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Édito du Maire
Nous vivons depuis quelques semaines une situation très particulière, inédite depuis
le début de la cinquième République en 1958, celle de la « révolte des gilets jaunes »,
soutenue de façon constante par une large majorité des françaises et français.
Il ne s’agit pas d’un phénomène passager mais qui va s’inscrire dans la durée, me
semble-t-il. La hausse des taxes sur les carburants a été à l’origine de ce mouvement
mais les demandes exprimées sur les ronds-points dépassent largement cette seule
affaire.

COMMUNE DE PLOURAY

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

Les habitants des territoires ruraux ont le sentiment de n’être pas écoutés, d’être
abandonnés, incompris, ignorés, méprisés parfois. Des propos inacceptables ont été
prononcés au plus haut niveau de l’État. Vous les avez entendus.

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

Fracture rurale, fracture sociale, fracture numérique, autant de maux et d’inégalités
dont souffrent les zones rurales et qui se traduisent très concrètement par la disparition de certains services publics et leur recentrage dans les pôles urbains ; par des
revenus plus faibles que la moyenne nationale et des difficultés à finir les fins de
mois ; par des retards en matière de téléphonie mobile et d’Internet à très haut débit
etc… etc… On pourrait évidemment citer beaucoup d’exemples.
Manifestement les mesures annoncées n’ont pas fait cesser le mécontentement.
Un grand débat national est engagé du 15 janvier au 15 mars. Il sera organisé au
niveau des mairies qui devront enregistrer les doléances. Je ne sais pas sur quoi il
débouchera… Toujours est-il que la mairie de Plouray, selon les modalités définies,
sera extrêmement présente, à vos côtés car la voix des habitants et des élus qui les
représentent doit être entendue.
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Erik Orsenna, dans son allocution, le 22 novembre dernier, en séance de clôture du
101ème congrès des Maires et Présidents d’Établissements Publics de Coopération
Intercommunale déclarait : « C’est vous que j’ai vus partout en première ligne, vous
les maires et vos équipes. Car c’est vous qui tenez la Maison France. Sans vous (…)
sans la générosité de votre implication qui est à la fois proche, générale et quotidienne, sans vous je n’ose imaginer ce qui reste de notre société (…). »
Puissions nous continuer à disposer des moyens de poursuivre cette tâche exaltante
au service de chacune et chacun d’entre vous.

Bonne année 2019 à vous-même
et à tous vos proches !
Le maire, Michel Morvant
Président de la Communauté de Communes

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
Deux nouveaux membres intègrent le groupe

Début avril, Michel Morvant, maire, et Jean-Luc Le Lain,
élu référent de la Réserve communale de Sécurité civile,
ont accueilli deux nouveaux membres. Il s’agit de Mickael
Wenden, ressortissant anglais, qui habite sur la commune
depuis 16 ans, au village de Kernolo et Christine Ezonen
qui a été sapeur-pompier pendant 22 ans, elle travaille au
restaurant scolaire de la commune.
En mai, un exercice a été réalisé avec les sapeurs-pompiers.
15 membres de la Réserve ont suivi trois ateliers de secourisme au cours desquels ils ont été confrontés à des cas
de personnes inconscientes ou victimes d’hémorragies.
Cet exercice était encadré par le chef de Centre, Martial
Guillotin, assisté par une douzaine de sapeurs-pompiers.

La Réserve communale de Sécurité civile de Plouray a été créée en 2009 et placée sous l’autorité du maire. Elle est basée au Centre de
secours et peut intervenir auprès des sapeurs-pompiers pour porter assistance à la population et aider au rétablissement des activités en cas
de sinistres. La Réserve compte désormais 25 membres, sur le terrain les élus sont épaulés par Bernard Le Moël, responsable du groupe de
bénévoles.
									
Jean-Luc Le Lain.

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Tous les vendredis, de 9 h à 13 h,
un marché alimentaire se déroule
place de l’église, Sont présents :
• un charcutier-traiteur-rôtisseur,
• un poissonnier,
• un fromager.

2 NOUVELLES
VITRINES
Boulangerie
Graines de Sésaame

Restaurant
Les Sœurs Magui

PIZZAIOLOS
Tino Pizza : 06 67 98 19 78, le mercredi,
sur le parking de l’épicerie Marc Hamon.
Marco Pizz’ : 06 61 55 92 54, le samedi,
à Kerguzul, sur le parking en face de Chez Grizou.
3

Budget

prévisionnel 2018
FONCTIONNEMENT

Le budget primitif de la
commune s’élève pour 2018
à 1 265 000,00 € en section
de fonctionnement et
1 594 522,40 € 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 2018
260 420,00 €
513 780,00 €
1 000,00 €
29 075,54 €
167 600,00 €
51 000,00 €
1 000,00 €
1 023 875,54 €
241 124,46 €
1 265 000,00 €

Part
25,43 %
50,18 %
0,10 %
2,84 %
16,37 %
4,98 %
0,10 %
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 2018
108 742,11 €
30 000,00 €
16 878,89 €
53 530,00 €
710 273,00 €
147 067,00 €
197 000,00 €
1 500,00 €
1 265 000,00 €

Part
8,60 %
2,37 %
1,33 %
4,23 %
56,15 %
11,63 %
15,57 %
0,12 %
100 %

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

4,98 %

Remboursements sur
Report de résultat rémunération du personnel

Charges exceptionnelles

0,10 %

8,60 %

Charges à
caractère général

16,37 %

25,43 %

Amortissements

2,84 %

Atténuation dee produits

0,10 %

Recettes de fonctionnement
Autres produitss
de gestion courante
nte

2,37 %

Opé
Opérations
d'ordre
(amortissements)
(am

15,57 %

Dotations, subventions,,
participations

1,33 %

PProduits des services

4,23 %

11,63 %

Dépense de personnel
Dépenses

50,18 %

Produits exceptionnels
tionnels

Impôts et taxes

0,12 %

56,15 %

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 2018
116 340,71 €
142 500,00 €
5 800,00 €
422 323,80 €
821 000,00 €
-€

Part
7,30 %
8,94 %
0,36 %
26,49 %
51,49 %
0%

86 557,89 €
1 594 522,40 €

5,42 %
100 %

Pour 100 e dépensés en 2018
Remboursement des prêts
Dépenses d’équipement et
autres immobilisations financières		
Nature des recettes
Prévu 2018
Report de N-1
-€
Dotations et fonds divers
338 400,00 €
Subventions d’investissement
357 300,00 €
587 000,00 €
Emprunts et dettes
Autres immobilisations financières
-€
Virement de la section fonctionnement
241 124,46 €
70 697,94 €
Opérations d’ordre
TOTAL
1 594 522,40 €

8,94 €
91,06 €
Part
0%
21,22 %
22,41 %
36,81 %
0%
15,12 %
4,44 %
100 %

Subventions
Sortie vélo.

2018
Bénévoles du KBE.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Fournitures scolaires
École publique Jean de La Fontaine (piscine et activités)
École privée Saint-Louis (classe de découverte, anglais et piscine)
Voyage scolaire des élèves domiciliés à Plouray, mais scolarisés à l’extérieur de la commune
Voyage d’étude

38 €/élève
5 200 €
5 200 €
51 €/élève
100 €

FOURNITURES SCOLAIRES
HORS ÉCOLES DE PLOURAY

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

AUTRES ASSOCIATIONS

Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège Chateaubriand
de Gourin : 9 € /enfant domicilié à Plouray et
adhérent au FSE

ASSOCIATIONS PLOURAYSIENNES
Entente de Plouray / Priziac
Comité des fêtes
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 €
0€
1 600 €
600 €
1 000 €
600 €
700 €
700 €
915 €
430 €
600 €
200 €
535 €
229 €
80 €
150 €
500 €

Croix-Rouge française
ADMR
Alcool assistance Gourin (asso. départementale)
Accidentés de la vie
Ligue contre le cancer
Médaillés militaires
Paralysés de France
Souvenir français
Idéa (ex GVA)
Union départ. des Sapeurs-Pompiers,œuvre des pupilles
Secours catholique
La Pierre Le Bigaut mucoviscidose (course cycliste)
Les Amis de la Santé du Morbihan
Cyclo Club du Blavet
Cinéma Jeanne d’Arc de Gourin
Émergences littéraire et artistique
Gourin Basket
An Ti Glas

Banque alimentaire du Morbihan (Vannes)
Ciné Roch / Guémené-sur-Scorff
KBE (Kreiz Breizh Élites)
Course d’attente du KBE
La Gourinoise contre le cancer
Les Restos du cœur / Guémené-sur-Scorff
Cercle celtique Liviou Kerien
Subvention exceptionnelle pour la candidature d’une
Plouraysienne au concours de la Reine de Cornouaille

Radio Bro Gwened
Les ruchers du Pays du Roi Morvan (nouveau)

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

2018

D TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG
ET DE RÉFECTION DE LA RD1

D ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DE
L’ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE

L’aménagement du bourg est maintenant terminé en cette fin
d’année. La réalisation est satisfaisante par rapport au projet
imaginé. Cette opération a coûté 1 180 000 euros TTC et bénéficie du soutien de l’État et du Département. Les principales
entreprises qui sont intervenues sont le cabinet Nicolas pour
la maîtrise d’œuvre, Colas Centre-Ouest, ATEC et le maçon
Correïa Pestana, ainsi que les entreprises intervenant sur les
réseaux pour le compte du Syndicat départemental de l’énergie.
Le bourg a été embelli notamment grâce à l’enfouissement des
réseaux, la création de parterres et la plantation d’arbres. Des
bacs et du mobilier urbain ont aussi été ajoutés.

L’école a été équipée d’un équipement numérique mobile pour
permettre l’initiation des élèves de la classe élémentaire aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Un tableau blanc numérique intéractif a également été
installé dans la classe de Mme Mortier.

D TRANSFORMATION DE
LA MÉDIATHÈQUE EN LUDOTHÈQUE
La médiathèque-ludothèque vous propose toujours des livres et
des supports audio-vidéo, mais aussi des jeux depuis le début
de l’année. Ces jeux pour enfants et adultes sont destinés à
jouer à plusieurs, sur place ou à la maison grâce au système
de prêt. L’aménagement de la ludothèque a été l’occasion de
rafraichir l’aménagement de l’espace et du mobilier. Ce projet
bénéficie du soutien des Fonds européens, du Département et
de la CAF. La médiathèque-ludothèque comporte toujours un
espace informatique à votre disposition, avec la possibilité de
prendre RDV pour une aide à l’utilisation des ordinateurs.

