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Je suis heureux de prêsenter, pour I'année qui commence, mes væux les plus sincères à chacune et
chacun d'entre vous :væux de bonheur, de santé et de la meilleure prospérité possible.

Lannée 1989 - la lecture de ce numéro des "Échos de Plouvien" le prouve - n'a pas été morne.
J'en retiens que vous avez renouvelé votre confiance à la liste que j'ai eu I'honneur de conduire aux
élections municipales. Avec des adjoints compétents, avec une majorité renforcée, avec un conseil
municipal renouvelé, nous avons les atouts pour réussir et progresser tous ensemble pour Plouvien.

Dès le lendemain de ma réélection, nous avons mis en chantier de nouveaux dossiers, nous avons
poursuivi et approfondi d'autres :

. la révision du plan d'occupation des sols a été prescrite : elle sera menée à bien dans les 3 ans.

. le conseil municipal vient de décider la réalisation du "tout-àJ'égout" au bourg et dans certains
quartiers proches. Par-delà la gêne passagère que provoqueront les travaux, c'est une améliora-
tion notable de I'environnement qui s'annonce pour les propriétaires et occupants des maisons
de la partie agglomérée de Plouvien.

. la commission des sports a commencé à visiter des salles environnantes pour I'implantation pré-
vue au bourg de la halle de sports en 1991 ou 1992.

Parallèlement, la phase administrative du remembrement se poursuit tranquillement et divers
autres dossiers sont à l'étude. Menés sans tapage mais avec détermination, ils visent tous à amélio-
rer notre cadre de vie.

Sachez une nouvelle fois que ma porte vous est toujours ouverte. Léquipe municipale est au servi-
ce de toute la population, sans exclusive et safs parti pris. C'est ainsi que nous bâtirons notre mai-
son commune.

Bonne année 1990.

Le maire,
J..1. LE GUEN



Le xouvEAu CONSEIL

L'année 1989 a uu Ie renouuellement du conseil municipal. Rappelons la lkte des élus.

Maire :

Jean-Louis LE GUEN, Gars-Jean - Té1. 98 40 90 34.

Adjoints au maire :

. Christian CALVEZ, 383, rue de Coêtir.y - Té1. 98 40 94 07

Délégué aux finances, à I'urbanisme et à l'inf0rmation.
. Hervé LE ROUX, Kerastreat - Té1. 98 40 9l 27

Déiégué aux travaux et à I'environnement.
. Dominiqùe BERGOI Kerabo - Té1. 98 04 13 37

Délégué à I'action sociale.
. Marie-Ciaire RIOUALEN, Kerdudal - Té1. 98 04 02 53

Déléguée à I'animation, aux loisirs et à la culture.

Co nse iller s municipaux :
. iean LE GOFF-Té1. 98 4090 66
. René LÉON-Té1. 9840 92 65
. Yves QUÉNÉA-têI. 9s40 92 29
. François LEON - Té1.98 47 20 20

. JosephLE GALL-Té1. 9840 93 98

. Yvon PLUCHON - Té1. 98 04 05 5l
o Louis BOTHOREL - Té1. (16 l) 45 25 71 63
. Claude BODENEZ-Tê1.98 4095 47
. Nicole LE ROUX - Té1.98 40 92 05
. Yvon RICHARD-Té1. 98 04 13 33
o René MERCELLE - Té1.98 40 94 81
. Joseph BERGOT-Té1. 984091 32
. Jean-Yves MORVAN - Té1. 98 40 9l 34
. Yves LHOSTIS - Té1. 98 04 04 78
. François CALVEZ - Té1. 98 40 93 13
. Alain SIMON - Té1. 98 40 98 47
. Jean-Pierre LE COZ - Té1. 98 40 93 55
. HENIi TRÉGUIER.Té]. 9840 91 19

Tous ces élus sont à votre service. Ils sont vos représen-
tants pour apporter des solutions aux problèmes publics:
n'hésitez donc pas à les rencontrer et à leur donner votre
avis.
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Pour faciliter le travail du conseil municipal, cinq commis-

sions ont éié créées, Elles regroupent plusieurs conseillers
dans les différents domaines d'activités de la commune.

Elles comprennent les conseillers suivants:

Affaires scolaires ;

Président : Jean-Louis LE GUEN. ,l4embres : Joseph
BERGOI François CALVEZ, Jean-Pierre LE COZ. François

LÉOITI, Rene LÉôN, René MERCELLE.

