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Édito du Maire
Au cours de l’année 2017 qui commence, vont se dérouler sous nos yeux, des
événements majeurs sur le plan mondial, aux États-Unis et au Moyen-Orient en
particulier et dans notre pays, avec les élections présidentielle et législative.

COMMUNE DE PLOURAY

Des inquiétudes, des interrogations, des incertitudes peuvent se manifester. L’année

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

2016 nous incite malheureusement à être dans cet état d’esprit.
Sur le plan local, les points marquants auront été le succès du fonctionnement de
la station-service, l’occupation de la zone d’activités de Ker Éliza et la mise en place
d’horaires atypiques à la micro-crèche qui accueille dix enfants.

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

À côté de cela, nous sommes toujours à la recherche active d’un médecin, sans
succès à ce jour malgré nos efforts soutenus.
Dans l’attente de précisions sur la question des économies budgétaires au niveau
national qui pourraient impacter le montant des subventions, nous allons porter
notre attention sur l’aménagement du centre-bourg, même si d’autres sujets sont
à l’étude.
Dans ce contexte, selon les enquêtes d’opinion, les français restent très attachés à
l’échelon de proximité qu’est la commune, parce qu’elle constitue le lien où sont
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évoqués les problèmes de sécurité, qui deviennent de plus en plus délicats à traiter
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et qui vont sans doute prendre une ampleur inégalée à ce jour. Elle est aussi le service
public le plus polyvalent et le plus accessible qui soit. Nous nous devons d’être à
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la hauteur de ces défis nouveaux et complexes.
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Bonne année 2017 à vous-même
et à tous vos proches !
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Le maire, Michel Morvant
Président de la Communauté de Communes

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
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 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

RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE
Un exercice était organisé le samedi 19 novembre au Centre de secours.
Quinze membres de la réserve ont assisté à la manœuvre. Il s’agissait de
retrouver une personne victime d’un accident de tronçonneuse. Après
1h30 de recherche, le blessé était enfin localisé, secouru sur place par une
équipe de la réserve et ensuite pris en charge par les sapeurs-pompiers.
À l’issue de la manœuvre, le chef de centre, Martial Guillotin, a rappelé
les gestes de premiers secours.
Une formation de 9 heures aux premiers secours était organisée au mois
de juin. Cinq membres de la réserve communale ont suivi cette formation
avec succès et ont reçu leur diplôme. Il s’agit d’Émilie Nicolo, Jonathan
Cook, Robert Carruthers, Nicolas Brederode et Gérard Le Lain.
La réserve communale compte désormais 23 bénévoles sous l’autorité du
maire et d’un adjoint. Sur le terrain, Bernard Le Moël assure l’encadrement.
Jean-Luc Le Lain

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Tous les vendredis,
de 9 h à 13 h, un marché

alimentaire se déroule
place de l’église,
Sont présents :

• un charcutier-traiteur-rôtisseur,
• un poissonnier,
• des producteurs de fruits et
légumes bio ou en permaculture,
• un fromager.

PIZZAIOLOS
Tino Pizza : 06 67 98 19 78
le mercredi, sur le parking de l’épicerie Marc Hamon.
Marco Pizz’ : 06 61 55 92 54
le samedi, à Kerguzul, sur le parking en face de Chez Grizou.
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prévisionnel 2016

Budget

FONCTIONNEMENT
Nature des dépenses
Charges à caractère général
Dépenses de personnel
Atténuation de produits *
Amortissements
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL fonctionnement hors virement
Virement à la section d’investissement
TOTAL

Prévu 2016
356 810,00 €
473 400,00 €
900,00 €
11 712,66 €
171 960,00 €
50 900,00 €
113 950,00 €
1 179 632,66 €
4 779,86 €
1 184 412,52 €

Part
30,25 %
40,13 %
0,08 %
0,99 %
14,58 %
4,31 %
9,66 %
100 %

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

Prévu 2016
3 000,00 €
64 210,00 €
684 364,00 €
158 643,00 €
204 400,00 €
69 795,52 €
1 184 412,52 €

Part
0,26 %
5,42 %
57,78 %
13,39 %
17,26 %
5,89 %
100 %

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges exceptionnelles
Charges financières

* Ce sont des recettes
non perçues.

Remboursements sur
rémunération du personnel

9,66 %

4,31 %

Report de résultat

Charges à
caractè
caractère général

Autres charges
te
de gestion courante

30
30,25 %

14,58 %

5,89 %

0,26 %

Produits des services

5,42 %

Autres produits
de gestion courantee

17,26 %

Amortissements
nts

0,99 %

Dépenses de personnel

Atténuation de produits

40,13 %

0,08 %

Dotations, subventions,
participations

Impôts et taxes
Impô

57,78 %
57

13,39 %

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

Prévu 2016
118 386,00 €
22 000,00 €
230 000,00 €
500 350,47 €
-€

Part
6,71 %
1,25 %
13,03 %
28,35 %
0%

894 021,05 €

50,66 %

1 764 757,52 €

100 %

Pour 100 € dépensés en 2016
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières
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6,71 €
93,29 €

Nature des recettes
Prévu 2016
Dotations et fonds divers
1 055 437,00 €
Subventions d’investissement
605 568,00 €
Emprunts et dettes
80 000,00 €
Autres immobilisations financières
7 260,00 €
Virement de la section fonctionnement
4 779,86 €
Opérations d’ordre
11 712,66 €
TOTAL
1 764 757,52 €

Part
59,81 %
34,31 %
4,53 %
0,41 %
0,28 %
0,66 %
100 %

Subventions

2016

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Fournitures scolaires
36 €/élève
École publique Jean de La Fontaine (piscine et activités)
5 200 €
École privée Saint-Louis (classe de découverte, anglais et piscine)
5 200 €
Voyage scolaire des élèves domiciliés à Plouray, mais scolarisés à l’extérieur de la commune
49 €/élève
Maison Familiale d’Elliant
48 €/élève domicilié à Plouray
CFA de Ploufragan
50 €/élève domicilié à Plouray

AUTRES ASSOCIATIONS

FOURNITURES SCOLAIRES
HORS ÉCOLES DE PLOURAY
CLIS de l’école primaire Jean Rostand de Gourin :
36 € /élève domicilié à Plouray
Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège
Chateaubriand de Gourin :
7 € /enfant domicilié à Plouray et adhérent au FSE

ASSOCIATIONS PLOURAYSIENNES
Entente de Plouray / Priziac
Comité des fêtes
Avenir du Pays Pourleth (football)
Tennis de table
Gymnastique féminine*
Gymnastique volontaire*
*Subvention exceptionnelle pour achat tapis
Club des personnes âgées
Amicale des Sapeurs-pompiers
Anciens combattants
Société de chasse*
*Subvention exceptionnelle pour achat pièges
Entente du Haut Ellé
Deomp Gant Hent
Les Élites de la déco
Les Amis de Locmaria

1 000 €
1 400 €
1 600 €
1 000 €
700 €
700 €
296 €
915 €
430 €
200 €
535 €
256 €
229 €
76 €
150 €
200 €

(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
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
Gourin Basket
An Ti Glas

Banque alimentaire du Morbihan (Vannes)
Ciné Roch / Guémené-sur-Scorff
KBE (Kreiz Breizh Elites)
La Gourinoise contre le cancer
Ar Redadeg
Les Restos du cœur / Guémené-sur-Scorff
Sonerien ha Kanerien Vreizh

Tennis de table.

400 €
565 €
69 €
55 €
61 €
139 €
61 €
30 €
220 €
50 €
150 €
30 €
100 €
50 €
50 €
91 €
61 €
100 €
50 €
120 €
100 €
50 €
50 €
50 €
30 €
30 €
50 €
500 €
61 €
3 500 €
30 €
200 €
300 €
30 €
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Bilan

2016

✤ MAISON DE SANTÉ ET MICRO-CRÈCHE
Le bâtiment est maintenant agrémenté d’un logo et d’une
enseigne pour signaliser les services proposés et orienter les
usagers. La micro-crèche accueille dix enfants et la maison de
santé est occupée à ce jour par un cabinet d’infirmières, ainsi
que par un kinésithérapeute.
Pour tous renseignements concernant la micro-crèche,
s’adresser à : secretariat@roimorvancommunaute.com
ou Magali Pineau (RAM) au 06 77 29 48 67.

✤ TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
ET ACCESSIBILITÉ À L’EHPAD
Ces travaux indispensables à la mise en sécurité du bâtiment
se sont achevés cet été. Ils se sont déroulés sans problèmes,
occasionnant une gêne limitée aux résidents et aux salariés.
Le résultat est positif car les locaux restent spacieux et fonctionnels et les aménagements ont été rafraichis.

✤ AIRE DE COVOITURAGE ET ROND-POINT
Le Conseil départemental a mis en œuvre les travaux d’aménagement du rond-point. Celui-ci répondait à un problème de
sécurité. Il facilite l’accès à la station-service et embellit l’accès
au bourg pour les véhicules venant de ce côté.
L’aire de covoiturage est actuellement peu utilisée mais pourrait
s’avérer utile à l’avenir.

✤ ZONE DE KER ÉLISA
Les investissements prévus par les entreprises sont maintenant
réalisés et donnent une vision plus dynamique de la zone. Le
site accueille désormais les entreprises suivantes :
• BRAJEUL SARL
• Transports LE CALVEZ
• Menuiserie LE DOUARON
• ESAT de Kerlan (lieu de stockage).
La dernière parcelle disponible fait l’objet d’un projet en cours.

Zone de Ker Élisa.
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Zone de Ker Elisa.

✤ SERVICES COMMUNAUX
L’équipe des agents communaux a connu plusieurs changements avec le départ définitif de Martine Leroy et le départ
en retraite de Michelle Nicolas. De nouveaux agents ont été
recrutés, comme fonctionnaires stagiaires : Géraldine Gasnier
à la médiathèque, Stéphanie Yvon à la garderie du soir et au
ménage de l’école publique, Gaëtane Le Gal (qui a pris son
poste en janvier 2017) à la cantine, à la surveillance de la cour
le midi et au ménage de l’école privée (mise à disposition).

