CALENDRIER DES FÊTES

2015

JANVIER
Jeu. 08
Sam. 10
Sam. 10
Dim. 18
Sam. 31

Café-galette des rois
Sainte-Barbe
Vœux à la population
Galette des rois
Repas

Amicale des retraités
Pompiers
Commune
Deomp Gant Hent
École Saint-Louis

FÉVRIER
Jeu. 05
Sam. 07
Ven. ?20

Repas - AG
Repas
Concours de belote

Amicale des retraités
APP
Amicale des retraités

MARS
Sam. 21
Dim. 22

Repas des propriétaires
Loto

ACCA
École Saint-Louis

AVRIL
Dim. 19

Bal

ACPG-CATM-VG

MAI
Ven. 08
Du ven. 08 au lun. 11
Dim. 17
Sam. 30

Repas
Fêtes locales
Animations
AG

ACPG-CATM-VG
Comité des fêtes
Chapelle de Locmaria
APP

JUIN
Dim. 14
Jeu. 18
Sam. 20 / matin
Sam. 20
Dim. 28

Kermesse
Repas
Collecte de sang
Fête de la musique
Kermesse

École Saint-Louis
Amicale des retraités
Amicale Don du sang
Commune
École publique

AOÛT
Dim. 02
Ven. 14 / Sam. 15

Kermesse
Fête des chasseurs

Pompiers
ACCA

SEPTEMBRE
Sam. 12 au lun. 14

Fêtes de Kerguzul

OCTOBRE
Dim. 11
Dim. 18

Fête du four à pain
Assemblée générale

Comité des fêtes
Deomp Gant Hent

NOVEMBRE
Merc. 11
Jeu. 26
Sam. 28

Repas des 70 ans et plus
Repas
Loto

CCAS
Amicale des retraités
Amicale laïque

DÉCEMBRE
Sam. 05
Sam. 12

Téléthon
Marché de Noël

Commune
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MAIRIE DE PLOURAY
9, rue de l’Ellé 56770 Plouray
Tél. : 02 97 34 80 75
mairie-de-plouray@wanadoo.fr

Bulletin
d’informations
municipales

Événement climatique
du 8 octobre 2014.

Ce dernier est opérationnel depuis sept. 2013. Vous y trouverez toutes
sortes d’informations, telles que les prochaines dates à retenir (fêtes
des associations, expositions…) mais aussi le compte-rendu des
conseils municipaux, les informations liées à la mairie sur la commune… www.plouray.fr
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Édito du Maire
COMMUNE DE PLOURAY

Divisions administratives
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Arrondissement : Pontivy
Canton : Gourin
Pays du Roi Morvan
Chiffres clés :
Code postal ; 56770
Population : 1 145 habitants
Superficie : 39 km2
Densité : 28 hab/km2
Altitude ; 190 m

FINISTÈRE
29

CÔTES-D'ARMOR
22
ILLE ET
VILAINE
35

PLOURAY
Pontivy
MORBIHAN
56
Lorient

Vannes

LOIRE-ATLANTIQUE
44
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Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique
d’importance pour nos communes et intercommunalités. Je voudrais à ce sujet
vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulu nous renouveler.
Nous sommes, comme vous le savez, dans un contexte budgétaire contraint puisque
la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État aux collectivités va diminuer
de 11 milliards d’euros en 3 ans : 3,7 milliards d’euros par an, d’ici 2017.
Par ailleurs, des dépenses nouvelles non compensées par l’État devront être assumées
par les communes ou les communautés de communes, je pense en particulier à la
réforme des rythmes scolaires qui coûte beaucoup plus cher que les aides allouées,
à la fin de l’aide technique dont les communes pouvaient bénéficier pour les travaux
de voirie et à l’obligation de recruter du personnel pour la mise en œuvre du droit
des sols (certificat d’urbanisme, permis de construire, etc…) par la Communauté
de Communes du fait du désengagement de l’État.
Nous allons devoir être de plus en plus vigilants et rigoureux dans tous les postes
de dépenses. Les finances très saines de la commune nous ont permis de mettre en
œuvre en 2014 des projets importants et d’en imaginer d’autres pour 2015 et les
années suivantes. Ils seront présentés en détail dans les pages qui suivent.
L’événement climatique majeur du 8 octobre dernier a mis en lumière, sur le plan
régional et même au-delà, notre capacité à réagir très rapidement et efficacement à
toutes sortes de situations. Elle est le résultat d’une organisation structurée constituée des élus municipaux, des services administratifs et techniques, des pompiers
volontaires et des membres de la réserve communale de sécurité civile. Des personnes de bonne volonté ont également proposé leurs services. Merci à chacun et
à chacune d’entre vous.
De nombreux élus du département et hors département nous ont demandé comment il fallait procéder pour créer une réserve communale. Nous pouvons en être
fiers.
Préserver et consolider le lien social indispensable dans une société fragilisée par
un contexte économique et social dégradé et renforcer l’attractivité de notre commune qui a vu sa population augmenter, tels seront les principes fondamentaux
qui vont guider notre action pour le mandat qui s’ouvre. Nous savons aussi que
nous pouvons compter, pour ce faire, sur les bénévoles de toutes nos associations
très actives.

Bonne année 2015 !
Le maire, Michel Morvant
Président de la Communauté de Communes

LES COMMISSIONS
Finances et personnel
Marie-Christine Foret (présidente)
Michel Morvant
Brigitte Guillerm
Anne-Solange Mounier
Nathalie Rouillé
Joseph Cornec
Voirie, réseaux divers, travaux,
logement, environnement et
cadre de vie
René Ezonen (président)
David Le Clainche
Éric Guiffès
Philippe Lardeux
Jean-Yves Perret
Jean-Luc Le Lain
Affaires économiques, agriculture,
commerce, artisanat, services
Philippe Lardeux (président)
Jean-Yves Perret
Floriane Guillanic
Joseph Cornec

LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE
Elle a été mise en place en 2009, elle compte actuellement 22 bénévoles de la
commune prêts à porter assistance à nos concitoyens selon les circonstances.
Une formation aux premiers secours a déjà été organisée par les sapeurspompiers il y a quelques mois, un nouveau module leur était proposé le
dimanche 14 septembre, le sujet : « la recherche de personnes égarées »,
toujours encadrée par les sapeurs-pompiers cette formation a été suivie par
14 membres de la réserve. Munis de cartes ils ont pu découvrir des endroits
de la commune ignorés par certains. Les pompiers en ont profité pour leur
montrer les gestes de premiers secours et la prise en charge d’une victime.
Le mercredi 8 octobre la réserve communale a été mise à contribution à
l’occasion de la mini tornade qui a touché le centre bourg vers 4 h du matin,
ils sont intervenus à partir de 5 h pour seconder des pompiers de la région et
porter assistance aux personnes sinistrées de la commune. Toute la journée
les bénévoles de la réserve avec les services techniques et les pompiers se
sont employés à déblayer et nettoyer les rues. Ils sont intervenus pour aider
à l’évacuation de l’école privée et aider un couple qu’il a fallu reloger.
Pour information les membres de la réserve communale sont tous des bénévoles, ils sont sous la responsabilité du maire ou d’un adjoint référent ; enfin
Bernard Le Moel a été nommé responsable des bénévoles. Quelques petites
formations seront encore programmées en 2015 et quelques nouveaux vont
intégrer le groupe en ce début d’année.
Jean-Luc Le Lain.

Affaires sociales, retraités,
services à la population, solidarités
Brigitte Guillerm (présidente)
Marie-Christine Forêt
Nathalie Rouillé
Anne-Solange Mounier
Brigitte Pignol
Marie-Hélène Brigardis
Affaires scolaires, enfance,
jeunesse, sports, culture et
communication, animation locale
Brigitte Pignol (présidente)
David Le Clainche
Nathalie Rouillé
René Ezonen
Éric Guiffès
Floriane Guillanic
Jean-Luc Le Lain
Marie-Hélène Brigardis

Isabelle Barguil
Nicolas Brederode
Pierre Brigardis
Philippe Bruchec
Jean-Louis Cann
Dominique Cardiet
Christophe Deléon
René Fouille

Florence Guiffès
Florence Lambert
Michèle Le Blévec
Marie-Lise Le Fur
Sylvie Le Lain
Gérard Le Lain
Bernard Le Moël
Émilie Nicolo

Alexis Nicolo
Daniel Pasco
Laëtitia Perret
Joseph Perret
Bernard Puissant
Jean-Claude Tanguy

Réserve communale au 01/11/2014
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prévisionnel 2014

Budget

Subventions

FONCTIONNEMENT

2014

ACTIVITÉS SCOLAIRES

Nature des dépenses
Charges à caractère général
Dépenses de personnel
Atténuation de produits *
Valeur comptable des immobilisations
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Virement à la section d’investissement
Total

Prévu 2014
303 430,00 €
468 300,00 €
700,00 €
23,00 €
166 546,00 €
44 100,00 €
1 000,00 €
5 800 €
489 804,98 €
1 479 703,98 €

Part
30,65 %
47,32 %
0,07 %
0%
16,82 %
4,45 %
0,10 %
0,59 %

Prévu 2014
22 800,00 €
52 809,00 €
666 851,00 €
200 213,00 €
201 000,00 €
23,00 €
336 007,98 €
1 479 703,98 €

Part
1,54 %
3,57 %
45,07 %
13,53 %
13,58 %
0%
22,71 %
100 %

Fournitures scolaires et acquisition de mobilier
École publique (piscine et activités)
École Saint-Louis (classe de découverte, anglais, piscine)
Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège Chateaubriand de Gourin

34 € /enfant des écoles de Plouray.
5 200 €
5 200 €
6 € /enfant
domicilié à Plouray, inscrit au FSE
Voyage scolaire des élèves domiciliés à Plouray, mais scolarisés à l’extérieur de la commune
47 €/élève
MFR (Maison familiale rurale) de Pleyben
47 € /élève domicilié à Plouray
CLIS de l’école Jean Rostand de Gourin - Fournitures scolaires
33 € /élève domicilié à Plouray

100 %

(* Ces sont des recettes non perçues)

Nature des recettes
Remboursements sur rémunération du personnel
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Report de résultat de fonctionnement
Total

Dépenses de fonctionnement
4,45 %

arges
Autres charges
ourante
de gestion courante

Atténuation de charges

0,10 %

Report

Dotation aux amortissements

1,54 %

0,59 %

3,57 %

Produits
exceptionnels
Charges à
C
carac
caractère général

Atténuation
de produits

330,65 %

0,07 %

Valeur comptable
des immobilisations

0%

Impôts et taxes

45,07 %

Autres produits

13,58 %
Dotations, subventions,
participations

Dépenses
de personnel

0%

ASSOCIATIONS PLOURAYSIENNES

Produits des services

22,71 %

16,82 %

(Sous réserve d’une demande de la part de l’association)

Recettes de fonctionnement

Charges exceptionnelles
Charges financières

AUTRES ASSOCIATIONS

13,53 %

47,32 %

INVESTISSEMENT
Nature des dépenses
Emprunts et dettes
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immob. en cours (travaux)
Autres immob. financières
Report d’exécution de
la section investissement
Total

Prévu 2014
197 086,00 €
17 975,00 €
83 100,00 €
2 070 000,00 €
12 000,00 €

Part
7,45 %
0,68 %
3,14 %
78,21 %
0,45 %

266 624,37 €

10,07 %

2 646 785,37 €

100 %

Pour 100 € dépensés en 2014
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières
Déficit reporté
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7,45 €
82,48 €
10,07 €

Nature des recettes
Prévu 2014
Dotations et fonds divers
319 372,37 €
Subventions d’investissement
687 185,02 €
Emprunts et dettes
1 147 000,00 €
Amortissement des frais d’études
et de licences
3 400,00 €
Produit des cessions
23,00 €
Virement de la section fonctionnement
489 804,98 €
Total
2 646 762,37 €
Pour 100 € de recettes en 2014
Dotations et fonds divers
Subventions
Emprunts
Amortissements
Virement de la section de fonctionnement

Part
12,07 %
25,96 %
43,34 %
0,13 %
18,50 %
0%
100 %
12,07 €
25,96 €
43,33 €
0,13 €
18,50 €

Entente de Plouray / Priziac
1 000 €
Comité des fêtes
1 400 €
Stade Plouraysien :
• Football
1 600 €
• Tennis de table
800 €
(dont 100 € à titre exceptionnel)
• Gymnastique féminine
700 €
Club des personnes âgées
915 €
Amicale des Sapeurs Pompiers
430 €
Anciens combattants
211 €
(dont 18 € pour la décoration de M. Michel)
Société de chasse
Entente du Haut Ellé
Deomp Gant Hent
Les Élites de la déco
Association gymnastique volontaire

535 €
229 €
76 €
150 €
700 €

Croix-Rouge française
300 €
ADMR
565 €
Alcool assistance Gourin (asso. départementale)
69 €
Accidentés de la vie
55 €
Ligue contre le cancer
61 €
Médaillés militaires
139 €
Paralysés de France
61 €
Souvenir français
65 €
(dont 35 € pour achat drapeau)
Idéa (GVA)
220 €
Union départementale des Sapeurs-Pompiers,
œuvre des pupilles
50 €
Secours catholique
150 €
KBE
3 500 €
Anciens maquisards
30 €
Don du sang
150 €
La Pierre Le Bigaut mucoviscidose (course cycliste)
100 €
Les Amis de la santé du Morbihan
50 €
Inam Handball Club du Faouët
50 €
Cyclo Club du Blavet
91 €
Cinéma Jeanne d’Arc de Gourin
61 €
APROM
100 €
Association de gym du Faouët
50 €
Korrollerien an Ellé
120 €
Banque alimentaire du Morbihan
500 €
Émergences littéraire et artistique
100 €
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Bilan

2014

✤ SKATE PARK
Un skate park a vu le jour à l’initiative du Conseil municipal des
jeunes. Il est situé à côté de la salle polyvalente et attire chaque
semaine des utilisateurs. Il a bénéficié du soutien du Conseil
général du Morbihan et du programme européen LEADER de
11 670 € chacun, sur un coût total de 38 900 € HT.

