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Édito du Maire
L’année 2017 aura été marquée par un changement politique important à l’occasion
des élections présidentielle et législative.

COMMUNE DE PLOURAY

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

FINISTÈRE
29

Des décisions défavorables aux collectivités et aux territoires se sont succédées
suscitant de réelles préoccupations car elles concernent la vie quotidienne de tous
les habitants :
• suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables… avec certes une
compensation par l’État, mais cela sera-t-il pérenne ? ;
• réduction drastique du nombre de contrats aidés ;
• priorité donné au ﬁnancement du logement social en zone urbaine et littorale ;
• ponction sur les fonds des Agences de l’Eau qui réduiront de ce fait les ﬁnancements des programmes eau et assainissement des communes ;
• mise en œuvre, à partir du 1er janvier prochain, de la compétence GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations) avec l’instauration d’une taxe
à terme ;
• transfert des Pacs par l’État aux communes, à compter du 1er novembre dernier…
Espérons que la réforme des ﬁnances locales, prévue pour les années à venir, aura des
répercussions bénéfiques sur le niveau des ressources des communes permettant de
financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement qui rendent votre vie
de tous les jours plus agréable.
Ceci ne peut raisonnablement se faire que par une meilleure répartition des moyens
entre les villes et la campagne, entre les zones urbaines et rurales.
Le risque évident aujourd’hui est de voir se creuser, dans les années à venir, l’écart
entre ces territoires, de façon beaucoup plus cruciale que dans le passé.
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Autre sujet, la dématérialisation de toutes les démarches administratives qui créent
de grosses difficultés pour beaucoup d’entre vous.
Nous réfléchissons au niveau de la Communauté de communes pour apporter une
aide en la matière aux personnes qui en ont besoin.
Voilà quelques problématiques d’actualité qui conditionnent votre existence.
Nous serons évidemment très vigilants sur toutes ces questions et sur bien d’autres.

Bonne année 2018 à vous-même
et à tous vos proches !
Le maire, Michel Morvant
Président de la Communauté de Communes

DÉPART EN RETRAITE DE
DOMINIQUE LE RUYET

PLOURAY : BORNE
DE RECHARGE
Depuis mars 2016, Plouray dispose d’un
tel service, situé sur le parking de la
médiathèque, Place des Anciens Combattants. La borne de la commune peut
recharger deux véhicules électriques
simultanément, quel que soit son modèle : voiture, scooter, vélo… De type
accéléré, la borne délivre jusqu’à 18 kw
de puissance ce qui permet la recharge
jusqu’à 80 % des batteries en près de 45
minutes. En outre, celle-ci dispose de prises répondant aux différents
standards des constructeurs automobiles (prise E/F, de type 2).

Après 41 ans passés auprès des enfants Dominique
fait valoir ses droits à la retraite. Dominique a débuté comme dame de service, en septembre 1976,
à l’école publique du bourg. Puis, en 1981, elle est
chargée d’accompagner les enfants et de les surveiller à la cantine. Elle est nommée agent spécialisé
des écoles maternelles en 1994 et depuis 2014, elle
accompagne les maternelles dans les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Nous lui souhaitons tout
le bonheur possible pour cette retraite bien méritée.

Idéalement placée près de zones d’activité, la borne permet de répondre
aux attentes et besoins des conducteurs de véhicule électrique. Avec
ce point de charge, Plouray s’inscrit dans le cadre d’un maillage à
échelle départementale conduit par Morbihan Énergies, avec le soutien de l’État et de la Région Bretagne. Plus de 170 bornes de recharge
pour véhicules électriques sont ainsi installées sur le département.
L’accès au service est payant. La facturation s’établit par palier d’1h30 :
1,90 € pour les abonnés (adhésion de 18 € à l’année) ou 2,40 € pour
les non-abonnés. L’accès peut se faire, pour les abonnés, à partir des
supports distribués par Morbihan Énergies (site Internet : morbihanenergies.fr) et pour les utilisateurs de passage par smartphone ou carte
bancaire sans contact.
Les informations relatives aux bornes (emplacements, modalités de
charge, disponibilités…) se trouvent sur un site Internet dédié. Compatible smartphones et tablettes, le site peut être consulté en flashant
le code apposé sur chacune des bornes.

KREIZH BREIZH ÉLITES (KBE) 22e édition
Pour la 22e édition du KBE, 162 coureurs ont sillonné les routes du CentreBretagne en traversant une cinquantaine de communes. Plus de 1 050 bénévoles
se sont rassemblés pour faire de cet événement une réussite et une véritable
fête du cyclisme.
1ère étape du KBE 2017 : Calanhel - Plouray
Le Belge Joeri Stallaert a remporté, au sprint, la 1ère étape du KBE, disputée entre
Calanhel et Plouray, sur près de 200 km.
En route vers 2018
Le Kreizh Breizh Élites souhaite une fois de plus révéler de nombreux talents tout
en valorisant le Centre Bretagne, en s’appuyant sur des sites touristiques tels
que le Musée de La Résistance à Saint-Connan ou encore La Vallée des Saints à
Carnoët. La 23e édition gardera les mêmes villes étapes qu’en 2017, et
se déroulera du 28 au 30 juillet 2018.
28/07 - Et. 1 : Calanhel - Plouray
29/07 - Et. 2 : Ploërdut - Callac
Et. 3 : Carhaix - Carhaix
30/07 - Et. 4 : Guingamp - Rostrenen

Les bénévoles de la course.

L’association du KBE tient à remercier
la municipalité et l’ensemble des Plouraysiens
pour leur accueil et leur fidélité.
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Budget

prévisionnel 2017
FONCTIONNEMENT

Le budget primitif de la
commune s’élève pour 2017
à 1 400 435,29 € en section
de fonctionnement et
1 043 178,89 € en section
d’investissement.

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

Prévu 2017
331 000,00 €
483 500,00 €
968,93 €
29 636,77 €
180 100,00 €
46 000,00 €
1 000,00 €
1 072 205,70 €
328 229,59 €
1 400 435,29 €

Part
30,87 %
45,09 %
0,09 %
2,76 %
16,80 %
4,29 %
0,09 %
100 %

Nature des recettes
Remboursements sur rémunération du personnel
Opérations d’ordre (amortissements)
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Report de résultat de fonctionnement
Produits exceptionnels
TOTAL

Prévu 2017
23 500,00 €
16 878,89 €
59 470,00 €
699 338,00 €
145 900,00 €
217 800,00 €
236 948,40 €
600,00 €
1 400 435,29 €

Part
1,68 %
1,21 %
4,25 %
49,94 %
10,42 %
15,55 %
16,92 %
0,04 %
100 %

Dépenses de fonctionnement
Charges financières

4,29 %

Recettes de fonctionnement
Remboursements sur
rémunération du personnel

Charges exceptionnelles

0,09 %

Autres charges
de gestion courantee

1,68 %

Charges à
caractère général

16,80 %

30,87 %

Amortissements

2,76 %

Report de résultat

16,922 %

Opérations d'ordre
(amortissements)

1,21 %

Produits des services
Produit

4,25 %

Autres produits
de gestion courante

15,55 %

Atténuation de produits

0,09 %

Impôts et taxes

Dépenses de personnel
Dépense

45,09 %

Dotations, subventions
subventions,
participations

49,94 %

10,42 %

INVESTISSEMENT
Nature des dépenses
Opérations d’ordre
Emprunts et dettes
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immob. en cours (travaux)
Autres immob. financières
Report d’exécution de
la section d’investissement
TOTAL
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Prévu 2017
16 878,89 €
120 000,00 €
18 000,00 €
228 300,00 €
660 000,00 €
-€

Part
1,62 %
11,50 %
1,73 %
21,89 %
63,27 %
0%

-€
1 043 178,89 €

0%
100 %

Pour 100 € dépensés en 2017
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières
Nature des recettes
Prévu 2017
Report de N-1
178 961,96 €
Dotations et fonds divers
70 000,00 €
Subventions d’investissement
434 410,00 €
Emprunts et dettes
1 940,57 €
Autres immobilisations financières
-€
Virement de la section fonctionnement
328 229,59 €
Opérations d’ordre
29 636,77 €
TOTAL
1 043 178,89 €

11,50 €
88,50 €
Part
17,16 %
6,71 %
41,64 %
0,19 %
0%
31,46 %
2,84 %
100 %

Subventions

2017

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Fournitures scolaires
37 €/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
50 €/élève
CFA du Morbihan
50 €/élève domicilié à Plouray
CFA du Finistère
50 €/élève domicilié à Plouray
Chambre des Métiers du Morbihan
50 €/élève domicilié à Plouray
Lycée de Kerneuzec de Quimperlé
10 €/élève domicilié à Plouray

AUTRES ASSOCIATIONS

Goûter poétique.

FOURNITURES SCOLAIRES
HORS ÉCOLES DE PLOURAY
ULIS Guémené-sur-Scorff (frnt + projets péda.) :
429,24 € /élève domicilié à Plouray
Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège Chateaubriand
de Gourin : 78 € /enfant domicilié à Plouray et
adhérent au FSE

ASSOCIATIONS PLOURAYSIENNES
Entente de Plouray / Priziac
Comité des fêtes
Avenir du Pays Pourleth (football)
Plouray Tennis de table
Subvention exceptionnelle pour achat
de matériel

Gymnastique féminine
Gymnastique volontaire
Club des personnes âgées
Amicale des Sapeurs-pompiers
Anciens combattants
Société de chasse
Entente du Haut Ellé
Deomp Gant Hent
Subvention exceptionnelle pour formation
du personnel à l’encadrement

Les Élites de la déco
Les Amis de Locmaria

1 000 €
1 400 €
1 600 €
1 000 €
300 €
700 €
700 €
915 €
430 €
200 €
535 €
229 €
76 €

150 €
150 €
500 €

(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 (ex GVA)
Union départ. 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 Élites)
Course d’attente du KBE
La Gourinoise contre le cancer
Les Restos du cœur / Guémené-sur-Scorff
Sonerien ha Kanerien Vreizh
Art interrogatif
Cercle celtique Liviou Kerien
Radio Bro Gwened

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 €
500 €
30 €
300 €
30 €
50 €
50 €
50 €
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Bilan

2017

✤ MISE AUX NORMES DU LOCAL VSAV
DU CENTRE DE SECOURS

✤ RÉFECTION DU TOIT DE
LA MÉDIATHÈQUE

Les travaux de réfection du local VSAV (Véhicule de secours
et d’assistance aux victimes) ont été pilotés par l’adjoint aux
travaux, Jean-Luc Le Lain, et le chef de centre, Martial Guillotin.
Deux entreprises locales sont intervenues, Acti Services et Francis Corbel, ainsi qu’une société spécialisée dans les revêtements
de surfaces adaptés. Les travaux se sont achevés en octobre
et ont bénéficié d’une aide de l’État et du Département. Enﬁn,
pour équiper le local, du matériel adapté a été fourni par le SDIS
Morbihan.