Finances - urbanisme 'informolion ;

Président ;Christian CALVEZ. Membres ; Claude BODÉNEZ,

Louis B0TH0REL. François CALVEZ, François LEON,

Nicole.LE ROUX, Yves L'HOSTIS, Jean-Yves MORVAN, Yves

QUENEA,

Trauaux - enuironnement :

Président: Hervé LE ROLX. Memôres : Joseph BERCOT,

Joseph LE GALL, Jean LE GOFR Claude BODENEZ, Yves
L'HOSTIS, Jean-Yves MORVAN, Yvon PLUCHON, Alain
srM0N.

Action sociale .

Président: Dominique BERGOT. Membres . Je_an.LE GOFF,

René LEON, Nicole LE ROUX, Yves QUENEA, Yvon
RICHARD, Henri TREGUIER.

Antmation - loisirs - culture :

Présidente : Marie-Claire RIOUALEN. Membres : Joseph
BERGOT, Jean-Pierre .LE COZ, René LEON, René

MERCELLE, Yves QUENEA, Yvon RICHÀRD, Alain SIMON,

Henri TREGUIER.



Des élections municipales, la naissance
de nouvelles associations, une bombe à
la mairie, la mise en chantier de très
gros dossiers pour la commune. .. et
beaucoup d'autres événements heureux
ou moins heureux. Pour notre mémoire,
voici quelques dates qui, parmi
d'autres, ont marqué I'année 1g8g à
Plouvien.

Janvier 1989 :
cadeau de Noêl

Après le succès de I'ouvrage "Dis, Raconte-
moi la Bretagne", paraît à Plouvien un livre
magnifique : "Dis, Montre-moi la Bretagne",
édité sous la responsabilité d'Anne-Marie
Arzur et de l'association "skolig-al-Louarn,,
qui a son siège rue Laennec.

Réalisé par 3 000 enfants et enseignants des
écoles bretonnes, cet ouvrage est une enquê-
te colorée et diversifiée sur notre région. Les
londs de pages ont été réalisés par ies C.E.1
de l'école Saint-Jaoua tandis que leurs aînés
des cours moyens ont participé à la rédac-
tion.

Dimanche 5 février :

la fin d'une belle aventure

A la mitemps du 8" tour de la Coupe cle
France, tout était encore possible : menée 1 à
0, l'A.S. Plouvien se défendait bec et ongles
contre le F.C. Lorient, leader de la III" division
nationale.

Même si la seconde mi-temps a confirmé la
supériorité de Lorient qui I'emporte finale-
ment 4 à 0, l'équipe locale a séduit les
quelque 3 500 spectateurs par son courage et
sa vaillance. Restent mille souvenirs du par-
cours exceptionnel en Coupe de France d'une
équipe de promotion d'honneur. Merci aux
joueurs et aux bénévoles de I'A.S. Plouvien.

1989, Uxn ANNÉE A ploovrEN

Jeudi I féwier:
le début d'une r,r,rie nouvelle

La section de la route départementale 59 est
inaugurée et officieilentent ouverte à la circu_
lation entre Tariec et la S.l.L.L. L aménage_
ment d'une longueur de 1.3 km a cotté
4 500 000 F. finanrt:s par le département du
Finistère.

L'année 1990 verra I antélioration du carrefour
de Tariec, qui sera agrandi pour une meilleure
sécurité.

Reste la partie entre la S.I.L.L. et le bourg de
Plouvien : sinueuse, déformée. dangereirse,
elle devrait être élarqie et rectifiée en tSgt. ti
faudra encore quelques ntois de patience...

' .. ;) )l

Dimanche 19 férrier :

I'attentat

Il est t h 10 quand ie br-rurg est réveillé par
une explosion, Posée .sLtr une fenêtre arrÈre
de la mairie. une borlbe artisanale a dévasté
le local informatique et iait voler les vitres en
éclat.

Pour la police. cet attentat - que certains
attribuent à la tension liée au remembrement
en cours - est à rapprocher de cinq autres
explosions récemment intervenues àans le
Nord-Finistère.

Rapidement, une personne extérieure à la
commune est appréhendée et passe aux
aveux. Quelques mois plus tard, elle sera



reconnue irresponsable, internée puis relâ-
chée.

Les dégâts causés à la mairie sont - fort heu-
reusement - couverts par les assurances.

La salLe inforûatique de Lo nlairie déûastée apÈs I attenLût

Dimanche 12 et l9 mars :

aux urnes

Les élections municipales sont un moment
fort dans la vie de toute commune. Jean-Louis
Le Guen avait souhaité qu'elles se déroulent à
Plouvien dans le calme et le respect de
I'adversaire. Son væu a été exaucé, aucun
excès n'étant à déplorer.

