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du Maire
L’année 2020 a été perturbée par une crise épidémique sans précédent.
Notre première préoccupation a été, est encore à l’heure actuelle et le sera encore
sans doute, en 2021 votre santé, en espérant que cette crise, le plus rapidement
possible, ne soit plus qu’un très mauvais souvenir.
C’est la raison pour laquelle depuis le début de la crise nous avons procédé à une
distribution de masques mis gratuitement à disposition, relayé les messages de
prévention émanant en particulier de la Préfecture, communiqué nos coordonnées téléphoniques pour des sollicitations éventuelles jour et nuit et y compris
le week-end.
L’EHPAD constitue un site sensible en termes de risque de contamination.
À ce jour aucun cas de Covid-19 n’a été détecté. Des mesures rigoureuses de
prévention ont été prises. Elles sont contraignantes mais constituent une condition nécessaire pour éviter des drames.
L’activité économique en général a été fortement impactée et tous les effets
ne sont probablement pas encore tous connus et mesurés. Des répercussions
en matière sociale sont aussi à craindre. Dans la limite de ses compétences et
de ses moyens la commune est attentive à ces situations.
La nouvelle équipe issue des élections de mars dernier sera très soucieuse de
l’utilisation de vos impôts car la situation financière des communes risque de
se dégrader dans le contexte que nous connaissons et dont la presse se fait
régulièrement l’écho.
Dans ce climat morose nous espérons que cette fin d’année soit un moment de
bonheur partagé pour chacun et chacune d’entre vous et qu’elle soit la dernière
à se dérouler dans les circonstances actuelles.

Bonne année 2021 à vous-même
et à tous vos proches !
Le maire, Michel Morvant
Vice-président de Roi Morvan Communauté

LES ÉLUS
M. Michel Morvant,
maire de Plouray

Floriane Guillanic

Jean-Luc Le Lain

Claudine Le Gac

Mme Floriane Guillanic, 1ère adjointe, est déléguée à l’administration générale, aux finances communales et à la culture. À ce
titre, elle est notamment en charge des finances, des affaires
scolaires, de l’enfance et de la jeunesse, du personnel communal, des affaires administratives, de la culture, du sport, des
animations, de la communication et du numérique.
M. Jean-Luc Le Lain, 2ème adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants : bâtiments communaux, urbanisme, service technique, sécurité.
Mme Claudine Le Gac, 3ème adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants : affaires sociales et solidarité.

Yvann Kerdavid

Angélique Couteller

Sébastien Bellec

M. Yvann Kerdavid, est délégué pour intervenir dans les
domaines suivants : voirie et réseaux divers, transition écologique, environnement et cadre de vie.
Mme Angélique Couteller, est membre de la commission des
affaires scolaires, enfance, jeunesse, sports, communication et
animation locale.

Brigitte Lemaire

Mathieu Le Bellego

Corinne Prou

M. Sébastien Bellec, est membre de la commission des affaires
économiques, agriculture, commerces, artisanat, et services
ainsi que de la commission voirie, réseaux divers, travaux,
logement, environnement et cadre de vie.
Mme Brigitte Lemaire, est membre de la commission voirie,
réseaux divers, travaux, logement, environnement et cadre de
vie et de la commission affaires scolaires, enfance, jeunesse,
sports, culture et communication, animation locale. Elle est
présidente de la Commission Culture.

Goulwen Marquet

Annie Mosinski

Marc Aschenbrenner

Vœux du maire à la population

M. Mathieu Le Bellego, est membre de la commission affaires
sociales, retraités, services à la population, solidarités et de la
commission affaires scolaires, enfance, jeunesse, sports, culture
et communication, animation locale. Il est président de la
Commission Sport.
Mme Corinne Prou, est membre de la commission affaires
scolaires, enfance, jeunesse, sports, culture et communication,
animation locale.
M. Goulwen Marquet, fait partie de la commission affaires économiques, agriculture, commerces, artisanat, services et de la
commission voirie, réseaux divers, travaux, logement, environnement et cadre de vie.
Mme Annie Mosinski, est membre de la commission affaires
sociales, retraités, services à la population, solidarités et commission finance et personnel.
M. Marc Aschenbrenner, est membre de la commission finances
et personnel et de la commission affaires scolaires, enfance,
jeunesse, sports, culture et communication, animation locale.
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Budget prévisionnel 2020
FONCTIONNEMENT
Le budget primitif de la
commune s’élève pour 2020
à 1 349 463,77 € en section
de fonctionnement et
1 025 609,99 € 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 2020
307 850,00 €
528 500,00 €
1 000,00 €
23 893,59 €
156 603,78 €
40 400,00 €
2 000,00 €
1 060 247,37 €
289 216,40 €
1 349 463,77 €

Part
29,04 %
49,85 %
0,09 %
2,25 %
14,77 %
3,81 %
0,19 %
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
Reprise sur provisions
TOTAL

Prévu 2020
204 068,27 €
25 000,00 €
17 451,94 €
50 550,00 €
717 730,00 €
140 563,56 €
191 700,00 €
2 400,00 €
1 349 463,77 €

Part
15,12 %
1,85 %
1,29 %
3,75 %
53,19 %
10,42 %
14,21 %
0,18 %
100 %

Dépenses de fonctionnement
Charges financières

3,81 %

Charges exceptionnelles

Reprise sur provisions

0,19 %

Autres charges
de gestion courante

Charges à
caractère général

14,77 %

29,04 %

Amortissements

2,25 %

Atténuation de produits

0,09 %

Recettes de fonctionnement
Autres produits
de gestion courante

0,18 %

Report de résultat

14,21 %

Dotations, subventions,
participations

10,42 %

Dépenses de personnel

49,85 %

15,12 %

Atténuation de charges

1,68 %

Opérations d'ordre
(amortissements)

1,29 %

Produits des services

3,75 %

Impôts et taxes

53,19 %

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 2020
17 451,94 €
171 000,00 €
5 839,98 €
145 800,00 €
460 000,00 €
-€

Part
1,70 %
16,67 %
0,57 %
14,22 %
44,85 %
0%

225 518,07 €
937 365,15 €

0%
78,01 %

Pour 100 € dépensés en 2020
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières
Nature des recettes
Prévu 2020
Report de N-1
-€
Dotations et fonds divers
228 500,00 €
Subventions d’investissement
271 000,00 €
Emprunts et dettes
213 000,00 €
Autres immobilisations financières
-€
Virement de la section fonctionnement
289 216,40 €
Opérations d’ordre
23 893,59 €
TOTAL
1 025 609,99 €

16,67 €
83,33 €
Part
0%
22,28 %
26,42 %
20,77 %
0%
28,20 %
2,33 %
100 %

Subventions 2020

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Fournitures scolaires
40 €/élève
École publique Jean de La Fontaine (activités diverses)
5 200 €
École privée Saint-Louis (animations, sorties éducatives)
5 200 €
Voyage scolaire des élèves domiciliés à Plouray, mais scolarisés à l’extérieur de la commune
53 €/élève
CFA
50 €/élève domicilé à Plouray
Chambre des Métiers du Morbihan
50 €/élève domicilé à Plouray
€/élève domicilé à Plouray
Lycée Kerneuzec de Quimperlé

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 Plouray / Priziac
Avenir du Pays Pourleth (football)
Plouray Tennis de table
Gymnastique féminine
Gymnastique volontaire
Club des personnes âgées
Amicale des Sapeurs-pompiers
Anciens combattants
Société de chasse
Entente du Haut Ellé
Deomp Gant Hent
Les Élites de la déco
La Globinofactory
Les Conteurs Éclectiques
Les Zaar Gorillz Basket Ball
La Bascule Argoat

1 000 €
1 600 €
1 000 €
700 €
700 €
915 €
430 €
200 €
535 €
229 €
80 €
150 €
100 €
200 €
200 €
200 €

(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 €
Cyclo Club du Blavet
30 €
Cinéma Jeanne d’Arc de Gourin
61 €
Émergences littéraire et artistique
100 €
Gourin Basket
50 €
Banque alimentaire du Morbihan (Vannes)
500 €
Ciné Roch / Guémené-sur-Scorff
61 €
KBE (Kreiz Breizh Élites)
3 500 €
La Gourinoise contre le cancer
61 €
Les Restos du Cœur / Guémené-sur-Scorff
300 €
Radio Bro Gwened
50 €
Les ruchers du Pays du Roi Morvan
100 €
Concours de « La Résistance et la Déportation »
50 €
Judo Club du Poher
25 €
ESAT - Handball Pélémois
200 €
Entente Monts d’Arrée Carhaix Handball
25 €
Cercle Celtique de Rostrenen
50 €
Bad’Club de Rostrenen
150 €
Carhaix Poher Gymnastique
30 €
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Bilan 2020

✤ BOULODROME
Boulodrome

✤ POURSUITE DES TRAVAUX DE L’EXTENSION
DE LA SALLE MULTIFONCTIONS
L’extension de la salle multifonction destinée à faciliter le stockage du matériel sportif, des tables et chaises, a été réalisée
cette année. Les travaux se poursuivront en 2021 avec l’isolation
et l’installation d’un portail à l’extérieur.

Le début d’année 2020 a vu la réalisation d’un boulodrome
comprenant 12 pistes. Il a été réalisé par l’équipe du service
technique et est utilisé avec satisfaction par les joueurs. Un
éclairage public y a été ajouté pour permettre de pratiquer cette
discipline en soirée.

✤ MAIRIE
Isabelle Rouille, agent comptable et d’accueil à la mairie depuis
2002, a fait valoir ses droits à la retraite cette année. Mme Éva
Bourigault a été recrutée le 1er mai pour la remplacer. Nous
souhaitons bon vent à Isabelle et bienvenue à Éva !

✤ MAISON DE SANTÉ
Les 5 cabinets sont loués depuis le 1er octobre 2020. Le départ
du docteur Bonnefoy, psychanalyste, en janvier a été suivi par
l’installation d’un médecin généraliste, le Docteur Sunt. Ce
médecin est présent chaque jour pour une demi-journée.