D L’ACCUEIL ET LES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont continué de se
dérouler jusqu’en juin, permettant aux élèves de maternelle et
d’élémentaire des deux écoles de pratiquer des activités créatives et ludiques : créations manuelles, sport, lecture et théâtre,
cuisine, etc. Ces activités ont été encadrées par les agents
communaux et les intervenants extérieurs, et coordonnées
par Géraldine Gasnier qui est désormais formée aux fonctions
d’animation.

D TRAVAUX DE VOIRIE
La réfection des routes hors agglomération, nommé PDIC auparavant (Programme départemental d’aide aux communes pour
investissement sur la voirie communale et rurale), concernait
cette année la Villeneuve-Runellou. Les aides ont diminué sur
ce type d’opération ce qui oblige à limiter le linéaire à traiter.
Par suite des déviations liées aux travaux d’aménagement du
bourg, les rues du Midi et Porh d’Hen Hiaz ont été fortement
dégradées cette année et ont donc également fait l’objet d’une
réfection. Dans ce contexte, une aide spécifique a été apportée
par le Département.
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D MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Les travaux de mise aux normes sont en grande partie réalisés et
devraient s’achever en 2021 conformément à l’Ad’Ap (Agenda
d’accessibilité programmé) défini par la commune. Ils sont réalisés par les agents communaux.
Par ailleurs, depuis peu, la commune est signataire d’une Charte
d’engagement dans une démarche d’accessibilité en Morbihan
dont M. Yann Jondot, maire de Langoëlan, est l’ambassadeur.

D NOUVEAU TRACTEUR POUR
LE SERVICE TECHNIQUE
Comme cela avait été prévu au budget primitif, la commune
a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur pour remplacer le
précédent trop usagé et faciliter les travaux des agents du service technique. Il répond bien aux attentes définies lors de son
achat. Une nouvelle épareuse a aussi été achetée. Le coût total
de ces deux engins s’élève à 134 000 euros.

D MAISON DE SANTÉ
Les cabinets sont maintenant loués par quatre professionnels
de santé depuis l’arrivée en mai dernier de M. Gilbert Bonnefoy,
psychanalyste. Le cinquième cabinet est provisoirement utilisé
par la société Altélia chargée de l’accompagnement des salariés
récemment licenciés de l’usine Doux.

D MATÉRIEL SPORTIF
Cette année a vu le remplacement des deux bancs de touche
du stade de football et l’achat de deux nouvelles tables pour le
tennis de table.

État civil

D PLAN D’EAU
Après la reprise de la buvette du plan d’eau en régie, la saison d’été
s’est déroulée avec une équipe d’agents communaux pour la vente des
boissons et glaces. L’équipe du service technique avait créé une nouvelle
terrasse et rafraichi le bâtiment au printemps.

D CHEMIN DES PETITS LOUPS
Prévu de longue date, l’éclairage de ce passage
piétonnier a été réalisé en cette fin d’année 2018.
Il est notamment très fréquenté par les écoliers
lorsqu’ils se rendent à la cantine ou à la garderie.

Perspectives

2019

D AMÉNAGEMENT DE 3 LOGEMENTS
LOCATIFS RUE DE ROSTRENEN

L’ancien bâtiment du Restaurant « Le Lion d’Or » est aujourd’hui inoccupé. Soliha a réalisé une étude de faisabilité quant à la réalisation de 3
logements locatifs. La décision d’acquisition et de réalisation des travaux
sera prise en 2019.

D TRAVAUX DE VOIRIE
Le programme 2019 sera établi au début de l’année.

D RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement qui a lieu tous les 5 ans dans les communes, à tour de
rôle, aura lieu à Plouray du 17 janvier au 16 février 2019. Les habitants
sont invités à réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui se
présenteront à leur domicile. Les informations recueillies dans le cadre
du recensement sont collectées et traitées par l’INSEE. À noter que le
questionnaire de l’INSEE pourra être rempli sur internet : des précisions
seront fournies à ce sujet par les agents recenseurs.

NAISSANCES 2018

CROWHURST Fanette, née le 28 février
MERCIER Nolan, né le 13 septembre
CRUISE Juno, le 23 novembre

DÉCÈS 2018
PERRET Ferdinand, le 25 janvier
LE CALVEZ Marie, le 23 février
QUEMENER Marie, le 11 mars
DARCEL Georges, le 18 avril
COURANT Bernadette, le 24 avril
SCOUARNEC Étienne, le 22 avril
GUELEC Thérèse, le 27 juin
DERVAL Marie, le 14 juillet
LE COZE Guy, le 27 juillet
MAROT Paul, le 23 août
MENER Alain, le 25 août
LE MESTRE Roger, le 27 novembre
PERRET Michel, le 15 novembre
L’HERMITE Thérèse, le 29 novembre
COSPÉREC Suzanne, le 1er décembre
BROWN Alan, le 30 novembre
LE TOUZIC Simone, le 5 décembre
LE GUENNIC Thérèse, le 6 décembre
LE MOAL Joséphine, le 18 décembre
MILLET Régis, le 17 décembre
HONORÉ Alain, le 18 décembre

MARIAGES 2018
MORVANT Raphaël et COLAK Aylin, le 12 mai
DANION Lenaïg et HERVIOU Nicolas, le 13 juillet
LARDEUX Philippe et DAM Thi Ngoc, le 15 décembre

NOS CENTENAIRES
TROLES Bernadette, née le 14 avril 1916
CHRISTIEN Germaine, née le 18 juin 1918
LETOURNEL Anila, née le 28 juillet 1918
SYLVESTRE Jean, né le 23 décembre 1918
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Services

à la population

SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE
PETITE ENFANCE : LE RPAM
(Relais Parent Assistants Maternels)

- Le guichet unique : votre premier interlocuteur pour trouver
un mode de garde sur le territoire : le service accompagne les
familles dans leurs démarches, renseigne sur les places existantes en accueil collectif ou chez un assistant maternel et
assure la préinscription pour les micro-crèches.
- Matinées d’éveil : les assistants maternels et les enfants qu’ils
accueillent peuvent y participer à Gourin le vendredi matin (sur
inscription)
- La micro-crèche de Plouray : Neiz Bihan accueille 10 enfants
de 2 mois à 4 ans. 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 Guichet Unique.

ENFANCE : CENTRE DE LOISIRS

Pendant toutes les vacances scolaires, l’équipe d’Élise vous
accueille. Durant l’été vous disposez d’un ramassage et durant les petites vacances l’accueil s’effectue à la garderie de
Kéraudrénic.
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. Cette année la structure part
à la découverte de son territoire : rencontre des commerçants,
producteurs, artistes locaux autour de leur métier puis édition
d’un « flyer » redistribué dans les commerces.
Émilie organise les Petits Ponts : une passerelle entre les structures petite enfance et l’enfance : des rendez-vous à l’ALSH
avec les 3/6 ans autour d’activités : le thème de cette année est
le conte !
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, Mélissa est la référente de cette tranche d’âge.

Caroline.

JEUNESSE

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 avec deux temps proposés : une ouverture libre du local le vendredi de 17h30 à 19h30 (jeux, repas,
sport…) ainsi que des sorties et activités programmées (lasergame, karting…). En dehors du vendredi les jeunes peuvent
s’inscrire aux activités de la MJ de Gourin. Un ramassage est
organisé sur la commune sur inscription.
ÉTÉ : Le PASS VAC (inscription à la semaine) et les séjours.
Cette année un projet collectif pour les 14/17 ans est organisé :
un séjour à l’étranger avec des actions d’autofinancement pour
financer le séjour.

LES FAMILLES :

Depuis 4 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. Demandez le programme !
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 ! Fin juillet, le centre de Kéraudrénic organise le
Festival Été en scène : les enfants créent un spectacle pour les
parents et nous prolongeons la soirée autour d’un barbecue !
Contacts : 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
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

POMPIERS
À L’HONNEUR
au Congrès
départemental :
Remise de la fourragère pour 1 an de
service à Angélique
Cardiec, Elton Aguiar
et Nicolas Le Gal.
CHANGEMENT DE GRADE
Le sergent/chef Fabrice JAFFRE, promu au grade d’adjudant.
Le sapeur Elton AGUIAR, promu au grade de sapeur 1ère classe.
Le sapeur Nicolas LE GAL, promu au grade de sapeur 1ère classe.
NOUVELLES RECRUES
Le sapeur Jessica DROUAL, domiciliée au lieu-dit KERMAIN
commune de LANGONNET.
RENOUVELLEMENT DE VÉHICULE
Le VSAV (Véhicule de Secours et Assistance aux Victimes)
a été remplacé au cours de l’année 2018.

Nouveau VSAV.