A l'arrivée, 23 conseillers municipaux, dont 7
nouveaux et seulement 2 femmes, ont en char-
ge les affaires de la commune jusqu'en mars
1995.

La liste "Ensemble pour Plouvien" passe de 12

à 14 élus, la liste "Entente et Progrès" en a 9.

Samedi 25 mars:
la nouvelle municipalité

Le nouveau conseil municipal se réunit pour
l'élection du maire et des adjoints : Jean-Louis
Le Guen est réélu maire ; sont élus ou réélus
adjoints : Christian Calvez, Hervé Le Roux,
Dominique Bergot et Marie-Claire Rioualen.

Les délégués aux commissions et aux diffé-
rents organismes extérieurs sont désignés le 7

avril.

Dimanche 2 avril :

deux Plouviennois champions de Bretagne

Qui osera prétendre que les dominos ne sont

pas une activité sérieuse, qui exige de la
mémoire, de la tactique et de la ruse ? En tous
les cas, Ernest Le Gad et Paul Menez n'en
manquent pas puisqu'ils ont gagné haut la
main le championnat de Bretagne de dominos
à Guiclan. La municipalité les fête quelques
semaines plus tard au cours de la cérémonie
de remise des trophées.

Samedi 22avril:
la renaissance de la danse

Après quatre années d'assoupissement,
I'association "Strollad Plouvien" reprend ses
activités avec vigueur. Outre les danses bre-
tonnes, elle assure I'entraînement aux danses
folkloriques.

Vendredi 26 mai :

Kerprigent se vend mal

Après un début en fanfare, le lotissement de
Kerprigent souffre du marasme général de la
construction puisque 11 lots restent invendus
depuis 1987.

Le conseil municipal décide de baisser sens!
blement le prix des lots qui avoisinera le plus
souvent 80 000 F. C'est un prix attrayant pour
des terrains tout équipés mais, en fin d'année,
la commercialisation ne s'est pas relancée.

Vendredi 2juin:
solidarité avec la Roumanie

Devant une assistance émue, M. et Mme
Kover, réfugiés roumains, témoignent avec
des accents bouleversants de la tragédie dont

M Kouer à lu salle l)l)rL)uleùk



souffre leur peuple, soumis à la dictature com-
muniste de Ceausescu.

Le conseil municipal de Plouvien a décidé de
parrainer Moisica, à 150 km de Bucarest, un
des 2 000 villages promis à la destruction par
la politique de regroupement du "génie des
Carpates". Goutte d'eau dans la mer, ce par-
rainage témoigne de la volontê de la commu-
ne de Plouvien de ne pas rester indifférente à
l'évolution de l'Europe et du Monde (uoir éga-
Iement en paee 1).

Mercredi 12 juillet :

un nouveau club sportif

C'est une forme d'exploit qu'a réalisé le Judo-
club de Plouvien. Mis sur les rails par une
trentaine de passionnés le 12 juillet, il n'atten-
dra pas trois mois pour que commence la pre-
mière séance d'entraînement : la collabora-
tion exemplaire des promoteurs du club et de
la mairie a permis, en quelques semaines, la
réalisation de la salle et la création de l'asso-
ciation. Bon vent au Judo-club de Plouvien qui
tient, par ailleurs, sa tribune libre en page 8
de ce numéro des "Echos de Plouvien".

Été rg89 :

des travaux pour les écoles

Comme chaque année, les vacances d'été
sont propices à la réalisation de travaux pour
les scolaires.

A l'école publique, c'est la cantine qui n'était
vraiment plus adaptée : trop petite, vieille,
malsaine, elle méritait une bonne restaura-
tion. L'année 1989 est consacrée à la réfection

de foni r:'- ,.,.:::.).r ljr ia cuisine ; la mise à
neuf de ..r r,:i.l-i.r- L : srf A pOUr 1990.

A Saint-Ja, ,.;,i ..r r:c dÈ l,anguiden était très
danqereust càl.S ;r: it.r t:,rn entre l'école et la
rue de ia i,iJ.:r.l:,,,;. -n trottoir a été réalisé.

Cros chant:-: prér'u 7 r1;y I990 et qui servira
aux enfants des <Jer.ix ecoles : l'aménagement
de la rue laenner

Vendredi 22 sepeobrc :

un nouveal l : en iiantrer

Le conseii nl'.-r.c:Dar ctr--lde de réviser le plan
d'occupatioi ::s sols institué à Plouvien
depuis iuillet . -..1

L'évolution C< -" cr-'is:ruction et certains pro-
blèmes d'ur:a::.s::t rerdent nécessaire une
réflexion c,r:-,1.èi= i -r ;: dér'eloppement de
notre comn;-::
C'est le poi:: i:: !:ï:-rà:i d un long dossier qui
de"'rait çoir" s,': ..i'!,-:.ssement en 1992.