Suite aux tempêtes de début 2014, la toiture de la médiathèque
avait été abîmée, occasionnant des dégâts des eaux. Une contribution a pu être obtenue auprès de l’assurance de la commune
(Groupama) et des subventions ont été accordées par l’État et le
Département pour financer les nécessaires travaux de réfection.
L’entreprise MONOT est intervenue à l’extérieur pour la toiture
et Acti Services à l’intérieur pour le faux-plafond.

✤ CRÉATION D’UN ALSH
Le Conseil municipal a délibéré en 2016 en faveur de la création d’un ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) avec
l’appui technique du service Jeunesse de la Communauté de
communes. Il s’agissait en effet de conduire des démarches
auprès de la CAF (Caisse d’allocations familiales) et de la PMI
(Protection maternelle et infantile) pour répondre aux exigences
réglementaires d’une telle structure. L’existence d’un ALSH
permet de bénéficier d’aide à l’accueil des élèves de Plouray
pour la garderie (le matin, le soir et le mercredi midi) et pour
les TAP (Temps d’activités périscolaires). L’agent d’accueil de
la médiathèque, Géraldine Gasnier, s’est formée aux fonctions
d’animatrice et de responsable de l’accueil des enfants. L’ALSH
a officiellement ouvert le 27 février 2017.

✤ ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE L’ÉCOLE
✤ TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG
ET DE RÉFECTION DE LA RD1
La conception de ce projet a démarré dès 2015 et l’avant-projet
a été présenté en 2016 à la population par le maître d’œuvre,
le Cabinet NICOLAS et Associés. L’année 2017 a vu la consultation des entreprises et l’attribution des marchés à Colas pour
la voirie et ATEC pour la rénovation du réseau d’assainissement
collectif des eaux usées. Plusieurs opérations sont également
conduites par le Syndicat départemental Morbihan Énergie pour
l’effacement des réseaux électricité, éclairage public et télécommunications. Les travaux prévus concernent le Cœur de bourg,
la rue de Guémené et la rue de Gourin.

L’adjointe à la jeunesse, Floriane Guillanic, a présenté un projet
d’équipement de l’école publique Jean de la Fontaine dans le
cadre du Plan Collèges Numériques. L’objectif est de préparer
les futurs collégiens que sont les élèves de l’école élémentaire
aux outils numériques qu’ils auront à utiliser au collège. Ce projet a permis de bénéﬁcier d’une aide de 50 % pour l’achat d’une
« classe mobile » à savoir un lot de 12 tablettes et l’équipement
informatique associé, pour l’enseignant.

irie

a
ltable en m
u
s
n
o
c
n
la
P
éna

ourget de
gement du b

m
Travaux d’a
6

réfection de

la RD1.

État civil
✤ MAISON DE SANTÉ
Elle accueille maintenant une ostéopathe, Mme Hélène Bourgoin,
depuis le 1er octobre. La signalétique en façade extérieure a été
complétée.

✤ SÉCURISATION DE L’ÉCOLE
Le renforcement des vitres de l’école maternelle et l’ouverture du
portail à distance avec un visiophone ont pu être réalisés avec
l’aide du Fonds interministériel pour la sécurisation des établissements scolaires. Le visiophone permet aussi aux enseignantes
de mieux répondre aux appels lorsqu’elles sont en classe, en
accueillant, soit l’une, soit l’autre, les parents selon qu’il s’agit
d’un élève de classe élémentaire ou de maternelle.

✤ MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Conformément à l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé)
transmis par la commune à la Préfecture en 2015, les travaux de
mise aux normes ont été effectués cette année dans les salles
polyvalente et multifonctions. Il reste un escalier extérieur à traiter à la salle multifonctions. C’est l’un des agents du service
technique, M. Yannick Mercier, qui réalise ces travaux.

✤ CIMETIÈRE
Plusieurs concessions ont été reprises cette année conformément à l’affichage apposé sur place. Il s’agit de retirer les monuments des emplacements dont les concessions ne sont pas
renouvelées, afin de pouvoir les proposer à de nouvelles personnes. Par ailleurs, une partie du cimetière a été enherbée afin
de diminuer le travail de désherbage à la binette.

✤ PDIC - PROGRAMME DÉPARTEMENTAL
D’AIDE AUX COMMUNES POUR INVESTISSEMENT
SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE
Le programme annuel de réfection de la voirie concernait cette
année les routes de Coët Samedy, Villeneuve Runellou - Le Golo
et Argicourt.

✤ SERVICES COMMUNAUX
Mme Dominique Le Ruyet, ATSEM (Agent territoriale spécialisée
des écoles maternelles) à l’école publique maternelle, part en
retraite au 1er janvier 2018 après avoir été au service des élèves
et des enseignants depuis 1976. Elle a été remerciée par la commune pour son engagement à l’occasion du repas de Noël des
élus et agents communaux, le 15 décembre, en présence des
membres de sa famille. Mme Gaëtane Le Bacon a été recrutée
pour occuper ce poste à partir du 1er janvier 2018 et démarre
en décembre pour se former auprès de Mme Le Ruyet. L’organisation des services scolaires et périscolaires (ATSEM, garderie,
cantine) sera revue en 2018 avec notamment la suppression des
TAP à la rentrée de septembre.

NAISSANCES 2017

ASCHENBRENNER Mayline, Dominique, Maëlle, le 21 janvier
DANION Bertille, Marie, Alix, le 15 février
DEVEAUD CHARRIER Judicaël, Jean-Pierre, Lionel, le 20 mars
ICHAR SALIOU Amir, le 20 septembre

DÉCÈS 2017
GUYOT épouse SOYER Danièle, Nicole, le 4 janvier
LE GUYADER veuve PASCO Émilie, Marie, Vincente, le 9 janvier
LE FAUCHEUR Francine, Marie, Thérèse, le 17 janvier
LE GUERN née DANIELOU Anne, Marie, Louise, le 19 janvier
LE BOZEC Marguerite, Bernadette, le 20 janvier
DRÉVAL Raymond, Joseph, le 10 février
NOBLET veuve RICHARD Rosalie, Maria, le 14 février
DUPONT divorcée ZEAU Odette, Marie, Thérèse, le 15 mars
PETIT Jacky, Marie, Lucien, le 7 avril
JARRE Dominique, Gilbert, Henri, le 8 avril
GUYADER veuve LE GALL Francine, le 23 avril
HÉNAFF veuve ROUZIC Marie, Françoise, le 3 mai
DREVAL née LE GOFF Bernadette, le 7 mai
CAOUDER veuve GALLIC Agnès, Marie, le 10 mai
AUFFRET veuve FONFREIDE Célina, Marie-Louise, le 9 juin
PASCO Maurice, Tugdual, le 18 juin
BERVAS née BESCOND Thérèse Marie Raymonde, le 1er août
TANGUY Jean-Claude, le 5 août
GUILLERM Philippe, René, Louis, le 21 août
LE GAC Yannick, Émile, Marcel, le 21 août
LE DAIN René, Roger, le 28 août
BARBÈRE épouse GUILLOTIN Monique, Félicité, le 13 septembre
LE NY Jean, Louis, le 16 septembre
LE POUL Bruno, Jean, Michel, le 25 octobre
LE BOURG née PRIGENT Marie, Julie, le 4 novembre
AUDO André, Marcel, Joseph, Marie, le 12 décembre

MARIAGES 2017
PHAM Phi, Cuong et NGUYEN Marie-Christine, le 18 février
GOAZIOU Damien, Thierry et MORVANT Mathilde, le 20 mai
LE LAIN Ronan, Mathurin, Michel et BOTHOREL Justine,
le 22 juillet
BOGARD Hugo, Lucien, Marie, Eugène et SIMON Gaëlle,
le 15 septembre
LE MAÎTRE Patrick, François, Louis et LE DILY Françoise,
Marie, Élise, le 16 septembre
ABREU REIS AGUIAR Élton, José et EZONEN Julie,
le 4 novembre
PETIT Sébastien et LOÏS Karin, le 18 novembre
LE MERDY Philippe et DODDS Maria, le 18 novembre
LE GAC Arnaud, Mickaël et Jolie, Valeine ADA NSSOUKUI,
le 9 décembre
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Perspectives

2018

✤ LUDOTHÈQUE
Une ludothèque va voir le jour en début d’année à la médiathèque. Elle permettra d’accueillir tous types de public autour
du jeu, que ce soit les enfants de la crèche, les élèves des écoles,
les ado, les personnes âgées, les travailleurs de l’ESAT, et bien
sûr tous les habitants de la commune ou visiteurs. Le prêt de
jeux sera aussi possible pour jouer à la maison. La médiathèque
va être rénovée et réaménagée pour accueillir ce nouvel espace.
Du mobilier approprié sera installé. Les travaux ont démarré en
novembre 2017.

✤ POURSUITE ET ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG
Les travaux de surface comme sur les réseaux souterrains vont
se poursuivre. Une borne électrique de marché va être installée
place de l’Église. L’aménagement de parterres et l’installation
de mobilier urbain va venir achever cette opération au cours du
3e trimestre d’après le planning prévisionnel. De nouvelles toilettes vont être construites au croisement de la rue de Gourin et
de la rue du Couvent en remplacement des toilettes actuelles.

✤ PDIC - PROGRAMME DÉPARTEMENTAL
D’AIDE AUX COMMUNES POUR INVESTISSEMENT
SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE
Le programme 2018 sera défini en début d’année.

✤ DESSERTE EN GAZ DE LA COMMUNE
L’entreprise SARIA a exprimé sa demande d’être alimentée
en gaz naturel, ce qui a donné lieu à une consultation de la
commune pour solliciter les fournisseurs. Une réponse a été
obtenue : celle de GRDF (Gaz Réseau Distribution France). Une
partie du bourg pourrait en effet profiter de cette desserte en
gaz. L’étude de la faisabilité d’un tel réseau est en cours.

