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Ma zud vat eus a Blourivoù,

Arri eo poent , p’emañ fin ar bloaz o tostaat, ober un tamm kont eus ar 
pezh zo bet graet, ha da soñjal e-barzh pezh a vo d’ober e-pad ar bloaz 
nevez.

E-barzh ar bloaz 2018 e vo bet fin d’al labourioù evit kempenn kantin 
nevez ar bourk ha tapout lakaat en plas ar c’has boued tomm betek 
kantin Penc’hoad, gant prenañ ur wetur espres-kaer evit se. C’hoarielloù 
nevez zo bet staliet e-barzh porzh ar skol-vamm ivez.

Labourat, prejañ hag en em diduiñ en stummoù a-feson a c'hallo ober 
skolidi Plourivoù diwar bremañ, gant an tiez-skol nevez, gant ar c’hanti-
noù bet lakaet diouzh an normoù ha diouzh an aezamant modern, koulz 
ha gant an treoù a vez prenet ingal evit gwellaat ar c’helenn ha degemer 
ar vugale e-barzh hon skolioù.

Ober a ran ma mad eus ar pennadskrid-mañ ivez evit trugarekaat a-greiz 
kalon ar c’hevredigezhioù a gas buhez en-dro e-barzh hon c’humun, 
a-bouez ar bern oberioù a vez savet gante.

Dont a ray tud d’ho kwelet en penn kentañ ar bloaz 2019 evit kontañ pet 
omp ; mersi bras deoc’h da reiñ ar gwellañ degemer dezhe. Diouzh ma 
kemerfet perzh e-barzh ar c’hontañ-se e vo an arc’hant a vo roet dimp 
gant ar Stad e-kerzh ar bloazioù zo ‘tont.

Daou raktres a bouez bras a vo kaset da benn er bloaz 2019 : sevel ur 
rumm tiez nevez war an dachenn bet prenet gant ar gumun, hent an Ale 
Gaer, ha kas war-raok labourioù war an henchoù evit surentez an holl 
ac’hanomp, dre lakaat ar gweturioù da vont muioc’h war o gorregezh.

Daou ober nevez a-fet ar sevenadur a vo kavet er bloaz 2019 ivez : un 
diskouezadeg treoù a bep sort da beurechuiñ al lidoù graet en eñvor eus 
fin ar Brezel-Bed kentañ e miz C'hwevrer, hag un diskouezadeg fotoioù 
da geñver gouel « Autour d’elle » e miz Meurz.

Evit achuiñ, e vin plijet-bras o tegemer ac’hanoc’h e-barzh sal ar gouelioù 
d’al lun 14 a viz Genver, evit lid an hetoù bloavezh mat, evel a vez graet 
bep bloaz, evel-se e vo tro dimp da dremen ur pennad amzer plijadurus.

Hetiñ a reomp da bep hini diouzhoc’h, an holl goñsailherien ha me, ur 
bloavezh 2019 eus ar re wellañ.

Véronique CADUDAL.
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Chères Plourivotaines, chers Plourivotains,

La fin d'année est le temps de faire un bilan des réalisations et le 
temps de se projeter vers une nouvelle année qui commence.

2018 aura été, principalement, l'année de l'achèvement des travaux 
de la nouvelle cantine et la mise en place, avec succès, de la liai-
son chaude avec la cantine de Penhoat, avec l'achat d'un véhicule 
adapté. Une nouvelle structure de jeux a également été installée 
dans la cour de l'école maternelle.

La réalisation de nouveaux bâtiments pour l'école, la concrétisation 
de cantines aux normes et adaptées, ainsi que l'achat régulier de 
matériel pour améliorer tant les outils pédagogiques que l'accueil 
des enfants, vont permettre aux écoliers plourivotains de travailler, 
se restaurer et jouer dans un environnement de qualité.

Je profite de cet édito de fin d’année pour remercier vivement 
les associations qui par leurs nombreuses activités et animations 
assurent le dynamisme de notre commune.

Au début de l'année 2019, vous recevrez la visite des agents recen-
seurs ; je vous remercie de leur réserver un accueil courtois. De votre 
implication dépend le montant  des dotations de l’État qui nous 
seront versées dans les prochaines années.

2019  sera le moment de concrétiser deux projets capitaux : la réa-
lisation d'un nouveau lotissement sur le terrain acquis pas la com-
mune, Chemin N'All Gaer, et la programmation de travaux pour la 
sécurité de tous, visant à réduire la vitesse des automobilistes.

2019 sera également la découverte de deux nouvelles actions cultu-
relles : en février, une exposition d'objets qui clôturera la commémo-
ration de la fin de la première guerre mondiale et en mars, une expo-
sition de photographies dans le cadre du festival  « Autour d'elle ».

Enfin, j’aurai le plaisir de vous accueillir le lundi 14 janvier à la salle 
polyvalente pour la traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux, 
occasion de passer ensemble un moment de partage.

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chacun 
d'entre vous une bonne année 2019.

