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epuis quelqLLes années. n0trc Com,.nuùe \'oit saloflLlalion beauco[f rngmenter. LaprL]\:-

nrilé dc Brcst. la qûaliLé des sel\ices pùblics, le dyniimisme associâtif, la ûrodérarion du

pd\ des telmiù\, la qualité de la rie. el bier dûuLres rtin)ns cxpliquett sllùs dout. a::

engouement four Plo!!ier.

Ceflains pelrvent JinquiéIer de tols ces perrnis de construire cr de leLLn colséquences possibles lLl
La Comnrune Je crois sircèrerDenl queces cnintes te sont pas lbndées. Denouveaux habitants. ceri

avûr( toul des élèles sLrpflémentaires pour nos écoLes. de noulcaui adhéieùts ftnrr les clubs spoF

tifs et les association\, de noulerux clients four nos coûùrerçan$ ct ltos artjsans. en un mot dLl

dl,lrmrisne supplérnentaire pour Plouvien I ce sort aùssi dcs citolcns qui ont. à ce titre. les ménes

drîits et les mômes devoils que les tutrc\ habrutts..

Ce es. llmalsamc cntrc anciens e! nou\eaux ùe se lait pes a[Iomatiquenenl. Mai! Le sens de ]'eccueilqui caractÉrise PIo[ en et

qui esl souvenl souLigné per les noulcrux arh'ants. est uu atoul lour réussir cetLe intégration.

L EquiN l\'lunlcrpaie y coùlibuerâ.

Bonne eL Heureuse Année 1998 à tols ei toutes.

I-E MATRE,

Clristian CALVEZ

Le sens de I'accueil

dirccteur de la pub lcaiiof
Chi rid CrL\r
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ne onnêe ô Plouvien

Dillicile de retenir, dans les nombreux événements survenus à plouvien en 1997,

ceux qui ont réellemenl relenu I'attention et, à détaut de toujours passer à la pos-

térité, méritent d'être rappelés. Comme chaque année, les ,'Echos 
de plouvien" s'y

essaient sur ces pages qui rappelleront quelques souvenirs et témoignent du

dynamisme de notre commune.

Mercredi I Janvier
La C.C.P.A. en ordre de marche

C elt en présencc dc À,{. Pieft POLIESSEL. Sous-Prél{. er dù
rro breu\es personra|tés qLre le noLrrcau ConseiL de lil
Comnrunxuté de Communcs dc Plabeùùec et de\ Abet! est
olllciellement ifrtallé. 59 C0r\eillcr\ l.epréseûttnL ll con-
ltLLnes : LurlÉdr. S,rirt Pabu. Trégkrnou. Plouguin. Cort N'1éul.

Boulg Blanr. Phbenncc. Plouquenteru, Lennilis. Loc
Brérûlai|e. Le Drenne.. Ilc$aint Plilbenncc cl Pl0u\reû. Au
lotel. ll 600 haljunts porLr un renitoie de li 096 h:Lcr des

responsaLrilitÉs impotlntes drns 1c dolneitc du déleloppemeJrl
éconumiqrc, dc ienlirollelncnt ct dc larrénilremcnt dc li.ç
I]Llaa.

Sous Ia respo rrabllité de Louis COZ. ilu PrésulenL. h prcmrè-
re année clt con\aùée es\enLiel emcnt ilu rrppruahement dcs
uciennes st|uctnres lnteLconnnunelc\. à lélaborution des pm
jets conrûrnns et i ln nise à nirenu dcs services rentlus

Samedi 25 Janvier
Visite aux doyens

À loccrsion de l;L lourelle annéc. la I'lunicipi irÉ et lcs
rnerrbre! du Centre Cornnrunrld Actiot Sociitle ontr.nd! \ttc
ces\i\,ement visltù aLu dolen et ir h dovcrre L1e la commrnc:
Olivier QLII\EA. lue des Ahcrs. ré le 13 No!Èmbrc l90l el
Grbricll. SA\QLIER. rue dc Kr.brat, née le l0 \'hi lg0l

tntourés do leurs enhnts et fctit\ erftnts. les do\ùJrs orl
accucilli irec ioie l.L d;légirlion.

Cabielle Sr\\QLER csr décédée le l.+ Nolcmbrc 1991.

Samedi ler Février :

lnstallation d'un jeune agriculteur

rnr r. r... J J.,n
l. I,tI tr..,t ' ,.

commù PlotL\ien.

.. .. .lr.,...e..r ( | .ip:r c r
rcndiLrt i G0Llé/tn-Sinon, où Oli!ier.LE tt,R n técenncrt
'.J.. L.l . i..r., ,.q.r,.r..
! J( \.tr rci lJ i .\

0utrc lcncouragenent à un jeune e\lloittrlt. ptr rilleurs raç
.'"t . I tl.rr \"r.i :rc I c. \. .t )..\t!
1.e.. ,,..u'.(r, .. :. rr. c.. ,l ..
./e llf r. c. r el. ,r .. .r (

Mardi 11 Mars
Caisse d'Allocations Familiales :

une nouvelle organisation

Cest iL Plou\ien quc liLC.A F rlu \otdFlnislère a réunilcs élus
J. I.. 'l\r L po ...... r.. i-i
. rt. .t l.,t. ,J.rt. . tl\ n.rit ( ' ... Ol
lclle répr irior de lil Cailsc elr qLrltre IerIitt)i]!\.

.'3';- @louuien
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ffine onnêe à Plouvien

Les lJ 600 aLlocrtrires dcs 5l corlrnunes du seclcur i\bers_

Iroi\e Je\nient \ lrlneL en quiilitÉ du sen'tcc

50 élLLs lllrlicipent iL liL réurion à h Salle Pollr'llerLe

Mercredi 1er Avril
Un nouveau local paroissial

T , raor!,,rni\âLiol dùs ComnLLnaltdr dc Pillois\e\ a crttraîné lc

cbusc;;cnr drlfecLrtioJr dc lilrrjen frcsb$èIe. rue Plotl'

Tréoùé.

P0ur Dcrùettre à h C0nùnLnauté Parri\\iitle de Plourien de se

réunii drnr des cordit ons eorrectes et J rr,oit ul lieu dc sccré

r iat et Llrralrr\'rle. lN coùrmùnc dùrieùt locatiiiic dLr rcl dc-

chtussic dirne nrlrion. rncienlenert lgcnee bltnclrre ruc

Gérrérrl de GruLle. qui cst nr( ir h disloçition de I parui\\c

Samedi 12 Avril
La cale deTariec :

un port en eau peu prolonde

,\uueliris c\i\taiL à TiLliec n€ crLe utrlr\éc rel(rù le\ rlirécs
pou| déchuger boir ct rllltéririù\. Prcgrcssirerlent déltirsÉ.

ierrdrort étaiL menaci dc rc tritûslorlncr er déchilrge saultle
1\oir palcl+l

Lundi 5 Mai

Les passes à poissons en question

Le! prupjJteir'.' d iLnciens rnùulif\ dc Pllrurien cl de\ e rirort\
rnt rppri. I leLrLs dépenr qu il! deriricnL éqfiper lcLrN b .rtgc\

de prscs ir poirsLrrrs:plusicurrs dentre eur orrl. en cllct. éLé

r'arbalisé\.
A l initirti\e Je Jerù Claùde DAo cl Jc \'li!helABIVE\. unc

réLrnion rc tirnL à la Sall. PollelcnLe à de"itinilliof dùs l)1)
priétiircs roncenéi du \rct.ur. qui \ icrnet(rronbrcu\ iinTix

".. t|. I ' r'r. , ( ri

l, t^r' 1.,r.. c i r' ( u\r:rr
r\t releùu. CeLla-ci. ddnomnrée lÀ.R.CE A. {Aménlgcntent
ile\ Rerefu.\ su| les Cours dEru dc\ {bcÀr esl lréée le l
Déaelûbre.

Mercredi 14 Mai

La Zone lndustrielle de Penhoat
Communautaire

Réufi ii Plon\'icr. le C0n\eiLrle ConrrrLrnrutÉ de Communcs

dc Phbcnnec eL des ALrels {CC.PA.) prend unc rlécision

rnrponlLntc :drns lc cldre tie ses r'csponsabiliLés drns 1c rlomti
nc économiqrLc. elle rahète i h ConùirLne de Pltbcnnec le\
tcrarn\ ron ùncore conrlflLit' {la llZone de Penholt. pocllc dc

Coucsnou : l..1lr'tiLliLus de Frlncs pour l8 hiLef grendc plfiie
\iûbiIsés

Ce uan\lirl tfrduit I l0lOnté de ]iL C0nrmLrnlflé de tùt mrltrc
'|rcJ.ll rrc n.. .i..r1.(.1

I implirntrtia d |lcti\'ita\ sur nx] ielr'iLoilc.

A linitiltlle de Rcné trlONI-ORT. lcs jeunes Lle ll contntLlle

ioft conrlclés par Iintemédiaire da IUL,\NllR Lrour rc\trurel

cctte crle sou-ç f0 ne d uù calnp chrnliel.

Tn)p peù de ]cuncs r\,iltl rapondu ir celle inilixli!e, cest tilla
Lement dur rl léli qùc lopérittion est ntenée à bien dtns le

cadrc de I Anlmuion Jeures. I-ride de,. emplo)és de lt
.omù1une ùt de h C C PA. tuft buLeliris été bien Lrljle foùr le

réus\itc de ce chilnticr.

Samedi 26 Avril
Les jeunes footballeurs en tinale

C cst ILL slrde de Nlénez Ptul à Blcd.lue les ûlorns de Ii rn!
de lA.S P rlTi0rtent lA.S Ble\Loise.n ilnalc lle laConfù de

Disrict.
Bûttu \culenerl aux tils irLL bLrl. Plour icn s el ev sortl ll\ec les

honneLrr\ et r déûnrntfé qLr il J û. dân\ h cùmlllurlc. dc ll giùl_

ne de chrmpion.
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ne qnnêe ô Plouvien

Samedi 17 Mai

"Ouf la Puce..." ne s'envole pas

DJcclri0r f0ùr' le l\'lunicilelité qli. t\cc IAsrociati0r
Dip:Lnementrle porr 1e Dércbppement de la trlusque, plrpo
\uil il Lil SiLLle PoLt!irLerle uù lpecLrcle nusicûl irlec un srouLre

dénolrna Oul I la Pu.c... rÔpirc ù lorclllc ,1u N'1ondc .