✤ PARCOURS SANTÉ SENIOR
L’EHPAD de Plouray a souhaité encourager l’exercice physique
de ses résidents. Le parcours santé senior est une infrastructure
accessible à tous et à tout moment, aux résidents de l’EHPAD
comme aux personnes âgées habitant Plouray ou aux visiteurs.
Il est situé dans le centre bourg à côté de l’EHPAD, rue du Midi.

✤ MAISON DE SANTÉ ET MICRO-CRÊCHE
L’immeuble situé au 10-12, rue de l’Ellé, en face de l’église, a été
acheté par la commune pour y aménager une maison de santé
au rez-de-chaussée et une micro-crèche à l’étage. Les travaux
ont démarré en février 2014 et se poursuivront jusqu’à la fin du
1er trimestre 2015. Concernant la maison de santé, le Docteur
Dan et un cabinet d’infirmières y exerceront. À ce jour, une
partie des locaux est encore disponible à la location et peut
accueillir d’autres professionnels de santé.
Concernant la micro-crèche, elle sera gérée par Roi Morvan
Communauté (RMCom). Elle est prévue d’entrer en fonctionnement au 1er avril 2015. S’adresser à RMCom pour tous renseignements et/ou pré-inscription : secretariat@roimorvancommunaute.com ou Magali Pineau au 06 77 29 48 67.

✤ TORNADE DU 8 OCTOBRE
La commune a connu un événement climatique exceptionnel
avec le passage d’une tornade qui a eu lieu tôt le matin du 8
octobre et a causé de nombreux dégâts sur son passage. L’école
Saint-Louis a connu de gros dégâts ; après avoir été accueillie
temporairement dans la salle polyvalente, elle est installée dans
des bungalows sur la place des anciens combattants jusqu’à la
rentrée 2015. M. et Mme Mercier ont emménagé dans un nouveau logement en attendant la fin des travaux de réparation
de leur maison. Les entreprises de réseaux sont intervenues
rapidement pour remettre en état les installations (électricité,
téléphone,…). D’autres dégâts mineurs ont dû être réparés,
notamment des chutes de branches.
Cet événement a été l’occasion d’éprouver l’utilité et l’efficacité
de la Réserve communale de sécurité civile, créée en 2009.
En complément de l’action indispensable des pompiers, les
bénévoles de la réserve communale ont permis de répondre
aux besoins de la commune et des habitants touchés, de nettoyer la voirie et de déménager les bâtiments endommagés en
seulement deux jours.
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État civil
✤ PDIC

Programme départemental d’aide aux communes pour investissement sur la voirie communale et rurale.
Le programme annuel de réfection de la voirie concernait en
2014 les routes suivantes : Kéribet, Douarou Ber, Cornan et
Kernolo pour un montant de 39 300 € HT. En ce qui concerne
Kernolo, les travaux sont reportés dans l’attente du dégagement de la chaussée mais auront lieu comme prévu.

✤ MACHINE À DÉSHERBER
La commune a décidé au début de l’année d’acquérir une
machine à désherber à utiliser sur la voirie. Cette nouvelle
machine a été prise en main par l’agent chargé de l’entretien
du bourg et est en service depuis cet été. Elle permet d’alléger
le travail de désherbage et donne toute satisfaction à ce jour.
Elle a coûté 13 300 € HT.

✤ MACHINE À RAMASSER LES FEUILLES
Un « aspirateur de feuilles » a été acheté fin 2013 pour
2 570 € HT. Afin de compléter cet équipement, le service technique a équipé une remorque d’un caisson destiné à réceptionner les feuilles. Cette machine est utilisée principalement à
l’automne. Elle répond bien aux attentes et permet d’alléger le
temps de nettoyage de la voirie et des espaces publics.

✤ ACCUEIL DU NOUVEAU MÉDECIN
La commune a accueilli le Docteur Dan en février pour remplacer le Docteur Lockert partant en retraite. Les deux médecins
ont travaillé pendant un mois en binôme afin d’effectuer une
transition dans l’intérêt des patients. Le Docteur Dan exerce
dans le cabinet médical du Docteur Lockert dans l’attente de
l’achèvement des travaux d’aménagement de la Maison de
santé au 10-12, rue de l’Ellé.

✤ ÉCLAIRAGE ET ABRI BUS
PLACE DE LA BASCULE
La commune a demandé au SDEM (Syndicat Départemental
des Énergies du Morbihan) d’étudier l’amélioration de l’éclairage de la place de la Bascule. Les travaux ont été réalisés en
octobre avec notamment l’installation de deux luminaires
supplémentaires, ce qui permet aux écoliers et aux étudiants de
prendre leur car dans de meilleures conditions qu’auparavant.
Un abribus supplémentaire est en cours d’installation.

✤ DÉPLACEMENT DE LA LIMITE
D’AGGLOMÉRATION
Le conseil municipal a décidé le 10 octobre de déplacer en
direction de Rostrenen le panneau d’entrée d’agglomération.
L’objectif est d’obliger les véhicules qui passent souvent à trop
grande vitesse à ralentir à Argicourt.

✤ DÉPART EN RETRAITE DE JEAN-LOUIS CANN
ET ARRIVÉE DE BAPTISTE EZONEN
Jean-Louis Cann est parti en retraite le 30 avril après avoir
travaillé depuis 2002 pour la commune, notamment pour le
nettoyage de la voirie et du stade. Un nouvel agent, Baptiste
Ezonen, a été recruté en emploi d’avenir au 1er juillet afin de
reprendre en partie la mission de Jean-Louis. Ce recrutement a
donné lieu à une réorganisation des tâches de l’équipe.

✤ MISE EN PLACE DES TAP
Floriane Guillanic, adjointe à l’enfance et aux affaires scolaires,
et Brigitte Pignol, conseillère municipale, ont travaillé à l’élaboration d’un planning et d’une organisation des Temps d’activités périscolaires (TAP) instaurés par la réforme des rythmes
scolaires. Ce chantier avait été entamé sous la précédente
mandature.
Ces TAP ont lieu le mardi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h, soit 3 h
hebdomadaires. Le mercredi, jour d’école supplémentaire instauré par la réforme, le service de cantine est ouvert ainsi que
la garderie périscolaire de 7 h à 9 h. Les plannings des agents
communaux concernés par l’école, la cantine et la garderie ont
été modifiés. Les activités proposées aux élèves de Grande Section au CM2 des deux écoles sont le dessin, les arts plastiques,
la sculpture, la relaxation, le hip hop, le tennis de table, les jeux
de plateau, la lecture et les contes. Les maternelles de la très
petite section à la grande section suivent une activité de 16 h 15
à 17 h chaque jour avec leur ATSEM. À ce jour, les retours sont
plutôt positifs aussi bien de la part des élèves que des agents.

✤ TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE
ET DE RENFORCEMENT ERDF
Plusieurs chantiers conduits par le SDEM (Syndicat Département des Énergies du Morbihan) ont eu lieu ou sont en cours
sur la commune en matière d’éclairage public : place de la
Bascule et rue des Chênes. Ainsi que des travaux de renforcement ou de sécurisation du réseau électrique : Ty Nevé et Kernoël, Kerybet, rue de l’Ellé (travaux sur les différents réseaux liés
à la future maison de santé), Parc Pell, Castellane, Kerniguèze,
Kerguzul, Coat Manach.

✤ BARDAGE DU PRÉAU PARKING
DE LA SALLE POLYVALENTE
Le préau construit en 2013 sur le parking de la salle polyvalente
a été complété d’un bardage sur trois côtés, ainsi que d’un aménagement du point d’eau, afin de le rendre plus fonctionnel. Il
est utilisé depuis l’été 2013 et semble répondre au besoin des
associations pour l’organisation des différentes manifestations.

NAISSANCES 2014

EZONEN AGUIAR Tiago, le 24 décembre 2013
FORTIER Tiffany, le 18 juillet
CHATELAIN Camille, Vanessa, Pauline, le 4 octobre
SCAGLOLIA Jana, Cathy, Daniéla, le 25 novembre

DÉCÈS 2014
CARCREFF Jean-Paul, le 18 janvier
SYLVESTRE Michel, Alain, le 13 février
MAZÉ née LE BEUZIT Adrienne, Marie, Henriette, le 6 mars
ROBIN née CHARPENTIER Marie, Louise, Joséphine, le 7 mars
HELLEC née DERVAL Marie, Adèle, le 22 mars
BARACH François, Marie, le 25 avril
ULLIAC née LE LAY Germaine, Marie, Julienne, le 25 avril
CANAFF François, Louis, Marie, le 6 mai
PINSIVY Albert, Joseph, le 10 mai
LE NY Bernard, Joseph, le 9 juin
CANN Joseph, Marie, le 11 juin
STEQUERT Jacques, Pierre, le 17 juin
RODDIER Jean, Marceau, le 03 juillet
PERRET Claude, Paul, le 12 août
MÉLEC Roger, Germain, le 19 août
LE BAIL Arthur, Auguste, Louis, Marie, le 25 août
MOULIN née ANQUETIN Odette, Renée, Geneviève, le 27 août
BANIEL née LE CORRE Célestine, Joséphine, le 10 septembre
BOUTIÉ Louis, Marie, le 27 octobre
CLEDY Adrien, le 20 décembre
GASNIER Sandrine, Stéphanie, Lucienne, le 20 décembre
MICHEL née LE MOEL Marie-Hélène, le 24 décembre

MARIAGES 2014
HELLERINGER Hugues et BOUIN Isabelle, le 22 mars
SCAGLIOLA Denis et HAMELIN Sylvie, le 10 mai
MOLINIER Guillaume et PALARIC Marie, le 5 juillet

✤ DRÔNE
Les conseillers municipaux et la réserve communale ont été
invités à assister à une démonstration d’utilisation d’un drone.
Cet engin peut avoir plusieurs fonctionnalités intéressantes
pour la commune : photos aériennes, survol de zones accidentées dans le cadre de la recherche d’une personne disparue,
reconnaissance d’une zone difficile d’accès après une catastrophe naturelle, etc.
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Perspectives

2015

✤ ROND POINT DE KERLAN
Un rond point va être créé au carrefour actuel des routes de
Rostrenen – Le Croisty et Le Faouët - rue de l’Ellé. Le Conseil
général en est le maître d’ouvrage et prévoit un démarrage
des travaux au 1er trimestre 2015. Une aire de covoiturage sera
attenante.

✤ STATION SERVICE
L’idée d’une station service communale a émergé en 2013 au
vu de la nécessité de faire 28 ou 34 km minimum (aller-retour à
Rostrenen ou Gourin) pour faire le plein de son véhicule. Après
avoir visité une commune ayant cette expérience (LonlayL’abbaye) et levé les questions d’urbanisme, le projet a été
lancé en 2014 avec le choix d’un maître d’œuvre, IC3S. Les
démarches sont en cours pour l’obtention d’un permis de
construire et la déclaration au titre des installations classées.
La station devrait sortir de terre au 2e trimestre 2015. Une voie
d’accès à la station est prévue sur le futur rond point de Kerlan.
La station service de carburant comportera aussi une station
de lavage haute pression, une borne camping car et une borne
d’aspiration. Une borne de recharge des véhicules électriques
sera installée à proximité.

