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Retrouvez l’info de votre commune 
sur le site plouay.fr

N’hésitez pas à le consulter pour suivre l’actualité ... retrouver des informations
concernant la commune ou encore faire des démarches en ligne 

(dans la rubrique « Pratique »)

Agenda municipal
Ne manquez pas :

Janvier
Vœux du maire
Vendredi 6 janvier à 19h00
Salle des fêtes, place de Bécherel

Théâtre-débat de prévention
Jeudi 26 janvier
à 14h30
Salle des fêtes,
place de Bécherel

Gratuit, sur inscription

Février
Séance Récréalivres 
avec Sandra Collineau d'Atelier Bulle
Graphisme à l’encre de chine
A partir de 7 ans  

Mercredi 1er février à 14h30
Médiathèque, place du Vieux-Château

Spectacle de contes Mon petit doigt m'a dit 
par Maryana et Solène, 
deux conteuses. 
Tout public (à partir de 6 ans )
Dimanche 19 février à 15h30
Médiathèque, place du Vieux-Château

Mars
Séances Récréalivres 
avec Sandra Collineau d'Atelier Bulle
Technique : peinture à l'argile
5-7 ans
Mercredi 15 mars à 14h30    
A la médiathèque, place du Vieux château 

Semaine pour les alternatives 
aux pesticides
du 17 mars au 2 avril

Avril
Printemps de Manehouarn
10ème édition     
Manehouarn à vol d’oiseau. 
Dimanche 9 avril. 
Domaine de Manehouarn

Séances Récréalivres
avec Sandra Collineau d'Atelier Bulle
A partir de 8 ans
Technique : modelage argile     
Mercredi 26 avril à 14h30  
A la médiathèque, 
place du Vieux château  

Mai
Salon des arts du 12 au 26 mai
Exposition
Salle des expositions, place du
Vieux château
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Edito du maire
Édito en Aotrou Mér

Chers plouaysiennes, chers plouaysiens, chers amis

Avec  cette année 2016, s’achève un programme de réhabilitation
de voiries important et les riverains du nouveau quartier qui s’est
développé aux abords de la route de Calan bénéficient désormais
de rues sécurisées et facilitant leur accès au centre-ville. Je tiens
à les remercier pour leur patience et l’accueil aimable qu’ils ont
réservé aux équipes des entreprises : tous ceux qui sont
intervenus sur ce chantier de cinq mois ont souligné la bonne
entente  avec ces riverains. Je joins à ces remerciements les
habitants du village de Kerlagadec  qui ont vu leur route fermée
pendant un mois pour permettre la réhabilitation du pont
au-dessus du ruisseau.
Nombreux sont ceux qui regrettent que les travaux ne concernent
pas leur rue ou leur lotissement, nous le savons. Chaque habitant
est sensible à son cadre de vie et souhaite le voir amélioré. Cela
est parfaitement légitime. Toutefois, ces réhabilitations se font,
par la force des choses, de façon progressive… et on ne peut pas
être partout en même temps…  Nous nous efforçons de n’oublier
personne : les lotissements du quartier de Longuemar par exemple
ont besoin de travaux, notamment sur les réseaux d’eaux pluviales
et ceux-ci seront prochainement programmés.
Dans ce domaine, un nouveau grand chantier va passer dans sa
phase opérationnelle en 2017 : celui de la réhabilitation de la partie
nord du centre-ville entre les arrières de la mairie et la zone
commerciale. Ils permettront de créer un lien plus fort entre celle-
ci et le centre-ville.
Je ne peux clore cette année 2016 sans une pensée pour les
victimes des attentats : les deux policiers assassinés à leur
domicile dans les Yvelines le 13 juin, les 86 tués et 434 blessés de
l’attentat perpétré à Nice le 14 juillet, le père Hamel et la personne
grièvement blessée dans l’église de Saint-Etienne du Rouvray le
26 juillet. 
Espérons ensemble que 2017 voie enfin s’éloigner tant de
violence. L’année 2017, sera une année où des élections majeures
vont avoir lieu. En cette période où la notion de citoyenneté revêt
tant        d’importance, j’émets le vœu que chacun fasse preuve de
civisme afin que notre commune se distingue, comme elle en a
l’habitude, par son taux élevé de participation aux divers scrutins.

Très bonne année 2017 à chacune et chacun d’entre vous.

Me hamaradaou mat doh Ploé

Bar blé 2016-ma 'h achiwa labouriaou bras eit rheneùéein en
héntaou, hag adal brema, en dud zo 'chom bar hartér neùé zo
pet zawet ar vord hént Kaelann 'ella mont get rhuaou zur, hag
és e vè dehè mont de greiz-kér. Me 'garehè o srugèrékat eit
bout pet pasiant hag eit bout digeméret mat en ouvrijan 'nes
labouret 'taltè : tout er ré-ma 'nes laret penaust éh oè paset
mat en traou get tud er hartér 'pad er peñp miziad labouriaou.
Me garehè laret mersi eùe de dud Kerlagadeg, kè stenket e oè
pet o hént 'pad or miz eit rheneùéein er Pont Neùé, ha 'basa a-
drest er oèh.
Ni e ouia 'oalh, or bochad tud 'garehè é fehè pet groeit
labouriaou eùe ba o ru pi ba o hartér. Tout en dud 'garehè é fehè
pet guellheit ha brawheit er léh mén 'mant 'chom. Konprenab
ie. Neoah, er labouriaou rheneùéein e vè groeit a-dammigaou,
mo-se 'ma en traou... ha ne vè ket moaiand bout ba daou léh
ar en dro...
Ni 'ansia pas ankohat hañni : bout zo kartériaou, èl kani
Longuemar, mén so labouriaou d'ober eùe, eit kas en daor-
glaw mén 'fauta. Hémbèr 'feint merchet ar er program.
Pe'd oumb 'kaujal doh en dra-se, ni 'grogei ba labouriaou bras
neùé bar blé 2017 : rheneùéet 'vo en tachad zo ba hanternoz
kreiz-kér, 'tré Koh Kastèl ha magazinaou Kreiz er Prad. Ésoh 'vo
mont du-ze doh kreiz-kér.
N'ellañ ket klonzein er blé 2016 hémb kaouet jonj doh en dud
zo pet lahet ban taulaou-lahereh : en daou bolisié lahet 'tal o
si ban Yvelines d'en 13 a viz Mehaouen, en 86 deñn lahet hag
er 434 deñn blonset ba Nice d'er 14 a viz Gourneñw, en Tad
Hamel hag en deñn zo pet blonset kri ba iliz Saint-Etienne du
Rouvray d'en 26 a viz Gourneñw.
Espéramb tout é vo nebeutoh a draou spontus sort-se ba
2017. Er blé-ma'za 'vo or blé ha 'fo groeit moéhereh vras.