Véronique CADUDAL
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RetouR d'IRlande

Le 19 et le 20 octobre, les habitants 
étaient conviés par la municipalité à 
une soirée et à une exposition desti-
nées à leur faire découvrir l'intérêt du 
jumelage avec Buttevant en Irlande et 
partager ses bons moments. Nourri 
de nombreuses photos du voyage 
d'août et d'un diaporama réalisé par 
une jeune participante, ainsi que de 
créations prêtées par des membres 
de Group'Art Plourivo, et des cadeaux 
offerts par la ville de Buttevant, cet évè-
nement aurait pu attirer plus de visi-
teurs. Voir le récit de voyage du comité 
de jumelage, en pages Vie associative. 
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Bonne amBIance  
au Repas des ancIens
Le dimanche 14 octobre, 130 personnes se sont 
retrouvées à la salle polyvalente pour ce tradition-
nel rendez-vous de convivialité offert par le CCAS. 
Les personnes de plus de 70  ans sont invitées. 
127 d'entre elles, empêchées de venir pour des 
raisons de santé, ont reçu ces jours derniers un 
colis gourmand pour Noël. Les deux doyens de 
la commune (Gabrielle Le Tallec épouse Dauphin 
et Louis Pinel) n'étant malheureusement pas pré-
sents, ce sont les doyens de la salle, Marguerite Le 
Grand épouse Le Caoussin et André Le Normand, 
qui se sont prêtés au jeu de la photo-souvenir.

RestauRatIon scolaIRe. nouveau fonctIonnement

Les travaux de rénovation du restaurant scolaire du bourg étant terminés, le projet global de restauration pour 
nos deux écoles a pu démarrer dès la rentrée. Dorénavant, tous les repas sont préparés dans la nouvelle cuisine 
du bourg, et ceux destinés aux élèves de l'école maternelle à Penhoat sont acheminés en liaison chaude.
Chaque jour, ce sont environ 105 repas pour le bourg et environ 60 pour Penhoat qui sont préparés. “C'est le 
même menu pour tous, mais les portions sont plus petites pour les maternelles”, indique le cuisinier Cyrille 
Cayet. 
Pour assurer le transport, la commune a fait l'achat d'un véhicule aménagé selon les normes d'hygiène. Tous 
les matins, vers 10h45, Hélène Nezan poste la voiture devant les portes du restaurant scolaire pour y charger 
les deux conteneurs isothermes contenant les repas pour Penhoat. Elle se rend ensuite à l'arrière de l'école 
maternelle, où un accès a été créé pour décharger les repas au plus près de la cuisine. Ce fonctionnement donne 
satisfaction à tout le monde.

De gauche à droite : Catherine Moignet, Sonia Méliard, Cyrille Cayet et Nadine Henry à pied d'œuvre pour assurer une bonne pause déjeuner aux élèves.

Buvette façon pub !

De nombreux clichés du voyage.

décès du doyen
Nous avions appris avec tristesse , le 7 août, le décès du doyen de 
la commune, Louis Le Grand.
Né à Kernormand au Danot, deuxième d'une fratrie de six 
enfants, il exerça toute sa vie le métier d'agriculteur, à Kerleau. 
Il était ancien résistant pendant la seconde guerre mondiale, et  
ancien combattant. En 1983, il s'installa pour sa retraite avec son 
épouse Marie-Françoise à Lancerf. Louis Le Grand nous a quittés à 
l'âge de 99 ans.
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Sécurité routière : des actions pour l'améliorer
Beaucoup d’entre nous se montrent préoccu-

pés par la sécurité routière et plus particulière-
ment par la vitesse excessive de certains auto-
mobilistes. La municipalité est bien consciente 
de ce problème, et force est de constater que 
la multiplication de panneaux de limitation de 
vitesse ne suffit pas toujours à freiner certains 
conducteurs.

Dans le cadre d’un travail réalisé avec l’ADAC 
(Agence Départementale d’Appui aux Collec-
tivités), des mesures du nombre de véhicules 
et de leur vitesse ont été réalisées sur l’axe  
Paimpol-Quemper-Guézennec, afin d’avoir une 
vision objective de la situation  : en moyenne, 
les automobilistes dépassent de plus de 16 
km/h la vitesse autorisée, rendant dangereux 
les sorties de riverains et le cheminement pié-
tonnier.

La trop grande vitesse des automobilistes 
ne se limite pas à cet axe : d’autres points font 
également l’objet de toute notre attention, tels 
que la Route Romaine du départ de Paimpol en  
passant par les Quatre Vents jusqu’à Penhoat, 
l’Avenue du Trieux…..

Des dispositifs ont récemment été mis en 
place : des plots d’intersection Route Romaine, 
un cheminement piétonnier et un candélabre 
supplémentaire près de l’abribus des Quatre 
Vents.

Dans un premier temps, et en concertation avec l’ADAC, nous allons travailler à sécu-
riser de manière pérenne la RD 15, à proximité du bourg.

Ce travail devra tenir compte d’un certain nombre de contraintes  : la largeur des 
voies, les réseaux souterrains, l’écoulement des eaux, les futurs aménagements fon-
ciers…

Parallèlement, et avant d’engager des travaux définitifs sur les autres points pré-
sentant une certaine dangerosité, deux radars pédagogiques seront installés et 
feront l’objet de changement de lieux de manière régulière, afin d’attirer l’attention de  
chacun sur sa vitesse.

Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, des ouvrages temporaires seront  
testés afin d’adopter la solution la plus adaptée.