✤ RALENTISSEUR RUE DE BELLEVUE
Les habitants et les élus ont constaté la nécessité de ralentir
la vitesse des véhicules rue de Bellevue. Ayant pris des renseignements sur les dispositifs existants par exemple à Ploërdut
et à Priziac, il a été décidé d’installer deux chicanes de ralentissement constituées de quatre plots chacune.

✤ VENTE DE TERRAIN ZONE DE KER ÉLISA
Deux entreprises plouraysiennes sont intéressées pour s’installer sur la zone de Ker Élisa (route de Gourin). Leur installation
sera permise par la vente de parcelles appartenant à des privés
pour partie et à la commune pour une autre partie.

✤ RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE BOURG
Le Conseil municipal a décidé lors de sa séance du 10 octobre
2014 d’initier une opération d’aménagement de la route de
Guémené et de la place de l’Église. Cette décision a été suscitée
par la proposition du Conseil général de réaliser des travaux
importants de réfection de la chaussée de la RD1 en agglomération. En effet, ce type de travaux étant réalisé à intervalles
d’au moins dix ans, la commune se doit d’envisager des travaux
dans cette partie du bourg en matière de :
• réfection des réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif
et d’eaux pluviales,
• réfection et enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications,
8

• aménagements de trottoirs et de stationnements,
• réduction de la vitesse des véhicules.
L’ampleur des travaux à la charge de la commune sera fonction de leur coût, de leur degré d’urgence et de la capacité de
financement de la commune. Une réunion de concertation a eu
lieu le 22 septembre 2014 avec les services du Conseil général
sur ce projet. Un maître d’œuvre est choisi dès la fin d’année
2014 pour coordonner l’opération, notamment les études pour
connaître l’opportunité et le coût des travaux envisagés, dont :
• étude des travaux d’électricité auprès du SDEM,
• étude de circulation,
• diagnostic du réseau d’assainissement, etc.
Il coordonnera ensuite les choix techniques des élus, la concertation avec le Conseil général et les entreprises de gestion des
réseaux, la consultation des entreprises de travaux, le suivi des
chantiers. Les travaux devraient avoir lieu en 2016.

✤ REMPLACEMENT DU JEU
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le jeu d’extérieur installé dans la cour de l’école sera remplacé
car il est ancien et abîmé. Des devis sont à l’étude avant de
choisir un nouveau modèle.

✤ TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
ET ACCESSIBILITÉ À L’EHPAD
Des travaux de mise en sécurité et de mise en conformité aux
normes d’accessibilité doivent être réalisés à l’EHPAD. Après la
sélection d’un maître d’œuvre en janvier 2013 et une longue
phase d’études et de recueil des avis du bureau de contrôle
et de la commission départementale incendie, les travaux font
maintenant l’objet d’une consultation des entreprises. Ils devraient démarrer au 1er trimestre 2015.
Ce chantier sera compliqué à mener et à vivre pour toutes les
parties prenantes : entreprises, résidents et agents de l’EHPAD,
qui évolueront au quotidien dans des conditions perturbées,
voire de bruit ou de poussières. Il durera un an d’après le calendrier prévisionnel. Le coût des travaux et de la maîtrise d’œuvre
est estimé à 800 000 € HT. Le loyer versé par l’EHPAD à la
commune couvrira le remboursement des emprunts.

✤ PDIC
Ce programme connaît des conditions nouvelles en 2015 avec
la fin de la mission des services de l’Etat d’appui technique aux
petites communes pour la maîtrise d’œuvre de leurs travaux
de voirie (appelée mission ATESAT). Par conséquent le conseil
municipal a décidé de contracter avec un bureau d’étude privé
pour assurer la maîtrise d’œuvre du PDIC 2015.
Le cabinet NICOLAS, qui a été retenu, étudiera les routes
envisagées par les élus et chiffrera le coût des travaux à mener.

Services

à la population

AMICALE DES POMPIERS
Présidente : Isabelle Le Dily
Argicourt 56770 Plouray
02 56 12 90 67

CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS
Fin d’activité après 22 ans de service :
le sergent, Jean-Luc Le Lain.
:
En disponibilité :
Effectif
s
er
le sapeur, Marion Le Gal.
pi
26 sapeurs pom
L’activité opérationnelle
es
m
m
dont 8 fe
pour l’année 2014 est restée
soutenue avec plus de 3 interventions
par semaine, soit 190 interventions.

Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir au travers de
ce bulletin, pour vous tenir informés de l’activité et de la vie de
votre centre de secours pour l’année 2014. Cette année restera
gravée dans notre esprit à double titre.
La disparition subite, en janvier, de notre
collègue et ami, le lieutenant Jean-Paul
Carcreff, en activité au centre, à l’âge de
64 ans.
Il avait incorporé le CIS Plouray en 1984
et pris le commandement de celui-ci en
2001, année de la départementalisation
des services d’incendie et de secours,
avec un effectif de 14 sapeurs pompiers volontaires, 3 véhicules et un casernement sous la salle polyvalente. Durant cette
belle carrière, Jean-Paul a toujours été passionné, disponible,
déterminé à tout faire pour que le centre de secours de Plouray
soit non seulement connu mais reconnu. Après neuf années
passées aux responsabilités, Jean-Paul a cédé un centre développé et modernisé, un effectif de 27 SPV, 6 véhicules et un
casernement neuf. Durant ces trente années d’engagement de
sapeur pompier volontaire, il a monté les échelons pour finir au
grade de lieutenant. Il a été décoré par différentes médailles du
ministère de l’intérieur et de l’union départementale.
Dans la nuit du 8 octobre, vers 4 h, un événement climatique a
touché la commune de Plouray, avec des dégâts matériels sans
précédent. Vous avez pu apercevoir des images et lire des articles sur cet événement. Voici quelques chiffres d’intervenants
sur cette journée : 9 centres de secours, 40 sapeurs pompiers,
15 agents de la réserve communale, service technique, élus,
personnel de mairie, 15 interventions sur des toitures, 5 pour
arbres et objets sur voie publique. Les interventions ont débuté
à 4 h et se sont terminées pour nous à 19 h.

SECOURISME GRAND PUBLIC
Le centre de secours dispose de deux moniteurs de secourisme
qui organisent chaque année des formations de PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1), d’une durée de neuf heures.
Ils interviennent aussi dans les collèges pour former les élèves
et dans les écoles de la commune pour une initiation au premier
secours. Si vous souhaitez vous former, contactez-nous.

RECRUTEMENT
Sapeur Sébastien Delannoy (Plouray)
Sapeur Baptiste Ezonen (Plouray)
Sapeur Jérémy Le Bihan (Langonnet)
Sapeur Alexandre Le Guen (Plouray)
POMPIERS À L’HONNEUR
En 2014, nombreux pompiers ont été mis à l’honneur :
• adjudant/chef Noël Ourvouai : médaille de 20 ans de service du ministère de l’intérieur et de l’union départementale des
sapeurs pompiers.
• sapeurs Solène Dreval et Karine Le Solliec : remise de la fourragère au congrès départemental.
Nominations au grade de :
• caporal : Sébastien Flizot,
• caporal/chef : Éric Guiffes,
• sergent/chef : Gaël Perret,

• sergent : Christine Ezonen,
• sergent : Fabrice Jaffré.

PORTE OUVERTE
Le samedi 30 août, nous avons organisé une porte ouverte. Au
programme de cette journée, visite, fonctionnement, découverte
du métier de sapeur pompier et démonstrations.

Rejoignez-nous !
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Martial Guillotin
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mguillotin@sdis
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Social
L’ESAT
L’ESAT poursuit son évolution et accueille maintenant quatre
femmes parmi les ouvriers de l’établissement. Une autre nous
a rejoints depuis le 1er novembre 2014. Un de nos résidents
du foyer des seniors nous a quittés et a été accueilli à Guémenésur-Scorff. Un des résidents du foyer des travailleurs est lui parti
à Ploërmel où il loge de façon indépendante dans sa maison.
D’ici à la fin de l’année, une autre personne devrait nous quitter
pour aller à Châteaulin travailler auprès des chevaux. Enfin deux
personnes accueillies ont fait valoir leur droit à retraite.

RÉSIDENCE DU MIDI (EHPAD)
La Résidence du Midi, avec une capacité d’accueil de 61 résidents,
compte 21 personnes originaires de Plouray, 22 personnes de communes du Pays du Roi Morvan, les autres venant de communes ou
départements environnants. Les hommes sont au nombre de 10
avec une moyenne d’âge de 84 ans et les femmes, au nombre de
51, ont une moyenne d’âge de 87.29 ans. La moyenne d’âge des
résidents augmente tous les ans (86.75 ans en 2014, 86.51 ans en
2013 et 85.37 ans en 2012). Notre centenaire a fêté ses 102 ans
au début de cette année 2014.
Sur le plan matériel, la scierie s’est équipée d’une nouvelle scie
multi lames qui devrait être mise en service avant la fin de l’année.
Cette machine de presque quatre tonnes a été déchargée le 15
septembre 2014.
Elle devrait nous permettre de travailler plus en sécurité en améliorant le rendement. Dans la continuité de la mise en place de cette
machine, une bonne partie de l’atelier scierie va être « remodelé »
afin que les tâches y soient plus faciles (diminution de la manutention) et que l’on puisse gagner de la place afin d’installer un
système de reprise pour gagner encore en sécurité.
Nous avons accueilli, à ce jour, douze personnes pour des visites
et organisé douze stages qui ont permis deux admissions.
Nous souhaitons continuer à rénover la scierie, sans négliger le
remplacement des matériels obsolètes des autres ateliers. Nous
souhaitons poursuivre la reconnaissance des compétences des
personnes accueillies. Nous souhaitons continuer à accueillir
plus de personnel féminin et nous ferons tout notre possible pour
poursuivre ces objectifs en 2015.

Le directeur, Georges De Rosanbo.
ESAT : BP 9 - 56770 Plouray
Tél. : 02 97 34 80 61 - Fax : 02 97 34 84 24
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Le personnel de la Résidence poursuit chaque année des formations pour l’accompagnement de nos aînés (agressivité de la personne âgée, manutention, la relation toucher...).
L’équipe a été complétée par l’arrivée de personnels extérieurs tels
qu’une psychologue (2 jours/semaine), une diététicienne (1 jour/
mois), une ergothérapeute (1 jour/quinzaine), une infirmière hygiéniste (1 jour/quinzaine). Ces professionnels nous permettent,
avec l’équipe de la Résidence, d’assurer une prise en charge globale
de la personne âgée.

• Parcours Activité Santé Séniors (PASS) : mis en place par la
commune à proximité de l’EHPAD, le PASS est devenu un espace
où les résidents pratiquent la gym douce régulièrement. C’est
devenu le lieu de promenade privilégié de nos résidents et leurs
familles.
• Les Olympiades inter-établissements : la Résidence du Midi
a participé à la première édition des Olympiades inter-établissements avec l’EHPAD de Gourin. Cette rencontre, organisée par
le conseil municipal des jeunes de Gourin a eu un franc succès
auprès de nos résidents qui se sont mobilisés pour l’occasion :
préparation avec des séances d’entrainements et une journée de
rencontre qui a plu à tous.
• Goûter au bord de l’eau : à la demande des résidents, l’été a
été ponctué de sorties au bord de l’eau. Ce moment de promenade
et de détente leur a permis de redécouvrir les étangs des environs.
Certains en ont même profité pour renouer avec leur passion : la
pêche !
• Le tour de France culinaire : des journées à thèmes sont proposées aux résidents depuis le mois de septembre, tous les deux
mois. On leur propose de découvrir une région de France à travers
sa gastronomie mais aussi sa culture. Si la Bretagne fut le point de
départ, les Antilles sont la prochaine destination.
2014 a été une année qui a vu fleurir plusieurs projets portés par
les résidents et les professionnels de la Résidence du Midi. D’autres
vont naître en 2015 : l’aboutissement du projet « jardin » et la
multiplication des sorties. La Résidence a aujourd’hui une volonté
de s’ouvrir à l’extérieur en continuant les échanges avec les écoles,
les EHPAD environnants, les associations locales.
La Résidence espère continuer dans cette dynamique. Pour cela,
elle appelle toutes les personnes désireuses de venir accorder du
temps à nos résidents en tant que bénévoles (activités, accompagnement lors de sorties, des temps d’échanges et de rencontre) à
contacter le service d’animation de l’EHPAD.