Me 'garehè penaust peb inon anoh 'zahlehè d'ober i zevér a si-
toaieñ tré vont de voéhein èl kustum, kè d'er liesaoñ, tud Ploé
'vè ba-mesk er ré 'ia de voéhein er muihaoñ.

Or bléah mat e soétañ d'oh tout.

Hommage plouaysien aux victimes des attentats de

Nice - 18 juillet. Place de la mairie

Jacques Le Nay, Maire 
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Rétrospective
La Maison pluridisciplinaire de santé opérationnelle et inaugurée le 9 juillet

Aboutissement de cinq années de réflexion
et de quinze mois de chantier, la Maison
pluridisciplinaire de santé a été inaugurée le
samedi 9 juillet en présence de Jean-Francis
Treffel, sous-préfet, de Philippe Noguès, Député,
de Françoise Ballester et Jean-Rémy Kervarrec,
conseillers départementaux et de Norbert
Métairie, président de Lorient agglomération.
Pour l’occasion, les portes étaient ouvertes à la
population.

Cérémonie de remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale à
cinq élus en présence de M.Le Deun, préfet du Morbihan et de M.Kervarrec, conseiller
départemental.
Le 26 novembre, Jacques LE NAY, Marie-Françoise TRANVAUX, Roland GUILLEMOT, Maryannick TROUMELIN et Jean-Michel
RIVALAN ont été honorés lors d’une cérémonie réunissant leurs proches et les élus, actuels et anciens. Dans leurs discours
respectifs, le Conseiller départemental et le préfet ont salué le temps consacré par chacun au service de la population et de la
commune et la difficulté de cette tâche. 

Jacques Le Nay a reçu la médaille échelon vermeil et la
médaille échelon or pour ses 45 ans de mandat
municipal. Elu conseiller municipal à 21 ans en 1971, il
devient adjoint en 1977 et maire en 1989. Il a également
été conseiller général de 1988 à 2001, président du
Syndicat de la vallée du Scorff de 1989 à 1993, président
du SIVOM de la région de Plouay de 1992 à 1997 puis
président de la Communauté de communes de la Région
de Plouay du Scorff au Blavet de 1997 à 2008, député de
la 6è circonscription du Morbihan de 1993 à 2007. Il est
actuellement conseiller communautaire à Lorient
agglomération et président de l’Association des maires
du Morbihan et ce depuis 2014.

Marie-Françoise Tranvaux a été
élue conseillère municipale en
1995. Elle est adjointe à la culture
et au tourisme depuis 2001.

Roland Guillemot a été élu
conseiller municipal en 1995. Il est
adjoint à l’urbanisme et aux travaux
depuis 2001. Il est également
suppléant de Jacques Le Nay au
conseil de Lorient agglomération.

Maryannick Troumelin a été élue
conseillère municipale en 1995.
Elle est adjointe aux affaires so-
ciales et vice-présidente du CCAS
depuis 2001.

Jean-Michel Rivalan a été élu
conseiller municipal en 1995.
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Nous les félicitons !

Maïwenn Le Montagner, jeune étudiante de
20 ans qui réside au Guern, a contribué à
sauver une jeune collégienne de la noyade.
En vacances chez une amie à Aix-en-
Provence au printemps, Maïwenn est allée
visiter le Pont du Gard. Ce jour-là, est
également présente une classe de collégiens
de la région avec leurs correspondants
espagnols. Alors qu’elle se  rafraîchit en bord
de rivière, Maïwenn entend des appels au
secours et se jette à l’eau en même temps
qu’un des professeurs accompagnant le
groupe. De fait, une collégienne est en train de se noyer et ses deux camarades
sont pris de panique. La jeune collégienne, totalement paniquée elle aussi, fait
couler le professeur venu à son secours mais Maïwenn a réussi à attraper la
jeune fille qui, se cramponnant à elle, a manqué de provoquer sa noyade aussi.
Ce n’est que grâce au secours d’un visiteur que Maïwenn et la collégienne s’en
sont sorties: il a réussi à les séparer et à les ramener toutes deux sur la berge.
« Au moment où j’ai entendu les appels au secours, je n’ai pas réfléchi, j’ai sauté…
mais  la collégienne m’a entraînée dans sa panique, je me suis vu mourir ! Je
n’arrivais pas à me dégager ! ».  Aujourd’hui, Maïwen s’est remise du choc. Elle
a même reçu cet été la visite de « son sauveur » qui, au moment des faits, venait
d’entamer un tour de France à vélo… Son tour de France ne pouvait pas ne pas
passer par la Bretagne et, invité par Maïwenn et sa famille, il a séjourné quelques
jours à Plouay. 

Yann Valentin, médaille de bronze aux Olympiades des métiers.
Lycéen de 18 ans en terminale au lycée Émile James d’Étel, Yann a été retenu
pour participer à la sélection régionale des Olympiades des métiers à Saint-
Brieuc ; ces Olympiades se sont tenues du 13 au 15 octobre et ont accueilli
13 000 visiteurs sont 8 600 scolaires. À l’issue du concours, Yann Valentin a
obtenu une médaille de bronze.

Yann Valentin sur le stand carrosserie : il a expliqué sa formation, son futur métier aux
collégiens venus de toute l’académie.

Les plouaysiens ont de l’imagination !  
Un défilé haut en couleurs a été offert aux habitants et aux visiteurs de l’extérieur
le samedi 27 août à l’occasion des Fêtes de Plouay qui se déroulent
parallèlement au Grand Prix. Un grand bravo à tous les groupes pour le travail
accompli ! 

Commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 18

A la faveur du beau temps et d’un horaire
sans doute plus adapté, les participants
étaient nombreux à la cérémonie commémo-
rative en ce 11 novembre. Les jeunes étaient
particulièrement bien représentés puisque
27 jeunes élus du nouveau conseil municipal
des enfants étaient présents. 
Lors du vin d'honneur, Jean-Pierre Le Floch
a remis le drapeau de l’association des pri-
sonniers de guerre du Morbihan – section de
Plouay à Joseph Le Padellec, président de
l’Entente patriotique. Ce drapeau lui a été
confié par la fille de Me Gallo qui a souhaité
que ce drapeau, dont son père avait la
charge, revienne  aux anciens combattants
de Plouay.