Mardi l0 octobre :

la protecii{|i. Ljri ! :-.ct:: ts

Peut-on rÉuî:r ,l-:!,..t:' ii une même table les
pers0nneS t.i ,1SS, '1 .,r:,,,itS COnCernéeS par le
devenir des {.'i.r:I.:.) r.i.iraur à Plouvien ? La
réponse est lJl Liursr..:e le 10 octobre marque
le début d unc ir-r".r rtts réunions avec les agri-
culteurs. ies ra:.i:, ''.:1,:.r.lrs. Ies cavaliers, les
pratiquants d: ir I.1,,ic un but:aboutir à un
consensus sul rcr ,,:tr,lllins à garder absOlu-
ment pour la i'rr', ':::r.:tade. le tourisme, la
décour,erte.

On pouvait cr:ri:rcr.: ce fortes divergences de
points de vrrr' t:-sl le contraire qui s'est
passé, plus rit' :,\ des propositions
recueiilant Ltn,raù'rrri sans réserve des inter-
venants.

Reste au cÙnseir r:tinicipal à décider de la
surte. Restera aussi à assurer I'entretien de
ces chemins.

Mercredi 15 novembre :

Visite s ous-p ré fec t o rale

Monsieur Roncière. sous-préfet de Brest, est
reçu en mairie par Jean-Louis Le Guen qui lui
expose les principaux projets communaux.Les heuaux à la cantitle de I écolc publique
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Pour sa part, le sous-préfet a attiré I'attention
des élus municipaux sur I'inquiétude de l'État
devant la dégradation de I'environnement. en
particulier I'augmentation du taux de nitrate
d.ans les nappes phréatiques et les eaux de
rt\,1ere.

Lundi 27 novembre :

information

Une plaquette générale d'information, sobre.
ment intitulée "Plouvien" commence à être
distribuée dans tous les foyers.

Rédigée par. la mairie, largement financée par
la publicité locale. cette plaquette se veut â la
tois un guide pratique et une invitation à
découwir notre belle comûrune.

Mardi 5 décembre :

oui au tout-àJ'égout

Après la réunion publique organisée à la salle
polyvalente. il n'y a plus de doute : une gran_
de majorité des habitants du bourg est iavo_
rable à I'installation de I'assainissèment col_
lectif.

C'est un très gros chantier qui s'annonce :
1 milliard de centimes ! Le raicordement au
tout-àJ'égout de notre bourg devient indis_
pensable, tant pour I'amélioration eénérale de

Réunion sur le toutàl égoùt : une lorte participation

I'environnement que
ticuliers.

Dès le 15 décembre,
est confirmée Dar
L'objectif: O0 à Zb %
en 1993.

pour le confort des par-

Ia décision de principe
le conseil municioal.

des foyers raccordaÉles

Dimanche l7 décembre :

bon anniversaire I'A.F.R.

L'association familiale rurale de plouvien a 30
ans. Créée à la fin de 1959, elle regroupe
aujourd'hui près de 200 familles de pËuviàn
et est devenue un moteur indispensable en
matière d'animation et de servicei : la coutu_
re..la piscine, Ia .ruche, la micro-informatique.
le transport scolaire, les camps de vacanêes,
le club féminin.. . Toutes ces activités sont
assurées par I'A.F.R. dont I'assemblée généra_
le s.'est.accompagnée d'une rétrospe.ti". à"s
réalisations des 3 dernières décennies.

Mercredi 20 décembre :

le jumelage stagne

Depuis les élections municipales, plusieurs
réunions ont permis la discussiôn entrà
Plouviennois intéressés par un jumelage: une
commune de montaqne, I'lrlande. le pavs de
Galles ? Le choix est difficile... Les mâtiva_
tions des uns et des autres variées.
Une nouvelle réunion laisse perplexe : y a_t_il
une réelle motivation de la populatiôn de
Plouvien pour un jumelage ?

Vendredi 29 décembre :
souvenirs

'Skolig-al-Louarn" édite un ouvrage de Louis
Bothorel "Plouvien, août 1944". t'"rt pou,
tous les anciens mais aussi pour les plus
jeunes un rappel d'un passé iécent et'tà
gique de notre commune.



Le judo-club de Plouaien

J.C.P.

