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Nouvelle station service, 24h/24.
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Édito du Maire
La France a été frappée lâchement le 13 novembre dernier. C’est une France profondément choquée qui, après cette tuerie sauvage, continue à travailler, à échanger, à
confronter les idées, à progresser. L’émotion et la tristesse qui submergent tous les
français sont fortes.

COMMUNE DE PLOURAY

Divisions administratives
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Arrondissement : Pontivy
Canton : Gourin
Pays du Roi Morvan

Dans ce contexte, plus que jamais, les institutions communales et intercommunales

Chiffres clés :
Code postal : 56770
Population : 1 145 habitants
Superficie : 39 km2
Densité : 28 hab/km2
Altitude : 190 m

régulière de nouvelles normes qui n’affichent pas ou trop peu leur coût.

sont au cœur du quotidien des français et les élus locaux sont les garants du lien
social et du vivre ensemble.
Les sujets difficiles à traiter ne manquent pas : le plan triennal de baisse des dotations
de l’État, le financement de la réforme des rythmes scolaires sans oublier l’édiction

À plus long terme, les enjeux du changement climatique et des consommations
d’énergie faites renvoient aujourd’hui la société à des limites et à un impératif
temporel inédits. Face à ces défis qui concernent chacun et chacune d’entre nous,
la notion de transition est devenue en peu de temps le symbole d’une diversité
d’initiatives citoyennes, économiques et politiques.
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Engagées depuis les années 1990, les négociations internationales visant à parvenir
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L’ensemble des modes de vie et de développement sont appelés à évoluer.

MORBIHAN
56
Lorient

à des accords de réduction des émissions de gaz à effet de serre se poursuivent.

Vannes

LOIRE-ATLANTIQUE
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Albert Einstein a écrit : « on ne résout pas un problème avec les modes de pensée
qui l’ont engendré ».
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LES COMMISSIONS
Membres du Conseil municipal :
Michel Morvant
Floriane Guillanic
Jean-Luc Le Lain
Anne-Solange Mounier
Jean-Yves Perret
René Ezonen
Marie-Christine Foret
Philippe Lardeux
Brigitte Guillerm
Nathalie Rouillé
Éric Guiffès
David Le Clainche
Joseph Cornec
Marie-Hélène Brigardis
Irène Puissant

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Pour la première fois depuis 1936, soit depuis 80
ans, la population de Plouray a augmenté entre
les deux derniers recensements (2009 et 2014).
Aujourd’hui la commune compte 1 127 habitants
(1 145 si on prend la population totale ; population municipale plus les personnes comptées à
part). C’est une excellente nouvelle. Il nous faut
poursuivre nos efforts pour faire de Plouray, une
commune encore plus attractive.

Évolution annuelle moyenne
de la population municipale
entre 2008 et 2013
3 % et plus
entre 1 % et 2 %
de 0 à 1 %
entre - 1 % et 0
- 2 % et moins

Membres du CCAS :
Michel Morvant
Jean-Luc Le Lain
Anne-Solange Mounier
Nathalie Rouillé
Irène Puissant
Éric Guiffès
Marie-Hélène Brigardis
Monique Bogard
Michèle Le Blevec
Claudine Le Gac
Marie-Pierre Perret
Émilienne Quéré
Martial Tabaric
Membres de la Réserve
Communale de Sécurité Civile :
Isabelle Barguil
Pierre Brigardis
Dominique Cardiet
Christophe Deléon
René Fouillé
Florence Guiffès
Florence Lambert-Laurent
Michèle Le Blévec
Philippe Le Bruchec
Marie-Lise Le Fur
Sylvie Le Lain
Bernard Le Moël
Daniel Pasco
Joseph Perret
Laëtitia Perret
Bernard Puissant
Jean-Claude Tanguy
Émilie Nicolo
Alexis Nicolo
Gérard Le Lain
Nicolas Brederode
Jean-Louis Cann
Jonathan Cook
Robert Carruthers

MARCHÉ ALIMENTAIRE

Mis en pla
ce
décembre depuis
2015

Tous les vendredis, de 9 h à 13 h, un marché alimentaire
se déroule place de l’église, à Plouray. Sont présents :
• un charcutier-traiteur-rôtisseur,
• un poissonnier,
• un éleveur de volailles bio,
• des producteurs de fruits et légumes bio ou en permaculture,
• un fromager,
• une vendeuse de bières belges et bretonnes.
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prévisionnel 2015

Budget

FONCTIONNEMENT
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
TOTAL fonctionnement hors virement
Virement à la section d’investissement
TOTAL

Prévu 2015
360 290,00 €
466 850,00 €
650,00 €
-€
152 420,00 €
60 970,00 €
1 000,00 €
2 400,00 €
1 044 580,00 €
534 384,92 €
1 578 964,92 €

Part
34,49 %
44,69 %
0,06 %
0%
14,59 %
5,84 %
0,10 %
0,23 %
100 %

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

Prévu 2015
9 000,00 €
51 790,00 €
678 758,00 €
195 336,00 €
204 000,00 €
-€
440 080,92 €
1 578 964,92 €

Part
0,57 %
3,28 %
42,99 %
12,37 %
12,92 %
0%
27,87 %
100 %

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges exceptionnelles
Charges financières

5,84 %

arges
Autres charges
ourante
de gestion courante

Atténuation de charges

0,10 %

Report

Dotation aux amortissements

0,57 %

Produits des services

3,28 %

27,87 %

0,23 %

14,59 %

Produits
exceptionnels
Charges à
C
carac
caractère général

Atténuation
de produits

334,49 %

0,06 %

Valeur comptable
des immobilisations

0%

Impôts et taxes

42,99 %

Autres produits

12,92 %
Dotations, subventions,
participations

Dépenses
de personnel

0%

* Ce sont des recettes
non perçues.

12,37 %

44,69 %

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 2015
126 617,00 €
16 300,00 €
217 374,99 €
1 440 000,00 €
-€

Part
5,23 %
0,67 %
8,98 %
59,45 %
0%

621 673,93 €

25,67 %

2 421 965,92 €

100 %

Pour 100 € dépensés en 2015
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières
Déficit reporté
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5,23 €
69,10 €
25,67 €

Nature des recettes
Prévu 2015
Dotations et fonds divers
511 566,00 €
Subventions d’investissement
870 015,00 €
Emprunts et dettes
500 000,00 €
Autres immobilisations financières
6 000,00 €
Virement de la section fonctionnement
534,384,92 €
Produit des cessions
-€
TOTAL
2 421 965,92 €

Part
21,12 %
35,92 %
20,64 %
0,25 %
18,50 %
0%
100 %

Pour 100 € de recettes en 2015
Dotations et fonds divers
Subventions
Emprunts
Amortissements
Virement de la section de fonctionnement

21,12 €
35,93 €
20,64 €
0,25 €
22,06 €

Subventions

2015

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Fournitures scolaires
35 €/élève
École publique Jean de La Fontaine (piscine et activités)
5 200 €
École privée Saint-Louis (classe de découverte, anglais, piscine)
5 200 €
Voyage scolaire des élèves domiciliés à Plouray, mais scolarisés à l’extérieur de la commune
48 €/élève
MFR (Maison Familiale Rurale) de Pleyben
48 €/élève domicilié à Plouray

FOURNITURES SCOLAIRES HORS ÉCOLES DE PLOURAY
CLIS de l’école primaire Jean Rostand de Gourin
Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège Chateaubriand de Gourin

34 € /élève domicilié à Plouray
7 € /enfant*

AUTRES ASSOCIATIONS

Centre aquatique du Faouët.

ASSOCIATIONS PLOURAYSIENNES
Entente de Plouray / Priziac
Comité des fêtes
Avenir du Pays Pourleth (football)
Tennis de table
Gymnastique féminine
Gymnastique volontaire
Club des personnes âgées
Amicale des Sapeurs Pompiers
Anciens combattants
Société de chasse
Entente du Haut Ellé
Deomp Gant Hent
Les Élites de la déco
Les Amis de Locmaria (subv. exceptionnelle)

1 000 €
1 400 €
1 600 €
1 000 €
700 €
700 €
915 €
430 €
200 €
535 €
229 €
76 €
150 €
1 000 €

Deomp Gant Hent (Concarneau).

* Domicilié à Plouray,
inscrit au FSE.

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

Croix-Rouge française
ADMR
Alcool assistance Gourin (asso. départementale)
Accidentés de la vie
Ligue contre le cancer
Médaillés militaires
Paralysés de France
Souvenir français
Idéa (GVA)
Union départementale des Sapeurs-Pompiers,
œuvre des pupilles
Secours catholique
Anciens maquisards
Don du sang
La Pierre Le Bigaut mucoviscidose (course cycliste)
Les Amis de la Santé du Morbihan
Inam Handball Club du Faouët
Cyclo Club du Blavet
Cinéma Jeanne d’Arc de Gourin
APROM
Association de gym du Faouët
Korrollerien an Ellé
Émergences littéraire et artistique
Concours de « La Résistance et la Déportation »
Skol Gouren Rostren
Danserien Bro Pellan
Entente cycliste Rostrenen
Les Amis des résidents de l’hôpital Alfred Brard
(Guémené-sur-Scorff)
Gourin Basket
An Ti Glas

Banque alimentaire du Morbihan (Vannes)
Ciné Roch / Guémené-sur-Scorff
KBE (Kreiz Breizh Elites)
La Gourinoise contre le cancer

400 €
565 €
69 €
55 €
61 €
139 €
61 €
30 €
220 €
50 €
150 €
30 €
150 €
100 €
50 €
50 €
91 €
61 €
100 €
50 €
120 €
100 €
50 €
50 €
50 €
30 €
50 €
30 €
50 €
500 €
100 €
3 500 €
30 €
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Bilan

2015

✤ MAISON DE SANTÉ ET MICRO-CRÈCHE
Les travaux se sont achevés en mars. Le cabinet d’infirmières de
l’Ellé s’y est installé. Après le départ du médecin, la municipalité recherche activement un ou deux nouveaux médecins qui
souhaiteraient s’installer dans notre commune. Des annonces
ont été publiées sur Internet. La micro-crèche est gérée par Roi
Morvan Communauté. Son équipement a été pris en charge
par la commune. Elle a ouvert au mois de mai et accueille à ce
jour 9 enfants. Elle a une capacité de 10 places et proposera des
horaires atypiques si des familles formulent la demande.
Pour tous renseignements et/ou pré-inscriptions, s’adresser à :
secretariat@roimorvancommunaute.com ou Magali Pineau (RAM)
au 06 77 29 48 67.