✤ 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

✤ POURSUITE DE LA MISE AUX NORMES
D’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Les travaux prévus à l’agenda vont se poursuivre pour s’achever normalement en 2021. Ils concerneront la mairie, l’église, la
médiathèque, l’école publique, le cimetière, l’auvent à côté de
la salle polyvalente, la buvette du plan d’eau, les vestiaires du
stade de foot.

✤ CHEMIN DES PETITS LOUPS
Le passage piétonnier ente la médiathèque et la cantine scolaire
va être équipé d’un éclairage public prochainement.
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Services

à la population
CENTRE
D’INCENDIE
ET DE
SECOURS
POMPIERS À L’HONNEUR
au Congrès départemental :
Remise de la fourragère pour
un an de service à Jérôme
Marne et Martin Deveaud.

CHANGEMENT DE GRADE
Le caporal Sébastien Flizot est nommé Caporal /chef,
Le caporal/chef Isabelle Le Dily est nommé sergent,
Le sergent/chef Gaël Perret est nommé Adjudant,
Le Sapeur de deuxième classe Alexandre Le Guen est nommé
1re classe.
MISE AU NORME DE LA CELLULE « VÉHICULE DE
SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES (VSAV) »
Le centre de secours a été construit en 2005. Nous l’avons intégré le 1er janvier 2006, il y a onze ans. Il répondait tout à fait
à notre attente. Depuis, les normes en matière d’hygiène et de
sécurité pour la cellule VSAV (ambulance) ont évolué, pour la
sécurité des intervenants et les victimes.
La municipalité a décidé de faire les travaux de mise aux normes :
habillage des parois par des panneaux laqués blanc, création de
deux locaux (un local nettoyage avec une paillasse et un local
de stockage de produits pharmaceutiques).

Effectifs :
piers
26 sapeurs pom
dont 8 femmes
par le Ministère de l’intérieur :
Médaille de bronze pour
10 ans de service :
Sergent Isabelle Le Dily,
Caporal/chef Éric Guiffes,
Sapeur Sébastien Le Douaron,
Adjudant Gaël Perret,
Sapeur Julie Ezonen,
Sapeur Yannick Orvan.
Médaille d’or pour 30 ans
de service :
Lieutenant Martial Guillotin

Durant sa carrière, Christine a suivi différentes formations,
acquis de l’expérience, lui permettant d’être chef d’équipe et
d’encadrer son groupe durant plusieurs années. Christine a été
nommée Adjudant Honoraire.
Merci à vous trois pour votre engagement.

NOUVELLES RECRUES
Les sapeurs Angélique Cardiec, Nicolas Le Gal, Elton Aguiar,
Nicolas Herviou.

Absent de la photo, Nicolas Herviou.

VSAV avant travaux.

VSAV après travaux.

DÉPARTS
Le sapeur Michel Le Fur a souhaité quitter le centre de secours
après 9 ans de service. Le caporal Romain Le Portier a demandé
sa mutation au CIS Ploërdut.
21 ans d’engagement au service des autres :
le sergent/chef Christine Ezonen, après 21 ans de service, a
décidé de mettre un terme à son engagement de sapeur pompier
volontaire. Christine a intégré le corps communal des sapeurs
pompiers de Plouray en décembre 1996, elle fut la première
femme du corps.

MESSAGE DE RECRUTEMENT
Le centre d’incendie et de secours de Plouray recrute
des SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Devenez acteur de la sécurité et assurez les missions suivantes :
• le secours d’urgence ;
• la lutte contre les incendies ;
• les opérations de sauvetage des biens et des animaux ;
• des missions de sauvetage aquatique.
Vous remplissez les conditions suivantes :
• avoir au moins 18 ans ;
• vous pouvez intervenir en moins de 10 minutes ;
• satisfaire aux conditions d’aptitudes médicales et physiques ;
• jouir de vos droits civiques.
Contactez le chef de centre :
Lieutenant Martial Guillotin - 06 32 63 14 11
Retrouvez toutes les informations sur www.sdis56.fr
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Services

à la population

Social

MARCHÉ ALIMENTAIRE

L’ESAT

Tous les vendredis, de 9 h à 13 h,
un marché alimentaire se déroule place de l’église,

L’ESAT de Plouray bientôt comme neuf.

Sont présents :

• un charcutier-traiteur-rôtisseur,
• un poissonnier,
• 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.

Grâce à une dynamique économique retrouvée ainsi qu’au soutien des
autorités de tarification (Agence régionale de santé et conseil départemental du Morbihan), l’établissement entame un vaste plan de rénovation.
Les premiers travaux débuteront courant novembre 2017 avec la rénovation complète du bâtiment et des abords de la zone Ker-Élisa. Cet
espace se verra transformé en un lieu dédié à l’accueil des équipes
d’espace vert. Nous gagnerons ainsi en confort de travail, en visibilité
et cela rafraîchira sans nul doute l’entrée et l’accueil de cette zone en
développement.
Aménagement de la salle de détente.

COURS D’ANGLAISFRANÇAIS ET VICE-VERSA
Would any one be interested in joining a facilitated
group for French and English conversation in Plouray?
The group would meet once a week for about one and
a half hours. There would be a small charge of about
five Euros per person to pay for two facilitators (one
French one British) to make sure people are able to gain
good language skills. Each meeting could be conversation around a specific topic e. g local history or car
maintenance. If you might be interested please email
david.steer@me.com
Please say whether you would prefer the group to meet
during the day or in the evening.
Quelqu’un serait-il intéressé à se joindre à un
groupe d’apprentissage, sous forme de conversation,
Français - Anglais ?
Le groupe se réunirait une fois par semaine, environ
1h30. Il y aurait une contribution de 5 € par personne
afin de payer deux personnes compétentes ou professeurs (un Français et un Anglais) pour s’assurer que les
personnes acquièrent les bonnes compétences linguistiques. Chaque réunion pourrait être une conversation
autour d’un sujet spécifique, comme par exemple
l’histoire locale ou la maintenance, réparation de son
véhicule. Si vous êtes intéressé, adressez-nous un mail
à david.steer@me.com
Merci de nous préciser si vous préférez une rencontre
en journée ou en soirée.
10

Est aussi prévu, durant l’année 2018, la rénovation de :
• la scierie (rénovation de l’ensemble du bardage) ;
• des vestiaires des usagers (réfection complète) ;
• des bureaux des encadrants (création d’un nouveau bâtiment).
D’autre part, bien que fort probable, nous attendons la validation définitive pour reconstruire le foyer d’hébergement. Le projet prévoit des
unités de vie plus petites facilitant l’insertion et le travail éducatif lié à
l’autonomie des personnes accueillies.
Nous aurons l’occasion d’en reparler, car le chantier ne débutera certainement pas avant l’année 2019.
En parallèle, grâce notamment à notre nouvelle équipe de rénovation
peinture nous continuons à réhabiliter l’existant. N’hésitez pas à faire
appel à eux pour tous vos petits travaux d’intérieur.
Après plus de 30 ans de production de charbon de bois, nous avons dû
faire le choix d’arrêter cette activité pourtant historique. Les conditions
de travail, l’évolution des normes ainsi que les investissements nécessaires ne permettent plus de la maintenir. Nous vous confirmons cependant que vous pouvez encore commander du charbon jusque rupture
de nos stocks.
Directeur, Benoît Codogno
ESAT : BP 9 - 56770 Plouray

Contact : M. Lucas - 02 97 34 80 61

Le directeur,
Benoit Codogno

RÉSIDENCE DU MIDI (EHPAD)

Concours Art’monie.

La Résidence, avec sa capacité de 61 places, accueille 19 personnes de Plouray. Les autres résidents proviennent des communes environnantes.
La moyenne d’âge de l’ensemble des personnes hébergées est de
88,66 ans. La moyenne d’âge des femmes est de 89,02 ans tandis
que celle des hommes est de 87 ans. Notre benjamine a 73 ans et
notre doyenne atteint ses 99 ans.
Nous travaillons tout au long de l’année avec une équipe pluridisciplinaire (agents, aide-soignant(e)s, infirmières, animatrice, ergothérapeute, diététicienne…) pour faire de la Résidence un lieu de
vie et d’envies.
L’année 2017, à la Résidence du midi, a été placée sous le signe des
challenges à relever et de la convivialité. Les résidents ont représenté
l’EHPAD dans différentes compétitions et collaborations au niveau
départemental et local :
• nous avons été primés « tricoteuses d’or » pour notre participation à la plus grande écharpe du monde (86.5 km) en collaboration
avec d’autres résidences et associations volontaires ;
• nous avons ﬁni 10e au concours « Art’Monie » pour la transformation d’un fauteuil roulant en œuvre d’art. Celui-ci a été exposé à
Poitiers puis à Kerpape durant l’été ;
• le concours de pâtisseries organisé à la résidence chaque année
met en valeur le savoir-faire des résidents ;
• enﬁn la 1re représentation publique de notre chorale lors de la fête
des familles a eu un grand succès.
Des moments très conviviaux ont ponctué l’année : les défilés de
mode, les repas crêpes ou à thème, les sorties pêches, la découverte
du musée de la gare, la confection de chocolat de Pâques, les aprèsmidis guinguette, loto, loisirs créatifs, gym douce, etc…

Concours de pâtisseries.
Pour continuer dans cette dynamique, nous recherchons des bénévoles pour œuvrer auprès de nos ainés (visite, accompagnement à
des sorties, lecture, jeux… etc.)

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

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

CLASSE 7
Il y avait
de l’animation,
samedi 2 septembre
2017 en matinée,
chez Grisou
à Kerguzul.
C’est le lieu qui avait été choisi par la vingtaine de membres des classes 7 pour se retrouver. Plusieurs générations d’une même famille étaient
représentées. Les classes d’âge allaient de 2 mois et demi pour Riwan Cospérec à 80 ans pour Raymond Hamon. Après la très ofﬁcielle photo
prise dans le jardin du voisin du bar, le programme de la journée ensoleillée a pu se dérouler. C’est en car que la classe 7 a pris la direction de
Pont-Augan pour déjeuner. L’après-midi a été consacré à la détente au bord du Blavet, certains avaient emmené leurs boules bretonnes. Puis
en soirée, retour sur Ploërdut pour le dîner.
11

Établissements

scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2016-2017 :
• Mme Chloé Poisson, assure pour la quatrième 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 et la fonction de directrice. Elle entame sa dixième année
dans 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 Dutertre intervient régulièrement dans sa classe en tant que « décharge ».