Le judo-club de Plouvien a vu le jour cette année grâce à
Ia conjugaison des efforts municipaux et de l'association
elle-même qui a su réunir les conditions nécessaires à la
mise en place de la structure (association loi de 1901)

La salle de judo est aménagée sur la mezzanine de lâ salle
omnisports et 98 m' de tapis sont consacrés à la pratique
de ce sport de détente, de défense et d'équilibre. Depuis
le début de saison le club compte 70 licenciés répartis en
3 sections :

- le pré-judo :6-8ans,
- les moyens : 9 - 10 - 1l - 12 - 13 ans,
- les grands ; minimes - cadels - juniors .seniors.

Horaires d'entraînements :

- Pré-judo : mercredi - samedi : 16h30-17h30
- Moyens : mardi - jeudi : 18 h 00 - 19 h 00
- Grands : mardi - jeudi : 18 h 00 - 19 h 00

samedi : 17 h 30 19 h 00

Soit ur total de 8 h 30 par semaine.

La responsabilité pédâgogique et sportive est assurée par
Gilles Lasquelec, professeur titulaire d'un brevet d'Etat
d'éducateur sportif spécifique judo, dé]iwé p le ministè-
re de la jeunesse et des sports, ce qui donne une garantie
de qualité à I'activité.
La moyenne d'âge générâle du club est de 18 ans, ce qui
en fait un club très jeune, plein de promesses. La premiè-
re année sera essentiellement consacrée à l'étude tech-
nique afin de préparer l'année prochaine la compétition
avec le nombre de licences fédérales légales.

Pour cette année, les ressources du club proviennent
essentiellement des cotisations versées par les adhé-
rents : celles-ci s'élèvent à 50 F/mois avec un tarif déqres-

Séonce d etltralnemet1t à klsalle onlnisports

TnBUNE LIBRE AttX ASSocIATIoNE

sif à 30 F pour le deuxième pratiquant et plus, ce qui en
fait une activité financièrement abordable compte tenu
des possibilités d'entraînement. Il faut y ajouter une licen-
ce fédérale de 92 F qui assure le pratiquant contre les
risques éventuels encourus.
Les membres du bureau sont :

- Luc Contignon, président, 13, rue Auguste-Bergot à
Brest. Té1. 98 03 79 58.

- Pascal Guerrey, secrétaire. 8, rue du Couvent à Lannilis.
Té1.98 04 15 25,

- Pierre Sevellec, trésorier 630, rue des Moulins à
Plouvien. Té1. 98 40 94 85.

Il est possible de s'inscrire toute I année aux heures d'en-
traînement à Ia salle. Tous renseignements complémen-
taires sont fournis par téléphone en contactant les per-
sonnes ci-dessus mentionnées.

Le club micro-informatiq ue

Activité de I'A.F.R.

L'invention de l'ordinateur est comparée à celle de la roue:
isolée, celle<i ne sert pas à grand-chose, sinon de jouet.
Mais, insérée dans une multitude de machines, elle a boule-
versé l histoire.

Cette comparaison peut paraître excessive. Cependant nous
devons admettre. parfois avec un agacement mêlé d'inquiétu-
de, que l'ordinateur envahit de plus en plus notre univers.
Les progrès techniques réalisés dans ce domaine ont entraî-
né sa miniaturisation, un accroissement de sa puissance de
travail et, élément non négligeable, une baisse importante de
son coût.

Depuis sa création en juin 1988, le club micro-informatique,
hébergé au centre loisirs-bibliothèque de l'êcole publique, a
pour objectif de rendre 1'ordinateur plus sympâthique à ceux
qui veulent y consacrer un peu de temps. Il utilise depuis
cette date deux micro-ordirateurs "ATARI", ainsi qu'une
imprimante mise à sâ disposition par la commune.
Les inscriptions débutent en septembre: chaque futur adhé-
rent dispose d'une période d'essai d'un mois avant de
prendre sa décision. La cotisation est de 100 F et exige la
carte d'adhésion à I'A.F.R. (70 F pour 89/90). En 88/89, le club
comptait 18 membres, dont une large majorité d'adolescents,
en li9/90, légère progression de I'effectif qui passe à 26 avec
un rééquilibrage adultes/adolescents.
Les domaines abordés touchent à la bureautique, au dessin,
aux simulations. âux jeux et, depuis septembre, à la program-
mation. Des séances d'initiatiôn et d'apprentissage ont lieu
tous les mercredis, jeudi, et vendredi de 20 h à 22 h.

