de découvrir ou
redécouvrir le Tro Ar Bourg,
qui vient d’être rebalisé. Ce tracé sans difficulté
de 4,5 km fait, comme le nom l’indique, le tour du
bourg empruntant rues et petits chemins de campagne.

européens
de
c l a sse
similaire.
Des colis ont
été envoyés
aux écoles
partenaires
(Espagne,
Lituanie, Grèce…). En retour, nos élèves ont reçu
des colis remplis de merveilles décoratives provenant de leurs camarades issus de toute l’Europe.
« Ce projet permet de sensibiliser les élèves à la
découverte de pays de l’Europe. Il leur permet
de vivre une situation authentique, tant dans les
échanges que dans la communication grâce aux
langues qu’il faut comprendre » souligne le directeur, Anthony Lagadec. Nul doute que nos CM2
sont maintenant incollables en géographie…

Lundi 14 décembre
Le Père Noël a la MAM
La Maison des Assistances Maternelles a reçu
la visite du Père Noël un peu en avance compte
tenu de son agenda chargé. Les enfants ont chacun reçu un jouet. Ils se sont ensuite régalés tous
ensemble avec le repas de Noël.

Mardi 8 décembre
Le skipper Bernard Stamm à l’école des
Moulins

Samedi 19 décembre
Concours de dessins de Noël à l’école des
Moulins
Les élèves de l’école des Moulins ont rencontré le
skipper Bernard Stamm. Il est venu répondre aux
nombreuses questions des trois classes qui suivent
la course au large du Vendée Globe : la classe de
GS-CP de Sandra Philippe-Ollivier, la classe de
CP-CE1 d’Elodie Conan et celle de CE1-CE2 de
Valérie Clavel.

Mardi 8 décembre
Inscrits sur un projet de correspondance avec
des élèves européens, les CM2 de Saint Jaoua
échangent des décorations de Noël.
Le projet pédagogique consiste à réaliser un
échange de décorations de Noël avec des élèves
1212
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En cette fin d’année, les élèves de l’école des Moulins
sont invités à dessiner sur le thème de Noël. Un
nombre important d’œuvres ont ainsi été réalisées.
Le jury a délibéré et récompensé les gagnants. Les
dessins sont exposés sur les vitrages de la Forge.

LA CCPA
La communauté de communes
La communauté de communes du Pays
des Abers, c’est la mutualisation matérielle
et administrative de 13 communes (44000
résidents). Les compétences assurées sont le
développement économique, l’aménagement de
l’espace (PLUI), la collecte et le traitement des
déchets, le tourisme, la voirie, l’assainissement,
le traitement et la distribution de l’eau, la politique
environnementale.
Depuis mars 2020, Plouvien dispose de
cinq sièges à l’assemblée communautaire,
dont un vice président et quatre conseillers
communautaires.

Le conseil communautaire a entrepris l’élaboration
du projet de territoire pour les six années à venir.
Notre commune s’inscrira à ce titre dans le schéma
de développement touristique, pour faire connaître
son patrimoine, les saveurs de son terroir et ses
chemins de randonnées.
Un sujet marquant pour Plouvien : l’installation de la
fibre optique. Ce chantier a nécessité le repérage
de chaque habitation, chaque local commercial
ou artisanal, au bourg ou en campagne, afin d’y
apposer un numéro de voirie le cas échéant.
Ce travail est un prérequis pour lancer la phase
technique.

Traiter un courrier
administratif complexe
ou effectuer des
démarches
par
Internet
s’avère
parfois compliqué.
Cependant, l’ensemble
de ces démarches est aujourd’hui indispensable
dans de nombreux domaines pour pouvoir accéder
à la totalité de ses droits.
Depuis décembre, en partenariat avec la
municipalité, l’association AGIRabcd met en place
à Plouvien une permanence d’aide aux formalités
administratives, dans les locaux de la Médiathèque.
Ces permanences ont lieu 2 vendredis par mois
entre 9h30 et 11h30.