✤ STATION-SERVICE COMMUNALE
Les travaux de construction de la station-service ont démarré
en juillet 2015 et son ouverture tant attendue a eu lieu le
2 décembre, à la satisfaction des premiers clients et des élus.
Le succès de ce nouvel équipement est réel jusqu’à ce jour :
espérons qu’il ne faiblira pas. Les prix se veulent attractifs
comparativement aux stations alentours. Le paiement sur place
se fait uniquement par carte bancaire ; la mairie précise que des
cartes « clients professionnels » sont proposées aux entreprises
et des cartes prépayées aux personnes qui n’ont pas de carte
bancaire. Ces cartes doivent être demandées en mairie.
La station-service 24/24 h dispose des produits suivants :
carburants (SP95, gasoil, ADBlue), lavage HP, borne campingcar (vidange, eau, électricité), gonflage, aspirateur.

✤ TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET
ACCESSIBILITÉ À L’EHPAD
Les travaux de mise en sécurité de l’EHPAD, identifiés en 2012
ont démarré en janvier 2015 après une importante phase de
diagnostic et d’études. Ce sont des travaux compliqués car ils
touchent la structure du bâtiment et doivent être conduits en
tenant compte de la présence permanente des résidents et de
l’activité quotidienne du personnel. Le chantier avance normalement et permet de prévoir la fin des travaux au 2e trimestre 2016.

✤ ZONE DE KER ELISA
Après plusieurs années sans nouvelles installations, la zone de
Ker Élisa change de visage. En effet quatre entreprises plouraysiennes ont choisi de s’y installer ou de s’agrandir : ce sont les
entreprises Brajeul, Le Calvez, Le Douaron et Arba & Co. Les
cessions de terrains ont été gérées par Roi Morvan Communauté à qui les parcelles de la commune ont été préalablement
cédées.

✤ PROFIL DE BAIGNADE
L’Agence régionale de Santé exige que tous les plans d’eau utilisés pour la baignade fassent l’objet d’un « profil de baignade »,
suite à la directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006.
Un profil de baignade est une étude du risque de contamination bactériologique en fonction du système hydrologique du
plan d’eau. Le profil de baignade du plan d’eau Ar Lann Vras a
été réalisé cet été par le bureau d’études Interfaces & Gradients.
Il apporte les conclusions suivantes :
[…] « Concernant le risque lié à la contamination bactériologique, l’ensemble des résultats des analyses effectuées en
période estivale a démontré qu’il n’était pas avéré. En 2013 et en
2014, sur la base de la nouvelle classification (directive 2006/7/
CE), la qualité des eaux de l’étang de Plouray sur la commune
de Plouray a été jugée « excellente ». Les mesures préconisées
dans le profil de baignade traduisent les efforts à poursuivre
pour conserver ce niveau de qualité des eaux de baignade.
L’objectif de la directive 2006/7/CE impose que tous les plans
d’eau de baignade soient au minimum de qualité « suffisante »
d’ici 2015. Cet objectif semble bien réalisable pour le plan d’eau
de Plouray. Le classement en excellente qualité des eaux de
baignade implique que le profil n’a pas besoin d’être révisé ». […]

✤ RALENTISSEUR RUE DE BELLEVUE

✤ REMPLACEMENT DU JEU DANS
LA COUR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Il apparaissait nécessaire, depuis plusieurs années, d’intervenir
rue de Bellevue pour réduire la vitesse des véhicules. Les travaux
ont été réalisés en décembre 2015.

Une nouvelle structure de jeu a été installée dans la cour
de l’école publique Jean de La Fontaine. La précédente était
ancienne et devenue obsolète.

✤ PDIC (PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’AIDE

✤ SERVICE D’AIDE À DOMICILE (SAD)

AUX COMMUNES POUR INVESTISSEMENT SUR
LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE)
Le programme annuel de réfection de la voirie concernait deux
routes en 2015 : Kerlan et Cosquéro.
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Zone de Ker Elisa.

Un nouvel agent titulaire a été recruté au 1er septembre pour
remplacer Mme Anita Loison partie en retraite. Il s’agit de Mme
Karin Loïs. Elle a auparavant effectué de nombreux remplacements pour le CCAS et la commune.

État civil
✤ AD’AP
Une étude sur l’accessibilité des ERP (Établissements Recevant
du Public) a été réalisée par le PACT HD 56, bureau d’études
retenu après consultation. Elle a abouti à établir un agenda
d’accessibilité programmé, autrement dit « Ad’ap », qui établit le
programme de réalisation des travaux sur les années à venir pour
mettre les ERP de la commune aux normes d’accessibilité (handicaps moteurs, visuels, auditifs…). Certains éléments pourront
être réalisés en régie par le service technique communal.

✤ POURSUITE DES TAP
Les temps d’activités périscolaires (TAP) se sont poursuivis
jusqu’en juin 2015 avec un nouvel atelier de photo et vidéo
de film en remplacement de l’atelier sculpture. Le dessin et le
tennis de table sont arrêtés. Les ateliers suivants ont repris en
septembre 2015 pour l’année scolaire 2015-2016 : photos, loisirs
créatifs, arts plastiques, hip hop, médiathèque, jeux de société.
Ils ont toujours lieu le mardi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h, soit
3 heures hebdomadaires.

✤ BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
La commune s’est portée
candidate par délibération du
22-12-2014 pour l’intallation
sur la commune d’une borne
de recharge pour véhicule électrique dans le cadre du programme conduit par le Syndicat
départemental Morbihan Énergies. Le syndicat s’occupe de
la mise en œuvre du projet et
prend en charge 90 % du coût de l’investissement : il reste pour
la commune une participation de 10 % soit 1 200 €. Les travaux
ont été réalisés en décembre 2015 et la borne est en service
pour les Plouraysiens comme pour les véhicules de passage. Elle
se trouve place des Anciens Combattants.

✤ NETTOYAGE AU CIMETIÈRE
La municipalité a donné RDV aux personnes volontaires samedi
24 octobre de 10 h à 12 h pour désherber le cimetière. Cette
première expérience a rassemblé une dizaine de personnes qui
ont permis de réaliser, dans la convivialité, un travail efficace.
Cette opération devrait être renouvelée en 2016.

NAISSANCES 2015
DANION Aliette, Marie, Guillemette, le 14 mars
JARRE ANQUET Cameron, Tony, Dimitru, Eddy, le 6 janvier
LE BELLER Riwan, Mathieu, Christian, le 30 août
PRIGENT Ilana, le 5 avril
NOGRE Robin, Éric, Jean-Claude, Cyrille, le 3 juin

DÉCÈS 2015
ANQUET Brigitte, Louise le 9 janvier
CLEUZIOU Éliane, Yvette, Andrée épouse LE GAC, le 22 janvier
CARDIET Marie, Anne veuve LE GOFF, le 30 janvier
ROYANT Maria veuve LE SOLLIEC, le 12 février
LE SCOUARNEC François, le 2 mars
BOURDIN Nicole, le 19 mars
MINET Serge, Jackie, le 2 avril
RIOU Jean, Claude, le 17 avril
SOLLIEC Joséphine, Thérèse veuve LE ROUX, le 27 avril
PERRET Annie, Lucienne, Marie veuve GALBY, le 8 mai
GROUX Madeleine, Esther veuve CROENNE, le 20 mai
LE GOFF Marcel, Albert, le 5 juin
D’HERVE Marie, Anne veuve LE CORRE, le 4 juillet
THIERRY Marie, Anne, Perrine, le 27 juillet
LE GAL Marie, Louise épouse SYLVESTRE, le 8 août
LE COCGUEN Anne, Pétronille, Françoise veuve MORGANT,
le 13 août
VAN EWICK Johannes, Hendrik, Gerardus, le 13 août
BESWICK Doreen veuve ENTWISTLE, le 17 août
BARBERE Pierre, Marie le 25 août
LE NY Alice, Jeanne, Marie veuve COZELIN, le 1er septembre
JUBERAY Rémy, Louis, Marie, le 20 septembre
TANGUY Anne veuve, le 8 novembre
LE BLEVEC Roger, Louis, le 13 novembre
LE NY Marie, Anne veuve VIAOUËT, le 14 novembre
THEVENET Lucette, Marie, Victorine, le 28 décembre
POULAIN Gisèle, le 29 décembre

MARIAGES 2015
LE SCOUARNEC Hervé et LE BRAS Marylène, Anne, le 18 février
LE MERDY Michel, Jean, Louis et JOIN Christiane, le 22 août
THIBOUVILLE Yannick, Mikaël, Éric et MERCIER Mélina,
Laurane, Maria, le 5 septembre
NAGAYEN Ratna-Samy et LE BAIL Nathalie, Isabelle,
le 12 septembre
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Perspectives

2016

✤ PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE BOURG
L’année 2015 a vu l’élaboration d’un avant-projet d’aménagement de la RD 1 en agglomération (rue de Guémené et rue de
Gourin) et du cœur de bourg (place de l’Église et mairie). Le
cabinet NICOLAS est le maître d’œuvre de cette opération. Les
études techniques et les diagnostics de réseaux vont se poursuivre en 2016, ainsi que le choix définitif du projet d’aménagement, dans le but de faire en sorte que les travaux aient lieu
à partir de 2017.

✤ ROND POINT DE KERLAN
Un rond-point devrait normalement être créé au carrefour actuel
des routes de Rostrenen – Le Croisty et Le Faouët - rue de l’Ellé
par le Conseil départemental du Morbihan, pour améliorer la
sécurité à ce carrefour très fréquenté.

✤ TRAVAUX À L’EHPAD
Le 1er semestre de l’année 2016 verra l’achèvement de la phase
très importante de travaux entamée en 2012 avec l’extension
de la lingerie, puis en 2015 la mise aux normes de sécurité et
d’accessibilité. Les résidents comme les employés devraient
retrouver le calme avec satisfaction.

✤ ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
ENTRE LA PHARMACIE ET LA MAIRIE
Trois opérations seront réalisées en 2016 avec le syndicat
départemental Morbihan Énergies pour enfouir les réseaux
électriques, de télécommunication et d’éclairage public entre la
pharmacie et la mairie. Ils sont un préalable aux travaux d’aménagement en 2017.

✤ REVÊTEMENT DES VOIES COMMUNALES
Le cabinet NICOLAS a été retenu pour assurer la maîtrise
d’œuvre de ce programme en 2016. Il établira un chiffrage des
coûts de rénovation des routes jugées prioritaires par la municipalité, puis le programme définitif sera déterminé.