Effectifs :
piers
24 sapeurs pom
dont 7 femmes.
/officiers,
1 officier, 4 sous
sapeurs
4 caporaux et 15

ACTIVITÉ DU CENTRE
Le centre effectue depuis plusieurs
années, environ 200 interventions :
- 103 secours à personnes,
- 41 accidents de la circulation,
- 40 incendies,
- 26 opérations diverses.
EXERCICE AVEC LA RÉSERVE COMMUNALE
Nous avons effectué, avec la réserve communale, un exercice sur
le thème de la topographie, le secourisme et la communication.
CHANGEMENT DE DATE POUR LA SAINTE-BARBE
Nous avons souhaité célébrer la cérémonie au plus près de la
date officielle de la Sainte-Barbe début décembre. Cela a été possible par la disponibilité du deuxième week-end de décembre.
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

L’ESAT
				
L’ESAT de Plouray continue son développement et
s’inscrit désormais dans le paysage régional.
Fin 2017, l’ARS (Agence Régionale de Santé) a sollicité l’ensemble
des associations bretonnes, afin de répondre aux besoins d’accompagnement vers l’emploi, de certaines personnes sans solutions.
(Personnes handicapées de moins de trente ans notamment).
L’établissement s’est donc associé à d’autres partenaires comme
l’ADAPT (association nationale) ou encore avec l’ensemble des
missions locales du département, afin de proposer des solutions
d’accompagnements.
La pertinence du dossier ainsi constitué et des solutions proposées
ont convaincu l’ARS de nous faire confiance. Désormais l’ESAT de
Plouray s’inscrit dans ce dispositif régional d’aide et de soutien.
C’est donc pour l’établissement et ses professionnels la reconnaissance d’un savoir-faire et d’une implication toujours plus prégnante
auprès des personnes qui en ont le plus besoin.
2018, toujours plus d’accompagnement social
Le travail engagé ces dernières années à permis à l’établissement
de retrouver un équilibre économique et ainsi de mener plusieurs
projets internes. Dès lors, nous avons pu notamment dégager un
budget spécifique à la formation de nos travailleurs :
Désormais nous sommes heureux d’accueillir régulièrement Mme
Chloé Poisson, institutrice de l’école publique de Plouray. Chloé
dispense son savoir auprès de nos travailleurs au travers d’ateliers
de calculs, de lecture et écriture ou encore de gestion de monnaie.
C’est un travail important qui permet aux personnes de gagner encore en autonomie.
Formations aux premiers secours : avec 32 participants en 2017 et
autant de prévus en 2018 l’ensemble des usagers de l’établissement
auront appris les gestes qui sauvent. Si nous espérons que cela ne
reste que théorique, chacun saura désormais faire face à une situation critique.
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Formation au code de la route : si les « voiturettes » sont un accès
à la mobilité pour tous, la bonne connaissance des règles de circulation est indispensable. Ainsi, en partenariat avec une auto-école
de proximité, nous dispensons aux personnes déjà en possession
de ces véhicules ou qui souhaite en acquérir, les bases élémentaires
de la conduite.
Formation HACCP, derrière cet acronyme complexe se cache l’ensemble des règles de gestion et de sécurité alimentaire nécessaires
à la gestion d’une cuisine collective. L’établissement sert plus de
2 900 repas par mois. Il est donc indispensable que l’ensemble de
son personnel (encadrant et usagers) soit formé et compétent dans
ce domaine.
Travaux : comme nous l’avons déjà évoqué,
l’établissement fait peau neuve.
Les travaux de la zone Ker-Élisa touchent à leur fin et nous espérons
pouvoir intégrer ce nouveau bâtiment courant mars/avril 2019.
À cette occasion, nous vous inviterons à participer à son inauguration autour d’un buffet festif.
La scierie elle aussi a été rénovée (toiture et bardage) les équipes
apprécient son nouveau look, mais surtout son confort de travail.
Travaux à venir :
La création d’un bâtiment neuf (environ 300 m2) à l’entrée du lieu
dit Kerlann. Celui-ci accueillera nos nouveaux bureaux et deviendra
le siège social de l’association.
Dans le bulletin précédent, je vous indiquais le projet de reconstruction complète du foyer d’hébergement. J’ai le plaisir de vous
informer aujourd’hui de sa validation par le conseil départemental.
Les travaux devraient débuter courant septembre 2019.
Le directeur,
Benoit Codogno
Directeur, Benoît Codogno
ESAT : BP 9 - 56770 Plouray

Contact : M. Lucas - 02 97 34 80 61

RÉSIDENCE
DU MIDI (EHPAD)
				

Crêtes party.

Nous accueillons, au sein de la Résidence du Midi, 49 femmes et
12 hommes. La moyenne d’âge des hommes est de 87, 83 ans et
de 89,67 ans pour les femmes. Parmi eux, nous comptons 3 centenaires dont Mme Bernadette TROLES de Langonnet (102 ans),
Mme Germaine CHRISTIEN de Plouray (100 ans) et Mme Anila LE
TOURNEL de Plouray (100 ans).
La moyenne d’âge des résidents augmente tous les ans (88,66
ans en 2017 et 89,31 ans en 2018).
Quant à l’animation au sein de la Résidence, plusieurs projets
ont retenu l’attention de nos personnes âgées. Nous avons axé
cette année 2018 sur la valorisation des savoir-faire des résidents
et sur le partage.
Ainsi, nous avons participé une nouvelle fois au concours Art’monie. Très impliqués dans ce projet, ils ont travaillé plusieurs semaines
autour d’un fauteuil roulant qu’ils devaient transformer en respectant la thématique des « mille et une harmonies ».
Un groupe de résidents est allé le présenter devant un jury et la
Résidence a obtenu le 4ème prix ! Le fauteuil est parti en exposition
lors d’un salon à Poitiers puis au Centre de Kerpape.
Nous avons une nouvelle fois pu bénéficier des talents culinaires
des résidentes avec le concours de pâtisserie mettant en avant leurs
qualités en cuisine. Un concours de boules a été organisé durant
l’été pour le plus grand plaisir de nos boulistes. Un petit potager
a vu le jour et permet aux amateurs de jardinage de partager leurs
connaissances sur le sujet.
Une multitude d’événements a ponctué l’année : les repas crêpes,
les différentes fêtes (fête des familles, fête de Noël…), les piqueniques, les sorties à la pêche, une sortie à la plage, la coupe du

Concours Art’monie
monde de football, l’atelier chocolat, les rencontres avec les enfants
(la grande lessive, lecture de fables de la Fontaine, après-midi jeux),
les guinguettes, les rencontres avec les structures voisines, la visite
de la ferme idé’halles, sortie théâtre, défilé de mode, le film du
dimanche, gym douce, chorale…etc.
Pour continuer dans cette dynamique, 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.
Delphine Gloret, directrice
Corinne Hellec, animatrice
02 97 34 80 00

Sortie plan d’eau de Plouray.
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Établissements

scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE POUR L’ANNÉE 2017-2018 :
• M Chloé Poisson, assure pour la cinquième année la classe
de cycle 1 / CP. Afin d’accomplir ses tâches pédagogiques et
éducatives, elle est secondée par Mme Gaëtane Le Bacon, Agent
Territorial de Service des Écoles Maternelles. Elle est responsable
du pointage journalier des tickets de cantine, de la surveillance
des élèves pendant le trajet et dans la cantine, elle effectue
également le ménage dans les classes. Le soir, elle emmène les
enfants à la garderie municipale.
• Mme Séverine Mortier assure les cours de la classe de cycle
3 / CE et la fonction de directrice. Elle est en poste dans cette
école depuis 2007.
• Afin d’accomplir les taches administratives liées à la direction
et celles induites par la coordination du réseau « Les écureuils »
(Réseau d’Écoles Rurales), Mme Dutertre intervient régulièrement dans sa classe en tant que « d écharge ».
• Mme Nathalie Nadan, AVS, est présente dans l’école afin de
s’occuper d’élèves en difficulté.
me

cours adaptés par les professeurs (technologie, anglais, français,
maths...).
ACTIVITÉS SPORTIVES

Les élèves de cycle 2 et 3 ont effectué un cycle de natation à la
piscine du Faouët. Les plus grands ont réalisé une petite chorégraphie en nage synchronisée.
Le basket a fait l’objet d’une rencontre entre écoles du PRM.
En février, de nombreux élèves du pays du Roi Morvan se sont
retrouvés pour un bal breton.
À la même période, les élèves de Mme Poisson se sont rendus
trois fois à la patinoire.

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Grâce au nouveau matériel acquis, les élèves utilisent les tablettes pour apprendre, créer et le nouveau tableau interactif permet également aux enfants d’être acteurs de leur apprentissage.
LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS 2017-2018 :
LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

Les élèves de CM2 du réseau (Langonnet et Plouray) ont découvert le collège Chateaubriand de Gourin pendant 3 jeudis
consécutifs. Ils y ont visité les infrastructures et participé à des
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ENVIRONNEMENT

Tous les enfants de l’école ont jardiné grâce au terrain préparé
par les agents communaux.

Classe découverte

Les élèves du CP au CM2 sont partis une semaine
dans les Alpes à la Chapelle d’Abondance.
Au programme : ski, découverte du patrimoine, luge,
promenade en raquette et soirée savoyarde…

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 et ils ont également réalisé un petit film
inspiré d’un album.

LE THÈME POUR L’ANNÉE 2018-19 :

Le Voyage autour du monde est le thème abordé sous
forme d’ateliers coopératifs. Les élèves ont également pour
mission de protéger la planète en découvrant les animaux
en voie de disparition et de proposer des idées écologiques
pour l’école et leur environnement proche

• En maternelle / CP :

Projets prévus pour 2018-2019

- Les élèves sont allés visiter la maisons des abeilles et des fourmis au Faouët.
- En juin, la rencontre chorale des écoles du PRM a clôturé l’année à Tronjoly : Mme Poisson y était avec sa classe.
• Les CE/CM :
Au moment de la semaine de la poésie, les élèves de la classe
de Mme Mortier, se sont rendus à l’EHPAD (Résidence du Midi)
pour réciter des poèmes de Jean de la Fontaine.
• Pour TOUS :
- Tout au long de l’année, les élèves se sont retrouvés pour des
défis autour des cinq sens. Notamment lors de la semaine du
goût, avec un concours cuisine.
- Comme les années précédentes, les enfants de l’école ont réalisé des productions pour l’exposition de la grande lessive.
- En février, les enfants ont défilé dans le bourg pour Carnaval.
- Toute l’école s’est rendue à Carhaix à Keraez Adrénaline pour
une sortie sportive (accrobranche et labyrinthe végétal).

LES FÊTES

- Un spectacle de Noël a été réalisé par les enfants. La magie
était au rendez-vous car ils ont suivi un cycle d’apprentissage
avec Cédric Anjot autour de ce thème.
- La kermesse organisée par l’amicale laïque s’est déroulée le 24
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 percussions corporelles et de danses.