Les adhérents de cette association apportent
bénévolement leur savoir-faire et leurs compétences
au profit des personnes en difficulté. Leur but est
d’aider les bénéficiaires à comprendre un courrier,
rédiger une réponse, formuler une réclamation,
compléter un imprimé. Ils les accompagnent
pour compléter et traiter des demandes en ligne
pour tout type d’organisme (Trésor Public, CAF,
Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur social...).
Les adhérents de l’association s’engagent en
particulier à ne porter aucun jugement sur la
situation exposée et à garantir la confidentialité
des échanges.
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En quelques photos

L’ancienne bibliothèque
La médiathèque
et la maison de
l’enfance

Campagne plouviennoise

La Forge
Rue J.-P. Calloch

Logements
conventionnés
en construction

Aire de jeux des jardins du Prat

La place de la Mairie

le City

La salle J.-L. Le Guen
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L’éclairage de la
chapelle St Jaoua

LES TRAVAUX…
Avancement des logements sociaux
sur la future place Aline Bergot

Amélioration et sécurisation
de la rue de Mespeler

Nouveau
lotissement rue
de Cornouaille

Rénovation et
sécurisation du
parking de l’école
des Moulins

Sécurisation
du giratoire de
Mespeler

Salle Jean-Louis
LE GUEN

ANECDOTE
En 1878 il a été proposé un projet de loi pour
notre commune de Plouvien. Suite à la situation
financière de la commune, dans un souci d’amélioration des services et de la construction d’une

16
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école de filles, il a été proposé de créer une taxe
sur l’alcool pour aider au financement des infrastructures.

CLEAN UP DAY À PLOUVIEN
Le 20 septembre 2020, afin de sensibiliser sa population, l’équipe municipale a souhaité participer
à la journée internationale du nettoyage de l’environnement. Cette matinée a rencontré un grand
succès avec une soixantaine de participants qui ont
œuvré durant 3 heures afin de rendre notre commune plus propre. Le bilan est conséquent : 60 kilos

de déchets divers (canettes, bouteilles en verre,
papiers…) et environ 3 000 mégots de cigarettes.
Suite à un tel succès et aux remarques positives des
participants, cette opération sera renouvelée. Voici
quelques photos illustrant ce moment. Certains ont
pris tous les risques pour rendre notre commune
plus propre :

JANVIER 2021
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LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Portraits des nouveaux élus

Hervé OLDANI
Maire

Denise MERCELLE
1er adjointe, Ecoles

Olivier LE FUR
Adjoint à l’agriculture, la
voirie et l’environnement

Valérie GAUTIER
Adjointe aux sports et à
l’Action sociale

Jacques LUCAS
Adjoint aux bâtiments et
aux espaces publics

Florence BERNARD
Adjointe à l’urbanisme
et à la petite enfance

Martial CONGAR
Adjoint à l’animation,
Enfance et Jeunesse

Fatima SALVADOR
Adjointe aux finances

Sébastien KERVOAL

18

Marie-Françoise GOFF

Patrick KERGUILLEC

Stéphanie SABY

Arnaud DONOU

Isabelle FLOC’H

Thierry LAVANANT

Justine GUENNEGUES

Julien MEROUR

Nathalie DILOSQUET

Marc HERVE

Kristel LAINE

Yann CHEDOTAL

Catherine GOURIOU

Bastien CORRE

Estelle FILY

Gérard DENIEL

Carine MARQUER

Jérémy ROCHARD
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FINANCES / URBANISME

Florence BERNARD
Catherine GOURIOU
Yann CHEDOTAL
Fatima SALVADOR
Marc HERVE
Jérémy ROCHARD
Hervé OLDANI
TRAVAUX - VOIRIE - ESPACES VERTS

Jacques LUCAS
Olivier LE FUR
Patrick KERGUILLEC
Bastien CORRE
Thierry LAVANANT
Isabelle FLOC’H
Marie-Françoise GOFF
Julien MEROUR
Gérard DENIEL

ANIMATION - SPORT

Martial CONGAR
Valérie GAUTIER
Fatima SALVADOR
Justine GUENNEGUES
Estelle FILY
Sébastien KERVOAL
Nathalie DILOSQUET
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Valérie GAUTIER
Denise MERCELLE
Isabelle FLOC’H
Kristell LAINE
Marie Françoise GOFF
Estelle FILY
Nathalie DILOSQUET
Florence BERNARD
LES ECHOS

