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Édito du Maire
COMMUNE DE PLOURAY

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

FINISTÈRE
29

CÔTES-D'ARMOR
22
ILLE ET
VILAINE
35

PLOURAY
Pontivy
MORBIHAN
56
Lorient

Vannes

La crise dite « des gilets jaunes » a rythmé la vie publique pendant des semaines
en 2019.
Par delà les revendications particulières, les habitants des zones rurales ont voulu
faire entendre leur voix.
Sur le plan communal, un certain nombre de réalisations ont été menées à bien
afin d’améliorer votre vie au quotidien. Je pense en particulier à l’extension de
la salle multifonctions et à l’acquisition d’une armoire réfrigérée. Cela facilite le
travail des bénévoles.
Le ravalement de la maison de retraite, ouverte il y a 30 ans, devenait nécessaire.
À l’église paroissiale l’installation d’un nouveau système de chauffage était aussi
indispensable du fait de la défaillance de celui existant jusque-là. Les jeux au plan
d’eau ont été remplacés par d’autres, conformes aux normes actuelles.
L’aménagement et le fleurissement du bourg nous ont permis d’obtenir un
pétale, étape préalable avant de se voir décerner une fleur. Il s’agit d’une excellente nouvelle. C’est le résultat d’un travail commun : la commune elle-même et
les particuliers.
En plus d’agrémenter le cadre de vie de chacun et chacune d’entre nous, il s’agit
d’un argument très fort dans la prise de décision des nouveaux arrivants. J’en
ai reçu beaucoup tout au long de l’année 2019 et je sais que pour bon nombre
d’entre eux cela a été décisif.
Des familles sont arrivées à Plouray. Nous nous en réjouissons et leur souhaitons
la bienvenue. Nous espérons que les services et équipements disponibles sur la
commune ou dans le cadre de la communauté de communes leur rendront la vie
la plus agréable possible.

LOIRE-ATLANTIQUE
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Bonne année 2020 à vous-même
et à tous vos proches !
Le maire, Michel Morvant
Président de la Communauté de Communes
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VIE CITOYENNE :
CONDITIONS
D’INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Conditions d’inscription :

- Les personnes majeures de nationalité française
jouissant de leurs droits civiques et politiques ;
- Les jeunes ayant effectué les démarches de
recensement à l’âge de 16 ans sont automatiquement
inscrits à leur majorité.

REMISE DU LABEL À L’HÔTEL
DU DÉPARTEMENT
à Vannes le 5 décembre

La commune a participé au 61ème concours des villes et villages fleuris du
Morbihan. Parmi 43 communes présentées au concours, 21 ont été sélectionnées par le jury supérieur. La commune a été récompensée des efforts
fournis depuis des années, à son aménagement récent et a obtenu le label
départemental : 1 pétale.
C’est une vraie reconnaissance pour les élus, les services techniques et les
plouraysiens. L’embellissement est une démarche qui prend du temps et
qui nécessite une vision d’ensemble.
Ce label récompense l’engagement de la commune en faveur de l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement
des espaces publics, le respect de l’environnement et la préservation du
lien social.

Pour s’inscrire :

- Le domicile de l’électeur est réel dans la commune
ou l’électeur doit y résider depuis au moins 6 mois.
Les fonctionnaires ne sont pas concernés par
cette condition.
- L’électeur doit figurer pour la 2ème fois sans
interruption, l’année de
l’inscription, au rôle d’une des contributions
directes communales.
- Les jeunes de moins de 26 ans peuvent être
inscrits dans la commune de leurs parents.
- Les gérants ou associés d’une société payant
une taxe d’habitation,
taxe foncière ou CFE dans la commune depuis
au moins 2 ans.

Date limite d’inscription :
7 février 2020 à minuit
Rappels :

NOUVEL
EMPLOYÉ
COMMUNAL
Nicolas Herviou a été recruté aux

services techniques, en remplacement
de Martial Guillotin, qui travaillait dans
la commune depuis 2002 et qui travaille
maintenant à la subdivision du conseil
départemental au Faouët.
Nicolas est originaire de Saint-Goazec (Finistère) et vit à Plouray depuis
3 ans. Il est affecté à l’entretien des voies communales, au fauchage des
bas-côtés et à l’entretien des chemins d’exploitation.
Il sera polyvalent, en soutien aux espaces verts, à l’entretien des salles,
aux travaux de débroussaillage et sur le réseau d’assainissement.

- Les jeunes atteignant la majorité la veille du 2ème tour
votent au 2ème tour uniquement,
- Tout changement de domicile doit être notifié à
la mairie afin de tenir à jour la liste électorale.
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Budget

prévisionnel 2019
FONCTIONNEMENT

Le budget primitif de la
commune s’élève pour 2019
à 1 323 292,77 € en section
de fonctionnement et
937 365,15 € 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 2019
296 000,00 €
539 038,91 €
1 000,00 €
280856,55 €
170 740,00 €
49 000,00 €
1 000,00 €
1 085 635,26 €
237 657,51 €
1 323 292,77 €

Part
27,27 %
49,65 %
0,09 %
2,66 %
15,73 %
4,51 %
0,09 %
100 %

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

Prévu 2019
123 141,81 €
55 000,00 €
37 036,16 €
54 000,00 €
715 2705,01 €
143 143,00 €
195 000,00 €
267,00 €
1 323 292,77 €

Part
9,31 %
4,16 %
2,80 %
4,08 %
54,09 %
10,82 %
14,74 %
0,02 %
100 %

Dépenses de fonctionnement
Charges financières
Autres charges
es
de gestion courante
ante

4,51 %

Recettes de fonctionnement
Report de résultat

Charges exceptionnelles

Charges à
caractère général

15,73 %

27,27 %

Amortissements

Atténuations de charges

9,31 %

0,09 %

2,866 %

Autres produitss
de gestion courante
nte

1,68 %

Opérations
p
d'ordre
(amortissements)
(am

2,80 %

14,74 %

PProduits des services

Dotations, subventions,,
participations

4,08 %

10,82 %

Atténuation dee produits

0,09 %

Dépense de personnel
Dépenses

49,65 %

Impôts et taxes

Produits exceptionnels
tionnels

54,09 %

0,02 %

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 2019
148 497,15 €
467 000,00 €
6 100,00 €
310 768,00 €
105 000,00 €
-€

Part
5,17 %
49,82 %
0,65 %
33,15 %
11,20 %
0%

-€
937 365,15 €

0%
100 %

Pour 100 e dépensés en 2019
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières		
Nature des recettes
Report de N-1
Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes
Autres immobilisations financières
Virement de la section fonctionnement
Opérations d’ordre
TOTAL

Prévu 2019
169 051,09 €
371 000,00 €
3126 250,00 €
4 550,00 €
-€
237 657,51 €
28 856,55 €
937 365,15 €

49,82 €
50,18 €
Part
18,03 %
39,58 %
13,47 %
0,49 %
0%
25,35 %
3,08 %
100 %

Subventions
Sortie vélo.

2019

Fête de la Saint-Yves.
Course de trottinettes, organisée
par la commission Culture et
les Amicales des deux écoles.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Fournitures scolaires
39 €/élève
5 275 €
École publique Jean de La Fontaine (piscine et activités), dont 75 € subv. excep. pour l’Amicale
École privée Saint-Louis (classe de découverte, anglais et piscine), dont 75 € subv. excep. pour l’APEL
5 275 €
52 €/élève
Voyage scolaire des élèves domiciliés à Plouray, mais scolarisés à l’extérieur de la commune
CFA
50 €/élève domicilé à Plouray

AUTRES ASSOCIATIONS

FOURNITURES SCOLAIRES
HORS ÉCOLES DE PLOURAY
Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège Chateaubriand
de Gourin : 10 € /enfant domicilié à Plouray et
adhérent au FSE

ASSOCIATIONS PLOURAYSIENNES
Entente de Plouray / Priziac
Avenir du Pays Pourleth (football)
Subvention exceptionnelle pour contribution
à l’organisation des fêtes communales

Plouray Tennis de table
Subvention exceptionnelle pour contribution
à l’organisation des fêtes communales

Gymnastique féminine
Gymnastique volontaire
Club des personnes âgées
Amicale des Sapeurs-pompiers
Subvention exceptionnelle pour contribution
à l’organisation des fêtes communales

Anciens combattants
Société de chasse
Entente du Haut Ellé
Deomp Gant Hent
Les Élites de la déco
Les Amis de Locmaria

1 000 €
1 600 €
600 €

1 000 €
600 €
700 €
700 €
915 €
430 €
600 €
200 €
535 €
229 €
80 €
150 €
500 €

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

Croix-Rouge française
400 €
ADMR
565 €
Alcool assistance Gourin (asso. départementale)
69 €
Accidentés de la vie
55 €
Ligue contre le cancer
61 €
Médaillés militaires
139 €
Souvenir français
30 €
Idéa (ex GVA)
220 €
Union départ. des Sapeurs-Pompiers,œuvre des pupilles
50 €
Secours catholique
150 €
La Pierre Le Bigaut mucoviscidose (course cycliste)
100 €
Les Amis de la Santé du Morbihan
50 €
Cyclo Club du Blavet
91 €
Cinéma Jeanne d’Arc de Gourin
61 €
Émergences littéraire et artistique
100 €
Gourin Basket
50 €
An Ti Glas
50 €
Banque alimentaire du Morbihan (Vannes)
500 €
Ciné Roch / Guémené-sur-Scorff
61 €
KBE (Kreiz Breizh Élites)
3 500 €
La Gourinoise contre le cancer
30 €
Les Restos du cœur / Guémené-sur-Scorff
300 €
Cercle celtique Liviou Kerien
50 €
Radio Bro Gwened
50 €
Les ruchers du Pays du Roi Morvan
100 €
Anciens maquisards
30 €
Inam Handball Club du Faouët
50 €
APPROM (100 € subv. régulière + 100 € subv. excep.)
200 €
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D EXTENSION DE LA SALLE MULTIFONCTIONS

D TRAVAUX DE VOIRIE

Le projet d’extension a été décidé pour faciliter le stockage du
matériel sportif, des tables et des chaises. Il a été réalisé en régie
par le service technique.

Le programme 2019 comportait 2 phases : la route de Châteauneuf dans un premier temps, les routes de Saint-Délec et rue de
la Fontaine dans un second temps.

D RAVALEMENT DE LA FAÇADE DE L’EHPAD

D PLAN D’EAU

Le bâtiment de l’EHPAD dont la commune est propriétaire a
bénéficié d’une opération d’embellissement attendue : le ravalement de la façade, apprécié des résidents et des visiteurs.
Une clôture du jardin pour favoriser les sorties des résidents en
autonomie tout en protégeant les personnes désorientées a été
installée.

La buvette du plan d’eau a fonctionné du 23 juin au 30 septembre 2019 avec trois agents saisonniers qui se sont relayées.
La fréquentation a été satisfaisante lorsque le temps était
favorable. Les nouveaux jeux ont été installés au printemps et
ont pu servir aux enfants pendant toute la saison.

D MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Les travaux réalisés par les agents communaux sont terminés
dans les salles polyvalente et multifonctions. Ils devraient
s’achever en 2021 conformément à l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé) défini par la commune.

D DÉVELOPPEMENT DE LA LUDOTHÈQUE
Les utilisateurs de la médiathèque ont maintenant découvert les
jeux divers qui peuvent être utilisés sur place : jeux de plateau, à
deux ou en groupe, sur table ou sur ordinateur. Ils peuvent aussi
être emportés à la maison ! Des tablettes sont venues compléter
ces différents supports.
Une animation « Murder Party » a aussi eu lieu fin octobre
et a rencontré un vif succès. Ces animations s’organiseront
plusieurs fois dans l’année. On rappelle que tous les mercredis
après-midis, les amateurs sont bienvenus pour participer aux
jeux de société dans la salle d’animations de la ludothèque.
Il faut aussi signaler que la bibliothèque participative (cabine
téléphonique transformée) est très fréquentée et recueille
beaucoup de dons de livres à partager.

D MAISON DE SANTÉ
La maison de santé est maintenant entièrement occupée avec
l’arrivée d’une ophtalmologiste en mai 2019 pour un an. Le
planning des rendez-vous semble s’être rapidement rempli.

D ÉQUIPEMENT DU SERVICE TECHNIQUE
Plusieurs investissements ont été faits cette année pour améliorer l’équipement communal : installation d’un arceau sur le
tracteur pour renforcer la sécurité des agents, achat d’un motoculteur-bineuse pour être adapté pour le désherbage, remplacement d’une tronçonneuse neuve suite à un vol, …
L’équipe s’est renouvelée avec le départ de Martial Guillotin qui
a choisi de poursuivre sa carrière dans une autre collectivité :
qu’il soit remercié ici pour son implication et la qualité du service accompli à Plouray. Il est remplacé depuis le mois de mai
par M. Nicolas Herviou, habitant de la commune.

D ÉCLAIRAGE DU CHEMIN DES P’TITS LOUPS
L’entreprise Corbel est intervenue pour installer un lampadaire.
Le besoin d’un éclairage sur ce chemin piétonnier emprunté
notamment par les enfants de l’école publique, se faisait sentir
depuis longtemps.

Stéphane Jaffrezic, entouré des
suspects et équipes de détectives
de la « Murder party ».
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État civil
NAISSANCES 2019
D RÉNOVATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
AU SEIN DE L’ÉGLISE
Suite à l’entretien annuel de la chaudière de l’église, de gros dégâts ont
été constatés. Il a été convenu d’effectuer le remplacement de la vieille
chaudière. Un nouveau système de chauffage électrique a été installé
au sein de l’église. Les travaux ont été réalisés en février 2019 par l’entreprise FC Services Corbel de Gourin. pour un montant de 11000 € HT.
Huit radians ont été installés.

D INSTALLATION D’UNE
OPHTALMOLOGUE
AU CABINET MÉDICAL
Depuis le 1er mai 2019, Cristina Lincu, ophtalmologue, s’est installée au sein de notre
maison médicale, rue de l’Ellé - 02 97 34 48 59.

Perspectives

2020

D AMÉNAGEMENT DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS
RUE DE ROSTRENEN
Après une première démarche en 2019 à laquelle le propriétaire n’a pas
donné suite, les contacts se poursuivent pour une éventuelle mise en
oeuvre de ce projet en 2020. Il s’agit d’acquérir et de réhabiliter l’ancien
bâtiment du Restaurant « Le Lion d’Or » aujourd’hui inoccupé. Soliha a réalisé une étude de faisabilité quant à la réalisation de 3 logements locatifs.

D TRAVAUX DE VOIRIE - Le programme 2020 sera établi au
début de l’année.

D STRUCTURES DE JEUX
Après celles du plan d’eau et de l’école Jean de la Fontaine, les structures de jeux du Lotissement de Bellevue vont être remplacées car elles
sont obsolètes. Trois éléments ont été choisis par le Conseil municipal et
seront installés par la société Qualicité.

D INVENTAIRE DES CHAMPS D’EXPANSION
DES CRUES
Le SAGE Ellé-Isole-Laïta va piloter en 2020 un inventaire des champs
d’expansion des crues, pour ensuite préconiser si besoin des réalisations
complémentaires. Cette démarche vise à traiter les problèmes d’inondations sévères principalement au sud du bassin versant (Quimperlé).

D BOULODROME
Suite à la demande exprimée par les associations, un boulodrome permanent va être réalisé à côté de la salle polyvalente. Il sera construit par les
agents du service technique et comportera 12 jeux.

BÉNIC Eden, né le 22 septembre
MARQUET Lubin, né le 29 août
LE FUR Mélissa, née le 11 juillet
DANION Louis, né le 8 juillet
BOGARD Isaure, née le 12 mars
LE FUR MARQUES Amaya, née le 2 novembre

DÉCÈS 2019
IHUELLOU veuve BOZEC Marie, le 17 janvier
AUFFRET épouse ROUSSIN Amélie, le 19 janvier
JÉZO Marcel, le 20 janvier
DE MORAIS Rui, Manuel, le 12 février
LE BOULCH veuve TROLÈS Bernadette, le 16 février
FRANÇOIS Jean-Marc, le 5 mars
CHEMINET Jean-Yves, le 14 mars
SYLVESTRE Fernand, le 21 mars
LE BARTZ veuve PALARIC Francine, le 24 mars
ROYANT veuve LE BOZEC Juliette, le 28 mars
MICHEL Adrien, le 21 avril
HUIBAN veuve LE GOFF Françoise, le 30 avril
POIDEVIN Jacques, le 12 mai
CAILLIBOT veuve LE MOËL Henriette, le 24 mai
MORGANT veuve LE BAIL Marie, le 29 mai
LANNÉVAL Yves, le 19 juin
MILAN veuve MORVANT Mélanie, le 24 juin
TRÉVARIN veuve LE BEC Hélène, le 28 juin
LE BOZEC veuve LE GOFF Marie, le 4 août
BRÛLÉ veuve BELLEC Claire, le 5 août
ASCHENBRENNER Michel, le 18 août
JAFFRÉ veuve LOZACH Jeanne, le 9 septembre
GUÉGUEN épouse LE FUR Marie, le 7 septembre
GUYONVARCH épouse GOULVEN Jeannine, le 15 sept.
MORGANT veuve QUÉMENER Eugénie, le 5 octobre
PÉNOBERT veuve VERDIER Monique, le 24 octobre
ROLLAND Philippe, le 22 octobre
VANDENBERGHE Gérard, le 14 novembre
MARTIN veuve LE MAUX Michèle, le 18 novembre
COURTAI veuve CHRISTIEN Germaine, le 1er décembre
JAMES épouse MALLEM Gisèle, le 6 décembre
BERNARD veuve MICHEL Christiane, le 14 décembre
CITÉRIN veuve COADIC Augustine, le 20 décembre

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population a lieu à Plouray du
17 janvier au 16 février 2019, réalisé par deux agents
recrutés spécialement par la commune.
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Services

à la population

SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE
PÔLE PETITE ENFANCE :
Le relais petite enfance (RPE)

Votre premier interlocuteur pour trouver un mode de garde
pour les 0/6 ans sur le territoire : le service accompagne les
familles dans leurs démarches, renseigne sur les places existantes en accueil collectif ou chez un(e) assistant(e) maternel et assure la préinscription pour les micro-crèches.
Matinées d’éveil : les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants
qu’ils accueillent peuvent y participer à Gourin le vendredi
matin sur inscription. Le programme est diffusé aux assistant(e)s
maternel(le)s.
Le Guide du Pole Petite Enfance est disponible en mairie.
• La micro-crèche de Plouray : Neiz Bihan accueille 10 enfants
de 2 mois1/2 à 3 ans révolus. Ils sont encadrés par des professionnels de la Petite Enfance qui accompagnent les enfants
au quotidien et participent à leur développement. Différents
types d’accueils sont possibles selon vos besoins. La première
démarche est la préinscription au Relais Petite Enfance. Le programme est disponible en mairie.
• Papo’thé : Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) communautaire est un lieu d’écoute et d’échange entre enfants, parents
et accueillants. Les séances se déroulent à Gourin les vendredis
en semaines impaires de 10h30 à 12h30 et se déplacent une
fois par mois dans une commune de Roi Morvan Communauté.

ENFANCE : L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les vacances scolaires : l’équipe vous accueille dans les différents points de garderie. Durant l’été vous disposez d’un ramassage dans les communes.
Le mercredi : à Gourin École J. Rostand : ouverture de 7h30 à
19h pour les enfants scolarisés de 2/3 ans à 12 ans. Inscriptions
à la journée ou à la demi-journée. Nous proposons deux passerelles pour assurer la transition dans les différents accueils :
• Petits Ponts : une passerelle entre les structures Petite enfance et Enfance, des rendez-vous à l’ALSH avec les 3/6 ans
autour d’activités.
• Le CAP Juniors permet aux 9/12 ans de découvrir progressivement la Maison des Jeunes. Un repas ainsi qu’une activité
commune sont proposés entre et pendant chaque période de
vacances.

JEUNESSE :
LES MAISONS ET LOCAUX DE JEUNES

Le local Jeunes de Plouray, situé au dessus de la mairie est
ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. Un programme d’activités est
édité pour chaque période (sur le programme de la Maison des
Jeunes de Gourin), avec deux temps proposés : une ouverture
libre ainsi que des sorties et activités programmées (Lasergame,
8

karting…). Les jeunes peuvent s’inscrire aux activités de la
MJ de Gourin. Un ramassage est organisé sur la commune sur
inscription.
Des projets émergent chaque année : en novembre les jeunes
du secteur ont créé un Escape game pour la Halloween party du
1er novembre. Les adolescents volontaires ont conçu et animé
la journée ! Si vous avez un projet vous pouvez en parler aux
animateurs pour passer du rêve à la réalité !
ÉTÉ : Le PASS VAC (inscription à la semaine) : une semaine
d’activités variées !
Les séjours : cette année un séjour pour les 14/17 ans à l’étranger ainsi qu’un séjour 11/15 ans dans les Pyrénées en Avril.
Des actions d’autofinancement sont organisées pour financer
les séjours.