• Rencontres sportives coordonnées par l’USEP :
- pour les maternelles : cross solidarité, matern’athlé, un bal
breton et les petits reporters (olympiades).
- pour les plus grands: cross solidarité, bal du monde, balle au
pied, voile, sport innovant (kinball).
- La classe de CE/CM participera à une frégate virtuelle qui débutera en novembre.
• Salon du livre à Gourin : à cette occasion, les élèves prépareront la rencontre avec un auteur de littérature jeunesse.
• Printemps des poètes avec l’intervention des “Brigades
poétiques” dans les classes. Cela sera également l’occasion de réaliser des actions autour de la poésie (échanges, expositions…).
• 11 séances de natation pour les cycles 2 et 3 à la piscine du
Faouët. Elles ont débuté au mois de septembre.
• Participation au concours « On va en faire toute une histoire »
• Liaison école-collège. Les élèves de CM2 iront au collège
Chateaubriand trois fois cette année encore.
• Comme chaque année, les enfants participeront au devoir de
mémoire lors des commémorations.
• Cinéma : avec Cinécole à Gourin, trois projections sont prévues pour les enfants de Maternelle/CP.
• Spectacles proposés par le CAP :
- cycle 1 : un spectacle de marionnettes « Le ballon Rouge »
proposé par La Palpitante Cie.
- cycle 2 : « Chansons Robot ! » présenté par le Studio Fantôme
; il s’agit d’un « concert dessin ».
- cycle 3 : « La femme Moustique » de Mélancolie Motte ; un
spectacle présenté au Strapontin de Pont-Scorff.
• 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’école est inscrite à différents concours autour de l’écologie
en lien avec le thème de l’année.
L’amicale laïque propose :
• La soirée LOTO le samedi 24 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 (nouveaux buts de foot,
sortie de fin d’année, jeux de cour, abonnements à diverses
revues…)
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ÉCOLE SAINT-LOUIS
Pour cette année scolaire 2018/2019, nous notons, en plus
du retour à la semaine des 4 jours, un changement dans
l’équipe pédagogique. En effet, Mme Jocelyne Salvar, directrice,
a fait valoir ses droits à la retraite. Mme Michèle Duval est le nouveau chef d’établissement et a en charge la classe de Maternelle/CP,
assistée de Mme Isabelle Cardiet, ASEM.
Nous accueillons une nouvelle enseignante, Mme Marine Cosperec,
qui a en charge la classe de CE-CM.
Mme Cosperec assurant également les cours d’anglais à partir de la
Grande Section, nous effectuons un décloisonnement les lundis
et jeudis après-midi.
Font également parties de l’équipe pédagogique :
Mme Christine Gragnic, maître ASH sur le réseau de Gourin. Elle
prend en charge les enfants en difficulté scolaire, à la demande
des enseignantes (les enfants ayant des difficultés spécifiques
bénéficient d’un soutien plus approfondi au Centre médicopsychopédagogique de Rostrenen ou de Gourin).
Mme Basile Ollivier, psychologue scolaire de l’Enseignement
catholique sur le secteur, intervient à la demande des enseignantes
et des familles.
En tant qu’école catholique (la liberté de croyance de chacun
étant respectée), l’école Saint-Louis accueille régulièrement les
prêtres du doyenné. Tout au long de l’année, l’équipe enseignante fait aussi appel à des intervenants extérieurs, en lien avec
les projets d’école.
LES ASSOCIATIONS APEL (Association des Parents d’ÉLèves),
OGEC (Organisme gestionnaire) et AEP (Association propriétaire).

Les trois associations travaillent en étroite collaboration avec
l’équipe éducative de l’école Saint-Louis.
L’APEL, qui regroupe les parents d’élèves, organise et participe
aux différentes manifestations de l’école (séances théâtrales,
repas-loto, kermesse en collaboration avec la paroisse), finançant
ainsi les projets pédagogiques et les voyages scolaires des élèves
de l’école. Elle est présidée Catherine Wardzynski. L’OGEC, gère,
en collaboration avec la directrice, le budget de l’école et son fonctionnement au quotidien. Après plus de 30 années à la présidence
de l’OGEC, Mme Monique Bogard a souhaité passer le relai et c’est
donc Mme Claudine Tremel qui la remplace 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. Une école conviviale où
les nouvelles familles sont très vite intégrées et où une confiance
et un respect mutuel règnent entre l’équipe enseignante et les
parents.

14

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

• 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
« 100 métiers vus par les artistes en Bretagne » .
• Les enfants ont également participé aux animations du Salon
du livre du pays du Roi Morvan. Pour cela ils ont étudié et proposé aux autres classes participantes une présentation de leur livre
« coup de cœur »
• Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les enfants de
CE2-CM ont visité l’exposition « La maison de tous les dangers »
à la salle du Croisty.
• Les enfants ont également pris part aux commémorations du
11 novembre, au Monument aux morts, et ce, afin de perpétuer le
devoir de mémoire.
• Participation aussi à « La grande lessive » organisée par la commission culture. Cette animation a permis d’accrocher sur un fil à
linge, installé sur le parking du parcours de santé, des créations
artistiques sur le thème « Pierres à images et pierres à imaginer ».
• 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 « L‘école, super! En bus,
génial! Courons pour le Zébus » (afin de collecter des fonds qui
serviront à financer un bus pour les écoliers de Nosy-Be à Madagascar) et randonnée pédestre avec les écoles du réseau sur la voie
verte à Gourin pour les primaires et jeux pour les enfants de maternelle en fin d’année.
• Parmi les nouveautés de cette année 2017-2018, nous avons
proposé un cycle poneys (6 séances) aux enfants de maternelle/
CP, au centre équestre de Kéraudrenic. Partagés en deux groupes,
les enfants ont découvert l’équitation et les soins à apporter aux
poneys. La pratique de l’équitation développe l’équilibre et la coordination. Elle apprend à l’enfant à maîtriser ses émotions, à prendre
confiance en lui. L’enfant apprend aussi à respecter l’animal, à
comprendre ses réactions, le résultat de ses actions.
Cycle poney.

• Archéoskol est également intervenu dans la classe de CE2-CM
pour proposer aux enfants un chantier de fouille et les sensibiliser
à l’écologie. Intervention « Planète mômes »

tifonctions pour entourer celle qui a assuré pendant 29 ans l’enseignement et la direction de l’école Saint Louis. À cette occasion, M.
Armel Gilet, responsable de la Direction Diocésaine du Morbihan,
lui a remis la médaille de l’enseignement catholique et M. Michel
Morvant lui a également décerné la médaille de la commune. Une
très belle soirée pleine d’émotions !
PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Archéoskol.

• 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.
• Voyage de 2 jours au Puy du Fou : un voyage qui concluait
notre thème sur le temps qui passe et qui a enthousiasmé tous les
enfants.

Sortie au Puy du Fou.

• En fin d’année, nous avons également organisé une réception
pour le départ à la retraite de Jocelyne : enfants, parents, anciens
élèves, collègues, amis de l’école, se sont retrouvés à la salle mul-

Départ à la retraite de Jocelyne.

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.

• Le projet d’année pluri-disciplinaires (lecture, sciences, maths,
éducation artistique…) sur le thème de l’eau
• Visite de l’exposition « L’enfant dans la peinture bretonne » au
musée du Faouët, en septembre.
• Activités sportives reconduites : 10 séances de piscine (au 2e
trimestre) au Faouët, course d’endurance des écoles du réseau en
octobre, en lien avec une action caritative « Rêves de clown » afin
de collecter des fonds qui serviront à financer des visites de clown
pour les enfants hospitalisés, cycle poneys, rencontre de fin d’année avec les écoles du réseau.
• Intervention de « Planète-Mômes » en lien avec les programmes
• Projet sur la biodiversité pour le cycle 2 avec les écoles du réseau.
• Voyage de 2 jours au Puy du Fou, les 4 et 5 juin pour tous les
enfants à partir de la moyenne section.
• 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, tous les ans, propose une exposition et des ateliers
sur le thème de Noël. Cette année, il nous invite à un voyage dans
l’univers artistique de Miguel Chevalier.
• La classe de CE-CM va participer à la route du Rhum 2018 par
le biais d’une course virtuelle entre plusieurs écoles de France.
Les élèves découvriront alors la conduite d’un monocoque (vocabulaire, prise en compte des vents, courants, météo et adaptation
des voiles ou de l’orientation du gouvernail…) et écriront leur carnet de bord chaque jour, étudieront la géographie concernée par la
course, les différences et ressemblances entre habiter sur une île et
sur le continent… ainsi que l’histoire de Saint Malo, ville départ de
la course.
• Participation au Salon du livre du Pays du Roi Morvan à Gourin
en janvier
• Activités sportives reconduites : classe découverte de 2 jours
pour tous les enfants en lien avec le thème de l’eau.
• Renforcement du lien CM/6e avec journée d’intégration des
CM au collège, participation à un défi inter-écoles-collège, soirée
d’informations sur la sixième animée par un professeur.
• D’autres sorties à la journée seront égalementCirque
proposées
aux
de Noël.
élèves.

Les manifestations pour 2018-19 :
• séance récréative, le samedi 15 décembre,
• repas, le samedi 2 février,
• loto, le dimanche 31 mars
• kermesse, le dimanche 16 juin.

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
CLASSE 8
La journée de retrouvaille de la classe 8 s’est
déroulée le samedi 3 novembre. Elle a réuni une
vingtaine de personnes allant de 10 à 70 ans.
Le groupe s’est rendu pour un repas festif, à
l’auberge du Pélinec à Canihuel dans les Côtes
d’Armor. Puis dans une ambiance festive, le
groupe à prolonger la fête à la Pergola à Plouray
avant de terminer cette belle journée à la discothèque Le Point de Vue à Laz (Finistère).

FRELONS
ASIATIQUES
FIN DES TAP
Depuis cette dernière rentrée scolaire, les 2 écoles de
la commune sont repassées au rythme des 4 jours. Un
grand merci à tous les intervenants et encadrants qui ont
accompagné les enfants tout au long de cette aventure et
qui ont offert des activités de qualité.

17 nids ont été détruits en 2018
Les nids de frelons asiatiques sont en augmentation cette année,
puisque 17 nids ont été recensés sur la commune et détruits par la
société « Armor Guêpes Frelons » de Plouay qui intervient à la demande
du référent communal.
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

LE CABINET D’OSTÉOPATHIE DE PLOURAY
FÊTE SA 1ère ANNÉE D’OUVERTURE
Votre ostéopathe exclusive, Hélène BOURGOIN, assure ses
consultations dans le cabinet situé à droite de la Maison Médicale au 10 rue de l’Ellé.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle non invasive basée sur
la connaissance de l’anatomie et de la physiologie du corps
humain.
Elle prodigue ses soins du nourrisson à l’adulte sénior en passant
par la femme enceinte et le sportif.
À votre écoute, elle adapte son traitement en fonction de certains
critères (date d’apparition de la douleur, antécédents physiques,
souffrances…) ainsi que de vos besoins à l’aide de différentes
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techniques : mobilisation (technique douce), manipulation (crac
articulaire), musculaire, viscérale et crânienne.
Liste non exhaustive de pathologies : lumbago et douleurs lombaires, torticolis et douleurs cervicales, sciatique/cruralgie, entorse, constipation/diarrhée, troubles digestifs ...
Elle vous conseille de prendre RDV assez rapidement après apparition de la douleur (quelques jours/semaines maximum), afin
que son traitement soit des plus efficaces.
Consultations sur RDV au 07 81 84 46 66
ou sur le site des pages jaunes.