ENFANCE – JEUNESSE - ECOLES

Florence BERNARD
Denise MERCELLE
Martial CONGAR
Kristell LAINE
Carine MARQUER
Stéphanie SABY
Arnaud DONOU

Martial CONGAR
Catherine GOURIOU
Carine MARQUER
Fatima SALVADOR
Sébastien KERVOAL
Olivier LE FUR
Marc HERVE

JANVIER 2021

19

LE COVID
vu par nos enfants
Nous ne pouvons réaliser un nouvel exemplaire des
Echos sans prendre le temps d’évoquer avec vous
la Covid-19 qui aura chamboulé notre année 2020.

Quand il n’y aura plus
le virus, on n’aura plus
besoin de se laver les
mains

Je suis meilleur aux
courses de vélo depuis le
coronavirus

On n’a pas le droit de
cracher sur les autres

Il faut faire attention
aux dames de plus de
70 ans

Le confinement m’a fait
plaisir car je pouvais
jouer à la console

20

Nous avons souhaité laisser notre jeunesse s’exprimer sur le sujet, avec son regard et ses mots. Voici
quelques phrases :

les Échos de Plouvien

C’est rigolo de se laver
les mains comme la
chanson du crabe et de
l’escargot

Au magasin j’ai vu des
gens se tenir la main
alors que c’est interdit

Dessins des enfants du centre aéré

JANVIER 2021
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BRETON
Epidémies (kleñvejou-red) :
le Covid, mais pas seulement
Ar maro zo garo (la mort est cruelle), dit le
rimadeller (amateur de rimes). Certes ! Et l’on fait
grand cas de la crise sanitaire actuelle, et à juste titre!
Même si, d’après les chiffres nationaux dont on dispose,
une commune de la taille de Plouvien a statistiquement
déploré 3 décès du covid en cette année 2020 (pour
une moyenne annuelle de 20 décès ces dernières
années). Mais la Bretagne, comme l’Europe entière,
a connu au cours de son histoire des épidémies bien
plus meurtrières, dont la toponymie de Plouvien et des
environs porte quelques traces.
En premier lieu, la peste (bossenn / ar vossenn).
Cette maladie contagieuse, à évolution rapide, souvent
mortelle, est semble-t-il celle qui a le plus imposé la
terreur parmi les populations du Moyen-Age. Ne
disait-on pas que les trois plus grands fléaux étaient
alors : la famine, la guerre et la peste ? Citons quelquesunes des épidémies de peste les plus importantes :
• La peste de Justinien au 6e siècle. C’est le souvenir
de cette épidémie que garderait le chant que La
Villemarqué a collecté dans le Barzaz Breiz : Bossenn
Elliant (la peste d’Elliant) :
E bro Elliant, hep laret gaou
Emañ diskennet an Ankou
Maro an holl dud nemet daou
(Dans le pays d’Elliant, c’est la vérité, la Mort est
descendue. Tous ont péri, sauf deux)
• La terrible Peste Noire du 14è siècle, qui en 4 ans,
de 1348 à 1352, emporta le tiers de la population
(en France 7 millions sur 17 millions), soit pour
Plouvien quelques 300 personnes pour 1000
habitants (estimation très approximative). La mémoire
collective a gardé le souvenir de Santig Du, alias
Jean Discalceat, ou Yann Divoutou, ou encore Yann
Diarc’hen (Jean nu-pieds) qui s’est dévoué sans
compter auprès des pestiférés de Quimper, et qui est
mort de la maladie en 1349. Sa statue se trouve dans
la cathédrale.
• Le calvaire dit Kroaz Bougaran qui se trouve près
du porche de l’église de Plouvien rappelle l’épidémie
de 1509, où 4 prêtres perdirent la vie. L’abbé JeanLouis Le Guen, historien de Plouvien, nous précise
en 1888 que « pendant la peste de 1509, qui exerça
de si cruels ravages dans la paroisse que le souvenir
en est resté vivant dans la tradition, quatre prêtres
avaient été victimes de leur dévouement, et attendaient
sous les dalles du porche de l’église une sépulture