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à la
piscine du Faouët et ont passé leur test d’aisance aquatique afin
de participer au cycle voile proposé en mai/juin.
Le tennis a fait l’objet d’une rencontre entre écoles du Pays du
Roi Morvan.
ENVIRONNEMENT

Tous les enfants de l’école ont jardiné cette année grâce au
terrain préparé par les agents communaux. Ce projet sera reconduit cette année car vivement apprécié.

LES ACTIONS DE L’ÉCOLE :

Comme les années précédentes, le projet d’école met l’accent
sur des axes principaux : le parcours de l’élève ; faire du
lien avec les familles : les enseignantes reconduisent le
blog hébergé sur le site « toutemonannée.com » : les élèves
citoyens : participation à la vie de l’école. Tous les projets pédagogiques et éducatifs de l’école, déclinés de ces trois domaines,
permettent aux élèves de s’ouvrir au monde, aux autres, d’avoir
l’esprit critique, de construire leur cheminement et leur personnalité et de se sentir acteur de leur apprentissage.
LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Cette année, l’école se voit dotée de 13 tablettes. Ceci grâce au
projet école/collège numérique qui permet en partie le financement de ce matériel, le reste étant complété par la mairie.
Les élèves peuvent dès à présent manipuler les tablettes pour
écrire leur texte et s’entraîner sur des logiciels éducatifs. Un tableau interactif est également prévu courant de l’année scolaire.

Sortie 2016-2017

La sortie de fin d’année pour les élèves de maternelle
a été offerte par l’amicale laïque et s’est faite à
Pleumeur Bodou. Les enfants y ont découvert
le village gaulois et l’écocentre du Trégor.

LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2016-2017 :
LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

Les élèves de CM2 du réseau (Langonnet et Plouray) ont découvert le collège Chateaubriand de Gourin pendant 3 vendredis
consécutifs. Ils y ont visité les infrastructures et participé à des
cours adaptés par les professeurs (technologie, anglais, français,
maths...).
ACTIVITÉS SPORTIVES

En février, de nombreux élèves du Pays du Roi Morvan se sont
retrouvés pour un bal du monde.
Au troisième trimestre, les enfants de cycle 1 et CP ont participé
au “Printemps des maternelles” sur le thème des indiens.
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Village gaulois
à Pleumeur Bodou
Éco-centre de Trégor.

DES RENCONTRES ET DES SORTIES

Kermesse

Comme chaque année, le Centre d’Animation Pédagogique
(CAP) propose aux élèves des spectacles variés tel du théâtre
« Petit Petat » et du cirque « Temmêle pas ». 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 et ils ont également réalisé une affiche et un
diaporama sur les expressions au sens figuré.
• En maternelle / CP :
Cette année, les plus jeunes ont défilé dans le bourg pour fêter
carnaval : le thème était « Le voyage dans le temps ». Ils ont,
pour cette occasion, rendu visite aux résidents de la MAPA.

Carnaval à la MAPA.

• Les CE/CM :
Les enfants ont participé au concours du souvenir français ayant
pour thème « L’entrée en guerre des États-Unis ». Leur travail
a été récompensé par une journée commémorative à Vannes.
Des échanges enrichissant avec deux écoles étrangères ont
jalonnés l’année scolaire (Canada et Tunisie).
Les enfants de l’école ont réalisé des dessins pour l’exposition
de la Grande lessive.
Lors de rencontres culturelles, les élèves de la classe de Mme
Mortier ont exposé au musée du Faouët (puis à la médiathèque)
les affiches des photos réalisées sur le bourg de Plouray. Ce projet sera finalisé durant cette année scolaire et fera l’objet d’une
exposition finale en juin.
LE THÈME POUR L’ANNÉE 2017-18 :
« Un monde magique », thème abordé à travers la littérature
de jeunesse et en vie de classe. Toute l’école travaille l’entraide
en prenant pour modèle le mode d’Harry Potter. Au cours de
l’année, les enfants relèvent des défis en coopérant.
LES FÊTES

Un spectacle de Noël a été réalisé par les enfants. Ils ont ainsi
créé le voyage du Père Noël à travers différents pays (thème de
l’année). Il a été présenté aux familles le 15 décembre lors d’une
soirée conviviale.
La kermesse organisée par l’amicale laïque s’est déroulée le 29
juin. On pouvait y trouver des stands de jeux, de loterie, une
structure gonflable et les élèves de l’école y ont créé et présenté
un spectacle de chants et de danses.

Projets prévus pour 2017-2018

• Rencontres sportives de l’USEP avec le réseau.
- pour les maternelles : cross solidarité, maternathlé, petit bal
breton et petits reporters ;
- pour les plus grands : basket, escrime et petit tour à vélo.
• Salon du livre à Gourin. à cette occasion, les élèves 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
réaliser un arbre à poèmes et de mettre en scène des poésies.
• 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 trois jeudis entre janvier et février.
• Comme chaque année, les enfants participeront au devoir de
mémoire lors des différentes commémorations.
• Magie et cinéma : les élèves de CE1/CM2 sont initiés aux
mystères de la mathémagie et les plus jeunes mettront en scène
et filmeront leur projet dirigé par Cédric Anjot.
• Cinéma : avec Cinécole et École et cinéma à Gourin, 3 projections sont prévues pour les enfants en fonction de leur âge.
• Spectacles proposés par le CAP :
- cycle 1 : « Petite Source », un conte mis en scène par la compagnie « La nébuleuse ».
- cycle 2 / 3 : « Zou », un spectacle de percussions corporelles
qui fera également l’objet d’un apprentissage en classe. Il sera
présenté par la compagnie « Sons de tOile ».
• Chorale : l’école s’inscrit encore cette année dans le projet
musical regroupant les écoles du Pays du Roi Morvan. La chorale aura lieu à Gourin au mois de Juin.

Projet sortie 2018

Les élèves du CP au CM2 iront découvrir
la montagne et le ski en février.
L’amicale laïque propose :
• La soirée LOTO en novembre.
• Le repas-kermesse le dernier week-end de juin.
Grâce à ses actions, l’amicale laïque financera en partie la classe
découverte pour les enfants du CP au CM2 et de nombreuses
sorties pour la classe de maternelle/CP.
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ÉCOLE SAINT-LOUIS
Pour cette année scolaire 2017/2018, 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 (avec un décloisonnement pour les
CE1, le lundi et le jeudi après-midi ,pour l’anglais et questionner le
monde. Ils rejoignent la classe de maternelle/CP).
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 Basile Ollivier, psychologue scolaire de l’Enseignement
catholique, sur le secteur, intervient à la demande des enseignantes et des familles.
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.

• La 8e 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 (le cycle 1, après avoir étudié « La
goutte au nez » a inventé une chanson « Il était une petite narine »,
les CP ont travaillé sur le réchauffement climatique en étudiant
« Le manchot a rudement chaud » ; quant aux CE/CM, ils se sont
intéressés à « Logos, le dragon qui voulait devenir écolo » et ont
résumé et illustré les différents chapitres).
• Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les enfants
du cycle 3 ont bénéficié d’une matinée de formation afin de passer
les épreuves du permis vélo.
• Les enfants ont aussi pris part aux commémorations du 11
novembre, au monument aux morts, et ce, afin de perpétuer le
devoir de mémoire.
• Sortie éducative pour tous les enfants au parc de Branféré,
en mai. Une journée au cœur de la nature, à la découverte d’une
faune variée et extraordinaire. Guidés par les animateurs du parc, ils
ont découvert les espèces animales originaires des 5 continents, et
abordé l’histoire de la domestication des animaux. Avant de quitter
le parc, ils ont profité de l’espace ludique (le Parcabout) qui procure une sensation de liberté en pleine nature. Quelle belle journée
partagée !
Branféré.

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 Wardzynski. 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.
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

• 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 fête vue par les peintres en Bretagne » à travers
des toiles des XIXe et XXe siècles.
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• Dans le cadre du caractère propre de l’établissement, les enfants
ont visité l’exposition sur les crèches du monde, à Lignol. Ils
ont été captivés par les commentaires de l’Abbé Jo Galerne, un
passionné des crèches.
• 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 « Ma vie vue d’ici ».

• Spectacle du réseau des Montagnes Noires fin juin : chorale
pour les cycles 2 et 3, dirigée par le chef de chœur Vincent Porrot,
chorégraphies pour le cycle 1, sur le thème du « Temps qu’il fait »
• Les activités sportives ont été reconduites : 10 séances de piscine
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 » et randonnée
pédestre autour de l’abbaye de Langonnet, début juillet.

• Une journée sans cartable pour fêter « Mardi-Gras » avec au
programme : réalisation de loups et de masques, confection et
dégustation de galettes, beignets et gaufres, recherches sur les carnavals de Rio et de Venise… et pour terminer une boum costumée.

• Au 3e trimestre, cycle « Balle au pied » organisé par le district
de foot du Morbihan, avec intervention d’Antoine Guyot, adjoint
technique et responsable du foot à l’école. Cette activité, basée sur
le foot, a permis aux enfants de s’initier aux différents aspects de ce
jeu, de prendre conscience des valeurs morales et sociales (respect
de soi-même et d’autrui, respect des règles.)
Cycle balle au pied.

Carnaval

PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

• Le projet d’année pluri-disciplinaires (EMC, sciences, littérature,
langage oral) s’intitule « Je me respecte, on se respecte, nous la
respectons ». Plusieurs thèmes seront abordés : l’amitié, la politesse, l’entraide, la solidarité, le handicap, l’égalité filles/garçons,
l’hygiène de vie, l’environnement.

• Renforcement du lien CM2/6e par une journée d’intégration
des CM au collège, un défi CM /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.
• Des activités plus ludiques avec déplacement au cirque de Noël
à Quimper, dans le cadre de l’Arbre de Noël.