Recensement de la populatIon
La population de Plourivo sera de nouveau recensée en 2019. L'opération se déroulera du 17 janvier au 16 février.
Comme à l'accoutumée un agent recenseur se présentera chez vous pour expliquer la démarche et vous remettre les documents 
nécessaires. La nouveauté de cette année réside dans le fait qu'il sera possible aux habitants qui le souhaitent de répondre en ligne 
sur Internet. L'avantage pour les personnes recensées est qu'elles n'ont pas besoin d'être présentes pour un deuxième passage de 
l'agent. Le questionnaire est guidé, et un accusé de réception est envoyé par courriel. Hormis l'Insee, personne n'a accès au ques-
tionnaire. L'adresse à taper sera www.le-recensement-et-moi.fr , et l'agent recenseur qui passera à votre domicile vous donnera 
un code personnel et toutes les notices nécessaires. Nous vous demandons de lui réserver un bon accueil. 
Voici les agents recenseurs :

concouRs des maIsons fleuRIes
Les participants au concours communal des maisons et jardins fleuris ont été remerciés par madame le Maire le samedi 24 
novembre. Voici le résultat détaillé.
Jardins de moins de 1 000 m2 : 
1) Renée Charles, 3 route de Kerjean ; 2 ex-aequo) Pascal Conan, 2 allée des Cerisiers ; Michel et Marie Claire Isola, 8 allée des 
Cerisiers.
Jardins de plus de 1 000 m2 : 
1) Marie-Claude Merrer Guiho, 8 route de Huellan; 2 ex-aequo) Jeannine Chedomme, 2 route du Shérif ; Berthe Blondel, Ty Caër.
Jardins de gîte : 
1 ex-aequo) Martine et Richard Lestrelin, 11 route de Pont Canon ; Roger Le Roux, 7 route du Castel ; 2) Gérard Veilleux, route de 
Saint-Ambroise.
Jardin potager au naturel 
Christiane Aubry, 5 chemin de Moulouarn.
Façades fleuries : 
1) Christiane Aubry ; 2 ex-aequo) Viviane Monteville, 12 chemin de Moulouarn ; Anne-Marie Bocher, 3 route de Saint-Ambroise.
Et bien sûr la chapelle Saint-Ambroise 
dont l'enclos est entretenu par les voisins 
: le diplôme a été remis à Jean Le Roux et 
Gérard Veilleux.
Si vous souhaitez concourir, il suffit 
de s'inscrire en mairie au printemps. 
Les membres du jury, mené par Jean-
Yves Toullelan, adjoint en charge des 
espaces verts et des bâtiments, visitent 
les jardins début juillet.

Claude Charron Dominique Baron Isabelle Veilleux Sylvie Lasbleiz Marie-Annick Allair



ÇA SE PASSE ICI ! ÇA SE PASSE ICI !

8 9

ÇA SE PASSE ICI !

9

les logements Rue pIeRRe laBBé InauguRés
Le 18 septembre, les nouveaux logements sociaux situés derrière le vieux cimetière ont été inaugurés. Ces huit logements ( 6 de 
type III, un de type IV et un de type V ; 4 en rez-de-chaussée, et 4 à l'étage), mis à la location en février 2018 ont très rapidement 

trouvé leurs locataires. C'est l'une d'entre eux, Mireille 
Le Hégarat, qui a bien voulu ouvrir sa porte afin que les 
différents partenaires se rendent compte de la qualité de 
ces logements. Bâtis sur des terrains intercommunaux, 
suivant les plans d'un projet architectural de LAAB Fau-
quert Architectes SARL, et gérés par Côtes d'Armor Habi-
tat, ces logements répondent aux plus récentes normes 
d'économie d'énergie. De sa conception à sa finalisation, 
la réalisation de cette nouvelle offre de logements s'est 
étalée sur quatre ans.

un touRnage à plouRIvo
Au mois de juin, quelques sites de Penhoat ont connu 

une agitation inhabituelle. En effet, plusieurs scènes d'un 
film de fiction pour la télévision ont été tournées à la cha-
pelle Saint-Jean, à la gare de Coat Ermit, au pont de Fry-
naudour, et aussi à Lancerf.

Le résultat sera un court-métrage intitulé “Monsieur 
Radeau”. Il raconte l'histoire du président de la 3e Répu-
blique, Paul Deschanel, qui en 1920 était tombé d'un 
train, en pleine nuit. L'intrigue du film réside dans sa 
relation avec le garde-barrière qui va l'accueillir chez lui 
pendant trois jours, jusqu'à l'intervention de gendarmes 
pour le “libérer” !

Ce film, produit par Jérémy Zelniak pour Dibona films, 
et réalisé par Jean-Marc Peyrefitte qui interprète aussi le 
curé, montrera à l'écran les acteurs Patrick d'Assumçao, 
Jean-Luc Vincent, Marie-Elisabeth Cornet et Iliana Zabeth. 

Avant le tournage de scènes importantes le 18 juin, 
à Coat Ermit et à Saint-Jean, les chefs d'équipe étaient 
venus en repérage pour choisir les lieux les mieux adaptés 
à l'histoire. Nos anciennes gares, la chapelle un peu isolée 
et nos bois, sans oublier le passage du train touristique à 
vapeur, offraient des cadres idéaux et des vues parfaites 
pour ce projet cinématographique.

Pas moins de trente techniciens et artistes, plus quinze 
intervenants locaux, machinistes, électriciens, éclaira-
gistes, caméramen, sonorisateurs, régisseur, scripte, déco-
rateurs, rippeurs, costumière, acteurs, producteur, se sont 

activés avant, pendant et après, pour mettre en boîte images et dialogues. A Saint-Jean, le voisin d'en face, Michel Guyomard, a été 
un facilitateur, notamment en prêtant un cheval pour quelques vues. 

Le tout s'est déroulé dans une ambiance de ruche sous un grand soleil. Le film devrait être prêt début 2019, et sera diffusé sur 
Orange Ciné Série. On a hâte de regarder “Monsieur Radeau” !