plus honorable. M. de Kerannou, secondé par la
générosité de M. Bougaran, son vicaire, prit à tache
de réparer ce long oubli en recueillant leurs précieux
restes dans un caveau préparé au milieu du cimetière
et surmonté de ce beau calvaire que nous admirons
encore aujourd’hui malgré ses mutilations. Sur une
plate-bande du piédestal on lit cette inscription : Jesu
Christo crucifixo sacrum, 1683. Jacobo de Kerannou
rectore, ætate 60.... La pierre qui fait clef porte un
22
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calice cantonné F. B.
P., François Bougaran
prêtre. »
(Le calvaire
a été déplacé à son
emplacement actuel dans les années 1960).
Les moyens de guérison habituels (médecine par
les plantes, guérisseurs...) étant insuffisants lors des
épidémies, les malades se tournaient vers les Saints. On
invoquait surtout Saint Roch. Ce saint guérisseur des
pestiférés a donné son nom à un village de Plabennec.
Des croix de la peste (Kroaz ar Vossenn) ont été
érigées aux 16è et 17è siècles, partout en Europe, pour
conjurer le mal. Ces croix sont reconnaissables à leurs
fûts couverts d’excroissances rappelant les bubons
(glandes enflammées) des pestiférés ; par exemple
à Plabennec près de Ravéan, à Kersaint-Plabennec
(Laven), à Coat-Méal près de Kerascoet, à SaintFrégant près du château de Penmarc’h...
JL Le Guen nous signale le nom de « deux lavoirs,
appelés Poullou ar Vosen et situés dans l’atil de
Kerdavid et dans le bois de Kerbréden » qui perpétuaient
à Plouvien le souvenir de la peste de 1509.
• Le typhus est une autre épidémie dont on peut trouver
trace dans les registres de sépultures. Ainsi « le
terrible typhus de 1695, qui porta au double le chiffre
des décès sur les années moyennes » (JL Le Guen).
Le 18è siècle ne fut pas en reste. Des navires venant
d’autres régions du globe apportèrent à Brest cette
maladie (ainsi que la dysenterie), qui se propagea
dans les communes voisines. En 1741 les registres
mentionnent 256 décès à Plabennec (pour environ
100 décès en année moyenne) et à Plouvien 202
décès (pour quelque 70 décès en année moyenne),
dont 83 décès pour les seuls mois de septembre et
d’octobre.
Dans la toponymie de Plouvien, on trouve Streat ar
Relegou (le chemin des squelettes) qu’on a parfois relié
à l’improbable histoire des bœufs traînant le corps de
Saint Jaoua depuis Brasparts où il serait mort jusqu’à
son lieu de sépulture qui est la chapelle actuelle. Ne
serait-ce pas plutôt lié à une épidémie ? A Trezent, le
cadastre de 1831 porte le nom de deux champs Parc
ar Verret (le champ du cimetière). S’agit-il là encore des
sépultures des victimes
d’une épidémie ?
• Plus près de nous, la
grippe espagnole de
1918-1919 a fait plus
de morts dans le monde
que la guerre 19141918 (un autre genre de
peste !). La France, elle,
eut à déplorer 240 000
victimes de cette grippe.

Dans le Télégramme il y a 50 ans *
I
JACQUES MARTIN ET RIKA ZARA

ont attiré la grande foule à la VIIIe fête du

Raden à Plouvien

Vers le tournoi de
catch

Organisé par le comité des fêtes, ce
tournoi doit attirer le samedi 11 juillet, à
21 h., au stade municipal, un nombreux
public qui aura l’occasion de voir, pour la
première fois dans notre région, le
champion d’Europe Guy Mercier, les
champions nationaux Peter Kayser
(Allemagne), Bruno Asquini (Italie),
Dans O’Brien (Canada), sans oublier
« l’homme masqué », les Blousons Noirs
et… le « Kamikase ».
D’ores et déjà, les locations sont
ouvertes. Vous pouvez retirer vos billets
au café « Le Jabadao » (tél. 104) ou au
« Sporting-Bar » (tél. 146).