\hlgré lù qualilé de sr preslrLion e( rn pfi\ d enuée Lrèi modé

rÉ. peu de s|ecliLteuri lloLlr cette soirée qur. rrllgré trut. rura
,:onstinr! ln rqrérhle monenrdÊ délenle

Dimanche 25 Mai

7 mères de Tamille décorées

I-â FêtÊ do\ \{èr'c\ cst notenrrc t loccasiof dhonorcl lcs
rrère\ da trarilla nornhrcusa.

l-r tflditr0n iétrit un peu ferdLre. i PLoLNicn comme rilLeurs.

ll e\t lrai que les ùmillcs de plus l€: eDlûùls deliennenL

Er dacora|r j mùrc. Jc fumillc dc! nradxille\ din iNur 6

erTant5l. Jrrgeùt 1.p0ur' 5 eDlûntsl c1 de lrronre ltr0ur '1

eù1iût!1, Clrlirtiaf CALVEZ raflclb qu. la frJnillc domcur
une des rrleu|s Lonrhnellllcs de nùlre socrélé

Dimanche 1er Juin
Un nouveau Député pour la

Circonscription

La tlissr,lution dc lAssenblÉe \ationalc par Le Président de 1r

Ralubliquc r c0nduit à rlcs élections légi\lati\e\ antic4rées.

l\'lonsitu| Louis GOÀSDLFF. Député sorunl. ùe \e repLésen-

tiLit lli\.

A PLouricn. les rÉsultrts rort lc\ $ilalrti l

, N{ }IALO]SEL
i CUILINDRE
À'1 DE KERI\'IENGLY

- N{ T,{I\IOI]R
i LE ILOCH
\{ BRIA\D

- ù'lnrc SAGE
I'I FORICHTR
N{rne NILINIGLtA
Ii F']LREI-

'M Bi\CHLLIER

:ène L(rur'

\{ CUII-LANDRÈ
-\t T.,\i\{ol rR

l9 rol\
3ll ro]r
3.1 voir
561roir
91J roix
55ror
i5 voir
lil9 voll
-59 \oix
.11 roir

ll7 roir (11 ?l
911rùi\ 157 ?l

N{onsieur François CLILLANDRE. cirnliLlrt du Pirrti
Sociùli\tc. eit élLr Dafutd de la Clrcotscriprion de Bres{ Runl

Jeudi 5 Juin
"Rayons de Soleil" sur Plouvien

Ccst poul tlonser le Lur'ril en conmrn et être reconnLres

cornnc lelrcfrrre\ dc\ Pou!ùi[ Pub]ics que lû plLrpen des

A\i\r rtcs l!'lrtelneLle! AgréÉcs de Ploulien décidenl .le se

rlsrouper en une A\ocliitlon qul rélold ru joLi nom de

Ra)ons rle Sobil . {lrircntation de larsocliLtlon page 201

.lernire L0SSOLIÀRN en est ÉLue Préiidente.

@louuien



onnée ù Plouvien

Samedi 14 Juin
Le Forum des Associations, une réussite

Fùrc '. r.i1.\Èr' uf .ùrrcdi rprù\ ù ili fr.\qLLe toulc\ les

,\:iLrcihlinrs ilc iL ù0fr ruite. ie\ inlitrr il frÉ\errLrl lLut\ ircti-
\iLJ\:l ler' Lrbjcctil.\ rlns c\ùrt do rn \rÉtiti0n nui5 dln\ l.
icul \ru.i J Lrlirnrc.. dir(éresicr et llui \r r dr rusciter le\
noLrelLes lLrlhésron,. lxr.. \enil lc\ errtrines dc ristrrur'r
r.ri\. leLûeltr3 lj0 brflômc, de n]orùi pour 1c: plLrr jcunes.
clinLrrar le nluL l.iu uf lest noz it urc rorrie di\c0. toLtt calir
Lele!iilJrLIili

Lc frli r iri 1.nu et lùlenteit gir!ni !râ.. il lir dispùnibiLirÉ er

ûu {lLlert de\ (rr!rni!.tlauLs, gricc rLtsi lLr,éricur. i la bonne
hunùur ùt il h quiLliti de h priplrrtior rlo Icpéseltrll: ilc:
Às\0riltion!.

lir. \r|llÈ réLLr!iLe. silhéc lo1\ Llù lcur ùniL!le \i\itr piu Loui(
CoZ. CLrnseiller Cénc rl ct lr]IL rois aL'ILLANDRF. Dépulé
qrLnr rrrÊùlc Jrn\é ur ,\r Dro .

Lr LLèr trrnd succùr pour'LLne prcnièrr. Et pr. crilinte de lr:
ier. ae\L lors lcs J rn; qu il it été déculé rlorurnirclce lirLuur
Pmchrife ll{lirirf er lll0l

Vendredi 20 Juin
L'Ecole des Moulins sera agrandie

CLrn\truite er l9t6 iLIrrt !u elle a0nptlit \eul.ù.fl .lll élè\ei.
I E.ol. Puh iqLLÈ iL \ rL n)lt ùttc.r I fiLl\ qu. doubler en llr rn\.

l.1l élèrcs en 199i rLr lornr que. préùe ùr Jépafi lrur 5

ch\\e\. ellc iL bénéicié ir Lr rLrJrl rir dur 6ènte p(r\rc I en!.1
!tJInl

I-rnnéc lcohrre il alJ ton\rcria i lt aon!.e iltion en|c lal

\luniciprlité. léqulpe enicignrntc ùt lcs fi!'eùls délères ct
au$i ii lLrchir( dc Ielr'ri|\ \'or\it\. poLLr ibourir à u| l)rojet d e\
ter\i0n qur est apprau\é a Lunttiùtilé par Lc Conseil
\luri!iprl.

I .h\ics \uppl!nentrilc\ dims ll pufiie éléntcrrirc et I chs
c. l. .r'c.l

\.. ., , D 0... \,.. it ..

S',..l , .r. r. (..p... ( .e..
riir lrlql

Dimanche 22 Juin
80 cavaliers en pleine endurance

Conmcrt uoncilicr unc padiiLe ntaitris€ dc sa aou[e toui €n
présen rnt son drer a] i' (- cit lrbjecLil & léfrcu\c d.ndLLritn
.c ôqùe\Lre i lnqucll. fn(irjpent .!(l calali.rl \eru! de lo re ln
Brelrlne \ur ll. 1l orL66 [,m.

lr'c .r...l]. .r .. le r-
.l l.r. e c r. J:,\ t.. ll:lr
ePl ' ... .c r '(,J .

Vendredi 27 Juin
S.l.L.L. : Un nouveau domaine

de compétence

En iJrargulLIrL Ienrrcplise ARTIQUE sur h Zo|e I d!(ri€lle
(p. ,rtl\ Lru.

ri Ll, 1. . .- r'. r, c r I r

folrles er c.rliif! plus.ui\ilr\. étend \on ilirilité deit\ un
',i .. . .1 r. .0... {.r

IcL liete',LLrclc

Cetlr nourcllc Sol]iété lmph ré. \!r I C C P.\. ûiduit ]r
. (.. \i .i. .. L lt. i.f1.

!lcrù\ lù nille téll(rn.

l' . r- ., t., r 9

lu ourdhui -l.ill (rlarlés JonL lS(l I Ploulief

t6 +
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fl*o*ê. o Plouvien

Lundi 30 Juin
Une nouvelle salle de réunions

L. di\clopl)e rent de h ric msoci.rtrre ettftine un hÈ_iùilt

cLoi:slnl cn stll$ dc réunion\. Ce\t fouL \ réporrlrc quc ]c
Cnn\cil \{uniciprl. rprè\ â\oif enrisa!é la.alt.\xlinn ilune
anercnre tr:nge rue Lrërlec, i.rcc à Skolig rl Lourrn. I dÉcr-
dé sa Llémoliturn ct lt aoûstrueti0n d un fetit bilincrt ncuT.

ruquel sont rj0utéÈs dcs ioiletLer pLrbliqucs.

RéLtlr\ée en l0tillila flr de! enLrepri\es flou\jeffLri\c\ et lff lc'. ,(ir .rt I'.r..r ' .

...1.1. e, r.. ..c. .. r I

coût toLrl il6l ll00 Flrene Frul]rnt mode-ne.

(loJrift€ tenu de Iaugnrcnt0tron des eÈ!.tiTi de LEc0lc dcs
i\'loulins. elle! esi mi\e ir sc di$ositi0n lusqu ii I llt der In
lnLrri dl!ftndr\lcftent pré\us four SeftenlLrre 1998.

S:L rlcitiration définiti\c na pas ercorc été afêtée par ]c
Con!€ilNlrricipùl

Lundi 7 Juillet
Animation Jeunes : un réel besoin

'. rtr.c.) t..or. Dcar rr. c
.|,..d. rpnr.rrJ Pl , ir.(. J. ,. I

pou Ies rdolcscents.

Le Conseil \'luniclpll ddcide tle ntencr une e)ipérience ilc l
rloi\. pe drnl Ie\quels. tous les nrLins. leslcunes se r'elrrLl\'cnt
.. 1. \.ti r,.c r'.t... r.rc. l.Lrr. cr.
plig€. c.Lmpir!.jeu). de pisies mlis au\siDettougc de cLoi\ el

Dimanche 10 Août
Fête bretonne - 2ème essai réussi

P, u .r. .r ,. Lr. hr. . e . ..c l',-B \ ' ^r '.'r' . r r.. l(. .. l...
Lr dcurièrne leDtrtile conJtrjt ul g|lLnd sLrccèr alec. dans
llprès nuli. prir de I 000 !i!rtùur!-: délilé .osrunri. dûûses.
promenu|es cn ca1èche. lir li liL corde. Jeu\ bretons. dégustr,
ilons onl contribui i la iedécoLr\e c du ûItgnilique \ltc de
Sxinr houaL et p0ur ûrs ,ii une ercellente apùi miii.

Jeudi 4 Septembre
une nouvelle directrice
à l'école SaintJaoua.

lLt.rlié et Je lx relonnlis\.lnce dont tourcs tr0i\ otr bénétlcié
drLrrnt leur séjoLu i IEcole Srint JaoLlt.

YcrJ tLle slzun. llurni ue

T\Nt,l \ ru..r.L. \l.Lsur
BALEY corù eDircctiicede
lEcole Srint ltour.

Lr rcrtrée nllquc ée eneni
le départrr ratriLite de Àhric-
Louise LEOST et l\'lltlsrcrire
LE ROU\. Lei ùrf'riltl-
Iiors oryanisdes à llccusiorl
dc leur dépût Lénoi!nenr de

Vendredi 5 Septembre
Le Foyer des Jeunes en Associalion

Crééen 199r-. Le Folcrdes JcLrne!rlof.qtenÈ hésirécntre lrI
tllialiùr il Feûlilles llunlc! et h I'olonri de roler. rle scs
plopr..! iLiles.