LES FAMILLES :

Depuis 5 ans, le SEJ propose des actions en direction des
familles en organisant différents temps de rencontre :
« Papo’thé », « Café Rencontre » mais également la semaine
de la parentalité et le Grand Rendez-vous des Petits et de
leurs Parents. Les programmes sont diffusés régulièrement.
Des temps d’échanges et de convivialité sont proposés dans
chaque structure : un goûter des parents le mercredi avant
chaque période de vacances, pour échanger, se connaître et
créer du lien ! Nous proposons avant les vacances d’été, des
portes ouvertes dans les Accueils de Loisirs pour se rencontrer
et proposer un accueil de qualité !
La référente Enfance-jeunesse du secteur est
Katell CORBES au 06 83 98 68 43
k.corbes@roimorvancommunaute.com
Contact : le SEJ reste à votre disposition pour tout ce qui
concerne votre enfant, un seul numéro : 02 97 23 20 19
SERVICE ENFANCE JEUNESSE (RMCOM)
6, rue Carant du Four 56320 Le Faouët

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

POMPIERS À L’HONNEUR au Congrès départemental :
Remise de :
- la fourragère pour 1 an de service à Jessica Droual et
Nicolas Herviou.
- la médaille de bronze pour 15 ans de service à Gaël Perret.
- la médaille de bronze pour 15 ans de service à Julie Ezonen.
- la médaille de vermeil pour 25 ans de service à Noël Ourvouai.
- la médaille d’or pour 30 ans de service à Martial Guillotin.
CHANGEMENT DE GRADE
- Le Caporal/ chef, Éric Guiffes, est promu au grade de sergent.
- Le sapeur de 1ère classe, Martin Deveaut, est promu au grade
de Caporal.
- Le sapeur de 1ère classe, Jérôme Marne, est promu au grade
de Caporal.
ACTIVITÉ DU CENTRE
Le centre effectue depuis plusieurs années environ 200 interventions dont : 123 secours à personnes, 21 accidents de la
circulation, 40 incendies, 26 opérations diverses.
CONGRÈS NATIONAL
Du 18 au 21 septembre, les pompiers du Morbihan ont organisé
et accueilli le Congrès national. Des sapeurs du centre y ont
participé en temps que bénévoles.

Effectifs :
piers
24 sapeurs-pom
dont 7 femmes.
/officiers,
1 officier, 5 sous
sapeurs
5 caporaux et 13

FÊTE DE LA MUSIQUE ET FÊTE DES POMPIERS
Pour la fête de la musique, l’Amicale a organisé un concours
de pétanque au plan d’eau et une dégustation de merguezsaucisses qui ont eu beaucoup de succès. Cela a été suivi du bal.
La fête des pompiers, en août, a également connu un franc
succès avec plus de 340 convives.

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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Social

PLOURAY

A la salle polyvalente

Dimanche 26 Avril

De 9h à 18h
Organisé par le Foyer / ESAT
1€ l’entrée
Gratuit – de 14 ans

Buvette
Petite restauration

4€ table et
chaise

Inscriptions jusqu’au 20 Avril: k.derouet@esatplouray.fr / 07.77.14.49.14

L’ESAT
			

Directeur, Benoît Codogno
ESAT : BP 9 - 56770 Plouray

Contact : M. Lucas - 02 97 34 80 61

Nous renouvelons le Vide Grenier du Foyer de Plouray le dimanche 26 avril 2020, en gardant les mêmes
informations pratiques : Vide Grenier de 9h à 18h, 1 e
l’entrée en faveur des résidents des Foyers de l’ESAT de
Plouray, gratuit pour les moins de 14 ans. quatre tables
et chaises fournies.
Contact : Karine Derouet au 02 97 34 87 77 en
journée ou 07 77 14 49 14 en soirée.
k.derouet@esatplouray.fr
Le directeur, Benoit Codogno

ISOLATION À 1e :
INFO OU INTOX ?
LES CONSEILS DE
L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE
LOGEMENT (ADIL)
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L’isolation des combles à 1e est financée par le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositifdes-certificats-deconomies-denergie.
En début d’année 2019, le gouvernement a fixé un montant minimum des CEE pour certains travaux, notamment l’isolation des combles, l’isolation des planchers
bas et le remplacement des chaudières fiouls : cette mesure s’appelle la prime « Coup de pouce ». Cela permet
à certains organismes de proposer des combles à 1e en
étant entièrement financés par les CEE.
Les offres disponibles ainsi que les montants de la prime
« Coup de pouce » sont présentés sur le site du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/couppouce-economies-denergie-2019-2020.
Vous recherchez une entreprise RGE ou un architecte,
consultez l’annuaire des professionnels sur le site :
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel.
Pour l’isolation des combles, cela concerne généralement les combles perdus (isolation par insufflation), et
il est plus difficile de proposer une isolation à 1e pour
des rampants, car ces travaux sont généralement plus
coûteux. La valeur des CEE dépend également de vos
revenus, l’offre à 1e est généralement réservée aux ménages respectant les plafonds de revenus de l’ANAH :

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
Si certaines offres sont sérieuses, des démarchages abusifs et des arnaques existent aussi.
Afin de vous en prémunir, voici nos conseils :
- évitez les démarchages qui se proposent d’intervenir
directement chez vous pour faire les travaux, sans avoir
d’abord visité votre logement ;
- demandez toujours un devis préalable, qui fera apparaître la nature des travaux et la méthodologie utilisée :
dépose de l’isolant existant ? (généralement non compris dans l’offre). Pose d’un pare-vapeur ? Repérage préalable des réseaux électriques ? etc… ;
- vérifiez les performances énergétiques de l’isolant,
ainsi que la valeur du CEE proposé et l’organisme financeur. ;
- demandez à avoir les attestations d’Assurance décennale et Responsabilité civile de l’entreprise, ainsi que le
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Si vous avez un doute, vous pouvez :
- prendre rendez-vous avec un conseiller-juriste de
l’ADIL au 02 97 47 02 30 (Vannes) ou 02 97 21 74 64
(Lorient), pour nous montrer votre devis.
- ou nous questionner par mail adil.56@wanadoo.fr

RÉSIDENCE
DU MIDI (EHPAD)
				

Cours de sport

La Résidence accueille actuellement 49 femmes et 12
hommes. Nous avons fêté trois centenaires cette année 2019 :
Mme Germaine CHRISTIEN et Mme Anila LE TOURNEL 101 ans,
ainsi que Mme Jeanne JAFFRE 100 ans.
La moyenne d’âge des femmes est de 89.45 ans et celle des hommes
est de 88.25 ans.
Nous proposons différentes activités en fonction des capacités des
personnes âgées. Aussi, les activités sont très variées et peuvent être
organisées de façon collective (ateliers cuisine, art floral, gymnastique douce, le café commère…) ou individuelle (soins de bien être,
massage, soin esthétique, courses à l’épicerie…).
Au moins de septembre une quinzaine de résidents ont repris le
chemin de l’école le temps d’une visite au musée de Bothoa après
avoir déjeuné au restaurant à Saint-Nicolas-du-Pelem.
Des activités ponctuelles sont aussi organisées, comme la balade
en escargotine.
La Résidence est un EHPAD, c’est-à-dire un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. La dépendance peut être
de nature physique ou psychique. L’évolution de certaines maladies
comme la maladie d’Alzheimer nous conduits de plus en plus à
accueillir des personnes dont l’altération des fonctions cognitives
est avérée. Dès lors, il est de notre mission de leur permettre d’avoir
un espace de liberté pour leurs déplacements, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Aussi nous avons dû sécuriser notre jardin
afin que nos résidents puissent y accéder en toute liberté : liberté
d’aller et venir, de prendre l’air, de contempler les fleurs… et sans
aucune restriction.

Promenade en âne dans le bourg

Création de bouquets.
Tout au long de l’année, nous recherchons des bénévoles pour
œuvrer auprès de nos aînés (visite, accompagnement à des sorties,
lecture, jeux… etc.). Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous
contacter au 02 97 34 80 00.
Delphine Gloret, directrice
Corinne Hellec, animatrice
02 97 34 80 00

Visite à l’école de Bothoa.

Delphine Gloret,
directrice.

Petite pause lors d’une promenade.

Sortie plan d’eau de Plouray.
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Établissements

scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2019-2020 :

ACTIVITÉS SPORTIVES

• M Chloé Poisson assure pour la sixième année l’enseignement dans la classe de cycle 1/CP, elle est aidée par Mme Gaëtane Le Bacon (ATSEM).Celle-ci 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 la classe. Le soir, elle emmène les enfants à la
gaderie municipale.
• Mme Séverine Mortier enseigne dans la classe de cycle 3/CE
et a la fonction de directrice et de coordinatrice de réseau
d’écoles rurales. Elle est en poste dans cette école depuis 2007.
M. Dutertre intervient le vendredi dans sa classe en tant que
« décharge ».

•

me

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à
la piscine du Faouët.
• La « balle au pied » a fait l’objet d’une rencontre au Faouët
avec des écoles du PRM.
• En février, de nombreux élèves du pays du roi Morvan se sont
retrouvés pour un bal breton et un bal du monde à Gourin
dans la salle de Tronjoly.
• Un cycle voile a eu lieu à la base nautique de Priziac et s’est
finalisé par une rencontre « Hisse et Eau » inter-écoles.
ENVIRONNEMENT

Sensibilisation à l’environnement : animaux menacés et
problèmes écologiques abordés sous la forme de missions
de sauvetage.

L’école est dotée de tablettes, d’un VPI et d’un blog.
Cette année, les élèves participent au programme « Pélico de
par le monde » permettant aux élèves de communiquer avec
d’autres enfants à l’étranger et en France.
LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2018-2019 :
LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

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

Cross.

Salon du livre à Gourin.
Holi, fête des couleurs.
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LES FÊTES

DES RENCONTRES ET DES SORTIES

Comme chaque année, le Centre d’animation pédagogique
(CAP) propose aux élèves des spectacles variés. L’ouverture
culturelle se fait également par le biais du salon du livre à
Gourin où les élèves ont eu l’occasion de participer à un
échange sur les livres présentés. Ils ont également rencontré
l’auteur Éric Simard.
• En maternelle / CP :
Une sortie à Languidic sur 2 jours au ranch de Calamity Jane
avec nuit sous des tipis et repas typiquement du far-west.

- Un spectacle de Noël a été réalisé par les enfants autour de
Noël en Afrique.
- La kermesse organisée par l’amicale laïque s’est déroulée
fin 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 danses et de chants autour du thème
du voyage.
LE THÈME POUR L’ANNÉE 2019-20 :
« Les super-héros sauvent la planètes »
Ce thème sera abordé sous la forme d’ateliers coopératifs
et de missions pour l’environnement comme : « Nettoyons
la nature », des ateliers créatifs avec du matériel de
récupération, des jeux sur la cour d’école…

Projets prévus pour 2019-2020

Ranch Calamity Jane.

• Les CE/CM :
- Archéoskol : initiation à la
fouille archéologique avec un
intervenant extérieur.
- Visite de Vorgium à Carhaix.
- Exposition de photos montages sur le thème des mégalithes au musée du Faouët et
visite de l’exposition temporaire.
- Sortie vélo à la journée le long
de la Voie verte puis visite du
musée de la gare de Guiscriff.

Archéoskol.

Gare de Guiscriff.

• Pour TOUS :
- Fête des couleurs (Holi) et exposition pour la grande lessive.
- Ateliers culinaires pour découvrir les autres cultures.
- Carnaval avec défilé dans le bourg et à la MAPA.
- Sortie de fin d’année : La vallée des Saints.