✤ STATION-SERVICE COMMUNALE
Elle est en service depuis une année et répond à un réel besoin
puisque les ventes des carburants sont nettement supérieures
aux prévisions : à hauteur de 2 700 litres par jour. La station de
lavage est aussi beaucoup fréquentée.

✤ MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Ces travaux sont effectués en régie par le service technique de
la commune. Ils se poursuivront jusqu’en 2021.

✤ PDIC : Programme départemental
d’aide aux communes pour investissement
sur la voirie communale et rurale
Le programme annuel de réfection de la voirie concernait deux
routes en 2016 : Saint-Noay et Kerlouis.

État civil
✤ INAUGURATION DE
LA BORNE ÉLECTRIQUE

NAISSANCES 2016

Une borne de recharge électrique pour véhicules a été installée
sur le parking de la médiathèque, place des Anciens Combattants. Celle-ci a été inaugurée le vendredi 4 mars 2016, en présence de Michel Morvant, maire de la commune ; d’André Le
Corre, maire du Faouët et vice-président du Syndicat Morbihan
Énergies ; de Gaëla Lamer, agent du syndicat et de plusieurs
membres du Conseil municipal.

BAUDIC Léana, le 22 avril
MILLET Lou, Sandrine, Sarah, le 24 avril
BELLEC Liz-Ann, Coline, Agathe, le 30 juillet
SOYER Malone, le 4 août
CADORET Charlie, Camille, le 4 octobre

Après une période de test gratuit, la recharge est possible grâce
à des badges RDIF (ou carte sans contact) à commander sur le
site www.morbihan-energies.fr et cliquer sur ‘‘borne accélérée’’.
Les informations sont disponibles en flashant un code sur les
Smartphones et tablettes. Le coût d’accès annuel est de 18 € et
1 h 30 de recharge coûte 1,90 € pour 130 km.

✤ INAUGURATION D’UN BARBECUE
Un barbecue, construit par les agents du service technique
communal, est à disposition sur le parking de la salle polyvalente. Il peut être loué par les associations ou les particuliers.
Toutes les conditions d’utilisation et de location sont disponibles en mairie.

DÉCÈS 2016
SYLVESTRE Léonie, Thérèse, veuve NARRADON, le 6 janvier
GUERZIDER Pierre Marie, le 9 janvier
BOUREL DE LA RONCIERE Solange, Marie, Marthe,
Charlotte, le 21 janvier
RICHARD Marie, Célestine, veuve BANIEL, le 6 février
RIVOALLAN Hubert, Jean, François, le 4 mars
LAURENT Lucie, Agathe, épouse LE HINGRAT, le 20 mars
PENVERN Isabelle, veuve MICHEL, le 15 avril
COSPEREC Marie, Anne, Joséphine, veuve COUTELLER,
le 15 mai
MICHEL Simone, Marie, Valentine, veuve TABARIC, le 15 mai
LE BOZEC Agnès, Francine, veuve AUFFRET, le 28 mai
MOUELO Joséphine, Élisa, veuve LE VAILLANT, le 28 mai
MOSINSKI Jean, Léon, Louis, Gaston, le 29 mai
LE SAINT Marie-Françoise, veuve LE MOËL, le 3 juin
FAUCHEUR Alcime, le 19 juin
FLEURY Jean-Claude, le 21 juin
ROUILLÉ Émiliane, Marie, Yvonne, veuve QUÉMENER,
le 23 juin
COSPÉREC Agnès, veuve ULLIAC, le 11 août
BRULÉ Denise, Marie, Joseph, veuve LE BLEVEC, le 22 août
WHEELER Philip Roy, le 15 septembre
MOYSAN Marie, Éliane, veuve AUFFRET, le 6 octobre
LE NY Jean Paul Louis, le 21 novembre
PENVERN Lucienne Marie, veuve EYNARD, le 21 novembre
LE PRIOL, Bernadette Jeanne Mathurine, le 16 décembre
LE YAOUANQ Émile, le 20 décembre
QUÉRÉ Jean-Yves, le 23 décembre
LE VELY Anne Marie Gabrielle, veuve LE GAC, le 26 décembre

MARIAGES 2016
DEVEAUD Martin, Pierre, Philippe et
CHARRIER Delphine, Marie-Laure, le 9 juillet
LE NY Gwénolé, Grégory et GANIVET Frédérique,
Gislaine, Marcelline, Annette, le 17 septembre
ICHAR El Medhi et SALIOU Aurore, Angélique, Kristy,
le 8 octobre
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Perspectives

2017

✤ PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE BOURG
Ce projet d’aménagement est né en 2015 avec la conception
de l’avant-projet. Il a fait l’objet d’une présentation en réunion
publique le 21 octobre 2016. Les études pour le diagnostic des
réseaux souterrains ont démarré, les travaux devraient commencer au cours de cette année et se poursuivre jusqu’en 2019.

✤ RÉPARATION DU TOIT DE LA MÉDIATHÈQUE
Suite aux dégâts causés par les tempêtes successives de
janvier 2014, les travaux sur la toiture de la médiathèque sont
nécessaires. Grâce à l’obtention de plusieurs aides financières,
ils seront mis en œuvre au 1er trimestre 2017.

✤ EXTENSION DE LA SALLE
MULTIFONCTIONS
Ce projet est à l’étude. Sa réalisation verra le jour en 2017 ou
2018, en fonction des priorités d’investissement qui seront
retenues.

✤ ALSH ET LUDOTHÈQUE
La commune va renforcer les services périscolaires que sont les
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et la garderie du matin, du
soir et du mercredi midi. À partir de début 2017, ces activités
seront organisées en ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Ce statut permet en effet de bénéficier d’aides de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) en contrepartie d’un renforcement de l’encadrement. L’agent responsable de la médiathèque,
Géraldine Gasnier, sera donc formé au suivi et à la coordination
de ces activités.
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Une ludothèque sera créée au cours de l’année 2017 à la médiathèque. Cette nouvelle activité se traduira par des supports
spécifiques et un nouvel aménagement de l’espace.

✤ MISE AUX NORMES
DU CENTRE DE SECOURS
Le local qui accueille le véhicule de secours aux victimes doit
être réaménagé pour satisfaire aux normes d’hygiène et de
sécurité. Le SDIS du Morbihan devrait apporter une aide pour
ces travaux, dont le coût est estimé à 30 000 € TTC.

✤ SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Ce dernier est opérationnel depuis septembre 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 sur
la commune… www.plouray.fr

Services

à la population

Effectif :
piers
25 sapeurs pom
dont 8 femmes

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
POMPIERS À L’HONNEUR au Congrès départemental
Au congrès départemental, Baptiste Ezonen, Jérémy Le Bihan et
Alexandre Le Guen, ont reçu la fourragère pour 1 an de service.
Remise de la médaille de Bronze (15 ans de service) pour
Isabelle Le Dily, Sébastien Le Douaron et Éric Guiffes.
Remise de la médaille d’Argent (20 ans de service) pour
Christine Ezonen et Maximin Morvant.

Absent de la photo, Alexandre Le Guen.

CHANGEMENT DE GRADE
Les sergents, Christine Ezonen et Fabrice Jaffre, sont promus au
grade de Sergent chef. Les sapeurs, Karine Le Solliec et Romain
Le Portier, sont promus au grade de Caporal.
Les Sapeurs de 2e classe, Martin Deveaud, Jérôme Marne et
Alexandre Le Guen sont promus au grade de Sapeur 1ère classe.
CHANGEMENT DE VÉHICULE
Le véhicule Citroën Berlingo de 2001 a été
remplacé par un Renault Kangoo de 2014.

COMME
CHAQUE ANNÉE …
Un exercice avec la réserve
communale a eu lieu en
novembre, ayant pour
thèmes les gestes de
secourisme, la recherche
de personne et une
formation PSC1 (Prévention de Secours
Civique niveau 1) pour
six d’entre eux.
INTERVENTION MARQUANTE EN 2016
Le 15 avril, nous sommes appelés à 3 h 45 pour un feu d’espace
naturel : feu d’arbre au village de Rosterch en Plouray.
À notre arrivée, il s’agissait d’un feu dans l’un des chênes
remarquables, plusieurs fois centenaire, qui fait partie du patrimoine Plouraysien. Cet arbre est creux, des flammes sortent
des branches les plus hautes, d’où la difficulté de l’intervention
pour le sauver. Nous avons lutté pendant 7 heures et à 10 h 45
le feu a été déclaré éteint.
Quel plaisir pour nous de voir quelques semaines plus tard,
ce vieux chêne se revêtir de son manteau vert.
Les deux chênes de Rosterch
à Plouray, ont reçu le label
« Arbre Remarquable
de France », en
janvier 2004.
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Social

Aménagement de la salle de détente.

L’ESAT
2016 a été pour l’ESAT une période de transition
dans de nombreux domaines.
Grâce à l’implication de chacun des acteurs, encadrants comme
usagers, l’établissement se modernise progressivement, dans
l’objectif unique d’apporter un plus grand confort d’accueil et
de travail pour tous.
Ainsi trois versants ont été particulièrement travaillés en 2016 :
Les activités de production :
Devant la baisse des fonds publics, l’établissement n’a d’autre
choix, pour faire face à ses charges, que d’augmenter et de rationaliser son activité de production.
Cet état de fait, nécessaire à la survie de la structure, nous a
conduits à repenser nos activités afin de trouver des solutions,
tout en proposant à la population une plus large gamme de
services.
Dès lors, l’ESAT propose aujourd’hui les activités suivantes :
• 4 équipes d’entretien des espaces verts ;
• une équipe de rénovation peinture
(volets, portails, toutes pièces intérieures) ;
• une équipe d’entretien des locaux
(ménage professionnel avec équipement adapté) ;
• une activité de charbon de bois (ensachage de charbon
certifié par un organisme professionnel international) ;
• une scierie
(toutes dimensions pour particuliers et professionnels) ;
• un atelier de sous-traitance
(montage, assemblage, emballage de produits divers).
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La rénovation des bâtiments :
Grâce notamment à l’atelier de rénovation, les lieux de vie, ainsi
que plusieurs chambres ont été entièrement rénovés, offrant un
meilleur confort dans un cadre moderne et agréable :
• rénovation du foyer de vie et des couloirs ;
• rénovation de 6 chambres ;
• installation du wiﬁ pour les résidents ;
• installation de téléphones individuels dans chaque chambre.
Un travail sur l’autonomie et la citoyenneté :
L’ensemble de notre action est basé sur ce point.
Le travail est pour nous un outil qui va permettre à la personne de
se construire une existence et une reconnaissance sociale indispensable à la vie en société. Le cadre rénové et l’accès à la modernité structure aussi la pensée et l’image de soi face aux autres.
Le travail d’accompagnement des encadrants, c’est-à-dire le soutien
devant certaines difficultés, quelles soient personnelles, familiales,
amoureuses ou médicales, permet à chacune des personnes
accueillies de disposer d’un appui et de retrouver progressivement
foi en l’avenir et en son potentiel de développement.
En 2016, l’ESAT a accueilli 14 nouveaux entrants et accompagné
six personnes vers d’autres projets (retraites, rapprochement
familial…)
Ainsi, l’ESAT est un établissement complexe, mais non moins
riche de ses contradictions. Il est ancré dans la réalité économique
des entreprises, mais son objet n’est que social et bienveillant.
Le directeur, Benoit Codogno
Directeur, Benoît Codogno
ESAT : BP 9 - 56770 Plouray