Delphine Levenez, directrice
Corinne Hellec, animatrice
Tél. : 02 97 34 80 00

Cette année 2014 a vu naitre de nouveaux projets d’animation
portés par des résidents de plus en plus investis dans leurs organisations :
• La commission d’animation : une fois par mois, les résidents
et leurs familles se réunissent avec l’équipe d’animation afin de
réfléchir, discuter, débattre et organiser ensemble de nouveaux
projets.
• Le goûter du printemps : la résidence a organisé son premier
concours de gâteaux, l’occasion pour les résidents de mettre en
avant leur savoir-faire culinaire. Les familles ont été invitées à partager cet après-midi convivial avec leurs parents.
• Les résidents se mettent à l’informatique : nous proposons
à nos résidents des ateliers d’informatique très ludiques qui ont du
succès. Ils permettent aux résidents de se familiariser avec l’outil,
Internet…etc.
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Établissements

scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’école compte deux
postes d’enseignants, ce qui génère l’organisation suivante :
une classe de cycle 1 / CP et une classe de cycle 3 / CE1.
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2014-2015 :

• Mlle Chloé Poisson, professeur des écoles nouvellement nommée, assure la classe de cycle 1 / CP et prend la succession de
Mme Graziella Gibourdel. Afin d’accomplir ses tâches pédagogiques et éducatives, elle est secondée par Mme Dominique
Le Ruyet, agent Territorial de Service des Écoles Maternelles.
Responsable du pointage journalier des tickets de cantine, de
la surveillance des élèves pendant le trajet et dans la cantine,
elle effectue également le ménage dans les classes. Le soir, elle
emmène les enfants à la garderie municipale. Elle anime également les TAP pour les enfants de petite et moyenne section.
• Mme Séverine Mortier effectue cette anné sa septième rentrée
dans l’école. Elle assure les cours de la classe de cycle 3 / CE1.
De plus, elle a pris en charge la direction de l’école.

OUVERTURE CULTURELLE

LES ACTIONS DE L’ÉCOLE :

• Réduire l’isolement géographique et culturel des enfants et
des enseignants.
• Création des RER (Réseau d’Écoles Rurales), multiplication
des rencontres inter-élèves, réunions fréquentes entre les
enseignants d’un même réseau.

• Sortie : les enfants de maternelle et de CP ont passé la journée à l’aquarium de Vannes et ont pique-niqué sur place.
• Classe découverte : au mois de juin, les écoles du réseau
se sont retrouvées pour une classe ville à Rennes. Les enfants
ont découvert les transports, les infrastructures citadines et
de nombreuses animations proposées par la ville : planétarium,
médiathèque sur plusieurs étages, inititation à l’archéologie...

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2013-2014 :
LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

Les élèves de CM2 du réseau (La Trinité, Langonnet et Plouray)
ont pu, pendant trois jeudis consécutifs, découvrir le collège
Chateaubriand de Gourin. Ils y ont visité les infrastructures et
participer à des cours en insertion dans les classes de 6e ou
adaptés par les professeurs (technologie, anglais, histoire).
Lors de ces trois jeudis, les élèves de CE2 et CM1 étaient accueillis à l’école de Langonnet, afin de mener un projet autour du
portrait : jeu, production d’écrit, art plastique, théâtre...
ACTIVITÉS SPORTIVES

Activités et sorties 2013-2014

Printemps des maternelles.

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à
la piscine de Carhaix.
Les enfants ont dansé au Petit bal breton, en février.
Au 3e trimestre, les enfants de cycle 1 et CP ont participé au
Printemps des maternelles (rencontre sportive entre plusieurs
écoles) sur le thème des extra-terrestres et les soucoupes
volantes.

Estelle Billon Spagnol.

CHORALE JUIN 2014

En lien avec le salon du livre de janvier, nous avons eu la visite
d’Estelle Billon Spagnol auteur-illustratrice. À cette occasion,
les enfants découvert ses livres et sa méthode de travail.

L’école a participé à la rencontre chorale qui consiste à l’apprentissage de chants en commun aux écoles du Pays du Roi
Morvan et qui se termine par une représentation au mois de
juin. Lors de cette soirée une centaine d’élèves se retrouve pour
chanter accompagnés par une pianiste. Une bonne ambiance
au rendez-vous !

LES FÊTES

• Le spectacle de Noël : les enfants de l’école ont présenté
des chants pour les plus petits. Les plus grands ont proposé un
spectacle inventé. Leur création mettait en scène un Père Noël
voyageant à travers les contes traditionnels.
• La kermesse, organisée par l’amicale laïque, s’est déroulée le
27 juin. On pouvait y trouver des stands de jeux, de loterie et
les élèves de l’école y ont présenté des danses et des chants.
Les enfants ont rendu visite aux résidents de la MAPA pour
un petit spectacle de Noël.
BILAN DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 2013-2014 :
LES PROJETS

Tous les projets pédagogiques et éducatifs de l’école ont pour
point de départ les objectifs fixés par le projet d’école pour trois
ans. Ces objectifs sont déclinés à partir de trois domaines :
la maîtrise de la langue, l’ouverture culturelle, la citoyenneté.
Ces projets au sein de l’école permettent aux élèves de s’ouvrir
au monde, aux autres, d’avoir l’esprit critique, de construire leur
cheminement et leur personnalité et aussi de se sentir acteur
de leur apprentissage.
MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Classe Ville à Rennes.

Comme pour beaucoup d’élèves, il était important cette année
de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale
1914 -1918.
Les enfants de la classe de cycle 3 / CE1 ont lu un poème qui
s’intitulait « Au champ d’honneur » en mémoire des français
qui sont morts pour la France. Ils ont également des pancartes
avec des petits poèmes illustrés sur ce thème.
Cette année scolaire (2014 / 2015), la classe participera au
concours proposé par le souvenir français et ayant pour thème
la vie dans les tranchées.

LES RENCONTRES

VISITE À LA MAPA
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Comme chaque année, le Centre d’animation pédagogique
propose aux élèves des spectacles variés. L’ouverture culturelle
se fait également par le biais du Salon du livre à Gourin où
les élèves ont eu l’occasion de participer à un échange sur les
livres présentés. Les plus jeunes ont eu l’occasion d’assister à un
spectacle de marionnettes “NON”.

Tout au long de l’année, les enfants de l’école se sont rendus
à la médiathèque de Plouray pour emprunter des livres, pour le
plaisir et pour travailler certains thèmes particuliers aux projets
de classe.
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Établissements

scolaires

ÉCOLE SAINT-LOUIS

Journée à l’école Bothoa de Saint-Nicolas-du Pélem.

Après un premier sinistre, survenu en février 2013, l’école a subi à nouveau d’énormes dégâts dus à la mini-tornade du 8 octobre,
à 4 h du matin ! Un énorme élan de solidarité s’est créé autour de l’équipe enseignante et des associations, afin de permettre
aux enfants de poursuivre les cours, dans de bonnes conditions. La directrice et les associations APEL, OGEC et AEP de l’école
remercient M. Morvant, ses adjoints, le Conseil municipal, le personnel administratif et technique de la commune, la Réserve
communale de sécurité civile, les pompiers, les amis de l’école, les parents et anciens parents, la directrice de l’école publique et
tous ceux qui sont intervenus pour déblayer, déménager, réaménager...
Après un passage à la salle polyvalente, les cours seront assurés courant novembre, dans des classes modulables, installées sur
le parking de la médiathèque. Les travaux à l’école sont conﬁés à un maître-d’œuvre et dureront peut-être jusqu’à la ﬁn de
l’année scolaire.
Pour cette rentrée, l’école a adopté les nouveaux rythmes
scolaires, et a donc cours le mercredi matin.
Les enfants suivent les activités du temps périscolaire (TAP), mises
en place par la municipalité, le mardi et le vendredi de 15 h 30 à
17 h. Les activités sont variées et appréciées par les enfants.
La répartition des classes est inchangée par rapport à l’an
passé : les cycles 1 et 2, avec Mme Michèle Duval assistée de
Mme Isabelle Cardiet, ATSEM (avec décloisonnement pour les CE1).
Le cycle 3 : avec Mme Jocelyne Salvar, directrice.
Font également parties de l’équipe pédagogique :
Mme Christine Gragnic, maître ASH sur le réseau de Gourin. Elle
prend en charge les enfants en difficulté scolaire, à la demande
des enseignantes (les enfants ayant des difficultés spécifiques
bénéficient d’un soutien plus approfondi au Centre médicopsychopédagogique de Rostrenen ou de Gourin). Mme Hélène Le
Gloanec, psychologue scolaire de l’Enseignement catholique,
sur le secteur, intervient à la demande des enseignantes et des
familles. Un professeur de collège, Mme Alison Mac Affrey,
assure l’anglais à partir du CE1, à raison de deux fois 45 min. dans
chaque groupe. Une auxiliaire de vie scolaire, Lydie Le Houedec,
intervient auprès de deux enfants.
En tant qu’école catholique (la liberté de croyance de chacun
étant respectée), l’école Saint-Louis accueille régulièrement le
Recteur de la paroisse. Tout au long de l’année, l’équipe enseignante fait aussi appel à des intervenants extérieurs, en lien avec
les projets d’école.

L’AEP, est responsable de la partie immobilière de l’école et des
travaux importants. Elle est présidée par Mme Émilienne Quéré.
Cette synergie entre les trois associations et l’équipe éducative
permet de faire de l’école Saint-Louis, une école ouverte sur le
monde et respectueuse des convictions de chacun. Ainsi de
nombreux projets pédagogiques ont pu être menés durant l’année
scolaire précédente.
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014

• Comme chaque année, la visite au musée du Faouët a permis
aux enfants de s’intéresser aux différentes techniques de l’art, par
le biais de l’exposition « Femmes artistes en Bretagne ».
• Un temps fort durant cette année scolaire : la semaine
du cirque : « une semaine magique, inoubliable » durant
laquelle les enfants ont développé courage, concentration
et persévérance. Durant la semaine du 25 au 29 novembre, les
enfants ont été initiés aux Arts du cirque avec la venue du
cirque « Alexandro Klising ». Cette semaine d’initiation s’est
clôturée par un spectacle sous chapiteau. Les enfants ont enchanté
le public présent, par de nombreux numéros tels qu’acrobaties
au sol, pyramides, équilibre sur un ballon, ou sur un fil, clowns.
Numéros réalisés en alternance avec ceux des artistes du cirque.
Une équipe très pédagogique, qui a su s’adapter aux enfants de
tous les niveaux.
Ce projet a d’ailleurs permis à l’école Saint-Louis d’être primée aux
« Trophées de la vie locale » du Crédit Agricole, en remportant
le 1er prix dans la catégorie des établissements scolaires.

LES ASSOCIATIONS APEL (Association des Parents d’ÉLèves),
OGEC (Organisme gestionnaire) et AEP (Association propriétaire).

Les trois associations travaillent en étroite collaboration avec
l’équipe éducative de l’école Saint-Louis.
L’APEL, qui regroupe les parents d’élèves, organise et participe
aux différentes manifestations de l’école (séances théâtrales,
repas-loto, kermesse en collaboration avec la paroisse), finançant
ainsi les projets pédagogiques et les voyages scolaires des élèves
de l’école. Elle est présidée Catherine Wardsynski. Les membres
de l’APEL doivent se réunir début novembre pour les nouvelles
élections du bureau.
L’OGEC, présidé par Mme Monique Bogard, gère, en collaboration
avec la directrice, le budget de l’école et son fonctionnement au
quotidien.
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La semaine du cirque

• Le fil rouge de l’année étant les Arts du cirque, les enfants ont
assisté en avril à une représentation du cirque « Medrano » à Pontivy.
• La 5e participation au Salon du livre du Pays du Roi Morvan,
en janvier, s’est révélée très enrichissante et très positive pour les
enfants et les enseignantes, avec l’étude d’albums et différentes
animations sur le site de Tronjoly.
• Dans le cadre « Éducation à la citoyenneté », les enfants
du primaire ont participé au « concours Gastounet » de la sécurité
routière. Neuf enfants ont été récompensés au niveau communal et
deux enfants au niveau départemental à Baud (Julien Le Poulichet
et Edern Castilla). Bravo à tous !
• Les enfants ont aussi pris part aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai, au monument aux morts, et ce, afin de perpétuer le devoir de mémoire. Ils ont participé aussi à l’exposition sur
la Grande Guerre, qui s’est tenue à la médiathèque en mai, en réalisant panneaux et dessins expliquant la Première Guerre mondiale.
• Les activités sportives ont été reconduites : séances de
piscine, tennis de table, course d’endurance des écoles du réseau.
• Renforcement du lien CM2/6e par une journée d’intégration
des CM au collège, un défi cycle 3/6e, des réunions d’informations
par les professeurs de collège.
• Durant le 3e trimestre, les enfants des 3 cycles se sont impliqués
et ont participé au concours de dessin « C’est quoi l’agriculture
du territoire d’aujourd’hui ? » organisé par l’association IDEA
(initiative et développement agricole) des cantons de Gourin, Le
Faouët et Guémené-sur-Scorff. Les cycles 1 et 2 se sont vus attribuer
le 1er prix (une visite à la ferme) et le cycle 3 : le prix d’encouragement.
• La visite à la ferme pédagogique installée sous les Halles, au
Faouët, a permis aux enfants de faire un large tour d’horizon du
monde agricole et de poursuivre l’exploitation de ce sujet en classe.
Nous ne pouvons que féliciter tous les enfants qui se sont investis
dans les activités proposées !
PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

• Le fil rouge de cette année sera « le temps qui passe ».
Durant l’année, les enfants voyageront dans le temps : évolution
du monde de l’enfance et découverte de l’école et des jeux d’autrefois, réalisation d’une frise du temps avec les différentes périodes
de l’histoire, découverte des instruments qui servent à mesurer
le temps, inventions, évolution des moyens de transport..., l’art à
travers les périodes de l’histoire. Le 29 septembre, tous les enfants
se sont rendus à Bothoa (Saint-Nicolas-du-Pélem) et ont vécu une
journée d’école dans les années 1930.
• « Voyage dans le temps » sera aussi le thème du spectacle
proposé par les enfants dans l’année.
• Le projet pédagogique de l’année sera axé sur la découverte des contes en littérature et sur la création de contes,
en écriture.
• Visite de l’exposition « la Première Guerre mondiale », vue
par les peintres de la Bretagne « au musée du Faouët (en novembre).
• 6e participation au salon du livre du Pays du Roi Morvan, à
Gourin, en mars.