MAISONS FLEURIES
Pour cette 28e 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…
Vivre au quotidien dans un cadre sans cesse amélioré, agréable,
préservé, respectueux de l’environnement et qui favorise la
biodiversité.
Le jury communal était composé d’Émilienne Quéré, Irène Puissant et Floriane Guillanic (David Messant n’ayant pu se rendre
disponible le jour du passage du jury) 14 participants se sont
partagé 16 prix dans neuf 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, l’harmonie des couleurs etc...)
Félicitations aux lauréats
qui ont tous reçu un bon
d’achat de fleurs.
L’avis du professionnel
David Messant
38 ans, paysagiste dans la région
depuis 2007, membre du jury.
David Paysage - 06 69 57 18 58
Quoi de plus charmant qu’une maison, ou qu’un jardin fleuri,
surtout au bord d’une route. Elle réjouit les yeux des habitants,
des voisins, des visiteurs. C’est au cours de l’hiver que se prépare
le fleurissement. Jouez avec les couleurs, les hauteurs, mais
également les volumes et alternez fleurs, feuillages, a rbustes,
vivaces... Continuez vos efforts, organisez votre jardin par

thème, harmonisez les couleurs et à vous de jouer ! Le plus
important, c’est de prendre du plaisir à le faire avec patience et
passion.
Floriane

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- Chantal Le Lain - 13, rue du Midi
2- Denise Carcreff - 36, rue du Midi
3- Aline Le Gouard - 47, rue de Guémené
Décor floral sur façade
1- Christine et René Ezonen - 28, rue des Chênes
2- Irène et Marcel Hamon - 5, lot. de l’Étang
3- Jacqueline Basile - 60, rue de Guémené
Espace jardiné sur cour
Louisette Laurent - 24, rue Paul Ihuel
Décor floral et jardiné d’immeubles collectifs
Ex aequo : EHPAD - Résidence du Midi et
ESAT - Foyer des séniors - Kerlan
Éco-jardin non visible de l’espace public
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
Yvann Kerdavid - Le Moustéro
Jardin paysager ouvert très visible de la rue
1- Brigitte Le Saint - 46, rue de l’Ellé
2- Christophe Trémel - Chemin des Écoliers
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LES ÉLITES DE LA DÉCO
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 :
le mardi à 14 h, à la salle polyvalente.
le jeudi à 20 h, à la médiathèque.
L’atelier enfants qui accueille
les plus jeunes :
le samedi de 10 h à 12 h,
à la médiathèque.
Rejoignez-nous pour créer dans la joie
et la bonne humeur !

Bonne année à tous !
Anne-Marie Prigent.

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

FDGDON MORBIHAN
Durant le mois de campagne 52 ragondins ont été piégés.
35 ont été attrapés lors du piégeage intensif et 17 ragondins
ont été capturés en dehors de la campagne de piégeage.
Anniversaire d’Aline et Agnès.

De gauche à droite : 2 responsables de la FDGDON, Jean-Luc
Le Lain, Louis Pallec, Michel Le Douaron, Jean-Claude Cozelin,
Raymond Hamon, (absent Grégory Paugam).

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

L’amicale des retraités voit
son effectif diminuer. Les Plouraysiens et les Plouraysiennes qui souhaitent rejoindre l’Amicale seront les bienvenu(e)s.
Les activités sont toujours aussi nombreuses et
nous e ssayons 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 de l’assemblée générale servi par le traiteur de Rostrenen
« Le Tison », le 1er février.
• Le 14 juin 2018, c’est dans une ambiance conviviale que s’est
déroulé à la salle polyvalente, un repas servi par le restaurateur
de Rostrenen.
• Le 28 juin : café amélioré, nous avons fêté les 90 ans d’Aline
Le Gouard de Plouray et les 93 ans d’Agnès Kergreis.
• Une courte pause pendant juillet et août.
• Pour terminer l’année, un goûter de Noël avec la traditionnelle
bûche.

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

Plouray - randonnées accompagnées 2018-2019

DEOMP GANT HENT

1er décembre 2018
Téléthon - Circuit sur Plouray
RDV à 14 h salle polyvalente Plouray

19 mai 2019
Camaret - Sortie à la journée
RDV à préciser ultérieurement

La randonnée pédestre est une activité
de plein air qui s’effectue à pied
en suivant un itinéraire balisé,
seul ou en groupe.

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

16 juin 2019
Scaër
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

L’association fonctionne de façon
satisfaisante dans une bonne ambiance.
Lors de l’assemblée du 21 octobre,
le bureau a été reconduit :
• Nicole Le Douaron : présidente
• Marie-Madeleine Le Bris :
vice-présidente
• André Michel : trésorier
• Ghislaine Donniou : secrétaire
Nous continuons à randonner
tous les jeudis et le 3ème dimanche
de chaque mois.
Tarifs d’adhésion :
28 e pour une licence individuelle
53 e 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 ou de Nicole
Le Douaron au 02 97 34 82 95.

20 janvier 2019
Circuit sur Plouray - Galette des rois
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

22 septembre 2019
Spézet (La Vierge noire)
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

17 février 2019
Le Saint
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

20 octobre 2019
Circuit sur Plouray
suivi de l’Assemblée générale
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

17 mars 2019
Pontcallec (Maison Forestière)
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

17 novembre 2019
Circuit Le Bel Air - Priziac
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

21 avril 2019
Circuit Saint-Tugdual - Guiscriff
RDV à 13 h 30 salle polyvalente Plouray

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

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

Journée à Crozon, le 3 juin 2018.

Présidente : Nicole Le Douaron
44, rue de l’Ellé 56770 Plouray - 02 97 34 82 95
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100 Ans Anila.

CONGRÉGATION
PEL DRUKPAY TCHEUTSOK
L’année 2018 fut assez calme au centre bouddhique dans le sens où il
n’y a pas eu de grande retraite d’été contrairement aux années précédentes. Le prochain grand événement au centre est prévu à l’été 2019.
Nous avons profité de notre disponibilité pour concentrer notre activité
sur différents travaux de rénovation et de mises aux normes de sécurité de
certains bâtiments. De même un effort tout particulier a été apporté aux
espaces verts. Une équipe « jardinage » a été créée pour embellir le site.
Composée de bénévoles, elle se réunit dans la joie et la bonne humeur
environ un dimanche par mois sous la houlette d’Odette et de Bernard.
Les visiteurs semblent apprécier. Ils sont de plus en plus nombreux à venir
se promener et se détendre dans ce lieu propice à la sérénité.
Le programme d’activités annuel des méditations dirigées par Drubpön
Ngawang, le supérieur de la Congrégation, attire de nombreux participants, de même que les conférences mensuelles animées par les religieux
ainsi que le cours de yoga de Maria-Paz.
Nous avons fêté en juillet dernier le centenaire d’Anila en présence de sa
famille. Ce fut une très belle journée. Anila nous a confié qu’elle espérait
vivre au moins encore dix ans.
Elle réside depuis plusieurs années à la Résidence du Midi de Plouray, où
sont appréciés la gentillesse, les attentions, le dévouement du personnel.
Comme tous les ans, nous aurons plaisir à accueillir les habitants de la
commune et de sa région à notre journée portes ouvertes, à l’occasion du
nouvel an tibétain qui aura lieu l’après midi du 10 février prochain,
Au programme : visites guidées, conférence de Drubpön Ngawang, dégustation de thé et beignets tibétains.

Drupbön Ngawang, les religieux, et les résidents du Centre
bouddhique vous présentent leurs meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année 2019.
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Regroupement au Centre.

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

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

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

Notre assemblée générale s’est déroulée le 18 janvier 2018.
Après le mot d’accueil de notre Président, la minute de silence
pour les anciens combattants décédés, le bilan financier par
le trésorier, nous avons rappelé les dates à noter pour 2018.
13 février 2018 : nous étions réunis en l’église de Langonnet
pour un dernier adieu à Alexis Querriel qui nous a quittés à
l’âge de 85 ans et le 22 avril 2018, les obsèques de M. Étienne
Scouarnec étaient célébrées à Plouray. Les aînés prennent de
l’âge, c’est pourquoi nous rappelons que les combattants nés
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent dès à présent faire la demande pour obtenir la carte de combattant et
se joindre à notre association. Ils seront les bienvenus.
13 avril 2018 : Congrès départemental des Anciens Combattants, d’Algérie, Tunisie, Maroc, à Gourin. Le président et les
membres du bureau ont assisté au dépôt de gerbes au Monument, ainsi qu’à la conférence qui a réuni une centaine d’adhérents à la salle des fêtes de Tronjoly.
15 avril 2018 : le bal annuel de l’association s’est déroulé à
la salle polyvalente. Les nombreux danseurs se sont donnés
à cœur joie. L’orchestre avait un répertoire varié, ce qui a permis
à chacun d’évoluer à son rythme au gré de sa fantaisie.