✤ NOUVEAU TRACTEUR
L’acquisition d’un nouveau tracteur pour le service technique
communal est à l’étude.

✤ RÉPARATION : TOIT DE LA MÉDIATHÈQUE
Des dégâts ont été causés par les tempêtes successives de
janvier 2014. Des travaux de réparations devront être effectués
cette année pour éviter de nouvelles infiltrations.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
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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Services

à la population

Effectif :
piers
25 sapeurs pom
dont 8 femmes

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
LE 23 JUIN
Visite du nouveau président du Conseil d’administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan,
Gilles Dufeigneux et du directeur départemental, Cyrille Berrod.
Cette visite a permis d’avoir une vision précise des matériels,
des locaux et de la diversité humaine du centre.

POMPIERS À L’HONNEUR au Congrès départemental
Fabrice Faffre et Patrick Le Guen : remise de la médaille de
bronze de l’Union départementale pour 15 ans de service.
CHANGEMENT DE GRADE
Le caporal Maximin Morvant promu au grade de caporal/chef.
Le sapeur Arnaud Quillio promu au grade de caporal.

Comme chaque année, un exercice avec la réserve communale
a eu lieu en octobre, ayant pour thème les gestes de secourisme
et la recherche de personnes et l’utilisation de nouveaux matériels de communication (talkies walkies).

RECRUTEMENT
Deux personnes sont venues renforcer l’effectif du centre de
secours : Jérôme Marne de Langonnet et Martin Deveau de Plouray.
LE 19 AVRIL 2015
L’adjudant honoraire, Jean-Claude Riou « Moustache » nous a
quitté. Jean-Claude a incorporé le corps des sapeurs-pompiers
le 25 juin 1975, a été promu caporal en 1979, sergent en 1984
et sergent/chef en 1992.
Jean-Claude était très impliqué au corps de Plouray car il était
durant plusieurs années l’adjoint du chef de corps communal.
Il a cessé son activité le 15 février 2001.
26 années d’engagement civique au service de la population ;
c’est grâce à l’engagement de ces hommes et femmes que nous
avons aujourd’hui un centre de secours dynamique sur notre
commune.

ÉCHANGES
Nous avons effectué une formation d’initiation aux premiers
secours aux enfants de l’école Jean de la Fontaine, au foyer
senior de l’ESAT et au public.
L’AMICALE DES POMPIERS
Le bureau de l’Amicale est composé de : la présidente, Isabelle Le
Dily ; la vice-présidente, Julie Ezonen ; le trésorier, Fabrice Jaffré ;
le secrétaire, Romain Le Portier.
Les sapeurs pompiers remercient les Plouraysiens pour leur
accueil en fin d’année lors des calendriers.
La fête annuelle, qui a habituellement lieu le premier week-end
d’août, sera probablement le week-end de la Pentecôte à la mi-mai
en 2016. Les informations seront transmises par voie de presse.
Le bureau de l’amicale et l’ensemble des sapeurs pompiers vous
souhaitent une très bonne année 2016 à tous !
Isabelle Le Dily, présidente.

AMICALE DES POMPIERS
Présidente : Isabelle Le Dily
Argicourt 56770 Plouray
02 56 12 90 67
CHEF DE CENTRE :
Lieutenant
Martial Guillotin
06 32 63 14 11
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Social
L’ESAT
Depuis le 1er septembre 2015, l’ESAT de Plouray accueille
son nouveau directeur, M. Benoît Codogno.
Monsieur Codogno a emménagé avec sa famille à Plouray, en août
2015. Il vient de la région Auvergne ou il dirigeait depuis 2004 des
établissements similaires.
« Pour un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), le
travail est une valeur forte, source de bien-être, d’intégration et de
reconnaissance sociale.
Il est un outil d’intégration qui permet l’accès à un métier et à une
formation adaptée à une population qui serait certainement marginalisée et reclu à des tâches ingrates.
Acteur économique et social de son territoire, l’ESAT possède
une forte valeur ajoutée de par le courage et la fierté qu’ont les
travailleurs face à leurs tâches. L’ESAT de Plouray ne déroge pas à
ce constat.
Fort de ses 68 travailleurs et 38 professionnels qualifiés,
l’établissement possède un réel potentiel qu’il doit valoriser et faire
connaître auprès de la population et des entreprises de sa région.
Devenu indispensable pour pérenniser son existence et ses
emplois, dans un contexte économique qui voit fondre, d’année
en année, les aides apportées par l’État, l’établissement doit, pour
rester un partenaire et un acteur économique fort, valoriser la
qualité de ses productions et mieux faire connaître les multiples
compétences de ses travailleurs.
Ainsi, il pourra continuer d’assurer sa mission première qu’est
l’accueil, l’insertion et l’intégration des publics fragiles.»
Benoît Codogno,
directeur.
Pour mémoire, l’ESAT de Plouray représente 7 métiers différents :
• trois équipes d’espaces verts ;
• une scierie ;
• un atelier bois / ferme ;
• un atelier de création de charbon de bois;
• une équipe d’entretien des locaux ;
• une cuisine centrale ;
• un service de mise à disposition de personnel à destination
des entrepreneurs du département.

Le directeur, Benoît Codogno
ESAT : BP 9 - 56770 Plouray

Contact : M. Lucas - 02 97 34 80 61
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RÉSIDENCE DU MIDI (EHPAD)
Cette année 2015 a été, une nouvelle fois, riche de rencontres,
de partages et de découvertes pour nos résidents, toujours autant
impliqués dans leurs projets.
• Les rencontres : les enfants de l’école Saint Louis sont venus
chanter pour les fêtes de fin d’année. Différentes manifestations
ont été organisées avec les jeunes de Saint-Michel à Priziac, avec
les EHPAD de Gourin et du Faouët et diverses associations (chorale
de Meslan, Groupe celtique de Guiscriff, les Bouilles tordues).
• Le partage : les moments passés auprès de leurs familles au
quotidien mais aussi lors du concours de pâtisserie ou de la fête
des familles au mois de juin restent toujours très précieux pour les
résidents.
Ce fut également une année placée sous le signe du partage de
savoir-faire : le jardin a pris forme, l’occasion pour chacun de partager avec les autres ses « trucs et astuces », tout comme en couture,
où les « petites mains » de la résidence s’attachent à confectionner
des petits sacs en tissu.
• La découverte : tout d’abord les journées à thème leur font
faire le tour des régions de France. Ils ont déjà exploré les Antilles,
puis l’Aquitaine. La prochaine étape les amènera en Alsace/
Lorraine. Ensuite, les « Goûters au bord de l’eau », les visites des
différentes expositions locales, les sorties pêche... ont permis
de (re)découvrir le patrimoine local. Enfin, les résidents ont été
admirer le Lac de Guerlédan durant sa période d’assec.

Des nouveaux projets sont en cours de construction et
vont être mis en place très prochainement à la demande
des résidents ; c’est notamment le cas pour les « aprèsmidis guinguette » et les lotos.
Quant au personnel, il continue à se former. Nous travaillons,
en équipe, autour de thématiques telles que la relation humaine
avec la formation sur l’humanitude afin d’améliorer nos pratiques
quotidiennes.
L’établissement accueille 61 résidents, dont la moyenne d’âge est
de 85,22 ans pour les hommes et 87,58 ans pour les femmes.
Ainsi, la moyenne d’âge pour l’ensemble de la Résidence est de
87,23 ans.
Nous hébergeons 21 résidents originaires de Plouray, 22 personnes
sont issues de l’ancien canton de Gourin et 18 sont originaires des
départements limitrophes.
La Résidence 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
rencontres) à contacter le service d’animation de l’EHPAD.
Delphine Levenez, directrice
Corinne Hellec, animatrice
02 97 34 80 00
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Établissements

scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’école compte deux postes
et demi d’enseignants.
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2015-2016 :

• Mlle Chloé Poisson, assure pour la deuxième année la classe
de cycle 1 / CP. Afin d’accomplir ses tâches pédagogiques et
éducatives, elle est secondée par Madame Dominique Le Ruyet,
agent Territorial de Service des Ecoles Maternelles. Elle est
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 huitième 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.
• M. Alexandre Gauliez est présent dans l’école le jeudi et le
vendredi en tant qu’enseignant des CM. Il a également pour
fonction, “maître supplémentaire” les lundis. Il prend, à ce
moment là, en charge un groupe restreint d’élèves afin de faire
de la remédiation dans les domaines du socle commun (maths,
français).

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.
LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2014-2015 :
LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

Les élèves de CM2 du réseau (Langonnet et Plouray) ont pu
pendant 3 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 6ème ou adaptés par les
professeurs (technologie, anglais, géographie).
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 salon du livre : production plastique, lecture, écriture. Ceci
afin de préparer la venue d’un auteur (Thomas Scotto) dans
nos écoles.
ACTIVITÉS SPORTIVES

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à
la piscine du Faouët.
Intervention sur le biotope de la rivière
avec recueil d’insectes et identification

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 légendes bretonnes.

Base nautique de Priziac.

Activités et sorties 2014-2015

La sortie de fin d’année, offerte par l’amicale laïque s’est
faite à Concoret.
Les enfants ont créé leur propre blason et redécouvert la
légende d’Arthur sous la forme d’une exposition contée.
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BILAN DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 2014-2015 :
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.
Interview de Thomas Scotto.

LES RENCONTRES

En lien avec le salon du livre de mars, nous avons eu la visite de
l’auteur de littérature de jeunesse Thomas Scotto.
À cette occasion, les enfants ont découvert ses livres et ont pu
mener une interview.
Les enfants de l’école ont réalisé des dessins pour l’exposition
sur le thème « de jour comme de nuit : réfléchir la lumière »
proposé par Caroline Hamon.
En avril, les enfants ont vécu à l’heure anglaise. Grâce à une
intervenante en formation, ils ont découvert un artiste (Banksy),
du lexique sous la forme de jeu et des spécialités culinaires
anglaises.
Les élèves de maternelle ont suivi une initiation au cirque sous
la forme d’atelier grâce à une intervenante de l’association. Ils
ont réinvesti leur apprentissage lors du spectacle de fin d’année.

Cycle d’apprentissage sur le cirque, maternelles et CP.

LES FÊTES

• Le spectacle de Noël : a été proposé par l’amicale laïque aux
enfants de la commune.
• La kermesse, organisée par l’amicale laïque s’est déroulée le
28 juin. On pouvait y trouver des stands de jeux, de loterie et
les élèves de l’école y ont présenté un petit spectacle autour du
cirque.

MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

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.
OUVERTURE CULTURELLE

Comme chaque année, le Centre d’Animation Pédagogique
(CAP) propose aux élèves des spectacles variés telle la comédie
musicale « Panique au bois béton ». 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. Une sélection de films est également proposée aux
écoles. Les enfants ont donc pu visionner divers films du cycle
1 au cycle 3.

Projets pour 2015-2016
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Établissements

scolaires

ÉCOLE SAINT-LOUIS
Après une année scolaire dans des bâtiments modulaires installés sur le parking de la médiathèque, élèves et enseignants ont fait
leur rentrée de septembre dans les locaux rénovés. La tornade du 8 octobre 2014 n’est plus qu’un mauvais souvenir…
De cette année « mouvementée », nous retiendrons cet énorme élan de solidarité qui s’est créé autour de l’équipe enseignante et
des associations de l’école afin de pouvoir réintégrer absolument les locaux pour la rentrée.
La directrice, l’équipe éducative et les associations AEP, OGEC et APEL remercient vivement M. Michel 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 paroissiens, les parents et les anciens parents, les enseignants des autres écoles, le maître d’œuvre M.
Brechet, les artisans, le chargé de l’immobilier de la Direction de l’Enseignement Catholique M. Danès, pour leur implication dans
ce vaste chantier. Solidarité, réactivité, motivation et compétences seront les mots-clés retenus durant ces dix mois de travaux.
UN GRAND MERCI À TOUS
L’école Saint-Louis
revient dans ses locaux.

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

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.

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. L’OGEC, présidé
par Mme Monique Bogard, gère, en collaboration avec la directrice,
le budget de l’école et son fonctionnement au quotidien. 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.

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 CP, 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 les
prêtres du doyenné. Tout au long de l’année, l’équipe enseignante fait aussi appel à des intervenants extérieurs, en lien avec
les projets d’école.
L’école fonctionne sur le rythme des 4 jours et demi, avec 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.
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BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

• Comme chaque année, la visite au musée du Faouët a permis
aux enfants de s’intéresser à la peinture par le biais de l’exposition
consacrée à « la Première Guerre mondiale ».
• La 6e participation au salon du livre du Pays du Roi Morvan,
en mars, 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. Six enfants ont été récompensés au niveau communal.
Bravo à tous. Lors de la remise des prix, un échange sur les comportements liés aux déplacements en vélo, à pied, en voiture a eu
lieu avec les gendarmes.
• 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.
• Les activités sportives ont été reconduites : 8 séances de piscine
au Faouët, course d’endurance des écoles du réseau en octobre et
rencontre jeux collectifs inter-écoles début juillet.
• Une sensibilisation aux économies d’énergie s’est faite par
l’intervention de Christelle Touzé, animatrice à l’ALECOB (Agence
Locale de l’Énergie du Centre Ouest Bretagne).

Château de la Hunaudaye.

• Le fil rouge étant le « temps qui passe », les enfants ont fait un
bond dans le passé par différentes sorties éducatives :
Tous les enfants de l’école se sont rendus en mai, au château de
la Hunaudaye afin de découvrir un château du Moyen Âge, ils ont
également participé à des ateliers d’enluminure et de création de
blasons, ils se sont aussi mis dans la « peau » des chevaliers en
essayant leur armure. Journée très enrichissante.
En septembre, ils ont pu vivre une journée d’école dans les années
1930 à Bothoa (Saint-Nicolas du Pélem).
Par le biais d’une intervenante extérieure de « Planète Mômes », ils
ont découvert les arts à travers l’histoire, en assistant à un spectacle
interactif sur les grands domaines artistiques.
• Quant aux enfants des cycles 1 et 2, ils ont assisté à une animation interactive sur les contes « Il était une fois la forêt », promenade accompagnée par des contes et des chansons.
• Participation aussi à « la grande lessive » organisée par la commission culture, sur une idée de Caroline Hamon, lycéenne. Cette
animation a permis d’accrocher sur un fil à linge, installé près de la
médiathèque, des créations artistiques sur le thème de la lumière.
• Renforcement du lien CM2/6e par une journée d’intégration des
CM au collège, un défi cycle3/6e, des réunions d’informations par
les professeurs de collège : toutes ces actions contribuant à aider le
futur collégien à ne plus appréhender l’entrée au collège.
PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

• Le projet pédagogique de l’année sera axé sur la maîtrise de l’orthographe et verra sa finalité dans la rédaction d’un journal d’école.
• Le fil rouge de l’année sera « un arbre, une école » en collaboration avec l’Approm (Association pour le patrimoine au Pays du Roi
Morvan) et Roi Morvan Communauté. (Spectacle de décembre en
lien avec ce projet, intervenants extérieurs, plantation d’un arbre…).
• Visite de l’exposition « Pégot-Ogier » au musée du Faouët, en
septembre.
• Sorties éducatives, le lieu restant à déﬁnir : une sortie de 2 jours
pour les cycles 1 et 2 et un séjour de 5 jours pour le cycle 3.
• Participation au salon du livre du Pays du Roi Morvan à Gourin
en janvier.
• Activités sportives reconduites : 9 séances de piscine (au 2e
trimestre) au Faouët, course d’endurance des écoles du réseau
en octobre, en lien avec une action caritative « courons pour les
copains, une école pour demain » (action destinée à recueillir des
fonds pour la construction d’une école au village de Koupéla, au
Burkina-Faso), rencontre inter-écoles début juillet
• Intervention de « Planète-Mômes » en lien avec les projets cités
ci-dessus.
• 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...
• Participation au concours Gastounet, de la sécurité routière.
• Journée du goût « cuisine du monde », à l’honneur, 5 mamans
pour 5 plats. Plusieurs mamans de différentes origines ont répondu
présentes le jeudi 15 octobre, afin de faire connaître des spécialités
de leurs pays, au travers d’ateliers culinaires, suivis d’une dégustation des plats préparés. Évidemment, la Bretagne était aussi à
l’honneur avec un atelier crêpes, encadré par une grand-mère.
• Une date à retenir au sein de l’école : bénédiction de l’école le
jeudi 10 mars à 17 h.
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 2015-16 :
• séance récréative le samedi 19 décembre,
• repas / potée le samedi 30 janvier,
• loto le dimanche 20 mars,
• kermesse le dimanche 12 juin.
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
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.
Pour la 2e année consécutive, les TAP ont trouvé leur rythme
de croisière. Les activités se déroulent chaque mardi et vendredi
de 15 h 30 à 17 h pour l’ensemble des élèves. Certains ateliers
regroupent les enfants des deux écoles publique et privée.

CLASSE 5
La classe 5 s’est retrouvée le samedi 26 septembre à 12 h place
de l’Église pour la photo de groupe, suivi d’un pot à la Pergola.
Le repas se déroula dans une ambiance conviviale au restaurant du Domaine du Scorff à Kernascléden.
De retour à Kerguzul au bar chez Grisou, nous terminerons la
soirée au Point de Vue à Laz.
Nous avons passé une excellente journée et nous nous
donnons rendez-vous en 2025.

GASTOUNET 2015

Remise des diplômes.
Le quiz.

Les maternelles.

Gastounet est un concours de dessin sur le thème de la
sécurité routière. Il montre l’importance de la sécurité sur
les routes, que l’on soit piéton, cycliste ou bien automobiliste. Pour l’année 2015, les écoles Saint-Louis et Jean de la
Fontaine y ont participé.
La remise des prix a eu lieu en présence de la Gendarmerie
de Gourin ainsi que de Michel Morvant. Un quizz, destiné
aux élèves et présenté par les quatre gendarmes de Gourin,
leur a permis de prendre conscience de l’importance du rôle
des gendarmes dans la sécurité routière. Le jury composé
de Gourinois a récompensé les meilleurs dessins. Ceux-ci
respectent les critères du concours Gastounet.
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L’équipe des encadrants.

Les différentes activités sont encadrées par :
• Les Atsem pour les petits avec Isabelle et Dominique.
• Anne Marie Prigent et Liliane : loisirs créatifs
• Mehdi Ichard : hip-hop
• Audrey Gahinet : arts plastiques
• Clara Luce Pueyo et Maxime : atelier photo-vidéo
• Sandrine : jeux de société
• Géraldine : ateliers divers à la médiathèque
La sécurité est un point important concernant l’accompagnement
des enfants sur les différents sites (médiathèque, salle polyvalente ou salle multifonctions). Les accompagnants sont Albane,
Michèle et Sandrine en complément des encadrants.
Toute l’équipe se retrouve une fois par trimestre pour évoquer les
points d’amélioration si besoin. Cette année, nous avons choisi
d’avoir un fil conducteur tout au long de l’année pour permettre
aux intervenants de travailler en synergie. Le thème retenu est la
cuisine. Nous avons le projet de réaliser un livre de cuisine qui
serait mis en prévente pour tous d’ici la fin de l’année scolaire.
L’exposition de décembre à la médiathèque a été renouvelée pour
vous permettre de découvrir les différents travaux réalisés par
l’ensemble des enfants.
Hip hop.

Prochain RDV
vendredi 1er juillet :
spectacle pour
clôturer l’année,
avec tous les
enfants. Salle
multifonctions,
ouvert à tous.

MAISONS FLEURIES
1991–2015. Voici 25 ans que la commune participe au concours départemental des maisons fleuries. Cette
inscription permet aux particuliers de participer, de s’impliquer et de concourir. Cette année, nous avons eu 19
participants, un chiffre en hausse. L’embellissement de notre commune est une histoire de partage : les jardiniers
nous le rappellent souvent : « la nature est généreuse et se partage. »
C’est avec une grande satisfaction que nous avons eu cette
année de nouveaux inscrits. Les jurys successifs sont passés
(jury communal, jury de présélection départemental) en tenant
compte des différents critères de notation qui évoluent encore.
Pour la seconde année consécutive, le jury supérieur a fait le
tour de la commune sous une pluie battante.
Trois candidats ont été présentés au jury supérieur et l’un d’entre
eux a été classé au niveau départemental : dans la catégorie
jardin paysager, Mme Jacqueline Caro et Maximin Morvant se
sont distingués à la 5e place. Une très belle place car seuls à
représenter le secteur. Nous avons félicité tous les candidats
lors de la remise des prix et ont reçu un bon d’achats de fleurs.
Merci au jury communal composé cette année d’Émilienne
Quéré, David Messant, Marie-Christine Forêt, Nathalie Rouillé
et Floriane Guillanic.