Ceitilnalernent cetfe seconrle solntiol qut est choisje aprèj

I T: .e .r.....i li p.a', l- )1,
| ...r..- CO. . .( .Pe.( J. b-lti.J( -t
LE GOFF.lorlicilié nre iii: I Aruorr

@louvien
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Dimanche 7 Septembre
Un rallye motocycliste autour de Plouvien

Lr prsrion le ll moto rr t elle \ enurrer dû notrc aonnllne ]
Le krn df'lorrel]e de Bre\t dort Srndrine LE GL tN. ]r
PrJ\ rntc. tst di]friciliae i Plilu\ier l I ifstrllé er ellel sùû
{iùgù iLLr Pr ntùnrlr' ]991 Brlftlcç LJr nrotos par groufcs.

échrnges et rnimr(iorr\ di\erscs. olgrnisrlion rle rrlLre. (lLris

liques... LrL soDllÔ buLs tle ccttt rou!ellc a\r0ciuti(n d0nt lr
flrli.i|)llriLn] rctilc ru FolLrfr dc\ Aisocrrtiofs I ité lfù\ rpl]ré-
arée. ntârlnnert l-1.lr er enlânli.

Cc rlimucic cst loccrrior dun relllc da décou\e(e de lr
rér:ion qui rlénranr de r SalL! PiL\'\'alcntr ct \ ifire en l]n
Llrlrùs mldi

A rotcr.lu. l. rrr.i dc Sr .lnie. Gi les LOI\{TIAR|)1. e\1. en

il.hori dc sor ectiliti lnlis\ioffelle. lLn irilole dc conpétilion
e0nllmé qLLi r ro(unncni pafiiriprr ru B0l d 0r du Câ\tcll.t.
Lr flù! célè[.ie cour!e den'luLlnce i] moo de Frrnce

Vendredi 3 Octobre
Recherche d'eau souterraine - Demande

d'explications

ChiLque ùûr)ée. h Coûnlune r lle\0ii de 100 000 \'l l de.ru

Lerù dlstribLrée pro\ie r i h liir ilu ClpLlre tle Crëlcr et rJe

K.rnilii. dont l.llu coltrenl nroi de nitrrE

Pùur rôdùrrc \Lr dôFndtnae ris ir ris rle Kernilis. le Conseii
NlunicLprl l décidé ile rérliscr cn zonc rurrlc quclqucs loLages

d erLL prrirndc.

I-es périrnè!ei de frolectilr inposés plrr L AtlniDist|rtiun
:rLrtour rlcs fo[Ltcs cl clLptaga! utquiètcrt à ]urte tttre Le! tgn'
eulteuls qui cruignenl de loir -geler leur terres sus comfcn
çrt rn sufiislntr'.

Un. r'iùnion ilc c0Jrcc|trrior c\t olstJri\J. far la N'I!il]iciptlité
ùe! liL !r iaillaLtiùr de h Chrnb|c d\gricLrltLlre et de liL

Dire.tion Déprirlenenule de lr\gricultufe. N'la|:ré le; inct]n

rue! iur Lretu!oup Lle poinL:. les rgLicLltcrrr recoirent dcr
réfofsr\ à leuri q[eitiors annaeL]titnl. nrlfiùrerl. les seni
tuilcs. l.\ irld.l]rni\xtrons.l lr:\ ln)rédrrc\.

@ lou"ien

Mardi 7 Octobre
La passion des jardins

Infuïùr \c! adhéreû1s !rLr les pLrntes. lcs.jrrrlins et 1e nronde
lll.l. el l^rll .l l .l I r. r' I L

liirc il$ dirnonstntlons de senis. de LriLlcs ou d ent|eticn teLs

\ont les obl..tih que se d0rle'PloLLriel au Jrrlin . nou\'cllr
.\s$cierior qur coùrple déjil 30 rdhéftnti et ilont le prcJnicr
Prés cnt cstEli. JliSl l\. de Tarier.

Déji au PrinLenps. h renLrc du calùbrc l\'lofsielr'ROS| ir\lil
dimo|tré lintérêt rle nomhrcux PloLÛicnnols pour lcur enri-



Vendredi 10 Octobre
Un jeune Plouviennois à I'honneur

Ce\t à Zudch lSLri\selqu'on lieu les INTERLANDS. vénnblr
Churpionnal dEuLope de prtùrge i roulettei qui réunit lcs

refrés. rerts dc ll l]it\s

Clas!é ler litr]!ùis et lè e dms l.l Cûiégoûe Jcunclsc.I-loncl
DOLOU. I5rns.do iciLiérLre Brizeul. porte laut lcs coulcu|s
du Prtin Club dc Phbennec drns ce sp0rl c\igeilrl ct spe!(r-
cu lrire.

ffiF;. "t'té. 
ù Pl"*l*

Samedi 8 Novembre
Des Plouviennois au Pays de Galles

Duranr lété, une DéLégrLion de h Comnune dc T.agaron.

conrl]sée notannnerl dlû n SnillqLLe choelr'dhomncr iies

llâ\iio ndi du Tou roi de\ 5 t"ltious r ent !c quc s0ft les

!hocurs gallois)étrit pllssée trop brjèlenenl i I' ou\iÊrr dlns lc
!tdre d une tour,léa brctonnc.

Dani la fcrç|cctilc d ur.jumchge. l{lPl0urienûors répondent

à lcur inritrtior et peu\eùr rpprécier Lhosfrtalita ct lx ilLfiÉ du
peupLe GitLlois irou égrlcmcnt pagc lll

Dimanche 9 Novembre
Guerre d'Algérie - Souvenir à Plabennec

A lo.crsror dlL l5ème rurirer,.riLe ile ll lb de la GLLeLle

di\lgérie. une cxpoiltlon lLri est colisncÉe i l. N'llli|. de

PliLlrenncc.

Puruinéc pr Ilcrrri TREGtlllR. Uhe\ùlieL de h légiol
dHorneur. ccttccrpol I on dc I 000 llhotoict4()()tc)ilc\ rafril-
ce cel{e périodù LiiuloLrrcu\c ùt cfcorr licclta dc nolra hrstoi
re 0ù deur Ploùr'ierrrori orn laLi\5é leur \ie.

Plusietrs rnr'renr,,rmhrtrlrn1\ (1. PIoLr\irf onl nr]',r d 
'nr\\l

1i0n lcurç fhotos etleLLrs rrahi\cs pelnnnrelles

Vendredi 28 Novembre
L'Afrique en vedette à la Mairie

Lnc e)ip\itror corracrée il lAliiqrLe elt ùLgùisee iL h
\'fuiLie obicts Jâbriquai au BLukiri-FiLro. Fibl.i dc h
Footone ilhrsrrées par rJe' iLrrisres du Bénin. Nl0nrent t(r11de
. Il. \ . r , . c. . l r [r r . ' .

f.. .1,)\l\\ ,, r. r.,.\r.. I

lu 8{r fers{)nrc' ir lLr SallL Pol\\nler(Lr.

Vendredi 12 Décembre
Les 155 Moulins de l'Aber Benoît

(mais la liste n'est peut-être pas close...)

Ce"( le rilrc dr li\rr quc SL(rli"! iLl l-ouiLm \rcnt de ior\llùro
lur nioulils du biLssil rlc 1.\bcr Bcr{ril. Dei regrrls deùlirnti
sur le pltrinroire cui nour entoLue... Uû petit ahaldoau\rc

"!'t
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oms de rues ô Plouvien

Une rue André Guilcher à Plouvien

Lùrr dL darricr cof\ail rrurcifrl. uù ie lrin ltomhac da forL-

re le: rLLc: ort été brptirics. QLLelle f0lrliqLLc cr nutièr d.
dinorrnrtjnn dc.c: rucs ll-.n'crble du aonseil nuniiiprl
prrrilégie d,rbord lcs lfnt\ de qrLrrlicl\ rll0Lrd0us. Tr Dérel.
Ll Prut. Kc nltl qui 'orbrefuienL ccnaindnent Lhn, loubli

'ur crnr rolonti ruricipule.
I ! daroniûrtiùr de: uut c\ r!c\ est liél à llti\Lùut Loil|: ou da

i llre(Llnc. Cen liJr\iqLlufe tue l\ ellL lc nont dc l imifÈril

frnT.\i.ur Andr; GrLil.h,:r. dJ.i.li le 1 di.enbrc lt9i
.\ndré Guil.h.r. .j i Tlre!( cr ltll3. itlit u| lJrsraphc de h
mcr.Il r c0r\iLaré ull li\re i PloLniL| Lltibitrt rurul il

P .. 'l .: ".u, l.r \'tr ..r ,-
'. P ( r. . ', I

ir..r N'Jor nini r liit c. t|x\iLrl i\ea lrlrua0Ltp dinrérat. i.
dirlli\ nimc a\cc baueL\rl. dr cojLu Quoi,:lulL\afr !n l;re de

Iil,. 11e ScLr. il rc srr,ru p;rs le bretû rtil s ', ert fti( d\aa ùahû',
ncncnl l0ur qll. h ao]t\er:ùti(ù \{rit llus fi. lL ct |lû\ c0n1lm

.rr I \ r' ..
\l 4,..\. i, ..'.r ..

La rue Xavièr Grall,

\i à Llndiriliru.n Ir.l{l eL nort cn l!Sl. \ir\iLrr C.xll iliLiL
joLunrLr'Le. ihLr,n qucLrr de lllerr. fxrlois l)olanrirta at ilfterLr
dc nrrL.Leur orrrrLesqu(]r Jra \claL\\eÈ\ Je lirc Au frrI
Lùml' gS. la\ plorLricrnois lLrrc1l local]sion de nicu\

La rue Jacques Cartier

Purri dù St l\1.lLr..en er l-51.1.:ouç lc r'ègrrr de FLinlois lcr
0u. J,lcqrei Ci!Licr r Llac0u\rrt leùlboûihrLre dLt St LilurcLtr rt
lù Crrrad;1. Cctle d;r0u\ùrrù xllcrlrj! if\LiLllilitt dirnr hn!uc
ct drLre ùullure irlrnciurùs .f AnériqrLe rlu Nonl

\

;
5

I
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os ossociotions

L'Avenir Sportif de Plouvien Football
it!,i.ùr: .rr. r \L.c tsLltc0l

Le HandballClub
ri! Ll.r C, ni.i LHOSLls

Le Club de Gymnaslique Féminine
ùaiJr Lr l-rilfu SALI]IIOR

La Pédale Plouviennoise
Pi. d. h:r Pùr..rhztc1)lj

Le Club Cyclolourislê
fr':.rdrn L\.rh CORRI:

LêTênnis Club
hélidir flii.ù.ù LF BRIS

Plouvien Basket des Abers
It*potrâhles : Frânç(,i\c LH ROIIX S\lr c I-F COFF

Le Judo C[]b
P,ir\Ifl J-N C0T"TICNON

BallTrap
Relpn,1ô!i Chi {i[]c llR(i!88

Amicale Chasse
Prisdrn l.d Cl,ul.l I SÀT\T

Les Cavâliers du Léon
lBiddrL: liinc (li\l 0NNÊf

Lês Randonnêurc du Pays des Abers
ùiiirùr: ]hûiG Ll ILL\t

Team du Tonneûe de Brest
S: rirr I F aillFN

VIE SCOL{]RE

Association des Parents d'Elèves de l'Êcole Publique
P a!i,i.ùr. : \hi. Plù!c I l_ Rolll

Association des Pârents d Elèves
de I Ecole Saint-Jaoua (APEL)
lrrariir lr ji J\ n aFlllllFlll l?

o.G.E.C.
Ité\ldrr J.ilJE51l\

'\'Tio\ coclllJ

Plouvien Solidaire
lrltirùrre Gibr KIRDII\lr\

Aide à domicile en milieu rural
Ité\id:ft llr.j! l$n Lt lt|t .\

Crolx dOr
P:ùLtlùi liû'L!û0!l

v'e Libre
l.irii..$1. lj lhn VOR\\N

Association ' Fam illes Rurales'
Pr:, d:1 Drn rlRlOl,\lFN

lCn\ n t\ A\lU lcRIRAIF\'

Piscine
Rrip.rùbr rcùir1r LOSSllUAltN,rL Ecn eLL:1lilt lt

Couture
Itr.tùi\rbie: \hie l_i$ré LOAI('

LIENCOR'

ASSOCI,\T1ONS TIJLTURELLIs

Lire à Plouùen
I'riji.rrte Aùilrl I \R,\S(il.f

Skolig al Louarn (Centre Culturel Breton)
l,risi,lelÈ A r\rr ,1i/L R

Danse Bretonne
5llllitlPdr il

I'iaiJr:l. \1rr:.l r . RlOl- \T F\
Bagad des Abers

9rù:ri (,L\llltailll
Dessin

Litrr'll.r
ir.ildrrte:t r,l:.1 r l\ \

ASSOC]ATÛ:\J tJI DIIENS! DE L E\VIRONNEIIEIçT
LT DL] C,,\DR[ DE V]E

Aménagementdes Rèteiues sur lescouls d eau des Aberc
Pilllrri !rr Chrir lrl)

BuâlSant Jaoua
itii,lrn Dr.tLlARl0Ul

ASSOCI.\TIONS P,{TIIOTIQLIES

L'Union Nationale des combatiants - ljnion Nâtionâle des
Combattants dAfrique du Nord (UNC-UNC AFN)

l...i.r RrraRI\'OALLl\

ASSOCI,ITIO\S AGR(]O -ES

Groupementdevulgârisation agricole
l'.éidrtrr t irnr \lti/l li

c.L.s.H.
RApùmù(h, t:rlr1ll l)rS û: J'.i l. TILLLR

Théâtre
R$fù,!: \rrrl lilR\a \\ f i\''

Art Ftoral
R.trr\ i,,. Bi n. r t.\l{ZLl{

Ludothèque
RWùr:i.llr l[:Jr r]rr ( \l\1,/

lMicro-infomatique
Rr\|tr,t1r !.1:r: lill)tr'\LFl!

Bilan de Santé
Rr,,.\rj r \i,r, ltlaH\RD

Club 'L Espérance"
liJrr i! L!ùe lUlltl

Plouvien-l\/loisica
P,i.il' ri Itr ! \li)\lt)Rl

Club des loisirs êt de créations
Rr.lnih. tlr .: ili llrifH

Enttez dans la dânse
P:ùi.rr' trhiie Jerir rr(illlAt L)

Plouvien au jardin
P!. ùr fi, rflll\
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mênogemenl du bourg

Un cæur tout neuf pour Plouvien

L'Année 1998 va voir une des plus

importantes réalisations du mandat :

I'aménagement du centre bourg de

Plouvien.

Ce .hrntier n cst pirs le ré\uLlat d une lubie d élLii er mll

de prliet!. En ÈlliL. intùrrosés par enquête er 1996.60',i

,-1es pelsonncs qui orL lépondu lonl iait sn'oil nettemcnt :

le certre bourg de PLouricr ncst ps beiLu. il nest lils
adlpté lLrr erigcnccs de circuhLion de! piétors et de\ 1ler-

sonncs à nobiliLé réduite : 11 flut en pliolité Ie lenurcr. cn

liire un eslale de sécuité plur coquet. cn un noL cn llire
un r,éritlble lieu de r ie llLL c0cur dc h cou)iure Ce sonl

Le( ré\ùltirt\ d. cùttc clquÊlc clLri olt. en gftnde plmie

condui{ ll réllerion des élls et abouti aur décisions

d ùminllgùmcn{ Pal ailleurs. ll démitche l étolui cu

concertltion avcc lcs élus eL la f,JpuLati,li.

Un plan de rélérence
pour les vingt ans à venir

Dus Lrn prcmicr tùnps. aidé par Les Seniccs tlc

lEqLripcmcnL cL pnr Bernnd LLoPOLD. rrchitcctc. le

tl.rn\eil ,\'luni.iprl a fttléchi à h rnisc cn raLÈur de len
.. r-.,t \..Ip, c.i' t. 1r . . .te.er\.
de! eûrpLacenent! pou le sutionnemcnt. lssulcl des liai

sons piétonncs el iLutiJnobiles plus liséer. r'llolirct ccr'-

tlini endroits.

Toutes ces rélleriols ont lbouti à un plu de r'élérencc

.1.r . rfl(..(\J,.. itr t .;. oltq.<... , e. \ ! r.\ ,

le Conreil ['lLniciprl le 3 \olernbre 1996.

I'ù ri les principalcs oricntltion\ ligurenl le nrintien )
double sen-r Lle circulrtion cle h luc Emilc Salaun. la réa

Lisation des loies de dessefie du chlmp raccnulent ache

té plr ll conrnrune et rilLré en lùiarc de IEc01e Publique

rles \hulirs et de\ Nixr nrier\. IaùéruucmcrL ilc l;L

Place rle 1l Clre et de h l'Lûce de T.ùc-NcLr\c. lil Lrins

Iornation prorresrire de lnncien cirncLière près ile lég1i

se. limpLanntion denière Skolig aL l-ourrn de h tinurc

\llison de I l'lnfance. le déphceLrent Llc h l1)uLc enLrc

léglise et Lil nlirie four rédure ll ritesre et rirsi urélio
rer 1a sécLLliLé Ller piéLors. enfif urr r..ès fiéton plus hci-
le ru ciùetlère.

L'enquête un nouveau bourg pour
Plouvien

DLL IÈ\ Echo\ de Plo0r en de l.rnriÈr l!16.lrg ruit ur qLrcs

o,.r '.', c, r'" i' ri ..o , o e

'(... ,,rl,rl-..c 1
LependiLnt der préoccup3rlfnr princifrleJ en mriiÈre | ârrû.1
gemcnt d hriurg.

En \oici quellre\ r rei:

L'ETAT DU BOUBG DE PLOUVIEN

Coih! LrIhùre r\e. i,Lq,rele rùLL\ irÀ |lLLt,ltIr.(rd

Lc hurg il.lk,A iù nst ts trn\ b.dr ùrx\ il r'r il.ulre!
iirdi:s r\r.t 'on.m.\.llfs.ù0 16 ri

Le hury le Pl!0r'rei rÈsr tr5 rrèj beru. lrLur rxp dùn x
iixe ur elii,û pDnrlÈnbrlliL ô0li
Le b0Lr: dc P ou\ iùn.r À'rr b:xr r0lmre celi. il r r,r rr.
d. rx\rf ,tù rrnJrrg.i l1l ir

rrs dù r'irnrsr 1';

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

tô

1i

66

ll

tl

tl
t.1

l2:

Rél\trdr3 ùuiu .ù pll] nl,r rLL\ que,:i.N !uirr.t$
1R'\ulur\.\pi Ii\.r tf url.nr!:ol

Li !é.uiré de\ ÊiâL,N ftrbou! tiù
]'lourÈr e\r-elh sLrii!xùne l rsnrL:È l
La \ir.\c dù' rairirLlù'.st ill..\r.\rc l
l. sùhr. dc l][$ lc nxLidDcfu.t $t il
dùhelê ùrr qrÉlrlnir l
i$ tinr(,ir\ \ùï lls dùù lùNnh.

),i.Fl.r1ùrF r,\.,ù.mrr
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,r.iiri: " menqgemenl ou bourg

uu flrteru iL aaraLctère nixte pié

lol|\ ct \'éhicLrle\ - entre ce\ deu\

hitimc Ts torrt en rorserr,rnt srlll
srnrnrent de place! pou le slilion

tcrtcnt
l-l restructuratior dcs nur\ \ihés

irLr \old de lég1ise olliira unc

roulelle perrpeclire sur Icn!éc

frin...illôle et recracril un !Jritrble
enclo\ lulour de Léglisc. La rcmi-

sc ù nirclu du sol. en ajoutant une

nurche i lentrée du porche 0uest.

its-(LLr-ùrir une meilleure roatinuilé
piatolule ertre h flx.È de It na1,

ric .1 Iintér'ieur de lerclos. El]lln

\lûrement réfléchis. ces frqets s étalerln bien ,\ûr drns

. rp flrt . , 4 \l\1.-/ rl., re ,r ll.'.. c . c.

donnc les llisors r 'Finuciùrcs d lborri. priciic-t-iL. clr il
n e!l lùs queslion quÈ ce! iLnanllcmcnLs aùùlcLr\ ar1lli-

nent unc dér'ire des inpôtr tet lussi perce que 1l tlars

lomatirn dur bourg .101t atfe pmglcssirc poLu ôltc

accelrée lar la pllruhlior el lù-\ pl1urialli|cs corc.mcs.

PLulôt que derprcprier. ec qui nc* jlmlLir unc bonne

sduLi0n. nous !0ulons irisir ler opponLrnités présentées

plr dcs fils dnctiritis plofessionrelle\ ou Lrre \olonré de

r'eudlc de la parL ilc propnitaucs. cpittc plulois à reporter

certans projets .

Aune décisron importute du Conseil llLuriciprrl lin

1996 commercel plir le certre bourg en l99E et pour

lui!rc trois 0u quirtrc iLns plus tn|d pa| llmcrnlgement der

mes Emile Sllaun et Berquier et Lr flilce de lèrrr \eu\e.

Un proiet cohérent

Limité par Lespace situé enllc lù\ nrù\ Garirrl dc Grulle.

l-aënrec. l-.rnile Salauf et de La Libér'ltion. Iurernlgcncnt
dù certfe LroLllg !ise essertielleùieirt. L(rur en frefilrt er

compte le tfuhc romier. à redo.ner lle I È\ltce au\ piéton!

ùt à iimaliorcr limrgc du bour!.