De gauche à droite: Monique Nicolas, conseillère départementale; 
Mireille Le Hégarat; Robert Le Saux, représentant des locataires auprès 
de CAH; Véronique Cadudal, maire; Jean-Yves Dannic, maire-adjoint; 
Bruno Baousson, directeur du patrimoine à CAH; Annie Garnavault, 
responsable de l'agence Armor-Argoat de CAH; Arnaud Biannic, archi-
tecte chez LAAB. 

Scène à Coat Ermit.

Un dernier essai à la porte de la chapelle.

Jean-Marc Peyrefitte et Patrick d'Assumçao répètent leur dialogue.

Le tournage du jour est terminé, il faut ranger !

un annIveRsaIRe tRès Rock !
Pour fêter le premier anniversaire de sa reprise du bar des 2 rivières, Yann 
Rouxel avait invité le samedi 27 octobre un dynamique groupe musical. Les 
Men in Rock sont trois jeunes gens du pays paimpolais : Tino Quervarec, 
Jean-Philippe Hervé et Romain Layec, qui se sont réunis en 2014. En musi-
ciens déjà bien aguerris, ils interprètent avec une gourmandise évidente les 
grands classiques rock 'n roll, des années 1950 à nos jours. Ils ont donc créé 
une chaude ambiance aux 2 rivières, face à leurs fans et aux néophytes rapi-
dement conquis(e)s !

Photo Karine Séven

écoles. deux dépaRts
Fin juin, l'Amicale laïque et la municipalité ont organisé une réception afin de saluer le départ de 
deux professionnelles des écoles. 
Nelly Béziel (à gauche sur la photo) est entrée dans la collectivité en 1998 en tant que contrac-
tuelle, et a été titularisée sur le poste d'ATSEM en mai 2007. Depuis, elle travaillait en collabora-
tion avec les enseignantes de Penhoat. 
Marie-Christine Corbes-Michel (à droite sur la photo) a travaillé toute sa carrière dans l'ensei-
gnement. Par choix, pendant 35 ans, elle a effectué des remplacements, souvent d'ailleurs à 
l'école maternelle de Penhoat. Lorsqu'elle a appris que le poste d'enseignant de la classe de CE2 
de Plourivo se libérait, à la rentrée 2011, elle a tout de même saisi l'opportunité. Marie-Christine 
a bien aimé ce nouveau rythme qui lui permettait de mieux suivre l'évolution des élèves. Elle a 
aussi vécu de l'intérieur la rénovation de l'école du bourg. 
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Maternelle
découvRIR la musIque 
Comme tous les ans, l'intervenante musicale Marie de Gélis est venue pendant le premier trimestre initier les enfants à la pratique 
musicale. S'adaptant à ces très jeunes élèves et renouvelant chaque année son approche, Marie s'appuie cette fois-ci par exemple 
avec les grandes sections sur un album qui raconte la Lune. A la fin des séances, les élèves  ont enregistré  le fruit de leur travail sur 
un CD, que les familles ont pu recopier. Dans la classe mêlant moyenne et petite section, Marie a fait un parallèle entre les couleurs 
de l'arc-en-ciel et les notes.

Elémentaire
Pendant la Semaine du Goût les élèves de CE1 ont participé à des 
ateliers «  découverte des sens et des saveurs » en présence de Cyrille, 
cuisinier du restaurant scolaire. Ils ont aussi travaillé sur l’équilibre ali-
mentaire et ont proposé un menu qui a été réalisé pour l’ensemble des 
élèves. 

Dans le cadre de leur par-
cours citoyen, les élèves de 
la classe de CM1 se sont 
rendus à l’usine Valorys 
de Pluzunet pour y découvrir la filière de valorisation des déchets ménagers. Cette 
visite a prolongé le travail en classe d’Education au Développement Durable, qui se 
poursuivra au cours de l’année pour leur faire acquérir les pratiques éco-responsables. 

Toutes les classes de l’école ont participé à la récente exposition de Group' Art Plourivo 
intitulée Métamor’choses : chaque classe, chaque élève, a travaillé autour de transfor-
mations plastiques d’objets du quotidien, autour de réinterprétations artistiques d’ob-
jets ou de déchets  pour créer de la surprise, de l’inattendu, du beau… Leurs créations 
sont entrées en résonnance avec les œuvres des artistes confirmés qui exposaient tout 
le week-end. 
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Quand la pluie et le soleil se retrouvent ...  ... les notes de l'arc-en-ciel sonnent !

poRtes ouveRtes au jaRdIn paRtagé
Le 14 octobre, les membres du jardin partagé ont fait leur première animation portes 
ouvertes. Comme c'était un dimanche très pluvieux, l'accueil s'est essentiellement fait 
dans la salle de réunion, où des bénévoles ont préparé de délicieuses soupes et com-
potes uniquement grâce aux productions du jardin. Un atelier de fabrication d'hôtels 
à insectes a aussi été fort apprécié (photo). Le jardin, baptisé Liorzh voutin – jardin 
partagé de Plourivo, dispose encore de place et a toujours besoin de bonnes volontés.  
Contact : goeloasis@gmail.com