L’avis du professionnel
David Messant
34 ans, paysagiste dans la région
depuis 2007, membre du jury.
David Paysage - 06 69 57 18 58
À l’heure où nous parlons beaucoup de l’environnement, il est
essentiel de rappeler que pour respecter votre jardin des solutions simples existent. Il suffit de faire cohabiter les « petites
bêtes » qui s’y installent, cela évite bien souvent le recours
aux pesticides. Il faut également penser aux engrais naturels
(goémon, purin d’orties, paillage de déchets végétaux…).
Respectueux de l’environnement, ils apportent l’essentiel à
votre jardin. Enfin pour éviter que votre sol s’épuise quelques
astuces existent : un peu de compost, une volée d’engrais et
surtout le coup de main du jardinier !

LUTTE
CONTRE LES
RAGONDINS
Du 6 octobre 2015 au 6 novembre 2015, nous comptabilisons 65 prises en saison et 22 hors saison, soit un total de
87 ragondins piégés. Les piégeurs sont : Michel Le Douaron,
Raymond Hamon, Louis Pallec, Jean-Claude Cozelin, Gérard
Le Lain et Rolland Brulé.

RÉSULTATS DU CONCOURS COMMUNAL PAR CATÉGORIE

Jardin paysager visible de l’espace public
1- Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
2- Christophe et Claudine Trémel - Chemin des Écoliers
3- Ex aequo : Christine et André Michel - 19, rue du Midi
et Mme et M. Raoult - Rue du Midi
4- Christine et René Ezonen - 28, rue des chênes
Jardin de fleurs visible de l’espace public
1- Brigitte et Philippe Le Saint - 46, rue de l’Ellé
2- Fabienne Bodan - 711 Kerguzul
3- Denise Carcreff - 36, rue du Midi
4- Thérèse Le Guilchet - 20, rue de Bellevue
5- Aline Le Gouard - 47, rue de Guémené
6- Loïc Huau - 10, rue du Midi
Décor floral sur façade
1- Marcel et Irène Hamon - 5, lot. de l’Étang
2- Chantal et Gérard Le Lain - 13, rue du Midi
3- Gaétane et Nicolas Le Gal - 21, rue de Bellevue
4- Jacqueline Basile - 60, rue de Guémené
5- Muguette Levanti - route de Rostrenen
Espace jardiné sur cour
Louisette Laurent - 24, rue Paul Ihuel
Décor floral et jardiné d’immeubles collectifs
Ex aequo : EHPAD - Résidence du Midi et
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
1- Christine et André Michel - 19, rue du Midi
2- Fabienne Bodan - 711 Kerguzul
3- Gaétane et Nicolas Le Gal - 21, rue de Bellevue
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
Une association plouraysienne qui a vu le jour en 2012.
Elle est accessible à tous et compte de nombreux adeptes
qui ont le plaisir de se retrouver autour de différentes activités créatives.

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

Pour les adultes : le mardi, à partir de 14 h à la salle polyvalente ; le jeudi, à partir de 20 h à la médiathèque.
Pour les enfants : le samedi de 10 h à12 h, à la médiathèque.
Les ateliers sont proposés les semaines paires.
Animée par Anne-Marie Prigent, elle propose des ateliers divers et variés avec des nouveaux matériaux comme le béton...

Bonne année à tous !

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

Anne-Marie Prigent.

LE COMITÉ DES FÊTES
Pour l’année 2016, nous maintenons les « ateliers enfants » qui
ont été de 3 sur l’année 2015. Au vu du nombre des participants, nous allons les associer à toutes les animations.
Le comité des fêtes est heureux de son maintien par l’implication des bénévoles et des nouvelles propositions d’animations
pour les dates à venir, émises lors de la dernière réunion.
L’équipe des signaleurs, placée sur le circuit, a permis un bon
déroulement des courses de vélos lors de la fête de la Saint-Yves
en mai et du KBE en août.
Les retraités ont accepté, en plus de la préparation du repas
de la fête du four à pain, d’encadrer les « ateliers enfants ».
Cela permet la rencontre entre générations et de passer de bons
moments ensemble.
Calendrier des animations 2016 :
13 février : après-midi, repas et bal costumé.
6 au 8 mai : fêtes de la Saint-Yves.
18 et 19 juin : fête de la musique.
14 Juillet : pique-nique Canadien et verre de l’amitié pour présenter les nouveaux arrivants des 4 dernières années sur Plouray.
9 octobre : fête du four à pain, Halloween le 31.
10 décembre : participation au marché de Noël : atelier enfants
sur le thème de la décoration de Noël.

Fête de la musique.

Atelier masques.

Toutes suggestions sont les bienvenues afin d’étoffer les activités dans le cadre du comité des fêtes.
Anne-Solange Mounier,
présidente.
Présidente : Anne-Solange Mounier
1, Gornoec 56770 Plouray
06 68 56 04 37

Atelier casquettes.
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DEOMP GANT HENT
La randonnée pédestre, associe
le plaisir de la marche à celui de
la découverte en milieu naturel.
L’association Deomp Gant Hent
a 20 ans. Elle fonctionne de façon
satisfaisante dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Entre
marcheurs, nous partageons des
moments forts. Nous accueillons
volontiers de nouveaux randonneurs.
Lors de l’assemblée générale du 18
octobre 2015, Nicole Le Douaron a été
élue présidente, secondée par Émilienne
Quéré vice-présidente, André Michel
trésorier et Isabelle Decobert,
nouvelle secrétaire.
Il a été décidé de randonner tous les
jeudis, sauf en juillet et août. La rando
dominicale du 3e dimanche de chaque
mois est toujours maintenue.
Tarifs d’adhésion :
22 € pour une licence individuelle
43 € pour une licence familiale
Certificat médical :
• un pour tout nouvel adhérent
• un tous les 3 ans pour tout
renouvellement de licence.
• un annuel pour les personnes
de plus de 70 ans.
Inscriptions et renseignements
auprès d’André Michel, trésorier,
au 02 97 34 81 10 ou de Nicole
Le Douaron au 02 97 34 82 95.

AG du 18 octobre 2015.

Plouray - randonnées accompagnées 2015-2016
15 novembre 2015
Langonnet - circuit de Saint-Maur
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
19 novembre 2015
Téléthon
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
20 décembre 2015
Locuon - 10 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
17 janvier 2016
Circuit sur Plouray – Galette des rois
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
21 février 2016
Crénenan (Ploërdut) - 9,5 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
20 mars 2016
Glomel - circuit des Bagnards
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray,
à 14 h place de l’Église - Glomel
Présidente : Nicole Le Douaron
44, rue de l’Ellé 56770 Plouray
02 97 34 82 96

17 avril 2016
Sainte-Melaine - 11 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
à 14 h pont Saint-Melaine
15 mai 2016
Huelgoat à la journée - 16 km
À préciser ultérieurement
5 juin 2016
Le Tour de Belz à la journée - 16 km
À préciser ultérieurement
18 septembre 2016
Locmalo, fontaine Malo - 9 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray /
à 14 h église de Locmalo
16 octobre 2016
Circuit sur Plouray
suivi de l’Assemblée générale
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
20 novembre 2016
Lanvénégen - Circuit du Naïc
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray /
à 14 h pont du Naïc

Tous les jeudis (hors dimanches et Juillet-Août),
RDV à 13 h 30, salle Polyvalente Plouray.

Circuit des Estivales, église de Locuon, le 17 mai 2015.
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CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK
Le centre bouddhique propose un programme d’activités diverses et variées.
Toute l’année, des retraites collectives de méditation et de pratiques
rituelles sont assurées par Drubpön Ngawang, le Supérieur de la Congrégation.
En août dernier, environ 600 personnes, venues de Bretagne mais aussi de
toute l’Europe ont assisté dans une ambiance détendue et chaleureuse aux
enseignements donnés par le Gyalwang Drukpa.
En octobre, une petite fête fut organisée pour fêter les 10 ans des séances
de Yoga de l’énergie. Ces cours ont lieu certains dimanches après-midi. Ils
sont animés par Maria-Paz Salas laquelle exerça plus de trente ans à Paris.
Dans un climat de sérénité et de bonne humeur, Maria-Paz partage son
expérience avec un groupe d’environ 25 personnes.
Cette année encore, les visiteurs furent nombreux à venir découvrir ou
faire découvrir le centre. Des visites guidées sont proposées aux groupes
qui en font la demande. Elles sont assurées par les religieux du centre,
lesquels animent aussi des conférences mensuelles.
Le centre est ouvert tous les jours, avec un accueil de 14 h 30 à 18 h.
À l’occasion du nouvel an tibétain, la prochaine après-midi portes ouvertes
aura lieu le 7 février 2016, Beignets et thé tibétain seront offerts.

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

Séance de yoga.

Drupbön Ngawang, les religieux et résidents
du centre bouddhique vous présentent
leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour cette année 2016.

NPCB
NPCB est une association Loi 1901 qui se mobilise depuis plus de quinze
ans pour la protection de l’environnement, au sens le plus large du terme.
L’environnement, ce sont les paysages qui nous entourent et qui contribuent à notre qualité de vie. Ceux du Centre Bretagne sont encore largement préservés, ils contribuent à notre bien-être et attirent de nombreux
touristes bénéfiques pour l’activité économique de notre région. Autant
de raisons pour préserver durablement ces paysages.
L’environnement, ce sont les sols que nous exploitons pour nos
cultures et pour notre bétail. Ces productions aboutissent un jour ou
l’autre dans nos assiettes. Autant de raisons pour préserver ces sols et
pour les travailler de manière durable.

Vue de Plouray.
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L’environnement, c’est l’eau qui coule dans nos rivières et qui se cache
dans notre sous-sol. Elle est indissociable de toutes nos activités économiques. Sans eau de qualité et en quantité adéquate, tout est remis en
question, qu’il s’agisse de notre santé, de l’agriculture ou bien des industries de transformation.