✤ CRÉATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS DANS
L’ANCIEN RESTAURANT « LE LION D’OR »
Le projet d’acquisition de l’ancien restaurant « Le Lion d’Or » a
été adopté en décembre 2019 dans le but de restaurer ce bâtiment situé en cœur de bourg. Il est conduit avec Soliha comme
assistant à la maîtrise d’ouvrage. Une architecte, Mme Nicole
Thermet, a réalisé la demande de permis de construire et les
études liées à la maîtrise d’œuvre. Le montant prévisionnel de
l’opération s’élève à ce jour à 523 000,00 € hors taxes. Des subventions sont d’ores et déjà acquises et d’autres sont en attente.
Les travaux pourraient démarrer au 2e semestre 2021.

✤ PLAN DE MAINTIEN DES SERVICES
La crise sanitaire et le confinement instauré le 16 mars 2020 ont
impliqué une réorganisation des services. La fermeture de l’école
et de la cantine, de même que de la médiathèque, a entraîné
une réduction de l’activité des agents. Le service technique, la
mairie et le service d’aide à domicile ont été maintenus avec un
fonctionnement des équipes par roulement. Les agents assurant
le nettoyage et la désinfection se sont impliqués dans cette nouvelle organisation. Depuis cette période et le déconfinement du
12 mai, les protocoles successifs ont donné lieu à une adaptation constante des services dans le respect des consignes sanitaires et pour permettre le mieux possible de maintenir les activités telles que médiathèque-ludothèque, garderie et cantine, et
bien sûr le service d’aide à domicile.

✤ TRAVAUX DE VOIRIE
Le programme 2020 concernait la route de Penvidigage – Kernolo
sur 525 mètres.
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Départ en retraite d’Isabelle Rouillé et arrivée d’Éva Bourigault
(2e et 1ère en partant de la gauche).

✤ PLAN D’EAU
La buvette du plan d’eau a fonctionné du 26 juin au 20 septembre 2020. Elle était tenue par Ludivine Barguil durant toute
la saison, avec des agents titulaires ou contractuels en complément. La fréquentation a été satisfaisante. La buvette proposait
cette année des gâteaux sucrés et salés et du charbon de bois.
Un barbecue a aussi été installé.

État civil
Préparation des colis de Noël.

Perspectives 2021
CRÉATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS DANS
L’ANCIEN RESTAURANT « LE LION D’OR »
Ce projet majeur est destiné à embellir le carrefour central en même
temps qu’à proposer 3 nouveaux logements locatifs. Les subventions
prévues permettront d’équilibrer l’opération. La finalisation des études et
la confirmation du plan de financement devraient avoir lieu au premier
semestre. S’ensuivront la consultation des entreprises et le lancement
des travaux.

MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Elle doit normalement s’achever en 2021 conformément à l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) présenté à la préfecture en 2015. Un point
sera fait dans le courant de l’année sur les derniers équipements à réaliser.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le programme de rénovation habituel 2021 sera établi au début de
l’année. Parrallèlement, une portion de chemin rural à Saint Délec devra
être l’objet de travaux pour pouvoir desservir une habitation.

AMÉNAGEMENT DES PLACES PORH EN HIAZ
ET DE LA BASCULE
La commission des travaux réfléchit aux pistes d’aménagements (mobilier urbain, signalétique, tracés,…) pour améliorer la circulation et la vie
des riverains autour de ces deux places.

STADES FRANÇOIS CHRISTIEN ET STANVEN
Une requalification a été réalisée au niveau de la pelouse et des vestiaires,
suite à une visite de la Commission départementale des terrains et des
infrastructures de la Fédération de foot, et pour répondre aux normes
d’accueil des équipes de catégories supérieures.

PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE (PMS)
Les services de restauration collective sont soumis à la création d’un plan
de maîtrise sanitaire (PMS). C’est un document qui décrit l’infrastructure,
le matériel, la formation des agents et les protocoles d’hygiène suivis
dans le service. Une intervention du Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan aura lieu à partir de février pour élaborer ce document
et former les agents à sa mise à jour.

TRÉSOR PUBLIC
La trésorerie de Gourin qui traitait la comptabilité de la commune jusqu’à
maintenant, a fermé depuis le 1er janvier 2021. Les agents administratifs
doivent maintenant s’adresser à la Trésorerie de Pontivy pour transmettre
les écritures comptables et demander conseil le cas échéant. Les particuliers, quant à eux, doivent s’adresser à Lorient pour toutes questions
concernant les impôts.

NAISSANCES 2020
Nino, Patrick, Patrice LE GAL, né le 31 mai
Maée, Gwen, Jamyang, Gyaltsen MINOT MARITATO,
née le 28 octobre
Lindsey CORNEC, née le 22 novembre

DÉCÈS 2020
URVOIS, veuve MAGUET Denise, le 5 janvier
GICQUEL Hervé, le 5 janvier
COUTELLER, veuve JACQ Joséphine, le 7 janvier
LE GALL Marie, Claire, Marguerite, le 8 janvier
LETOURNEL Mélanie, Eugénie, Marie, le 15 janvier
RAOUL, veuve HASCOUËT Suzanne, Marie, Anne,
le 22 janvier
HAFFNER Dominique, Christian, le 26 janvier
HAMON Marcel, Joseph, Louis, le 9 février
HELLEC, épouse LE BAIL Marie, Hélène, Marcelle,
le 12 février
SYLVESTRE Jean-Paul, Marcel, le 26 février
LE CANN Christian, Joseph, le 23 février
POITEL Jean, Maurice, Christian, le 4 mars
LE HINGRAT Xavier, François, le 11 mars
MORGANT Denise, le 13 mars
MICHEL, veuve PICARDA Marie, Antoinette, le 20 mars
MICHAËL Claude, Daniel, Marcel, le 1er avril
MOULIN, épouse DROUT Catherine, Colette, Brigitte,
le 11 avril
LE LÉANNEC, veuve JAFFRELO Francine, Marie, Joseph,
le 15 avril
JAFFRÉ Jean-Louis, le 3 mai
LE HINGRAT Benoit, Joseph, le 17 mai
PALARIC, veuve BAUDIQUEY Yvette, Jeanne, Marie,
le 10 juin
LE LAY, veuve CADIC Maria, le 7 juillet
LE MADEC, veuve POCHAT Nelly, Marie, France,
le 2 juillet
LE BELLEC Éric, le 5 août
CROIZER Jean-Pierre, Armand, le 21 août
DONIAS, veuve EVER Annie, Félicité, le 24 août
CANAFF, veuve SALVAR Marie, Anne, le 18 septembre
HUISSIER, veuve LE MANACH Geneviève, Jeanne,
le 3 octobre
BOZEC Jean, Paul, André, le 8 octobre
LUCAS, veuve AUDO Martine, Marie, Jeanne,
le 26 octobre
QUINIO, veuve LE CARFF Denise, Élisabeth,
le 26 octobre
ULLIAC, Denis, Louis, Joseph, Marie, le 29 octobre
TRENDEL Odile, Geneviève, Georgette, le 20 novembre
ROBIC, veuve CABEL Henriette, le 29 novembre
MOREAU, veuve AUFFRET Suzanne, Alice, Louise,
le 20 décembre
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Services à la population
LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE VIENT
EN AIDE À UNE FAMILLE
SINISTRÉE

(Jean-Philippe MALEFANT-Emilie MACE-Elodie LE DUC)

AMPER, LE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE
Depuis plusieurs années, AMPER est un acteur de votre territoire en
matière de portage de repas à domicile.
Avec l’arrivée de la COVID 19 et l’impact sur les conditions sanitaires, les équipes d’AMPER sont aujourd’hui fières d’avoir réussi à
apporter une réponse à toutes les demandes sur l’ensemble des secteurs. En effet, les onze agents de portage sont restés mobilisés afin
d’assurer la pérennité du service et se sont adaptés aux différents
protocoles sanitaires afin de continuer à maintenir la sécurité sanitaire pour tous les bénéficiaires et cela depuis mars 2020.
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile d’une personne peut être remis en question suite à de mauvaises habitudes
alimentaires. C’est pourquoi la livraison régulière de repas constitue
une réponse efficace à cette problématique. C’est aussi une solution
qui permet de rester indépendant et de continuer à vivre chez soi en
complément des services d’aide à domicile.
Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une formule pour
les plus gourmands, une solution simple et flexible, tout le monde
trouvera son bonheur !
Des aides financières peuvent être obtenues auprès de votre caisse
de retraite, de votre mutuelle ou du Conseil départemental. Le service entre dans le champ des « services à la personne » et ouvre donc
droit au crédit d’impôts de 50 % sur la part livraison.
Contact : Tiphaine GERGAUD - 02 97 46 53 14
amper.prad@msa-services.fr - www.amper.asso.fr

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

un marché alimentaire se déroule place de l’église,
Sont présents :
• un charcutier-traiteur-rôtisseur • un poissonnier
• un agriculteur-fromager • un maraîcher
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Une maison d’habitation a été ravagée par les flammes le vendredi 3 avril 2020, à Saint-Avé-d’en-bas.
Les trois membres de la famille ont tout perdu dans ce sinistre.
Pour leur venir en aide, le maire a réquisitionné un logement
locatif inoccupé afin d’héberger la famille dans le besoin.
En début d’après-midi, quelques membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile, épaulés par deux employés communaux ont aménagé le logement situé au n°5 de la rue Paul Ihuel.
La literie a été généreusement prêtée par le centre bouddhique.
En fin d’après-midi, la famille pouvait s’installer sous leur nouveau toit.
En cette période de crise sanitaire grave, la commune se réjouit
d’avoir trouvé une solution rapide pour loger la famille sinistrée
et le maire a tenu à remercier les membres de la Réserve communale de Sécurité civile.
Jean-Luc Le Lain

Karin et Noémie

SERVICE D’AIDE
À DOMICILE

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Plouray propose aux personnes
ayant besoin d’aide à la réalisation
de leur repas, de leur ménage ou des
courses quotidiennes, un Service
d’Aide à Domicile (SAD). Ce service
permet aussi aux personnes vulnérables ou isolées d’avoir une visite, une
présence, un réconfort et surtout une
aide à un moment dans leur journée.
L’équipe est composée de Karin Petit et Noémie Flageul, qui
seront heureuses de vous accompagner. Ce service est disponible du lundi au vendredi. Pour plus de renseignements et savoir
comment en bénéficier, il vous suffit de vous rapprocher de la
mairie, sur place ou par téléphone au 02 97 34 80 75.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

L’année 2020 restera pour nous comme pour vous très particulière. La pandémie à laquelle nous faisons face cette année a
modifié nos procédures de travail au sein du centre de secours,
surtout en intervention, mais a également eu un impact sur nos
modes de vie qu’elles soient privées ou professionnelles.
L’activité du centre est sensiblement restée identique à l’année
précédente, mais avec des durées d’interventions plus importantes pour le secours aux personnes du fait des protocoles de
désinfection de l’ambulance.
Cette pandémie ne nous a pas donné l’occasion d’organiser nos
rencontres habituelles, la fête de la musique, le repas d’été et
notre tournée de calendriers, qui nous permettaient d’avoir un
moment d’échange avec vous.