8 mai 2018 : l’hommage aux soldats morts pour la France
a débuté par un dépôt de gerbe, puis par la lecture de textes
par notre président, M. Désiré Le Stang et notre président
d’Honneur, M. Michel Morvant et l’hommage aux drapeaux et
La Marseillaise. Après l’apéritif, offert par La Pergola, 41 de nos
adhérents se sont réunis à la salle polyvalente pour un repas.
13 septembre 2018 : joyeuses retrouvailles par une journée ensoleillée. Cette rencontre est attendue par tous. Sans contrainte,
ils ont le plaisir de se regrouper par affinité et d’échanger pendant la durée du repas. Avant de se séparer, le président leur
a donné rendez-vous pour la cérémonie du 11 novembre et
aussi pour leur présence à la journée nationale d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre 2018. Il ne faut pas
oublier qu’« un ancien combattant est une personne qui, à un
moment de sa vie, a écrit un chèque en blanc à l’ordre de la
France pour un montant allant jusqu’au prix de sa vie !!! »
Voici les dates à noter sur l’agenda 2019 en avant-première :
17 janvier : assemblée générale
21 avril : bal annuel
8 mai : repas
12 septembre : journée rencontre
21
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PLOURAY
TENNIS DE TABLE
Le Plouray Tennis de Table à ce jour compte 30 pongistes de 6
à 80 ans et vous y avez votre place et les tables sont ouvertes le
mardi dès 17 h 30 pour les débutants quel que soit l’âge et à 20 h
les mardis et vendredis pour les pongistes (loisir et compétition)
Inscription sur place.

Les Minimes.

Les débutants

2018 : c’est sans doute l’une des plus belles saisons que le
PTT, dans une superbe ambiance, a réalisé avec bien sûr une
mention particulière pour le plus jeune du club, Ewen Salvar,
D’abord en critérium où les Plouraysiens ont eu chacun à son
niveau de bons résultats. Ewen, au départemental, a gravi tous
les échelons pour atteindre le National 1 où il se classe 5e. Second
au championnat du Morbihan, Ewen prend sa revanche et devient
Champion de Bretagne. Au championnat de France il trouve sa
place dans le top 20. À Poitiers, en finale par classement, notre
benjamin, fatigué, échoue en 32e par 15 à 13, alors qu’il avait eu 2
balles de match. Fin de saison difficile. Maintenant dans la sphère
pongistique « on ne demande plus où se trouve Plouray !!! »
Sincères félicitations… Dans le championnat jeune, que demander de plus ? Les Minimes et les Juniors sont leaders.
Les Minimes en finale du championnat du Morbihan, face
à Plescop, égalité de match 5 à 5, égalité de set 18 à 18, Plouray
est dit battu, on recompte les points et les Louan Salvar, Julien
Le Poulichet et Ewen Salvar sont déclarés vainqueurs 139 à 138
et ce sont des larmes de joie. Le cœur du coach Gaëtan Salvar a
tenu bon. À ce jour, Ewen a été admis au pôle Espoir à Rennes et
a quitté le PTT.
Dans le championnat Seniors, malgré un effectif restreint, les
objectifs sont atteints, deux montées, Le PTT1 monte en D2, le
PTT2 se maintient en D3, le PTT3 accède à la D3 et le PTT4 fait
22

un beau parcours. Cela n’aurait pu se faire sans l’appui financier
de nos partenaires. Sans oublier le don de l’APP nous remercions
le conseil municipal qui par la voix de M. Morvant félicite les
pongistes « belle vitrine de Plouray » les engage à persévérer et
leur assure que la municipalité les soutiendra dans leur démarche
sportive, tant par l’octroi de subventions que par l’acquisition de
matériel nécessaire à la pratique du tennis de table.
Pour la nouvelle saison, l’effectif jeune étant réduit, le Plouray
Tennis de Table a engagé quatre équipes en championnat seniors
et une équipe en jeunes. À l’issue de la 1re phase, les pongistes
ont fait un beau parcours se classant la 1 = 5e, la 2 = 3e, la 3 = 6e
et la 4 = 3e et individuellement la progression des cadets juniors
fait grandir le club. C’est à la salle multifonctions, au 20, rue du
Midi, que nous vous attendons pour tenter, dans la joie et la
bonne humeur, de maîtriser cette petite balle de 40 mm, que ce
soit en loisir ou en compétition. Il est toujours temps de s’inscrire.
À tous et à chacune, chacun nous vous souhaitons
une sportive bonne et heureuse année !
DANS LE CHAMPIONNAT
Le président fait remarquer que durant la saison les rencontres
se sont déroulées dans une excellente ambiance tant en Jeunes
qu’en Seniors.
Dans le championnat Seniors, les objectifs sont atteints : le PTT1
monte en D2, le PTT2 se maintient en D3, le PTT3 accède à la D3
et le PTT4 fait un beau parcours.
Dans le championnat Jeunes, nous ne pouvions demander plus.
Les Minimes et les Juniors prennent la première place dans les
deux phases et les minimes en finale du championnat du Morbihan, après un match à rebondissement face à Plescop. Seuls les
Jeunes ont disputé les compétitions individuelles.
Après avoir adressé au nom des pongistes ses félicitations aux
Jeunes et à ceux qui les ont encadrés, tant pour leur parcours
en Jeune qu’en Senior et leur assiduité aux entraînements, le
président invite le trésorier à présenté le bilan. Jean-Pierre Parent
donne lecture du bilan en excédent, grâce notamment à la subvention exceptionnelle de la municipalité 1 300 e et aux dons
des sponsors et plus particulièrement Mast56 déménagement qui
a versé 150 e.

Ewen Salvar.

Le bureau reste inchangé :
Le bilan ayant été approuvé, il est procédé au
renouvellement du bureau, après vote à main
levée, aucune candidature ne s’étant manifestée,
le bureau est reconduit, Président Gaël Perret,
secrétaire André Michel, secrétaire adjoint Clément Fouillé, trésorier Jean-Pierre Parent, trésorier
adjoint Éric Guiffès, sont membres Yvan Pasco et
Serge Bernard.
Après avoir désigné les secrétaires pour représenter le PTT à l’assemblée générale extraordinaire du
Comité Morbihannais de tennis de table et avoir
évoqué une action à mener lors du passage du
KBE, le président clos la séance et invite l’assemblée au vin d’honneur.
Lors des fêtes patronales de la Saint-Yves, le PTT
avait participé à l’organisation de la soirée dansante tandis que l’APP s’était occupé du concours
de boules. Si la soirée dansante s’était soldée par
un déficit, pour l’APP ce fut positif et M. Alain
Poulichet, au nom de l’APP, a remis au trésorier
la moitié de la recette nette soit 292 e. Les pongistes l’ont chaudement remercié et les ont invités
à jouer au tennis de table.

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

CLUB DE GYMNASTIQUE FÉMININE
Cette année marque un changement pour le bureau du Club.En effet, après
5 ans de bons et loyaux services, Catherine, Isoline et Martine ont décidé de
passer la main. Je les remercie de leur engagement pour avoir maintenu au
sein du Club une ambiance à la fois sportive et conviviale.
Si le bureau change, le fonctionnement reste quant à lui inchangé : Mehdi
Ichar nous fait toujours travailler dans la bonne humeur, avec des cours variés
et toniques pour travailler fessiers, abdos, cardio,... en musique.
Alors, si en ce début d’année, vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à
venir à la salle polyvalente le mardi de 20 h 15 à 21 h 15, les deux premières
séances sont gratuites.
Catherine Broggio, présidente.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE L’ELLÉ

Pour la saison 2018-2019, avec le départ des frères
Salvar et l’arrivée de trois mutés, le Plouray Tennis
de Table engagera une équipe en D2, deux en D3
et une en D4.
Le tarif des licences « traditionnelles » équivalent à
2 e par soirée, est fixé à 80 e, seniors et juniors et
à 70 e pour les cadets minimes.
Pour la section loisir et débutant 45 e pour les
adultes et 35 e pour les jeunes. La salle sera ouverte comme précédemment à savoir le mardi dés
17 h 30 avec un entraîneur à 22 h et le vendredi
dès 20 h. La saison se terminera le 13 juillet et les
activités reprendront le 17 août à 20 h.
Président : Gaël Perret
Postulan 56770 Plouray
02 97 34 80 04

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

L’association Gymnastique de l’Ellé a pour but de donner aux séniors et autres,
le plaisir et la vitalité à travers la pratique d’une activité sportive ; elle compte
23 adhérents. Cette année fut très dynamique. Les séances sont animées par
Mlle Isabelle Zerab de Melrand.
Si vous souhaitez vous détendre et assouplir vos muscles, nous serions heureux de vous compter parmi nous, le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 dans la salle
polyvalente. Nous avons terminé l’année par un repas confectionné par un
traiteur de Mellionnec.

Nous remercions la municipalité de son aide financière
et matérielle. Bonne année à tous !
Liliane Parent, présidente.
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ÉCOLE DE FOOT

ENTENTE PLOURAY/
PRIZIAC/SAINT-TUGDUAL
L’entente se porte bien ! Le nombre de licenciés ayant légèrement
diminué pour cette saison, l’effectif étant plus juste dans certaines
catégories, les dirigeants ont décidé d’élargir notre école de foot en
y associant l’US Faouëtaise pour les catégories U11, U13, U15, U17
en portant le nom d’entente Priziac-APP-USF. Pour les plus jeunes,
les U7 et U9, l’entente Priziac-APP est maintenue.
Les entraînements ont toujours lieu le mercredi de 16 h à 17 h 30 à
Plouray, sauf pour les U11 qui s’entraînent aux mêmes horaires au
Faouët.
Les responsables d’équipes sont :
U6-U7 : Baptiste Le Bras et Alban Orvan
U8-U9 : Ronan Couteller et Emmanuelle Le Roux
U10-U11 : Quentin Bouriguen et Louis Rivoal
U12-U13 : Thibault Le Marre, Clément Picard,
Dylan Pestana et Clément Clody
U14-U15 : Christophe Claudic et Guillaume Le Gall
U16-U17 : Noël Ourvouai et Philippe Le Poulichet

Assemblée générale.

U7

Les repas à emporter ont eu un énorme succès et le bureau remercie
tous les annonceurs ayant permis l’élaboration d’un calendrier avec
de belles photos souvenir ainsi que les sponsors pour l’achat de nouveaux maillots.
Un très grand merci également à tous les bénévoles qui œuvrent à
la réussite de notre entente ainsi qu’à nos communes pour la mise
à disposition de leurs structures et subventions.
Vos enfants souhaitent pratiquer
le football, n’hésitez pas, venez rejoindre
l’entente. Nous espérons vous retrouver
encore plus nombreux l’année prochaine.