Ainsi. h rior3anisation dc I e.flce entre ll Lruilie et l'é!lr

sc. en dépl.rçlrt la r oic lc long dc lcnclos pcmcttra d of-

irrl.- tl rl.-iJi, rr ...J.'r '..rt i.

uf !liLtiorn.Jrent créé le Lole clc Il l.tlc LlËnnec en entpié

trnt lut lc cimelière rrtriel. pemtctt|n dc contpenser les

cluclques pllces supprilrées devlll ll ntaiie.
l.er ph..j de stiilitltnencnt qLLt e:iirtent entre 1e bu Lc
\. - .r, a..l t\lltr-t J Bt...rc....rt r. (
r .r . (... .....le..i..prI rrrrr er'

situé cn arière de la mliric scltnt tnlintenus d;ns le sens

de h.irculrtior ac{ucllc

1.., ii . i(1..'... ' ..'t r....!'..-. ,r.

tc.hniq es pilrticulicr-(. seru eu niênre lri\'eiu atj! dc dou-

ncr une nreillcLLrc pclsl]ccti\'a de lensemble et rle litciliLer

lr circullLior Iiétoine.

Aménagement du bourg
Les Elus de Plouvien Cap Sur Demain

expriment leur désaccord.

h! deùri linÈ\ Èû pri\Ùcc rur de rières éle.tiolls ilaic l ùrrégrJ

drm\ leur FogrxnnË k pr0Et d r û,rgùr cL cûbdllir le B0rrg Ure
(]0nnnis\ioD à l,rqucll! rirus xrcn( tlrrllcjpé â pi\ er (,rlrlnc l]lu
,iùrLrs !!|eLtr tÈdrl]iques cl Athii](lu!5 |ùrrrépordn ir i aterte des

lll poLLfurl le iolr r iré ùrqui! |r ll roj\ .oÛlrr I I I Porrqroi l
Lc\llél sdelrIl\Lc!Plo \iù C,rp Sur DeùaLn , r l cn|ri qu il
r'aLrir rijr\re ûihinnôrc \ls à \rs rle\ lku\Lennois de.onlacËr n

I I 'tu ,i
qtLll rLLLre proiÈt ,eft nulJ 0u rcpfté :

@lou"ien



ff-#rénog.r.nt du bourg

l. l. raûr (6 ,ll0 (ll0F TlC. \oil llls dÈ I loll h Pll!-. Lc Flô dÈ

,,,i.
.bxmp risuel : il $rlLLSJ r\.rssil1à ûiter !ue h \uLr\ùrri!n $t

fl.rt.nûée ir I tl00 0(-r0Fr

I d !ù(rl. il\eris\ene[tr nÉrersri'r\ dônrr ài. retorlés 0u

lei r trer mr:nr!.mùrt\ rr hriIs sùroDl diilÈréi J xu n0m\ I rnr

en riisùn iic( iubiÈnIi.n\
qrlûd seront rérll\i) fr.{cù\rlÈ h.orsùLrciior de I lurinlr dr

lEnixnùe. h riiouliof cl Ientrtien dLL rrtr rnr nc dù l,r

C0ùnunù Chut.llr!. tllise. lelc. l

L.\ alus irrrùnr t0ut d'xh0rd,ron\enr dc nr fù! (n5iL,:reI pl \ dÈ I

N'll itrd( sulr!.Ni.Ds er réLLrféftli0n d! T\A) r ietlÈ opéItuiorl

Atrès rrlnlrunirùli1'r J.s derniètÈ\ enimrtrr|!. il runùft l.l\ll i
| , ,0. " d .(

nùlr\ dr ,lilrâl(.'r r lÈs oriertuions bLLllilxtri\ d. ll c0 îrne
quell. inr'xlcn0. \ur lx ilscalia '

qLLrlb !ùnJr..0nlLuer ch.rilLe mnÉc rur ir\*tii\rlùnt el quels

.ritàres pour i| Lir lr nnrrnrÈ détùfiûnée l
\' .
de r:JLLrre l0 frL,jr ûars réfh.er I rssietlÈ de h r0u1c)frur g:L.dÊt

lr tl.islbilité d turénxlrr rLr brurS flui équilibre

l-npi,liliq r d'inle\is5cfr0i t\ (1r h fnLni.ltllilé m qLredenÉ{hI

ù. ù1.n tl(]f hrs lerL\e ]rOur r.L0rlr mrrt illLo'L.rliùlr

Lr! I ÉlLLt de lr LinÈ. Pl0Lr\ien Clp sLLr Llurrain '

De IeLLL côté. les n rér'iaur choisis. le\ flxnlllLi0rq. le

n!lrilicr LL riLir. \iseront i donncr unc fou!elle imasc dLL

bourg et le tlcLrliçsenell serl réllisé Lc long du nLrt L1e la

nrpe ilc h mliric. 1e long du rnLll d. lcncLo\ el. c e( en

L iclirLruge public, tout cn r\suriul ll !éaudté iles liaton\
et de\ xÛt(nnobiLi\te!. !er'r ur ilLcl.ur de nise an \aleur de

lclpxfe pù.hli. el dc lir.liiLccLrLre. [-e nobi]iet ut bain res

rell disclct ll se rérLurell à quclqLLc; corteilles à papier

cL à un LriLlru sLu ùn mureL biLs près de Lr nrliriù. La \igna

lisati0n r,:,ulière dilcctionncllc el locrlÈ sert inlégrac dù

lxçon tLrdicicujc liLnr nùsquÈr les perpcctir* les plLts

irtilessutes sur I églisc

I'lrulLùlcmcnt. le N'llre souIaite lû ùise en \aleur des

irqlldes dcs conslructr0rs et unc itudc Darliculière de{

. ,.. . .. . ..r.. .1. t(..1,. . r. .r. . e i .

pléLerrrnt liLrpect gcnérul dLr cerle boLrtg

Un problème : le prix

Si lùs tl!\au\ d rmillolltion dLL bourg ne séloignerrL pxs

scrsiblcrnert des coinr pmletés. lc Conscil NILLnicipal a cu

Lrnc mrurlrisc sLLrprisc cn iti sclon les Scrricei de

Il--quryemert. le sous sol du bourg est en rnuurais éllt. ll
.-r. . ., ,1. .t \ 1e. et r' ...-.:n . rt. 1J.... .t
1968 doit être chrn!ée et le réselu ilelur plurillcs. pllcc

dc lr mlirie. e(t !0f pctit Dafcn\c supplJnentiLjre iplus

r1e I miLLions. polunt Le roirt tdll dc lopéLrtlon i 5 niil

liols dc limcs.
D. .r.:t.. i.,t..r.f ...r.rt. r,,...r....

!e le ûaire Lx preniièrc consisLlrit i ne pls entrcprcndrc

ces tllraur supplémeltlLres. Cell rait été unr rtLiLudc

inesforsirbLe. qui a élé rxurellenent N.lctar.

Lr dcuriùnc cousislrit i lcroil le plqet de fond en

1.1
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La dôccde ra m.kie: !. esnâcê ûrrrc

Dans h nesure oil la sitlLaLion financièrc à Plou\ icn est

lrès saine. conciui-il, j ai prlposé de mrintenir 1e projet.

, \.! n -lgte . r Lrnc tec t.t, r re.e a t,. ft(.t. i, .,.1

.ie rcmercie la majorilé daloir sui!i cclte froposition

Attendre pour juger

Srufirnpré\u.les tralaur délrr(etiJnt lu Pintenps 1998

et durer0nt rl à i mois. ImLlile de se le cacher : cc sera une
période dillicile, cu un rel chanrier gênera lN circuladol.
rendrl un peu plus diiTcile I'accès aur comnrerces ct nux

selrices. obligen à cles dérirtions ou à I'installttjon fro-
'r- irr Jc Ier . tt 1u,, .. L'' tr,. i c ct .r,,.11.,r . -. rr 1.

tent sur la laLicnce et ia compréhcnsion des usrucrs.

Les retards dans les chantiers :

une fatalité ?

Ile\t. hélas. rarc !u ùn ohantrù.public injpo ani soir rérlisé datrs

l. i:ea. 'er...r'r.tcr 'r.. ...rr. . .e \.r rrr'rl e. r
hs élus locrur ne pcuvenr toujo ff mritrjser

- Ioclr0i{le sublentions. quidoil'cnt êtrc décidées !!ant le début
de\ tral'arLr. ilu risq0e den perdre lc bénéllce I

I er r'l r., p r - ,-c.. .r .rlot. " enr..pr. -t,
bearcoup rop chèrcs pal rûpl)ortau\ préusions, l lppel doliet
en déclaré infruc0reur et on reprû partois i zér. Auût fi_vpo

thè\c : lucune enLrefrrsc ne répond nrr uf lot. Dù\ le5 dcLr)i

cas. h ch.rntierpeur êtrc re[rdé d. plusieurs mors:
les inlc pédes, heureusetnenl rues à Plou! lell oir. comne on le
sxit. il iritpresque l0ujoLrrs beru I

Rerte à cspéËr que r.utes ces cftrntcs ne $nt pas lbndé€s foLLr
I aménagement dLr centre bourr.

Auhe jntenogation 
i

le résullat global scrN-t jl sirtisfaisanr l
'll I lura touiours dcs critlclues. Époml le mairc. cu ies

intéÉ[ des piétons et dc\ tutomobililes sont soulenl
cortradicroites. mai\ jri conlliLnce drns lc jugenent des

Plouviennois : 1e projet a él.j préfùré itlcc eLlr. il a éÉ l0n
guemcnt réilachi et I' chilecte connc le persolnel de

lEclLlpentelt sont très conpé[nts. Je sui\ perrui]Llé que la

llopulxrion .le Plour,ien scra. dans quelques nols. très

fière de \on noureau bourg I '

Faire de notre centte b0rLlg un lieu attfactil pour la pro-

ncnade. ic rcpos. h discussion.le strtionnement. dlnami-
ser ilinsi le c0mnierce. ielles sont les lntbitions de ce pr.0-

( 0:r1(t:c. n(lr ... It.l r. t,.et. _.pte.

ffraog.tenl du bourg

conble. Cctte décision aulal conduir à déndurer et à

'l ( ( orJi.r. .e o.t. ne.r I p . .,th. irl.r
Enfin. une autre solulion lLrrait été d'échelotDer le chan

tier sùr plusicurs années. pxr exenple er reportant à J 0u
.1 ans - délai cntre deur subveltions - h réalisation de

phces de stationterncnt rue Lacnnec et laménagentcnt

cntre Ia naiie et le cilnefolr arec h rue J.P Calloch.

Torte la cohérence du prcrlet lulalt été rentise en cause.