• Rencontres sportives coordonnées par l’USEP :
- pour les maternelles : cross solidarité, matern’athlé, bal breton
et petits reporters (multi-sports).
- pour les plus grands : cross solidarité, balle au pied, sport
innovant (Ultimate) et accro-gym.
• 11 séances de natation pour les cycles 2 et 3 à la piscine du
Faouët. Elles ont débuté au mois de septembre.
• Salon du livre à Gourin : à cette occasion, les élèves prépareront la rencontre avec un auteur ou un illustrateur de littérature
jeunesse.
• Liaison école-collège : les élèves de CM2 iront au collège
Chateaubriand trois fois dans année.
• Printemps des poètes avec l’intervention des “Brigades
poétiques” dans les classes. Cela sera également l’occasion de
réaliser des actions autour de la poésie (visite des résidents de
la MAPA, expositions des travaux, goûter poétique…).
• Comme chaque année, les enfants participeront au devoir de
mémoire lors des commémorations.
• Cinéma : avec École et cinéma à Gourin pour tous les élèves.
• Spectacles proposés par le CAP (Centre d’animation pédagogique du PRM) :
- cycle 1 : Ficelle Mouton carré - Théâtre d’objet, Marionnettes.
- cycle 2 et 3 : Summer Tour (Soul Béton) - un concert funk et
hip hop.
• 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.
L’amicale laïque propose :
• La soirée LOTO, le samedi 30 novembre.
• Le repas-kermesse le dernier week-end de juin.
Grâce à ses actions, l’amicale laïque finance de nombreuses
sorties et du matériel pour toute l’école (jeux, livres…), une
sortie de fin d’année pour toute l’école et une partie des classes
découvertes.
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Établissements

scolaires
Séjour à Braspart.

ÉCOLE SAINT-LOUIS
Pour cette année scolaire 2018/2019, la répartition des
classes est inchangée.
Mme Michèle Duval, chef d’établissement, a en charge les cycles 1
(maternelle) et 2 (CP), assistée de Mme Isabelle Cardiet, ATSEM.
Mme Marine Cosperec a en charge le cycle 2 (CE1 et CE2) et le
cycle 3 (CM1 et CM2). Elle assure également les cours d’anglais
à partir de la Grande Section. Des décloisonnements ont lieu tous
les après-midis.
Font également parties de l’équipe pédagogique :
Mme Christine Gragnic, enseignante ASH sur le réseau de Gourin.
Elle prend en charge les enfants en difficulté scolaire, à la demande
des enseignantes.
Mme Basile Ollivier, psychologue scolaire de l’Enseignement
catholique sur le secteur, intervient à la demande des enseignantes
et des familles.

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

• 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
« L‘enfant dans la peinture bretonne ».
• Les enfants ont également participé aux animations du Salon du
livre du pays du Roi Morvan.
• Les enfants ont aussi pris part aux commémorations du 11
novembre, au Monument aux morts, et ce, afin de perpétuer le
devoir de mémoire.
• Initiation aux gestes de Premiers Secours par un pompier de
Plouray pour les élèves de CE/CM.

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.
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, finançant ainsi les projets
pédagogiques et les voyages scolaires des élèves de l’école. Elle
est présidée Mme Catherine Wardzynski. L’OGEC, gère en collaboration avec le chef d‘établissement, le budget de l’école et son
fonctionnement au quotidien. Mme Claudine TREMEL en est la présidente. L’AEP est responsable de la partie immobilière de l’école et
des travaux importants. Elle est présidée par Mme Émilienne Quéré.

Initiation aux Premiers Secours.

• Intervention de monsieur le Maire dans le cadre d’une étude
sur le fonctionnement de la commune.
• Participation à « La grande lessive » organisée par la commission culture.
• 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 « Rêves de clown » et
randonnée pédestre dans la forêt de Saint-Maur à Langonnet pour
les primaires et jeux pour les enfants de maternelle en fin d’année.
• Cycle poneys (6 séances) pour les enfants de maternelle, au
centre équestre de Kéraudrénic.

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 ainsi menés durant l’année
scolaire précédente.
Cycle Poney.
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• 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.
• Au mois de mai, tous les enfants de l’école se sont rendus à
Brasparts, au centre Ty Menez Are pendant 2 jours. Durant ce
séjour, ils ont participé à différentes activités sur le thème de l’eau:
pêche dans la mare pour y observer les animaux, mise en évidence
des différentes propriétés de l’eau, exploration de la tourbière entre
le Mont Saint-Michel de Brasparts et le lac de Brennilis…
• En fin d’année, une exposition des travaux des enfants sur le
thème de l’eau (thème de l’année) a été présentée aux parents.

Exposition sur l’eau.

• Avant de partir en vacances, enfants, parents, enseignants et
membres des associations se sont retrouvés autour d’un barbecue
offert par l’APEL.
PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

• Le projet d’année pluri-disciplinaire (lecture, sciences, maths,
éducation artistique…) a pour thème « Contes et châteaux ».
• Visite de l’exposition « Des peintres entre terre et mer », au
musée du Faouët, en septembre.
• Participation à l’opération « Nettoyons la nature ».
• Ateliers cuisine à la fin de chaque période afin de réaliser un
goûter commun à tous avant de partir en vacances.
• Au mois de décembre, les enfants se rendront au domaine de
Trévarez, qui propose l’exposition « Les mille et une nuits » et
des ateliers sur le thème de Noël.
• 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
lien avec une action caritative « Une course pour qu‘ils opèrent.
Départ à la retraite de Jocelyne.
Cours et il marchera à nouveau ! », poneys…
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.

• La classe de CE-CM bénéficiera d’une initiation au jeu des boules
anglaises grâce au club de Ploërdut.
• Les séances de tennis de table reprendront également cette
année pour les enfants à partir de la grande section.
• Classe découverte pour tous les enfants en lien avec le thème
de l’année « Contes et châteaux ».
• 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 sixième animée par un professeur.
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Les manifestations pour 2019-20 :
• Séance récréative, le samedi 21 décembre
• Repas, le samedi 8 février
• Loto, le dimanche 5 avril
• Kermesse, le dimanche 14 juin

Spectacle de Noël.

Une participation financière modeste est demandée aux familles, à raison de 27 € par enfant et
par trimestre (soit 81 € par enfant et par an).
Pour une famille de trois enfants et plus, ce tarif
étant de 70 € par trimestre, soit 210 € par an.
Ces frais de rétribution scolaire, propres à
l’enseignement privé, constituent une caisse
servant à financer l’entretien des bâtiments.
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Vie

locale
MAISONS FLEURIES

Pour cette 29e 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 le fleurissement afin d’offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable
et ainsi d’embellir la commune.

Ce concours est ouvert à tous les habitants propriétaires ou
locataires ainsi qu’aux commerces et entreprises. La participation est gratuite. Fleurissez parterres, balcons, terrasses, façades
ou jardins ; cela vous permet de vivre au quotidien dans un
cadre de vie sans cesse amélioré, agréable, préservé, respectueux de l’environnement et qui favorise la biodiversité.
Le jury communal était composé d’Irène Puissant, Marie-Christine Foret, Émilienne Quéré et David Messant. 15 participants se
sont partagés 17 prix dans dix catégories différentes. Ils ont été
soumis à des critères qui intègrent les pratiques écologiques et de
développement durable (plantation de vivaces, gestion de l’eau,
paillage, désherbage manuel, harmonie des couleurs etc...)
Pour les échanges de graines, pensez à la grainothèque située
à la médiathèque.
Félicitations aux lauréats
qui ont tous reçu un bon
d’achat de fleurs.
L’avis du professionnel
David Messant
39 ans, paysagiste dans la région
depuis 2007, membre du jury.
David Paysage - 06 69 57 18 58
« Un jardinier est toujours mécontent du temps, lequel n’est
jamais comme il faut ?! Il y a 3 temps qui déplaisent aux jardiniers : le temps sec, le temps pluvieux, le temps en général.
On conçoit qu’il reste peu de temps pour les satisfaire, en fait, je
n’ai jamais entendu un jardinier dire : j’ai exactement le temps
que je souhaitais ! » (citation de Pierre Daninos)
Continuez à fleurir votre jardin et ainsi contribuer à l’embellissement de votre commune tout en respectant bien sûr l’environnement, un peu d’huile de coude, de la patience et bien sûr
en prenant du plaisir.
Floriane
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RÉSULTATS DU CONCOURS COMMUNAL
PAR CATÉGORIE :

Jardin paysager visible de l’espace public
1- Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
2- Christine et André Michel - 19, rue du Midi
Jardin de fleurs visible de l’espace public
1- Denise Carcreff - 36, rue du Midi
2- Ex aequo : Chantal Le Lain - 13, rue du Midi
et Aline Le Gouard - 47, rue de Guémené
Décor floral sur façade
Christine et René Ezonen - 28, rue des Chênes
Espace jardiné sur cour
Louisette Laurent - 24, rue Paul Ihuel
Décor floral et jardiné d’immeubles collectifs
1- EHPAD - Résidence du Midi
2- ESAT - Foyer des séniors - Kerlan
Éco-jardin non visible de l’espace public
Christine et André Michel - 19, rue du Midi
Jardin potager fleuri visible de l’espace public
Jacqueline Caro et Maximin Morvant - 37 ter, rue de l’Ellé
Espace fleuri le long de la voie publique
1- Yvann Kerdavid - Le Moustéro
2- Le Bras Sophie - Saint-Maudé
Jardin paysager ouvert très visible de la rue
1- Brigitte Le Saint - 46, rue de l’Ellé
2- Christophe Trémel - Chemin des Écoliers
Jardin non visible de l’espace public
Maryse Gengembre - Kerguzul
Hors catégorie
Commun de village de Saint-Maudé

FRELONS
ASIATIQUES
Seulement 4 nids détruits en 2019
On note une baisse importante cette année des destructions de
nids de frelons asiatiques, puisque seulement quatre nids ont
été détruits. Le piégeage par les particuliers des nids primaires a
été efficace. C’est la société « Armor Guêpes Frelons » de Plouay
qui intervient à la demande du référent communal. Une dizaine
d’autres nids (frelons communs et guêpes) ont été malgré tout
détruits.