actIon solIdaIRe pouR nathan 
Un petit garçon de 5 ans, Nathan, habite aux lisières de Penhoat avec ses parents. Depuis deux ans et demi, les médecins ont diagnos-
tiqué chez lui une forme d'épilepsie pharmaco-résistante, dûe à une lésion cérébrale dont ils ignorent les causes. Nathan a dû quitter 
l'école pour aller au jardin d'enfants de Trestel, où il passe ses journées entouré d'un personnel médical qualifié. Chaque nuit, l'un 
de ses parents reste près du petit garçon, de crainte qu'il se blesse lors d'une crise. Il est aujourd'hui en attente d'une intervention 
chirurgicale à l'hôpital Necker à Paris pour tenter d'éradiquer la lésion qui entraine, outre les crises, un retard de langage et de compor-
tement.
Le personnel médical conseille à la famille divers équipements comme un matelas à mémoire de forme, un détecteur de 
crises pour la nuit, et une balançoire thérapeutique, ainsi que des activités comme des cours d'équitation individuels.
C'est pour venir en aide financièrement cette famille plourivotaine que le Rotary Club de Paimpol a consacré sa hui-
tième action “Boules de Noël Percy”, courant décembre, à Nathan. De plus, pour la première fois, Le Rotary Club de 
Paimpol a activé une plateforme de collecte de dons en ligne.
Il n'est pas trop tard pour faire un don pour aider Nathan. Jusqu'au 31 janvier, vous pouvez accéder à la plate-
forme en tapant:
https://www.helloasso.com/association/rotary-club-paimpol/
Vous pouvez aussi adresser des dons en chèque par courrier à l'adresse suivante:  
Rotary Club de Paimpol, Les Terrasses de Bréhat, Pointe de l'Arcouëst, 22620 Ploubazlanec.

l'esatco toujouRs à découvRIR
L’ESATCo Paimpol de  Plourivo a ouvert grands ses portes le dimanche 14 octobre. Malgré la météo capricieuse , le public a répondu 
présent dans un flux ininterrompu de 10h à 16h30. Les ouvriers de l’ESAT étaient nombreux à montrer leurs compétences dans 
les différents métiers (entretien de locaux, entretien de jardins, maraichage Bio et multi services). Les fidèles abonnés aux paniers 
et consommateurs des légumes bio de saison produits à l’ESAT, n'ont pas raté le rendez-vous et ont apprécié la présentation des 
productions sur l’étal comme au marché (photo).
La nouvelle activité « Apiculture » a été plébiscitée, visites du rucher et questions ont été très nombreuses.
De la même façon, le 22 novembre,  un zoom a été mis sur les activités de vente directe (Marché légumes bio, Bois de chauffage,  
vêtements recyclés & confitures solidaires d’Emeraude ID…). Cet événement ESATco était proposé dans le cadre du mois de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS).
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l'assocIatIon des cavalIeRs de plouRIvo RenaIt
C'était l'annonce  associative de cet automne : les cavaliers amateurs d'attelage ou de randonnée équestre ont décidé de se fédérer 
de nouveau dans la commune. Ils ont plusieurs buts parmi lesquels restaurer et utiliser l'amphithéatre équestre, et nettoyer des 
chemins. Ils envisagent aussi d'organiser une fête équestre dès l'été prochain. Leurs activités seront annoncées dans la presse 
locale. Contact au 06 70 73 97 07.

fête des assocIatIons plus confIdentIelle
Le dimanche 1er juillet, les associations de la commune étaient invi-
tées à se rassembler au pot de l'amitié et à rencontrer les nouveaux 
résidents de la commune. D'un commun accord, la parade dans les 
rues n'avait pas été organisée. Le club de danse country a animé 
la salle avec quelques démonstrations (photo), puis une trentaine de 
personnes ont pique-niqué à l'extérieur. Grand merci à celles et ceux 
qui ont participé à ce moment de rencontre.

une fête de la châtaIgne et du cIdRe peRtuRBée
Pas de chance cette année pour les Amis de la chapelle de Lancerf, dont la fête automnale 
était programmée pendant le week-end qui s'est avéré l'un des plus agités de l'automne, 
les 27 et 28 octobre. Le vent de la nuit du samedi au dimanche a balayé le barnum des-
tiné à abriter les gourmands, coup dur pour les bénévoles ! Les démonstrations de broyage 
de pommes et la cuisson des châtaignes, ainsi que l'exposition à l'intérieur de la chapelle 
(photo) ont tout de même fait de nombreux heureux parmi les visiteurs.

anImatIon aRtIsanale au teRRaIn nca
Pour la première fois, l'association Naturisme en Côtes-d'Armor organisait, les 22 et 23 septembre, dans son terrain de Penhoat, 
un marché artisanal. Une quinzaine de créateurs et producteurs locaux ont répondu à l'invitation, et malgré une météo ces jours-là 
aussi peu favorable, les visiteurs sont venus nombreux.

le voyage du comIté de jumelage à Buttevant - IRlande

«P our les 20 ans du jumelage, après le grand concert de musique 
irlandaise en avril, le comité s’est rendu à Buttevant du 3 au 12 
août, répondant ainsi à l’invitation de nos amis irlandais.

Vendredi 3 août les 24 participants prennent la route pour Roscoff et 
embarquent sur le Pont-Aven pour arriver samedi à Cork, que nous visi-
tons le matin.
A Buttevant nous sommes reçus par le comité de jumelage, avant de pas-
ser la soirée dans les familles d’accueil.

Le dimanche, suivant la tradition, 
nous assistons à la messe, célébrée 
à la mémoire de John O’Connel.
La municipalité et le comité local ont 
ensuite organisé une grande récep-
tion, au cours de laquelle, après les 
discours d’usage, sont échangés des 
cadeaux. L’après-midi est consacré à 
la visite commentée de Buttevant.
Le lundi nous visitons le site 

médiéval de Bunratty, 
son château et son parc, réplique d’un village traditionnel, et la 
ville de Limerick.
Nous quittons nos amis de Buttevant le mardi, pour un périple 
de trois jours vers le nord-est, qui nous permet de visiter le 
«  Bateau de la famine  » à New-Ross, la maison natale de la 
famille de John Kennedy, le site de Glendalough, et Dublin où 
nous passons la journée du jeudi. 
Le vendredi, retour vers Buttevant avant de reprendre la mer le 
samedi 11 pour être de retour à Plourivo le dimanche vers 10h.
De l’avis de tous, le voyage a été un succès  : les retrouvailles 
avec nos amis irlandais ont été chargées d’émotion, à la mesure 
des 20 années écoulées. »

Une dernière photo avec nos hôtes avant de rentrer en Bretagne.