Allocution de Christophe Bernard, jeune président
du Comité Histoire et Patrimoine

L’harmonie de l’école de musique a animé 
la cérémonie

Dépôt de gerbe
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Informations municipales
2017 : année de refonte des listes électorales

La révision des listes électorales a débuté le 1er septembre 2016 pour se clore le 28
février 2017 ; en effet, si la liste électorale est permanente, celle-ci fait l’objet d’une
révision régulière par une commission administrative de révision. Celle-ci statue sur les
demandes d’inscription ou de radiation reçues en mairie. 
Ainsi, chaque électeur recevra par la poste, courant mars 2017, une nouvelle carte
électorale à présenter avec la pièce d’identité pour voter aux scrutins des élections
présidentielles et législatives.Il est donc impératif que tout changement d’adresse
(déménagement dans la commune ou hors de la commune) soit signalé au service des
élections de la mairie avant le 31 décembre prochain.

PRESIDENTIELLES : 
Le premier tour de l’élection du
président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril 2017
et le second tour le dimanche 7 mai
2017.

LEGISLATIVES : 
Les élections législatives se
dérouleront les dimanches 11 et 18
juin 2017.

SENATORIALES : 
Le dimanche 24 septembre 2017 les
grands électeurs (députés et élus
locaux) éliront les sénateurs.

En raison des fêtes de fin d'année les services de la mairie seront fermés les samedis matin 24
décembre et 31 décembre 2016. Toutefois, une permanence pour les inscriptions sur les listes
électorales sera ouverte le samedi matin 31 décembre de 9h à 12h.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2017, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales, la date limite étant fixée au 31 décembre 2016.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans mais, en dehors de cette situation, fait l'objet d'une démarche volontaire.
L’inscription sur les listes électorales est possible selon plusieurs modalités : soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées
(formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de domicile) soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription,
une photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile, soit par internet via mon.service-public.fr. 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 

1 -  Avoir la qualité d'électeur
. être de nationalité française
. avoir atteint l'âge de 18 ans (la condition d'âge s'apprécie au  jour du
scrutin)

. jouir de ses droits civils et politiques

2 - Avoir une attache avec la commune
. soit un domicile 
. soit une résidence effective et continue de 6 mois au moins dans  la
commune

. soit la qualité de contribuable par une inscription au rôle des
contributions directes communales : taxe d’habitation -  taxe foncière 
cotisation foncière des entreprises

MODALITES D’INSCRIPTION :
Les demandes d'inscription sont recevables durant toute l'année
jusqu'au dernier jour ouvrable inclus du mois de décembre (permanence
le 31 décembre de 9h00 à 12h00). L’inscription est effective au 1er mars
de l’année qui suit l’inscription. L’inscription est automatique pour les
jeunes atteignant leurs 18 ans. 

1 - Inscription en mairie
L'intéressé doit se présenter à la Mairie muni d’un titre d'identité et de
nationalité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport
ou permis de conduire avec justificatif de nationalité) et d'un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de gaz ou de
téléphone fixe)

2 - Inscription en ligne
Vous pouvez aussi vous inscrire par Internet à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr
Cette démarche est simple, rapide et sans perte de temps car elle évite
un déplacement en mairie : il suffit de cliquer sur services en ligne et
formulaires pour accéder à la démarche en ligne « inscription sur les
listes électorales » puis se laisser guider. La création est gratuite et le
compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées
(copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile)

Besoin d’un renseignement sur une formalité administrative ? 
Rendez-vous sur Plouay.fr, onglet La mairie rubrique Formalités administratives

Rappel : le jour de l’élection, n’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’électeur et d’une pièce d’identité (sans celle-ci vous ne pouvez
accéder au bureau de vote). 
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Cette réforme s'inscrit dans le cadre
plus large du « plan préfectures
nouvelle génération » qui vise à
inscrire les préfectures dans l'avenir
des territoires en repensant les
missions et en mobilisant les
nouvelles technologies. 
C’est dans ce contexte que depuis
le 1er décembre 2016, l’instruction
et la délivrance des cartes
nationales d’identité (CNI) sont
désormais effectuées par les
seules communes équipées de sta-
tions biométriques communément
appelées dispositifs de recueil
(DR), la procédure étant dès lors
analogue à celle des passeports
biométriques. Dans le Morbihan
seules 28 communes (Allaire,
Auray, Baud, Carnac, Gourin,
Guémené-sur-Scorff, Guer, Guidel,
Hennebont, La Roche-Bernard,
Lanester, Le Palais,  Locminé,
Lorient, Malestroit, Mauron,
Muzillac, Ploemeur, Ploërmel,
Plouay, Plouhinec, Pluvigner,
Pontivy, Questembert, Sarzeau,
Theix, Saint-Avé, Vannes) sont
équipées de DR ; elles accueillent
donc depuis le 1er décembre
2016,outre leurs usagers, des
usagers de communes non
équipées, comme c’était déjà le cas

pour les passeports. L’usager peut
effectuer sa démarche dans
n’importe quelle commune du
territoire national équipée d’une
station. Un accueil de proximité
dans les mairies non équipées est
toutefois  maintenu au profit des
usagers qui souhaitent se
renseigner sur la constitution de
leur dossier ou effectuer une
pré-demande en ligne. De plus,
pour les personnes ayant du mal à
se  déplacer, des dispositifs de re-
cueils mobiles sont également mis
à     disposition de la préfecture pour
permettre l’organisation de perma-
nences au sein de ces mairies.
Cette nouvelle mesure n’est pas
sans conséquences pour les
communes notamment pour celles
équipées d’un DR. Pour notre
commune, la prise de rendez-vous
(obligatoire) est maintenue sur
trois demi-journées par semaine ;
au vu de l’expérience en matière
de délivrance de passeports
biométriques (près de 700 par an),
les services devront traiter en tout
ou partie les demandes de CNI
d’une quinzaine de communes
voisines, déchargées de cette
mission. 

Nouvelle procédure de délivrance des cartes
nationales   d’identité à compter du 1er décembre 2016

Soyez prévoyants : ce nouveau dispositif occasionnera
inévitablement pour l’usager un allongement du délai
d’attente pour l’instruction de son dossier. 

Informations générales

Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit du
Morbihan, groupement d'intérêt public du
Ministère de la Justice a  ouvert récemment son
site internet où sont recensés :
1. l'ensemble des dispositifs gratuits d'accès au
droit du Morbihan,

2. les formulaires indispensables à télécharger pour
toute demande,

3. les questions aux réponses les plus fréquentes,

4. un espace dédié à la jeunesse  (mineurs et
jeunes majeurs).