• Activités sportives reconduites : 8 séances de piscine (de février à avril ) au Faouët, initiation au tennis de table par André
Michel, licencié à la Fédération Française de tennis de table et JeanPierre Parent, course d’endurance des écoles du réseau en octobre,
journée sportive du réseau en fin d’année scolaire.
• Participation au concours Gastounet, de la sécurité routière
• Renforcement du lien cycle 3/6e avec journée d’intégration des
CM2 au collège, participation à un défi inter-écoles-collège, soirée
d’informations sur la 6e animée par un professeur.
• Sortie éducative de 3 jours pour tous les enfants de l’école ;
le lieu restant à définir.
L’école répond aussi aux sollicitations extérieures :
• du comité des fêtes, en participant aux courses de la fête locale,
• de la MAPA, en animant de temps à autre une après-midi récréative pour le plaisir de nos anciens.
Les activités de l’école sont financées par :
• la convention et les subventions municipales,
• les manifestations organisées par les associations APEL et
OGEC, en relation avec l’équipe enseignante.
Les manifestations pour l’année 2014 :
• kermesse, le dimanche 14 juin.
Les dates des autres manifestations ne sont pas définitivement
arrêtées.
Une participation financière modeste est demandée aux familles,
à raison de 25 € par enfant et par trimestre (soit 75 € par enfant
et par an). Pour une famille de trois enfants et plus, ce tarif étant
de 65 € par trimestre, soit 195 € par an. Ces frais de rétribution
scolaire, propres à l’enseignement privé, constituent une caisse
servant à financer l’entretien des bâtiments.
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Vie

locale
CLASSE 4 - AGRÉABLES RETROUVAILLES
Les classes 4 ont fêté leur décennie
le samedi 27 septembre.
Le rendez-vous était donné à « La Pergola » autour du pot de
l’amitié avant le départ pour Guerlédan.
Déjeuner dans un restaurant au pied du lac avec une vue panoramique. Les conditions atmosphériques étant de la partie, les
seize participants ont pris un bain de soleil autour du lac, puis à
la terrasse d’un café, moment propice au partage de souvenirs...
LAZ était la destination pour la soirée. Au programme, restaurant et boîte de nuit pour la quasi totalité du groupe dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

Rendez-vous dans dix ans !

LES TAP : TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires, initiée par le décret
gouvernemental du 24 janvier 2013, poursuit un
objectif pédagogique : mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin
de favoriser leur réussite.
Depuis la rentrée de septembre, cette nouvelle organisation
concerne les deux écoles de la commune. L’équipe municipale
a posé le bien-être de l’enfant au cœur de son projet et a mis
en œuvre un important travail de concertation pour proposer
une nouvelle organisation des temps d’activités périscolaires
des enfants.
Pendant plus d’un an, afin d’optimiser l’organisation de ces nouveaux rythmes scolaires, les parents d’élèves, les institutrices
et les élus se sont rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons
indiqué lors des réunions de parents que le dispositif est expérimental, il fait l’objet d’évaluations et sera ajusté tout au long de
la première année. Un principe de non facturation aux familles
a été retenu. Les TAP se déroulent chaque mardi et vendredi de
15 h 30 à 17 h pour l’ensemble des élèves.
Le principe est de proposer plusieurs ateliers différents afin que
l’ensemble des enfants découvre de nombreuses activités pendant l’année, telles que : loisirs créatifs, lecture, jeux de société,
peinture/dessin, relaxation/gym douce, hip hop, tennis de table,
sculpture et photo.
Certains ateliers regroupent les élèves des deux écoles. Ce souhait des parents a été pris en compte dans l’organisation. Ils sont
encadrés par des agents de la commune, ATSEM, des intervenants spécialisés, associations ou bénévoles.
En décembre à la médiathèque, les enfants ont présenté leurs
différents travaux réalisés ; vous pourrez les découvrir à nouveau
à la fin de l’année scolaire.
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MAISONS FLEURIES
La commune s’est inscrite dans la démarche « Embellissement durable en Morbihan ». Cette inscription au
concours départemental des maisons fleuries permet aux particuliers de participer, de s’impliquer et de concourir.
Pour la 24e année consécutive, le concours des maisons fleuries a suscité des efforts de fleurissement.
Fleurir sa maison, son jardin, aménager son espace, embellir le domaine public demande du temps et du savoirfaire. Cette année, quinze candidats ont pu apporter leur touche personnelle sur la commune.
Cette participation est très satisfaisante pour chacun d’entre
eux ainsi que pour la municipalité. Les jurys successifs qui
sont passés (jury communal, jury de présélection départemental) ont tenu compte des différents critères de notations qui
évoluent tous les ans mais ont également souligné l’effort et
l’investissement de chaque candidat (compostage, récupérateur
d’eau de pluie, éco-jardin, diversité des plants, homogénéité des
contenants). Le jury supérieur a fait le tour de la commune cette
année sous une météo très capricieuse.
Trois candidats, primés par le jury communal ont été présentés
au jury supérieur et deux d’entre eux ont été classés au secteur
Roi Morvan. Dans la catégorie jardin paysager : Mme Jacqueline Caro et Maximin Morvant se sont distingués 2e du secteur,
dans la catégorie jardins thérapeutiques, l’EPHAD se classe 1er
du secteur.
Nous avons félicité chaleureusement tous les candidats lors de
la remise des prix le 13 décembre et ont reçu des bons d’achats
de fleurs. Merci au jury communal et à David Messant, membre
du jury qui a offert de magnifiques plants à chaque participant.
L’avis de David Messant
34 ans, paysagiste dans la région
depuis 2007.
David Paysage - 06 69 57 18 58
L’avis du pro ! : « membre du jury
des maisons fleuries de Plouray
pour la 3e année consécutive, j’ai
constaté différentes évolutions
dans le fleurissement des jardins :
les vivaces et arbustes à fleurs sont
de plus en plus choisis par rapport aux annuelles, qui elles, sont
voraces en eau et engrais ! C’est
un point positif de faire le choix
des arbustes car souvent ils sont
attrayants tout au long de l’année.
J’ai pu voir également l’utilisation
de broyage de végétaux pour le
paillis des massifs, mais il est, à
mon avis, encore très peu utilisé.
Pourtant, ce broyage est excellent
pour les végétaux et micro-organismes du sol, il limite l’arrosage en
été et la pousse des adventices. »

RÉSULTATS DU CONCOURS COMMUNAL PAR CATÉGORIE

Jardin paysager visible de l’espace public
Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
Christine et André Michel - 19, rue du Midi
Christophe et Claudine Trémel - Chemin des Écoliers
Jardin de fleurs visible de l’espace public
Brigitte et Philippe Le Saint - 46, rue de l’Ellé
Denise Carcreff - 36, rue du Midi
Christine et René Ezonen - 28, rue des Chênes
Aline Le Gouard - 47, rue de Guémené
Décor floral sur façade
Ginette Stéquert - 22, rue de l’Ellé
Marcel et Irène Hamon - 5, lot. de l’Étang
Gaétane et Nicolas Le Gal - 21, rue de Bellevue
Jacqueline Basile - 60, rue de Guémené
Espace jardiné sur cour
Louisette Laurent - 24, rue Paul Ihuel
Décor floral et jardiné d’immeubles collectifs
EHPAD - Résidence du Midi
ESAT - Foyer des séniors - Kerlan
Maison avec jardin en partie visible de l’espace public
Chantal et Gérard Le Lain - 13, rue du Midi
Éco jardin non visible de l’espace public
Christine et André Michel - 19, rue du Midi
Jardin potager fleuri visible de l’espace public
Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
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LES ÉLITES DE LA DÉCO

DEOMP GANT HENT

Une association plouraysienne qui a vu le jour en 2012.
Elle compte de nombreux adeptes qui ont le plaisir de se
retrouver autour de différentes activités créatives.

La marche c’est l’activité reine,
accessible à tous et sans contre
indication. Pratiquée régulièrement,
elle est le meilleur des sports doux.
L’association randonne le 3e dimanche
de chaque mois dans une ambiance
conviviale, en toute sécurité.

Elle est accessible à tous, femmes, hommes et enfants, les
semaines paires : pour les adultes, le mardi, à partir de 14 h, à la
salle polyvalente et le jeudi à partir de 20 h à la médiathèque ;
pour les enfants, le samedi de 10 h à 12 h à la médiathèque.
Animée par Anne-Marie Prigent, elle propose des ateliers
divers et variés afin que chacun ou chacune trouve un plaisir
de création.

Bonne année à tous !

Anne-Marie Prigent.

Présidente : Sabrina Le Jehan
14, rue Paul Ihuel 56770 Plouray
02 97 34 84 00
Secrétaire : Brigitte Guillerm
Trésorière : Marie-Hélène Brigardis

Intervenante :
Anne-Marie Prigent
Michanne2@wanadoo.fr
02 97 23 85 01

LE COMITÉ DES FÊTES
Trois grandes dates sont à retenir, pour l’année passée, liées à
l’animation de Plouray. Pour commencer, la fête de la Saint-Yves
s’est déroulée dans une ambiance festive, notamment avec les
animations et courses de trottinettes, de boules bretonnes, bal,
vélo et courses de garçon de café…
La restauration rapide sur la petite place en face de la poste a
été bien accueillie.
Continuons avec la fête de la musique avec des températures
dignes de la Côte d’Azur. Les nouvelles animations et le repas
ont attiré les foules sur l’esplanade du plan d’eau, pour finir
dans le ciel sur des notes éclairées (feux d’artifices) et sur des
notes dansantes (bal).
Pour clore cette saison, la fête du four à pain a fait carton
plein. Plus de 300 convives ont goûté à la cuisson d’autrefois.
Suite à l’atelier cuisine, les enfants ont pu cuire leur pâte à sel
et brioches dans le four à pain.
Pour l’année 2015 d’autres dates sont à venir comme le « Mardi
Gras », et de nouvelles animations pour les dates habituelles.
Nous remercions les bénévoles, rappelant au passage que les
portes du comité des fêtes sont ouvertes à toute personne
intéressée. En espérant vous voir plus nombreux pour vous
amuser et distraire sur Plouray en 2015.

Le bureau du comité des fêtes de Plouray
vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Présidente : Anne-Solange Mounier
1, Gornoec 56770 Plouray
06 68 56 04 37
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Anne-Solange Mounier,
présidente.

La randonnée est un excellent moyen
d’évasion, de découvertes.
Le topo guide de la randonnée pédestre
du Pays du Roi Morvan présente une
large palette de 33 circuits balisés,
offrant aux randonneurs assidus ou
occasionnels une grande variété de
paysages et un patrimoine très diversifié.
Rejoindre un club de randonnée,
c’est découvrir et partager les joies
de la rando, le plaisir d’être ensemble,
participer à la vie de l’association.