Contact : M. Lucas - 02 97 34 80 61

RÉSIDENCE DU MIDI (EHPAD)

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

Cette année 2016 a été marquée par l’aboutissement des travaux de
mise en sécurité, d’accessibilité et d’amélioration de l’existant. Ainsi, les
travaux ont permis de se doter d’un nouveau système de désenfumage
mécanique et de portes automatiques à l’entrée de la Résidence. Ils ont
aussi donné lieu à la réhabilitation d’un ascenseur et à la mise à neuf
de l’ascenseur des résidents et familles.
Ce fut aussi l’occasion de moderniser les locaux du hall d’accueil et du secrétariat,
de créer un bureau pour l’animatrice et de réaménager la salle de soins pour optimiser son fonctionnement. La Résidence, avec sa capacité de 61 résidents et une
moyenne d’âge de 88.77 ans, héberge 6 hommes (moyenne d’âge de 86.67 ans) et
55 femmes (moyenne d’âge de 89 ans).
L’année 2016 a été riche en projets pour les résidents de l’EHPAD et cela en gardant
le même état d’esprit que les années précédentes : le partage, l’échange et la convivialité.
En plus des activités quotidiennes proposées (chorale, gym douce, loisirs créatifs,
jeux de société, atelier mémoire, atelier bien-être/relaxation, goûter d’anniversaire…),
différents événements ont ponctué l’année :
• Les rencontres intergénérationnelles avec les collégiens de Saint-Michel (Priziac) ;
• Le tour de France culinaire, qui contribue à faire (re)découvrir la gastronomie
française ;
• Les après-midis guinguette ;
• Les rencontres avec les EHPAD du Faouët et de Gourin ;
• La « grande lessive » en collaboration avec les écoles de Plouray et l’ESAT ;
• Le projet jardin ;
• La participation à la confection de « la plus grande écharpe du monde »
en partenariat avec des associations et des EHPAD du Morbihan
(contribution de nos résidents : 15 mètres) ;
• Le goûter du printemps et son concours de pâtisserie ;
• La visite de la ferme « Idé’halles » au Faouët ;
• La fête des familles ;
• La visite des Haras d’Hennebont en septembre.

Ce sont des moments appréciés par tous
à renouveler l’année prochaine.
La directrice, Delphine Levenez

Sortie aux Haras d’Hennebont.

Tricot : atelier de l’écharpe.

Les médaillées du concours de patisserie.

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ : 2017, DES AIDES
MORVAN COMMUNAUTÉ :
POUR L’AMÉLIORATION ROI
DE L’HABITAT

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ : 2017, DES AIDES
DES AIDES
POUR L’AMÉPOUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ACCÈS AU DROIT
DU MORBIHAN
UN PROBLÈME JURIDIQUE ? UNE DÉMARCHE À EFFECTUER ?

AUDITS TECHNIQUES,
PERMANENCES :
ROI MORVAN COMMUNAUTÉ : 2017, DES AIDES
GUÉMENÉ : Maison des Services au Public, rue Haha
AIDES FINANCIÈRES JUSQU’À 80% : PROFITEZ-EN

LIORATION DELeL’HABITAT
1 jeudi 10h-12h

POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

er

AUDITSénergétique
TECHNIQUES,
PERMANENCES :
x Rénovation
: Mairie,
Place aux
GUÉMENÉ
: Maison
desFoires
Services au Pu
AUDITSFINANCIÈRES
AIDES
JUSQU’À 80% : PROFITEZ-EN
PERMANENCES :LE FAOUËT
x Adaptation
àTECHNIQUES,
l’âge ou au handicap
GUÉMENÉ : Maison des Services
Public,10h-12h
rueLe
Haha
AIDES FINANCIÈRES JUSQU’À 80% : PROFITEZ-EN
Le 3èmeaujeudi
1er jeudi 10h-12h
er
Le 1 jeudi 10h-12h
x Accession à la propriété & diagnostics
x xRénovation
énergétique
Rénovation
énergétique
x Rénovation
sur-mesure
GOURIN
: Mairie,
13 FAOUËT
rue Jacques
Rodallec
LE FAOUËT
: Mairie,
Place LE
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: Mairie,
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Adaptation à l’âge
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à l’âge
au handicap
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x Rénovation sur-mesure

Lejeudi
1er 10h-12h
et 3ème jeudi 14h-16h
Le 3ème
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Le 3

jeudi 10h-12h

< 50 A
GOURIN : Mairie, 13 rue Jacques Rodallec
Le 1er et 3ème jeudi
14h-16h : Mairie, 13 rue Jacques
GOURIN
51 à 90
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jeudi 14h-1
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151 à 230

91 à 150 C
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231 à 330
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SOLIHA
Morbihan- -8,8,avenue
avenue Borgnis
Desbordes
- 56 005- VANNES
SOLIHA
Morbihan
Borgnis
Desbordes
56 005 VANNES
02 97 40 96 96 - www.soliha-morbihan.fr
02 97 40 96 96 - www.soliha-morbihan.fr

SOLIHA Morbihan - 8, avenue Borgnis Desbordes - 56 005 VANNES
02 97 40 96 96 - www.soliha-morbihan.fr

F

> 450
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Établissements

scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2016-2017 :

M Chloé Poisson, assure pour la troisième année la classe de
cycle 1 / CP. Afin d’accomplir ses tâches pédagogiques et éducatives, elle est secondée par Mme Dominique Le Ruyet, agent
Territorial de Service des Écoles 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 assure les cours de la classe de cycle
3 / CE. De plus, cette année, elle devient officiellement directrice
de l’école.
• Afin d’accomplir les taches administratives liées à la direction
et celles induites par la coordination du réseau « les écureuils »
(Réseau d’Écoles Rurales), Mme Béatrice Darde et Andréa
Béret interviennent régulièrement dans sa classe en tant que
décharges.
•

me

LES ACTIONS DE L’ÉCOLE :

Cette année, le projet d’école change, voici les principaux
axes de réflexion :
• Le parcours de l’élève : avec mise en place des nouveaux
programmes et des nouveaux cycles. Les enfants seront acteurs
de leur apprentissage.
• Faire du lien avec les familles : création d’un blog d’école
(sur toutemonannée.com), café discussion (autour de thèmes).
• Les élèves citoyens afin de les faire participer à la vie de
l’école.
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 ces trois domaines.

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.
LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2015-2016 :
LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

Les élèves de CM2 du réseau (Langonnet et Plouray) ont
pu, pendant 3 vendredis consécutifs, découvrir le collège
Chateaubriand de Gourin. Ils y ont visité les infrastructures
et participé à des cours en insertion dans les classes de 6e ou
adaptés par les professeurs (technologie, anglais, géographie).
Lors de ces vendredis, les élèves
Benoït Morel.
de CE 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
illustrateur : Benoît Morel. À
cette occasion, les enfants ont
découvert ses livres et ont pu
s’initier à une de ses techniques
d’illustration.
ACTIVITÉS SPORTIVES

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à
la piscine du Faouët.
Au 3e trimestre, les enfants de cycle 1 et CP ont participé au
“printemps des maternelles” le thème en était les contes.
En fin d’année, les élèves de CM ont rencontré ceux de Langonnet pour des parties de « balle au pied ».

Sorties 2015-2016

Les élèves de CE/CM sont partis en classe découverte à Damgan afin de réaliser un film.
En classe, les enfants avaient déjà créé des petits films d’animation.
La sortie de fin d’année pour les élèves de maternelle a été offerte par l’amicale laïque et s’est faite à Lamor-plage.
Les enfants ont découvert le milieu marin en s’initiant à la pêche à pied.

Damgan.
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Les maternelles à Larmor-Plage.

DES RENCONTRES ET DES SORTIES

Comme chaque année, le Centre d’Animation Pédagogique
(CAP) propose aux élèves des spectacles variés, tel du théâtre
« Allez Ollie à l’eau », pièce issue du livre du même nom
présenté au Salon du livre. Et « Abeilles et bourdons », comédie
musicale pour les élèves de Mme Poisson.
L’ouverture culturelle se fait également par le biais du Salon du
livre à Gourin où les élèves ont eu l’occasion de participer à un
échange sur les livres présentés.

• Les CE/CM :
Les enfants ont participé au concours de l’arbre remarquable
proposé par la Communauté de communes. À cette occasion,
ils ont reçu le prix du patrimoine (conjointement avec l’école
Saint-Louis).
Les élèves de la classe de Mme Mortier, ont visité l’exposition
sur Herculanum, à l’espace Glenmor de Carhaix. Cela clôturait
un cycle d’apprentissage à la fois sur le volcanisme et sur
L’Antiquité. Des échanges enrichissants avec de nombreuses
écoles françaises et étrangères ont jalonné l’année scolaire. Ce
projet sera reconduit car les enfants apprécient cette ouverture
sur le monde qui les entoure.
Les enfants de l’école ont réalisé des dessins pour l’exposition
de la Grande lessive.
Exposition Herculanum.

Les matrnelles à la ferme idé’halle au Faouët.