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

U13

U17

AVENIR DU PAYS POURLETH
Après une saison 2017-2018 difficile, un renouveau s’engage au sein de l’Avenir du Pays Pourleth.
En effet, un nouveau binôme d’entraîneur–joueur
a été mis en place. Cette nouvelle organisation a
attiré les nouvelles recrues, pour la plupart des
anciens jeunes du club revenus après diverses
expériences dans d’autres communes. Toutes ces
arrivées vers le club sont facilitées grâce à l’investissement de l’arbitre du club, Frédéric Le Gal.
Avec presque 70 adhérents (licenciés jeunes,
seniors et dirigeants), l’Avenir du Pays Pourleth
ne fait qu’évoluer et souhaite atteindre la montée
pour l’équipe A coachée par Christophe Le Parc
ainsi qu’une tête de classement pour l’équipe B
coachée par Kévin Le Gac.

Équipe A
Équipe B

Le club peut compter sur ses deux présidents,
Alain Le Poulichet et Stéphane Le Gal, accompagnés d’une dizaine de dirigeants pour arriver à ses
fins. Chaque année, le club organise différentes
manifestations afin de rassembler et partager
ensemble les valeurs du sport comme le « JarretFrites » qui aura lieu le 16 février 2019.
Les entraînements se déroulent tous les vendredis à 19 h (à Plouray ou à Saint-Tugdual selon la
période).

Bilan de l’édition
du Téléthon 2018
2 209 euros ont été récoltés.

2018

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

teurs, Jean-Luc Le Lain et Irène Puissant. L’équipe de bénévoles a
su relever ce défi. La fête du four à pain de 2019 aura lieu comme
d’habitude le second dimanche d’octobre.
La seconde journée du téléthon le samedi a été contrariée par le
mauvais temps, néanmoins une trentaine de marcheurs a participé aux deux randonnées de 6 et 11 km dans la campagne
de Plouray, ils étaient encadrés par l’association locale Deomp
gant hent. La brocante du Téléthon n’a pas été très fréquentée,
environ 100 euros a quand même été récolté.
Le bilan général du Téléthon est malgré tout plus que satisfaisant puisque 2 209 euros ont pu être reversé à l’AFM Téléthon.

L’équipe du Téléthon a accepté d’organiser la fête du four à pain.
Initialement prévue le second dimanche du mois d’octobre la
fête a été organisé le 18 novembre à la salle multifonctions. Pendant la nuit, Sébastien, le boulanger, a cuit les boules de pain et
des brioches qui ont vite trouvé preneurs. Le repas servi a rassemblé près de 300 convives à la satisfaction des deux coordina-

Un grand merci encore à tous les bénévoles
qui ont apporté leur aide à l’organisation du
Téléthon de Plouray et contribué à sa réussite.
Président : Jean-Luc Le Lain
8, chemin des Écoliers 56770 Plouray
02 97 34 80 50

Jean-Luc Le Lain
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Le

patrimoine

Contacts :

Floriane Guillanic : 06 81 88 22 41
Michèle Le Blevec : 02 97 34 83 17

LES AMIS DE LOCMARIA
Pour cette édition de mai, les membres de l’association, les fidèles, les habitants de Kerguzul
et de Locmaria ont été marqués par l’accident impliquant le véhicule du Père célébrant la cérémonie et Jean-Claude Cozelin. L’assemblée a eu une immense pensée pour eux. André Michel
et Clotilde Pattier ont assuré le remplacement du prêtre.
À l’issue de la cérémonie, 130 repas à emporter ont été vendus dont 1e par repas a été reversé
à la Gourinoise au profit de la lutte contre le cancer.
Le pardon s’est déroulé le 2e dimanche de septembre.

Merci à tous les bénévoles qui nous ont apporté leur aide pour
l’organisation de ces événements et à ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2019 et
vous donne rendez-vous pour de nouveaux projets.

L’Autel de Locmaria

LES AMIS DE SAINT-GUÉNIN

Comme chaque année le 3ème dimanche d’août, jour du pardon de Saint-Guénin, était célébrée une messe qui
s’est prolongée par un moment de convivialité autour du verre de l’amitié. Un grand merci aux bénévoles pour le
nettoyage de la chapelle et l’organisation de la cérémonie.
Irène Puissant, présidente des Amis de Saint-Guénin
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La

médiathèque

La médiathèque a évolué. Elle a fait peau neuve et voit son offre s’agrandir. En effet, un espace ludothèque avec des jeux de société sont à votre disposition. Vous pouvez jouer sur place ou les emporter à
la maison. Vous pouvez aussi profiter de l’ouverture à 14 h le mercredi pour vous mêler aux personnes
qui jouent depuis de nombreuses années à divers jeux de société. Et pourquoi pas leur faire découvrir de
nouveaux. Des jeux XL sont à votre disposition pour passer des bons moments de rigolade.
Un espace jeux vidéo avec la Nintendo Switch et de nombreux
jeux vous attendent. Il connaît déjà un grand succès. À partir du
Printemps, et tout l’été, un espace extérieur vous accueille. Vous
pouvez vous y installer pour lire, jouer, échanger ou bien flâner.
La médiathèque continuera encore son évolution car elle veut
être un endroit de regroupement, d’échange et surtout un endroit
où on se sent bien et où on aime rester pour prendre son temps.

découvrir ou redécouvrir lors d’un volume 2 de cette exposition.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous avez porté à cette exposition. Lors de l’inauguration de cette exposition,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Ludivine Barguil candidate au
titre de Reine de Cornouailles.

Les belles expositions de cette année 2018 :
Le 29 mars 2018

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, la micro crèche Neiz Bihan a participé à la « Grande
Lessive ». 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
« Pierres à images et pierres à imaginer ». Nous réitérons cet événement le jeudi 28 mars 2019, le thème sera « De la couleur ! »
Du 13 juillet au 8 septembre 2018

La médiathèque a mis en place pour la seconde fois l’exposition « Plouray d’Antan ». Comme la première fois, cette
exposition a rencontré un vif succès. Vous aviez été nombreux
à redemander la mise en place de celle-ci. Pour répondre à votre
attente nous faisons un appel aux vieilles photos. Si vous possédez de vieilles photos de famille ou d’évènements s’étant déroulés sur la commune, nous serions heureux de pouvoir vous les
emprunter pour les numériser et vous offrir la possibilité de les

Du 21 décembre 2018 au 3 janvier 2019
Pour célébrer le 100ème anniversaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, nous avons mis en place une exposition
retraçant l’histoire des Morbihannais durant cette dernière.
L’exposition nous a été prêtée par les Archives départementales
du Morbihan. Le travail des deux écoles, ainsi que quelques
timbres prêtés par Marie-Pierre Perret, sont venus compléter cette
exposition.
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LES MERCREDIS DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque accueille tous les mercredis (même pendant les
vacances !) les personnes, souhaitant se retrouver pour un moment de détente. Différents jeux de sociétés vous sont proposés.
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Infos

générales
SOLIHA

AIDE AUX
ENTREPRISES
DISPOSITIF PASS
COMMERCE ET
ARTISANAT

SUR ROI MORVAN
COMMUNAUTÉ

Depuis juin, Roi Morvan Communauté,
en partenariat avec la Région Bretagne, a
mis en place un dispositif d’aide aux entreprises afin de soutenir le commerce
de proximité et l’artisanat.
Tout porteur de projet de création, de
reprise, de modernisation ou d’extension
d’activité peut solliciter l’aide. La subvention peut aller jusqu’à 7 500 € (30 %
des investissements subventionnables, plafonnés à 25 000 €).
Qui peut en bénéficier ?
Toute entreprise commerciale ou artisanale
indépendante, inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, de moins de 7 salariés CDI équivalent temps plein (hors gérant/Président)
et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1
million d’euros.
De nombreuses dépenses sont éligibles : les travaux immobiliers (accessibilité, mise aux normes…), les équipements
(chambres froides, fours de boulangerie,
vitrines réfrigérées…), les matériels de production et de manutention (télescopiques,
transpalettes…), les investissements d’embellissement et d’attractivité (étagères, enseignes...), les investissements immatériels
(réalisation d’une prestation de conseil en
matière d’accessibilité, sur la stratégie commerciale, le numérique…).
Vous avez un projet ?
Contactez le service Développement économique de Roi Morvan Communauté, par
téléphone au 02 97 23 44 57 ou par e.mail
à l’adresse economie@roimorvancommunaute.com
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ROI MORVAN
COMMUNAUTE
AGIT POUR
L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
En avril 2015, Roi Morvan Communauté a lancé
un Programme d’Amélioration de l’Habitat d’une
durée de 3 ans sur l’ensemble de son territoire.
L’objectif global visait l’amélioration de 195 logements :
- 140 logements au titre de l’amélioration énergétique
- 55 logements pour l’adaptation à l’âge ou au handicap
DE BONS RESULTATS ET UNE
PROLONGATION DU PROGRAMME
En 3 ans, ce sont finalement 162 dossiers d’économie d’énergie et 69 dossiers d’adaptation qui ont été déposés
auprès des organismes financeurs. Cela
a permis la réalisation de plus de 3,7 millions d’€ de travaux, et les propriétaires
ont pu bénéficier plus de 2 millions d’€
de subventions.
Devant un tel succès, les élus de Roi
Morvan Communauté ont décidé de
prolonger le dispositif jusqu’à fin 2019.
Des aides financières allant jusqu’à
80% des travaux. Les propriétaires
occupants des logements de plus de 15
ans et respectant certaines conditions
de ressources peuvent donc bénéficier de subventions importantes allant
jusqu’à 80 % du coût des travaux pour :
- L’amélioration de la performance
énergétique des logements (isolation,
chauffage, ventilation, ouvertures extérieures…)
- L’adaptation au handicap ou au vieillissement (remplacement de baignoire
par une douche, aménagement d’une
chambre en rez-de-chaussée, monteescalier…).
Ces subventions proviennent de différents organismes : Agence Nationale
de l’Habitat, Conseil départemental du
Morbihan, caisses de retraite, etc.
De plus, elles sont cumulables avec
d’autres aides financières : crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro.
Les aides ont rarement été aussi élevées,
il vous reste un an pour en profiter !