-!'l' @louvien



ie de lq commune

Pére Job Morvan, un homme de chez nous, au Gabon.
En ùe tenfs-ll. l\lirn\ieur Jo\eph l\lonan
renc0flllL L|t lour sur sa r0trtc. i l,loulrei.
Un lrL[tc iL11 IeUt .l tJi\.rrt ill nLOll.L \1 qLc pntl.rnr ler ,L1,rc'
ltrpla \urr. l,.r J JrrrÈr l!ulhru\Lr\-
mc r1 r pc c Krilo t, loh ,lnr d r n( i.ur l

le nolbreusc. décid:Lde sui\rc |l Lt)utcll
le conlurrit à ilcvenil ntissiorrnrire el

. .. \"t. r., 1' ,'. I I.
.t I ar.,nrù L Jr C.Lborr
Dr 'r. or .. .t, .( l ... .1.' ... ..r. . : .. ..r . le -l.lr
mi\!ronrritire $t dillcrlc. Il .;nstste d aborl i i libérer l honr
mc de res colLfuirlcs. ù r ir re. à rirc. à \oulï.ir i]],c. lui. i 0u\ r

'. .,,(l .c. . L.c (1.\.tr' .r1 . I re,i .o. q o, n..,.
'' l. ll.l 

'ldlt., 
i.L .. '(ù ,-.. -. r. , . i Lrl, . .. r. r l..r(,-, ll C..b, r Lr s.J'..r. I ..,.r, (. .. D. (

l\l| \Jn \ t |U'ù \, l.rr(

Pourriez-vous nous parler de votre vie là-bas ?
ApÈs de noùirft\irt irnréci d études en lftrcc,..,uj! urrri
lu Gtbon er lg5l Or ù ii lonnrd i llinroLLl. ,:i 600lm deIh(rc tr.t.t'.l . l,r _,,r,l-:n.
'lr'.. - .t ,i .I r\t! i ,..r e.rt .:. J.'.., ..,- pr.. -r , r

',c. I r. ri.( e,. r.;. ...1 .
" .u(...01J. ,i,.,';t t trrn 31)l)clcrer

F o\ .t ...t...c:ll.er .,. J!..t '.tr 1..:..1 .,.. .' .',. ., ..nr,e' |,.c ...r ,1, ,,(.rr.. ... r .. .( I .\l_ f.. -c .. c .c.. .r I . ..
J.L .ltt ' .,...
L , ' e.1 . ... r. 'r r , .(.,.,1f 1.r..B c . -. .I. I. r.. |r.t..c r eet.F.,.f....( rd. ...c<

'.,r .i .rr I '". '|, 
i

qui n r causÉ rjc sérieur cnluis dc dos...\ .. 1..( .c.l . ... .. ,. I/;h.r .l L ' . - ,.. . , , . J ù.. , a0 1.. '.. , / ...., 1.. ( ., r._i.r ..JcJ,. r ci. 't ( " r,". \.. n-l
Cabonrise.
\l .rc,.1.. ,.
'' l''.! "' r'r 'i.JI...ir.. ...rùe i.. , d" .. rr.t,. l. L. ... 1.. \1, rr.. : e. . c L.re o

Lorsque vous étiez n chef de chantier , à Booué
où vous procuriez-vous les materiaux néces-
saires ?
PourdérnxJïcrlcdi0cù\en0u\ t t0Umi l0l0nnr\ deci c|t li

Et comment vie le missionnaire ?t ",..l - . t .,, I t'....
.1. I e,..l .Jc t..t .ip. e.. c-.r L.. r

.'. 
'. ". .l' t \ .iL ., , r( . .,, ,1 .,it

i ''' lrr' '. .i ". rd .li. r, I
lrrnrtl !t L I r P cri rnr Ll! Ia RcnL blrL ueIl .'t .r '. lr,c. ,,, 1..c ... a:
h.LrL:
Il c\t lircrcLrr li il \o!s phitl dt l.r S0 CA tsRj C.\ I I :ç . 4À,r... .c-i,.' .' ,,.1 .. .. f. r.rr ,,.r:,1 ..1. r..L ,\.. \ l.' ''.1 re . | 3 act. ., I''' ( o l ', I

Avez-vous une petite anecdote à raconter ?
OLrl. pruI rous Llrrc conbict le\ geù"i arorelt l(rutotrs ii lt s0r
celleri.
.\ Krngo. !ù rirur rhci du rillagc 1lutl r! dùs. ll ûppe lc !n- ,...r'. t . ( .r... e.,..(. ,.r rr,. L'.'.lr ,

l brc
ae lf0u \ ù rien
Il ret(nune \ 0ir le \0r'crer. . Ah I ntris. dir lc sor.cier. Les léticiteso,(,r,. I I.,..., .., .-n(I
tc lLrUr en!rTc rliu\r\J r. ,. . ' L e. .J,. .. r...r.

"1,, (, i'.', lo.

^_:' ' p, L r. ,t.n..-,r,ulrf\l ( .r'1.,,. r'.: \1.... l.e.
l. tlt .. ,(: ( .lr .. .'rr.,,r..,.r..I I:r.'.t. II ,,.. i.....

rreur ort nrl , ihç I 
"lr..r,u lirc

r c. . . lce\' .. el ,. ,,,.,rr ir,
F( '. ','RùtoLLrrùlt-l il ilLl Gxboû l
Pcut êtfa( ..'e .Ir.,,.(r....., ..,.,.r,
lL lu n,rm.t

-'r r:,
@lounien



q cqle de Tqriec :

Froncis Tréguer se souvient ...

o Lc quri de TARIEC cut. à ufc

aerLaine époque, une hcllc jmpoa

trrce. Pellt-être Ie\elil I0n LLn

jour les brteirLrx rlescendrc dc

Srint Pùu julqui T.Lriec , On

peul lire cette infonlrtion drLns le

liyre . regalds d cnfrrts sur'

I Aber-Benoil ' (éd Slolig al

louamt. Francis lREGUER. fé i
(érilien en l9l:l rc vruricnt très bien de lt ctle dc TiLrir. qui

!iefi d êlre rerise en laleLrr frr unc aquipe dejeutes. La calc

âcLuellencnt irite de gros blocs de pienes éLaiL ilrlelé a\anr
gucr'r'c u rLf cale level r rll calc neu\ù)

. Uûe iùcierDe cale étrit const|uitc près de ]a naison Grlliou.

flus frè\ dc la bulette I Trriec éttit lutfefoir un \rti petrt \,ll-

lage rlec lous conmerce\ et scrvices bien placés sur lit roLrte

dù Lrnnilis i Bæst et de Ploudelmézeru à Lrndivisl,lu Un

inpo iLnlcafefour 0ù sc rcr]contÉient les c0 ées de chenur
ou tmùpeau\ de raches preÙanL lt dire.ti0n des tbttro $ de

Brcst

li ., .. r. Ir'. .rrrr,eJ. \. -r. I,t l e tr i
buqLLe qui lul seûlit à délliLtlucr lc srblc ii TaLlec. 1l lill ir

pn\ser'le pont dc TIéglonou une heure r!ant lii mrréc. Quc de

tcttrpi perdLL I Les honrnes donnrient duns les batcrux Le

décherlcrreùt du sable 0u du goérnon derait se Litirc tÈs ritpi

dcrneùtcrr la nrotc f atte daitpns. u Pcndutquelqucs tcntps.

lc porl de Trrec :LeLr son hcure de lloire lonque les tfitfsp0ris

Nlouden dc Tréglonou laisaient \'cnir dc\ batea!\ i nxrteLLr el

nu s d un Ircui poul le déchargcmùr]t. Des Frcfe\ a\uiett
été phcées aiir dc baliser le cherrl. Cefitines sont cncore

..\c,.D.. :pc.l,.r. ..t.....eJ._.. t!J.
rr. .... \r' d.,.r cr .c (.... t. olae

prilrinninc La 1ête Abcr Bcnoîr 9E fcrrnetira de donner un

couf de ptujecleur \ur la cale réno\'ée...

j/E dù qùdttiet de rotie., ptn! {ù tJr blatkhdùr tu,ld\e 8.ùtg Blon. Lûnnltt A tltoiLe, I .n.Enn. é.ô1. tùbliqr. d. hue.

-.,1.1
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ù Plouvien
a

leunesse

Après un peu plus d'un an d'activités,

une vingtaine de jeunes du foyer ont

voulu créer leur propre association.

Leur local est situé dans une pièce de

la Salle Polyvalente,

Les responsahles :

. SÉbrstien Le GOFF. présidenL

. Islbelle FLOCH. vi.e frésidenLe

. F.nrnrnrelle llr\/01 rer:rétr re

. RirLrl et JrrorLr LF ROIIX. menhres
iLitendent toÙs les jeùnes de l-l i l8 ms. habrtant lû corùIure
ct iftires\éi pdr les iLcti!iLé\ du 1o)er.
ToLLle\ le\ idécs. p|opositions. soLLhrits c1 ttleùte! \èr0ll les

Leur organisation répond à plusieurs

objectifs :

. organiser, notamment pour les

3/12 ans, des activités riches et

variées (avec thème ou dominanle)
. répondre aux soucis éducatils des

parents et à leur problèmes de garde,

. ollrir aux entanls et aux jeunes des

vacances de qualité à prix abor-

dables,
. permettre la cohabitation et les

échanges collectits.

Centre de loisirs sans hébergement
(3/12 ans)

ll o.c clc.r.' !.t,,. \..c?..(. d r e. d. 1 ,, 1' c

l'été.
9J enfants ont participé au CLSH cet éÉ sous lN djrecLroù de

Piere Habasqre.
Il éteit ourcrt du lundi dc 7h30 à l8hl0 du le|juillet au 30

août.
Duranl cc\ dcux m{ris. différenfes activités (ânimâtion) ont
été miscs en plâce :
..jerx sporrifs wiés, grandsjeux
. acli\ités manuellej
. ricti\iÉs cultlllelles {lecttre de contes, peinture su liesquÈ.

spÈcLacles de niùionnelles...)
. sol1ies (plage. piscine. p.ùcs de loisirs. lenne pédagogique,

lo de Bertherume. nrlties \'él0s et reDcon[e i]vec d au[es
CLSH des enviionsl.

Doninmtes du projet i
, hire passer de bonles vlcances à ceux qul ùe laltert prs
.tri .I lique J.... rtc.rro.r'.l..:'\.l t.
. ('elopp(r ( pe urrr'l(JrI. .Ieic!o-le!.... r\.r\eei

dynemique

@lourien
-.lt-'



æ+,nesse ô Plouvien

Camps Jeunes
(1215ans et 8/10ans)

La dircction ét.ti1 essûée pat Joèlle Pailler

1. Camp de 17 jours en juillet à Apremont (Vendée)
pour 35 jeunes de 12 à 1sans.

Dominantes du projet i
Activités nautiques et spofiivcs (canoë, LLériveur'. planchc à
lnile. escalade) rlec comme tenps fofis : Ocfunilc, Atlattic
Toboggan. hc, p1agc. grandjeLr. soirées, etc.