• En maternelle / CP :
Les enfants ont visité une exploitation biologique à Guiscriff
après l’étude du conte des trois petits cochons. De plus, ils se
sont rendus à la Ferme IdéhAlles au Faouët.
Cette année, les plus jeunes ont défilé dans le bourg pour fêter
le carnaval, le jour du 1er avril. Cela leur a permis d’aller à la
rencontre des habitants et des commerçants.
Durant la semaine des rencontres culturelles, les élèves de la
classe sont allés à l’école de musique pour y découvrir les
instruments.

Les élèves de maternelles déguisés.

LES FÊTES

Un spectacle de Noël a été proposé par l’amicale laïque aux
enfants de l’école. Martin Devaud est venu leur présenter son
spectacle conté mêlant histoire et jonglerie.
La kermesse organisée par l’amicale laïque s’est déroulée le
26 juin. On pouvait y trouver des stands de jeux, de loterie, une
structure gonflable et les élèves de l’école y ont présenté un
petit spectacle de chants et de danses.
LE THÈME POUR L’ANNÉE : « Voyagez »,
thème abordé à travers la littérature de jeunesse et en réseau.

Projets prévus pour 2016-2017

• Rencontres sportives de l’USEP avec le réseau.
- pour les maternelles : maternathlé, bal breton et printemps des
maternelles ;
- pour les plus grands : danses du monde, tennis et petit tour
à vélo. Ils suivront également des séances de voile à la base
nautique de Priziac.
• Salon du livre à Gourin. À cette occasion, les élèves participeront au concours d’affiche « Les mots en fil(e) » et prépareront
la rencontre avec un auteur de littérature jeunesse.
• Printemps des poètes avec l’intervention des “brigades
poétiques” dans les classes. Cela sera également l’occasion de
dire des poèmes lors d’un goûter poétique avec les parents.
• Séances de natation pour les cycles 2 et 3 à la piscine du
Faouët. Elles ont débuté au mois de septembre.
• Participation au concours « On va en faire toute une histoire »

• Liaison école-collège. Les élèves de CM2 iront au collège
Chateaubriand 3 vendredis.
• Participation des enseignants et des enfants aux commémorations.
• Cinéma pour les plus jeunes cette année avec cinécole à
Gourin.
• Spectacles proposés par le CAP :
- cycle 1 : « Petit Petat ».
- cycle 2 / 3 : « T’emmêle pas », un spectacle de cirque.
L’amicale laïque propose :
Vide grenier le 15 octobre - Soirée LOTO en novembre - Repaskermesse le dernier week-end de juin. Grâce à ses actions,
l’amicale laïque a financé l’achat de 10 nouveaux vélos et de
8 trottinettes pour les enfants ainsi qu’un lot de dictionnaires.
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ÉCOLE SAINT-LOUIS
Évènement marquant durant cette année 2015-2016 : la bénédiction des locaux après la rénovation de l’école.
Cette cérémonie s’est déroulée le jeudi 10 mars, en présence des membres de la Direction de l’Enseignement Catholique et du Père
Fagot, de M. Michel Morvant, maire et Mme Floriane Guillanic, adjointe aux affaires scolaires, des prêtres du doyenné : le Père JeanYves Le Saux et le Père Vincent, de l’équipe enseignante, du personnel, des familles, des associations de l’école, des paroissiens,
des directrices du réseau, des anciennes enseignantes de l’école, et bien sûr, des enfants qui ont entonné le chant « Que chaque
enfant porte sa pierre », symbolisé par la pose de briques, avec un message indiquant le projet éducatif de l’établissement « Une
École pour grandir, respecter, apprendre, partager, accueillir, prier avec Jésus »
Pour cette année scolaire 2016/2017, la répartition des
classes est inchangée. Les cycles 1 (maternelles) et 2 (CP),
avec Mme Michèle Duval, assistée de Mme Isabelle Cardiet, ATSEM
Le cycle 2 (CE1 et CE2) et le cycle 3 (CM1 et CM2) : avec Mme
Jocelyne Salvar, directrice.
Font également parties de l’équipe pédagogique :
Mme Christine Gragnic, maître ASH sur le réseau de Gourin. Elle
prend en charge les enfants en difficulté scolaire, à la demande
des enseignantes (les enfants ayant des difficultés spécifiques
bénéficient d’un soutien plus approfondi au Centre médicopsychopédagogique de Rostrenen ou de Gourin).
Mme Hélène Le Gloanec, psychologue scolaire de l’Enseignement
catholique, sur le secteur, intervient à la demande des enseignantes et des familles.
M. Basile OLLIVIER, psychologue scolaire de l’Enseignement
Catholique, sur le secteur, qui intervient à la demande des enseignantes et des familles.
Un professeur de collège assure l’anglais, à partir du CP à raison
de 2 fois 45 mn chaque semaine dans chaque groupe.
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.
LES ASSOCIATIONS APEL (Association des Parents d’ÉLèves),
OGEC (Organisme gestionnaire) et AEP (Association propriétaire).

Les trois associations travaillent en étroite collaboration avec
l’équipe éducative de l’école Saint-Louis.
L’APEL, qui regroupe les parents d’élèves, organise et participe
aux différentes manifestations de l’école (séances théâtrales,
repas-loto, kermesse en collaboration avec la paroisse), finançant
ainsi les projets pédagogiques et les voyages scolaires des élèves de
l’école. Elle est présidée Catherine Wardsynski. 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.
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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.
SÉCURITÉ :
Pour cette rentrée scolaire, la sécurité aux abords de l’établissement a été renforcée. Le portail de l’école est désormais fermé à
clé, et des exercices d’intrusion sont effectués pour apprendre aux
enfants à se cacher et à faire silence.
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

• 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 « Pégot-Ogier ».
• La 7e participation au salon du livre du Pays du Roi Morvan,
en janvier, s’est révélée très enrichissante et très positive pour les
enfants et les enseignantes, avec l’étude d’albums et différentes
animations sur le site de Tronjoly (les cycles 1 et 2 ont exploité les
contes détournés de Boucle d’Or, et le cycle 3 a inventé des idées
extravagantes après avoir étudié « Le grand concours d’Hélène
Vignal »).
• Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les enfants
du cycle 3 ont bénéficié d’une après-midi de formation afin de
passer les épreuves du permis piétons, avec un score de 100 % de
réussite ! Félicitations aux lauréats !
Dans un second temps, les enfants du primaire ont participé au
« concours Gastounet » de la sécurité routière ayant pour thème
les piétons. Ils ont été chaleureusement récompensés de leurs
efforts.
• Les enfants ont aussi pris part aux commémorations du 11 novembre, afin de perpétuer le devoir de mémoire. Les enfants des
deux écoles ont chanté à l’unisson « Le soldat » de Florent Pagny.
• Les activités sportives ont été reconduites : 10 séances de
piscine au Faouët, course d’endurance des écoles du réseau en
octobre et rencontre jeux collectifs inter-écoles début juillet.
• Le fil rouge étant « un arbre, une école » en collaboration avec
l’Approm (Association pour le Patrimoine au pays du Roi Morvan)
et Roi Morvan Communauté : les enfants ont travaillé autour de
l’arbre tout au long de l’année scolaire, afin de leur faire prendre
conscience du patrimoine naturel du territoire et de les sensibiliser
en les rendant acteurs.

Devant le chêne remarquable de Mme Reboul à Rosterch.

Après avoir reçu une intervenante qui leur a expliqué la vie de
l’arbre, et l’importance de l’arbre pour le climat, puis après avoir
planté 2 arbres (un châtaignier sur le talus du terrain de skate, et
un charme dans l’espace vert de la cour de l’école), les enfants sont
partis à la découverte des arbres remarquables de leur commune
(en particulier les chênes de Rosterch, et le hêtre de Postulan).
Nous en profitons pour remercier les propriétaires de leur chaleureux accueil (Mme Reboul, M. et Mme Jo Perret).
Chaque classe a rédigé ensuite la carte d’identité de l’arbre choisi et
présenté son travail à l’exposition du mois de mai, à Gourin.
Les enfants en sont très fiers puisqu’ils se sont vus récompensés
par le jury, et ils se sont vus décerner le prix de la valeur patrimoniale, ex-aequo avec les enfants de l’école publique de Plouray. Leur
cadeau commun : une loupe binoculaire avec caméra intégrée.
• Journée du goût : « cuisine du monde » à l’honneur : 5 mamans
pour 5 plats, 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 mamie.
Dans la continuité de ce projet, par le biais d’une intervenante extérieure de « Planète Mômes », ils ont découvert « le palais des 5
sens » (cycles 1 et 2). Les enfants ont aidé Mirliton à trouver les
clés pour sortir du palais. Quant aux enfants du cycle 3, ils ont
pu découvrir le voyage des aliments dans le système digestif, les
fonctions de la nutrition et la compréhension des grandes étapes
de l’histoire de l’alimentation humaine.
• Participation aussi à « la grande lessive » organisée par la commission culture, sur une idée de Caroline Hamon, étudiante. Cette
animation a permis d’accrocher sur un fil à linge, installé sur le
parking du parcours de santé, des créations artistiques sur le thème
des lignes qui bougent.
• 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 dédramatiser l’entrée au collège et à faire connaissance avec ses futurs professeurs.
Les activités sont financées par :
• la convention et les subventions
municipales,
• les manifestations organisées
par les associations APEL et OGEC,
en relation avec l’équipe enseignante.

• Voyages pédagogiques : les enfants des cycles 1 et 2 sont partis
deux jours, fin mai, au centre forêt-Bocage de la Chapelle-Neuve
(22) : dans la forêt de Beffou, ils ont découvert la vie de l’arbre, les
animaux de la forêt et ont même découvert un univers peuplé par
de mystérieux korrigans !!!
Pour le cycle 3 : dépaysement total, en partant en classe de neige,
à La Bourboule, début mars. Ils ont pratiqué les sports de neige
(ski, randonnée raquettes, promenade en chien de traîneau), et ont
complété leur étude du volcanisme (montée au Puy de Dôme par
le train à crémaillère, descente dans le cratère du Puy de Vichatel,
visite du Puy de Lemptégy), ils ont étudié l’économie locale (visite
d’une ferme de fabrication de St-Nectaire).