Un peu plus d'une année d'existence oblige à être modeste;
cependârt chaque adhérent peut trouver matière à enrichir
son bagage. Laugmentatior sensible de l'effectif est le reflet
d'une saine curiosité et de I'intérêt grandissant que constitue
cet outil dont notre société ne peut déjà plus se passer



Les caaaliers du Léon

L ass' ,,. ;ation des "Cavaliers du Léon" regrou-
pe d!:-:r':ris près d'un an, les passionnés de ran-
don::É.' équestre, très nombreux dans notre
régi,'i; , iù I'amour du cheval n'a jamais dispa-
ru.
Duriir'lt cette première année d'existence, les
cavalrers se sont mis au travail afin de consti-
tuer cies itinéraires de randonnée qui soient
cohrrents, permettant d'aller d'une commune
à l iiutre en empruntant le maximum de che-
milrs creux. Les cavaliers et sympathisants
contribuent et contribueront à I'avenir au
débroussaillage et à I'entretien de ces che-
niins creux, véritables petits joyaux de verdu-
re et de calme, ceci en relation avec les autres
associations, les agriculteurs et Ia municipali-
té.
Les randonneurs se retrouvent par groupes,
le week-end et les vacances, pour sillonner les
chemins de Plouvien e[ des communes avoisi-
nantes.
Au cours de cette première année, I'associa-
tion a organisé, le 30 juillet, une randonnée
qui a rassemblé 25 cavaliers. Ceux-ci ont par-

Au cours des récentes élections municipales,
les voix obtenues par chacune des deux listes
arrivées en tête étaient relativement équili-
brées. Les règles du scrutin nous ont accordé
9 sièges contre 14 à la liste gagnante.

Le 25 mars, lors de l'élection de la municipali-
té, c'est-à-dire du maire et des quatre
adjoints, nous avons souhaité que tous les
élus travaillent pour le meilleur de Plouvien.
Certes neuf voix ne peuvent décider. Le gou-
vernement de la commune est assuré par la
municipalité. Nous faisons partie des 18
conseillers qui, au nom de la population, ont
mission d'accorder ou non la confiance à la
municipalité, d'orienter les études et les
investissements, d'être les gardiens des

couru une quarantaine de km, en passant par
la vallée des Moulins, les landes de Lanveur.
le Diouris, puis retour par le moulin du Vern,
Lanarvily et Saint-Jean.
Le réseau de "chemins verts" ne cessant de
s'étoffer l'association reconduira à I'avenir ce
type de promenades, permettant à de nou-
veaux adeptes de découvrir à leur tour les
joies de la randonnée équestre dans un décor
que bon nombre nous envient.
Pour tout renseiqnement, contocter

Jean-Yues LE GALL
Saint-Séuerin - Té1. 98 40 92 72

Tnlnunn LIBRE A L'oPPoSITIoN MUNIcIPALE

Le mot de Ia lîste "Entente et Progrès"
deniers publics.
Au cours du conseil du 27 octobre, nous
avons accepté un supplément de 255 000 F de
dépenses faites pour l'école publique et qui
n'avaient pas été prévues au budget. Nous
avons voulu clore ce dossier, dans la transpa-
rence, avec le souci de la cohésion pour un
climat constructif et bénéfique pour la com-
mune.
C'est dans cet esprit que nous poursuivrons
notre action au sein du conseil et des com-
missions et que nous suivrons avec intérêt et
attention les grands projets, en particulier
ceux liés à I'assainissement.

Bloavez mad d'an oll !



Chaque année, les "Echos de Plouvien"
nous rappellent une période de notre his-
toire : 1989, bicentenaire oblige, a été
consacrée à l'évocation de la Révolution
française à Plouvien.
A partir de ce numéro et pour 2 ou 3 ans,
notre âmi Hervé SANQUER, ancien secré-
taire général de la mairie, a choisi de
nous rappeler l'histoire de bâtiments ou
d'événements plus récents qui, s'ils
n'étaient pas consignés par écrit, risque-
raient d'ici quelques annêes de dispa-
raltre de nos mémoires. Grâce à son tra-
vail de recherche, grâce aussi au prêt
amical de photos par nos compatriotes,
voici que revit l'histoire d'hier... et
d'avant-hier.

La plupart d'entre vous ont connu lancienne
mairie qui était située à I'ouest cle l'enplace-
ment actuel du "Crédit Agricole". Mais combien
sont ceux qui savent quand elle a été démolie ?

et à quelle clate a été aménagée la mairie actuel-
le ? Deux personnes au moins peuvent répondre
exactement à cette dernière questioù ! Y en a{-il
d'autres ?

Il a semblé intéressant de faire I'historique de
quelques bâtiments, et, par extension, des réali-
sations communales au sens large.