Espace info habitat
Des solutions pour y voir plus clair sur
votre Projet habitat
L’Espace Info Habitat est un service
proposé par Lorient Agglomération,  qui
regroupe les services habitat et
urbanisme de Lorient  Agglomération,
l’ADIL, ALOEN. Ce guichet unique
accompagne les nouveaux arrivants et
les habitants souhaitant rénover,
acheter, construire ou louer un
logement.

Des conseillers vous exposent les
solutions techniques, financières,
juridiques et administratives pour la
réalisation de votre projet habitat.

ESPACE INFO HABITAT
Depuis le  lundi 7 novembre :
Ouverture de votre nouvel Espace
Info Habitat
Rue de l'Aquilon
Esplanade du Péristyle, Lorient
à côté de la Maison de l'Agglomération

Nouveaux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
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Faux démarcheurs
Attention aux faux démarcheurs ! Certains se réclament de la ville de
Plouay pour vous vendre des calendriers. La ville ne fait JAMAIS de
démarchage commercial, ne vend rien à domicile.

Comment vous protéger contre ce type d’escroquerie ?
l Si une personne inconnue se présente à l’interphone ou frappe à
votre porte, utilisez le viseur optique voire l’entrebâilleur.

l Si vous avez des doutes, ne la laissez pas entrer. Si vous effectuez
un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en
votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance et
les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente
ou vous appelle.

l Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la
Poste, des policiers ou des gendarmes se présentent chez vous.
Même si la personne est en uniforme, demandez-lui une carte
professionnelle ou un justificatif d’intervention.

l Si vous faites entrer une personne, essayez de solliciter la
présence d’un voisin. Accompagnez cette personne dans tous ses
déplacements à l’intérieur de votre domicile.

l Ne laissez pas pénétrer des démarcheurs à plusieurs, ils peuvent
facilement détourner votre attention.

l Ne divulguez en aucun cas où vous cachez vos bijoux, votre argent
ou tout autre objet de valeur.

l Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou
la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout
démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de
quatorze jours.

Démarche en ligne
Il est désormais possible de signaler une
panne d’éclairage public via le site internet
plouay.fr à la rubrique mes démarches en
ligne :
http://www.plouay.fr/signaler-une-panne-
d-eclairage-public-l246.html
Les demandes sont réceptionnées en mai-
rie et transférées à l’entreprise chargée de
l’entretien.

Les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et
inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers.
Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les
symptômes sont des maux de têtes, des vomissements,
des vertiges. Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…). 

Appeler les secours : 
18 : Pompiers - 15 : SAMU
114 : Secours personnes sourdes et malentendantes (sms/fax)
112 : numéro d’urgence depuis un portable. 
Attendre l’accord des secours avant de rentrer chez vous
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Vie économique  
Extension de la zone commerciale rue Hélène

Le Chaton

Pour répondre à la demande de commerçants implantés dans le
centre-ville qui avaient besoin de locaux plus spacieux et de
conditions de stationnement plus aisées, la zone commerciale située
rue Hélène Le Chaton se développe. Quatre lots sont en cours
d’aménagement sur une parcelle comptabilisant au total 2889 m2.
Cette création permettra une continuité de l’activité commerciale
entre le centre-ville et les grandes surfaces situées sur le boulevard
des Championnats du monde. Un budget annexe propre à cette
opération  a été créé dans le budget de la commune.

GARAGE WIBAUT 
Développement
Extension d’activité
Euro Repar / véhicules toutes
marques

Christine et Lionel Wibaut
Zone Industrielle de Restavy
02 97 11 10 16
www.garage-wibaut.fr

CRÊPERIE ST-VINCENT
Changement de propriétaires
Pizzas-crêpes-
moules à emporter le WE

André et Marie-Pierre Lamour
Place du Vieux château
07 89 25 06 80 

BAR LE LIBERTY
Changement de propriétaires
Bar - fléchettes - billard

Frédéric Fougerard 
9, Place de l’église

Nouveaux commerçants

9

IMPRIMERIE 
DU SCORFF
Changement de propriétaire

Alain Le Goff - Nadine
1, Rue du Budo 
O2 97 33 34 89
nadine.imprimerieduscorff@gmail.com
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Social
Formation premiers secours au CCAS de PLOUAY

Les 04, 19 et 20 octobre, le personnel de l’EHPAD Louis Ropert et du service d’Aide
à Domicile du CCAS  a bénéficié d’une formation PSC1 dispensée par l’Union
Départementale Premiers Secours. 
Au total 20 personnels  (aides à domicile, agents de service, aides-soignantes ou
infirmières) ont suivi cette formation de recyclage qui leur a permis de revoir les bases
des gestes de premiers secours. Au programme de cette formation : théorie et mise
en pratique avec des exercices : plaie profonde, hémorragie, malaise cardiaque…
L’objectif est d’acquérir des automatismes pour ne pas céder à la panique face à ces
situations de stress.  Ces formations « premiers secours » sont très   appréciées par le personnel qui peut être confronté à ce
type d’urgence dans l’exercice de sa profession  mais aussi dans le cadre de sa vie privée. Chaque année, le CCAS de PLOUAY
organise ce type de formation pour ses agents qui accompagnent plus de 280 usagers à domicile ce qui représente plus de
43 000h d’intervention (sur les communes de Calan, Lanvaudan, Inguiniel et Plouay) et 70 résidents à l’EHPAD. 

Service d’aide à domicile 

Créé en 1976, le Service d’Aide à Domicile du
CCAS de PLOUAY a pour rôle de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées. 35 Auxiliaires de Vie, diplômées, interviennent au domicile
des usagers sur les secteurs de Calan, Lanvaudan, Inguiniel et Plouay. 

Les aides à domiciles peuvent vous accompagner dans les actes de la
vie quotidienne : 
• Entretien du logement 
• Entretien du linge
• Préparation des repas
• Courses
• Maintien du lien social
• Accompagnement pour les démarches administratives simples…

Mme BARACH (responsable du service) et Mme DAVIAUD (adjointe à
la responsable du service) sont à votre écoute pour :
• Procéder à une étude personnalisée de votre dossier,
• Apporter une réponse adaptée à vos besoins,
• Transmettre les informations sur les aides financières possibles en

fonction de vos revenus et de votre niveau de dépendance,
• Effectuer une visite à votre domicile,
• Définir avec vous un planning d’intervention correspondant à vos

besoins.