Classe de neige à La Bourboule.

PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

• Le projet pédagogique de l’année sera axé sur le vocabulaire.
• Le fil rouge de l’année sera « je me regarde et je regarde les
autres » : les enfants apprendront à connaître les peuples du
monde, le milieu du handicap, des sans-abri et des gens du voyage.
• Visite de l’exposition « la fête vue par les peintres en Bretagne »
au musée du Faouët, en septembre.
• Sorties éducatives, le lieu restant à définir.
• Salon du livre du Pays du Roi Morvan à Gourin en janvier.
• Activités sportives reconduites : 10 séances de piscine (au 2e
trimestre) au Faouët, course d’endurance des écoles du réseau en
octobre, en lien avec une action caritative « le temps d’une course,
ON Coopère. Ils quittent l’ONCO pour du plein air » pour permettre aux enfants atteints d’un cancer, de vivre au mieux leur
maladie en leur proposant des activités de plein air, rencontre interécoles début juillet.
• Intervention de « Planète-Mômes » en lien avec les projets cités.
• 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.

Les manifestations pour 2016-17 :
• séance récréative, le samedi 17 décembre,
• repas / potée, le samedi 28 janvier,
• loto, le dimanche 2 avril,
• kermesse, le dimanche 11 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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LES TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)
Les TAP ont été mis en place en prolongement des temps de classe.
Ils se déroulent toujours chaque mardi et vendredi après-midi de
15h30 à 17h, pour la 3ème année de cette rentrée 2016-2017, avec
les élèves des 2 écoles Jean de La Fontaine et Saint-Louis.
Les activités sont pensées et articulées autour d’un thème choisi
par l’ensemble des intervenants (“la cuisine” en 2015-2016,
“le rêve et l’imaginaire” en 2016-2017) tout en contribuant à
l’épanouissement de l’enfant.
À chaque période de vacances scolaires, les ateliers changent.
L’inscription est un engagement pris pour chaque période. L’enfant
est initié à différents ateliers. L’encadrement est assuré par une
équipe qualifiée composée :
Des ATSEM, Dominique Le Ruyet et Isabelle Cardiet pour les
petits ; Géraldine Gasnier, divers ateliers ; Anne-Marie Prigent
accompagnée de Liliane Parent et Myriam Coatmellec : loisirs
créatifs, et scrapbooking (nouveauté 2016-2017) ; Audrey
Gahiney, Arts plastiques ; Maxime Moriceau, atelier photovidéo ; Mehdi Ichar, Hip-Hop.
Les enfants sont accompagnés par Gaëtane Le Gal ou Nathalie
Le Bihan jusqu’aux différentes salles.
En fin d’année scolaire 2015-2016, les enfants ont réalisé avec
l’ensemble des intervenants un magnifique livre de cuisine
qui a été mis en vente ainsi qu’un tablier
de cuisine.
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De vrais P’tits Chefs qui ont fait vibrer nos papilles !
Le 1er Juillet, les enfants ont offert à leur famille, amis et plouraysiens un magnifique spectacle de Hip-hop à la salle multifonctions.
Aux vacances de Noël, l’ensemble des travaux réalisés dans les
différents ateliers sont exposés à la médiathèque, une façon de
valoriser le travail de chaque enfant et de chaque intervenant.
La dernière exposition est le reflet du travail accompli de tous ces
acteurs et montre l’investissement et la satisfaction de chacun.
Un grand merci à nos jeunes talents qui nous offrent un éventail
d’œuvres artistiques révélatrices de la vraie nature de leurs émotions. Une exposition caractérisée par sa simplicité et sa convivialité. “Les enfants sont vraiment fiers de présenter leurs travaux à
leurs parents”.
Floriane Guillanic.

RDV le 30 Juin
prochain à la salle
multifonctions
pour le prochain
spectacle ouvert
à tous.

MAISONS FLEURIES
Depuis de nombreuses années, 26 ans à Plouray déjà, de nombreuses initiatives sont prises pour sensibiliser
la population aux bienfaits de la décoration florale des fenêtres, balcons, maisons etc …
L’objet de ce concours est d’encourager le fleurissement afin d’offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable
et ainsi d’embellir la commune.

Ce concours est ouvert à tous les habitants propriétaires ou
locataires ainsi qu’aux commerces et entreprises. La participation est gratuite.
Fleurissez parterres, balcons, terrasses, façades ou jardins…
Vivre au quotidien dans un cadre sans cesse amélioré, agréable,
préservé, respectueux de l’environnement et qui favorise la
biodiversité.
19 participants cette année, une participation encourageante
une nouvelle fois. Le jury communal composé d’Émilienne
Quéré, Irène Puissant, Floriane Guillanic et David Messant ont
pu parcourir la commune et découvrir de très belles réalisations.
Le jury a tenu compte des différents critères de notations pour
établir ce classement.
Félicitations aux lauréats qui ont tous reçu un bon d’achat de
fleurs.

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- Christine et André Michel - 19, 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- Gaétane et Nicolas Le Gal - 21, rue de Bellevue
2- Marcel et Irène Hamon - 5, lot. de l’Étang
3- Jacqueline Basile - 60, rue de Guémené

L’avis du professionnel
David Messant
35 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 !

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
« Les élites de la déco » vous proposent de les
rejoindre pour réaliser vos décorations, bijoux,
cadeaux,... fait main.
Les ateliers se déroulent les semaines paires.
• Le mardi à 14 h à la salle polyvalente.
• Le jeudi à 20 h à la médiathèque.
• Le samedi matin pour les enfants
à 10 h à la médiathèque.
Un moment de détente et de création pour tous !

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

AMICALE
DES
RETRAITÉS

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

Les activités sont toujours aussi
nombreuses et nous essayons
de varier ces plaisirs :

L’Amicale des Retraités
voit son effectif diminuer.
La population vieillit
mais nous avons quelques
Plouraysiens qui sont
venus nous rejoindre.
D’autres sont partis.

• Goûters les 2e et 4e jeudi du mois avec des
jeux divers : triominos, belote, 3 sept et boules,
qui animent nos après-midis.
• Goûter amélioré autour d’une galette des
rois, et celui de Pâques avec ses œufs.
• Repas gratuit pour la fête du four à pain,
le 8 octobre.
• Repas de l’Assemblée générale servi par le
traiteur de Rostrenen « Le Tison », le 4 février.

Rendez-vous au mois de février,
pour l’expo à la médiathèque...

Bonne année à tous !

Anne-Marie Prigent.

• Un voyage a été effectué à la grande braderie
« Armor Lux » de Quimper, suivi d’une promenade à l’Île Tudy sous un beau soleil. Tous
les participants étaient contents de cette belle
journée.
• Une courte pause pendant juillet et août.
• 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.

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

AG du 16 octobre 2016.

La randonnée pédestre est une activité
de plein air qui s’effectue à pied en
suivant un itinéraire balisé ou non,
seul ou en groupe.
L’association fonctionne de façon
satisfaisante dans une très bonne
ambiance. Lors de l’assemblée
du 16 octobre, un nouveau bureau
a été constitué :
• Nicole Le Douaron : présidente
• Marie-Madeleine Le Bris :
vice-présidente
• André Michel : trésorier
• Isabelle Decobert : secrétaire
Nous continuons à randonner
tous les jeudis et le 3ème dimanche
de chaque mois.
Tarifs d’adhésion :
23,50 € pour une licence individuelle
46 € 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.

Plouray - randonnées accompagnées 2016-2017
03 décembre 2016
Téléthon - Circuit sur Plouray
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

21 mai 2017
Ploërdut-Locuon - RDV 13 h 30 salle
polyvalente Plouray ou 14 h Mané Roch

18 décembre 2016
Trégornan - 9 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

4 juin 2017
L’Île de Groix - à la journée
À préciser ultérieurement

15 janvier 2017
Circuit sur Plouray – Galette des rois
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
19 février 2017
Le Saint - 10 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
19 mars 2017
Lignol - Circuit Marie Chon - 10 km
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
16 avril 2017
Locarn - Les Gorges du Corong
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

18 juin 2017
Les landes de Liscuis - à la journée
À préciser ultérieurement
17 septembre 2017
Le Croisty Chevaliers de Saint-Jean Jérusalem
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
15 octobre 2017
Circuit sur Plouray
suivi de l’Assemblée générale
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
19 novembre 2017
Lan Bern Glomel
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

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

Présidente : Nicole Le Douaron
44, rue de l’Ellé 56770 Plouray
02 97 34 82 95

Journée à Belz, le 16 mai 2016.
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CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK
Un des faits marquants de cette année 2016 pour le centre bouddhique
a été une augmentation significative du nombre des visiteurs, particulièrement en juillet et août. En plus de la visite des bâtiments religieux
comme le Stoupa, le moulin à prières ou encore le temple, le centre
offre aux visiteurs la possibilité de faire des randonnées dans la forêt à
proximité. Deux circuits balisés sont proposés au public, un de 2 km et
un autre de 5 km.
Cette année 2016, le centre a engagé des travaux importants pour améliorer l’accès aux personnes handicapées. Nous accueillons de nombreux
groupes notamment des personnes âgées, souvent à mobilité réduite.
En juin, nous avons reçu Jetsuma Tenzin Palmo. De nationalité britannique,
cette nonne qui vit en Inde est bien connue en occident pour avoir relaté
dans l’un de ses livres les 12 années passées en retraite en solitaire dans
un ermitage dans les Himalayas. Sa conférence et ses enseignements ont
rassemblé un large public.
Le programme d’activité annuel dirigé par Drubpön Nawang, le supérieur
de la congrégation, attire toujours beaucoup de personnes, de même que
les conférences mensuelles animées par les religieux ainsi que le cours de
Yoga de Maria-Paz.
Concernant l’année 2017, nous célébrerons en août prochain le millénaire
de Naropa, célèbre yogi indien qui vécut au XIe siècle, connu pour sa réalisation spirituelle. Seront présents, à cet événement exceptionnel, le Gyalwang
Drukpa ainsi qu’une délégation de moines et de nonnes.
Mais avant cela, nous aurons plaisir à vous accueillir à notre journée portesouvertes à l’occasion du nouvel an tibétain, qui aura lieu l’après-midi du
26 février prochain,
Au programme : conférence de Drubpön Nawang, dégustation de thé et
beignets tibétains.
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Président : Joël Huguet
Bel Avenir 56770 Plouray
02 97 34 82 65

Drupbön Ngawang, les religieux,
les responsables et les résidents du
Centre bouddhique souhaitent à tous
une très bonne année 2017 !