2014

Plouray - randonnées accompagnées 2014-2015
16 novembre 2014
Lanvénégen - circuit de Saint-Melaine
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

17 mai 2015
Plouray / Locuon - circuit des estivales
À la journée - Car à préciser

21 décembre 2014
Trégornan
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray /
à 14 h Trégornan

7 juin 2015
Beg Meil / Concarneau
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray /
à 14 h chapelle Saint-Sébastien

18 janvier 2015
Circuit sur Plouray – Galette des rois
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

20 septembre 2015
Rostrenen - circuit de Restouarch
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray /
à 14 h salle des fêtes de Rostrenen

Les nouveaux adhérents
seront les bienvenus.

15 février 2015
Le Saint - 10 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
et à 14 h place de l’Église - Le Saint

Tarifs d’adhésion :
21 € pour une licence individuelle
avec Responsabilité Civile (RC)

15 mars 2015
Saint-Hernin
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

41 € pour une licence familiale avec RC

19 avril 2015
Guiscriff - circuit de Saint-Tugdual
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

22,50 € pour une licence individuelle
avec RC et accident corporel

Présidente : Annick Scaviner
Beg Mine 56770 Plouray

Randonnée Locmaria - Bel Avenir.

44,50 € pour une licence familiale
avec RC et accident corporel
Fournir un certificat médical.
Inscriptions et renseignements
auprès d’André Michel, trésorier :
02 97 34 81 10

Présidente : Émilienne Quéré
16, rue de Bellevue 56770 Plouray
02 97 34 87 11

18 octobre 2015
Circuit sur Plouray
suivi de l’Assemblée générale
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
15 novembre 2015
Mellionnec / Le Larron
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray /
à 14 h place de l’Église - Mellionnec

Association Deomp Gant Hent Plouray
Deux jeudis par mois (hors dimanches et Juillet-Août),
RDV 13 h 30, salle Polyvalente Plouray.

Cette année le Téléthon a démarré, à Plouray, le 22 novembre
avec une visite au centre Bouddhique. Le 6 décembre, une
randonnée a eu lieu lors de la journée officielle du Téléthon.
Celle-ci s’est déroulée agréablement car le temps était de la
partie.
Tout le long de la journée, une vente de livres a eu lieu au sein
de la médiathèque. Il s’agissait d’un déstockage, qui a connu
un beau succès. Un repas, animé par Disco 2 000, a clôturé
cette manifestation. 160 repas ont été servis lors de la soirée.
Cette année encore, le Téléthon tenait un stand buvette et
vente de crêpes lors du « Marché de Noël » qui a eu lieu le
13 décembre.
Les résultats du Téléthon 2014 ont permis de verser 2 420 €
à l’association AFM (2 605 € avait été versés l’année précédente).Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles.
Pointe du Cap Coz.
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LES ANCIENS COMBATTANTS ET
PRISONNIERS DE GUERRE (ACPG),
COMBATTANTS ALGÉRIE TUNISIE MAROC (CATM),
VEUVES DE GUERRE

Président : Désiré Le Stang
30, rue du Midi 56770 Plouray
02 97 34 82 56

Président : Joël Huguet
Bel Avenir 56770 Plouray
02 97 34 82 65

CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK
L’année 2014 a été riche en événements pour le Centre bouddhique.
Au printemps, nous avons accueilli l’exposition mondiale des Reliques du Bouddha
et de nombreux maîtres du passé, devant lesquelles de nombreuses personnes
de toutes confessions sont venues se recueillir.
En juillet, une équipe de 50 marcheurs de l’association des randonneurs du Morbihan, après un périple de plus de 22 km intitulé « De César à Bouddha » a été reçue
au Centre par un moine et une moniale autour d’un goûter offert par les bénévoles
de la commune.
Au mois de septembre, 600 personnes environ, venues de Bretagne, mais aussi
des quatre coins de l’Europe, ont assisté aux enseignements du Gyalwang Drukpa,
dans un climat d’harmonie et de sérénité.
Quelques jours plus tard, Jigmé Thrinlé, ancien premier ministre du Bhoutan, visita
le centre et donna une conférence sur le concept du Bonheur National Brut, en
présence d’un large public.
Le centre est ouvert tous les jours, avec un accueil de14 h 30 à18 h, et il connaît
toujours une importante affluence.

Drubpön Ngawang,son directeur spirituel les religieux et résidents
du Centre vous présentent leurs meilleurs voeux de santé et
de bonheur pour cette nouvelle année 2015.
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Les anciens combattants en Angleterre devant le Centre Historique Minter.

Les Anciens combattants ont célébré le 8 mai
1945. La cérémonie commémorative a eu lieu
devant le monument aux morts. Après le dépôt
de gerbe les allocutions de M. Michel Morvant,
maire et de Désiré Le Stang, président de l’association, l’hommage des drapeaux, M. Guy Michel
a reçu la Croix du Combattant pour ses deux ans
d’engagement en Algérie. À l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur a été offert par la municipalité.
Puis du 16 au 20 juin le voyage sur la côte d’Opale
a enchanté les participants avec entre autres la
visite de Bruges et une petite escapade en Angleterre par l’Eurotunnel.
Et pour clore notre année, le 24 septembre, 45
de nos adhérents se sont retrouvés pour partager ensemble un grand moment d’amitié, journée
attendue et appréciée de tous.
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AMICALE DON DU SANG
Les collectes de sang seront maintenues sur nos communes pour 2015 : une sur Plouray et deux sur Langonnet.
La collecte du samedi matin, en 2014, ayant attiré de
nombreux donneurs, ce jour sera maintenu pour toutes
les collectes. À nous de continuer à nous mobiliser pour
donner et être présent ; rien n’est jamais totalement
acquis, sachons renouveler ces effectifs en 2015.
Plouray : samedi 20 juin
Langonnet : les samedis 10 janvier et 10 octobre.
Anne-Marie Prigent.
Présidente : Anne-Marie Prigent
11, rue des Milads 56630 Langonnet
02 97 23 85 01

Plus que jamais poursuivons le don de sang, mobilisons-nous
pour le don d’organes aﬁn de donner espoir aux malades.

ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE PLOURAY/
PRIZIAC/SAINT-TUGDUAL
L’année 2013-2014 s’est terminée avec la composition d’un
nouveau bureau. En effet, M. Alain Le Jehan, après 11 ans de
présidence, passe le flambeau à deux co-présidents : M. Philippe
Le Poulichet et M. Yannick Orvan.
La saison 2014-2015 reste stable dans les équipes. Arnaud
Dubesset entraînera les plus petits. Stéphane Le Gal et Marc
Aschenbrenner auront en charge les U8 et U9.
Les U11, qui forment deux équipes, sont confiés à Georges
Yziquel, tandis qu’Hervé Guillemoto et Philippe Le Poulichet
garderont les U13. Les U15 sont regroupés avec l’équipe du
Faouët ; ils sont entraînés par Thibault Glais et Julien Le Roux.
Les inscriptions se font toute l’année, dès l’âge de 5 ans.
Pour financer l’école de foot, l’entente organisera le traditionnel
repas fin mars, à Plouray.

Contacts :
Yannick Orvan
1, Stanven 56770 Plouray
02 97 34 87 83

Philippe Le Poulichet
Le Reste 56320 Priziac
02 97 34 65 72

Le bureau de l’entente vous souhaite
une très bonne année 2015 !

AVENIR DU PAYS POURLETH

PLOURAY TENNIS DE TABLE : VERS 2015...
Le temps passe… 29e saison, et pour les pongistes plouraysiens soutenus sans défaillance par les conseils municipaux
qui se sont succédés depuis 1985, il a fallu changer de nom
suite à la dissolution du Stade Plouraysien. Depuis le 1er octobre 2014 le « Plouray Tennis de Table » prend le relais.
La saison 2013-2014 s’est très bien terminée avec la montée, en
seniors, d’une équipe en D3 et les bonnes performances de nos
jeunes cadets et juniors. Chez les Minimes Raphaël Le Poulichet se classe premier à l’issue du circuit Open départemental et
chez les benjamins, Gaëtan Guiffès 3e, tandis que Julien Le Poulichet et Benjamin Binate, malgré la non participation à un tour
finissent 4e et 6e, Gaëtan Petit, pour son premier engagement,
fait un bon parcours. Le plus important n’est il pas de participer ?
Durant cette saison 2014-2015, les débutants, tout comme les
pongistes confirmés, ont eu la possibilité de se confronter au
« robot » que la municipalité a acquis et mis à la disposition de
« Plouray Tennis de Table ». Un grand merci au maire et aux
conseillers municipaux.
Trois équipes disputent le championnat du Morbihan, une en
D3 et deux en D4. À la fin de la première phase en D3, malgré de
belles performances des cadets et juniors face à des adversaires
plus habitués à ce niveau, le maintien n’est pas assuré. Si en
D4 A, David Le Clainche s’impose dès sa première participation,
en D4 B, Cheun Perret et Alban Ourvouai marquent des points
et l’équipe est à ce jour leader de leur groupe.
Chez les Jeunes avec Jean François Le Poulichet comme manager, une équipe minime dispute le championnat départemental.
À ce jour carton plein, trois rencontres, trois victoires par 10 à 0.
Bravo ! D’ores et déjà il a été décidé d’engager une seconde
équipe de benjamin /minime pour la seconde phase.
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Président : Gaël Perret
Postulan 56 770 Plouray
02 97 34 80 04

Une première année au-delà de toutes les espérances après la fusion.

Les matches des jeunes se jouent le samedi après midi à la salle
des sports à partir de 13 h 30. Vous êtes invités à les supporter.
La salle de tennis de table est ouverte pour les 7-11 ans le mardi
de 17 h 30 à 18 h 30 (cotisation annuelle en loisir 20 €, en
compétition 55 €) pour les 11-77 ans les tables sont ouvertes
les mardis et vendredi dès 20 h (cotisation annuelle loisir 30 €,
compétition 65 €). La santé par le sport en s’amusant, venez
nous rejoindre. Il n’est jamais trop tard.
Le président Gaël Perret, le secrétaire André Michel
et le trésorier Jean-Pierre Parent.

L’Avenir du Pays Pourleth avec 58 seniors et 4 jeunes issus de
l’Entente aura fait plus qu’assurer un maintien.
À la fin de la saison, ce fut la montée pour l’équipe A en D2
et celle de l’équipe B en D3. L’équipe C, toujours tributaire des
convoqués en A et B termine à une belle place de 5e en D4.
Une belle satisfaction pour les joueurs et les dirigeants. De nouveaux dirigeants que nous voudrions d’ailleurs bien voir s’impliquer dans la vie du club. Anciens joueurs ou autres bénévoles
seront les bienvenus.
Au niveau recrutement, l’espoir des dirigeants est de voir le
retour des jeunes joueurs au sein de l’APP dès qu’ils pourront
réintégrer le club.
La poule aller pour la saison 2014-2015 se déroule au stade de
Plouray pour les matches des équipes A et C. L’équipe B jouant
au stade de Saint-Tugdual le même jour à 13 h.

Nous remercions le maire et la municipalité de toujours nous
accorder leur soutien ainsi que les commerçants et artisans
locaux et ceux de l’extérieur, nos supporters également qui ne
manquent pas de se déplacer quel que soit le stade.

Les présidents, le bureau et l’ensemble des joueurs
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année
2015.

Michel Le Fur et Stéphane Le Gal,
présidents de l’APP.

Le bureau de l’Avenir :
Présidents : Michel Le Fur et Stéphane Le Gal
Secrétaires : J-C Saindrenan et Fabrice Jaffré
Trésoriers : Sébastien Stéphant et Guirec Couteller
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Les

associations
AMICALE DES RETRAITÉS DE PLOURAY

CLUB DE GYMNASTIQUE
FÉMININE

L’amicale des retraités voit son effectif diminuer. La population vieillit et
nous souhaitons vivement que certains Plouraysiens viennent nous rejoindre.

La saison 2013-2014 du Club a été marquée par un changement de bureau en début d’année. J’en profite pour adresser
un immense coup de chapeau à Vanessa Sylvestre, présidente pendant quatre ans. Elle a su pérenniser le dynamisme
des troupes et faire en sorte que le club ne rayonne plus seulement sur Plouray, mais sur les communes environnantes,
puisque nous comptons dans nos rangs des habitantes de
Ploërdut, La Trinité-Langonnet, Saint-Tugdual, Trégornan,…

Les activités sont toujours aussi nombreuses
et nous essayons de varier ces plaisirs :
• Goûters les 2e et 4e jeudi du mois avec des jeux divers :
triominos, belote, 3 sept et boules, qui animent nos après-midi.
• Concours de belote.
• Goûter amélioré autour d’une galette des rois, et celui de
Pâques avec ses œufs.
• Repas de l’Assemblée Générale servi par le traiteur de Rostrenen « le Tison ».
• Sortie du mercredi 4 juin 2014, à l’île de Bréhat. Arrivés à la
Pointe de l’Arcouest à 10 h 45 nous avons pris la vedette qui a
fait le tour de l’Ile par une mer assez agitée, c’était formidable !