LE PERSONNEL :
Nous avons, pour l’année 2020, plusieurs cessations d’activités : Hugo BOGARD, Sébastien FLIZOT, Solène DREVAL,
Yannick ORVAN, Alexandre LE GUEN, Jérémy LE BIHAN,
Patrick LE GUEN, Géraldine GASNIER.
PATRICK LE GUEN a mis un terme à son engagement après
20 ans de service. Nous avons tous pu apprécier son professionnalisme et la qualité de son travail bien fait. Il a été un
pompier discret et très apprécié de tous. Merci Patrick pour ton
engagement. Nous te souhaitons une belle retraite de sapeurpompier.
En cette fin d’année 2020, un autre sapeur-pompier du centre
a mis fin à son engagement après 25 ans de service, Maximin
MORVANT a été un pilier du centre de secours et surtout un
maillon indispensable pour assurer les interventions en journée.
Il a fait partager son expérience et son professionnalisme de la
conduite de poids lourds.
Nous te souhaitons également une belle retraite de sapeurpompier.
Je remercie toutes ces personnes qui se sont engagées au
service des autres, au détriment de leur vie privée et familiale.

Effectifs :
piers.
18 sapeurs-pom

Pour ma part, je profite de cette tribune qui m’est offerte, pour
vous faire part de mon sentiment et de mon ressenti en tant
que sapeur-pompier durant les 31 années passées au centre
dont 11 à la tête de votre centre de secours.

LE CIS PLOURAY est un Centre d’Intervention et de Secours
qui est indispensable dans notre milieu rural, car il est bien
souvent le seul service de proximité qui intervient 24h/24 et
7j/7. Il effectue 200 interventions annuelles. Mais il ne pourra
survivre que si des femmes et des hommes s’engagent. C’est la
grande difficulté de tous les centres de secours d’aujourd’hui.
J’ai toujours été très fier d’être votre chef de centre et fier de
vous. Nous avons partagé beaucoup de moments qu’ils soient
difficiles ou joyeux en intervention mais, nous avons toujours
été là les uns pour les autres. Vous êtes des femmes et des
hommes qui donnent sans compter au service de la population
Plouraysienne. J’interviens à vos côtés depuis plusieurs années.
Je connais bien les compétences et les qualités de chacun. Je
suis reconnaissant et très honoré d’avoir été votre chef de centre.
Je veux également remercier Monsieur le maire, Michel Morvant
et la municipalité qui nous ont toujours soutenus et été à notre
écoute.
Aujourd’hui, une page se tourne pour moi sans quitter le corps
départemental des sapeurs-pompiers, je vais passer la main à
l’adjudant-chef, Gaël PERRET, qui a toutes les compétences et
l’expérience pour exercer cette fonction. Il a mon soutien ainsi
que celui de l’État-major. Je lui souhaite, pour ma part, une belle
réussite dans ses nouvelles fonctions. Félicitations Gaël.
Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année
2021 et surtout prenez bien soin de vous ainsi que des autres.
Capitaine Martial GUILLOTIN
Contactez le chef de centre :
Adjudant-chef Gaël Perret - 06 89 05 58 72
Retrouvez toutes les informations sur www.sdis56.fr
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Social

CENTRE MÉDICOSOCIAL (CMS)
DE GOURIN

FRANCE SERVICES ITINÉRANTE
INTERCOMMUNALE DE
ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
Par le Conseil communautaire le 18 novembre 2018, la création d’une Maison de Service Au Public (MSAP) intercommunale itinérante sur Roi Morvan
communauté a été approuvée afin de favoriser la proximité des services aux
usagers en proposant des permanences dans les mairies en complémentarité
de celle communale de Guémené-sur-Scorff. En 2020, les MSAP deviennent
« France services ». Roi Morvan Communauté a obtenu la labellisation le
1er septembre 2020 pour son projet itinérant intercommunal.

LES MISSIONS

L’équipe se compose actuellement de deux agents Rosine Gouez (06 83 98 68 47)
et Solène Simon (07 87 55 55 40), une troisième personne viendra en renfort à
partir de janvier 2021 pour permettre une continuité de service.
France Service a principalement pour mission :
- L’accueil, l’information et l’orientation du public
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne et des opérateurs partenaires (facilitation numérique)
- L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation
administrative)
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs nationaux partenaires (Pôle
Emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, AGIRC ARCO, DGFIP, La Poste, ANTS,…)
et aussi avec les CMS qui proposent également un primo accueil
L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la
connaissance des opérateurs partenaires.

Le service social de proximité vous reçoit les
mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h, au Centre médico-social
de GOURIN : 02 97 69 53 14 ou adresse
mail : cms-lefaouet@morbihan.fr.
Vous y serez accueilli par un chargé d’accueil social pour l’accès à vos droits, une
information ou un soutien à une demande
socio-administrative ou numérique, et/ou
par une assistante sociale qui vous accompagnera sur diverses problématiques que
vous pourriez rencontrer, de la petite
enfance à l’âge adulte.
Communes : GOURIN, LANGONNET,
LE SAINT, PLOURAY, ROUDOUALLEC.

DON DU SANG

Les collectes de don de sang bénévole
de 2021 auront lieu à Guémené-sur-Scorff :
- Vendredi 5 mars
- Vendredi 21 mai
- Vendredi 10 septembre
- Vendredi 10 décembre
De 15h à 18h30 à la salle polyvalente
de Guémené-sur-Scorff.
Rendez-vous obligatoire
à prendre
assurées
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RÉSIDENCE DU MIDI (EHPAD)
Cette année 2020 devait marquer le 30ème anniversaire de la Résidence du Midi qui avait ouvert ses portes et accueilli ses premiers
résidents le 17 avril 1990, mais le contexte sanitaire en a décidé
autrement… les EHPAD ont été placés au cœur de la crise par les
médias.
À la Résidence du Midi, nous avons, après concertation avec les
familles, décidé de ne pas confiner nos résidents en chambre. Certes
les visites des familles ont dû être interrompues mais les résidents
ont gardé la liberté de circuler, notamment dans le parc de la Résidence. Il a fallu se réorganiser au niveau des repas car les regroupements collectifs n’étaient pas autorisés. Ils ont pu prendre leur repas
au niveau des salons des étages avec les copains et les copines en
respectant les distanciations et par groupe d’une dizaine de personnes.
Outre les mesures d’hygiène à appliquer, l’équipe a œuvré pour
maintenir le lien social entre les résidents et leur entourage. Nous
avons initié les résidents au numérique via des tablettes tactiles :
appels en visio-conférence avec leurs familles, des voyages virtuels
pour revoir leurs communes d’origine… etc.
Malgré le confinement, le vivre ensemble et la convivialité ont
toujours été une priorité (dans le respect de toutes les règles sanitaires) : une pièce plus grande pour continuer la chorale, des
séances de gym douce en comités restreints, des repas à thèmes,
les goûters d’anniversaire… etc.
Les résidents se sont appropriés les espaces de vie en confectionnant des décorations variant au fil des saisons. Des projets plus
personnels ont vu le jour : certains se sont mis à la peinture, offrant
leur toile à leurs proches, d’autres au tricot en confectionnant de
petites figurines en laine pour leurs petits-enfants… Les résidents
ont beaucoup profité du jardin et les jardiniers ont créé un carré de
plantes aromatiques.
Des diaporamas journaliers réalisés par l’animatrice sont disponibles sur le site internet de la commune de Plouray. Les photos, les
programmes d’activités et les repas permettaient à chaque famille
de suivre quotidiennement la vie de l’établissement.

Atelier numérique

Atelier peinture.

Atelier Loto.
L’équipe de la Résidence se mobilise aujourd’hui toujours aussi
fortement dans la protection des résidents en appliquant des protocoles très stricts. Nous souhaitons travailler sereinement et en
collaboration avec vous (familles et visiteurs) pour poursuivre le
travail engagé.
La plus grande vigilance, dans un esprit de responsabilité collective,
devra rester de mise pour assurer leur sécurité.
Delphine Gloret, directrice.
Corinne HELLEC, animatrice

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

Atelier peinture.
11

Établissements Scolaires
ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2020-2021 :

ACTIVITÉS SPORTIVES

Mme Séverine Mortier s’occupe toujours de la direction
de l’établissement. Mme Mortier enseigne dans la classe de
CE/CM. De plus, elle assure la fonction de coordinatrice de
réseau d’écoles rurales (Priziac, Langonnet et Plouray : « réseau
des écureuils »).
• M. Guillaume Dutertre intervient dans sa classe en tant que
« décharge » les vendredis.
• Mme Chloé Poisson garde l’enseignement dans la classe de
maternelle/CP. Elle est aidée par Mme Mathilde Burlot (ATSEM).