• Le fil rouge de l’année sera « le temps qui passe » : thème du
spectacle de décembre et du voyage de fin d’année au Puy du Fou.
• Visite de l’exposition « 100 métiers vus par des artistes bretons » au musée du Faouët, en septembre.
• Participation au 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 « Courons pour le zébus »
afin de collecter des fonds qui serviront à financer un bus avec
chauffeur pour les écoliers de Nosy-Be, à Madagascar ; rencontre
inter-écoles début juillet.
• Intervention de « Planète-Mômes » en lien avec les projets cités
ci-dessus.
• Projet sur la biodiversité pour le cycle 2 avec les écoles du réseau.
• Voyage de 2 jours au Puy du Fou, les 4 et 5 juin pour tous les
enfants à partir de la moyenne section.

Cirque de Noël.

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.

• Renforcement du lien CM/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.

Les manifestations pour 2017-18 :
• séance récréative, le samedi 16 décembre,
• repas, le samedi 3 février,
• loto, le dimanche 8 avril,
• kermesse, le dimanche 10 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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À PLOURAY, DES COURS DE YOGA POUR...
PRENDRE SOIN DE SOI
Par son action positive, équilibrante et apaisante sur le corps, les émotions et les pensées, le yoga est véritablement une activité de
choix. Sa pratique développe la créativité et l’intuition, améliore la compréhension de soi et permet de recouvrer calme et sérénité.
Elle renforce le système immunitaire, améliore l’état de santé et permet la prévention de nombreuses maladies.

Kundalini Yoga (mardi 19h30 - 21h15)

Parmi la grande diversité des yogas, le Kundalini Yoga fait
exception. Il est parfois considéré comme le « yoga originel »,
et en ce sens il réunit dans sa pratique toutes les autres formes
de yoga, restituant la sève et le souffle d’un yoga authentique.
Il met l’accent sur l’éveil et la libération contrôlée de l’énergie
Kundalini, cette puissance qui est à la racine de tous les pouvoirs
de l’être et qui se « repose endormie » à la base de la colonne vertébrale. Il est parfois appelé le « yoga de l’éveil de la conscience
» car l’énergie Kundalini n’est rien d’autre que la « conscience »,
l’énergie de vie.
En particulier, c’est une pratique idéale pour se débarrasser du
stress et de l’anxiété car un des premiers besoins aujourd’hui est
d’apprendre à se relaxer, à exercer son regard intérieur et à nourrir
un bonheur à long terme.
Apparu en Inde il y a fort longtemps, le yoga est aussi une expérience de vie, une quête de « délivrance », menant le pratiquant
à l’épanouissement de toutes ses potentialités. Le mot yoga,
issu du sanscrit, signifie « unir, lier, tenir ensemble ». Ainsi, la
pratique du yoga implique la personne tout entière en réunifiant
le corps, l’esprit et le cœur.
Depuis bientôt trois ans, l’École de Yoga de Plouray (association
Ekongkar) propose des cours hebdomadaires ainsi que de nombreux stages tout au long de l’année. Deux yogas différents sont
enseignés : le Kundalini Yoga et le Yoga Nidra.
Ces yogas sont diversifiés et très complets, associant modernité
et valeurs traditionnelles, à la fois doux et puissants. Ils sont
constitués de pratiques corporelles dynamiques et statiques,
d’exercices respiratoires variés et parfois sophistiqués, de visualisations et de l’utilisation de techniques permettant de concentrer
souffles et énergies. Ils intègrent la relaxation ainsi qu’un très
large éventail de méditations, de chants et de répétitions de sons
sacrés.

Yoga Nidra (jeudi 19h30 - 21h15)

Le Yoga Nidra s’apparente à de la relaxation. Plus exactement,
il cherche avant tout à endormir le corps et le mental tout en
gardant la conscience en alerte. C’est une pratique ancestrale
provenant des grandes traditions et philosophies issues de
l’hindouisme, du bouddhisme et du tantrisme. Cette approche,
qui a inspiré la sophrologie, permet de vivre des moments de
grande tranquillité, de joie et de bien-être qui permettent de
découvrir la nature profonde de notre être.
Pour débuter l’un ou l’autre de ces deux yogas, il n’est pas besoin
d’une expérience préalable, ces yogas ne nécessitent pas d’aptitude physique particulière, comme la force, l’endurance, ou la
souplesse. Ces yogas sont simples et accessibles à tous, quel
que soit l’état de santé ou les handicaps. Il n’y a pas d’âge pour
commencer. Notez simplement que le Kundalini Yoga est un peu
plus dynamique et épicé que le Yoga Nidra qui est véritablement
sans aucune implication physique.
Cours d’essai et inscription toute l’année.
Lieu des cours et des stages : 4, Moustero - Plouray
Contact : Jean-Pierre Vanderydt - 06 74 20 04 76
Site et blog de l’association: http://ekongkar.yoga

LES TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)
Les TAP ont été reconduits à la rentrée 2017-18 suite un avis
majoritairement favorable des familles. Cette nouvelle année s’inscrit comme une année de transition pour permettre aux familles
et à la commune de s’organiser pour la rentrée 2018-19. Il a été
évoqué que nous repasserions sur la commune à la semaine des
quatres jours pour les deux écoles. Nous sommes en attente à ce
jour des nouveaux éléments du Ministre de l’éducation. Les TAP
se déroulent toujours chaque mardi et vendredi après-midi de
15h30 à 17h avec les élèves des deux écoles Jean de La Fontaine
et Saint-Louis. Les activités s’articulent autour du thème de
« l’aventure ».
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L’encadrement est assuré par une équipe qualifiée composée
cette année : des ATSEM, Dominique Le Ruyet et Isabelle Cardiet
pour les petits ; Géraldine Gasnier - divers ateliers ; Yohann
Travert - nouvel atelier animation sportive ; Anne-Marie Prigent
accompagnée de Liliane Parent - loisirs créatifs et scrapbooking ;
Maxime Moriceau - atelier photo vidéo ; Mehdi Ichar - Hip-Hop.
Les enfants sont encadrés sur les trajets par Gaëtane Le Bacon ou
Stéphanie Yvon.
Prochain RDV pour tous, le vendredi 22 juin, salle multifonctions pour le spectacle des TAP.

MAISONS FLEURIES
Pour cette 27e édition sur la commune, 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 et
le fleurissement afin d’offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable et ainsi d’embellir la commune.

RÉSULTATS DU CONCOURS COMMUNAL PAR CATÉGORIE

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. 20 inscrits cette année, une participation très
encourageante. Le jury communal était composé d’Émilienne
Quéré, Irène Puissant, Floriane Guillanic et David Messant. Ils
ont parcouru la commune, et découvert de très belles réalisations. Cette année, il a fallu créer de nouvelles catégories, elles
étaient au final 11, pour permettre de départager les différents
candidats.
Le jury a tenu à féliciter et encourager particulièrement l’ESAT
le foyer des séniors ainsi que l’EHPAD pour leurs réalisations et
créations.
Félicitations aux lauréats qui ont tous reçu un bon
d’achat de fleurs.

L’avis du professionnel
David Messant
37 ans, paysagiste dans la région
depuis 2007, membre du jury.
David Paysage - 06 69 57 18 58
Quoi de plus charmant qu’une maison, ou qu’un jardin fleuri,
surtout au bord d’une route. Elle réjouit les yeux des habitants,
des voisins, des visiteurs. C’est au cours de l’hiver que se prépare
le fleurissement. Jouez avec les couleurs, les hauteurs, mais
également les volumes et alternez fleurs, feuillages, arbustes,
vivaces... Continuez vos efforts, organisez votre jardin par
thème, harmonisez les couleurs et à vous de jouer ! Le plus
important, c’est de prendre du plaisir à le faire avec patience et
passion.
Floriane

Jardin paysager visible de l’espace public
1- Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
2- Isabelle Cardiet - rue du Midi
3- Christine et André Michel - 19, rue du Midi
Jardin de fleurs visible de l’espace public
1- Ex aequo - Fabienne Bodan - 711, Kerguzul
Chantal Le Lain - 13, rue du Midi
3- Denise Carcreff - 36, rue du Midi
4- Aline Le Gouard - 47, rue de Guémené
Décor floral sur façade
1- Christine et René Ezonen - 28, rue des Chênes
2- Ex aequo - Marcel et Irène Hamon - 5, lot. de l’Étang
Nicolas Le Gal - 4, place Porh d’En Hiaz
4- Jacqueline Basile - 60, rue de Guémené
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
Éco-jardin non visible de l’espace public
1- Christine et André Michel - 19, rue du Midi
2- Fabienne Bodan - 711, Kerguzul
Jardin potager fleuri visible de l’espace public
Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
Jardin de fleurs non visible de l’espace public
Christiane Ulliac - Ker André
Jardin paysager non visible de la rue
1- Maryse Gengembre - Kerguzul
2- Liliane et Jean-Pierre Parent - 9, rue des Chênes
Espace fleuri le long de la voie publique
Yvann Kerdavid - Le Moustéro
Jardin paysager ouvert très visible de la rue
1- Brigitte Le Saint - 46, rue de l’Ellé
2- Christophe Trémel - Chemin des Écoliers
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LES ÉLITES DE LA DÉCO
« Dingues de déco » !...
Rejoignez les Élites de la Déco pour créer votre
propre déco, vos bijoux personnalisés,...

Exposition « Ma déco fait maison »

Les ateliers se déroulent les semaines paires :
Atelier adultes :
mardi de 14 h à 17 h, à la salle polyvalente.
jeudi à 20 h, à la médiathèque.
Atelier enfants :
samedi de 10 h à 12 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
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.
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-midis.
• Goûter amélioré autour d’une galette des rois, et celui de
Pâques avec ses œufs.

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

Bonne année à tous !

Anne-Marie Prigent.

• Repas de l’assemblée générale servi par le traiteur de Rostrenen
« Le Tison », le 2 février.
• Un voyage a été effectué à la presqu’Ile de Crozon sous un
beau soleil, suivi d’une promenade sur le port de Camaret en
passant par la Pointe des Espagnols et les alignements mégalithiques. Tout le monde a été content de cette 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

Sortie Presqu’île de Crozon.
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DEOMP GANT HENT
Présidente : Nicole Le Douaron
44, rue de l’Ellé 56770 Plouray - 02 97 34 82 95

AG du 15 octobre 2017.

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 15 octobre, un nouveau bureau
a été constitué :
• Nicole Le Douaron : présidente
• Marie-Madeleine Le Bris :
vice-présidente
• André Michel : trésorier
• Ghislaine Donniou : secrétaire
Nous continuons à randonner
tous les jeudis et le 3ème dimanche
de chaque mois.
Tarifs d’adhésion :
25 € pour une licence individuelle
48 € pour une licence familiale
Certificat médical et un questionnaire à
remplir (selon les réponses : attestation
à signer ou certificat médical).
Inscriptions et renseignements
auprès d’André Michel au
02 97 34 81 10 ou de Nicole
Le Douaron au 02 97 34 82 95.