Si le bureau a changé, les objectifs sont toujours les mêmes :
allier sport et plaisir une heure par semaine en compagnie de
Medhi Ichar, qui nous propose chaque semaine des exercices
différents pour travailler, chacune à notre rythme, l’ensemble
de nos muscles : chorégraphies, step, abdos, étirements,…
sur des musiques toujours entraînantes.
Le début d’année étant souvent le temps des bonnes
résolutions, comme tous les ans, les nouvelles recrues sont
les bienvenues tous les mardis soirs de 20 h 15 à 21 h 15
à la salle polyvalente, pour partager avec nous un moment
sportif et convivial.
Catherine Wardzynski, présidente.

Président : Jean-Pierre Parent
9, rue des Chênes 56770 Plouray
02 97 34 86 45

La lumière et les mouvements de la mer renouvellent sans cesse
une grande diversité de paysages. La douceur du climat nous
surprend. L’après-midi, déjeuner sur l’Ile au restaurant « Enezvriard ». En flânant le long des chemins nous avons admiré
les villas fleuries et ses rochers roses impressionnants. À 17 h,
retour sur Plouray où un pot de l’amitié nous attendait à la Pergola, tout le monde était ravi.
• Le 19 juin 2014, c’est dans une ambiance conviviale que s’est
déroulé le repas à la salle polyvalente, avant la courte pause de
juillet et août, repas toujours servi par notre excellent cuisinier
de Rostrenen « le Tison ».
• Pour terminer l’année, un goûter de Noël avec la bûche traditionnelle.

Nous remercions
la municipalité
pour toutes les aides
qu’elle nous apporte.
Bonne année à tous !

Présidente : Catherine Wardzynski
4, Cohignac 56770 Plouray
02 97 23 84 01

Jean-Pierre Parent

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L’ELLÉ
L’association Gymnastique de l’Ellé a pour but de donner aux séniors et autres, le plaisir
et la vitalité à travers la pratique d’une activité sportive. Elle compte cette année 22 adhérents. Une année, très dynamique, animée par Mlle Isabelle Zerab de Melrand.
Trois hommes sont parmi nous et si vous souhaitez vous détendre et assouplir vos
muscles nous serions heureux de vous compter parmi nous, le lundi de 10 h 45 à 11 h
45 dans la salle polyvalente.
Nous avons terminé l’année par un repas confectionné par les adhérents.

Nous remercions la municipalité
de son aide ﬁnancière et matérielle.
Bonne année à tous !
Liliane Parent, présidente.

Sortie des retraités sur l’île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor.

VIE DE L’ACCA POUR LA SAISON 2014-2015

Présidente : Liliane Parent
9, rue des Chênes 56770 Plouray
02 97 34 86 45
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En ce début d’année cynégétique, la saison s’annonce sous de
bons auspices. Les comptages de lièvres se sont révélés meilleurs que l’année précédente : 39 lièvres vus en moyenne par
soirée de comptage. Le chevreuil est également bien présent sur
la commune. Le prélèvement pour l’ACCA sera le même que la
saison précédente (35 bracelets).
La population de lapins est vraisemblablement restée aussi
faible. Les foyers de ces derniers demeurent clairsemés sur le
territoire. Le renard -quant à lui- subit encore la gale sarcoptique
et est de ce fait beaucoup moins présent.

Au vu des dégâts, le nombre de sangliers semble moins élevé à
Plouray. La corneille a causé de nombreux dégâts lors du semis
de maïs : nous en avons prélevé 112 avec l’aide de cages piège
et de tirs d’été.
La fête des chasseurs a été un gros succès, cette année. À noter
que le nombre de chasseurs est en diminution sur la commune.
Enfin, le repas des propriétaires clôturera la saison de chasse
2014-2015.

Dates à retenir en 2015 :
15 août, fête des chasseurs.

Président : Jean-Luc Le Bras
Saint-Maudé 56770 Plouray
02 97 34 82 31
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Le

patrimoine

La

médiathèque
Cette année encore la médiathèque a pu proposer diverses
expositions. Celles-ci ont rencontré un public nombreux.

LES AMIS DE SAINT-GUÉNIN
La messe à la chapelle Saint-Guénin a été célébrée le dimanche
17 août par l’Abbé Cadouellan. Elle a été suivie du traditionnel
et convivial pot de l’amitié.
Début août un groupe de jeunes scouts de Brest a repeint les
portes de la chapelle et nous les en remercions vivement.
Pour l’année prochaine, nous pensons que la table de communion qui avait été enlevée lors des travaux de la toiture sera
remise en place.

« Sonneurs de clarinettes en Bretagne »

Sonneurs de Clarinettes en Bretagne.

Dernière exposition proposée fin 2013, généreusement prêtée par l’association « Paotred an Dreujenn-Gaol », retraçant l’histoire de la clarinette
ainsi que des sonneurs de clarinettes. Les panneaux faisaient participer
petits et grands ainsi que les personnes bretonnantes (partie du panneau
traduite en breton). Un concert était donné le soir du vernissage, ce qui
a réjoui les visiteurs et a conduit à quelques pas de danses.

« El Medhi Ichar et ses élèves »

Cette exposition qui s’est déroulée du 28 février au 15 mars 2014, a
permis de découvrir de nouveaux artistes plouraysiens et de confirmer
le talent de certains élèves dont les œuvres avaient déjà été présentées
par El Medhi Ichar lors d’une précédente exposition.

Les Amis de Saint-Guénin vous souhaitent
d’heureuses fêtes de ﬁn d’année.

Hommage au centenaire de la Première Guerre mondiale
Expo en février : Sylvie Le Lain, Géraldine Gasnier et Ghislaine Jaffré.
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Le 25 avril 2014, nous avons mis en place, à la médiathèque une exposition en hommage au centenaire de la Première Guerre mondiale qui a
marqué notre histoire. Merci aux deux écoles (Saint-Louis et Jean de la
Fontaine) pour les travaux réalisés par les enfants, ainsi que leur visite.
Mme Le Scouarnec, du Souvenir Français de Gourin, qui a fait, et continue
de faire un travail remarquable afin de ne pas oublier ces guerres ainsi que
« leurs morts pour la France », a pris le temps de répondre aux différentes
questions des enfants. Séverine Mortier a pu nous faire profiter des objets
et cartes postales qu’elle a collectés sur cette guerre. Françoise Michel et
Jean-Pierre Bogard ont également travaillé sur cette exposition.

Les rendez-vous de l’été sur le thème de la Bretagne
Les ateliers crêpes de la médiathèque.

Expo : Ludivine Le Scouarnec, Noémie Barguil
Les rendez-vous de l’été.

LES MERCREDIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Tout au long de l’année (même en période de vacances scolaires), des jeux de société sont proposés
à la médiathèque.
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Cette exposition était composée de trois grands thèmes : les costumes et
coiffes, la gastronomie, les instruments et musique traditionnelle. Nous
remercions toutes les personnes ayant participé à cette exposition. Nous
y avons présenté de magnifiques costumes bretons accompagnés de
leurs coiffes (venant du Cercle du Croisty) ainsi que différents panneaux
présentant la diversité des costumes sur la région Bretagne. Le coin gastronomie a permis de faire découvrir les différents produits des producteurs du Centre Bretagne. On pouvait également découvrir de nombreux
instruments de musique.
Deux ateliers ont rencontré de vifs succès auprès du public, petits
et grands : atelier crêpes et initiation à la danse bretonne (faite par les
enfants du Cercle du Croisty), ainsi que démonstration du filage de laine
au rouet et atelier tricot. Le vernissage de cette exposition a attiré large
public. Jeannot Le Coz, ancien président du Cercle de Rostrenen nous a
présenté de magnifiques costumes de mariées datant du début du siècle,
portés par Ludivine Le Scouarnec et Noémie Barguil. Noémie se présentait cette année à l’élection de la Reine de Cornouaille à Quimper, nous
l’avons soutenu dans cette aventure. M. Le Coz a souligné et présenté
le rôle et la fonction du titre lors du vernissage. N’oublions pas M. JeanLouis Chapovaloff, habitant de Berné et amoureux du costume breton,
qui a décidé de porter la tenue traditionnelle durant toute une année afin
de voir la réaction des uns et des autres.
De nombreux et beaux projets auront lieu l’année prochaine. Par ailleurs,
nous avons mis à disposition des personnes une boîte à idées au sein de
la médiathèque. N’hésitez pas à nous signaler ce que vous aimeriez voir
et avoir comme animations et expositions. De plus, une boîte « Book
hémisphère » est à votre disposition afin d’y déposer tous les livres que
vous ne souhaiter plus conserver mais que vous ne voulez pas jeter. Vous
pouvez vous adresser à la bibliothécaire afin d’avoir plus d’informations.
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Infos

générales

PAE-PIJ
Point Accueil Empoi –
Point Information Jeunesse
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CENTRE AQUATIQUE
AU FAOUËT

RMCom À LA DEMANDE

Le centre aquatique communautaire Kan an Dour a
ouvert ses portes en septembre 2014 au Faouët après
plusieurs mois de travaux. Cette infrastructure remplace
la piscine qui existait au même emplacement, et propose un plus grand nombre d’activités dans des conditions plus confortables.

Vous avez envie d’aller sur Lorient ou Pontivy mais il n’y a pas de
car à passer sur votre commune, RMCom à la demande est fait pour
vous. Sur un simple appel, un véhicule viendra vous chercher sur
votre commune ou à votre domicile. Il vous permet de rejoindre
l’arrêt TIM où des correspondances sont assurées avec les lignes
TIM no14 « Pontivy/Guémené-sur-Scorff » pour aller à Pontivy ou
la ligne no15 « Gourin/Le Faouët/Lorient » pour aller à Lorient (avec
accès possible au réseau de bus CTRL). Ce service est proposé du
lundi au samedi (sauf jours fériés) avec réservation au préalable par
téléphone au plus tard la veille du déplacement.

Pour tous renseignements : 02 97 34 19 70 ou
centreaquatique@roimorvancommunauté.com

ALSH GOURIN

Le PAE-PIJ est un service de proximité ouvert sur 3 sites : mardi et mercredi à Gourin ; jeudi à Guémené-sur-Scorff ; lundi et vendredi au
Faouët, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (à partir du 1er janvier
2014 Le service a pour principales missions : informer, animer l’information,
proposer des services pour répondre aux b soins des usagers et mettre à
disposition le Fonds documentaires selon les thèmes suivants : organisation
des études, métiers et formations initiale, emploi et jobs, formation continue, vie pratique, loisirs, sports et vacances, partir à l’étranger.

Depuis septembre 2014, RMCom propose l’accueil des
enfants le mercredi dans un ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) à Gourin. Étant donné que les deux
écoles de Plouray sont ouvertes le mercredi matin, et
la cantine également, la formule proposée aux familles
plouraysiennes est l’accueil de leurs enfants de 13 h 30
à 19 h, avec un transport après la cantine, de Plouray
à Gourin. Le soir, les parents doivent récupérer leurs
enfants à Gourin. Le tarif est de 5 € par jour.
Pour tous renseignements : 02 97 23 20 19

Exemples d’activités en 2013 :
recrutement pour Groupama ; présentation du service et Atelier « t’as la
tchatche » ; recrutement des vacataires Roi Morvan Communauté.
Exemples de projets de 2014 :
mise en place d’un visioguichet à Gourin par RMCom en partenariat avec
le Pôle Emploi de Carhaix ; deux semaines de temps forts sur les jobs d’été
et le BAFA ; action de prévention sécurité routière vers les lycéens avec le
service transport scolaire.
Contacts :
Rosine Gouez - 06 83 98 68 47
Solène Mahé - 07 87 55 55 40

PERMANENCES PACT HD

Le 1er mercredi du mois de 10 h à 12 h en mairie de Le Faouët
Le 1er mercredi du mois de 13 h 30 à 15 h 30 en mairie de Gourin
Le 3e jeudi du mois de 10 h à 12 h maison des associations,
rue Jean Feuillet – Guémené-sur-Scorff
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L’État simplifie vos démarches
Modification de la durée de validité de la carte
nationale d’identité.
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes majeures.
Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans
démarche à accomplir.
Pour plus d’informations rendez-vous sur
www.service-public.fr
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ÉLAGAGE
Morbihan Énergies a confié à ERDF l’exploitation des réseaux de
distribution d’électricité. ERDF doit ainsi veiller à la qualité de
l’électricité et s’assurer de la sécurité des personnes et des biens à
proximité des ouvrages électriques. Les branches d’arbres situées
à proximité d’une ligne électrique peuvent dans certaines circonstances être à l’origine de coupures électriques et même devenir
dangereuses. L’intervention humaine est nécessaire pour orienter ou limiter le développement des arbres. Mais quelles sont les
règles précises qui régissent la responsabilité de l’élagage ?

maintenance, y compris ceux d’élagage, sont financés aux frais
et sous la responsabilité d’ERDF.
En pratique, les travaux sont confiés à une entreprise prestataire
qui les réalise pour son compte conformément aux prescriptions
de l’arrêté technique. Le propriétaire conserve toujours la propriété
des bois abattus.
Les entreprises ne sont pas tenues de broyer les débris. Avant
toute intervention et sauf urgence, ERDF, ou l’entreprise prestataire, est chargé d’informer la mairie et le(s) propriétaire(s).