•

•

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

L’école est dotée de tablettes pour les deux classes, d’un VPI et
d’un blog.

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à
la piscine du Faouët.
• Toute l’école a participé au cross solidarité qui s’est déroulé à
Guémené et qui a regroupé de nombreuses écoles du secteur.
Hélas, de nombreuses activités ont du être annulées (balle au
pied, bals, rencontre USEP …).
DES RENCONTRES ET DES SORTIES

Rencontre avec Guillaume Le Chevalier auteur de littérature
jeunesse pour les plus grands et avec Sylvain Diez pour les
plus jeunes.

LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2019-2020 :
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, histoire,
EPS...).
ENVIRONNEMENT

Construction d’un poulailler pour accueillir quatre poules cette
année : elles ont été récupérées lors d’une sortie pédagogique par
les élèves de Mme Poisson.

Intervention de l’animateur
de la Communauté de
communes autour du thème
« Trions nos déchets »

Sortie « Nettoyons la
nature » et intervention
de la Communauté de
communes autour de la
gestion des déchets en lien
avec le projet d’école.
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AMICALE LAIQUE

Sortie Mardi Gras, « Les Supers Héros » à l’EHPAD

Les spectacles proposés par le CAP ont été reportés à cette année.
LES FÊTES

Un spectacle de Noël a été réalisé par les enfants autour des quatre
éléments sous forme de chorégraphies. Un apéritif participatif a clôt
la soirée avec les parents.
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

L’équipe éducative a gardé le lien avec les familles et les élèves durant
le confinement grâce au blog de l’école « toutemonannée ». De nombreuses activités et défis ont été proposés afin de motiver les enfants
et de garder le contact. Le blog fonctionne encore activement.
LE THÈME POUR L’ANNÉE 2020-21 :
« Menons l’enquête »: comme les années précédentes
ce thème sera abordé sous la forme de missions
coopératives, de lectures, de productions d’écrits…
L’équipe éducative en lien avec la commune souhaite
mettre en valeur le développement durable et travaille
pour avoir cette année le label « Éco-école »

PROJETS PRÉVUS POUR 2020-2021
• Activités sportives :
- Cross solidarité
- 11 séances de natation pour les cycles 2 et 3 au centre aquatique
du Faouët. Elles ont débuté au mois de septembre.
- Balle au pied et basket.
• Salon du livre à Gourin : à cette occasion, les élèves prépareront
la rencontre avec un auteur ou un illustrateur de littérature jeunesse
entre janvier et février.
• Liaison école-collège : les élèves de CM2 iront découvrir le collège
« Chateaubriand » de Gourin.
• Printemps des poètes : actions autour de la poésie (expositions
des travaux, goûter poétique…).
• Comme chaque année, les enfants participeront au devoir de
mémoire lors des différentes commémorations.
• Cinéma : pour tous les élèves à Gourin.
• 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.
Classe découverte en Dordogne prévue au mois de juin.
L’amicale laïque propose :
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.

C’est quoi une « amicale laïque » ?
L’amicale laïque est une association des parents d’élèves
de l’école publique Jean de la Fontaine. Elle est à but
non lucratif, régie par la loi 1901.
C’est une association dont le principal objectif est
d’apporter un soutien financier aux projets éducatifs
et culturels à l’école de vos enfants. Par conséquent,
alléger la participation des familles et permettre des réalisations plus importantes (ex : classes de neige, classe
de mer …). Cela peut être également de courts séjours
(1 - 2 nuitées...).
L’amicale est gérée par une équipe de bénévoles
(parents d’élèves et membres de l’équipe éducative).
Elle est composée d’un bureau et vous parents qui sont
ses membres.
Elle regroupe des personnes attachées à l’école
publique.
Elle échange et travaille conjointement avec l’équipe
pédagogique de l’école ainsi qu’avec les familles.
Comment l’amicale fonctionne ?
L’amicale laïque a un fonctionnement collégial, c’est-àdire que les décisions sont prises collectivement. Composée de parents d’élèves et de représentants de l’équipe
pédagogique, l’association se réunit avant chaque manifestation et en assemblée générale. Le programme des
actions à mener est présenté, les besoins, les envies et
les idées exprimés. Tout un chacun y est donc le bienvenu, selon ses disponibilités et nos besoins.
Les principales actions de l’amicale :
• Organisation du loto qui se déroule fin novembre
• Organisation de repas à emporter en remplacement
du loto 2020
• Organisation de la kermesse qui a lieu en juin
• Soutien financier pour l’achat de matériel éducatif
• Soutien financier pour certaines sorties scolaires
Les moyens mis en place par l’amicale
lors de ces fêtes :
• La vente de tickets de tombola (kermesse)
• Mise en place de stand de jeux à destination
des enfants et des adultes (kermesse)
• Recherche de partenaires par le biais de don
ou acquisition de lots. (kermesse et loto)
• La vente de petites restaurations (sandwichs,
gâteaux, crêpes, café, boisson…) (loto et kermesse)
Le bureau :
Co-présidentes : Sandrine Aschenbrenner
et Géraldine Gasnier
Vice-présidente : Amandine Soyer
Secrétaire et secrétaire adjointe :
Isoline Bernard et Catherine Le Stang
Trésorière et trésorière adjointe :
Chloé Poisson et Julie Castel
Toutes les personnes sont les bienvenues au sein de l’amicale : parents, élèves, anciens élèves et leurs parents...
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Établissements Scolaires

Nettoyons la nature.

ÉCOLE SAINT-LOUIS

Pour cette année scolaire 2020/2021, 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.
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 (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 par 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.
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.
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

L’épidémie de coronavirus a fait de l’année 2019/2020 une année
spéciale. Toutes les activités prévues à partir du mois de mars n’ont
pas pu avoir lieu.
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• 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
« Des peintres entre terre et mer ».
• Au mois de septembre, les enfants ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature ». Pour cela, munis de gants et d’une
chasuble, ils ont ramassé divers déchets aux abords des salles
communales.
• 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.
• Au mois de décembre, ils se sont également rendus au château
de Trévarez où ils ont participé à des ateliers sur le thème de l’exposition « Les mille et une nuits ».

Spectacle

• Avant les vacances de Noël, les séances théâtrales de l’école ont
permis à tous, enfants, parents, amis de l’école, de passer une très
belle soirée en compagnie des personnages de contes.
• 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 « Une course pour qu’ils opèrent ».
• La randonnée pédestre prévue au mois de juin n’a pas pu avoir lieu.
• La classe de CE-CM a aussi pu découvrir, grâce au club de Ploërdut, un jeu venu d’outre-Manche : les boules anglaises.

Spectacle « Souris »

• À cause du confinement, le cycle poneys, pour les maternelles, a été annulé tout
comme la journée d’intégration des CM au collège, le défi CM /6è, les réunions d’informations par les professeurs de collège.
• La classe découverte prévue en Touraine a également dû être reportée.
• En cette fin d’année scolaire un peu spéciale, une très jolie structure de jeux, financée
par l’APEL et installée par les papas a pris place dans la cour pour le plus grand plaisir
des enfants.
• Au mois de juillet, une exposition des travaux des enfants sur le thème des contes et
châteaux (thème de l’année) a été présentée aux parents.
• 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 2020-2021

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
Une participation financière modeste
est demandée aux familles, à raison
de 30 € par enfant et par trimestre
(soit 90 € par enfant et par an),
60 € par trimestre pour 2 enfants et
76 € par trimestre pour 3 enfants et plus.
Ces frais de rétribution scolaire, propres
à l’enseignement privé, constituent
une caisse servant à financer l’entretien
des bâtiments.

• Thème de l’année : Les animaux du monde
• Visite de l’exposition « Une famille d’artistes au Faouët » au musée du Faouët,
en septembre
• Participation à l’opération « Nettoyons la nature »
• Activités sportives reconduites : 10 séances de piscine (au 2è
trimestre) au Faouët, course d’endurance des écoles du réseau en
octobre, en lien avec une action caritative « Cours pour la musique
en pédiatrie », poneys…
• Les séances de tennis de table reprendront également cette année
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Vie Locale
MAISONS FLEURIES
Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser le fleurissement de nos lieux de vie et à offrir un
cadre plus agréable à tous.
L’équipe technique, comme chaque année, met tout
en œuvre également pour embellir notre commune.
Pour cette 30ème édition, nous avons invité tous les habitants
à participer à ce concours. Dans ce contexte sanitaire, lors du
premier confinement, beaucoup de personnes ont consacré
davantage de temps à fleurir leur jardin, mais aussi leur terrasse,
leur balcon, ou leur rebord de fenêtre.
Ce concours est ouvert à tous, particuliers, commerçants, agriculteurs, entreprises, et concerne aussi les communs de village.
Cette année, le concours départemental concernant les particuliers a été annulé ainsi que celui des villes et villages fleuris. Les
jurys supérieurs ne sont donc pas passés dans nos communes.
Nous avons souhaité maintenir, quant à nous, celui organisé au
niveau communal.
Le jury était composé de Corinne Prou, Brigitte Lemaire, Emilienne Quéré, Floriane Guillanic, Yvann Kerdavid et David Messant. 21 prix ont été attribués dans 11 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.)
Félicitations aux lauréats qui ont tous reçu un bon d’achat de
fleurs
L’avis du professionnel
David Messant
40 ans, paysagiste dans la région
depuis 2007, membre du jury
David Paysage - 06 69 57 18 58
« Félicitations aux lauréats de cette
année un peu compliquée vu le
contexte mais qui aura permis de
passer encore plus de temps au jardin et pour certains de découvrir une nouvelle passion.
J’ai un petit secret, vous voulez profiter vraiment de votre jardin?
Alors mettez des vêtements souples et larges, un grand chapeau de paille, ayez dans une main un râteau et dans l’autre une
boisson glacée. Maintenant indiquer à votre jardinier la plate
bande qu’il doit bêcher ! »
Continuez à fleurir votre jardin et ainsi contribuer à l’embellissement de votre commune tout en respectant l’environnement
: un peu d’huile de coude, de la patience et bien sûr en prenant
toujours 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- Cardiet Dominique - 15, rue du Midi
3- Marie-Françoise Michel - 2 bis, rue Paul Ihuel
Jardin de fleurs visible de l’espace public
1- Denise Carcreff - 36, rue du Midi
2- Chantal Le Lain - 13, rue du Midi
3- Aline Le Gouard - 47, rue de Guémené
4- Liliane et Jean-Pierre Parent - 9, rue des Chênes
Décor minéral visible de l’espace public
1- Sandrine et Christophe Le Parc - 1, cité des Écureuils
2- Christine et René Ezonen - 28, rue des Chênes
Décor floral et jardiné d’immeubles collectifs
1- EHPAD - Résidence du Midi
2- ESAT - Foyer des séniors - Kerlan
Espace fleuri sur cour
1- Jean-Luc Le Bras
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- Barguil Isabelle - 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
1- Christine et René Ezonen - 28, rue des Chênes
2- Maryse Gengembre - Kerguzul
Espace jardiné sur cour
Louisette Laurent - 24, rue Paul Ihuel
Hors catégorie
Commun de village de Saint-Maudé