Plouray - randonnées accompagnées 2017-2018
02 décembre 2017
Téléthon - Circuit sur Plouray
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

3 juin 2018
Presqu’île de Crozon - à la journée
RDV à préciser ultérieurement

17 décembre 2017
Trégornan
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

17 juin 2018
Scaër : forêt de Coatloc’h
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

21 janvier 2018
Circuit sur Plouray - Galette des rois
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

16 septembre 2018
Circuit sur Locuon
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

18 février 2018
Le Saint
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

21 octobre 2018
Circuit sur Plouray
suivi de l’Assemblée générale
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

18 mars 2018
Gourin : circuit des carrières
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

18 novembre 2018
Le Faouët : Saint-Jean - Le Miné
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

15 avril 2018
Circuit sur Pont-Callec
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

16 décembre 2018
Circuit sur Plouray
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

20 mai 2018
Rostrenen Kerbescont
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

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

Journée à lîle de Groix, le 4 juin 2017.
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Gyaylwang Drupka, le Cercle celtique de Spezet et autorités politiques.

CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK
L’événement majeur de l’année 2017, au centre bouddhique, fut la
consécration au mois d’août du Lama Lhakang (petit temple dédié aux
différents maîtres et saints du bouddhisme tibétain). Étaient présents
pour les cérémonies d’inauguration : le Gyalwang Drukpa accompagné
d’une délégation de moines et de nonnes ainsi que de nombreux Plouraysiens. L’animation du cercle celtique Brug ar Menez de Spézet fût très
appréciée du public.
Les cérémonies qui durèrent plusieurs jours furent l’occasion de célébrer
le millénaire de Naropa, célèbre yogi indien qui vécut au XIe siècle, connu
pour sa réalisation spirituelle.

Gyaylwang Drupka.
Moulin à prières.

Toute l’année le centre propose un programme d’activités ouvert à tous :
des retraites collectives de méditation et de pratiques rituelles qui sont
dirigées par Drubpön Nawang, le supérieur de la congrégation ou par
Lama Namgyal et Lama Trinlé.
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 un dimanche chaque mois.
Le centre est ouvert tous les jours, avec un accueil de 14 h 30 à 18 h.

Gyaylwang Drupka et autorités politiques.

Président : Joël Huguet
Bel Avenir 56770 Plouray
02 97 34 82 65
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À l’occasion du nouvel an tibétain, la prochaine journée porte ouverte
aura lieu l’après-midi du 18 février prochain, beignets et thé tibétains
seront offerts.

Drupbön Ngawang, les religieux, et les résidents du Centre
bouddhique vous présentent leurs meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année 2018.

LES ANCIENS COMBATTANTS ET
PRISONNIERS DE GUERRE (ACPG),
COMBATTANTS ALGÉRIE TUNISIE MAROC (CATM),
VEUVES DE GUERRE
Le 26 décembre 2003, le décret 2003-925 institue le 5 décembre de chaque année comme étant une journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. De ce fait
nous nous sommes réunis au Monument aux Morts pour un
dépôt de gerbe, la minute de silence et la lecture des textes.
Une trentaine d’entre nous ont ensuite rejoint Moustéro pour
un repas et prolonger la rencontre.
Notre assemblée générale a eu lieu le 19 janvier 2017 : une
minute de silence a été observée pour les défunts. Le président
a confirmé le nombre d’adhérents qui reste constant : une quarantaine. Grâce à eux notre association reste active. Au cours de
la séance, M. Henri Gloaguen a fait son entrée comme membre
du bureau.
Notre bal annuel du 16 avril correspondait au dimanche de
Pâques, ce qui inquiétait un peu les organisateurs. Mais comme
les années passées, les danseurs étaient présents et ont apprécié
les musiques variées et entraînantes de John et Jean-Yves. Ils se
sont également réconfortés avec les boissons présentées et les
pâtisseries des bénévoles.
Le 8 mai : repas et cérémonie au Monument avec la présence
de M. Morvant qui avec le président, a remis une décoration à

Monsieur Alexis Nicolo : un de nos porte-drapeaux. À l’issue
de la cérémonie, le public présent a partagé le verre de l’amitié
offert par la municipalité, à la médiathèque. Le repas préparé
par M. Cotten a été apprécié par la soixantaine de personnes
présentes qui ont prolongé la rencontre par la danse.
14 septembre 2017
Journée attendue et appréciée. Pour ce moment de partage une
cinquantaine de personnes ont savouré le fameux jambon, dans
une ambiance sympa et très conviviale, heureux de se retrouver.
Les plus courageux, une bonne vingtaine ont remis le couvert
avant de procéder au nettoyage et au rangement. Le 5 décembre,
nous nous retrouverons comme en 2016.
Les membres du Bureau remercient les bénévoles qui, d’une
manière ou d’une autre, prennent une part active dans l’organisation matérielle de nos rencontres pour que tout se déroule
dans les meilleures conditions. Un grand Merci à tous.
Voici les dates à noter sur l’agenda 2018 en avant-première :
18 janvier : assemblée générale
15 avril : bal annuel
8 mai : assemblée générale
13 septembre : journée rencontre

Bonne ﬁn d’année à tous

Président : Désiré Le Stang
30, rue du Midi 56770 Plouray
02 97 34 82 56
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PLOURAY
TENNIS DE TABLE
Lors de l’assemblée générale du Plouray Tennis de table, le président Gaël Perret, en ouverture de séance, a fait observer une
minute de silence en mémoire de Jacky Petit. Il fut le premier
président, co-fondateur du club sportif. Le président a remercié
vivement la représentante de la municipalité de sa présence et
des mots élogieux qu’elle a exprimés envers le club, « véritable
vitrine de la commune tant au niveau départemental que régional ». Après avoir souligné la bonne ambiance et l’esprit d’équipe
qui a perduré toute la saison le président se félicite des résultats
obtenus tant dans les championnats par équipes qu’en individuel.
La PTT1 invaincue en phase 1 se classe 2e, tandis que la PTT2
termine 1er puis domine St-Jean-Brevelay mais échoue en ¼ de
finale après le long déplacement à St-Abraham. Les deux équipes
accèdent à la D3. La PTT 3 se classe 5e. Bonne saison dans le
championnat senior où les jeunes ont pris une part très active
et performante.

qu’une seule défaite tandis qu’en D4 les 3 et 4 terminent aux 3e
places. Chez les jeunes, les minimes en Élite certes ont connu
des difficultés mais se sont imposés et sont leader de leur groupe
et les cadets juniors engagés en débutant se sont imposés facilement et intègreront le groupe Elite dans la seconde phase. Cela
nous promet de bons matchs.

Dans le championnat jeune, les cadets accèdent à la D1 en phase 1,
terminent, après un beau parcours 3e. Les Minimes ne pouvaient
pas faire mieux, 9 matches 9 victoires, et dans la course au titre
s’imposent 6 à 0 face au Ploeren Golfe TT et 7 à 0 face à L’ED
Plessis Lanester et sont sacrés Champions du Morbihan. En
régional la barre était haute, sans avoir démérité, Plouray s’incline
3 à 1 face à Us Vern Sur Seiche et 3 à 0 devant Dinan.
En individuel, les jeunes plouraysiens ont montré leur maillot et
ont obtenu d’excellents résultats tant au critérium départemental que régional. Dans les opens, si l’ensemble a montré de réel
progrès Ewen se classe 1er en benjamin. Dans le circuit jeune,
Manon Salvar, la seule féminine du club a su se faire respecter
tant par les garçons que par les filles et se classe 1ère dans sa
catégorie.

À titre individuel, Ewen Salvar, B2, à l’issue des deux tours du
critérium National qui se sont déroulés l’un à Châteauroux le second à Landerneau est rentré dans le top 10. Dans les critériums
départementaux les jeunes Louan Salvar, Julien Le Poulichet,
Cheun Perret, Benjamin Binate, Gurvan Le Gal et Raphaël Le
Poulichet ont fait briller les couleurs du Plouray Tennis de table.
C’est à la salle multifonctions au 20, rue du Midi, les mardis et
vendredis de 20 à 22 h que nous vous attendons pour tenter,
dans la joie et la bonne humeur de maîtriser cette petite balle de
40 mm, que ce soit en loisir ou en compétition. Nous avons eu
la joie d’accueillir de nouveaux adeptes de la petite balle, mais
avec deux de plus, le groupe serait plus serein. Il n’est jamais trop
tard pour s’y mettre, le plus dur est de quitter le canapé. Pour les
débutants de 7 ans à plus, la salle est ouverte les mardis scolarisés de 17 h 30 à 18 h 30 (encadrés par deux adultes minimum).

Cette saison avec le retour de Jean-Charles Béhérec et Cheun
Perret nous avons pu engager 4 équipes en seniors et 2 équipes
en jeune. À l’issue de la phase 1, en D3, les 1 et 2 n’ont concédé

Le bureau reste inchangé : président Gaël Perret, secrétaire André
Michel, trésorier Jean-Pierre Parent, Clément Fouillé, Éric Guiffès,
Yvan Pasco, Serge Bernard et Gaëtan Salvar.
Président : Gaël Perret
Postulan 56770 Plouray
02 97 34 80 04
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Entente Plouray/Priziac
au FC Lorient.

Contacts :
Philippe Le Poulichet
06 89 98 41 77
Secrétaire et trésorier :
Georges Yziquel
06 89 98 41 79

ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE PLOURAY/
PRIZIAC/SAINT-TUGDUAL
Après une très bonne saison 2016/2017 tant sur le plan sportif,
avec de très bons résultats, que sur le plan humain, avec une
très bonne ambiance, la saison 2017/2018 a démarré avec un
encadrement renforcé pour toutes les catégories. À ce sujet il
faut souligner la très grande qualité et l’énorme investissement
de chacun des bénévoles au sein de ce club.
Les effectifs de cette rentrée sont stables par rapport à la saison
précédente à savoir environ 80 enfants dans une tranche d’âge
allant de 5 à 16 ans.
Durant la saison les entraînements ont lieu le mercredi de 16 h à
17 h 30 et les matchs et plateaux tous les samedis.
Outre cela « nos jeunes » participent à divers tournois dans
toute la région ainsi que dans le cadre d’un partenariat avec le
FC Lorient avec qui ils participent, suivant leur âge, à l’entraînement avec les joueurs professionnels ou aux matchs en tant
qu’escorts kids, porteurs de drapeaux, de bâche, ramasseurs de
balles ou challenge à mi-temps.