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

LES ANCIENS COMBATTANTS ET
PRISONNIERS DE GUERRE (ACPG),
COMBATTANTS ALGÉRIE TUNISIE MAROC (CATM),
VEUVES DE GUERRE
Notre assemblée générale CATM s’est réunie le 29 janvier
2015 en présence de François Cresseveur, président départemental, venu rendre visite à la section locale. Le bureau
reste inchangé. Un repas a ensuite réuni une cinquantaine
d’adhérents.
Le bal annuel du 19 avril 2015 a permis au grand nombre
de danseurs d’évoluer sur la piste et de se restaurer ensuite
avec les pâtisseries confectionnées par nos adhérentes en se
désaltérant d’un café, chocolat ou autre… Un grand merci à
nos pâtissières.
La cérémonie du 8 mai a été suivie par une assemblée très
attentive à la lecture des textes par les enfants et l’hommage
des drapeaux. Un vin d’honneur offert par la mairie et un
repas ont permis de se grouper par affinités pour passer un
excellent moment.
Le mardi 16 juin quelques adhérents ont visité avec l’Amicale
de Gourin, le Lac de Guerlédan asséché.
Et pour clore notre saison, la traditionnelle journée de
rencontre le 28 août 2015. Une cinquantaine d’adhérents
étaient réunis à la salle polyvalente pour passer ensemble
une journée de retrouvailles et d’amitié qui est attendue par
les participants. Ces bons moments sont un point fort de
notre association. Nous ferons notre possible pour perpétuer
cette journée mémorable.
Par ailleurs, lors du décès d’un cotisant, la plaque est toujours offerte s’il est à jour de ses cotisations.

Cérémonie du 8 mai.

Autant de raisons pour la protéger des pollutions et pour
gérer cette ressource de manière durable.
L’environnement, c’est aussi le climat qui fait la pluie, les
sécheresses, les tempêtes... et dont l’évolution prévisible
risque de nous affecter gravement si nous n’avons pas la sagesse
d’adapter notre mode de vie, nos habitudes, pour peser moins
lourd sur la planète. Autant de raisons pour économiser l’eau,
ne plus utiliser de désherbants ou pesticides, trier nos déchets,
réduire notre consommation d’énergie, etc...
Telles sont les préoccupations qui motivent l’action
de NPCB, ponctuellement, sur certains dossiers sensibles, et au quotidien, au sein de groupes de travail et
de commissions où nous nous efforçons de porter ce
message. C’est une action citoyenne, c’est l’affaire de
tous, pour notre génération et les générations futures.
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AMICALE DES RETRAITÉS
L’amicale des retraités de Plouray voit son effectif diminuer.
La population vieillit et nous souhaitons vivement que
certains Plouraysiens viennent nous rejoindre.

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

PLOURAY TENNIS DE TABLE
Les pongistes plouraysiens sont heureux de porter les couleurs de Plouray, au niveau national, auprès de la fédération
française de tennis de table.
La descente en D4 à la mi-saison 2014. 2015 n’avait en rien
entâché le moral de l’équipe d’autant que les minimes, pour leur
première saison en championnat, accédaient à l’échelon supérieur
où ils firent jeu égal avec les meilleurs. De cette saison, toutes
compétitions confondues, on retiendra d’abord les bons résultats
collectifs dans leur ensemble, ce qui ne se conçoit que dans une
très bonne ambiance de camaraderie, et les performances de Julien
Le Poulichet en benjamin, de Raphaël Le Poulichet en minime,
de Cheun Perret en cadet, d’Adrien Fouille en Junior, de David
Le Clainche et Clément Picard en Senior. À l’initiative du président
le PTT a assuré des ateliers d’initiation dans le cadre des TAP.
Pour la présente saison, avec l’appui financier du Conseil municipal qui depuis la création du club de tennis de table en 1985
n’a pas ménagé ses efforts, le Plouray Tennis de Table a engagé
en championnat 3 équipes en senior, 2 équipes de minimes et
pour la première fois une équipe de cadets sans oublier les deux
débutants prometteurs Elouan et Ewen qui disputent le circuit
Open du Morbihan. Les premiers résultats sont de bon augure
pour la suite.
Pour vous, il y a toujours une place, ‘‘plus on est de … plus on
rit’’. Le but est certes de maîtriser la balle mais d’abord de se faire
plaisir en faisant un sport accessible à tous ; le plus dur est de
quitter le canapé…
Trois filles tout aussi prometteuses n’ont pas osé faire le pas et
ont choisi pour le moment de pratiquer le tennis de table en
loisir. La section loisir est ouverte les mardis de15 h 30 à 18 h 30
aux moins de 11 ans, pendant la période scolaire et tous les
vendredis de 20 h à 22 h aux plus de 11 ans qui veulent découvrir
ou s’entraîner au tennis de table.
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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.
• 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 », le 5 février.
• Le 18 juin 2015, c’est dans une ambiance conviviale que s’est
déroulé, à la salle polyvalente, notre repas de l’Amicale.
• Une courte pose pendant juillet et août.
• Dernier repas de l’année servi le 26 novembre 2015.
• Pour terminer l’année, un goûter de Noël avec la traditionnelle
bûche.

Nous remercions la municipalité pour toutes les aides
qu’elle nous apporte. Bonne année à tous !
Jean-Pierre Parent, président.

Ces jeunes pongistes ont hissé haut les couleurs de
Plouray, lors du circuit jeune de Ploemeur, en obtenant
une 2e place pour Lucy et une 4e pour Ewen,
le plus jeune du groupe.

Président : Gaël Perret
Postulan 56770 Plouray
02 97 34 80 04

Pour nous contacter, rendez-vous à la salle multisports de Plouray, les mardis et vendredis aux heures d’ouverture de la salle,
nous vous attendons.
À l’issue de la poule « Aller », le club est satisfait des résultats
obtenus, tant collectifs qu’individuels. Deux places de second
chez les seniors en 1 et 3 (une seule défaite) où il a fallu pallier
aux absences du meilleur Junior, Clément Picard. Mais les jeunes
cadets et minimes ont montré qu’ils y avaient leur place.
La seule ombre au tableau, le PTT, pour la phase 2 ne pourra
aligner qu’une seule équipe de minimes-benjamins, il manquera
un joueur. Ne pas oublier les bons résultats obtenus par Lucy
Le Bellego (2e) et Manon Salvar (5e) au circuit jeune fille tandis
qu’Ewen Salvar prenait la 4e en Poussin et qu’Élouan y participait
en Benjamin.
Le président Gaël Perret, le secrétaire André Michel
et le trésorier Jean-Pierre Parent.

ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE PLOURAY/
PRIZIAC/SAINT-TUGDUAL
L’école de foot compte cette année
70 joueurs inscrits, catégories de U6 à U15.
Les inscriptions peuvent se faire durant toute la saison, le mercredi au stade municipal de Plouray de 16 h à 17 h 30.
Les repas à emporter ont connu un beau succès en 2015 et
ont permis, entre autres, le financement de survêtements et de
matériel.
Un repas à la salle de Plouray est à l’étude pour 2016.
L’assemblée générale a permis de remercier tous les bénévoles,
sponsors et communes pour leur implication tout au long de la
saison.

L’ensemble du bureau et les dirigeants vous
souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2016.

Armada du FC LORIENT U9-U1 le 4 novembre 2015.

Contacts :
Co-présidents : Yannick Orvan - 02 97 34 87 83
Philippe Le Poulichet - 06 89 98 41 77
Secrétaire et trésorier : Georges Iziquel - 06 89 98 41 79

AVENIR DU PAYS POURLETH
L’APP après avoir réussi un bon début de fusion a subi
une petite baisse de niveau au cours de la saison dernière.
L’équipe A se maintient en D2, par contre l’équipe B est
descendue en D4. L’objectif sera donc une remontée pour
cette dernière et une bonne place pour l’équipe C toujours tributaire des présences les jours de matchs.
À ce jour, l’APP compte 93 licenciés : 52 seniors ; 7/1819 ans ; 11/6-17ans ; 4/14-15ans ; 7/12-13 ans ; 6 en
foot animation (9/11ans) ; 2 féminines ; 14 dirigeants ;
1 arbitre.
Tous nos supporters et sponsors ainsi que la municipalité
que nous remercions, espérent une belle saison sportive.
La « poule aller » se déroule à Saint-Tugdual et la « poule
retour » à Plouray. Le calendrier est à votre disposition.
Quelques jeunes de l’Entente ont intégré l’APP, ce qui est
une bonne chose.

A tous nous présentons nos meilleurs vœux et
vous remercions de votre présence et ﬁdélité.
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

Michel Le Fur et Stéphane Le Gal,
présidents de l’APP.
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Présidente : Catherine Wardzynski
4, Cohignac 56770 Plouray
02 97 23 84 01 - 06 81 43 00 93

CLUB DE GYMNASTIQUE
FÉMININE
La saison 2015-2016 débute avec un effectif à peu près stable par
rapport à l’an dernier. Si certaines adhérentes nous ont quittées,
d’autres sont venues découvrir le travail de Medhi Ichar, qui, pour
cette nouvelle saison, a décidé de nous muscler à tous les niveaux :
abdos, fessiers, lombaires, rien ne lui résiste ! Néanmoins, à chaque
adhérente de faire en fonction de ses possibilités, le but étant avant
tout de prendre du plaisir, sur des musiques toujours rythmées.
Comme toujours, nous accueillons les nouvelles adhérentes tout au
long de l’année, le mardi soir entre 20h15 et 21h15 à la salle polyvalente. N’hésitez pas à venir y faire un tour, les deux premières
séances sont gratuites.
Catherine Wardzynski, présidente.

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 !
Présidente : Liliane Parent - 02 97 34 86 45
9, rue des Chênes 56770 Plouray
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Liliane Parent,
présidente.

Cette année, la journée du “Téléthon” s’est déroulée
le dimanche midi 22 novembre midi, ce qui a permis
d’avoir plus de personnes à y assister. Nous avons servi
180 repas, avec la participation très active des frères Le
Lain et Christophe Trémel, merci à eux. Le samedi il y a
eu la randonnée à Plouray.
Pour le marché de Noël le samedi 12 décembre, le
Téléthon tenait un stand buvette et crêpes, qui eut
beaucoup de succès.
Les résultats du Téléthon 2015 sont très bons, nous
avons versé à l’AFM la somme de 2 314 €. Merci aux
organisateurs et aux bénévoles, et particulièrement aux
jeunes Plouraysiens qui ont fait le service des repas.
Annick Scaviner.
Présidente : Annick Scaviner
Beg Mine 56770 Plouray

AMICALE DON DU SANG
Nous avions commencé cette année en nous joignant au mouvement de solidarité nationale suite aux attentats de janvier.
Nous finissons cette année aussi tristement. Les attentats nous rappellent que le
don de sang reste toujours d’actualité, pour soigner au quotidien, mais également
en cas de forts besoins ponctuels.
Donnons régulièrement pour maintenir les stocks de poches de sang.
Merci à tous.
Anne-Marie Prigent.