Pour plus d’information :
CCAS de PLOUAY Service Aide à Domicile,
1, allée des Tilleuls 56240 PLOUAY
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H
Mme BARACH ou Mme DAVIAUD
au : 02 97 33 30 85 ou par courriel : c.c.a.s.plouay@wanadoo.fr

Repas de l’amitié

Le repas offert par le CCAS a réuni cette année encore de nombreuses
personnes âgées. 
Les doyens de l’assemblée étaient Mme Bréchard et M.Le Sayec.
Comme le veut la tradition, ils ont été mis à l’honneur : Mme Guillaume,
directrice du CCAS, Mme Troumelin, adjointe aux affaires sociales, et
M. Le Nay, maire, leur ont remis à l’une un bouquet, à l’autre un
panier garni. Le repas, servi par le restaurant Les trois châteaux,  a été
apprécié de tous et l’ambiance chaleureuse.
Les personnes âgées qui n’ont pu se déplacer ont reçu un colis du
CCAS distribué par les élus.

Une signalétique claire à la Bellevue

Cette année, une signalétique a été installée à la
résidence Bellevue afin de mieux repérer la résidence,
les bâtiments et leurs entrées principales.
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Cette année, les responsables et le personnel ont souhaité mettre en place des animations à l’extérieur de la résidence. Une
à deux sorties par mois ont été programmées de Mai à Octobre. Le personnel s’est beaucoup investi afin d’accompagner les
résidents pour leur plus grand plaisir.
Afin que chacun des résidents puisse y trouver son intérêt et son plaisir, différents thèmes ont été sélectionnés :

Ont également été organisées, ou sont programmées, différentes animations à l’EHPAD avec le concours d’intervenants
extérieurs qui viennent sur place : la ferme de Kerporho avec le Centre de loisirs, Spered Bro Ploué, l’école de musique du
Scorff au Blavet avec Ass’mat et P’tits bouchons pour des animations musicales, l’Atelier Bulle avec Sandra pour l’expression
artistique, le Grand méchant lud’ (jouets en bois) avec le Centre de loisirs, Les mains de Marielle  pour des séances dédiées
au bien-être.

Sportif 
Olympiades inter-établissements 

à Grand-Champ
Après un pique-nique à Saint-Goustan à
Auray, les résidents se sont mesurés à
d’autres équipes autour d’ateliers sportifs et
ludiques dans une très bonne ambiance.

Jardinage
Sortie en Jardinerie

Les résidents ont pu faire le choix des
plantes qu’ils souhaitaient voir éclore dans

leur jardin. Ils ont ensuite contribué à la
plantation dans les jardinières lors d’un

atelier jardinage.

Gastronomique 
Sorties à la crêperie 

Dans un cadre extérieur, les résidents ont pu
faire le choix de leurs crêpes à la carte
pour le plus grand plaisir des papilles.
Convivialité et bonne humeur étaient aussi
de la partie. 

Animaux 
Zoo de Pont Scorff 

Par une belle journée, les résidents ont pu
découvrir ou redécouvrir les animaux et
connaître l’intérêt de leur captivité afin de
préserver les espèces en voie de disparition.
Cette après-midi a été ponctuée par un
goûter pris au zoo.

Ballade
Après un déjeuner crêpes à Lomener, les
résidents ont pu profiter d’une magnifique
journée pour se promener au bord de l’eau
et pour certains, mettre les pieds dans l’eau.
Un grand moment de plaisir pour beaucoup,
en particulier ceux qui n’ont pas eu
l’habitude de voir la mer.

Animations - vie quotidienne à l'EHPAD Louis Ropert.
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Le chantier Nature et Patrimoine                                                
Le chantier Nature et Patrimoine de Manehouarn participe à la mise en conformité de l’accessibilité des Établissements Recevant
du Public (ERP).

Réalisation d’un garde-corps à l’école Arc-en-Ciel    

L’équipe du chantier est intervenue à l’école Arc-en-ciel après la
construction de la rampe d’accès par les services techniques. Afin
de finaliser la sécurisation des lieux, les agents ont construit
un garde-corps en bois dont ils ont particulièrement soigné
l’esthétique pour mieux  intégrer l’ouvrage dans l’environnement
de l’école.

Aménagement de pontons de pêche adaptée « handipêche » pour rendre accessibles les
berges des étangs aux personnes à mobilité réduite   

Les plouaysiens  sont attachés à leur patrimoine naturel et s’adonnent en nombre à la pêche sur les étangs. Pour que tous y aient
accès, les agents ont mis leurs compétences au service de la population en aménageant un ponton de pêche sur les berges de
l’étang à Pont Nivino.Réalisé en bois de Douglas fourni par l’ESAT de Plouray, ses dimensions permettent aux personnes à mobilité
réduite d’accéder aux berges avec plus de facilité. Nombreuses ont été les personnes à venir observer le travail des agents pendant
la réalisation de l’ouvrage. Leurs observations ont encouragé les agents dans leur travail. Aussi, le chantier a-t-il réalisé un second
ouvrage en bois dans le parc de Manehouarn pour permettre l’accès aux berges d’un des étangs.

Le chantier Nature et patrimoine est un dispositif qui permet d’accompagner les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle.  Les personnes  bénéficiaires des minima sociaux, chômeurs de longue durée, ayant une
reconnaissance de travailleur handicapé mais aussi les jeunes en difficulté d’insertion éligibles au Contrat à
Durée Déterminée « insertion » (CDDI) peuvent être orientées par leur référent Pôle Emploi ou leur Chargé
d’Insertion Professionnelle du Département. Le chantier d’insertion est soutenu par les fonds sociaux européens
(FSE), le département du Morbihan et l’État. 
Pour tout renseignement, contacter l’encadrante du chantier nature : Véronique LE PALUD au 06 84 60 80 97.
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Environnement

Les voies piétons-cycles et la sécurité

La commune s’efforce de développer les voies sécurisées pour les piétons et les
cyclistes. Cela ne doit en rien faire oublier les règles de prudence et de sécurité. 
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité ainsi que celle des
autres usagers de la route.
Les équipements obligatoires sont : 
• Deux freins, avant et arrière. 
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge. 
• Un avertisseur sonore. 
• Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière, de cou-
leur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales. 
• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et son
passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

13

Le jour de la nuit
La commune de Plouay s'inscrit depuis quelques années dans
l'animation « Le jour de la nuit », manifestation nationale qui
permet de sensibiliser les citoyens à la pollution lumineuse, à
la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Aussi,
une balade nocturne a-t-elle été  proposée  au domaine de
Manehouarn. Une animatrice de la maison de la chauve-souris
de Kernascléden a animé cette promenade nocturne et
expliqué le mode de vie de ces petites bêtes. Les détecteurs
d'ultrasons distribués aux participants ont même permis de
les entendre. 
Parallèlement, une exposition sur ce rhinolophe s’est tenue à
la salle d'exposition du vieux château

Semaine de la réduction des déchets
La commune de Plouay a participé à la Semaine de la réduction
des déchets orchestrée par Lorient agglomération. La compagnie
Elektrobus de Quimper a donné son spectacle La Terre est-elle toujours
bleue ? le mercredi 23 novembre à 15h dans l’amphithéâtre du collège
Saint-Ouen. Le public familial, venu nombreux, a apprécié ce spectacle
de marionnettes très poétique.