Le frelon asiatique est classé dans la catégorie des nuisibles, il
cause des dégâts au niveau des insectes, en particulier sur les
abeilles dont il se sert pour nourrir ses larves.
En cas de découverte de nids, il faut prévenir la mairie. Après
avoir constaté l’identité du frelon, le référent communal organisera sa destruction. L’intervention est gratuite pour les particuliers puisque la dépense est prise en charge par la commune et la
communauté de communes.
Jean-Luc Le Lain

PAROISSE CATHOLIQUE
DE PLOURAY
La paroisse de Plouray date de l’arrivée de Bretons venant d’outre
– Manche en Armorique au plus tard au XVIIe siècle. Le nom
de Plouray en est le meilleur témoin. Bien que la première trace
écrite date de 1330, elle ne varie plus. Le premier élément vient du
vieux breton Pluiu, Ploe (lui-même issu de latin plebem) servant
à désigner le territoire d’une paroisse primitive (cf. Des Sources
de l’Ellé à l’Île de Groix, J.-Y. Plourin et P. Hellocou 2014).
Elle est au service de la population des catholiques de cette
commune. Elle fait partie du diocèse de Vannes dont l’évêque
actuel est Mgr Raymond Centène depuis 2006.
L’église paroissiale, propriété de la commune depuis la loi de Séparation de 1905, sous la responsabilité du prêtre affectataire, est le
lieu de rencontre de la population pour les célébrations religieuses.
Trois chapelles sont actuellement dédiées aussi au culte, surtout
pour les pardons : Notre-Dame-des-Anges à Locmaria, Saint-Guénin au sommet de Rosterch, et récemment Sainte-Hélène et SainteUrsule à La Villeneuve-Runellou.
Depuis l’ordonnance de l’évêque de Vannes, datée du 7 septembre
2019, la carte des paroisses a été renouvelée. « Certaines petites
paroisses qui s’appelleront désormais « clochers » seront intégrées
à une paroisse plus grande pour former un « ensemble paroissial ».
Les célébrations (eucharisties, baptêmes, mariages, obsèques)
continuent d’y être célébrées. » Désormais, l’ensemble paroissial
de Gourin intègre les clochers de Roudouallec et Le Saint ;
l’ensemble paroissial de Langonnet intègre les clochers de la
Trinité, Langonnet et Plouray.
Les prêtres au service de ces ensembles paroissiaux résident au
presbytère de Gourin - 20, rue de la Vierge 56110 Gourin. Tél :
02 97 23 41 83. Ce sont l’Abbé émile Bigumira, doyen du nouveau doyenné et l’Abbé Jean-Paul Sossah. Ne pas craindre de les
appeler pour les célébrations religieuses ou les papiers, par exemple
les certificats de baptêmes… L’abbé Herménégilde Cadouellan,
au service des ensembles paroissiaux, habite au presbytère de
Langonnet (Tél : 02 97 23 92 65).

À Plouray, des chrétiens et des chrétiennes s’occupent de l’église
et de l’animation des célébrations. Souvent, ils renseignent les
gens sur les contacts à prendre ou les démarches à faire. Thérèse
Le Dily s’occupe de la sacristie et, avec Marie-France Le Quillio,
de bien d’autres tâches... André Michel est souvent l’animateur
des célébrations en semaine et le dimanche. En l’absence d’un
prêtre, il a été missionné par l’évêque pour conduire les obsèques
sur nos ensembles paroissiaux.
Une chorale inter-paroissiale, dirigée par Clotilde Pattier, assure
souvent des chants lors de l’eucharistie à Plouray et Langonnet.
Des répétitions régulières ont lieu le lundi soir au presbytère.
Dans le bâtiment du presbytère, rénové par la commune la
paroisse dispose d’une chapelle d’hiver ou pour des messes en
semaine, d’une salle de réunion et d’une salle de travail-kitchenette. Merci à la municipalité pour cet équipement très utile.
La paroisse assure aussi à l’Ehpad de Plouray la messe du samedi
à 16h15. L’équipe de bénévoles s’agrandit avec Jeannine Perret et
Jeanne Coatmellec pour aider les résidents.
Rappelons aussi que l’école catholique Saint-Louis doit son existence à la paroisse de Plouray et que la kermesse leur est commune.
Le lien entre les chrétiens des ensemble paroissiaux et ceux qui
y sont liés de près ou de loin dont les Américains est assuré par
un bulletin mensuel « L’écho des Montagnes Noires.» Il donne les
nouvelles des paroisses, des nouvelles du diocèse de Vannes et
de l’église, les dates et heures des offices religieux. On peut s’y
abonner au prix de 13€e par an (dépôt à la boulangerie), de 16€e
par la Poste et de 29 e pour l’étranger.
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LES ANCIENS
COMBATTANTS
ET PRISONNIERS
DE GUERRE (ACPG),
COMBATTANTS
ALGÉRIE TUNISIE
MAROC (CATM),
VEUVES DE GUERRE

Voici les dates à noter sur l’agenda 2020 :
16 janvier : Assemblée générale
19 avril : Bal annuel
8 mai : Repas
10 septembre : Repas
Président : Désiré Le Stang
30, rue du Midi 56770 Plouray
02 97 34 82 56

Toutes nos activités de l’année se sont déroulées dans une ambiance conviviale,
très sympathique, car nos adhérents sont toujours très heureux de partager un
grand moment d’amitié et de vie.
Le bal, le rassemblement du 8 mai et notre journée retrouvailles sont des
périodes intenses dans le quotidien de nos adhérents. Ils se groupent par affinités
et échangent leurs souvenirs.
Nous nous retrouverons pour l’assemblée générale, le 16 janvier 2020.
Petit rappel : Lors d’un décès, l’association offre une plaque. Seule condition
requise : être à jour de ses cotisations.

Bonne fin d’année à tous
et à bientôt.

Le président et
les membres du bureau.

AMICALE DES RETRAITÉS
L’amicale des retraités voit son effectif diminuer.
Tous les Plouraysiens et Plouraysiennes souhaitant
faire partie de l’Amicale sont les bienvenus.
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.
• Repas offert par l’amicale des retraités pour la fête de
Plouray ainsi que les repas de fin d’année des écoles de
Plouray,
• Pour terminer l’année, un goûter de Noël avec la traditionnelle bûche.

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

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

Jean-Pierre Parent, président.
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Sortie à la Pointe de Trévignon, le 20 juin 2019.

Plouray - randonnées accompagnées 2019-2020

DEOMP GANT HENT
La randonnée pédestre est une activité
de plein air qui s’effectue à pied
en suivant un itinéraire balisé,
seul ou en groupe.
L’association fonctionne de façon
satisfaisante dans une bonne ambiance
Nous partageons des moments forts.
Lors de l’assemblée du 13 octobre,
le bureau a été reconduit :
• Nicole Le Douaron : présidente
• Marie-Madeleine Le Bris :
vice-présidente
• André Michel : trésorier
• Ghislaine Donniou : secrétaire
Il a été décidé qu’une rando douce aura
lieu tous les mardis à partir du 1er janvier.
Nous continuons à randonner tous
les jeudis et le troisième dimanche de
chaque mois.
Tarifs d’adhésion :
28 e pour une licence individuelle
53 e pour une licence familiale

07 décembre 2019
Téléthon - Circuit sur Plouray
RDV à 14 h salle polyvalente Plouray

17 mai 2020
Sortie à la journée, en car.
Lieu et RDV à préciser ultérieurement

15 décembre 2019
Circuit sur Plouray
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

21 juin 2020
Spézet - La vierge noire
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

19 janvier 2020
Glomel - Circuit du Lac / Galette des Rois
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
16 février 2020
Langonnet - Circuit de Saint-Maur
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
15 mars 2020
Pontcallec (Maison Forestière)
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
19 avril 2020
Lanvénégen - Les Asphodèles
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

20 septembre 2020
Lanvénégen - Le Naïc
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
18 octobre 2020
Abbaye de Langonnet - Roi Morvan
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
15 novembre 2020
Le Saint
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray
20 décembre 2020
Circuit sur Plouray - Les Bouddhistes
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

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

Un certificat médical et un questionnaire
sont 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.
Présidente : Nicole Le Douaron
44, rue de l’Ellé 56770 Plouray - 02 97 34 82 95

Assemblée générale du 13 octobre, Circuit des Chênes.
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LES ÉLITES DE LA DÉCO
Les Élites de la Déco vous proposent 3 rendez-vous
pour créer votre déco, vos cadeaux, vos bijoux,..
Les ateliers se déroulent les semaines paires.
Deux créneaux horaires, pour les adultes :
Mardi à 14 h, salle polyvalente.
Jeudi à 20 h, salle polyvalente.
L’atelier enfants : Samedi de 10 h à 12 h, médiathèque.
Rejoignez-nous pour créer dans la joie et
la bonne humeur !

Bonne année à tous !

Anne-Marie Prigent.
Président : Joël Huguet
Bel Avenir 56770 Plouray
02 97 34 82 65

CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK

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

Intervenante :
Anne-Marie Prigent
michanne2@wanadoo.fr
02 97 23 85 01

Durant le mois de campagne, 34 ragondins ont été
piégés. 29 ont été attrapés lors du piégeage intensif
et 5 ragondins ont été capturés en dehors de la campagne de piégeage. Grâce au bon travail des piégeurs,
les prises diminuent tous les ans.

Notre programme annuel s’est enrichi de deux nouvelles activités :
Les contes de la vie du Bouddha et les cours de Qi Gong et relaxation énergétique.
Au travers de contes et de lectures, Isabelle Dantzer, conteuse pour
petits et grands fait découvrir les vies antérieures du Bouddha. Ces
lectures ont lieu certains dimanches après-midi.
Élisabeth Cantero, professeur de Qi Gong depuis plus de 25 ans
propose une pratique traditionnelle qui invite à prendre soin de son
énergie, à la développer avec justesse, dans le silence et la recherche
de l’autonomie. Les cours ont lieu certains samedis.
Ces nouvelles activités s’ajoutent au programme annuel de retraites
de méditation dirigées par Drubpön Nawang, le supérieur de la
congrégation.
Les religieux continuent de proposer des conférences qui traitent
différents sujets en lien avec le bouddhisme. Elles ont lieu certains
dimanches après-midi de même que les cours du yoga de l’énergie
animés par Maria-Paz.
Comme chaque année, le centre organise un après-midi portes
ouvertes. Le prochain aura lieu le dimanche 23 février 2020. Au
programme : conférence de Drubpön Nawang, visites guidées du
centre, dégustation de thé et de beignets tibétains. Entrée gratuite.

De gauche à droite : Patrice Émeraud, Grégory Paugam,
Amédée Le Fur, Raymond Hamon, Jean-Claude Cozelin,
Michel Le Douaron.

Drupbön Ngawang, les religieux, les responsables
et les résidents du Centre bouddhique vous souhaitent
une très bonne année 2020 !

FDGDON MORBIHAN
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L’événement majeur de l’année 2019 fut la retraite d’été qui rassembla plusieurs centaines de personnes venues de Bretagne
mais aussi de toute l’Europe. En présence du Gyalwang Drukpa,
ainsi que d’une délégation de moines et de moniales venues de
l’Inde et du Népal, cette retraite de pratiques et d’enseignements
dura 10 jours. Elle s’est déroulée dans une ambiance détendue et
chaleureuse.

YOGA, MASSAGE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Pour vous offrir une parenthèse de bien-être et des moments
propices au ressourcement, l’École de Yoga Ekongkar continue de diversifier ses activités. En plus des cours de Kundalini
Yoga hebdomadaires, ainsi que de nombreux stages tout au
long de l’année, il vous est maintenant proposé des formations au massage de tradition indienne et des ateliers de développement personnel (pour vous sentir plus vivant que vous
ne l’avez jamais été !)

Formations au massage de tradition indienne
Depuis deux ans déjà, les formations au massage remportent un
vif succès. Elles vous permettent de vous initier, puis de vous
perfectionner, à la pratique d’un massage fluide, enveloppant et
rythmé, effectué avec de l’huile de sésame chaude et effectué
dans le respect de la tradition ayurvédique (médecine indienne
ancestrale).
L’ayurvéda est un système thérapeutique très complet utilisé depuis plus de 5 000 ans. C’est aussi une philosophie de la vie qui
vise au maintien de l’équilibre naturel du corps et du mental. En
sanskrit, « ayur » signifie « vie » et « veda » signifie « science ou
connaissance ». L’influence de l’ayurvéda est étendue, ses bases
théoriques ont inspiré les Chinois, Arabes, Grecs et les écoles
de médecine romaines. L’ayurvéda est donc parfois considéré
comme la « mère de la médecine ».