Société de chasse
L’Amicale de Plouvien

Au cours de l’assemblée générale de la
société, il a été omis de prévenir les
sociétaires que la chasse au chevreuil
était absolument interdite dans les mêmes
conditions que l’an dernier (défense, bien
sûr, de les tirer, mais aussi de les laisser
mener par les chiens). D’autre part, de par
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Une année à Plouvien
Les deux ponts :
Travaux

La médiathèque

Journée de
nettoyage

Nettoyage du cimetière

Argent de poche
Club Cyclo

Citoyenneté

Rue Mespeler :
Travaux

Spectacle Gwernig
Course Ela
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Mémorial

Lâcher des truites
Exposition à
la chapelle
St Jean

Les Tisseuses de liens

Médaille d’Or du travail
Yves RECOURSE

Spectacle de
Simon Cojean

Jardin du Prat
Iniation au Breton

Opération panier
de légumes

Noël à
Plouvien
JANVIER 2021
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SPORTS

Salle Jean-Louis
LE GUEN

Construite au début des années 1980, la salle
Jean-Louis Le Guen (ex. salle de Mespeler) a fait
au cours des années, l’objet de travaux d’aménagements intérieurs comme la création de la salle
de judo ou d’un espace de convivialité, ainsi que
la rénovation du sol…
Mais depuis quelques temps, des problèmes
d’étanchéité et une condensation importante,

NIJ E BARZH est un club d’aéromodélisme indoor
affilié à la Fédération Française d’Aéromodélisme
(FFAM).
Pour cette année, l’association compte
18 membres de 12 à 76 ans provenant de Plouvien
et de communes environnantes.
Les séances ont lieu le vendredi et le dimanche en
matinée.
Les avions d’environ 80 cm d’envergure et pesant
entre 50 grs et 160 grs peuvent réaliser des figures
acrobatiques complexes en fonction des capacités
du pilote.
Quelques membres de l’association ont participé
aux championnats de Bretagne en présentant le
programme de niveau national, les compétitions
étant composée de figures imposées et de figures
libres en musique.
26
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empêchant l’utilisation normale des locaux, ont
poussé le conseil municipal à réfléchir à une importante rénovation de la salle.
La toiture, le bardage, les menuiseries extérieures
et l’éclairage ont été changés. Désormais, les
associations y évoluent dans de meilleures conditions.

L’HAND
ABERIOU
Le club de handball né de la fusion entre les clubs
de Plouvien et Bourg Blanc propose la pratique du
handball en compétition et en loisirs. Cette saison,
le club enregistre plus de 250 licenciés. Le club
accueille les plus jeunes dès l’âge de 4 ans. Des
séances d’entraînement ont lieu tous les jours et
les matchs se jouent essentiellement le samedi.
Pour les plus jeunes, le club propose un apprentissage par le jeu. Dès 7 ans, les enfants rencontrent
les équipes des clubs voisins, et à l’âge de 10 ans,
la compétition commence. Le club envisage de
créer une section Handfit prochainement.

JUDO
CLUB
PLOUVIEN
Pour cette saison, le club accueille 21 licenciés,
âgés de 5 ans à 16 ans. Les cours ont lieu dans
la salle de judo qui se trouve à l’étage de la salle
Jean Louis Le Guen. Deux créneaux horaires sont
proposés le lundi et le mercredi.
Le club participe aux compétitions, cette saison
démarre bien pour Océane Corcuff et Julia Balcon
qui se sont qualifiées au championnat, dans la catégorie benjamines.

BADMINTON CLUB
PLOUVIEN
Le club de badminton qui vient de fêter ses 15 ans
d’existence, compte une vingtaine d’adhérents.
Les licenciés se retrouvent à la salle Jean-Louis Le
Guen les lundis et mercredis de 20 h 30 à 22 h 30.

Le club propose une pratique
en loisirs, le plus souvent les
rencontres se jouent en double
et également en simple dans une
bonne ambiance. Tous les ans, le club participe au
forum des associations afin d’attirer de nouveaux
membres.
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Kermesse
École St Jaoua

Meilleurs vœux

2021