Pour cette saison les responsables sont :
U6-U7 : Christophe Le Parc
U8-U9 : Ronan Couteller - Emmanuelle Le Roux
U10-U11 : Yvan Pasco - Denis Le Guénic
U12-U13 : Guillaume Le Gal - Hervé Guillemoto
U14-U15 : Christophe Claudic - Philippe Le Poulichet
U16-U17 : Noël Ourvouai - Georges Yziquel
Entraîneurs gardiens : Pierre Brigardis
Un très grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent à la
réussite de notre entente. Vos enfants souhaitent pratiquer le
football, n’hésitez pas venez rejoindre l’entente.

AVENIR DU PAYS POURLETH
Avec plus de 90 adhérents (licenciés jeunes, seniors
et dirigeants), le club de l’Avenir du Pays Pourleth ne
fait qu’évoluer et accueille chaque année de nouveaux
joueurs.
Cette année, trois équipes évoluent au sein du club, de
la division D4 à la D2 en passant par la D3.
Alain Le Poulichet et Stéphane Le Gal président le
club, accompagnés d’une dizaine de dirigeants.
Chaque année, le club organise différentes manifestations (le jarret-frites, le challenge Erwan Le Meur,
pétanque) afin de rassembler et partager ensemble les
valeurs du sport.
Les entrainements se déroulent tous les vendredis à
19 h (à Plouray ou à Saint-Tugdual selon la période).

Contact :
Alain Le Poulichet : 06 17 92 93 42
Stéphane Le Gal : 06 88 58 42 00
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associations

CLUB DE
GYMNASTIQUE FÉMININE

Alors, si en ce début d’année, vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à venir à la salle polyvalente le mardi de 20 h 15 à
21 h 15, les deux premières séances sont gratuites.
Catherine Wardzynski, présidente.

Cette année encore, les adhérentes du Club se retrouvent sous
l’encadrement de Mehdi Ichar, qui nous propose comme toujours de nous muscler dans la bonne humeur : chorégraphies,
abdos, fessiers, steps,… qui font l’objet de séances toujours
différentes, mais qui ont toutes un point commun, la convivialité et le plaisir de partager ensemble des moments parfois durs
physiquement, mais qui font du bien au moral.
La vie du Club, c’est également des moments partagés sportivement avec d’autres clubs encadrés par Mehdi pour une
rencontre interclubs au mois de juin, mais aussi des moments
gourmands avec la galette des rois en janvier et le repas de fin
d’année en juin.

Présidente : Catherine Wardzynski
12, Tourlaouen 56770 Plouray
02 97 23 84 01 - 06 81 43 00 93

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 24 adhérents. Cette année encore
fut très dynamique. Les séances sont animées par Mlle Isabelle
Zerab de Melrand.
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 la fin de
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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FDGDON MORBIHAN
Durant le mois de campagne 56 ragondins ont été piégés.
49 ont été attrapés lors du piégeage intensif et 7 ragondins ont
été capturés en dehors de la campagne de piégeage.

L’équipe de piégeurs reste la même :
Michel Le Douaron, Raymond Hamon, Louis Pallec, Jean-Claude
Cozelin, Roland Brûlé et Gérard Le Lain.

VIE DE L’ACCA :
SAISON 2017-2018

2017
Bilan de l’édition du Téléthon 2017

L’effectif de l’association reste stable par rapport aux années
précédentes. Il est rappelé aux personnes désireuses de
découvrir notre passion, que la fédération de chasseurs du
Morbihan offre la possibilité de pouvoir passer son permis de
chasser pour « zéro euro ». L’ACCA, de son côté, offre la carte
d’adhérent, la première année.
La Fête des chasseurs a connu, cette année, son succès habituel. Merci à tous les bénévoles, les chasseurs et non chasseurs, qui ont fait de cette journée une réussite !
Sur le terrain, le lièvre se porte bien avec, après comptage, un
indice kilométrique similaire à celui de l’année dernière. Nous
prélèverons quatre lièvres, comme les années précédentes.
La population de chevreuils est en légère baisse mais nous
resterons prudents dans notre prélèvement identique aux autres
années (trente-sept chevreuils sur l’ACCA).
Le lapin se cantonne quant à lui aux abords des villages avec
une population relativement faible.
Le sanglier, toujours aussi présent voire en augmentation,
nous pose des problèmes dans les maïs, les pâtures mais aussi
dans les pelouses chez les particuliers. Nous restons toujours
très impliqués dans sa régulation, comme dans la prévention
des dégâts.
Pour le blaireau, nous remarquons une recrudescence de la
population avec à la clé beaucoup de dégâts surtout dans les
maïs. Nous restons assez démunis face à ces dégâts du fait
que la chasse au blaireau se pratique essentiellement sous terre,
à des profondeurs quelquefois importantes, avec pour seule
arme : pelle, pioche et courage.
Cette année, la corneille, quant à elle, ne nous a pas créé de
problèmes majeurs, mais nous restons tout de même vigilants.
Le repas des cultivateurs et des propriétaires clôturera, comme
tous les ans, notre saison cynégétique.
Date à retenir en 2018 : 15 août : Fête des chasseurs
Président : Jean-Luc Le Bras
Saint-Maudé 56770 Plouray
02 97 34 82 31

Les bénéfices des deux week-ends (2 et 3 décembre et le 9
décembre) s’élèvent à 1 752 € en légère baisse par rapport à
2016 (1 928 €).
Les deux randonnées pédestres encadrées par l’association
Deomp Gant Hent, le samedi 2, ont réuni une soixantaine de
participants, la collecte récoltée est de 271.90 €, encore un
grand bravo à la présidente Nicole Le Douaron et son équipe
de bénévoles pour cette bonne organisation.
Moins d’entrées au repas de dimanche (environ 150 repas) et
une baisse de recette à la buvette.

À l’occasion du marché de Noël, l’équipe du Téléthon assurait l’intendance à la buvette, le stand casse-croûte et le café
crêpes, une baisse de fréquentation a encore été observé;
(l’hommage populaire retransmis à la télévision à l’occasion
des funérailles de Johnny Hallyday y est pour beaucoup).
Quelques motifs de satisfaction malgré tout :
La vente d’objets du téléthon : 285 €. La petite braderie d’Irène
(tous les produits étaient offerts) a rapporté 209.50 €.
Les responsables de la coordination locale (Jean-Luc et Irène)
tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont apporté leur
concours à l’organisation des différentes manifestations et
leur donnent rendez-vous en 2018 ; on devra certainement
innover pour rassembler d’avantage et mettre en place des
nouvelles animations.

Encore merci à toutes les bonnes volontés
pour leur implication.

Jean-Luc Le Lain

Président : Jean-Luc Le Lain
8, chemin des Écoliers 56770 Plouray
02 97 34 80 50
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Renseignements : AMV
Tanya Simon - 02 96 29 32 59
tanya.simon@espaces-naturels.fr

LES AMIS DE LOCMARIA
3E édition

Pour cette nouvelle édition, l’équipe de bénévoles s’est à nouveau
mobilisée et a été rejointe par de nouveaux membres. Le WE du
20 et 21 mai s’est déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur.
La 2e édition de la Rando Noz Gourmande a mobilisé 130 marcheurs sur les 2 circuits de 8 et 15 km. La soupe à l’oignon connaît
chaque année un franc succès comme les galettes saucisses.
Deux nouveaux circuits seront proposés en 2018. Rdv le 26 juin
prochain.
Le lendemain, 170 repas ont été servis à emporter ou sur place
sous le chapiteau. L’après-midi, il était encore possible de déguster crêpes et café ou se rendre à La Chapelle pour un moment de
prières.
Le 2e dimanche de septembre, était célébré le traditionnel pardon.
La Chapelle était une nouvelle fois mise en valeur par son fleurissement.

Merci encore à tous les bénévoles qui nous ont apporté leur aide
pour l’organisation de ces événements et à ceux qui souhaiteraient encore nous rejoindre. Toute l’équipe vous présente une
excellente année 2018 et vous RDV en 2018.
Rejoignez-nous sur Facebook :
les Amis de La Chapelle de Locmaria
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Repas Paëlla.

LES AMIS DE
SAINT-GUÉNIN

La célébration du pardon a eu lieu le dimanche 20 août, suivi
du pot de l’amitié. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
nettoyé et fleuri la chapelle. Rendez-vous l’an prochain.
Irène Puissant, présidente des Amis de Saint-Guénin

La

médiathèque

La médiathèque a vu son tarif évoluer. Il est passé, depuis juillet 2017, à un tarif unique à 10 €.
Les horaires, quant à eux, restent inchangés et vous pouvez les retrouver sur le site de la commune :
www.plouray.fr. La médiathèque fait peau neuve… et vous proposera très prochainement de nouveaux
espaces : nouvel espace jeunesse, espace ludothèque et relooking de l’espace médiathèque.

Exposition de tableaux des artistes Plouraysiens.

La ludothèque sera ouverte à tous. Vous pourrez jouer sur place
ou bien emporter les jeux à la maison. La médiathèque vous
proposera aussi une malle anniversaire ou une soirée entre amis
(sélection de plusieurs jeux à emporter à la maison). Pour plus
d’informations, vous pouvez vous adresser à la médiathèque.
Cette année encore, la médiathèque vous a offert de belles
expositions et de belles rencontres.

Expositions et rencontres mises en place en 2017 :
Déc. 2016 - Janv. 2017 : comme toutes les fins d’année, depuis
4 ans maintenant, nous mettons en avant le travail effectué par les
enfants lors des Temps d’Activités Périscolaires. Cette exposition,
permet aux parents de prendre connaissance du travail fait par
leurs enfants et de découvrir ce que les intervenants proposent
d’effectuer le reste de l’année. Cette exposition est un moment
très convivial entre les enfants, les parents des deux écoles, des
intervenants et des membres du conseil municipal.
Février : nous avons accueilli l’exposition « Ma déco fait maison » de l’association les Élites de la déco. Nous avons pu découvrir le magnifique travail fait par les membres de celle-ci. Ce
sont aussi bien des objets de décoration pour la maison (lampes,
tableaux, objets de décoration...) que des bijoux. Félicitations
pour cette magnifique exposition et pour le travail fourni !