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

Présidente : Anne-Marie Prigent
11, rue des Milads 56630 Langonnet
02 97 23 85 01

Sanglier de 162 kg, pris le 10 octobre 2015

VIE DE L’ACCA POUR
LA SAISON 2015-2016
L’association compte à ce jour quarante-six adhérents. Un
nombre stable avec l’arrivée de quelques jeunes qui nous
rejoignent dans notre passion.
La fête des chasseurs a été -à nouveau- un succès : merci à
tous les bénévoles qui ont contribué à la préparation et à la
bonne organisation de cette journée !
Sur le terrain, l’année s’annonce également -au niveau du
gibier- assez prometteuse. Les comptages nocturnes de lièvres
montrent une progression régulière d’année en année. Le
chevreuil quant à lui à une progression exceptionnelle (ci-joint
le tableau de l’IKA ou Indice Kilométrique d’Abondance).
De ce fait, cette saison, il nous a été attribué quatre lièvres et
trente-sept chevreuils au plan de chasse.
La population de lapins reste toujours faible malgré quelques
foyers importants qui ont généré des dégâts sur les cultures.
Le renard se maintient bien malgré la gale qui sévit toujours.
Le sanglier toujours aussi nomade est vraisemblablement en
légère diminution.
La corneille, malgré les tirs d’été et l’aide de cages-pièges, est
toujours aussi présente et fait d’importants dégâts sur les semis.
Autre souci, le blaireau, qui nous pose d’énormes problèmes
sur les maïs avant la récolte. Leur nombre est en constante
augmentation et du fait de ses sorties -essentiellement
nocturnes- est compliqué à réguler. Dans nos rangs, Grégory
Paugam a réussi avec succès la formation de « piégeur agréé »
et pourra, par conséquent, contribuer davantage à notre activité
de protection des cultures ou des basses-cours.
Le repas des cultivateurs clôturera comme, tous les ans, notre
saison cynégétique 2015-2016.

Dates à retenir en 2015 :
Jours de chasse sur l’ACCA : jeudi, samedi et dimanche.
14 et 15 août 2016 : fête des chasseurs

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

ANNÉES

MOYENNE DE
LIÈVRES VUS

IKA LIÈVRES

IKA RENARDS

IKA CHEVREUILS

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10
27
20
19,5
33
37
33
39
50

0,66
1,75
1,32
1,26
2,14
2,37
2,14
4,24
6,79

0,43
1,42
1,23
1,36
1,62
1,55
1,55
1,52
1,77

1,47
4,42
6,45
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Le

patrimoine

Conférence de Gérard Danet.

Pardon de Locmaria.

LA CHAPELLE DE LOCMARIA
La chapelle de Locmaria a désormais
son association « Les Amis de Locmaria »
L’année a été marquée par deux temps forts qui ont connu de très belles affluences :
• Le 17 mai, un troc et puces, une exposition ancienne sur le monde du cheval et
une célébration religieuse.
• les 12 et 13 septembre, conférence sur l’histoire de la chapelle animée par Gérard
Danet (historien du patrimoine), suivi du traditionnel pardon.
Pour 2016, les différentes animations seront reconduites avec une nouveauté une
Rando Noz Gourmande, le 21 mai, suivi le lendemain d’un artisanat, troc, puces
et plantes.
Merci à tous les bénévoles qui ont pu nous apporter leur aide et à ceux qui
souhaitent nous rejoindre. Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une
très bonne année.
Présidente : Floriane Guillanic
2, Kermaria 56770 Plouray
02 97 34 87 86

Vice-présidente : Michèle Le Blévec
Kerguzul 56770 Plouray
02 97 34 83 17

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Les Amis de La Chapelle de Locmaria

LES AMIS DE SAINT-GUÉNIN

Après restauration,
la table de communion
a retrouvé sa place.
Pardon de Saint-Guénin.
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La

médiathèque

La médiathèque de Plouray est un lieu de culture et de rencontres. Venez découvrir les différents ouvrages
mis à votre disposition, CD, DVD, romans, bandes dessinées, albums….
La médiathèque est composée d’un espace enfants, adultes, multimédia et propose aux personnes une
connexion Internet et WIFI gratuite. Par ailleurs, nous avons un « espace détente » au sein de notre médiathèque afin que vous puissiez naviguer sur vos tablettes en toute tranquillité ou pourquoi pas venir écouter
de la musique ou lire un bon livre.
La médiathèque départementale du Morbihan a prêté à la médiathèque deux tablettes afin de découvrir la plateforme d’écoute
de musiques indépendantes 1DTouch. Les tablettes sont à votre
disposition du 15 novembre au 15 décembre 2015, puis du 15
avril au 15 mai 2016 une borne 1DTouch prendra le relais. Une
manifestation, en lien avec 1DTouch, sera proposée au public
et se conclura par le concert d’un artiste ou d’un groupe présent sur la plateforme d’écoute. Celle-ci est organisée en partenariat avec MAPL (Musiques Actuelles Pays de Lorient), le
département du Morbihan mais aussi avec la collaboration des
jeunes du Service Jeunesse du Pays du Roi Morvan. N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la commune pour
avoir plus de renseignements sur 1DTouch. (www.plouray.fr)

Exposition : les arbres remarquables.

L’année 2015 a proposé plusieurs expositions :
Décembre 2015 - Janvier 2016 : nous avons exposé le

travail que les enfants ont réalisé lors des Temps d’activité périscolaire. Nous avons réitéré l’exposition pendant les vacances de
Noël 2015-2016.
26 mars 2015 : Caroline Hamon a demandé à la commission
culture et à la médiathèque de collaborer à la « Grande Lessive ».
Elle proposait cette manifestation dans le cadre de son projet
d’études de monitrice-éducatrice. Celui-ci a fait participer différentes structures de la commune : EHPAD, ESAT, écoles ainsi que
le public qui le souhaitait. Le thème était « de jour comme de nuit,
réfléchir la lumière ». Nous avons tous accroché nos œuvres sur
le fils à linge, prévu à cet effet, sur le parking de la médiathèque
à 16h30. Fort du succès que cela a rencontré, nous proposerons
cette manifestation pour l’année 2016.
Avril 2015 : Une exposition sur « les arbres remarquables au
Pays du Roi Morvan » a été mise en place. Merci à Roi Morvan
Communauté, tout particulièrement à l’Office de tourisme, pour
le prêt de cette exposition. Nous avons pu admirer le travail
effectué par l’Approm (Association pour le Patrimoine au Pays
du Roi Morvan).
Les rendez-vous de l’été 2015 ont accueilli une
exposition sur l’énergie et l’écologie. Les expositions proposées par l’Alecob (Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest
Bretagne) étaient composées de panneaux qui mettent en valeur
des conseils afin d’économiser l’énergie au quotidien. Autour de
cette exposition, deux ateliers ont été proposés : un atelier initiation couture et un autre pour apprendre à faire sa lessive et
son détergent naturel. Merci à Aimée, Jeanne, Sabrina, Florence,
Candice et Régine Quéva pour le temps qu’elles ont consacré aux
personnes participant aux ateliers.

L’année 2016 verra encore de beaux projets au
sein de la médiathèque.

La grande lessive.

Atelier couture.

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.

NE JETEZ PLUS VOS LIVRES ! Une boîte « Book
hémisphère » est à votre disposition afin d’y déposer tous
les livres que vous ne souhaitez plus conserver. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à vous approcher de la bibliothécaire qui se fera un plaisir de vous répondre.
À NOTER : une boîte à idées est à votre disposition à

l’entrée de la médiathèque. Vous souhaitez voir une exposition ou une animation en particulier ? Soumettez-nous vos
idées et nous les étudierons. Avis au jeune public : et vous,
qu’aimeriez-vous voir dans votre médiathèque ? Déposez
vos réponses à la médiathèque ou dans la boîte aux lettres.
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Infos

générales

PAE-PIJ
Point Accueil Empoi –
Point Information Jeunesse
Le PAE-PIJ accueille tous les publics, en particulier les 16-30 ans. Il
informe sur les métiers, la formation, la recherche d’emploi, la vie
quotidienne, l’international et les loisirs. Il oriente les personnes à
la recherche d’un emploi ou d’une formation vers ses partenaires
(Pôle emploi, Mission locale…). Il propose au public un service
global de proximité pour faciliter l’insertion dans le monde professionnel.
Horaires/Accueil :
Ouvert sur 3 sites du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30,
Lundi/vendredi :1, cour de la Mairie – face à la CAF, 56320 Le Faouët.
Mardi/Mercredi :13, rue Jacques Rodallec – 3e étage Espace Paul
Lohéac, 56110 Gourin.
Jeudi : 2A, rue de Bellevue – face à la Maison des Jeunes, 56160
Guémené-sur-Scorff.
Contacts PAE-PIJ :
Rosine Gouez : 06 83 98 68 47 • paepij@roimorvancommunaute.com
Solène Mahé - 07 87 55 55 40 • s.mahe@roimorvancommunaute.com

TRANSPORT À
LA DEMANDE
Un nouveau numéro
pour vos réservations

2 € l’aller ou
le retour

0 800 01 01 56

Roi Morvan Communauté a mis en place un Programme d’Amélioration de l’Habitat pour une durée de 3 ans sur l’ensemble de
son territoire. SOLiHA Morbihan, ex PACT HD 56, a été choisi
avec pour objectif de permettre aux propriétaires de bénéficier de
conseils personnalisés en techniques pour améliorer leurs logements.

ANAH – Conseil départemental –
Roi Morvan Communauté – Caisses de retraite
Des aides allant jusqu’à 80 % pour :
• l’amélioration de la performance énergétique des logements,
• l’adaptation au handicap ou au vieillissement.
Le Programme d’Amélioration de l’Habitat a démarré en 2015. Il
permet aux propriétaires occupants de bénéficier, sous conditions,
de subventions pour des travaux d’amélioration de la performance
énergétique ou d’adaptation pour le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées.
À terme, cela signifie réduction des factures énergétiques, confort
du logement et du cadre de vie. L’objectif est de permettre la réhabilitation de 195 logements sur 3 ans. L’année 2016 s’annonce
donc prometteuse et SOLiHA accompagnera, avec toute son expertise, chacun dans sa démarche d’amélioration de son logement.

SOLIHA vous accompagne
dans votre projet de travaux

Vous souhaitez vous rendre à 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 le plus proche où des correspondances sont assurées avec
les lignes no 15 « Gourin – Le Faouët – Plouay – Lorient » et no 14
« Guémené-sur-Scorff – Pontivy ».