Bernard Guéguiniat, président du comité de Plourivo,  
pendant son allocution lors de la réception officielle.

Cette fresque montre combien les habitants  
de Buttevant sont fiers de leur passé historique.

Un magnifique gâteau confectionné  
pour l'occasion par Margaret O'Connel.

Visite de l'abbaye de Buttevant
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pRogRamme du pRochaIn festIval du lIvRe
Lire à Plourivo prépare sa 10e édition du festival du livre - Gouel al levrioù et l'étale sur trois jours ! Retenez les 
dates : 15, 16 et 17 mars 2019.
Le vendredi 15, conférence de Pierre Grall sur Tristan Corbière, suivie de poèmes dits par des poètes du Goëlo.
Le samedi 16, à 11 h au bar Le Bouchon, vingt personnes liront de courts textes sur le thème du voyage, avec 
un invité surprise ... De 15h à 18h, salle des fêtes, trois conférences de Françoise Ledoux, Henri Fourdilis, Loïc Le 
Guillouzer et Josiane Guéguen sur les littératures nomades, thème de ce festival.
Le dimanche 17, salon du livre animé par 40 auteurs et éditeurs en dédicace. Animation enfants de 15h à 
16h30.
Contact au 06 32 41 36 21.

gRoup' aRt s'expose
Les 17 et 18 novembre, l'association Group' Art Plourivo présentait son exposition annuelle à la salle polyvalente. Deux particu-
larités sont à souligner cette année.  D'abord le thème commun de travail “Métamor'choses”, proposé aux enseignants de l'école 
élémentaire, a fait naître de très sympathiques créations dans les classes, et les élèves ont bénéficié d'une visite de l'exposition en 
avant – première. Ensuite, quelques membres de l'association ont montré, dans la petite salle, leur travail (film, photos, dessins) 
inspiré par le Viêt Nam. Chacun exposait par ailleurs ses récentes créations, et les deux artistes invités ( Claude Bizzuti et Joël Le 
Jeune ) ont intéressé les visiteurs. Un regret toutefois, la fréquentation inférieure à l'accoutumée, en partie sans doute à cause des 
circonstances politiques de ce week-end.

halloween à penhoat
A l'invitation de Buhez Penhoat, le 27 octobre, des dizaines 
d'enfants déguisés ont arpenté les rues du village où habitants 
et association leur ont offert de nombreux bonbons, avant de 
rejoindre le préau de l'école pour le goûter.

InfoRmatIque. patg dans une ancIenne classe
L'initiation et le perfectionnement en informatique étant devenus incontour-
nables, l'association PATG qui dispense des cours allait se trouver beaucoup trop 
à l'étroit dans la pièce qui l'accueillait. La solution proposée a été de déménager 
vers la première classe de l'ancienne école “du bas”. La quarantaine d'incrits peut 
ainsi travailler dans de bonnes conditions. Les cours ont lieu le mercredi, le matin 
pour les débutants, début d'après-midi pour les faux-débutants, et fin d'après-
midi pour les confirmés.
Sur la photo on voit les formateurs. De gauche à droite Jean-Claude Crestel, 
Annie Conan, Guy Le Rhun (nouveau venu qui remplace Francis Markezy), Michel 
Lucas, Marie-Odile Baloud, et Michel Manconi.

cluB des RetRaItés entRe meR et RIvIèRe
 « Nous voilà de retour à Plourivo pour notre traditionnel goû-
ter dansant mensuel du premier mardi du mois, depuis le  
4 septembre, après une année passée dans la belle salle de  
Quemper-Guézennec ! 
Nous remercions la municipalité et le maire de Quemper- 
Guézennec, Gilbert Vaillant, pour leur accueil et leur gentillesse, 
ainsi que nos adhérents qui nous ont été fidèles en continuant à 
venir nombreux à chaque manifestation.
Notre voyage au Tyrol a connu un bon succès : 33 membres du club 
ont profité de cette belle région et de ses paysages.
Notre sortie au cochon grillé de Goméné le 12 octobre a réuni 
86 adhérents dans une superbe ambiance. 
Désormais nous préparons notre prochain voyage. »
Deux sorties sont d'ores et déjà programmées :  
- « Marie Guerzaille », le 3 avril, tarif : 53 € (places limitées)
- le 29 septembre à Brest, pour « Les Bodins ». 
(Début des réservations lors du goûter du mois de janvier)

un aRmIstIce  
dIgnement céléBRé
Une assemblée nombreuse a assisté le 
dimanche 11 novembre 2018 à la cérémo-
nie  de commémoration de l'armistice de la 
première guerre mondiale. La présence de 
plusieurs enfants, sensiblisés par leurs ensei-
gnants, a ému les anciens combattants. Quatre 
élèves de l'école élémentaire ont lu des textes 
choisis en classe, à la suite des discours de 
Madame le Maire et du président de la section 
UFAC de Plourivo. Le traditionnel repas du 11 
novembre a été partagé avec les anciens com-
battants d'Yvias et de Kerfot.
Ce même jour, Jean-Claude Le Bihan, Robert 
Mevel et Bernard Pacary ont reçu la médaille 
de bronze de l'UFAC, tandis que Marie Mével et 
Yves Pichavant recevaient le diplôme d'honneur.
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14-18 : Cap-Horniers dans la guerre
Plourivo est aussi une terre de marins, et des hommes de notre commune ont navigué au long cours sur des voiliers cap-horniers. 