Kundalini Yoga
tous les mardis de 19h30 à 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 « 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.
Pour débuter l’une ou l’autre de ces activités, il n’est pas besoin
d’une expérience préalable, cela ne nécessite pas d’aptitude physique particulière, comme la force, l’endurance, ou la souplesse.
Ces pratiques sont simples et accessibles à tous, quel que soit
l’état de santé ou les handicaps. Il n’y a pas d’âge pour y participer.

Lieu des cours, stages, ateliers et formations :
4, Moustero - Plouray.

Contact : Jean-Pierre Vanderydt
06 74 20 04 76

http://ekongkar.yoga

En Inde, le massage est non seulement considéré en tant que
thérapie corporelle, mais surtout en tant que pratique d’hygiène
de vie. Il est dit que de la même manière que l’on mange et dort
quotidiennement, ainsi doit-on également recevoir un massage
chaque jour. Ce massage interpelle non seulement le corps physique mais aussi les dimensions psychiques, émotionnelles et
énergétiques. Ses bienfaits sont nombreux et ses vertus mondialement reconnues.

Ateliers de développement personnel
Yoga du froid
Des ateliers très particuliers « pour être plus heureux, plus fort et
en meilleure santé » sont depuis peu proposés. Par la pratique du
Yoga du froid (méditation, respirations et exposition au froid),
il vous est proposé d’entrer en résonance avec votre être profond, de transformer votre relation au stress, de libérer les forces
archaïques qui sommeillent en vous, de faire l’expérience de
sensations d’une intensité que vous n’avez jamais connue et
de vous sentir plus vivant que vous ne l’avez jamais été.
Dans cette pratique, l’immersion dans un bain de glace est le
moment qui transforme à jamais l’idée que vous vous faisiez de
vous-même et de vos limites, réalisant enfin votre plein potentiel
caché.
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PLOURAY TENNIS DE TABLE
Bouge ta santé, fais du sport, pratique une activité physique !
C’est dans cet esprit que le Plouray Tennis de Table créé en
1985 évolue et pratique le tennis de table. La salle des sports est
ouverte à tous, les mardis et vendredis dès 20 h, entrée gratuite
et pour les débutants, quel que soit l’âge, le mardi dès 17h30.
Si la seconde phase 2019 a été un peu poussive, les 4 équipes
se sont maintenues et le club, présent en coupe du Morbihan,
a réussi un très beau parcours. En championnat par équipe,
les jeunes ont été battus en finale par une singulière équipe
d’Hennebont.
Voilà le bilan que le président, Gaël Perret, a présenté lors de
l’assemblée générale, après avoir remercié les sponsors et la municipalité pour leur soutien financier et tous les pongistes pour
leur application. Élu en 2009, il annonce sa démission. Après dix
ans de présidence, des succès à tous les niveaux tant individuels
(Ewenn champion de Bretagne) que collectifs, des titres chez les
Jeunes et des montées pour les 3 équipes senior. C’est avec une
grande émotion que les pongistes l’ont remercié pour le gros et
beau travail effectué, toujours dans la bonne humeur, (vive la
bonne ambiance !), en regrettant qu’il ne puisse reprendre une
licence.
Après délibération, Éric Guiffès accepte le poste de président
pour la 35ème saison de Tennis de table à Plouray. Cette saison,
Les débutants
3 équipes engagées et pas d’équipe de jeunes. Ou ils sont trop
âgés ou ils sont trop jeunes. En première phase, les résultats ne
sont pas là mais la motivation et le plaisir de jouer ensemble sont
présents. Une 4ème équipe est engagée pour la seconde phase
qui espérons-le sera meilleure. Quant à nos jeunes de moins de
11 ans, leur enthousiasme et leur soif de maîtriser cette balle de

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

40 mm nous ravis et nous a contraints à bouger les tables. Si le
robot, acquis par la municipalité, a toujours autant de succès,
Alain Hervé, entraîneur diplômé, avec André Michel et Jean-Pierre
Parent, encadrent ce groupe de débutants qui promet. Les plus
aguerris sont inscrits pour le 1er tour du circuit Jeune. Le plus
important est de participer. Venez il y a de la place !

Sportivement, le Plouray tennis de table
vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Le président Éric Guiffès,
le secrétaire André Michel, le trésorier Jean-Pierre Parent.

CLUB DE GYMNASTIQUE
FÉMININE
Les cours ont repris début septembre en musique et
dans la bonne humeur. Nous avons retrouvé Mehdi
Ichar qui nous prévoit un programme sportif et convivial avec des activités variées et dynamiques.
Les adhérentes de l’année passée sont revenues
pleines d’enthousiasme et nous avons accueilli de
nouvelles adhérentes qui se sont très vite intégrées.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, les cours ont
lieu à la salle polyvalente le mardi de 20h15 à 21h15,
les 2 premières séances sont gratuites.
Présidente : Catherine Broggio
5, Pen er Lan 56540 Saint-Tugdual
09 67 45 41 75 - 07 89 69 23 39
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Nous remercions la municipalité de son aide pour maintenir la continuité
et le bon déroulement des cours.
Catherine Broggio, présidente.

NOUVELLE
ASSOCIATION

GOBLINOFACTORY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L’ELLÉ
L’association Gymnastique Volontaire 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 23 adhérents. Cette année fut encore 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 10h45 à 11h45 dans la salle polyvalente. Nous avons terminé l’année, par un repas confectionné par un traiteur de
Mellionnec.

Nous remercions la municipalité pour l’aide
financière et matérielle qu’elle nous apporte.
Bonne année à tous !
Liliane Parent, présidente.

La Goblinofactory est un groupement d’artistes et de passionnés du cinéma d’animation qui propose à toute personne désireuse
de s’initier, se former ou souhaitant réaliser
un court métrage en dessin animé traditionnel ou en « stop motion » (animation image
par image), d’être encadrée à l’acquisition et la
maîtrise des différentes techniques de dessin
d’animation, de fabrication de marionnettes
et de leur animation ainsi qu’aux méthodes
de montages et de réalisations vidéos. Des
formations sont proposées en fonction du
niveau de chacun, pour tout âge, selon leur
disponibilité et leur ambition. L’association
se veut également un centre d’archivage et de
compilation des œuvres de dessin animé ou
de films d’animation en volume pour la sensibilisation du public à cet art dans le cinéma
et l’audio-visuel. Pour tout renseignement ou
si vous souhaitez soutenir l’association, vous
pouvez prendre contact au 06 45 57 77 71.
Jean-Antoine WZGARDA, président

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

Président : Jean-Antoine WZGARDA
06 45 57 77 71
Park Pell 56770 Plouray

2019
Bilan de l’édition
du Téléthon 2019
Les bénéfices des 2 week-end s’élèvent à 3 381,60 e,
un record pour la commune de Plouray.
Les recettes proviennent principalement du bénéfice :
- de la fête du four à pain du 20 octobre, avec 2 543 e
- de la braderie du 19 et 20 octobre qui rapporte 252 e
- des deux randonnées du samedi 7 décembre qui ont réuni
50 marcheurs sur les deux circuits encadrés par l’association
Deomp Gant Hent. La collecte est de 242 e. Bravo à la présidente Nicole Le Douaron et son équipe pour la bonne organisation de la journée.

- du club de boules anglaises, qui organisait à la même date
un quizz et une tombola qui a rapporté 320 e. Merci pour
cette initiative.
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 pour
leur implication dans la recherche médicale.
Président : Jean-Luc Le Lain
8, chemin des Écoliers 56770 Plouray
02 97 34 80 50

Jean-Luc Le Lain
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ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE PLOURAY/
PRIZIAC/ST-TUGDUAL
À l’occasion de cette saison 2019-2020, l’entente de football de l’APP
(Avenir Pays Pourleth, issu de la fusion des équipes des communes
de Plouray et de Saint-Tugdual) associé à l’As Priziac et l’Us Faouëtaise continue son bonhomme de chemin.
Elle porte le nom d’Entente « Priziac-APP-USF »

Entraïnement Foot en salle.

L’effectif d’enfants étant de 90 licenciés répartis comme suit :
6 licenciés U6-7 ; 6 licenciés U8-9 ; 26 licenciés U10-11 ; 16 licenciés
U12-13 ; 17 licenciés U14-15 ; 19 licenciés U16-17.
Ces groupes de jeunes permettent de présenter tous les samedis
1 équipe U9, 2 équipes U11 et 2 équipes U13 qui évoluent dans le
secteur Blavet Scorff Océan (bassin Plouaysien).
Les U15 et U17 évoluent en championnat de district 2 jusqu’au mois
de décembre et un réajustement s’opère ensuite suivant les niveaux,
au mois de janvier pour la seconde phase.
Le début de saison est prometteur et satisfait pleinement chaque
« coach ».
Les responsables d’équipes sont :
U8-U9 : Christophe Le Parc - Thomas Le Parcx
U10-U11 : Emmanuelle Le Roux - Alexandre Le Guénic
U12-U13 : Quentin Bouriguen - Clément Clody
U14-U15 : Guillaume Le Gal - Clément Picard
U16-U17 : Philippe Le Poulichet - Christophe Claudic

U9

Le bureau remercie énormément tous les bénévoles qui œuvrent à
la réussite de l’entente et recherche également des membres pour
étoffer celui-ci.
Merci aussi à nos communes pour la mise à disposition de leurs
structures et subventions.
Vos enfants souhaitent pratiquer le Football,
n’hésitez pas, venez nous rejoindre !
Nous espérons vous retrouver encore plus
nombreux la saison prochaine.

U13-U15
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Contacts :
Philippe Le Poulichet
06 89 98 41 77
Secrétaire et trésorier :
Georges Yziquel
06 89 98 41 79

U10-U11
U17

AVENIR DU PAYS POURLETH

Équipe A, avec les nouveaux maillots.

Après une saison 2018-2019 pleine de succès et la montée des
deux équipes, un renouveau s’engage au sein de l’Avenir du Pays
Pourleth.

Toutes ces arrivées vers le club sont facilitées grâce à l’investissement de l’arbitre du club Frédéric Le Gal. C’est l’ensemble de
l’APP qui le remercie pour son investissement.

En effet, le club a décidé de recruter un nouvel entraîneur, Jonathan Vitré, tout droit venu du Rostrenen FC. Cette nouvelle organisation a attiré les recrues, pour la plupart des anciens jeunes
du club revenus après diverses expériences dans d’autres communes. Cette nouvelle organisation porte pour l’instant ses fruits
puisque l’équipe A a réussi à se qualifier pour le 3ème tour de la
Coupe de France, chose qui n’avait jamais été réalisée à ce jour.

Avec presque 70 adhérents (licenciés jeunes, seniors et dirigeants), l’Avenir du Pays Pourleth ne fait qu’évoluer et souhaite
atteindre le maintien pour ses 2 équipes engagées respectivement en D2 et D3. Le club peut compter sur ses 2 présidents,
Alain Le Poulichet et Stéphane Le Gal, accompagnés d’une
dizaine de dirigeants, pour arriver à ses fins.