Rappel
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l'air libre. Les déchets dits "verts" produits
par les particuliers sont considérés comme des déchets

ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes, 
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

Ces déchets verts ne doivent pas non plus être déposés sur la voie publique,
même dans les fossés. Ils doivent impérativement être déposés en déchetterie
ou dans le composteur familial. Brûler 50 kg de déchets verts revient à polluer
autant que rouler 18 000 km avec une voiture essence récente ou 5900 km
avec une voiture diésel récente !
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Petite enfance    

Maison de la petite enfance pom’ de Reinette et Pom’ d’Api

Mutualisation officielle de la salle Pom’de Reinette 

Une convention  été signée entre la mairie et les responsables
du multi-accueil de l’entreprise Babilou (prestataire en
délégation de service). Cette convention permet l’utilisation de
la salle Pom’de Reinette par les trois services de la maison
petite enfance : le Ram, le Laep et le multi-accueil.

Fête musicale commune à Pom’de Reinette et Pom’d’Api - le
Ram, Laep et le multi-accueil 

Le 6 juillet 2016, Nathalie Ouptier et Isabelle Canova-Selosse
de l’école de musique du SIVU du Scorff au Blavet ont animé un
moment festif et ludique pour la plus grande joie des petits et
des grands.

Relais d’Assistantes Maternelles
Le relais Assistantes Maternelles permet à celles-ci de proposer aux enfants dont elles ont la garde des activités d’éveil variée

Atelier jardinage : les enfants ont planté des fleurs de tournesol et des
potirons ; ils ont aussi réalisé un nichoir à insectes.

Atelier récréatif art plastique avec Sandra de « L’atelier bulle » : les
enfants ont  bénéficié de deux ateliers en septembre et en octobre pour
manipuler de l’argile en bloc ou liquide sur table. Surprise, plaisir,
créativité … Enrichis de comptines pour tout-petits, ces ateliers ont
permis aux assistantes maternelles et aux enfants de partager  un bel
espace d’expression.

Ferme de Saint-Niau (Lanester) : le 30 septembre, par une matinée au-
tomnale, les enfants ont découvert  des oies, des vaches, des cochons,
des chèvres, des moutons, des lapins et des ânes.  Ces sorties ont pour
objectifs d’explorer le monde des animaux de la ferme, de favoriser les
échanges éducatifs dans le quotidien  des assistantes maternelles.

Matinées enfants/parents/assistantes maternelles : Chaque samedi
matin qui précède une période de vacances est une occasion de partage
pour les enfants, les parents et les assistantes maternelles réunis. Les
derniers ateliers furent un espace jeux animé par l’animatrice du Ram
et un atelier d’éveil musical animé par Nathalie Ouptier, professeur de
l’école de musique du SIVU.

14
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LAEP Lieu d’Accueil Enfants

Lieu d’Accueil Enfants Parents- ouvert tous les jeudis matins de
9 h 30 à 12 h, sur Plouay (fermeture le jeudi 29 décembre 2016)

Enfants et parents/grand-parents/accompagnants, vous êtes
bienvenus dans cet espace qui vous est dédié : jeux, partage et
soutien, rencontres, échanges. Ces matinées sont dédiées aux tout-
petits. L’accueil est libre et neutre (heure d’arrivée et de départ à
votre convenance - sans inscription). 

L’équipe du Laep. Contact : Sylvie Arielle Dufour - Maison de la
Petite Enfance « Pom’de Reinette et Pom’d’Api ». 02 97 33 14 61

Digicode et sécurité 
Suite à la demande du prestataire Babilou,  la mairie a fait
installer,  pendant la fermeture d’été, un système de digicode
sur la porte d’entrée du Multi-Accueil.
Ce nouvel équipement permet de renforcer la sécurité exigée
des EAJE (Établissement d’Accueil du Jeune Enfant) comme
le préconise notamment le service de PMI (Protection
Maternelle et Infantile) en référence à la circulaire ministérielle
n°DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la
préparation aux situations d’urgence.
Les parents  sont sensibilisés aux précautions à prendre
quant à l’accès à l’établissement de toute personne qui y
serait étrangère (par voie d’affichage, communication orale et
mail).Des exercices de confinement seront à envisager en
plus des exercices d’évacuation.

Lien avec les parents :
Au regard du succès rencontré les années passées, une
nouvelle soirée barbecue a été proposée et a connu à nouveau
une vive participation des familles. Cette année, un jeu du qui
est qui ? a agrémenté la soirée : les membres de l’équipe ont
affiché des photos d’eux enfants, les parents devaient les
reconnaître. Préparée par l’équipe, une vidéo  retraçant une
journée type au Multi-accueil a en outre été montrée aux
parents. 

Activité du soir 
Une activité parents-enfants est proposée chaque dernier
mardi du mois (jusqu’à la fin de l’année) sur deux créneaux
afin de renforcer le trio parent-professionnel-enfant.

Les partenariats

Le multi-accueil travaille en collaboration avec : 
l  L’Espaces jeunes : un professionnel du Multi-Accueil est
intervenu pendant l’information sur le babysitting.

l Ecoles : l’école du Sacré-Cœur a répondu à notre souhait de
créer un projet « passerelle ». Ainsi, sept   enfants ont pu
partager deux matinées avec les écoliers de leur future école.

l ALSH : une animation commune autour de l’éveil sensoriel
à Pom d’Api a réuni les tout-petits du multi-accueil et
les enfants du  centre de loisirs (cette séance avait été
préparée en amont lors d’une réunion de travail entre  les
professionnels des deux services).
Les enfants du Multi-accueil ont été invités à Manehouarn
lors de l’animation de la ferme pédagogique et ont assisté au
spectacle d’ombres proposé par l’ALSH en partenariat avec le
RAM dans la salle de Pom’de Reinette en juillet.

l RAM : des activités communes ont été menées autour du
carnaval et les enfants du multi-accueil sont invités aux
spectacles organisés par le RAM et le LAEP.