LES ANCIENS COMBATTANTS ET
PRISONNIERS DE GUERRE (ACPG),
COMBATTANTS ALGÉRIE TUNISIE MAROC (CATM),
VEUVES DE GUERRE
Comme chaque année, notre Assemblée
générale s’est déroulée le 21 janvier, afin
d’établir les projets de l’année en cours. Le
président a accueilli chaleureusement les
participants et le trésorier a fait lecture du
bilan financier. Le nombre d’adhérents reste
constant.
Le bal annuel a eu lieu le 17 avril animé par
l’orchestre Jo Even, qui a su entraîner les
amateurs de danses par son répertoire varié
et entraînant. Un grand merci aux bénévoles pour la confection des pâtisseries qui
ont toujours un franc succès au moment
de la pause.
En raison des fêtes patronales, la Commémoration de la Libération a été exceptionnellement déplacée au 7 mai. Après la cérémonie au Monument, et le vin d’honneur offert par la mairie, 58
convives ont apprécié le repas, dans une ambiance chaleureuse,
heureux de se retrouver.
La saison s’est clôturée par notre journée Rencontre le 28 août,
nous étions 45 à apprécier cette journée. Notre président a
proposé, à la demande de certains, une sortie à la journée mais
peu de personnes ont répondu positivement.

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

À la demande de nombreux adhérents, la journée Rencontre
pourrait se résoudre en un seul temps fort à midi. Nos adhérents avancent en âge et certains ne veulent plus se déplacer
le soir.
Ces questions seront soumises au débat, lors de l’Assemblée
générale, fixée au 19 janvier 2017.

Cérémonie du 11 novembre.
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PLOURAY TENNIS DE TABLE
Une olympiade se clôt. Aux championnats d’Europe de
tennis de table les français ont décroché et la médaille d’or
et la médaille d’argent. Le comité morbihannais fête ses 50
ans d’existence et notre club, toujours soutenu par le conseil
municipal, a fêté ses 31 ans et se porte bien.
Avec Jacky Petit, premier président en 1985 et André Michel déjà
secrétaire, c’était des équipes de 3 et des parties à 21 points, avec
Alain Hellouvry ce furent des équipes de 4 ; actuellement avec
Gaël Perret ce sont des équipes de 4 et des manches à 11 points.
Cette évolution, instituée au niveau national a permis au club de
grandir et grâce à la presse écrite de se faire connaître et d’attirer
de nouveaux pongistes. Parti avec une seule équipe de 3 lors de
sa création, aujourd’hui ce sont 5 équipes qui sont engagées en
championnat et les jeunes participent aux épreuves individuelles.
La saison passée, après avoir réalisé un parcours sans faute en D2,
les cadets et les minimes ont eu des difficultés à se maintenir en
D1, tandis qu’en seniors les pongistes réalisent une belle saison
dans la phase retour. À leur tableau, le PTT 1 n’a qu’une seule
défaite, le PTT 2 une défaite et un nul tandis
que la 3 réalise un beau 3 sur 6.
Avec les signatures de Serge Bernard et d’Yvan
Pasco, nouvelle locomotive du PTT et l’émergence des jeunes formés à Plouray (certains
disent « décrottés »), les résultats de cette
première phase sont de bon augure.
À l’issue de la phase « aller », les Plouraysiens du PTT 1 sont invaincus, tout comme
les Cadets et les Minimes. Le PTT 2 prend la
2ème place dans sa poule avec un goal average
de 88 à 10.
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Président : Gaël Perret
Postulan 56770 Plouray
02 97 34 80 04

À titre individuel il faut apprécier la montée en Critérium Régional
du benjamin Ewen Salvar, qui a été sélectionné pour représenter
le Morbihan au MINICOM 2016 qui se dérouleront à Chartres
du 28 au 30 décembre 2016, et du minime, Julien Le Poulichet,
sans oublier les bons classements de nos jeunes au critérium
départemental et des bons résultats obtenus par la seule féminine,
Manon Salvar.
En dehors des championnats, il faut savoir que sont en place,
salle multifonctions (20, rue du Midi), la section loisir les mardis
et vendredis de 20 h à 22 h et la section débutant de 7 à 11 ans
les mardis scolarisés de 17 h 30 à 18 h 30 (toujours encadrés par
2 adultes minimum).
Venez vous amuser avec nous, vous nous trouverez à la salle aux
heures indiquées ci-dessus, pour une cotisation annuelle 25 €
pour jeune débutant et 35 € en loisir et le double pour s’engager
en championnat. De la joie, de la bonne humeur, seules recommandations.
Le président Gaël Perret, le secrétaire André Michel
et le trésorier Jean-Pierre Parent.

Assemblée générale.

ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE PLOURAY/
PRIZIAC/SAINT-TUGDUAL
L’école de foot se porte très bien puisque pour cette
saison 2016-2017, les effectifs sont en forte hausse et
rassemblent 80 enfants de 5 à 16 ans dont 10 féminines.
Les entraînements se déroulent à Plouray tous les mercredis de 16 h
à 17 h 30, par catégories d’âge, sous la conduite de bénévoles
et les matchs se jouent les samedis sur le secteur du «Pays de
Rohan» (secteur de Pontivy).
Le but est de permettre aux jeunes d’acquérir les bases du football dans un cadre de convivialité et de respect tout en gardant
l’esprit sportif et en cultivant le fair-play.
Le nombre de joueurs nous permet de présenter des équipes
tous les samedis dans les catégories U7-U9-U13-U15-U17.

AVENIR DU PAYS POURLETH

Contact : Michel Le Fur
8, rue des Chênes 56770 Plouray
02 97 34 86 56

BUREAU 2015-2016 APP :
Présidents : Michel Le Fur - Stéphane Le Gal
Vice-présidents : Alain Le Poulichet - Guillaume Le Gal
Secrétaire : Jean-Claude Saindrenan / Adj. : Amélie Le Maître
Trésorier : Sébastien Stéphant / Adj. : Dominique Sylvestre
Entraineur : Dominique Aleyaume / Adj. : Julien Le Gal

Le bureau de la saison passée reste inchangé et les responsables
d’équipes sont :
U6-U7 : Arnaud Dubesset, Mickael Nicolo, Ronan Couteller
U8-U9 : Denis Le Guénic, Yvan Pasco, Patrick Penfornis
U12-U13 : Guillaume Le Gal, Christophe Claudic
U14-U15 : Philippe Le Poulichet, Noël Ourvouai
U16-U17 : Georges Yziquel
Entraîneur gardiens : Pierre Brigardis
Le bureau remercie très fortement tous les bénévoles pour leur
investissement tout au long de l’année, nos communes pour
la mise à disposition de leurs structures et subventions, ainsi
que nos partenaires (équipements, matériels, jeux de maillots,
encarts publicitaires...) qui participent au bon fonctionnement
de l’association.

Vos enfants souhaitent pratiquer le football, venez nous
rejoindre ! Nous espérons vous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine !
Contacts :
Philippe Le Poulichet - 06 89 98 41 77
Secrétaire et trésorier : Georges Iziquel - 06 89 98 41 79

Nouvelles recrues : Sébastien Le Douaron, Sébastien Guillerm,
Antonin Mestric (Rostrenen), Thomas Le Stunff (Guémené-surScorff), Yohann Ourvouai (Rostrenen), Loïc Le Botlan (Pluméliau), Thibault Le Marre, Johan Le Botlan, Clément Picard, Marc
Aschenbrenner, Jimmy Mordelet (Pluvigner), Diogo De Jésus,
Riwan Marquet.
L’objectif sera bien sûr du côté sportif, avec le nouvel entraîneur
Dominique Aleyaume et de son assistant Julien Le Gal, d’assurer une place pour l’équipe A dans les 5 premiers du classement
de leur groupe de D2.
Au regard du recrutement, l’équipe B devrait pouvoir se permettre une remontée en D3. L’équipe C, toujours tributaire des
2 autres équipes comme partout, se doit de jouer pour être prête
et se faire plaisir un temps de jeu et finir au mieux. Pour cela,
la présence aux entraînements est plus qu’indispensable pour
tous, et cela dès le 31 juillet à Plouray.
Plusieurs matches amicaux sont prévus durant le mois d’août,
jusqu’au 30 entrée officielle en Coupe de Bretagne.
L’APP A continue son parcours en D2. Reste à concrétiser ce
maintien. La B va faire en sorte de monter en D3. La C, toujours
tributaire des présences des 2 autres équipes, assure tous les
dimanches. L’effectif est de 59 licenciés en plus les dirigeants
et de l’arbitre. Avec tous nos supporters et sponsors, ainsi que
la municipalité que nous remercions, nous espérons une belle
saison sportive. La poule retour se déroule à Saint-Tugdual.

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux sportifs
et vous remercions de votre présence et de votre ﬁdélité.
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2016
Présidente : Catherine Wardzynski
12, Tourlaouen 56770 Plouray
02 97 23 84 01 - 06 81 43 00 93

CLUB DE
GYMNASTIQUE FÉMININE

Fort d’un effectif d’environ 30 adhérentes, le Club de Gymnastique Féminine propose à ses membres de se muscler une heure par semaine sous la
direction de Medhi Ichar, qui nous accompagne depuis quelques années
déjà. Tous les secteurs du corps sont travaillés (abdos, fessiers, lombaires,
cardio,…), avec des exercices sans cesse renouvelés, sans oublier les étirements, indispensables pour éviter les courbatures. Néanmoins, à chacune
de travailler à son rythme, l’objectif étant de prendre avant tout du plaisir,
dans une ambiance toujours rythmée et conviviale.
En ce début d’année synonyme de bonnes résolutions, il n’est pas trop tard
pour s’inscrire. Nous vous accueillons le mardi de 20 h 15 à 21 h 15 de septembre à juin. Les deux premières séances sont gratuites, alors n’hésitez pas
à venir nous rejoindre.
Catherine Wardzynski, présidente.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE L’ELLÉ

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

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 24 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 un traiteur
de Mellionnec.