INFOS DÉCHETS
CONSIGNES DE TRI
Roi Morvan communauté constate une hausse importante des
erreurs de tri. Malheureusement la situation perdure et continue
de se détériorer. Le centre de tri de Ploufragan (22) qui reçoit
les emballages de Roi Morvan communauté n’est pas entièrement mécanisé. Des agents trient manuellement une partie des
emballages, tout comme les agents de collecte qui effectuent
un pré-tri manuel. Les erreurs détériorent leurs conditions de
travail.
Cela engendre également une hausse des coûts qui se répercutera au final sur l’usager.
Depuis 2018, la consigne est simple : TOUS LES EMBALLAGES
= POUBELLE JAUNE ! Quelle que soit leur matière : plastiques,
cartonnettes, métaux…

Mais attention, seuls les emballages vont dans la poubelle
jaune.
Les éponges usagées, couches, cotons-tiges, cotons, protections menstruelles, sacs d’aspirateurs, crayons usagés, vaisselle
cassée, petits jouets cassés, mégots de cigarettes, litières animales minérales… vont dans les ordures ménagères non-recyclables et sont envoyées à l’incinérateur de Pontivy.
La communauté de communes compte sur votre coopération !

RÉDUISONS
NOS DÉCHETS
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Roi Morvan
communauté vous accompagne vers la réduction des déchets.
Début 2021, le Sittommi (syndicat de traitement des déchets
auquel la communauté de commune est adhérente), Roi Morvan communauté et l’Esat de Plouray établissent un partenariat
pour proposer un service de location et lavage de gobelets réutilisables.
Les 2 500 gobelets fabriqués en France seront disponibles à
la location par lots de 250. Idéal pour vos kermesses, pots de
départ, anniversaires, festivals… Ce service sera accessible à
toutes les associations, collectifs, professionnels, ou particuliers
pour un usage sur le territoire de Roi Morvan communauté.
Des brochures seront prochainement disponibles en mairie.
Renseignements auprès de l’Esat Saint-Yves de Plouray :
02 97 34 80 61 ou contact@esatplouray.fr
Par ailleurs, toute l’année, le service déchets de Roi Morvan
communauté vous propose :
- des composteurs pour 4 € ou 8 € selon le modèle (tarif applicable une seule fois par foyer), à retirer au Faouet, 5 Zone de
Pont-Min.
- une aide financière à la location d’un broyeur à végétaux d’un
montant de 50 € pour les tailles et les branchages. (Aide limitée
à une fois par an par foyer.)
De la documentation sur la gestion et la réduction des déchets
est disponible en mairie : mémo tri, flyers Recup’R (la recyclerie
du Faouet), autocollants « stop pub » …
Renseignements auprès preventiondechets@roimorvancommunaute.com ou par téléphone au 02 97 23 71 02.

FRELONS ASIATIQUES
8 nids détruits en 2020
Après 4 nids détruits en 2019, on note cette année une augmentation sensible des destructions de nids de frelons asiatiques,
puisque huit nids ont été détruits. Le piégeage par les particuliers
des nids primaires au printemps est 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 également détruits.

Le frelon asiatique est classé dans la catégorie des nuisibles,
il cause des dégâts importants 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
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CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK
Notre chère Anila s’est éteinte en début d’année à l’âge de 101 ans.
Après une carrière d’infirmière à Nice, Anila décida au début des
années 80 de se consacrer à l’étude et à la pratique du bouddhisme
après avoir rencontré l’un des plus grands maîtres tibétains de
l’époque. Devenue moniale, elle fut envoyée en 1986 à Plouray où
venait d’être fondé un centre. Pendant plus de 20 ans, elle y fut très
active. Bien connue des habitants de Plouray, elle veillait particulièrement à toujours bien accueillir les visiteurs.
À cause d’une santé déclinante, elle passa les dernières années de
sa vie à la résidence du midi où elle fut très bien soignée par un
personnel plein de dévouement et de gentillesse.
En présence de sa famille, des religieux et des résidents du centre,
nombreuses furent les personnes qui lui rendirent un dernier et
émouvant hommage.
En raison de la crise sanitaire, le centre a suspendu toutes les retraites initialement prévues dans son programme annuel. Les pratiques de méditation quotidiennes dirigées par Drubpön Ngawang
Tenzin continuent cependant, avec une retransmission par streaming via Internet certains jours.
Nous ne serons pas en mesure d’assurer la journée « Portes ouvertes » programmée le 14 février prochain, sauf dans l’hypothèse
où l’épidémie de Covid serait définitivement terminée à cette date.

Drupbön Ngawang, les religieux, les responsables
et les résidents du Centre bouddhique vous souhaitent
une très bonne année 2021 !

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

GOBLINOFACTORY
Formation et sensibilisation au dessin animé traditionnel dans le cinéma et les supports audio-visuels. Cette
année, nous créons des animations pour participer
aux génériques de plusieurs longs-métrages de contes
et légendes. Nous préparons également un objectif de
mini court-métrage de dessin-animé pour figurer dans
un événement tournage spectacle à Halloween 2021 ou
2022. Nous proposons des formations aux techniques
de l’animation pour tous les âges à partir de 8 ans et
sans limite d’âge !
Chrystelle Passefond, présidente
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Contact : Chrystelle Passefond
06 45 57 77 71 - Lieu-dit Parc-Pell 56770 Plouray

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

LES ANCIENS
COMBATTANTS
ET PRISONNIERS
DE GUERRE (ACPG),
COMBATTANTS
ALGÉRIE TUNISIE
MAROC (CATM),
VEUVES DE GUERRE

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre

Depuis notre Assemblée Générale du 16 janvier 2020 nous avons dû mettre un
terme à toutes nos manifestations dans le respect des règles sanitaires.
C’est ainsi que le bal du 19 avril, le 8 mai et le 10 septembre (journée d’amitié et
de retrouvailles pour tous) ont dû être mis en berne.
Nous espérons que la nouvelle année sera plus agréable que celle que nous
vivons actuellement.
Notre président, lors d’une réunion avec l’ensemble des associations, a dû arrêter
certaines dates.
C’est ainsi que notre Assemblée Générale est programmée pour le jeudi 21 janvier
et la date du 8 mai a également été bloquée.
Toutefois nous n’avons aucune certitude dans l’immédiat et suivons de très près
le déroulement des opérations en cours. Nous vous aviserons en temps voulu.
Nous espérons retrouver au plus vite nos échanges et passer ensemble un
moment agréable, mais nous respecterons les consignes.

Nous ne vous oublions pas et bonne année à vous.
Cérémonie du 5 décembre

Le président et les membres du bureau.

AMICALE DES RETRAITÉS
Depuis de nombreuses années, l’effectif de
l’amicale des retraités diminue. Nos portes sont
grandes ouvertes pour accueillir les Plouraysien(ne)s retraité(e)s qui souhaitent nous rejoindre.
L’année 2020, aura marqué une pause de l’association.
Toutefois, les activités sont toujours aussi nombreuses
et nous varions les plaisirs :
• Goûter, normalement, tous les 2ème et 4ème jeudis du
mois accompagné de divers jeux. Triominos, belote, 3
sept et boules, animent nos après-midi,
• La galette des Rois a pu avoir lieu.
Suite à cette dernière, tout s’est arrêté à cause du virus
Covid-19.
Jean-Pierre Parent, président.

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 !
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DEOMP GANT HENT
25 années de randonnée pédestre à travers le Centre Bretagne
et des sorties à la journée tant sur les côtes nord que sud de
l’Armorique. Que de découvertes et d’aventures sans fracture
des «amoureux» dite aussi fracture de « Don juan » !
Forte de ses 60 adhérents, l’association avait établi le programme pour découvrir la nature qui chuchote aux oreilles et
émerveille, avec des yeux d’enfants, celui qui sait la regarder !
Mais en cette année 2020, un virus a quitté son lieu naturel
et contrarié la bonne exécution de ce programme.
Toutefois, quand cela a été possible, avec le respect des gestes
barrières, Pierre Dechet et Michel Le Douaron ont guidé, entre
30 et 40 randonneurs à chaque sortie du jeudi et du dimanche
ainsi qu’entre 10 et 20 le mardi. Tout ceci témoigne de la bonne
vitalité de l’association dans un esprit de camaraderie, de francs
humours créant ainsi une excellente ambiance.
D’ores et déjà, alors que les randos en groupe ne sont pas autorisées, des randonneurs frappent à la porte. Dès que possible,
ils seront accueillis avec plaisir. En résumé, le bureau, composé
Tous les jeudis et mardis (hors Juillet-Août) :
RDV à 13 h 30, parking salle polyvalente.
Tarifs d’adhésion :
28 € pour une licence individuelle
53 € pour une licence familiale
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
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de Nicole Le Douaron ( ), présidente, Marie-Madeleine Le Bris,
vice-présidente, Ghislaine Donniou, secrétaire et André Michel,
trésorier, décide de reconduire pour 2021, sans modifier le montant des cotisations, le calendrier (hors juillet et août) des sorties
à savoir les jeudis, 10 à 11 km, les mardis environ 8 km et une
sortie les 3ème dimanche du mois.
Le départ, avant covoiturage, pour toutes les randos a lieu au
parking de la salle polyvalente au 15 rue du Midi, rendez-vous
à 13h30.
Au moment de la conception de ce bulletin, nous avons appris
le décès de Mme Nicole Le Douaron, présidente de l’association de
randonnée. Elle était très appréciée de tous. Nous voulons porter
une pensée toute particulière à sa famille, à tous ses proches et
aux membres de l’association, dans laquelle elle était très impliquée depuis de nombreuses années.