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

Chaque année, le club organise différentes manifestations afin de
rassembler et partager ensemble les valeurs du sport : le JarretFrites aura lieu le 22 février 2020 à Plouray.
Les entraînements se déroulent tous les vendredis à 18h45
(à Plouray ou à Saint-Tugdual, selon la période)

LES ZAAR GORILLZ BASKET BALL
L’association, Les Zaar Gorillz Basket Ball de Plouray, a pour but l’initiation et la pratique des
activités de basket-ball.
Elle est ouverte à toutes et tous, petits et grands, qui désirent s’entraîner dans la bonne
humeur, chacun à son rythme et avec l’envie de se dépenser et de s’amuser en toute convivialité. L’association voue une attention particulière à l’encouragement à la mixité dans l’exercice
de la pratique de ce sport, que vous souhaitiez le pratiquer pour le loisir ou pour la compétition
mais toujours avec le « fair-play ». N’hésitez pas à venir nous rejoindre aux heures d’entraînement, si comme nous, vous aimez vous amuser au Basket Ball !
Chrystelle Passefond, présidente.

Présidente : Chrystelle Passefond
Lieudit Parc-Pell 56770 Plouray
06 45 57 77 71
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Le

patrimoine

PARDON STE-URSULE,
STE-HÉLÈNE ET ST-ÉLOI À
LA VILLENEUVE RUNELLOU

« Pardon ar gwinerh du brein » disait-on. Ceci se traduisait par
« pardon du blé noir pourri » 14 octobre 2019.
Ce dimanche matin, il pleuvait des « cordes » à la Chapelle de la
Villeneuve. Le bedeau de service, en tirant sur la chaîne rouillée,
fit retentir la cloche annonçant le pardon de la dite chapelle de Ker
nevez Runellou. Dans la tradition, cette chapelle est dédiée à trois
saints. D’abord en juin saint Éloi, ministre des Finances du Roi
Dagobert, qui l’avait vivement remercié de lui avoir fait remarquer
que sa culotte était à l’envers. Son habilité comme orfèvre le fit
très tôt choisir comme saint patron par les orfèvres eux-mêmes,
les métiers du fer, les maréchaux-ferrants, les forgerons et les métallurgistes. Il est le protecteur des chevaux et à ce titre des cultivateurs, charretiers, mécaniciens et garagistes. Le jour du pardon
c’était, comme le montre la photo, la bénédiction des chevaux
et des paysans. Puis au mois d’octobre, sainte Hélène et sainte
Ursule. Les fidèles nombreux, sans doute en raison des décès
récents, se sont rapidement réunis auprès du Père Herménégilde
Cadouellan qui avait choisi d’honorer cette année sainte Hélène.
Hélène, dit de Constantinople, née vers 250 à Déprane, devenue
Hélénopolis, en Asie mineure. D’origine modeste on ne sait quand
elle rencontre Constance Chlore, officier de l’empereur Aurélien.
Elle donne naissance à Constantin en 272. Constance la délaisse
et Hélène vit dans l’oubli. Ce n’est qu’en 306 à l’avènement de son
fils Constantin 1er qu’Hélène retrouve la vie publique. Elle séjourne
à la Cour impériale, devient impératrice et s’établit à Rome où elle
et son fils se convertissent au christianisme. En 313, l’empereur
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met fin à la persécution des chrétiens par l’édit de Milan. Forte de
sa foi nouvelle, Hélène exerce un apostolat actif et ira en pèlerinage en Terre Sainte. Elle y fonde plusieurs églises, mais l’action
la plus importante est la découverte des reliques de la Passion
du Christ et surtout de la « Vraie Croix », croix sur laquelle Jésus
Christ a été crucifié. Elle meurt en 330 à Nicomedie, aujourd’hui
Izmit en Turquie. Constantin 1er transforme à Rome son palais
en une église « La Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem ». Sur le
rétable de la chapelle, sainte Hélène est représentée avec son
attribut « La Croix ». Une assemblée recueillie, participante, chantante, a été très attentive au message d’amour et d’espérance que
le prêtre a transmis. Après avoir remercié toutes les personnes qui
ont œuvré à la réussite de ce pardon, tant pour l’entretien que
pour l’animation, tout en regrettant qu’il n’y ait pas de comité
spécifique à cette chapelle, depuis peu propriété de la commune.
Le père Cadouellan a donné rendez-vous l’an prochain, en souhaitant que l’on puisse y aller en procession. Après avoir chanté
joyeusement en breton le cantique à sainte Héléne, nous avons
pu admirer la beauté de la chapelle.

LES AMIS DE SAINT-GUÉNIN

LES AMIS DE LOCMARIA

Fontaine
de Locmaria,

Pardon de Locmaria,
en septembre.

Le 2ème dimanche de Septembre, le Père Cadouellan
a célébré le pardon.
L’association a fait le point
sur les travaux qu’elle va
financer pour la chapelle.
L’association des Amis de Locmaria est composée d’une équipe
dynamique d’une quarantaine de bénévoles de toutes générations.
Dès le début de l’année, l’équipe s’est réunie pour accueillir
les nouveaux bénévoles et remettre un don à l’association La
Gourinoise contre le cancer, présidée par Véronique Le Roux. (Le
don correspondait à l’euro versé par repas à emporter de l’année
précédente). Cela a permis de financer entre autres, des heures de
musicothérapie aux personnes du secteur atteintes d’un cancer.
Cette année, la 5ème édition a connu encore un franc succès. Les
festivités ont débuté dès le samedi fin d’après-midi avec plus de
200 participants à la Rando Noz Gourmande. Deux circuits étaient
au choix, de 7 et 12 km, au départ de La Chapelle en passant
par le Centre Bouddhique. Nous avons souhaité continuer notre
soutien à la Gourinoise contre le cancer en reversant toujours 1€
par participant.
Le dimanche dès 8h, une soixantaine de coureurs a pris le départ
de la cyclotouriste (trois circuits de 23, 66 et 109 km) sur le territoire. Le Père Cadouellan a ensuite célébré la messe à La Chapelle.
À suivre, un repas champêtre a réuni 240 personnes sous chapiteaux. Les animations se sont poursuivies par une démonstration
de chien guide d’aveugle du 56 (1€ par repas reversé à cette association), un concert à La Chapelle avec Françoise Ramel et Dominique le Chevalier, café, crêpes.

Merci à tous les bénévoles qui nous apportent leur aide pour
l’organisation de ces événements et à ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre. Merci aux artisans et commerçants qui ont accompagné
nos projets cette année.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous en 2020.

Remise du don à la gourinoise
par les bénévoles.
Contacts :

Floriane Guillanic : 06 81 88 22 41
Michèle Le Blevec : 02 97 34 83 17
Démonstration de chien guide d’aveugle.

Comme chaque 3ème dimanche d’août, nous avons fêté notre saint patron : saint Guénin. Lors de la célébration, nous avons eu la joie
d’accueillir Baptiste et Jérémy qui ont reçu le sacrement du baptême. Cette belle célébration s’est prolongée par le verre de l’amitié.
Je remercie les bénévoles toujours présents pour le nettoyage de la chapelle et l’organisation de la cérémonie.
La présidente, Irène Puissant
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La

médiathèque/ludothèque

Cette année 2019 a montré l’engouement des personnes pour les jeux de société. En effet, ceux-ci ont
été très prisés et ont conforté nos attentes quant à la mise en place de notre espace ludothèque. Les jeux
vidéo, eux aussi, connaissent un fort intérêt de la part de notre jeune public. Afin de poursuivre sur cette
lancée, nous continuerons pendant l’année 2020 à vous proposer des nouveautés, animations et expositions tout au long de l’année. Des tablettes viendront compléter notre espace multimédia. N’hésitez pas
à venir découvrir votre médiathèque / ludothèque !
Le 19 janvier 2019 : Une conférence de Monsieur Derellopot
nous a fait découvrir notre Bretagne et nos îles sous un œil nouveau. Les deux ouvrages qu’il a écris grâce à ses sorties sont à
découvrir à la médiathèque. Ils donnent d’excellentes idées de
sorties et de randonnées. Merci à lui d’avoir partagé cet agréable
moment avec nous.
Le 28 mars 2019 : « La Grande Lessive » a regroupé cette année
nos écoles et les différentes structures situées sur la commune.
Cette année, des petits nouveaux se sont associés à notre
manifestation. En effet, l’EPMS-IME de Kerampuil de Carhaix est
venu participer à la « Grande Lessive » avec Caroline Hamon, qui
n’est autre que l’investigatrice de cette manifestation. Cette journée est toujours un moment de joie. Tout le monde se retrouve
dans la bonne humeur, un petit goûter est offert afin de clôturer
ce moment. Le thème était « De la couleur ! ». Nous réitérons
cet événement le jeudi 26 mars 2020, le thème sera « Un monde
en kit ». Cette manifestation, gratuite, est ouverte à tous.

Le 30 mars 2019 : Inauguration du projet porté par des élèves du
collège-lycée St-Yves de Gourin, la « Grainothèque ». Un atelier
animé par Anne-Marie Prigent est venu compléter cette présentation de projet. La grainothèque est accessible à la médiathèque
et est ouverte à toutes personnes intéressées par ce concept.
Le principe repose sur l’échange de graines de légumes, fleurs ou
arbres. Elles seront, de préférence, issues de l’agriculture biologique.

Du 19 juillet au 7 septembre 2019 : La médiathèque a mis
en place la continuïté de la précédente exposition « Plouray
d’Antan, volume 2 ». Cette exposition a rencontré un vif succès.
Elle regroupait des photos inédites données par plusieurs personnes ayant vécu ou vivant à Plouray. Nous maintenons notre
appel aux vieilles photos. Si vous possédez de vieilles photos de
famille ou d’événements s’étant déroulés sur la commune, nous
serions heureux de pouvoir vous les emprunter pour les numériser et vous offrir la possibilité de les découvrir ou redécouvrir lors
d’une nouvelle exposition. Nous vous remercions par avance de
l’intérêt que vous avez porté à cette exposition.
Du 18 octobre au 2 novembre 2019 : Nous avons mis en
place une vente de documents provenant de la réserve de la
médiathèque. Ces ouvrages sont issus de ce que l’on appelle
le « désherbage ». Cela consiste à enlever des rayonnages
de la médiathèque les livres, CD ou tout autre document
devenu obsolète, abîmé ou n’ayant plus l’intérêt du public.
Cette vente a connu un succès auprès du public. Les documents
étaient vendus à 1 ou 3 e.
Le jeudi 31 octobre 2019 : Une « murder party » a été organisée
par la commission culture. Ce jeu a été mis en place par Monsieur Stéphane Jaffrezic, auteur de romans policiers ayant pour
toile de fond notre cher pays breton. Nous avons pu compter sur
13 super équipes de détectives déterminés à trouver l’auteur du
crime survenu au sein de notre médiathèque. Les gagnants du
jeu ont pu repartir avec un lot et surtout les 3 premières équipes
se sont vues décerner un diplôme de détective. Cette soirée a été
un véritable succès !