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

Liliane Parent, présidente.
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Après le départ d’Annick Scaviner, responsable
du Téléthon et l’indisponibilité de Sylvie Le Lain,
une nouvelle équipe s’est mise en place au mois
de novembre avec Jean-Luc Le Lain, comme responsable assisté d’Irène Puissant à la trésorerie.
• Les animations du week-end du Téléthon ont été
suivies différemment.
• La randonnée du samedi, encadrée par l’association Deomp Gant Hent, a connu un beau succès
avec 62 participants qui avaient le choix entre deux
circuits (6 ou 11 km). Cette animation a permis de
récolter 284,60 €.
• Il y a eu moins de monde au repas du dimanche
à la salle polyvalente.
• La baisse de fréquentation au marché de Noël du
10 décembre, par rapport à 2015, entraîne une baisse
de la recette de la buvette du Téléthon (282 €).
• Quoi qu’il en soit le résultat de l’édition du
Téléthon de Plouray est correct puisque la somme
de 1 928 euros a été remise à la coordination
départementale (2 313 € en 2015).
À l’occasion du bilan du 19 décembre, les responsables, satisfaits ont présenté le bilan de l’organisation 2016, félicités l’équipe de bénévoles et les
jeunes de la commune pour leur implication.
Le rendez-vous de 2017 est désormais pris, il va
falloir trouver de nouvelles animations, impliquer
un peu plus les associations et les initiatives
personnelles.
Président : Jean-Luc Le Lain
8, chemin des Écoliers 56770 Plouray
02 97 34 80 50

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

VIE DE L’ACCA POUR
LA SAISON 2016-2017
L’effectif de l’association est, cette année, en légère augmentation par rapport aux années précédentes.
La fête des chasseurs a été, cette année encore, une réussite
tant par le nombre de participants que par la qualité du repas
servi. Merci à toutes les personnes présentes qui ont fait de
cette journée un succès.
Sur le terrain, l’année s’annonce un peu plus compliquée que
l’année précédente.
• Le lièvre se porte mieux (Ika, ou indice kilométrique d’abondance, en hausse : 6,79 en 2015 et 7,51 en 2016) ; ceci est dû
en partie à un prélèvement raisonné soit quatre lièvres autorisés
sur le territoire de l’ACCA.
• Le chevreuil présente une population similaire à l’année
antérieure d’où un prélèvement identique de 37 animaux pour
la saison 2016-2017.
• Le lapin, quant à lui, bien présent jusqu’à la fin août a été
décimé les deux mois suivants par le VHD (Virus hépatique)
dans tous les secteurs de la commune.

FRELONS ASIATIQUES

• Le sanglier : s’il s’est fait discret aux semis de maïs, il fait,
depuis, beaucoup de dégâts dans les pâtures et le colza fraîchement semé. Nous avons, à ce jour, posé des clôtures électrifiées
sur environ douze hectares pour arrêter ces dégâts. La chasse du
sanglier est compliquée du fait de ses déplacements permanents.
• Enfin, nous sommes toujours mobilisés pour la régulation des
corneilles qui continuent leurs dégâts sur les semis de céréales
(tirs à l’affût, cages-piège).
Le repas des cultivateurs clôturera, comme
chaque année, notre saison cynégétique.
Dates à retenir en 2017 :
14 et 15 août : fête des chasseurs

FDGDON MORBIHAN
La campagne de limitation des populations de ragondins a eu
lieu du 4 octobre au 7 novembre 2016. Nous avons pris 55
ragondins et 15 prises ont été faites hors période de la campagne de limitation. Nous comptabilisons 70 ragondins piégés
pour cette année.
21 nids ont été détruits en 2016.
Les nids de frelons asiatiques se sont énormément développés sur
la commune cette année.
En effet, le nombre de destructions de nids est passé de 3 en 2015
à 21 en 2016.
Le frelon asiatique est un prédateur de nombreux insectes, et
touche plus particulièrement l’abeille domestique, qu’il utilise
pour nourrir ses larves. Afin de limiter sa prolifération il est possible de piéger les reines fondatrices au début du printemps.
Le coût de la destruction du nid a été pris en charge par la collectivité (50 % par la commune et 50 % par la communauté de
communes). En cas de découverte de nid, il faut le signaler à la
mairie qui organisera sa destruction.
Jean-Luc Le Lain, référent communal.

Les piégeurs :
Michel Le Douaron (responsable communal), Raymond
Hamon, Louis Pallec, Jean-Claude Cozelin, Roland Brûlé et
Gérard Le Lain.
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Le

patrimoine
Prochain Pardon de
la chapelle Saint-Guénin
le dimanche 20 août 2017,
venez nombreux !

LES AMIS DE SAINT-GUÉNIN
LES AMIS DE LOCMARIA
Seconde édition : une belle réussite et une découverte !
Pour cette 2ème année, une bonne équipe de 40 bénévoles s’est
mobilisée et n’a pas chômé pour préparer cette belle manifestation. Le week-end du 21 et 22 mai, inscrit dans le cadre de la Fête
de la Bretagne a permis d’offrir au public :
• Une 1ère Rando Noz Gourmande qui a connu un beau succès. L’ensemble des randonneurs a félicité l’ensemble des bénévoles et nous a encouragé à préparer une 2nde soirée. Deux circuits
de 9 et 18 km ont permis de découvrir une partie de la commune
en passant par Saint-Maudé, Kerguzul, ou encore le bois de Bel
Avenir proche du centre bouddhiste, tout en dégustant une excellente soupe à l’oignon, une galette saucisse et un far. Vous ne
connaissez pas encore le concept ? Alors nous vous attendons le
20 mai prochain.
• Le lendemain, un Artisanat, troc, puces et plantes donnait
RDV à son public aux abords de la Chapelle de Locmaria. Sous
chapiteau, une paëlla était servie et on a pu ensuite déguster des
crêpes ou se rendre à un moment de prières à la chapelle.
• Le 2ème dimanche de septembre, le traditionnel pardon a été
célébré et la chapelle a été mise en valeur une nouvelle fois par
son fleurissement.

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
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Les Amis de Locmaria.

Merci à Jean-Luc, Jean et Arnaud,
qui, en nettoyant le site et la
fontaine de Saint-Maudé ont
permis de découvrir la tête
d’une statue ancienne.

Merci encore à tous
les bénévoles qui nous
ont apporté leur aide
pour l’organisation
de ces événements et à
ceux qui souhaiteraient
nous rejoindre.
Toute l’équipe vous
présente une excellente
année 2017.

Rejoignez-nous sur Facebook :
Les Amis de la Chapelle
de Locmaria

La

médiathèque

La médiathèque de Plouray se veut être un espace agréable et accueillant. Celle-ci est ouverte le mardi
midi, le mercredi, le vendredi et le samedi afin d’échanger et de découvrir les différents ouvrages proposés
(heures d’ouverture à retrouver sur le site www.plouray.fr). La médiathèque propose tout au long de
l’année des nouveautés que vous pouvez voir sur le site Internet de la commune. Toutes vos suggestions
sont prises en considération.
Nous vous offrons la possibilité de découvrir différents univers
grâce aux expositions mises en place tout au long de l’année lors
des vacances scolaires. N’hésitez pas à nous donner vos idées
d’expositions ou d’animations, nous nous ferons un plaisir de
les étudier.

L’année 2016 a accueilli les expositions suivantes :

1er avril 2016 : nous avons eu le plaisir d’accueillir de magnifiques
œuvres en patchwork et arts appliqués. Celles-ci ont été réalisées
par les membres de l’association rostrenoise « De fils en aiguilles ».
Nous avons pu constater la finesse du travail, nous laissant
imaginer le temps passé à la réalisation de ces ouvrages. Merci
aux personnes nous ayant confié leurs œuvres et de nous avoir
fait confiance en les exposant.

Décembre 2015 - Janvier 2016 : nous avons exposé, comme
l’année passée, le travail réalisé par les enfants lors des différents
ateliers proposés pendant les Temps d’Activités Périscolaires.

Exposition de Patchwork.
Exposition des TAP.

Février 2016 : exposition de sculptures en terre cuite et
mosaïques. Ces œuvres ont été réalisées par l’UATP (Unité
d’Accueil à Temps Partiel) de Plouray, le GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) de Rostrenen et le FOAH (FOyer de vie pour Adultes
Handicapés) de Gouarec.
24 mars 2016 « La Grande Lessive » : au vu du succès que cette
manifestation a pu connaître l’année précédente, nous l’avons
réitérée. Toujours en collaboration avec Caroline Hamon, nous
avons fait participer les différentes structures de la commune :
EHPAD, ESAT, écoles ainsi que toutes les personnes qui le
souhaitaient. Le thème de cette année était : « faire bouger
les lignes ». L’exposition des œuvres a eu lieu sur le parking de
l’EHPAD, au niveau du parcours seniors. Nous les avons accrochées sur un fil à linge, prévu à cet effet, à 16 h 30.
Nous renouvellerons cette manifestation le jeudi 23 mars 2017.
Le thème sera « ma vie vue d’ici ». N’hésitez pas à consulter le
site www.lagrandelessive.net pour plus d’informations.

27 mai 2016 : suite à la découverte de la plateforme d’écoute
1DTouch, la médiathèque en collaboration avec MAPL
(Musiques Actuelle Pays de Lorient) a mis en place un Salon
de la musique. À cette occasion, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le chanteur, Dorian Sims, du groupe FUZETA.
Il s’agit d’un groupe composé de 4 membres, originaires du pays
Vannetais. Depuis quelques années, ce groupe ne cesse d’évoluer dans le monde musical. Dorian Sims nous a fait découvrir
les influences musicales de son groupe en nous présentant des
extraits de leur musique (CD disponible à la médiathèque ou
sur leur site http://wearefuzeta.tumblr.com/).

FUZETA, avec Sandrine et Géraldine.

LES MERCREDIS DE LA MÉDIATHÈQUE

La grande lessive.