Pendant la Grande Guerre, le rôle des Cap-Horniers était d'approvisionner la France en céréales, en minerai de nickel et autres, 
ainsi qu'en nitrate, qui est un engrais mais aussi un composant des poudres explosives.

Yvonnick et Brigitte Le Coat, chercheurs et auteurs d'ouvrages de référence sur les Cap-Horniers, ont actuellement retrouvé la 
trace de 22 natifs de Plourivo ayant travaillé à bord de ces navires, et notamment quatre d'entre eux qui ont effectué des voyages 
en pleine première guerre mondiale.

Joseph Jeannou, né le 8 septembre 1868, était matelot sur le 4-mâts “Marthe” de Dunkerque au moment où ce voilier fut attaqué 
et coulé par un sous-marin allemand le 2 août 1917.

Louis Jégou, né le 22 mars 1900, était novice sur le 3-mâts “Gers”, de Dunkerque également, pour deux voyages en 1916, ce qui 
signifie qu'il a passé quatre fois le Cap-Horn pendant la guerre, dont trois fois dans la seule année 1916, car il fallait en perma-
nence approvisionner la France. 

Joseph Pouhäer, né le 20 avril 1870, était matelot sur le 3-mâts “Suzanne” du Havre, pour un voyage de février 1916.
Enfin, Joseph Ranvial était matelot sur l' “Adolphe” de Dunkerque, pour deux voyages en 1917 et 1918. Celui de 1918 fait partie 

de ce qu'on appelle la Mission Tardieu, les voiliers français ayant été prêtés aux Etats-Unis pour échapper aux sous-marins alle-
mands qui avaient déjà coulé la moitié de la flotte des voiliers cap-horniers français...

Nous espérons pouvoir inviter à Plourivo Yvonnick et Brigitte Le Coat en début d'année, afin qu'ils animent une conférence 
au cours de laquelle ils expliqueront en détail ce qu'était la navigation des Cap-Horniers, et développeront l'implication des 
marins de Plourivo et leur vie à bord de ces navires. En attendant, vous pouvez rejoindre leur association “Cap Horn au long 
cours” via son site internet www.caphorniersfrancais.fr  .

Il n'est pas trop tard pour contacter l'adjointe en charge de la vie associative et culturelle si vous possédez des objets  
et souvenirs de la guerre 14-18 que vous accepteriez de prêter pour l'exposition de février. 02 96 55 90 20.

Photo : 3-mâts La Pérouse, collection J.P. Thépaut

gazpaR aRRIve

À partir de septembre 2019, GRDF (Gaz Réseau distribution France) va déployer à Plourivo le nouveau compteur communiquant 
nommé Gazpar, auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.
Ce boîtier jaune mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d'énergie, et transmet les données cryptées deux 
fois par jour à distance, par des ondes radios de fréquence 169 Mhz, vers des concentrateurs installés généralement sur des 
pylônes, qui à leur tour transmettent les index vers les centres de traitement de GRDF par le système de téléphonie mobile.
Ce dispositif permet à chacun d'accéder à ses données de consommation de façon quotidienne et de bénéficier d'outils simples 
pemettant d'optimiser sa consommation. Les données mensuelles sont directement transmises aux fournisseurs d'énergie.
Cette installation ne modifie ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel.
Dès ce printemps, les habitants des habitations concernées recevront un courrier indiquant le nom de l'entreprise de pose et les 
modalités pratiques.
Dans le cas où vous voudriez refuser l'installation de Gazpar 
chez vous, c'est à ce moment-là qu'il faudra le faire. GRDF 
indique qu'une tolérance au refus sera pratiquée, mais qu'à 
terme le relevé à pied de ces habitations non-équipées de 
Gazpar sera payant.
Un numéro de téléphone GRDF est dédié à Gazpar : 09 70 
73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi 
de 8h à 20h (prix appel local), et des renseignements sont 
fournis sur : www.grdf.fr/contact-particuliers ; ou par cour-
rier: GRDF Compteurs communiquants gaz, TSA 85 101, 
27091 EVREUX CEDEX.
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gp3a: une mutuelle-santé solIdaIRe

De plus en plus d'habitants rencontrent des difficultés à se soigner, notamment pour des raisons financières. Ainsi, des personnes 
qui n'ont pas le droit à la Couverture Médicale Universelle Complémentaire ou à l'Aide à la Complémentaire Santé et qui ne 
bénéficient pas non plus d'une mutuelle obligatoire de la part d'un employeur font parfois l'impasse sur la complémentaire santé. 

C'est pourquoi les centres communaux et intercommunaux d'Action Sociale de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, 
de Leff Armor Communauté et de l'île de Bréhat ont acté un partenariat avec l'association Actiom pour la mise en place d'une com-
plémentaire santé négociée. Il s'agit donc de proposer aux habitants des offres de mutuelle complémentaire santé avec un coût 
négocié. Actiom propose 11 offres de paniers de soins différentes par le biais de quatre mutuelles.