Multi-Accueil Pom d’Api
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Un nouveau directeur à l’école
primaire de Manehouarn

Jusque-là remplaçant,
Goual Belz, 34 ans, pro-
fesseur de breton ensei-
gnant en classe bilingue,
a été nommé à la direc-
tion de l’école.  Marié et
père de deux enfants,
Goual Belz réside à
Plouay où il est aussi
conseiller municipal.

Un nouveau duo à la direction du
collège Marcel Pagnol
Bernard Degraeve et Thibault Philippe occupent
respectivement les fonctions de principal et
principal adjoint du collège. 

Bernard Degraeve, 48
ans, marié et père de
deux enfants, réside à
Séné. Il a été profes-
seur de technologie
pendant 17 ans. Il a
occupé pendant 5 ans
le poste de principal
au collège de Males-
troit, le poste de
Plouay étant le  qua-
trième qu’il occupe
dans cette fonction. 

Auparavant professeur d’histoire-géographie puis
d’histoire des arts à Pontivy, Thibault Philippe,
43 ans, marié et père de deux enfants, réside à
Quistinic. Il occupe son premier poste de principal
adjoint.

Scolaire   
1431 enfants scolarisés sur la commune, 702 en maternelle et primaire, 729 en collège :  

l  Ecole maternelle Arc-en-ciel :        136 élèves                                               l   Collège Marcel Pagnol :                   420 élèves
l  Ecole primaire de Manehouarn :    192 élèves                                               l  Collège Saint-Ouen :                       315 élèves
l  Ecole du Sacré-cœur :                     120 maternels - 254 primaires           

Départs en retraite
En cette rentrée scolaire 2016/2017 nous avons remplacé trois de nos
agents des services scolaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite :

Ayant débuté sa carrière professionnelle en 1971,
Solange Ménard a rejoint la commune de Plouay le
2 septembre 1989 en tant qu’agent auxiliaire de
service des écoles et a été nommée agent
d’entretien titulaire à ce même poste en 1993.  Âgée
de 63 ans, elle a fait valoir ses droits à la retraite en
janvier 2016. Titulaire de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale Argent
depuis le 1er janvier 2010, elle a consacré 27 ans à la
commune de Plouay. Solange Ménard en poste à la cantine de
Manehouarn est remplacée par Dominique Trécant. 

Ayant débuté sa vie professionnelle en 1973, Marie-
Paule Jaume est recrutée à la commune de Plouay
le 16 février 1984 comme qu’agent d’entretien à
temps non complet. Son parcours au sein de la
commune a été partagé avec un emploi au CCAS
en tant qu’aide à domicile. Elle est titularisée

comme agent d’entretien en 1998. Agée de 62 ans,
elle a fait valoir ses droits à la retraite le 12 octobre

dernier. Titulaire de la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale ARGENT  depuis  2013, elle a consacré 32
ans à la commune de Plouay. Marie-Paule Jaume en poste à la garderie
de Manehouarn est remplacée par Mathieu Ehrhardt.   

Ayant débuté sa carrière professionnelle en 1970,
Nadia Le Ny a rejoint  la commune de Plouay le
7 mai 1998 pour assurer des remplacements en
tant qu’agent d’entretien à temps non complet
d’abord aux services techniques puis au service
scolaire.  Elle a été titularisée en 2003. Âgée de 63
ans, elle a fait valoir ses droits à la retraite en juillet
dernier après avoir consacré 17 ans à la commune de
Plouay. Nadia Le Ny en poste à la cantine et à la garderie d'Arc 
En Ciel est remplacée par Maryline Le Gleut. 

Depuis la rentrée de septembre 2016, le Projet Educatif Territorial PEDT présenté par notre commune  a été validé par la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) représentant M. le préfet, la DASEN (Direction Académique des Services de
l'Education Nationale), et la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) ainsi que par le conseil municipal du jeudi 13 octobre 2016.
Notre PEDT est donc renouvelé pour 3 ans (2016, 2017, 2018). 
Le comité de pilotage, comprenant M. le maire Jacques Le Nay, Martine Mahieux, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse,
la commission scolaire, Lénaïck Crabot et Anne-Laure Lespert, coordinatrices, se réunit une fois par an. Cette commission relève
la satisfaction des parents, des enfants et du corps enseignant dans la mise en place et la proposition de diverses activités : jeux
de cours, activités et jeux sportives, bricolage, découverte de nouveaux jeux de société. Cela nous encourage à conserver la même
organisation sur les temps d’activités périscolaires (TAPs). Le bien-être et l’écoute de l’enfant étant nos priorités, certaines
activités telles que la relaxation, l’éveil musical seront mises en place en cours d’année afin de répondre aux mieux au rythme de
l’enfant. Une présentation des activités par affichage pour information aux parents  sera effectuée après chaque période de
vacances dans les écoles Arc En Ciel et Manehouarn.

Temps d’Activités Périscolaires TAPS     
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Jeunesse 
Les jeunes de Plouay en vacances :  698 participations à Vac'Loisirs été 2016.

Les jeunes de Plouay en vacances : le service jeunesse a en effet accueilli au mois de juillet 107 jeunes âgés de 11 à 15 ans soit
463 participations. Le mois d’août, plus court (ouverture du 1er au 12 août),  a accueilli 84 jeunes soit 235 participations.

Le programme de Vac’loisirs Été 2016 a été dense et varié. Des activités de loisirs et sportives encadrées par une équipe
d’animation composée de six personnes au mois de juillet et cinq personnes au mois d’août ont été proposées. L’objectif est de
proposer des animations au plus grand nombre de jeunes et de passer un été sous le signe de la détente, du partage et de la
convivialité.