La médiathèque accueille tous les mercredis (même pendant
les vacances !) les personnes, souhaitant se retrouver pour
un moment de détente. Différents jeux de sociétés vous sont
proposés.
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Infos

générales
KBE

Kreiz Breizh Élites
BP 116 - 29833 Carhaix-Plouguer
www.sitekbe.com

22e édition du Kreiz Breizh Elites
29, 30, 31 juillet 2017

Le Kreiz Breizh Élites, en collaboration avec le Conseil
municipal, a décidé de planter un arbre.
Par cet acte symbolique, nous souhaitons communiquer aux citoyens notre profond attachement à notre
territoire, leur adresser tous nos remerciements, pour
leur fidélité et leur soutien.
Nous voulons marquer tout le respect, que nous avons
pour ce formidable et énorme public, qui chaque année,
assiste à notre manifestation.
L’ensemble des 24 membres du Conseil d’administration
de KBE (que je remercie très amicalement) et moi-même,
sommes animés par trois objectifs :
• marquer le souci de notre association du respect de
l’environnement ;
• montrer que le Kreiz Breizh Élites est impliqué dans la vie
locale de chacune des villes traversées ;
• remercier l’ensemble des élus régionaux, départementaux,
communautaires et municipaux qui croient et soutiennent
notre projet : la construction d’une grande épreuve cycliste
internationale sur notre territoire Centre Breton.
Je remercie très profondément, très sincèrement, les 950
bénévoles qui font que ces jeunes coureurs, de haut niveau
offrent un magnifique spectacle et montrent que notre
jeunesse mérite toute notre attention.
Merci, Mesdames, Messieurs du Conseil municipal, acceptez tous nos remerciements et notre profonde amitié.
Merci à tous.

© Mathieu Prigent - www.sitekbe.com

Arrivée de la 1ère étape à Plouray.

Je termine par un mot de La Bruyère :
« Le plaisir le plus délicat est celui de faire plaisir à autrui. »
Alain Baniel.

ALECOB

Joël Pelier et Joop Zoetemelk,
parrains prestigieux de passage à Plouray,

28

Afin d’accompagner les particuliers dans leur réflexion, l’État, la Région Bretagne et
l’ADEME ont mis en place des services d’accompagnement neutres et gratuits sur
l’ensemble du territoire afin de répondre aux questions techniques et financières
liées à l’énergie.
Le territoire Centre Ouest Bretagne dispose ainsi d’un Espace Info-Énergie (EIE),
basé à la maison des services publics, place de la Tour d’Auvergne à Carhaix.
L’Espace Info-Énergie de l’ALECOB se tient à la disposition du public pour répondre
aux demandes portant sur les différents équipements de l’habitat, le chauffage,
l’eau chaude sanitaire, l’isolation thermique, les énergies renouvelables, les matériaux de construction, l’habitat bioclimatique, les aides financières que ce soit pour
un projet de construction, d’acquisition d’un bien ou de rénovation énergétique
dans le but de réduire sa facture énergétique.

Événements

2016

2016 a été riche en programmation avec les associations de la commune.
En complément, la commune a programmé également avec la commission culture des animations
diverses en plus de celles organisées à la médiathèque :
• La Chasse à l’œuf, au plan d’eau avec les jeunes
enfants

Chasse à l’œuf.

• Dans le cadre de La Fête de La Bretagne, Christine a
régalé les enfants à la cantine avec de bons petits plats
bretons issus des produits du terroir.
• Le traditionnel feu d’artifice a été tiré au plan d’eau
par l’artificier « Vos nuits étoilées ».
• Organisation de la course d’attente du KBE,
contrôlé par le CCBlavet Rostrenen. Ce sont 120 coureurs de la région qui ont pris le départ en catégories
pass cyclisme. Un beau succès, vu le nombre d’engagés
et l’engouement des spectateurs venus nombreux.
• Marché de Noël avec une vingtaine de participants.
Animations pour les enfants encadrées par Marjorie,
Nolwenn, Maiwenn, Jane, Pierre et Tristan.
Les Élites de La déco ont organisé un concours de sapin
réalisé en matériaux de récupération, une belle initiative
qui a plu.

Fête de la Bretagne à la cantine.

• Les mercredis de la médiathèque, ouvert à tous et
toute l’année.
En parallèle, des événements culturels ou sportifs
ont été de passage sur la commune :
• La Ar Redadeg : course de relais qui a parcouru la
Bretagne sur une semaine et qui symbolise la transmission d’une langue bretonne vivante. Éric Guiffès,
conseiller municipal, a parcouru 2 km à 1h du matin.

Marché de Noël.

Ar Redadeg.

• Passage de la randonnée cycliste Ouest-France,
réservée aux cyclos.
• Passage de la course cycliste La Bretagne
Classique, réservée aux professionnels. Peter Sagan,
champion du monde, était présent.
• Épreuve Duo Breton, organisée par les chasseurs
de Gourin. Épreuve de contre la montre cycliste entre
Gourin Plouray Gourin, avec la présence des meilleurs
bretons.
• Passage du Tour de Bretagne, épreuve cycliste
en ligne réservée à la catégorie pass cyclisme en fin de
saison organisé par l’ECR Rostrenen.

Tour de Bretagne.

Les mercredis
de la médiathèque.
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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 RDV par téléphone au 39 60

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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pratiques

AUTRES SERVICES

ADMINISTRAT

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

CABINET INFIRMIER DE L’ELLÉ
Le Bozec - Le Roy - Chevalier
10, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 48

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
CAF - 0 810 25 56 10
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët
PÔLE EMPLOI - 02 98 99 18 63
1, rue de Kerven 29270 Carhaix-Plouguer
MISSION LOCALE
CENTRE OUEST BRETAGNE
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët
02 97 23 17 30
MSA - Le Faouët : 02 97 46 93 22
23, rue des Cendres
Gourin : sur rdv au 02 97 46 52 73
3, place Stenfort
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Assistante Sociale - 02 97 69 53 13
18, rue J.-L. Kergaravat 56110 Gourin
INSAF Conseil International
26 bis, rue de Guémené
56770 Plouray - 02 97 23 51 09

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
CABINET ARC EN CIEL
Mme Colette François
2, Goarem Blaye - 06 42 25 39 64
Magnétiseuse, sophrologue,
luxopuncture (arrêt du tabac)
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPUTE
Éric Blanchet
10, rue de l’Ellé
06 42 44 73 84

BANQUES-FINANCES
BANQUE POSTALE
7, rue de l’Ellé - 36 39 (0.15 €/min.)
CABINET EPPAC
Étude personnalisée, placement,
assurance, crédit
Gornoec - 06 68 56 04 37
eppacarne@gmail.com
POINT VERT DU CRÉDIT
AGRICOLE DU MORBIHAN
(au bar Le Marly)
12, rue de Guémené - 09 74 75 56 76
POINT RETRAIT CMB
À la boulangerie Graines de Sésaame
13, rue de l’Ellé.

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
Graines de Sésaame
13, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 76
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

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

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
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 86 37

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

AUTOMOBILE

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

COUVERTURE LE GUELLAUT
36, rue de Guémené - 02 97 34 85 01

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

MENUISERIE LE DOUARON
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 82 50

PRODUCTEUR MIEL
Marie-Laure Becam Ségalen
Revelen - 02 97 34 86 85 / 06 37 42 49 86
www.kbtp.fr

DIDIER MEILLAREC
Peinture en bâtiment, sciage de
grumes, aménagement des sites,
travaux divers espaces naturels
Minéguen - 02 97 23 83 15

SARL GTG PERFORMANCES
Thomas Le Guyon - 06 42 81 43 39
Gornoec 56770 Plouray
gtgperformances@gmail.com
www.gtgperformances.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

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

CRÉATION
LES TRÉSORS DE TANTE COTINE
Stang Er Guelen - 02 97 34 83 53
www.lestresorsdetantecotine.com
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2017

AGENDA DES MANIFESTATIONS
ET ÉVÉNEMENTS

JANVIER
Sam. 07
Sam. 14
Dim. 15
Jeu. 19
Sam. 21
Sam. 28

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

Commune
Pompiers
Deomp Gant Hent
ACPG-CATM-VG
École de Foot
École Saint-Louis

FÉVRIER
Jeu. 02
Sam. 18

Repas
Repas Jarret-Frites

Amicale des Retraités
APP

MARS
Sam. 18
Jeu. 23

Repas des propriétaires
La Grande Lessive

ACCA
Commission Culture

AVRIL
Dim. 02
Sam. 15
Dim. 16
Dim. 23

Loto
Chasse à l’œuf
Bal
1er tour - Élections

École Saint-Louis
Commission Culture
ACPG-CATM-VG
Présidentielles

2ème tour - Élections
Repas
Fêtes de la Saint-Yves
Rando Noz Gourmande Artisanat, troc et puces /
plantes - Repas champêtre

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

JUIN
Dim. 11
Dim. 11
Sam. 17
Dim. 18
Sam. 24
Dim. 25
Ven. 30

Kermesse
1er tour - Élections
Assemblée générale
2ème tour - Élections
Feu d’artifice
Kermesse
Spectacle TAP

École Saint-Louis
Législatives
APP
Législatives
Commune
École publique
Commune

JUILLET
Sam. 29

Course cycliste

KBE

AOÛT
Dim. 06
Lun. 14 / Mar. 15
Dim. 20

Kermesse
Fête des chasseurs
Pardon de Saint-Guénin

ACCA

SEPTEMBRE
Sam. 09 au lun. 11
Dim. 10
Sam. 16

Fêtes de Kerguzul
Pardon de Locmaria
Forum des associations

Les Amis de Locmaria

OCTOBRE
Dim. 08
Dim. 15

Fête du four à pain
Assemblée générale

Comité des fêtes
Deomp Gant Hent

NOVEMBRE
Sam. 11
Sam. 25

Repas des 70 ans et plus
Loto

DÉCEMBRE
Dim. 03
Sam. 09
Sam. 16

CCAS
École Jean de
la Fontaine

Téléthon
Marché de Noël
Noël

MAI
Dim. 07
Lun. 08
Vend. 12 au dim. 14
Sam. 20 / Dim. 21
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Pompiers

Les Amis de St-Guénin

Commune
École Saint-Louis

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

Commune de Plouray