Passons sur les nouveaux équipements que
vous connaissez tous - ou presque - pour
avoir suivi leur construction : nouveau cimetiè-
re, groupe scolaire, salle pollvalente, lotisse-
ments, salle de sports, etc, et intéressons-nous
aux anciennes réalisations dont certains aime-
ront peut-être se souvenir pour remettre en
mémoire les époques les concernant.

La msirie

La première a été construite en 1790 dans Ie
"Parc-ar-vered, au bout du levant", c'est-à-dire à
I'est du champ du cimetière ; endroit difficile à
préciser puisqu'il n'y avait pas de plan cadastral.
à ce momentlà.
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La mairie suivante, que nous avons connue
jusqu'en 1973 était aménagée depuis 1913 dans
une maison qui servait précédemment de loge-
ment aux instituteurs. Pendant la guerre le rez-
de-chaussée était réquisitionné par les troupes
d'occupation. A la libération, des tirs au canon -

à 150 m à bout portant - ont tout démoli à I'inté-
rieur et fait s'effondrer le plancher. Les dossiers
récupérables ont été ramassés avec soin les
jours suivants, mais plusieurs documents ont
ainsi disparu dans la tourmente.

Durant quelques mois les bureaux ont fonction-
né dans la petite salle de la cour Pailler ; endroit
inadapté et bien trop petit, surtout en raison de
I'arrivée massive des réfugiés brestois. Après
reconstruction. les services administratifs réin-
tègrent ]eurs bases début 1945:une pièce en
bas porrr les r'éunions et mariages. une pièce en
haut pour le secrétariat, une rangée d'étagères
au pignon. un bureau de 4 m avec 2 petits gui-
chets. 2 bancs, une table, 5 chaises, pas de WC
intérieur (ni extérieur avant i946) ; poêle à char-
bon en 1945, puis appareil à accumulation élec-
trique en 1970; la première machine à écrire -d'occasion - est achetée en 1948, le premier
classeur en 195 7.

Les plans définitifs de la mairie-poste actuelle
ont été approuvés le 10 novembre 1972 et les
arasements nécessaires effectués en 1973 (mai-
rie, école, maison d'habitation des instituteurs,
maison Le Rest). Les travaux de construction
devaient durer un an, mais la disparition cl'une
entreprise de gros reuvre fait tout retarcler de
six mois, et c'est seulement en novembre 1974
que les nouveaux locaux deviennent fonction-
nels. Quel soulagement pour ceux qui y tra-
vaillaient ! Durant 18 mois en effet. la "Mairie"
était installée dans un ancien débit de boissons :

le comptoir servait de bureau et seul un plan-
cher vétuste séparait le locai de la cave remplie
d'eau.

Le bureau de poste

Le bureau des PTT. était installé à partir de
1895 - en location - dans une maison particu-
lière (actuelle rue de la Libération). A cette date
fut créé le premier bureau de poste de Plouvien.
Il était doté d'un facteur-receveur : distribution
du courrier le matin, 7 jours sur 7; ouverture du



bureau I'après-midi - sauf dimanche -jusqu'en 1902. A partir de cette date, les
bureaux étaient fermés I'après-midi des
dimanches et des jours fériés. Dès 1945, le titu-
laire est déchargé de la distribution du courrier
et le bureau devient "Recette de plein exercice".

C'est en 1910 que la commune fut rattachée au
réseau téléphonique, manuel à l'époque : toutes
les communications passaient par le bureau de
poste de Plouvien. En 1948, seize abonnés figu-
raient sur I'annuaire téléphonique. L automa-
tique rural a fait son apparition en 1957.

A Tariec, une boîte aux lettres a été mise en
place en 1901 et une cabine téléphonique en
1927.

Un poste téléphonique public est installé au
"Narret" en 1954.

L'église

Le centre paroissial, situé autrefois à Saint-
Jaoua, lut transféré au bourg actuel au début du
XV" siècle, dans l'église construite à cette
époque. Egtise qui, devenant à son tour insufli-
sante, fut reconstruite, et consacrée le 21 juillet
1857. A signaler, à I'intérieur, I'autel du rosaire et
le tombeau du Chanoine Richard provenant de
l'ancienne chapelle de Tariec.

La partie sud du toit â été gravement endomma-
gée par la chute du clocher en août, 1944, eI
rêparée en 1946. Les enduits extérieurs ont été
refaits en 1957, le chceur transformé en 1963, le
chauffage installé en 1971 et la partie est de Ia
toiture renouvelée en 1974.

L'ancien clocher comportait trois étâges et cul-
minait à 33 mètres. Abattu par les tirs d'artillerie
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en 1944, il fut reconstruit en 1946, mais avec
deux êtages seulement.