Avril : la médiathèque s’est parée de magnifiques tableaux, tous
créés par « nos artistes Plouraysiens ». Ceux-ci vont du paysage
au portrait, du plus simple au plus travaillé. Nous avons accueilli
les habitués mais aussi de nouveaux artistes époustouflants.
C’était une exposition magnifique. Un grand bravo à tous nos
artistes. Lors de cette exposition, nous avons eu le plaisir d’assister à la réalisation d’un tableau par l’artiste El Medhi Ichar.
Celui-ci l’a réalisé en 10-15 minutes, ce qui a ébahi les personnes
présentes. Le tableau est visible à la médiathèque.
Les rendez-vous de l’été : cette année nous n’avons pas proposé d’exposition sur la période estivale. Toutefois, nous avons
mis en place les photos prises par les élèves de Mme Séverine
Mortier, de l’école publique Jean de la Fontaine. Celles-ci avaient
été présentées lors de leur kermesse et exposées au musée du
Faouët. Nous avons aussi exposé le travail effectué, tout au long
de l’année lors des TAP, par les groupes d’Isabelle Cardiet et de
Dominique Le Ruyet.
8 août : nous avons reçu au sein de notre médiathèque, pour
une séance de dédicace, l’auteur du livre « Épis rouges », Serge
Guéguen (en vente à l’épicerie Marc Hamon). Merci pour sa
bonne humeur et pour le temps qu’il nous a consacré.

23 mars : nous avons réitéré la « Grande Lessive » (installation
artistique éphémère faite par tous) qui comme d’habitude a rencontré un vif succès. Malgré un thème assez difficile, qui fût « ma
vie vue d’ici », vous avez répondu présent et vous nous avez
surpris par les compositions que vous avez exposées. Félicitations
à tous les enfants, les personnes de l’EHPAD, les personnes de
l’ESAT, ainsi qu’à toutes celles ayant participé à cette manifestation. Rendez-vous le 29 mars 2018 pour une nouvelle édition !

LES MERCREDIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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

2 € l’aller ou
le retour

TI’BUS RMCOM
TRANSPORT À
LA DEMANDE
Un nouveau numéro
pour vos réservations

LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), les
bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial seront recensés. Le
but de ce recensement est de les identifier dans le PLUi, en vue de permettre leur
changement de destination. À cette fin, un questionnaire a été élaboré et sera mis à
la disposition des habitants début janvier 2018 au siège de Roi Morvan Communauté
ainsi que dans les différentes mairies. Il sera également téléchargeable sur le site de Roi
Morvan Communauté (http://www.roimorvancommunaute.com).
Ce questionnaire sera à retourner au plus tar pour le 31 mars 2018.

0 800 01 01 56
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 !
Vous habitez une des communes de Roi
Morvan Communauté, 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 ».
Du lundi au samedi : pour aller à Lorient,
deux allers-retours par jour ; pour aller à
Pontivy, un aller-retour par jour.
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). 15 € les
10 voyages, ainsi que des abonnements
mensuels et annuels à tarifs avantageux.
www.morbihan.fr ou www.breizhgo.
com
Les horaires des lignes TIM et Ti’Bus sont
également disponibles en mairies.
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
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MISSION LOCALE

DU CENTRE OUEST BRETAGNE
La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne accueille
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
pour les accompagner dans leur insertion sociale et
professionnelle.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé : il exprime ses besoins, ses attentes,
ses aspirations. Le(a) conseiller(ère) recherche des réponses adaptées dans les domaines de l’emploi, de la formation, mais aussi dans les domaines de la santé, du
logement,de la mobilité, de la vie quotidienne et de l’accès aux droits.
Pour assurer ces fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, les conseillers reçoivent le jeune en entretien sur rendez-vous (au plus près de
votre domicile).
Contact : 02 98 99 15 80 ou contact@missionlocalecob.bzh
Siège : 36, rue de l’Église - BP 220 - 29834 Carhaix-Plouguer Cedex
Horaires : du lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h • le samedi : 9 h à 12 h

ALECOB
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

2017

L’année 2017 a été
riche en activités avec
les différentes associations de la commune,
la commission culture
a programmé diverses
animations
complémentaires.

Chasse à l’œuf.

• La chasse à l’œuf :

au plan d’eau avec les petits.

• Les rendez-vous
du mercredi :

animation autour du jeu,
ouvert à la médiathèque.
Galette des rois.

Les mercredis de
la médiathèque.
et sa galette
des Rois

• Le traditionnel
feu d’artifice

a été tiré au plan d’eau
par l’artificier « Vos nuits
étoilées » lors de la fête
de la musique.

• Organisation de
la course d’attente
du KBE :

contrôlée par le CC Blavet
Rostrenen, cette course a
regroupé 130 coureurs dont
10 féminines (Parmis cellesci, présence d’une partie de
la Team Breizh Ladies et de
Katell Alençon appartenant
à la formation handisport
Cofodis). Nos miss de la
course d’attente du KBE,
Ludivine (plouraysienne)
et Manon en costume du
pays Pourlet en compagnie
du speaker Éric Jego.
Un grand merci à tous les
bénévoles pour leur aide
précieuse à la mise en place
de l’événement.

Course d’attente du KBE.

• Marché de Noël

avec une quinzaine
d’exposants et le
passage du Père Noël.
Un concours de bonhommes
de neige a été organisé et
récompensé par les Élites
de la Déco.
Marché de Noël.
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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 81 40

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

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

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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
6, rue Carant du Four 56320 Le Faouët
02 97 23 20 19

AMBULANCES - POMPES
FUNÈBRES - BRETAGNE
MÉDICAL SARL RÉGNIER
5, rue du Couvent - 02 97 34 84 26

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

COIFFURE - Béhérec Gwénaëlle
6, rue de Gourin - 02 97 34 84 25

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 ARC EN CIEL
Mme Colette François
2, Goarem Blaye - 06 42 25 39 64
Magnétiseuse, sophrologue,
luxopuncture (arrêt du tabac)
OSTÉOPATHE - Hélène Bourgoin
10, rue de l’Ellé - 07 81 84 46 66

BANQUES-FINANCES
BANQUE POSTALE
7, rue de l’Ellé - 36 39 (0.15 €/min.)

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

MSA - Le Faouët : 02 97 46 93 22
23, rue des Cendres
Gourin : sur rdv au 02 97 46 52 73
3, place Stenfort

POINT RETRAIT CMB
À la boulangerie Graines de Sésaame
13, rue de l’Ellé.

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

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

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
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
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 / 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
RESTAURANT - Les Sœurs Magui
24, rue de Guémené - 07 70 14 93 04

BÂTIMENT, MATÉRIAUX, TRANSPORT,
ESPACES VERTS, COMMERCE AGRICOLE
COLAS - Travaux publics
Le Samedy - 02 97 34 81 50

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

CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DU GRAND OUEST - CMGO
(ANCIENNEMENT SECP)
Le Samedy - 02 97 34 81 76

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

BOGARD Laurent et Hugo
Transports, manutention,
terrassement et assainissement
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, rénovation,
peinture et entretien des locaux
Kerlan - 02 97 34 80 61
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

AUTRES ENTREPRISES

AEC AGENCEMENT INTÉRIEUR
Ange-Éloi Cadoret
Châteauneuf - 06 62 79 94 94
TRANSPORT LE CALVEZ
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 86 37
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
MAST56 - Déménagements
6, route de Rostrenen - 02 97 23 39 24
ou par fax 02 97 23 61 59
mast56.demenagements@orange.fr
ENTALPIA
Ingénierie, études techniques
Kerouzic - 08 92 97 63 97

AUTOMOBILE

KERVALIS
Le Stanven - 02 97 23 60 03

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

DOUX ET CIE - Volailles
Route de Guémené - 02 97 34 81 85

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

PENSION POUR CHEVAUX
La Pommeraie - Sperneguy
Mme Nogré - 06 85 77 36 94
SARL LE RUNELLOU - Vente de sapins
La Villeneuve Runellou - 02 97 23 86 31
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
ET ÉVÉNEMENTS

JANVIER
Sam. 06
Jeu. 11
Sam. 13
Jeu. 18
Dim. 21

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

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

FÉVRIER
Jeu. 01
Sam. 03

Repas et AG
Repas

Club des retraités
École Saint-Louis

MARS
Sam. 03
Sam. 17

Repas
Repas des propriétaires

Avenir du Pays Pourleth
ACCA

AVRIL
Dim. 08
Dim. 15

Loto
Bal

École Saint-Louis
ACPG-CATM-VG

MAI
Mar. 08
Vend. 11 au dim. 13
Sam. 26
Dim. 27

Repas
Fêtes de la Saint-Yves
Rando Noz Gourmande
Repas champêtre

ACPG-CATM-VG

2

Comité des fêtes
Les Amis de Locmaria
Les Amis de Locmaria
Commune de Plouray

JUIN
Dim. 10
Sam. 16
Sam. 16
Ven. 22
Dim. 24

Kermesse
Feu d’artiﬁce
Bal
Spectacle TAP
Kermesse

École Saint-Louis
Commune
Pompiers
Commune
École publique

JUILLET
Sam. 28 / Dim. 29

Course cycliste

KBE

AOÛT
Dim. 05
Mar. 14 / Mer. 15
Dim. 19

Kermesse
Fête des chasseurs
Pardon de Saint-Guénin

ACCA

SEPTEMBRE
Sam. 08 au lun. 10
Dim. 09
Jeu. 13
Sam. 15

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

Fêtes de Kerguzul
Pardon de Locmaria
Journée portes ouvertes
des associations

Pompiers

Les Amis de St-Guénin

Les Amis de Locmaria
ACPG-CATM-VG

OCTOBRE
Dim. 07
Dim. 21

Fête du four à pain
Assemblée générale

Comité des fêtes
Deomp Gant Hent

NOVEMBRE
Dim. 11
Sam. 24

Repas des 70 ans et plus
Loto

CCAS
École Jean de
la Fontaine

DÉCEMBRE
Sam. 01 / Dim. 02
Sam. 08
Jeu. 13
Sam. 15

Téléthon
Marché de Noël
Repas
Noël

Commune
Deomp Gant Hent
École Saint-Louis