À toutes et à tous,
Bonne Année 2021 et bonne saison sportive.

LES ÉLITES DE LA DÉCO
L’association les Élites de la déco vous accueille
à la salle polyvalente le :
- Mardi à 14 h semaine paire
- Jeudi à 20 h semaine paire
Anne-Marie Prigent, en ce temps de Covid, propose
des cours en visio. Pour plus de renseignements,
n’hésitez à la contacter au 02 97 23 85 01.
L’année 2020, ne nous a pas permis de nous réunir
aussi souvent que nous l’aurions voulu, afin de
réaliser de nouvelles créations.
Toutefois, le bureau s’est vu modifié. En effet, Sabrina
Le Jehan, présidente depuis de nombreuses années,
a laissé sa place.
Contact : Myriam Coatmellec
Kerblouse 22110 Glomel
02 96 29 28 92
myriamcoatmellec@gmail.com

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

Voici la composition du nouveau bureau :
Myriam Coatmellec, présidente (Glomel),
Irène Puissant trésorière,
Martine Le Fur secrétaire (Guémené).

PLOURAY TENNIS DE TABLE
36ème SAISON
Créé en 1985, le Plouray tennis de table ne s’est jamais porté aussi bien quant au nombre de licenciés : 35 à ce jour. 18 disputent
les championnats départementaux seniors et 17 sont licenciés
« jeunes ». 3 moins de 11 ans se sont très bien comportés dès
le début du circuit jeune.
Un virus s’est invité et le circuit n’a pas connu de final. Une année 2020 où aucune compétition n’a été jusqu’à son terme. En
septembre on repart comme si nous étions en janvier et après
3 matches : stop « confinement ». La salle des sports ayant été
accessible durant l’été, les pongistes ont pu se retrouver et s’adonner à leur sport favori. En septembre les débutants, 16 au maximum, en respectant les gestes barrières ont retrouvé ou découvert
le tennis de table. Encadrés par les animateurs, André, Clément
et Éric Bogard, les enfants se sont aperçus que même si « c’est
plus dur que de jouer au foot on se marre bien ». Il y avait de la
joie, de la motivation, des progrès et desPotprojets de compétition,
mais le virus est revenu. Attendons la réouverture des salles. Il en
est de même pour le championnat senior où le PTT1 et le PTT2
occupaient le fauteuil de Leader en D3 et D4.
À l’issue de l’assemblée générale, le Plouray tennis de table a
modifié son bureau, Président : Éric Guiffès, secrétaire : André
Michel, Trésorier : Jean-François Le Poulichet et Correspondant :
Clément Fouillé.
En temps ordinaire, la salle est ouverte au tennis de table, les
mardis scolarisés de 17h30 à 18h45 pour les plus jeunes et dès
20 heures les mardis et vendredis pour les plus âgés.

Les inscriptions pour jouer en loisir ou en compétition
se font à la salle, au 20, rue du Midi à Plouray.
Président : Éric Guiffès, au 06 85 70 61 99
Secrétaire : André Michel
Trésorier : Jean-François Le Poulichet
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CLUB DE GYMNASTIQUE
FÉMININE
Dans ce contexte exceptionnellement anxiogène, le
club de gym maintient sa volonté de réunir toutes les
semaines, que ce soit à l’extérieur quand le temps le
permet ou à l’intérieur, des femmes de tous âges et de
tous horizons pour un précieux moment de convivialité
où Mehdi Ichar, coatch dynamique et exigeant pousse
chacune d’entre nous à dépasser nos limites avec des
exercices complets : musculation, cardio, assouplissements… sur une musique rythmée et entrainante.
Les cours ont lieu tous les mardis de 20 h à 21 h,
dans la salle polyvalente.
Toutes les mesures de précaution sont respectées et un
protocole précis et méticuleux est appliqué.
Prenons soin de nous, boostons notre système immunitaire et retrouvons la joie de pratiquer ensemble.
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer, les 2 premiers
cours sont gratuits.
Le Bureau.

Présidente : Catherine Broggio
5, Pen er Lan 56540 Saint-Tugdual
09 67 45 41 75 - 07 89 69 23 39

FDGDON
MORBIHAN
Le piégeage a été contrarié par le confinement et un faible nombre de piégeurs :
Michele Le Douaron, Amédée Le Fur et
Jean-Claude Cozelin.
Le nombre de captures s’élève en 2020
à 21 (18 pendant la campagne et 3 hors
campagne).
Bien entendu, pour la prochaine saison,
la commune souhaiterait pouvoir compter
sur de nouveaux piégeurs pour compléter
le groupe.

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 17 adhérents. Cette année fut interrompue à cause du virus Codiv-19.
Les cours sont animés normalement 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, dès que cela sera de nouveau possible.

De gauche à droite : Jean-Luc Le Lain,
Amédée Le Fur, Michel Le Douaron,
Franck Cougouzic et Jean-Claude Cozelin.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : Jean-Luc Le Bras
Saint-Maudé - 02 97 34 82 31
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Nous remercions la municipalité pour l’aide ﬁnancière et
matérielle qu’elle nous apporte. Bonne année à tous !
Présidente : Liliane Parent
02 97 34 86 45
9, rue des Chênes
56770 Plouray

Liliane Parent, présidente.

LES ZAAR GORILLZ
BASKET BALL
L’association a pour but l’initiation et
la pratique des activités de basket ball.
Pour vous amuser avec nous dans la bonne humeur, et chacun
à son rythme de progression, vous pouvez venir nous rejoindre
aux entraînements du lundi au gymnase de Plouray à partir de
17h jusqu’à18h30 pour les enfants... et de 18h30 jusqu’à 20h pour
le cours ado/adultes. Cette année, l’effectif a démarré avec 6 enfants
et 6 ado et adultes. Nous préparons l’impression de nos premiers
maillots d’équipe. Nous vouons une attention particulière au développement de la mixité filles/garçons pendant les entraînements et
les futurs éventuels matchs amicaux avec d’autres clubs.
Chrystelle Passefond, présidente.

LES RAKANANKOUAS
BASEBALL CLUB
Club de Baseball du Pays du Roi Morvan. Entente le
Croisty / Plouray, nous débutons cette année la formation
d’équipes de Baseball les « Rakanankouas » en sport mixte
(hommes/femmes).
L’objectif est de constituer une équipe d’enfants et une
équipe d’adultes pour pouvoir s’inscrire dans les compétitions départementales et régionales de Bretagne. La Fédération avalisant désormais les matchs mélangeant filles et
garçons, nous espérons vous trouver nombreux et nombreuses à venir nous rencontrer pour découvrir ce sport
convivial, amusant, stratégique et décontracté.
Les entraînements ont lieu :
- en plein air au terrain à côté du stade de foot du Croisty, les samedis à partir de 10h30 jusqu’à 15h30.
- en intérieur au gymnase de Plouray, les lundis de
20h30 à 22h.

Présidente des deux associations :
Chrystelle Passefond
Lieudit Parc-Pell 56770 Plouray
06 45 57 77 71
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ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE A.P.P PRIZIAC - USF
Après une saison 2019-2020, démarrée sur de très bonnes
bases, tant au niveau effectif que sur le plan sportif, avec de
très bons résultats dans toutes les catégories, celle-ci a du
être prématurément interrompue après les vacances scolaires
de février suite au Coronavirus, qui a tout d’abord entraîné
un confinement, puis un arrêt total de la saison sportive.
Nos jeunes n’ont, par conséquent, pas pu participer aux
différents tournois de fin de saison, avec les fameuses récompenses, tant convoitées par tous, à savoir : médailles,
coupes, maillots, équipements sportifs etc...
Le repas à emporter n’a également pas eu lieu (ce qui a
entraîné un manque financier), pas plus que l’assemblée
générale.
Malgré tous ces déboires, la saison 2020-2021 a démarré
avec un effectif plus conséquent que la saison précédente.
Nous en avons profité pour faire une entente globale au
niveau de toutes les catégories avec l’US Faouëtaise.
Les plateaux U7 - U9 ont commencé plus tardivement (un
seul rassemblement a eu lieu avant les vacances de la Toussaint) et un second confinement est venu interrompre les
entraînements et matchs de nos footballeurs.