Pour se renseigner, il faut se rendre aux permanences organisées dans les divers pôles de proximité de GP3A, notamment à Plou-
rivo. Pour cela, il faut obligatoirement prendre rendez-vous auprès d'Actiom au 05 64 10 00 48.

elagage

Au cours de l'automne, à la demande d'Enedis qui souhaitait 
dégager les lignes électriques, l'entreprise GC service forestier de 
Quessoy est intervenue un peu partout dans la commune (photo). 
Rappelons que les propriétaires sont tenus de laisser bien dégagés 
les bords de routes, et qu'ils doivent donc élaguer les branches qui 
gènent la circulation piétonne ou automobile. 
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Donnez votre avis sur l'avenir de l'eau

consultatIon suR l'eau

Depuis le 2 novembre et jusqu'au 2 mai 2019, de nombreuses collectivités et tous les habitants du bassin 
Loire-Bretagne sont invités à participer à une grande consultation au sujet de la gestion de l'eau et des risques 
d'inondation. Cette consultation est un préalable à la révision du schéma directeur d'aménagement et de ges-
tion des eaux (Sdage) 2022-2027, et à la révision du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) et la sélec-
tion des territoires à risque d'inondation important. En tapant www.prenons-soin-de-leau.fr , vous trouverez 
les documents et les formulaires grâce auxquels vos observations pourront être recueillies.

déchèteRIe : veRt, c'est veRt !
Depuis quelques mois, il est constaté à la déchèterie que la qualité des déchets végétaux déposés par 
les usagers et les professionnels se dégrade.

En effet de nombreux indésirables y sont retrouvés 
comme par exemple de la ferraille, du plastique ou 
encore des encombrants.

Les conséquences sont importantes. En effet, ces indé-
sirables occasionnent de la « casse » sur les outils de 
broyage et les réparations représentent des coûts 
énormes.

En vue de cette Journée Défense et Citoyenneté, les jeunes gens doivent se présenter en mairie, munis 
du livret de famille et d'une pièce d'identité, dans le trimestre qui suit leur seizième anniversaire.

le noyeR est malade

Le vieux noyer que l'on peut admirer allée de Buttevant, dans le jardin des bureaux 
de la communauté d'agglomérations, révèle une très grand faiblesse à sa base. Il 
est pourri jusqu'au cœur et ne tient debout que par son écorce. Afin d'anticiper 
tout risque de chute sur les logements tous proches ou sur des personnes, il a été 
décidé de le couper. Il sera remplacé par un jeune noyer, dans un sol renouvelé.

festIval autouR d'elle :  
une pRemIèRe !
Du 1er au 15 mars 2019 se déroulera le onzième festi-
val “Autour d'Elle”, dont le prétexte est la journée mon-
diale de la Femme. Plusieurs communes s'associent pour 
présenter un panel de créations sur un thème en rapport 
avec la vie des femmes. Expositions, concerts, médiations 
culturelles s'enchaînent durant ces deux semaines, dans 
divers lieux. Pour la première fois, la commune de Plou-
rivo a décidé de prendre part à cet évènement culturel. 
Une exposition en extérieur sera installée dans le bourg. 
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CALENDRIER DES FÊTES 2019
JANVIER 6 Vin chaud Amis de la chapelle Chapelle  de Lancerf

14 Vœux du maire Municipalité Salle polyvalente 

19 Bal country Nashville Cowgirls and 
Boys

Salle polyvalente 

FÉVRIER 3 Repas Médaillés militaires Salle polyvalente 

8, 9 & 10 Exposition 14/18 Municipalité Salle polyvalente 

16 Couscous Ecureuils foot Salle polyvalente

23 Théatre Entre-Guillemots Salle polyvalente 

MARS du 1er au 17 Festival Autour d'Elle Municipalité Bourg

9 Repas Amicale laïque Salle polyvalente 

15, 16 & 
17

Festival du livre Lire à Plourivo Salle polyvalente 

23 Repas de la Saint-Patrick Comité de jumelage Salle polyvalente 

AVRIL 26 Représentation musicale Ecole de Musique Salle polyvalente 

MAI 17,18 & 19 Concours de boules et 
brocante

Ecureuils foot Mézou

JUIN 16 Kermesse Amicale laïque Ecole du bourg

22 Gala de twirling Les Alizées Salle polyvalente 

23 Fête des associations Municipalité Mézou

JUILLET 7 Tournoi interquartiers Ecureuils foot Terrain de Penhoat

27 & 28 Fête équestre Les Cavaliers de Plourivo Mézou

AOÛT 15 Brocante et repas Amis de la chapelle Lancerf

SEPTEMBRE 27,28 & 29 Endurance équestre Amis du cheval de Goëlo Salle polyvalente

OCTOBRE 13 Repas des ainés Municipalité Salle polyvalente

26, 27 Fête du cidre et châtaignes Amis de la chapelle Chapelle de Lancerf

NOVEMBRE  2 ou 9 Jambon à l'os Ecureuils foot Salle polyvalente

11 Repas Anciens combattants Salle polyvalente

15,16 & 17 Exposition Group'Art Salle polyvalente

DÉCEMBRE 7,8 Téléthon Salle polyvalente

13 Repas de fin d'année Club des retraités Salle polyvalente

21 Spectacle de Noël Municipalité Salle polyvalente

Inscriptions sur les listes électorales : nouveau dispositif
Les communes ne sont plus dans l'obligation de prévoir une permanence chaque 31 décembre pour permettre 
l'inscription sur les listes électorales.

En effet, à compter du 1er janvier 2019 et avec l'entrée en vigueur du répertoire électoral unique (REU), toute 
personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, 
jusqu'au 6e vendredi précédant ce scrutin. Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai, il sera 
possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars 2019.