SOLiHA Morbihan succède au PACT HD 56 et adhère ainsi à
SOLiHA, première Fédération nationale en matière de rénovation
de l’habitat et d’accompagnement des ménages les plus modestes.
SOLiHA Morbihan met à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés (chargés d’opération, thermiciens, ergothérapeutes,
architectes) qui, à l’écoute, réalisent études énergétiques et audits
autonomie, apportent des conseils adaptés et rationalisent le
financement des travaux.

Le service est proposé, pour 2 l’aller ou le retour, du lundi
au samedi (sauf jours fériés), avec réservation obligatoire
au 0 800 01 01 56 (gratuit depuis un poste fixe ou un
mobile).

Plus d’infos : 02 97 40 96 96

Réservations du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Au plus tard la veille de votre déplacement ou
le vendredi pour un déplacement le lundi

28

DES AIDES EN FAVEUR DE
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Les permanences :

• Le 1er jeudi du mois, de 11 h à 12 h à la maison des associations
à Guémené-sur-Scorff, et de 14 h à 16 h à la mairie de Gourin
• Le 3e jeudi du mois, de 10 h à 12 h à la mairie du Faouët, et de
14 h à 16 h à la mairie de Gourin

AUTORISATIONS DU
DROIT DES SOLS (ADS)
Suite à la promulgation de la loi ALUR, les communes de moins
de 10 000 habitants ne pourront plus disposer de la mise à disposition gratuite des services de l’État pour l’étude technique des
demandes d’autorisations du droit des sols.
De ce fait, une convention a été établie entre la Commune et Roi
Morvan Communauté qui a créé un service commun pour instruire
les actes d’urbanisme depuis le 1er juillet 2015.
Renseignements en mairie ou auprès du service ADS :
Sylvie Boropert et Charlène Delcourt au 02 97 23 94 15
Roi Morvan Communauté
13, rue Jacques Rodallec, BP 36 - 56110 GOURIN
www.roimorvancommunaute.com

De quoi s’agit-il ?

KBE

© Mathieu Prigent - www.sitekbe.com

À Plouray, le 2 août 2015, l’arrivée du 20e Kreiz Breizh Elites
a été une grande fête du cyclisme en Bretagne. Le vainqueur,
Stéphane Pouilhes est d’ailleurs depuis sa victoire, de nouveau
professionnel en 2016. Le KBE est l’événement sportif cycliste
de l’été en Bretagne. Course UCI 2.2, elle fait partie de l’Europe
Tour. Il y a environ une dizaine de courses de ce niveau en France,
Plouray est, depuis de nombreuses années, une étape indispensable, reconnue et très attendue par les coureurs bien sûr, mais
aussi par les nombreux spectateurs présents. Les nombreux bénévoles Plouraysiens, toujours présents, font un travail remarquable.
Merci à vous. Merci aux riverains qui acceptent, avec beaucoup
de sympathie, les dérangements qu’une telle organisation peut
engendrer. Merci aussi à la municipalité qui soutient, depuis toujours ce projet, parfaitement consciente de l’impact médiatique,
économique, touristique, qu’il apporte. Le KBE s’est « jumelé »
avec le Tour d’Irlande pour le challenge celtique, qui ne fera que
grandir, et qui accentuera la notoriété de notre localité à l’extérieur
de la Bretagne, de la France. Rendez-vous en 2016, le 1er août, pour
une nouvelle étape sur le même circuit et la même arrivée.
Site Internet : www.sitekbe.com
Alain Baniel.

A la fin de la consultation, le médecin généraliste ou
spécialiste saisit en ligne votre avis d’arrêt de travail
(maladie ou maternité) sur présentation de votre carte
vitale :

RECENSEMENT DES JEUNES

• les volets 1 et 2 sont envoyés directement par voie
informatisée et sécurisée à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;

Depuis Janvier
les jeunesestFrançais,
et médecin,
filles,
• le 1999,
volet 3tous
du document
imprimégarçons
par votre
par ce
quileur
vous
le remetou
pour
que vous
doivent se fairesigné
recenser
à ladernier
mairie de
domicile,
au consule fassiez parvenir dans les 48h à votre employeur ou
lat, s’ils résident
à l’étranger.
à Pôle emploi si vous êtes en situation de chômage.
Cette obligation
légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16e anniversaire.
La mairie (ou Vos
le consulat),
vous remettra alors une ATTESTATION
avantages
DE RECENSEMENT
à conserver précieusement. En effet, elle
Avec l’avis d’arrêt de travail en ligne, vous n’avez qu’une
vous sera réclamée
si vous voulez
vous: transmettre
inscrire à tous
examens
seule démarche
à effectuer
le volet
remis par
le médecin
à votre employeur.
ou concours soumis
au contrôle
de l’autorité publique (CAP, BEP,
Vosconduire...).
informations Les
pourdonnées
le paiement
BAC, permis de
issues du recensement
des indemnités journalières sont adressées dans les plus
faciliteront votre
inscription
sur
les
listes
électorales
à 18 ans si les
brefs délais.
conditions légales
pour
être
électeur
sont
remplies.
Vous ne risquez plus de dépasser le délai légal de 48 h
à votre
CPAM,
Un jeune peutpour
se transmettre
faire recenser
directement
à la mairie de son
le volet 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail.
domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr
Vous n’avez plus de courrier à affranchir
(si la commune
adhère
à ce service en ligne). Dans les deux cas,
et à
envoyer.
il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci
remplacera l’attestation de recensement).

L’AVIS D’ARRÊT DE TRAVAIL
EN LIGNE, VOUS CONNAISSEZ ?

7,21
50$

,1)2

Aujourd’hui votre médecin peut rédiger votre avis d’arrêt
de travail, pour maladie ou maternité, directement depuis
son ordinateur et le transmettre par voie dématérialisée et
sécurisée à votre Caisse d’Assurance Maladie.

Parlez-en
à votre
médecin !

Les avantages pour moi :
• plus d’envoi papier
• un paiement plus rapide

de mes indemnités journalières
• une nouvelle relation de

confiance avec mon médecin.
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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
EHPAD - Résidence du Midi
14 bis, rue du Midi - 02 97 34 80 00
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
SALLE MULTIFONCTIONS
15, rue du Midi - 02 97 34 81 60
SALLE POLYVALENTE
20, rue du Midi - 02 97 34 81 06
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

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

pratiques

AUTRES SERVICES

SANTÉ, BIEN-ÊTRE

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

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

ÉCOLE PUBLIQUE Jean de La Fontaine
Directrice Mme Séverine Mortier
29, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 01

CABINET INFIRMIER
Claudine Le Gac
33, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 52

ÉCOLE PRIVÉE Saint-Louis
Directrice Mme Jocelyne Salvar
16, rue du Couvent - 02 97 34 80 71
RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
13, rue Jacques Rodallec 56110 Gourin
02 97 23 36 97
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
RELAIS INFORMATION LOCALE
Office de 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
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

CABINET INFIRMIER DE L’ELLÉ
Le Bozec - Le Roy - Chevalier
10, 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
Distributeur automatique de billets.

PÔLE EMPLOI - 02 98 99 18 63
1, rue de Kerven 29270 Carhaix-Plouguer

CABINET EPPAC
Étude personnalisée, placement,
assurance, crédit
Gornoec - 06 68 56 04 37
eppacarne@gmail.com

MISSION LOCALE
CENTRE OUEST BRETAGNE
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët
02 97 23 17 30

POINT VERT DU CRÉDIT
AGRICOLE DU MORBIHAN
(au bar Le Marly)
12, rue de Guémené - 09 74 75 56 76

CAF - 0 810 25 56 10
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët

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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ADMINISTRAT

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

ATIONS, COMMERCES, ENTREPRISES, SERVICES
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
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
TRANSPORT LE CALVEZ
Le Stanven - 02 97 34 86 37

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

AUTOMOBILE
GARAGE JAFFRÉ - PENVERN
Rue du Midi - 02 97 34 82 61
SARL GTG PERFORMANCES
Thomas Le Guyon - 06 42 81 43 39
Gornoec 56770 Plouray
gtgperformances@gmail.com
www.gtgperformances.fr

Pour toute création
ou cessation d’activité,
merci de le signaler en
mairie afin de pouvoir
mettre à jour le prochain
bulletin municipal.
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AGENDA DES SORTIES
JANVIER
Sam. 09
Sam. 09
Jeu. 14
Dim. 17
Jeu. 21
Sam. 30

Vœux à la population
Sainte-Barbe
Galette des rois
Galette des rois
Assemblée générale
Repas

Commune
Pompiers
Club des retraités
Deomp Gant Hent
ACPG-CATM-VG
École Saint-Louis

FÉVRIER
Sam. 06
Sam. 13
Ven. 19

Repas
«Mardi Gras», repas + bal
Concours de belote

APP
Comité des fêtes
Amicale des retraités

MARS
Sam. 19
Dim. 20
Jeu. 24
Sam. 26

Repas des propriétaires
Loto
La grande lessive
Chasse à l’œuf

ACCA
École Saint-Louis
Caroline Hamon et com. culture
Commune

AVRIL
Dim. 17

Bal

ACPG-CATM-VG

Repas
Fêtes de la Saint-Yves
Kermesse
Rando Noz Gourmande
Artisanat, troc, puces
et plantes

ACPG-CATM-VG
Comité des fêtes
Pompiers
Les Amis de Locmaria
Les Amis de Locmaria

Kermesse
Repas
Feux d’artiﬁce
Fête de la musique
Kermesse

École Saint-Louis
Amicale des retraités
Commune
Comité des fêtes
École publique

Spectacle des TAP
Pique-nique canadien
et verre de l’amitié

Commune
Comité des fêtes

MAI
Ven. 08
Ven. 06 au dim. 08
Dim. 15
Sam. 21
Dim. 22
JUIN
Dim. 12
Jeu. 16
Sam. 18
Sam. 18 / Dim. 19
Dim. 26
JUILLET
Ven. 01
Jeu. 14

2

2016

AOÛT
Lun. 01
Dim. 14 / Lun. 15
Dim. 21

KBE - étape course cycliste
Fête des chasseurs
Pardon de Saint-Guénin

ACCA
Les Amis de St-Guénin

SEPTEMBRE
Sam. 10 au lun. 12
Dim. 11

Fêtes de Kerguzul
Pardon de Locmaria

Les Amis de Locmaria

OCTOBRE
Dim. 09
Dim. 16

Fête du four à pain
Assemblée générale

Comité des fêtes
Deomp Gant Hent

NOVEMBRE
Ven. 11

Repas des 70 ans et plus

CCAS

DÉCEMBRE
Dim. 04
Sam. 10

Téléthon
Marché de Noël

Commune

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