Nous souhaitons de tout cœur que cette saison puisse
reprendre, ce qui voudra dire que nous aurons effectué
un pas en avant dans la lutte contre la Covid-19.
L’entente remercie énormément tous les bénévoles qui
œuvrent à la réussite de l’association.
Merci également à nos communes pour les subventions
ainsi qu’à la mise à disposition de leurs structures.
Contact :
Philippe Le Poulichet
06 89 98 41 77
24

photo endommagée manquante

AVENIR DU PAYS POURLETH
La saison 2020-2021 a recommencé après que la précédente
ait été écourtée pour cause de pandémie Covid 19. Cette fin
de saison s’est soldée par la montée de l’équipe première en
1ère division de district, une première pour le club.
Avec un effectif en légère augmentation, l’APP a décidé
de créer une équipe C qui évoluera en 4ème division, alors
que l’équipe B, elle, tentera de tirer son épingle du jeu en
3ème division. Forte d’une quinzaine de dirigeants et de
2 arbitres, Fred Le Gal et le tout nouveau Gurvan Le Gal qui
a passé avec brio son diplôme, l’association est armée pour
une nouvelle saison qui, espérons le, atteindra ses objectifs.
L’APP souhaite remercier la population Plouraysienne qui
a répondu présente lors de nos manifestations, à savoir
le jarret frites du mois de février ainsi que le concours de
boules organisé au mois de septembre. Nous espérons
vous retrouver aussi nombreux cette année pour partager
des moments conviviaux.
Nous souhaitons remercier également nos sponsors locaux
pour leur générosité, et, bien entendu, tous les supporters
qui viennent encourager nos sportifs que ce soit à Plouray
ou à Saint Tugdual. Le club remercie Alain Le Poulichet, qui
après 4 ans passés en tant que co-président, a décidé de
céder sa place tout en restant membre du bureau. Les deux
co-présidents sont donc Stéphane Le Gal épaulé par Noël
Ourvouai.
Les entraînements se déroulent tous les mercredis et
vendredis à 18h45 (à Plouray ou à Saint Tugdual selon
la période).

Prenez soin de vous et à bientôt
autour du rectangle vert.
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Contacts :
Noël Ourvouai 06 56 75 11 15
Stéphane Le Gal : 06 88 58 42 00
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Le Patrimoine

LES AMIS
DE LOCMARIA
Contacts :

Floriane Guillanic : 06 81 88 22 41
Michèle Le Blevec : 02 97 34 83 17
Remise des chèques aux associations.
En début d’année, les membres et les bénévoles de l’Association
des Amis de Locmaria ont pu se retrouver et ont remis comme prévu deux dons aux associations « La Gourinoise contre le cancer »
et aux « Chiens guides d’aveugle du 56 ». L’association s’était
engagée à reverser 1€ de participation par personne pour la Rando
Noz Gourmande ainsi que pour le repas. Ces dons ont financé
des séances de musicothérapie pour accompagner les malades

du secteur, aidé à des achats au service oncologie pédiatrique de
Lorient et participé au financement d’un chien guide aveugle.
Merci à tous les bénévoles qui apportent leur aide pour l’organisation des événements et à ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.
Nous apportons particulièrement en cette fin d’année, tout notre
soutien aux artisans et commerçants dans cette crise sanitaire, ils
ont toujours été à nos côtés.

Meilleurs Vœux.

SAINTE URSULE.
URSULE DE COLOGNE, PRINCESSE BRETONNE !
C’est le dimanche 11 octobre 2020 que le pardon de la chapelle
de la Villeneuve Runellou a été célébré. Pandémie oblige : c’est à
l’église paroissiale que la messe à été dite. Pas de procession, peu
de fidèles mais c’est à sainte Ursule, sainte Hélène et saint Éloi
qu’ont été confiés les intentions de prières, pour les habitants du
quartier en particulier et pour tous les êtes humains croyants et
incroyants. La dite chapelle de la Villeneuve Runellou est devenue
propriété de la commune de Plouray par donation, le 10 octobre
2011, de Mme Hélène de Meherenc de Saint-Pierre, épouse de Nicolas de Fraguier. Il est fait observé qu’à l’intérieur de l’édifice se
trouve un rétable classé au titre des Monuments historiques depuis 1969. À cette donation deux conditions : protéger les abords
et que le bien reste une église consacrée de culte catholique.
Ursule de Cologne est au centre de la tradition chrétienne des
onze mille vierges. Fêtée le 21 octobre, elle est déclarée sainte par
l’Église catholique. Plusieurs variantes ont été proposées concernant un personnage historique qui aurait pu être à l’origine de la
légende de sainte Ursule. Dans la « Légende dorée », il s’agirait
d’une princesse bretonne qui aurait accompli, pour fuir son prétendant, un pèlerinage de trois ans à Rome. À son retour, elle
aurait été capturée par les Huns et aurait refusé d’épouser leur chef
Uldin (ou son petit-fils Attila ?) et donc d’abjurer sa foi en Dieu. En
383 environ, elle est massacrée, criblée de flèches par les Huns qui
assiégeaient Cologne, ainsi que ses suivantes vierges, au nombre
de onze mille.
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Le texte latin portait que sainte Ursule et sa compagne, Undecimile, avaient martyrisées le même jour. Le traducteur étonné sans
doute de rencontrer ce nom « undecimile » supposa une erreur et
qu’il fallait comprendre « undecim millia » c’est-à-dire onze mille.
Ainsi, comme pour Vénus, se construisent des légendes.

Espérons pour voir se retrouver en 2021
à la chapelle de Kernevez runelloù. Blavez mad.

LES AMIS DE SAINT-GUÉNIN
En ce dimanche 16 août 2020, le pardon de Saint-Guénin a été
célébré en l’église paroissiale en raison des mesures sanitaires
mises en place pour la Covid.
L’assemblée a prié pour tous les acteurs qui se battent contre ce
virus, et toutes les personnes touchées par la maladie.
À l’issue de la cérémonie, le pot de l’amitié a été servi sous un
beau soleil.
Les Amis de Saint-Guénin vous donnent rendez-vous le 15 août
2021, en espérant vous accueillir dans la chapelle.
La présidente, Irène Puissant

PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse de Plouray date de l’arrivée de Bretons venant d’outre
– Manche en Armorique au plus tard au VIIe siècle. Le nom de
Plouray en est le meilleur témoin. Bien que la première trace écrite
date de 1330, elle est 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, SaintGuénin au sommet de Rosterch, et récemment Sainte-Hélène et
Sainte-Ursule à La Villeneuve-Runello.
Depuis l’ordonnance de l’évêque de Vannes, datée du 7 septembre
2019, la carte des paroisses a été renouvelée. « Certaines petites
paroisses qu’appellera 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-kichenette. 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 € par an (dépôt à la boulangerie)… de 16 €
par la Poste… et de 29 € pour l’étranger.
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La Médiathèque / Ludothèque
L’année 2020 aura été une année particulière. En effet, la Covid-19 aura bousculé tout notre calendrier,
aussi bien au niveau des horaires d’ouverture, que pour le fonctionnement, mais aussi au niveau des
animations que nous vous avions mises en place.
Les horaires d’ouverture auront été, dans un premier temps,
momentanément suspendus de mi-mars à mi-mai. Nous avons
ouvert progressivement. Nous avons d’abord mis en place un
service « drive ». Vous nous transmettiez vos choix, nous vous
les préparions et vous veniez les prendre selon un créneau horaire
choisi ensemble. Puis progressivement, les services ont ouvert.
Vous pouviez de nouveau avoir accès à la médiathèque, puis aux
rayonnages et enfin au service informatique avec 3 postes sur 6
en accès règlementé. Les animations jeux du mercredi avaient
repris doucement.
Avec la nouvelle commission culture (composée de : Brigitte
Lemaire, Matthieu Le Bellego, Marc Aschenbrenner, Corinne
Prou, Yvann Kerdavid, Angélique Couteller, Floriane Guillanic
et Claudine Le Gac) nous avions préparé de nombreux projets.
Certains ont pu avoir lieu, d’autres ont été reportés.
Les horaires ont été de nouveau bouleversés avec le nouveau
confinement. Nous avons réitéré le même fonctionnement
que lors du premier déconfinement, avec tout de même une
nouveauté. Vous pouviez voir les documents qui étaient en
rayon (romans, romans policiers, biographie, large vision, DVD,
jeux) via le site Internet de la commune www.plouray.fr.
Afin de faciliter votre choix, vous pouviez, en cliquant sur le livre
choisi, visualiser la couverture, lire le résumé et même un extrait.
Idem pour les jeux.

Le jeudi 26 mars aurait dû avoir lieu « La Grande Lessive ».
En raison du confinement, nous n’avons pas pu mettre en place
cette manifestation qui sera reportée à l’an prochain. Rendezvous le jeudi 25 mars 2021. Le thème sera « Jardins suspendus ».
Le mardi 22 septembre, M. Howard Crowhurst a présenté
une conférence sur le thème de « l’orientation solaire sur les
dolmens et les menhirs ». Celle-ci a débuté avec un rendez-vous
au dolmen de Guidfosse. Après une première explication, les
personnes présentes ont pu continuer cette conférence à la salle
multifonctions. Le public nombreux a été subjugué par toutes
les observations faites par M. Crowhurst. Le succès a été au
rendez-vous de cette rencontre et laisse présager d’autres
rencontres de ce genre.

L’année 2020 aura tout de même vu quelques animations :
Du vendredi 14 au 29 février : exposition regroupant les
artistes Plouraysiens. Cette année nous a révélé de nouveaux
talents sur la commune et d’autres déjà bien connus. Ce fut une
exposition riche en couleur et en styles différents. Nous remercions bien évidemment tous ces artistes et avons une pensée
toute particulière pour M. Jean Poitel. Il s’est éteint quelques
jours après cette magnifique exposition et nous aura fait découvrir sa nouvelle passion pour la sculpture.

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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Dolmen de Guidfosse avec M. Howard Crowhurst.