But du séjour I

. décoLrvdr le milieu

. sortir'les.jeunes de leù en!innnement quotidier

. lcs ernener à pratiquer dc nouvelles acd\,ités et i pr dre eu

'charge ce ains momclrts de liijouùée liâches cl[oddienne!.
alunaLlor,... )

'r 'e.oon..b.,.c p.rr.rlpo.taur"rc cl r,e.. , e..
teniL ns de canping. etc..l

. découvrir 1a vie de groupe en période de vacarces dans un
esprilconvl!irl.

Le\ suliei i li NhSc. ler mini crntps pour ceur qui ne prr
nienl pll5. lcs 0Lùri.'.hrr i \Oilc orr rccu Lrn lccreillaro-
lnble.
La rel se er étilt da aanrlin\ anini de h Conlrulte lrieu\
laro rs ou Tontlines) l su,riti i!itlenleût ùn \iJ nttÉrêt farmi
lc\ jcunes. Il lauL noter quù h reyau tion Llt h crlc dc Ta ec
! e\t clJictuée daD\ dc bonnc\ aonditioû\ : m;Lio l1u bcau fi\c.
équipe lrès motivdc d. jeLlie\ - débr0ussaillùuri ". .nnc0r! )
el . Lrûlhefons i,.

Phce au*i au spot arec le ping pong.r un rrurroi de 1001 ùu

dci rercontLe\ Lle lÉlrnquc enue t{lo\ cl ntoir\.iernc\

\ollà un recensenrent rqidc des prùcipilles alti\,lté\ dc l ita
gl oir étricnt Ûéseùts non seulentcnt lt délente eL le\ loisirs le
[o\irrilé. n]ds eu\\i h note plus sérieu\e tLn(hânt à IcJtri-

2. Camp de 12 jours en août à Hastingues (Landes)

pour 40 enfants de 8 à 10 ans.

Doûinantes dù pmjet i
découve e du milieu
e)ipéiences différcnics cot!,1ie :

. chùger dc dépa enent

. domù $u\ lÂ terrle. m,rfler dclron

. se balgner lrus lcsjous. itiilrquer des iictt\,ttés de g.oupe

. communiqrer avec les gens du p.rys piir dillélenLes ictilités

..\oir Jc.,"p,ir..de L f .c. r(1u - rcj.l.. .. u-

Temps forts i
Aqrlcit). Lilc de Sûmes.li!cl[e, soi]ées. lètej l0cales. Nlusée
de la mcr, r'isites de grottes, O)iocelhùe. Jcul d elu, Irun
(Espagne). Hcndaye,.....

200 enlànts onL parric ipé aLLr aclilités CLS H Cemps pou I'al
née 1997

Pcie,CLrH",c e Joèl.,ab .l^ C. on a. e r.Ji ".'"t..rou...lcl0 lôrc. BÀi \ . ,.. r. .o*.d .'r
le.Br.'e,Jr\Lr', L,, d. 81!nJace dÊs..,.r" 1

Les projets poLll I année 1993 sont diià à 1 érude.
T-'ilssociedor FAIVIILLES RURALES de PLOUVIEN gùre cer
acti!ités.

r0rnenrclt ou encorc llu côté irsoliLe Lle h seience nal h tihf-
cation iniltrerduc de liLsées à erLr ou d'Jlerage de soLLri5

ir @louvien



ouvelles qssociotions

suL I

le lùdin d lgÉnenl
le lergcr

- lc pouger

P,oJ\ c brr , c .. .,...0r . .e! (-0. I'r r)-t_l-r

o. . lJrr.c :lc r" ;J. l.

nonrlc régétal '.

au iardin
A chtque Éurrion en général le rl:Lr di \oir. ttn ihènù \elr erpo-

ri p,lr ur pr)tissionûel \ans oublier les consùil! du nois. UI
tLrrail pLaLique sLu lc tcrltin lLrra lieu un srneLli riotrt h dtte

res{e à datclnrifer Durmt l annac. il esL !ré!u i à I Éunions
cr uic risite décùu!erte d un irdin.
lc.,r,..c't\J ,.rc ' ,.p. .. el]'

.. 
"r, 

-, ,cr.1. .'\r'.,.r
main !e|te. qLll dnez la botanique. qui \r\'{)urez h réussitc dc
'', 

'. c../lL r 
"1' 

t' 't c: i

er |cdécoLLvnr la ric nrencilleuse du rronde régétal.

Contrct! i

Eri. JESTIN 'Présid.nt
Jern FAVE Tré\oder
Annick BERNICOT - SccrÉtrire

Plouvien
f .rJi c . .r..p r' .' . r' .' rl P lre I

|...' .- L ....t', lcrc t" : '' -
rl .rrre.Lblc rnrr fIur
| gio.lc ,r r''. . .'rr . lca'e :,. .1. o.. u .r' .', k .c R . .,, , .t. '-.
jLrr ec r.n cn. r t c e' d ori r

Crdcr rne iLssociation d horlrcultLrrc I Plonvien. élail_ce N'
liblc I des ftllnions prépûrllloircs onl eu lieu Les échlLnges ont

r. .',.. .. le .0..r''l,ret f t'i:r't

matemelle ayéée,
ctest pour vous et pour elle

des garanties en plus.

F Pour mieux vous accueillir,

18 des assistantes maternelles agréées se sont regroupées en associaiion'

Cette association a pour but :

de rcll'.\rper et dlnùtiser lc lé\eilu dû\si\tâùles

rulemcLles i lt. ountée.

d êLre uf licu d inlbrmati0n et de fol]ùirLiot lour les

assistrntes matcrnelles el les parenls.

de lirrùi\cr Les rcti\'ité\ | é\eil aollectr\es loul les

enllnls accueiLlis cheT l$ a\sislalllcs nlûlerlellls,

nous nous sommes reunles.

- dc coLliLboter uec lous lcs orgùnislr$ cl ll\socla

tion\ en rclalion iL\ec lx lefitc cnTence.

[{ û10 $s0ciâ1i0n a ira créée h 5 Juh I Une assistante
1991.

Le burcâu se coml ols de I

J!ùtriimL0SS0L{lt\ l.!!idrnl(lrl9lllllrili
\t.l.iùi*ct[\rI ] \'l,rÂidlnlrll 13lrl 9l5l
\,i r\l \\ :Tr( iift1ll r3l0 rr.rl

RAYONS
û[ s0i,EIL

11ïITl11 l
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ubrique rêtro
l'qnnêe 1967 , il y o 30 ons

Regroupement des communes de la
région de Plabennec

Le regroupemenl des connnunes de La région de Phbennec I
été éludié au cour\ de h réunior du 17 octoLrre sous la prési

dence de l!1. le Sous-Préle1. Le princçe tlu proiet a été r'ctc

nu. Cc "Syndicat i locatioû rruLriple penne(Lrxitdeffectuer
des acquisitions collectires.
Il conlient drttcnrlrc dc plus anples précisioùs. et Llc

coJrnâîtrc lc rno tart de la colisirlion pff hrbitant. Cc p1îicr

!ùaiL deroi lboutir'à une centrlli\iltion crcessr!e de!
alhiles conmunales au chef licu de cartor.
lcC"n. o,,; ed.ret)d(.lc,.ntr.,tr-el. .,r.. .flr^
matil de la dépense. avant de prendre ufe délibérûtlon déc1-

dant L'ûdhésion de la Connnune au Syndicat intcrconnnunalà
\octtion mLrltilLe, dort le sjège est fi,.é i la \,hirie de

La fête des anciens et la Saint Jean à

Plouvien

Cc lut Lrne joumJc ttnnli{hble qLc ic li jL| t

En uLr tcfrps oiL out la nro rde \t pli|nL r[ lll l0r du tltitcu|
lour ,ii . du s\(èf1e ll. Jc h.cun.\\c Ja\o\i. cr dLL{léLris
,r. , P,
hmantltions
PoLrr hcir'!on\tilnre. iartrirlr irrilent rcrilt li! lt0il\ l)[.-
d...t .. 'r .', r\ut ,t ,.1 f, r ,...
q,

cltalrellc ct le lc0 Jr j0ic furcnt fr;!idé5 piu \l BescorrJ. rr.c-

leurde Cl0hariCùnoat Cc\t luiqul iLvxlt rlLLrmé lc ler .le lr
SrinL Jern. rirlé pir NL e NlNlLr. i()t rdlorit et L. PrÉfrdL.Jtt

Bcr ,i, I r .l 0R1.

Tournoi lnter-quartier

Le loumoi roJr luùltl Jt lil Nrllhra lù:l llr.nlré lu \iLrliri
dcs $pponer\ lù.rur ! il Èt Étrit bcriri I Di\ aqnif.\ r1: I l
.loueLrr dlspLtrienr l.! ilifi[llojLr' Gorrlulri cr Yrc,
Jeslin ont rcqrLr|té h Coupc cf baliLûl en llrrlc KerlreilùiLu
qui. décidimcft. it Lrien dLt nr.rl .r trprcIdr: lobjcl dul
J0Lunac l)arJirLenett 0l.rh.,tri. l)rr JÉ. r SqLLrL.iilt

Nos scolaires et étudiants

0n.ofryte r'1l.1indi\idir\ J,tis de {l i l-r ûns. un chrTJrc rscr
él{iqrcnl. !ui rLrttlilit iL ui !eul l.Ltr JiûnntiLùr .trL. tour
avorrs cncorc unù dirfocrxfr e rfsez rlli|c.
\' ..r'. r '. .t.: ..
litroissiill. 1S,i itLldrrts - ce nxrt iltriltlLt ir! ç.1, . fln\
Iu"gc. lrien cntùrdu. piLisqu il ll Jc irur qr i inirnnenl :ri
phrbct et llL trble dc nrLrlt]flrcalion jL:qu ir leur qri b.riucrt
dtùs lElectr!rique et Lc\ Srienccs P0lrriqua\ Ce clrillr'r e'i
cr hit lc pricéd.nr dimifué dc: ll9 burbirr Jc 0 ir -i rns
llfll !ill.or]\ cl llr- llllc!r qLr. h Rrilubliqur le rhi$; pits

corrfler Jrns \c\.lIi.trl\ \coLhiLes. ntême 1o$qL' r1, ircqrùt
tenlléù)lc nrtenÈ È l

Tri sélectil

Les nénagères serrnt inlitéc\ il inclnéret. sipossible. Loulcc
.l ri p., ' . \' r. ' .. I r,.,r '.. e t. I, t.e qu. (.t
intlilmmable Les orrlur'es ménlgères semnt ram$sias la
mônrc.]our cn d.ur tois : d abord. Les cerrdres. boîtes de

.. ..er e, c.!. c t e l- o- .r'.
\crult billés au\ilôt aLr rlélôt dordLLres.