SOLIHA VOUS ACCOMPAGNE DANS
VOTRE PROJET DE TRAVAUX
SOliHA Morbihan, ex PACT HD 56, a
été choisi pour permettre aux propriétaires de bénéficier de conseils techniques personnalisés pour améliorer
leurs logements.
À terme, cela signifie pour les propriétaires : réduction des factures énergétiques, confort du logement et du cadre
de vie.
SOliHA Morbihan met à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés
(chargés d’opération, thermiciens, ergothérapeutes, architectes) qui, à l’écoute,
réalisent études énergétiques et audits
autonomie, apportent des conseils
adaptés et rationalisent le financement
des travaux.
SOliHA accompagnera chacun dans la
démarche d’amélioration de son logement.
POUR PLUS D’INFOS : 02 97 40 96 96
ou accueil56@soliha.fr
DES PERMANENCES :
Le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h à la
Maison des Services Publics de Guémené-sur-Scorff, et de 14h à 16h à la mairie
de Gourin
Le 3ème jeudi du mois, de 10h à 12h à
la mairie du Faouët, et de 14h à 16h à la
mairie de Gourin

MISSION LOCALE

DU CENTRE OUEST BRETAGNE
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La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire pour les accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé : il exprime ses besoins, ses attentes,
ses aspirations. Le(a) conseiller(ère) recherche avec lui des réponses adaptées dans les
domaines de l’emploi, de la formation, mais aussi de la santé, du logement, de la mobilité,
de la vie quotidienne et de l’accès aux droits.
Les conseillers(ères) reçoivent le jeune en entretien sur rendez-vous, au siège de la
Mission Locale à Carhaix ou sur l’une des 11 permanences. Les jeunes de Roi Morvan
Communauté peuvent être reçus, soit :
- à la permanence du Faouët, au PAE RMCom,
1, cour de la Mairie, du mardi au vendredi.
- à la permanence de Gourin, RMCom,
13, rue Jacques Rodallec, les lundi, mardi et jeudi.
- à la permanence de Guéméné, RMCom,
2, rue de Bellevue, le vendredi après-midi des semaines impaires.
- à la mairie de Guiscriff, le lundi après-midi des semaines impaires.

LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
POINT D’AVANCEMENT SUR L’ÉLABORATION DU PLUi
Depuis l’automne 2016, les élus de Roi Morvan Communauté travaillent à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Au-delà d’une mise en conformité
avec l’évolution réglementaire, il s’agit de doter le territoire et les communes d’un outil
de planification permettant d’organiser l’attractivité du territoire et son développement
économique et résidentiel pour les 10 prochaines années. Ce document d’urbanisme
intercommunal remplacera les plans locaux d’urbanisme, plans d’occupation des sols
et cartes communales en vigueur sur le territoire.
Après la phase de diagnostic, état des lieux des forces et des faiblesses du territoire, les
élus ont été amenés à exprimer une vision claire de l’évolution du territoire communautaire, qui tient compte de l’ensemble des enjeux locaux. Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) vise à conforter l’attractivité du territoire en
s’appuyant notamment sur la mise en valeur des paysages et du patrimoine local.
C’est la promotion d’un mode de vie rural qui constitue un appui solide pour le développement résidentiel, économique et touristique.
La troisième étape d’élaboration du PLUi aboutira au cours de l’année 2019 à la rédaction des règlements graphique et écrit du PLUi. Il s’agit de définir au niveau de chaque
parcelle son affectation comme « zone urbaine », « zone agricole » ou « zone naturelle »
et de déterminer les règles qui y seront applicables. La notion de « gestion économe
des espaces agricoles et naturels » qui encadre la délimitation des zones urbaines
constructibles, et les différentes manières de vivre en campagne (villages au sens du
Schéma de cohérence territoriale, extensions d’habitations, changements de destination…) seront présentées lors des réunions publiques qui se dérouleront en janvier à
Gourin, Guémené sur Scorff et Le Faouët. Certains terrains peuvent ainsi changer de
zonage à l’occasion de l’élaboration du PLUi et devenir inconstructibles. Il appartient
aux propriétaires de se tenir informés des évolutions possibles.

FONCTIONNEMENT
DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS
LORS D’ÉVÈNEMENTS
SUR LA COMMUNE

Pour réserver des bacs, il suffit d’en faire
la demande au plus tard 15 jours avant
l’événement, en précisant les dates, le lieu
de dépose et de collecte des bacs, ainsi
que le contact d’un des organisateurs.
Adressez-vous directement au Service
déchets ménagers : 02 97 23 71 01 ou
dechetsmenagers@roimorvancommunaute.com
Afin d’éviter l’encombrement des points de
collecte habituelle des déchets, Roi Morvan
Communauté fournit des conteneurs aux
organisateurs d’événements sur le territoire.
Depuis 2018, pour accompagner l’extension des consignes de tri, des bacs de collecte des emballages (couvercle jaune) sont
proposés systématiquement à l’occasion de
ces événements. La majorité des bacs destinés aux emballages ont été ramassés avec
les ordures ménagères, à cause de quelques
erreurs de tri récurrentes :
Papier : certains (affiche, programme)
sont acceptés dans les colonnes de collectes, les papiers spéciaux ou souillés
rejoignent les ordures ménagères
Bois : même s’il s’agit d’emballages
(cagette, camembert…), le bois n’est pas
récupéré en centre de tri et doit rejoindre
la déchèterie
Grands cartons : bien que les conteneurs fournis soient plus grands, le centre
de tri ne peut pas traiter les cartons de plus
d’1 m² à plat.
Verre : il rend la collecte sélective et la
collecte des ordures ménagères dangereuse. Pour éviter les risques et pour les
recycler, le verre doit être déposé dans les
colonnes dédiées.
En cas de doute ou dans la précipitation,
il est préférable de mettre les déchets avec
les ordures ménagères pour éviter de souiller le bac des emballages. Pour l’année
2019, les consignes de tri seront affichées
sur ces bacs, et les organisateurs sont invités à communiquer ces consignes auprès
de leurs équipes (un dépliant d’information complémentaire est à la disposition
des associations).
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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
33, 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

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

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

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

AMBULANCES - POMPES
FUNÈBRES - BRETAGNE
MÉDICAL SARL RÉGNIER
5, rue du Couvent - 02 97 34 84 26
COIFFURE - Béhérec Gwénaëlle
6, rue de Gourin - 02 97 34 84 25
CABINET ARC EN CIEL
Mme Colette François
2, Goarem Blaye - 06 42 25 39 64
Magnétiseuse, sophrologue,
luxopuncture (arrêt du tabac)
OSTÉOPATHE - Hélène Bourgoin
10, rue de l’Ellé - 07 81 84 46 66

BANQUES-FINANCES

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Assistante Sociale - 02 97 69 53 13
18, rue J.-L. Kergaravat 56110 Gourin
INSAF Conseil International
26 bis, rue de Guémené
56770 Plouray - 02 97 23 51 09

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

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

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
Marie-Laure Becam Ségalen
Revelen - 02 97 34 86 85 / 06 37 42 49 86
www.kbtp.fr
AR YER VAT VOLAILLES
Arnaud Le Gac - Vente de volailles
vivantes, prêtes à cuire, œufs,
chapons pour les fêtes
Ty er Yer - 06 82 54 55 51
RESTAURANT - Les Sœurs Magui
24, rue de Guémené - 07 70 14 93 04

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

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

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

AEC AGENCEMENT INTÉRIEUR
Ange-Éloi Cadoret
Châteauneuf - 06 62 79 94 94

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
OLIVIER ROUILLÉ
Négociant en bestiaux
4, Chemin des Écoliers - 06 86 08 76 48

TRANSPORT LE CALVEZ
Zone de Ker Élisa - 02 97 34 86 37
AR’TY ZEN - Multi-services :
services aux particuliers, travaux
d’habitat, entretien jardins
06 86 56 55 21
www.artyzen56.com
ARBA & CO - Charpente,
menuiserie int/ext, extension bois,
bardage et isolation par l’extérieur
Hugo Mourice et Yoan Poulain
40, rue de l’Ellé - 07 61 39 85 13
arba.and.co@gmail.com
MAST56 - Déménagements
6, route de Rostrenen - 02 97 23 39 24
ou par fax 02 97 23 61 59
mast56.demenagements@orange.fr
ENTALPIA
Ingénierie, études techniques
Kerouzic - 08 92 97 63 97

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

AUTRES ENTREPRISES

AUTOMOBILE

KERVALIS
Le Stanven - 02 97 23 60 03

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

SOCIÉTÉ DES VOLAILLES de Plouray
Route de Guémené - 02 97 34 81 85

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

SARL LE RUNELLOU - Vente de sapins
La Villeneuve Runellou - 02 97 23 86 31

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

JANVIER
Sam. 05
Jeu. 10
Jeu. 17
Dim. 20

2

2019

Course du KBE 2018.

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

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

FÉVRIER
Sam. 02
Sam. 16

Repas
Repas

École Saint-Louis
APP

MARS
Sam. 16
Dim. 31

Repas des propriétaires
Loto

ACCA
école Saint-Louis

AVRIL
Dim. 21

Bal

ACPG-CATM-VG

MAI
Merc. 08
Vend. 10 au dim. 12
Sam. 18
Dim. 19

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

ACPG-CATM-VG

Associations locales
Les Amis de Locmaria
Les Amis de Locmaria

JUIN
Dim. 16
Sam. 22
Sam. 22
Dim. 30

Kermesse
Feu d’artifice
Bal
Kermesse

École Saint-Louis
Commune
Pompiers
École publique

AOÛT
Dim. 04
Sam. 03 / Dim. 04
Jeu. 15
Dim. 18

Kermesse
Course cycliste
Fête des chasseurs
Pardon de Saint-Guénin

KBE
ACCA

SEPTEMBRE
Sam. 07 au lun. 09
Dim. 08
Jeu. 12

Fêtes de Kerguzul
Pardon de Locmaria
Repas

Les Amis de Locmaria
ACPG-CATM-VG		

OCTOBRE
Dim. 13
Dim. 20

Fête du four à pain
Assemblée générale

Associations locales
Deomp Gant Hent

Pompiers

Les Amis de St-Guénin		

NOVEMBRE
Lun. 11
Repas des 70 ans et plus
Sam. 30
Loto
		

CCAS
École Jean de
la Fontaine

DÉCEMBRE
Sam. 07
Jeu. 12
Sam. 14
Sam. 21

Deomp Gant Hent
Pompiers
École Saint-Louis

Téléthon
Repas
Sainte-Barbe
Noël

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