Lors des vacances de La Toussaint, quelques animations ont
pu avoir lieu. Le mardi 20 octobre, deux séances atelier photophore, animé par Anne-Marie Prigent, ont connu un vif succès.
Deux groupes d’enfants ont pu réaliser de magnifiques photophores sur le thème d’Halloween. Le mercredi 21 octobre,
un ciné-goûter, pour les petits, a eu lieu. Les enfants présents
ont pu regarder le dessin animé « Le Manoir magique ». Le
mercredi 28 octobre, c’était au tour de la séance pour les plus
grands, avec les deux volets du film « Maléfique ». À la fin de
ces séances, un goûter individuel a été donné aux enfants. Le
vendredi 23 octobre, les adultes avaient eu aussi le droit à leur
séance avec la diffusion du film « Ouija : les origines » à 20h30.
Merci à toutes les personnes ayant contribué au succès de ces
séances que nous songeons à réitérer. Hélàs, la vie et ses aléas
nous a vite rattrapés et nous a contraints à annuler la Murder
party prévue le vendredi 30 octobre. Celle-ci devait être animée
par M. Stéphane Jaffrézic et par les membres de la commission
culture. Cela n’est que partie remise. Autre animation que nous
avons dû annuler, « l’observation de la planète Mars ». Cette
dernière était prévue le mardi 10 novembre. Elle était composée de deux parties, une observation au télescope de la planète
Mars et une projection des constellations qui nous entourent.
Fin novembre, la commission culture avait prévu la rencontre
de Fabienne Bodan avec le public pour la projection d’un film et
la présentation en avant-première de son tout nouvel ouvrage
« l’Atlas illustré des chemins de Compostelle ». Cette soirée sera
reportée à 2021. Toutefois, le 23 décembre nous avons organisé une séance de dédicace ainsi qu’une vente de ses livres. Le
public a répondu présent et est venu nombreux à la rencontre
de l’auteur.
Le 4 décembre a eu lieu l’illumination du sapin de Noël
au centre bourg. Hélas, cette manifestation ne s’est pas faite
comme l’année précédente en raison de la situation sanitaire.
Les enfants des écoles, de la crèche, les résidents de l’Ehpad et
de l’ESAT y ont suspendu des boules de Noël qu’ils ont réalisées
(rondin de bois). La boîte aux lettres du Père Noël, quant à elle,
était bien présente pour recueillir tous les courriers des enfants.
Nous espérons vous retrouver en 2021 dans de meilleures
conditions.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021
et surtout pensez à prendre soin de vous et
des personnes qui vous entourent.
HORAIRES MÉDIATHÈQUE
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

Informations
pratiques
LA MAISON DE SANTÉ
ACCUEILLE UN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE :
Il exerce à mi-temps, en complément de Guémené-sur-Scorff.
Les cinq cabinets sont désormais occupés. Le premier l’a été
par le cabinet infirmier de l’Ellé, les autres par une psychothérapeute, une ostéopathe et une ophtalmologue. Le cabinet disponible a été aménagé par les agents des services techniques.
La demande de garde d’enfants dans le secteur a aussi incité la
municipalité à créer une micro-crèche, à l’étage, qui accueille
une douzaine d’enfants. Tous les praticiens s’accordent à trouver les cabinets modernes et spacieux et les patients apprécient
la facilité pour se garer au pus près.
La pénurie de médecins est un problème aigu, surtout dans les
zones rurales et nous nous réjouissons d’accueillir le docteur
SUNT à qui souhaitons un bel avenir dans notre commune.
Le médecin est joignable au 02 97 34 74 50.
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Informations pratiques
SERVICES MUNICIPAUX
ET COMMUNAUTAIRES
MAIRIE et CCAS
9, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 75
mairie-de-plouray@wanadoo.fr
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
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)
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

CRÉATION / DESIGN
LES TRÉSORS DE TANTE COTINE
Stang Er Guelen - 02 97 34 83 53
www.lestresorsdetantecotine.com
FG DESIGN - Florine Guillanic
Motion & Graphic Designer
Conception publicité, logo, affiche
2, Kermaria - 06 58 85 52 62
florine.guillanic@gmail.com

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

SANTÉ, BIEN-ÊTRE

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

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

ÉCOLE PUBLIQUE Jean de La Fontaine
Directrice Mme Séverine Mortier
29, rue de l’Ellé - 02 97 34 81 40

DOCTEUR SUNT - Maison Médicale
10, rue de l’Ellé - 02 97 34 74 50

ÉCOLE PRIVÉE Saint-Louis
Directrice Mme Michèle Duval
16, rue du Couvent - 02 97 34 80 71
RPAM RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
6, rue Carant du Four 56320 Le Faouët
02 97 23 20 19
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
Agence technique départementale
34, rue Jean Feuillet 56160 Guémenésur-Scorff - 02 97 51 20 04

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

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

CABINET ARC EN CIEL
Colette François
2, Goarem Blaye - 06 42 25 39 64
Magnétiseuse, sophrologue,
luxopuncture (arrêt du tabac)

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

OSTÉOPATHE - Hélène Bourgoin
10, rue de l’Ellé - 07 81 84 46 66

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

MASSOTHÉRAPEUTE - Muriel Siniou
10, rue de l’Ellé - 06 80 23 01 12

MSA - Le Faouët : 02 97 46 93 22
23, rue des Cendres
Gourin : sur rdv au 02 97 46 52 73
3, place Stenfort
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Assistante Sociale - 02 97 69 53 13
18, rue J.-L. Kergaravat 56110 Gourin

OPHTALMOLOGUE - Cristina Lincu
10, rue de l’Ellé - 02 97 34 48 59
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
Aurore Ichar Nail’s - 06 68 22 82 78
GEM’NAIL - Gemma Wiseman
Tout pour les ongles
2 Châteauneuf - 06 12 14 30 90
infogem2020@gmail.com

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

INSAF Conseil International
Entreprise de conseil et de formation
26 bis, rue de Guémené
02 97 23 51 09
Conseillers en immobilier
pour IAD-France :
Audrey FILLIGER
Secteur Le Faouët - 06 37 23 07 20
audrey.filliger@iadfrance.fr
Fabien LANNEZVAL
Secteur Carhaix - 06 84 39 55 38
fabien.lannezval@iadfrance.fr

SERVICES, ADMINISTRATIONS, COMMERCES, ENTREPRISES
ALIMENTATION
ALIMENTATION GÉNÉRALE
HAMON (épicerie ambulante)
Rue du Midi - 02 97 34 80 67
BOULANGERIE / ALIMENTATION
GÉNÉRALE - Graines de Sésaame
8, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 77
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
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
ALICE AU PAYS DES CHÈVRES
Vente de produits au lait de chèvres
Guidfosse - 02 97 34 24 07 ou
06 78 60 73 61 (par SMS)
facebook.com/Aliceaupaysdeschevres

HÉBERGEMENTS
GÎTES LES FOUS GÈRENT
2, Locmaria - 06 24 85 15 27
GÎTES DE KERNOLO
Ève et Stéphane Baron
4, Kernolo - 07 82 92 87 38
lesgitesdekernolo@gmail.com
GÎTES DU MOUSTÉRO
Patricia et Jean-Marc Barbelion
Le Moustéro - 02 97 34 81 24

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

TRANSPORT LE CALVEZ
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 86 37

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
ÉLECTRICIEN - Kerry Pettitt
Kerouzic - 06 58 14 09 17
kerryelec@gmail.com

RESTAURANT - PIZZAIOLOS
RESTAURANT - Les Sœurs Magui
24, rue de Guémené
02 97 23 63 47 ou 07 70 14 93 04
MARCO PIZZ’
06 61 55 92 54, le samedi, à Kerguzul,
sur le parking en face de Chez Grizou.

GRAINES DE SÉSAAME
Pizzas le vendredi soir
8, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 77

BARS
BAR - La Pergola
8, rue de l’Ellé - 02 97 34 80 77
BAR-TABAC-JOURNAUX Le Marly
12, rue de Guémené - 02 97 34 86 19
BAR - Chez Grizou
Kerguzul - 02 97 34 83 20

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
ETH BÂTIMENT
Maçonnerie, carrelage, couverture
aménagement intérieur.
9, rue de Bellevue - 06 25 16 16 71

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

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
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AgENDA

2021

DES mANIfEStAtIoNS
Et ÉvÈNEmENtS
JANvIEr
Jeu. 07
Dim. 17

galette des rois
galette des rois

Club des retraités
Deomp gant hent

fÉvrIEr
Sam. 06
Sam. 20
Sam. 27

repas
Concours de boules anglaises
repas Jarret-frites

École Saint-louis

mArS
Sam. 20
Dim. 28

repas des propriétaires
loto

ACCA
École Saint-louis

AvrIl
Sam. 03
Dim. 24

Chasse à l’œuf
Concours de boules anglaises

Commune - Commission Culture

repas
fêtes de la Saint-Yves
rando Noz gourmande
Dim. repas champêtre

ACpg-CAtm-vg

JuIN
Dim. 13
Sam. 19
Sam. 19
Dim. 27

Kermesse
feu d’artiﬁce
bal
Kermesse

École Saint-louis
Commune
pompiers
École publique

JuIllEt
Sam. 17
Sam. 31

boules anglaises
Courses cyclistes

KbE

AoÛt
Dim. 01
Dim. 15
Dim. 15

Kermesse
fête des chasseurs
pardon de Saint-guénin

pompiers
ACCA
les Amis de St-guénin

SEptEmbrE
Jeu. 09
Sam. 11
Dim. 12

repas
Concours boules bretonnes
pardon de locmaria

ACpg-CAtm-vg
App
les Amis de locmaria

oCtobrE
Dim. 10
Dim. 17
Jeu. 21

pardon St-ursule et Ste-hélène
fête du four à pain
Associations locales
Assemblée générale
Deomp gant hent

NovEmbrE
Jeu. 11
Sam. 27

repas des 70 ans et plus
loto

CCAS
École J. la fontaine

DÉCEmbrE
Dim. 05
Jeu. 09
Sam. 11
mar. 14 ou Jeu. 16
Sam. 18

téléthon
repas
Noël
Noël
Sainte-barbe

Deomp gant hent
École Saint-louis
École J. la fontaine
pompiers

mAI
Sam. 08
vend. 07 au dim. 09
Sam. 15 et dim. 16

2

App

mAIrIE DE plourAY
9, rue de l’Ellé 56770 plouray
tél. : 02 97 34 80 75
mairie-de-plouray@wanadoo.fr
www.plouray.fr

Associations locales
les Amis de locmaria

Commune de plouray