LES MERCREDIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Le mercredi, votre médiathèque change ses heures
d’ouverture l’après-midi. Venez me retrouver
à partir de 14 h... Et venez jouer avec nous !
La ludothèque vous attend !
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Le vendredi 6 décembre : nous avons eu le plaisir d’inaugurer
l’illumination du grand sapin de Noël installé au centre bourg,
place de l’Église. Les enfants des écoles, de la micro-crèche mais
aussi les personnes de l’EHPAD et de l’ESAT étaient invités à
suspendre les « boules » de Noël sur les branches du sapin. Les
« boules », fabriquées par le personnel de l’ESAT, étaient des
tranches de rondin de bois qu’ils ont magnifiquement décorés.
Au pied du sapin, une superbe boîte aux lettres pour le Père
Noël, réalisée par un de nos employés communaux, a été
installée. Christophe Deleon enverra tous les courriers collectés
au Père Noël.

La bouquinerie fête ses 1 an de mise en place ! Elle connaît
un franc succès. Tous les jours des personnes viennent la
côtoyer et joue le jeu du troc. Il y a aussi les curieux qui se
demandent ce que cela peut bien être et repartent conquis. La
cabine reçoit des livres que vous avez lus et que vous ne souhaitez pas garder chez vous. En les apportant à la Bouquinerie
vous pouvez aussi repartir avec un livre qui vous intéresse. Vous
l’avez fini et ne souhaitez pas le garder… et bien remettez-le en
place, il fera certainement le bonheur de quelqu’un. Merci de
déposer des livres en bon état. Si vous avez une quantité importante de livres à donner pensez aussi à notre boîte à livres Book
Hémisphère qui se trouve dans notre médiathèque.

Remise des prix course d’attente du KBE.

25e édition

COURSE DU KBE
Remise des prix de la course du KBE.

Le Kreiz Breizh Élites, en 2019 est entré dans une autre
phase avec cinq faits marquants :
- La mise en place, fort spectaculaire, médiatique, d’un contre
la montre par équipes. La course, très rapide a permis d’évaluer
les forces en présence.
- La venue d’équipes professionnelles, a haussé le niveau global
sportif. Ce furent de très belles étapes et en particulier, un final
époustouflant, sur le circuit difficile de Rostrenen.
- Le Kreiz Breizh Élites prend de l’ampleur sur le plan médiatique, géographique : 56 communes traversées, 6 communautés
de communes, un public de plus en plus important.
L’utilisation massive des moyens de communication modernes
(télévision, grand média « papier » avec une diffusion très large,
internet, réseaux sociaux en direct) fait partie de la course.
La création du Kreiz Breizh Élites Féminin International, précédent la course, sur 2 étapes, vient en complément et ajoute une
renommée incontestable au KBE : il fallait tenir compte de la
montée du sport féminin, au demeurant très spectaculaire !
Nous allons encore aller plus loin, dans l’innovation, dans la
volonté de bien faire, de satisfaire tout le monde : bénévoles,
partenaires, tant institutionnels, que privés, public, médias.
Je me permets de remercier, tous les bénévoles, anciens et nouveaux, qui nous suivent depuis des années. Plouray est avec
nous, depuis le début, de cette aventure. La municipalité nous a
toujours soutenus et c’est avec beaucoup d’émotions, que je leur
adresse tous mes remerciements. Nous continuerons en 2020, si
vous le voulez bien, de finir notre 21ème étape à Plouray. Ce sera
le 1er août 2020. Encore une fête du vélo et j’espère que vous
serez satisfaits.

Équipe des bénévoles de la course.
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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

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

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

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

CABINET INFIRMIER
Calvar - Widehem
31, rue de l’Ellé - 02 97 34 86 52

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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
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

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

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

SALLE POLYVALENTE
20, rue du Midi - 02 97 34 81 06
CANTINE MUNICIPALE
Place Porh d’en Hiaz - 02 97 34 85 65

TRÉSORERIE - 02 97 23 65 52
25, rue Jean Moulin 56110 Gourin

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

Agence technique départementale
34, rue Jean Feuillet 56160 Guémenésur-Scorff - 02 97 51 20 04

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
13, rue Jacques Rodallec
56110 Gourin - 02 97 23 36 90

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

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

SITE
INTERNET
www.plouray.fr
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pratiques

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

MISSION LOCALE
CENTRE OUEST BRETAGNE
11, rue Victor Robic 56320 Le Faouët
02 97 23 17 30
MSA - Le Faouët : 02 97 46 93 22
23, rue des Cendres
Gourin : sur rdv au 02 97 46 52 73
3, place Stenfort

CABINET ARC EN CIEL
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
MASSOTHÉRAPEUTE - Muriel Siniou
10, rue de l’Ellé - 06 80 23 01 12
OPHTALMOLOGUE - Cristina Lincu
10, rue de l’Ellé - 02 97 34 48 59
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
Aurore Ichar Nail’s - 06 68 22 82 78

BANQUES-FINANCES
BANQUE POSTALE
7, rue de l’Ellé - 36 39 (0.15 e/min.)
CABINET EPPAC - Étude personnalisée,
placement, assurance, crédit
Gornoec - 06 68 56 04 37
eppacarne@gmail.com

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Assistante Sociale - 02 97 69 53 13
18, rue J.-L. Kergaravat 56110 Gourin

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

INSAF Conseil International
26 bis, rue de Guémené
56770 Plouray - 02 97 23 51 09

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

ATIONS, COMMERCES, ENTREPRISES, SERVICES
ALIMENTATION,
BARS, HÉBERGEMENT,
RESTAURANTS
BAR - La Pergola
BOULANGERIE / ALIMENTATION
GÉNÉRALE - Graines de Sésaame
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
BAR - Chez Grizou
Kerguzul - 02 97 34 83 20
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 - www.kbtp.fr
Marie-Laure Becam Ségalen
Revelen - 02 97 34 86 85 ou 06 37 42 49 86
AR YER VAT VOLAILLES
Arnaud Le Gac - Vente de volailles
vivantes, prêtes à cuire, œufs,
chapons pour les fêtes
Ty er Yer - 06 82 54 55 51

BÂTIMENT, MATÉRIAUX, TRANSPORT,
ESPACES VERTS, COMMERCE AGRICOLE
COLAS - Travaux publics
Le Samedy - 02 97 34 81 50
CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DU GRAND OUEST - CMGO
(ANCIENNEMENT SECP)
Le Samedy - 02 97 34 81 76
BOGARD Laurent 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
COUVERTURE LE GUELLAUT
36, rue de Guémené - 02 97 34 85 01
TRANSPORT LE CALVEZ
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 86 37

AUTRES ENTREPRISES
KERVALIS
Le Stanven - 02 97 23 60 03
SOCIÉTÉ DES VOLAILLES de Plouray
Route de Guémené - 02 97 34 81 85
SARL LE RUNELLOU - Vente de sapins
La Villeneuve Runellou - 02 97 23 86 31

PIZZAIOLOS

RESTAURANT - Les Sœurs Magui
24, rue de Guémené
02 97 23 63 47 ou 07 70 14 93 04

TINO PIZZA 06 67 98 19 78, le mercredi,

LES GÎTES LES FOUS GÈRENT
2, Locmaria - 06 24 85 15 27

MARCO PIZZ’

LES GÎTES DE KERNOLO
Ève et Stéphane Baron
4, Kernolo - 07 82 92 87 38
lesgitesdekernolo@gmail.com

sur le parking de l’épicerie Marc Hamon.
06 61 55 92 54, le samedi, à Kerguzul,
sur le parking en face de Chez Grizou.

BOULANGERIE GRAINES DE SÉSAAME
le vendredi soir

ÉLECTRICIEN - Kerry Pettitt
Kerouzic - 06 58 14 09 17
kerryelec@gmail.com
MENUISERIE LE DOUARON
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 82 50
AEC AGENCEMENT INTÉRIEUR
Ange-Éloi Cadoret
Châteauneuf - 06 62 79 94 94
ROBERT RODRIGUEZ
Tourneur sur bois
La Villeneuve Runellou - 02 97 23 81 52
ENTALPIA
Ingénierie, études techniques
Kerouzic - 08 92 97 63 97
LOGNONNE RÉNOVATION
Robert Lognonne
11, rue de la Fontaine - 06 60 33 52 91
lognonnebob@gmail.com
ARBA & CO
40, rue de l’Ellé - 07 61 39 85 13

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

CRÉATION
LES TRÉSORS DE TANTE COTINE
Stang Er Guelen - 02 97 34 83 53
www.lestresorsdetantecotine.com
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLOURAY
Président : Jean-Luc Le Bras
Saint-Maudé - 02 97 34 82 31

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

AGENDA

2020

DES MANIFESTATIONS
ET ÉVÈNEMENTS
JANVIER
Jeu. 09
Sam. 11
Jeu. 16
Dim. 19

Galette des Rois
Vœux à la population
Assemblée générale
Galette des Rois

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

FÉVRIER
Sam. 08
Sam. 22

Repas
Repas

École Saint-Louis
APP

MARS
Sam. 21

Repas des propriétaires

ACCA

AVRIL
Dim. 05
Dim. 19
Dim. 26

Loto
Bal
Vide Grenier

École Saint-Louis
ACPG-CATM-VG
ESAT

Repas
Fêtes de la Saint-Yves
Rando Noz Gourmande
Dim. repas champêtre

ACPG-CATM-VG
Associations locales
Les Amis de Locmaria

JUIN
Dim. 14
Sam. 20
Sam. 20
Dim. 28

Kermesse
Feu d’artifice
Bal
Kermesse

École Saint-Louis
Commune
Pompiers
École publique

AOÛT
Sam. 01
Dim. 02
Sam. 15
Dim. 16

Course cycliste
Kermesse
Fête des chasseurs
Pardon de Saint-Guénin

KBE
Pompiers
ACCA
Les Amis de St-Guénin		

SEPTEMBRE
Jeu. 10
Sam. 12
Dim. 13

Repas
Concours Boules Bretonnes
Pardon de Locmaria

ACPG-CATM-VG		
APP
Les Amis de Locmaria

OCTOBRE
Jeu. 16
Dim. 11
Dim. 18

Assemblée générale
Deomp Gant Hent
Pardon St-Ursule et Ste-Hélène
Fête du four à pain
Associations locales

NOVEMBRE
Merc. 11
Sam. 28

Repas des 70 ans et plus
Loto

CCAS
École J. La Fontaine

DÉCEMBRE
Dim. 06
Jeu. 10
Sam. 12
Sam. 19

Téléthon
Repas
Noël
Sainte-Barbe

Deomp Gant Hent
École Saint-Louis
Pompiers

MAI
Vend. 08
Vend. 08 au dim. 10
Sam. 16 et dim. 17
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MAIRIE DE PLOURAY
9, rue de l’Ellé 56770 Plouray
Tél. : 02 97 34 80 75
mairie-de-plouray@wanadoo.fr
www.plouray.fr

Commune de Plouray