Alimentation eau potable

À'lonsieur le N'laire rappelle quc lcs lre\ell\ dc ]e deuxiè re
tranche du projer d ûlimentation en ùell loreblc dc ln coû]fIL-
ne ont éié mls au coùcours.

Après exanien. le CoNeil trluùiùipal décidi d a|opter les

corcluslons du Jun ct dautorlser le lleire ù prisser un nrar
ché pou| I'exécLrtion dïn réscrloir sur'élcva dc 500 nètres
cubes et d un bâtimeùl pour la strtion dc f0nurrc ùi dL trai-
lcmcnl

Séance enfantine à Plouvien

L1l,.edeP1ore.- r.\ r'c. J. L. e 'r.- ' .r .r
préludart altsi ù des joLrs phs en$leillés. est rttendue
chaquc ânnéc.l\'lais comrnerit triLduùe laltâte des eùIants qui.
en ce 26 mars. dcllicnt monter r \cène ?

\ 'h'-.!r.rfr, ., rre. Jr. r, ,.r' .." or..
Ieùnes. ni !aLrderille où le jeu de quelque de Funè\ ou
BouNil naiûlieùdrdl h salle en un clim de fftnchc gricia.

\or : une séarce de lndéLés à là trille d€ nos TllLetlc\ Dc\
sketches. des danses. des chaùts. nais en qumLiÉ et dens une

aLnosphèr'e si simple. si familiale...

L'd.tuolité 1967 eû brcf, à potth d exttoits der dé|ibëtotiôns du Cans.il Muntdpal et de b Èrue
'Au P.ys des Abed nhe gru.ieusenent à nat.e dispositian pot Lous lestin

@lourie,r



louvien - Trêgoron

premier pqs vers un iumeloge

Pays de Galles et

Bretagne ont depuis des

siècles de nombreux

points communs :

langue, mode de vie,

population tournée vers

la terre et la mer. Dans

quelques temps, il fau-

dra y aiouter un autre

chapitre : le jumelage

entre notre commune et

orLt e coùnenca D un tour de chart en loût deiriel. Le

chocur d honntés de TRICARON r-lotlnalt quelques

récitûlç en Breiagnc ct n t pts ha\ité à faLre hrlte à

Ploù\'ien ii l ir!itallon de la nuniciprlité et dc i)dile LICIIE\
. ,,onnrrnJit lul LLnrln n. no c ne D( ' c o. ".\c
ô | .. q,.1, ! .,-.rJnt(!L..ld:d,1. -R r:\RO\.
rg r-...rp . c,. r,r.. l lr. cflr'1. ".p': .ll 'o '
rr.ln,,,rreJ.,.rr,Je ou,. 1..{'. l" o | . rr',Rl C\
no\

Au mois rle nolemht. à l iulilû1iol des recpon\ables, unc

J. (rr..o| Jc I'r pc .or)1. . (.1 r.no .. "u lr. r" C" c

R.o.r:''..c.r'1. Qu'oc '. . "rJ. rr\" t( .
. L,e p r'. -r-.(.. o. :,..-r.i r lR'| \RO\ \, (
pt..h... t"Jet'gl-.. ee rp,- tt''' pl '

tûr tgricolc spéciâlisée dans 1 éle\,àge dovLrs et de bovins

C'est tû TAI-B0T HOTEL qLLi a lieu la riception oillciclle le

serncdi soir Au non dc la conmLLne. Christian CALVEZrenlet
ru chdrnan une magnjfique boîte au). lettrcs oilefle llft la

rc.e.re-.. t0.", tdr- 1 . ..e,11q 'c ,J. TRt-
iqRnr or.qr.. -r .i.. 1.in" ( \J '! -(:,lor 1001.

.. J. r".'ôic.ure |JPr.quc Llllrcl(d. .ùocr '(
horr T r soiréc d'amitié s est dérculée tbfi tâ el ce sonl les

'c. rr l'rr'.JrLlrlue, c\'\rr(( l,drJ...01.. (
iluc rhccut r rclôrrt \r l.rmrl e d r..ucLl

Le dimaùche nûtrû. Ic Ptls de GilLles c0nnne Loute h Grinde
llrctalnc honordent lcs mofis des dail\ gLreLres ûlordilLe\
Unc iirÉnrorie siqrle, dignc. e.ipieillt. de haucoup d anx)

', r -q.d,i ^r d lu.r :. , l'...
\p. l. r.pJ '\"r' ..b. I\ BOTÛn I J

ar:ons p|is Lè enps dc risiter' les crliI1nrs i ABERAERON.
ABLRYST\lTH. dcs !illes côtiùIe\ \iisite impressionmr tc lc

lundld'unc mine de chùrbon déçlfTiclée après les rdieu cl h
p-0r,..d ( lcL\t'll 'c. \| 'lrlr".\ri
. . L"L|!r. o, rp.r'ri .-.eeroL l..l. ' (r
notrc connùûe. unc popLrLttiot liùrc de \es lilcincs eL Je lon
idcntrté à TREGARON. dei jeuùes cl moins ieuncs de

PL..r,'..rr,.'J..l.r,er .l, rc .. l. c oe'c . 'Lr'
lcs in!rédients sort réurris louL que le juntelage rier'renne téa

lité daùs quelqLrcs moi\.

Trégaron.

ahrttiqn colrez, Manè ùMt Besnet, Vitè Pt'tttl.nt d! a..s.ilcininl

@lourien



æes moulins de I'Aber-Benoît

Milinou an Aber - Benead

I n;itt c tiur uruhcnit hra :

A:l!: : !l:',,;, i|:i ^ ;ii :,,,,, u
peke loc'h. heneat darrro,oAberBemLget ,,
Pentuant \'?te liel he igel. atl dbet ae,

Dirallat ui.t'aeo, e ptbpcnn, gund ut ur koa
Deutl oi aû,.-rcrjg. \o'dr dto ar penpvel kantvetl.
Du-httrul, er penn pelkt.
Ditûg ût nar di1'eni, PABU,
Auet t'hoaz TutlLtal pe Ttdi.
Aùtli , er pen aelld.
TARt)G, dauet du w:u TARIEG
Diskihl tlu :ant Padri!.

lJuttJt:. dittr ucch hcnde,,

Ar ntor t hign en loutnu.
bet,qTrrie.<, hd palloc h.

Hug trr wrig, t'hte:er gani an Llaur ntr,
A rbLt tlu v,u eur veL h-trt
ktrnunigtllad ent ar Nrkeio lLli,
l:el eur ;ti:enn aktoLtttt
tlintlun ltannott un htol
.4 btn lu: h. t till tr'(e! 0t i
Dour:kl!r ha rrtttau:ar c lLtttolin bint
tunskottl. Gun. Btnaui'g.lldanunt In Dioudit
Gwhul ( li!(\t t ir kdn trr t ilitt.)
0utpun kant hdnler kunt auta '

Ar ft)iauatili, tE.!r.)a t kat kut...
At )I.in'nilir | *tl.ntt krt k?t
H.tg at niliLt)u a.t)trrùn1et tnLtd lki bautl
KaLtlskatde neur atllatl nitul.

E kattr. hiria t haa' a ltan !
Eul ltut. etn rtncll,
tLtr t'hdn tlout, ew Lhnser...

Tt:ntttiutt lrt .-.i-elei. ut ntnitnnoLt tlan
Ro8 ùriaitt. un tnntlit)1 t)tr

O"tltLtt tltlhtt o vkrcjott
Ht! \n:aclliinetkfti nkut-bltl :
B rr nilin)| û ù.x) t

Bru un , Ahtr Batnilo " !

Les moulins de l'Abers-Bonoît

J l!:i. or,r.n. leç$Jnds\Bl RS:

I Aber dnr... Abd-W.rc h

Et erlle les deul, Aber-Benoit.

Ou J'lutc . .e on . . r. 0 !a\, - Abe b(
Conmem ne seriLit-il pas béni. crt Abcr

Protégé. à chaquc e)it#nxlé, par un vieux \ailrt
Venu. en,\.morique. ve$ le Vème siècle

Là bas. devant lc rner infinie, c'est PABU.

Nontmé encore Tugdualou TLrdi.

ici à I anont c'est Tiuiog, devenu Tarieo,

Di\ciple de Saint Palrick.

'..1..t rr.J. r br' 1 r1"rrr.: lrc êdd !t-t.c.
h mer remonte dlns les terc\, jusquà Tanec. et ru delà

Et lx petrte d\ière. gonllée pm I'eau nrarinc,

Delient un brls rle mer

Qul seryente entJc les chànps lerdolants.

Comnrc un rubiln de soic doré. sous les lar'ons du solcil.
De pùto t, eccourt vers lLri.

L eau chire ùt tapaqeuse des dircrscs ril'ièrcs I

Kerrscocr. Balanunl . Garo et Bcnourg.

Autrciors. elle itpportalt ausslle chrnt des moulils.

Of diT qu ily en r eu plus de 150 ici I

Ilais...
Les roues dcs moulils ne toumcnt plus...

Le; nrelLes ù écrârcJrt pLus le griiin.

lL les moulins nuets se sont a(êtés

Pourllrnt. en y ægardlnL de près.

0n troure encore les traccs :

lJn liLc. uD biel. rrne lrnne. une digue | .

Tréson à décoLl'r'il dals les vellées !tolimdes.
Ciù ici.lcs raliée\ ont grrdé lcurs secLeN.

Et lc pats est resta rès heau.

C est tou.]ours le fals des moulirs

Le pals dcs abers I

Lc lal\ de . l Abcr Béni '
IL nuLti?It \otoi .e ù e,t uu ntulitt , t ce qu i! t tt\t? | ù(\rc.

Alors ils où1 làit l'éule l)uissonniète, o skol al lunrt ! ar l,ngea ler tunbrcuses wtitet riiùres de I'Abet Be ,it.Ii e

drentûte qui a dutô dr! tnlis et dlnl ils tous liventler ltu,uveru : ] 55 sitgs de fiO liltS ! llottlitu à céréales,

nais aussiithuile, à papiet, à foulo , à ta , ùwnt...
Ett t,us otÏtaû qudques 300 phot\s e ûuleuÆ, ttous to s iÙiLo s àI'arenture, Bt)nne tuute lll:at huû at nilinou !

,\,ùM-IAriARZUR - Déuubre 1997

@louvien



,
I
I

i
I
I
I

I

l
j

i
I

I
l
I

ii,
k:,

il.

, " *..-î,."'l''.' j;t-" ;-'j' ": r 
''" 

' ", 
'-\ :{"-{". -..'i' &.e f. \i, à,...,.

--ra*i!x{ r-...-'|e' -/f I