Jusqu'en 1954, le sacristâin était chargé de la
sonnerie des cloches et du remontage des poids
de I'horloge. A I'occasion des mariages et des
baptêmes, les "volontaires" montaient au clo-
cher pour sonner le carillon. Des moteurs élec-
triques ont été installés en novembre 1954, pour
la sonnerie des cloches et une horloge élec-
trique a été mise en place en 1958 (remplacée en
1e73).

Le cimetière

Ceinturant précédemment l'église, le cimetière
devenait de plus en plus exigu ; I'ancien fos-
soyeur éprouvait d'ailleurs bien des difficultés
(pour lui-même et pour les monuments funé-
raires) pour creuser les tombes. En i967, la
décision fut prise de déménager les tombes exis-
tantes, du sud vers le nord, avec emprise sur le
jardin du presbytère qui devenait, lui, de moins
en moins "occupé". Cette résolution a eu pour
effet de créer un espâce pour les voitures dont
le nombre ne cesse d'augmenter.

Le "vieux" presbytère, la serre et les murs étant
arasés, le déplacement des tombes et les exhu-
mations ont été effectués par le garde-cham-
pêtre de l'époque qui eut un certain mérite dans
I'accomplissement de cette tâche ingrate.

Le déménagement terminé, le nivellement de la
nouvelle place a été l'æuvre - bénévole - des
cultivateurs locaux à I'aide de leurs tracteurs.

Las ltllDuux de herltlcrl Llu (iûteliè)e
et .le réslisation de la place de [a Mairie

Hervé SANQUER
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La solidarité à I'épreuae de Ia liberté.

Jusqu'à ces derniers jours, la Roumanie était
placée sous un régime dit de "Démocratie
populaire", en réalité une dictature, sans doute
la plus sanglante d'Europe...

A l'heure où un vent de liberté soufflait sur les
pays de I'Est européen, seules la Roumanie et
l'Albanie restaient hostiles à toute réforme : ce
sont pourtant les
deux pays les plus
pauvres d'Europe.
La mortalité infan-
tile y est de 80
pour 1 000 nais-
sances. L'espéran-
ce de vie a chuté
de70à65ans;
les personnes
âgées de plus de
70 ans n'y étaient
plus admises
dans les hôpi-
taux ; la police
politique entrete-
nait un climat
continu de peur.
La seule forme
d'opposition était la fuite (50 000 personnes
ont quitté clandestinement la Roumanie entre
1987 et 1989), toute vie culturelle était soumise
aux impératifs de la propagande du régime.

Non content d'avoir ruiné le pays, le Président
CEAUSESCU et sa "bande" s'étaient attaqués au
patrimoine architectural, à I'habitat tradition-
nel. Cette action présentée sous la forme d'un
"soi-disant" plan de systématisation visait à
concentrer toute la population rurale dans de
gros centres urbains : la moitié de 13 123 vil-
lages roumains devaient être rayés de la carte.

La réaction à de telles situation - et on peut la
comprendre - est bien souvent : que faire ?

Tout cela est bien loin... et ici aussi il v a des
problèmes...

L opération "Villages Roumains" a pourtant
permis à beaucoup de Plouviennois de prendre
conscience que la Roumanie, après tout, ce
n'est pas si loin, que ce pays a la même culture
et la même origine de langue que la nôtre, et
surtout que nous sommes tous les habitants
d'un même continent.

Le village parrai-
né par PLOWIEN
s'appelle MOi-
SICA, à 150 km de
BUCAREST, la ca-
pitale roumaine.
En dépit des
lettres et des
demandes de ren-
seignements,
nous n'avons
jamais rien su du
résultat de nos
actions. Ce parrai-
nage était donc
une action bien
modeste et pour-
tant... La condam-
nation extérieure

unanime, les sanctions économiques, la révolte
du peuple roumain ont conduit - le 22
décembre - à la chute de CEAUSESCU. Même
si elle fut minuscule, notre part à ce retour à la
liberté n'a pas été totalement nulle.

Aujourd'hui, tout serait fini ? Notre commune
n'at-elle pas, au contraire, une responsabilité
encore plus grande vis-à-vis de ce village et de
ce pays en quête de pluralisme et du bien-être
matériel ? Si les habitants de Plouvien I'accep-
tent, nous pourrions peut-être maintenir une
relation privilégiée avec la Roumanie et, pour-
quo.i pas, avoir enfin quelques informations sur
MOISICA. commune d'un pays qui vient de tant
souttrir pour conquérir sa liberté.

Directeur de Ia pùblication : J.-L. Le Cuen
Photos "Le Télégramme de Brest" - .Ouest-France,'
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