ENJEUX DE L’ÉLAGAGE
• Garantir la sécurité des personnes et des biens à proximité des
ouvrages électriques.
• Assurer une bonne qualité de fourniture d électricité en limitant
le nombre d’incidents liés à la présence de végétation à proximité
des lignes aériennes.
• Respecter l’environnement.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire privé doit :
• veiller aux distances de plantation sous et aux abords des lignes
électriques,
• laisser libre l’accès à la zone d’élagage.
En outre, en cas de chute d’arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou la locataire est présumé responsable des dommages
causés à la ligne, en tant que gardien de l’arbre.

DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS
Pour définir la personne morale en charge de l’élagage, deux
critères doivent être considérés : l’emplacement de l’arbre et la
situation de la ligne électrique.

LA CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
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02 97 0u1vendredi

ARBRE
Domaine privé

LIGNE
Domaine privé

Domaine privé
Domaine public

Domaine public
Domaine public

RESPONSABILITÉ
• ERDF si la plantation est antérieure
à la ligne.
• Le propriétaire de l’arbre si la
plantation est postérieure à la ligne.
Le propriétaire de l’arbre.
• ERDF si la plantation est antérieure
à la ligne.
• La collectivité propriétaire de l’arbre si
la plantation est postérieure à la ligne.

Droits et obligations d’ERDF
L’article 10 du cahier des charges de distribution publique de
l’électricité signé entre ERDF et Morbihan énergies, Autorité
Concédante, précise que l’exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire. Ainsi les travaux de

RÔLE DE LA COMMUNE
La Maire assure une large diffusion des informations auprès de
ses administrés. Dans le cas du non-respect des textes législatifs
et réglementaires, la mairie pourra être amenée à intervenir auprès
des propriétaires.
RÈGLES DE SÉCURITÉ
• Ne pas s’approcher ni approcher des objets à moins de 3.5 m
des lignes de tension inférieure à 50 000 V et à moins de 5 m des
lignes de tension supérieurs à 50 000 V.
• Ne jamais toucher une branche tombée ou qui surplombe une
ligne électrique ou un arbre en contact ou très proche d’une ligne
électrique.
• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service de dépannage.
AVANT D’ÉLAGUER
Avant d’engager l’élagage, le propriétaire des arbres doit établir
une DT/DICT via le site reseaux-et-canalisations.ineris.fr et
l’adresser à : ERDF –Service DT/DICT 64 bd Voltaire – BP 9093735009 RENNES Cedex (erdf-grdf-urebretagne-dict@erdf-grdf.fr)
29

Informations
SERVICES MUNICIPAUX
ET COMMUNAUTAIRES
MAIRIE et CCAS
9, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 75
mairie-de-plouray@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi :
9 h/12 h - 13 h 30/17 h
Samedi : 9 h/12 h

pratiques

AUTRES SERVICES

MÉDECIN - Viorel Dan
Restermarc’h - 02 97 34 81 01

ÉCOLE PUBLIQUE
Directrice Mme Maëlle Henrio
29, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 01

PHARMACIE - Justine Baroan
1, rue du Couvent - 02 97 34 80 09

ÉCOLE PRIVÉE
Directrice Mme Jocelyne Salvar
16, rue du Couvent - 02 97 34 80 71

MÉDIATHÈQUE
19, bis rue de l’Ellé - 02 97 34 86 26
mediatheque.plouray@wanadoo.fr
Ouverture toute l’année :
Mardi :15 h/18 h 30
Mercredi : 10 h/12 h - 15 h/19 h
Vendredi : 10 h/12 h - 15 h/19 h
Samedi : 9 h 30/12 h - 14 h/17 h
Animation jeux ouverte à tous
le mercredi après-midi

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
13, rue Jacques Rodallec 56110 Gourin
02 97 23 36 97

SALLE MULTIFONCTIONS
15, rue du Midi - 02 97 34 81 60

RELAIS INFORMATION LOCALE
Office du Tourisme du Pays du Roi Morvan
Siège : 02 97 23 23 23
3, rue des Cendres 56320 Le Faouët
Antennes : Gourin - 02 97 23 66 33
Guémené-sur-Scorff - 02 97 39 33 47

CANTINE MUNICIPALE
Place Porh d’en Hiaz - 02 97 34 85 65
DÉCHÈTERIE
Rue de Rostrenen - 02 97 23 71 01
(Service Environnement-Déchets
ménagers de RMCom)
Lundi : 13 h 30/17 h
Samedi : 8 h 30/12 h
ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
13, rue Jacques Rodallec
56110 Gourin - 02 97 23 36 90

GENDARMERIE NATIONALE
Rue Cours Carré 56320 Le Faouët
02 97 23 07 37
41, rue de la Résistance 56110 Gourin
02 97 23 43 07

TRÉSORERIE - 02 97 23 65 52
25, rue Jean Moulin 56110 Gourin
Agence technique départementale
34, rue Jean Feuillet 56160 Guémenésur-Scorff - 02 97 51 20 04
DDTM - Application du droit des sols
27, rue Éric Tabarly 56700 Hennebont
02 97 85 15 10
CAF - 0 810 25 56 10
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët
PÔLE EMPLOI - 02 98 99 18 63
1, rue de Kerven 29270 Carhaix-Plouguer

Permanence RETRAITE RÉGIME
GÉNÉRAL PAR LA CARSAT
Le mardi, à la mairie du Faouët.
Sur rendez-vous par téléphone
au 39 60

MISSION LOCALE
CENTRE OUEST BRETAGNE
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët
02 97 23 17 30
MSA
23, rue des Cendres 56320 Le Faouët
02 97 46 93 22
3, place Stenfort 56110 Gourin
sur rdv au 02 97 46 52 73
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Assistante Sociale - 02 97 69 53 13
18, rue J.-L. Kergaravat 56110 Gourin
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE

LA POSTE
7, rue de l’Ellé - 36 31 (no non surtaxé)

EHPAD - Résidence du Midi
14 bis, rue du Midi - 02 97 34 80 00

SALLE POLYVALENTE
20, rue du Midi - 02 97 34 81 06

ADMINISTRATIONS, COMMERCES, ENTREPRISES, SERVICES

CABINET INFIRMIER
Claudine Le Gac
33, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 52
CABINET INFIRMIER DE L’ELLÉ
Le Bozec - Le Roy - Chevalier
5, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 48
AMBULANCES - POMPES
FUNÈBRES - BRETAGNE
MÉDICAL SARL RÉGNIER
5, rue du Couvent - 02 97 34 84 26
COIFFURE
Béhérec Gwénaëlle
6, rue de Gourin - 02 97 34 84 25

BANQUES-FINANCES
BANQUE POSTALE
7, rue de l’Ellé - 36 39 (0.15 €/min.)
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
4, rue de Gourin - 02 97 34 81 82
CABINET EPPAC
Étude personnalisée, placement,
assurance, crédit
Gornoec - 06 68 56 04 37
eppacarne@gmail.com
POINT VERT DU CRÉDIT
AGRICOLE DU MORBIHAN
(au bar Le Marly)
12, rue de Guémené
09 74 75 56 76

GARAGE AUTO
GARAGE JAFFRÉ - PENVERN
Rue du Midi - 02 97 34 82 61

ALIMENTATION, BARS,
HÉBERGEMENT
BAR - ALIMENTATION GÉNÉRALE
La Pergola
8, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 77
ALIMENTATION GÉNÉRALE
HAMON (épicerie ambulante)
Rue du Midi - 02 97 34 80 67
BAR-TABAC-JOURNAUX Le Marly
12, rue de Guémené - 02 97 34 86 19
BOULANGERIE - Les Délices du Fournil
13, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 76
CRÊPERIE LE DOUARON
44, rue de l’Ellé - 02 97 34 82 95
BISCUITERIE GUILLEMOT
Rosterc’h - 02 97 23 84 40
ÉPICERIE AMBULANTE
Christian Clavère
Cosquéro - 02 97 23 81 12
AU BON PATTIER - Éric Pattier
Vente produits de la ferme
Stang Er Guelen
02 97 34 83 53 ou 06 64 30 31 98
www.aubonpattier.com
GALLOU RONAN
Vente de légumes de saison
(sur commande)
Coat Manac’h - 06 84 01 39 51
LES GÎTES DU MOUSTÉRO
Patricia et Jean-Marc Barbelion
Chez Patz’y traiteur
Le Moustéro - 02 97 34 81 24
GÂTEAUX J’ADORE - Dawn Ward
Création de gâteaux personnalisés
Saint-Maudé - Sur commande :
06 70 82 39 84 ou 06 79 60 72 84
www.gateauxjadore.fr
PRODUCTEUR MIEL
Marie-Laure Becam Ségalen
Revelen - 02 97 34 86 85 ou 06 37 42 49 86
www.kbtp.fr
AR YER VAT VOLAILLES
Arnaud Le Gac - Vente de volailles
vivantes, prêtes à cuire, œufs,
chapons pour les fêtes
Ty er Yer - 06 82 54 55 51

BÂTIMENT, MATÉRIAUX, TRANSPORT,
ESPACES VERTS, COMMERCE AGRICOLE
COLAS - Travaux publics
Le Samedy - 02 97 34 81 50
CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DU GRAND OUEST - CMGO
(ANCIENNEMENT SECP)
Le Samedy - 02 97 34 81 76
BOGARD Laurent
Entreprise de levage, de transport
et de maçonnerie
Douarou Ber - 02 97 34 80 03
ACTI SERVICES
Menuiserie - Alain Hellouvry
1, rue des Chênes - 02 97 34 84 84
BRAJEUL SARL
Matériaux de construction,
outillage, quincaillerie
ZA de Ker Élisa - 02 97 34 81 70
ESAT DE KERLAN
Espaces verts, charbon de bois
Kerlan - 02 97 34 84 26
PRODUITS AGRICOLES
Cozelin Jean-Claude
Bar Chez Grizou,
Kerguzul - 02 97 34 83 20
OLIVIER ROUILLÉ
Négociant en bestiaux
4, Chemin des Écoliers
06 86 08 76 48
COUVERTURE LE GUELLAUT
36, rue de Guémené - 02 97 34 85 01
MENUISERIE LE DOUARON
36, rue de Guémené - 02 97 34 82 50
DIDIER MEILLAREC
Peinture en bâtiment, sciage de
grumes, aménagement des sites,
travaux divers espaces naturels
Minéguen - 02 97 23 83 15
SUN TY ÉLECTRICITÉ-PLOMBERIE
6, route de Rostrenen
02 97 34 81 25
AEC AGENCEMENT INTÉRIEUR
Ange-Éloi Cadoret
Châteauneuf - 06 62 79 94 94

AR’TY ZEN - Multi-services :
services aux particuliers, travaux
d’habitat, entretien jardins
06 86 56 55 21
www.artyzen56.com
ARBA & CO - Charpente,
menuiserie int/ext, extension bois,
bardage et isolation par l’extérieur
Hugo Mourice et Yoan Poulain
40, rue de l’Ellé - 07 61 39 85 13
arba.and.co@gmail.com

AUTRES ENTREPRISES
SARIA INDUSTRIES
Le Stanven 56770 Plouray
02 97 23 60 03
DOUX ET CIE - Volailles
Route de Guémené 56770 Plouray
02 97 34 81 85
PENSION POUR CHEVAUX
La Pommeraie - Sperneguy
Mme Nogré - 06 85 77 36 94

CRÉATION
LES TRÉSORS DE TANTE COTINE
Stang Er Guelen - 02 97 34 83 53
www.lestresorsdetantecotine.com

Pour toute création
ou cessation d’activité,
merci de le signaler en
mairie afin de pouvoir
mettre à jour le prochain
bulletin municipal.
31