De nombreuses animations se sont faites à Plouay (Canoë kayak à Manehouarn, foot
en salle, excursion à vélo, soirées à l’Espace Jeunes…); d’autres animations se sont
déroulées à l’extérieur comme l’accrobranche, la Récré des 3 curés et les deux camps
dans la Presqu’île de Rhuys qui ont rencontré un réel succès. D’autres activités ont
également été très appréciées : la soirée barbecue et brésilienne, l’excursion à vélo,
les experts enquête policière, le Plo-lantha, la journée inter-espace jeunes…

Vac’Loisirs Été 2016 s’est terminé par une soirée clôture des vacances. Cela a été
l’occasion de revoir les amis de juillet, de discuter autour d’un dernier repas. Cette
soirée a permis  à chacun de se remémorer ces instants amusants, touchants et
inoubliables passés à l’Espace Jeunes. Un diaporama relatant rapidement les
moments passés ensemble  a laissé un peu de nostalgie dans l’air et surtout l’envie
de passer en 2017 un été aussi chaleureux et convivial que celui de 2016. 

Le Point Information Jeunesse
C’est :
• Un lieu d’accueil et d’écoute pour tous les jeunes et leurs familles.
• Un accueil gratuit, immédiat, dans le respect de l’anonymat.
• Une écoute par des professionnels de l’information.
• Un accompagnement dans la recherche d’informations.

Les missions du PIJ 
Information et Orientation, grâce à une documentation dense et variée
mettant en avant différents domaines : 
• Enseignement, 
• Formations et métiers, 
• Emploi, 
• Formation continue, 
• Société et vie pratique, 
• Loisirs, 
• Vacances, 
• Étranger, 
• Santé,
• Transports.
Le fond documentaire du PIJ est une véritable encyclopédie
consacrée à l’information.

Accueil et écoute, grâce à différents services  : 
Un espace doc. 
Un espace multimédia : 
• Accès à Internet (recherche d’informations et consultation de mails) 
• Aide à la rédaction et à la mise en page de CV, lettres de motivation,
rapports de stage… 

Nouveauté : La mission locale propose des permanences à l’Espace
jeunes sur rendez-vous :
Le mercredi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h à 17h
Contact : Mission locale – Karine H’Daddou 02 97 85 12 57

Contact :  
Point Information Jeunesse - Place de Bécherel-Plouay
Ouvert en Période scolaire :
Mercredi et Samedi de 9h45 à 12h45 et de 14h à 18h
Nouveau :     Jeudi de 13h45 à 16h45
Ouvert pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au  Jeudi de 17h à 19h - Mardi de 10h à 12h30
Vendredi de 14h à 18h
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Manehouarn                          Sacré-cœur

Bilan des deux ans de mandat
de l’équipe précédente
Cette 7e équipe municipale des enfants était
répartie en trois commissions. La commission
Environnement-aménagement du cadre de vie a
réalisé un épouvantail à partir d’objets recyclés
puis a travaillé sur le tri des déchets, avec la visite
du centre de tri de Caudan. La commission
Loisirs-culture a travaillé sur le rajout de deux
nouveaux modules au skatepark de Manehouarn.
La commission Sécurité-prévention a quant à elle
installé des points de signalisation de circulation
pour les piétons en centre-ville et des pancartes
invitant les propriétaires de chiens au civisme. Ce
projet a abouti à la mise en vente à l’accueil de la
mairie de sacs pour ramasser les déjections
canines. Durant leur mandat, les jeunes élus ont
participé à toutes les manifestations organisées
ou chapeautées par la mairie : Printemps de
Manehouarn, Téléthon,  cérémonies patriotiques,
inaugurations. 

Etuis et sacs à déjections canines

Les enfants sont très sensibles à la propreté
urbaine. Aussi, pour contribuer à la propreté des
rues, et des trottoirs en particulier, la commission
Prévention du Conseil municipal des enfants
a mis en place une nouvelle campagne de
sensibilisation. Une affiche a été posée dans les
différents espaces verts du centre-ville et des
étuis avec des sacs à déjections sont désormais
vendus à l’accueil de la mairie (1.5 €).
Les propriétaires de chiens n’ont plus aucune
excuse….

Conseil municipal des enfants
Renouvellement du conseil municipal des enfants

Une 8e équipe a été élue par ses pairs le 18 octobre dernier et ce pour deux
ans. Les élections se déroulent comme celles des adultes et les enfants
prennent celles-ci très au sérieux. Après la campagne électorale, les enfants
de cours moyen des écoles de Manehouarn et du Sacré-Cœur sont passés
aux urnes dans les règles de l’art. 

Une première réunion plénière
a installé ce nouveau Conseil
municipal des enfants  le 25
novembre en salle du conseil
municipal. Reçus par le maire,
les nouveaux élus se sont vu
expliquer le fonctionnement de
leur conseil. Ils ont aussi fait la
connaissance des adultes qui
les encadreront à savoir Marie-
Françoise Tranvaux, Annick
Guillet et Martine Mahieux
côté élus et Anne-Laure
Lespert, responsable du
service jeunesse. Ces jeunes
conseillers sont d’ores et déjà
passés à l’action : présents à
la cérémonie commémorant
l’armistice du 11 novembre
1918, ils ont été invités à
participer au Téléthon.

ELECTION

Postes à pourvoir                               14                                                                     15
Candidats                                               27                                                                     21
Inscrits                                                  72                                                                    111  
Votants                                                    72                                                                  109

Elus                          Noé Chemineau, Lucas Février-
Bronsard, Joé Le Corre, Alexis Le
Coz, Maxence Meyer, Thomas
Michel, Yohann Ossalobi. 

Alwena Brix, Salomé Dubois-Le
Bellec, Amélie Gravé, Enora
Lamy, Anouch Lemenuet, Emy
Padellec, Lise Wibaut.

Gaël Bernede, Dorian Cabouro,
Axel Dos Reis, Morgan Graignic,
Tom Guillo, Mathis Jan, Elouan
Oger-Naud, Artus Tanguy. 
Érin Derrien-Vandenbossche,
Maëlys Groizeau, Noëline
Kerihuel, Lilou Le Pestipon,
Mael'Ann Miniou, Emma Napias,
Alexia Rivard. 

Petite leçon de civisme : les drapeaux installés en
salle de conseil et les armoiries de la ville n’ont
plus de secret pour les jeunes conseillers.

18
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Au fil du Scorff 
et autour de Manehouarn   

1936 marque l'année de création du corps de sapeurs-pompiers
volontaires de Plouay à l'initiative de Pierre-Marie Le Floch,
maire, et de son conseil municipal. C'est Jean Croizer qui
devient alors chef du corps composé à cette époque d'une
quinzaine de commerçants et artisans. Les uniformes sont
offerts par Jean Toquin, commerçant établi rue d'Hennebont
(actuellement rue Paul Ihuel). Le tout nouveau corps s'équipe
d'une motopompe neuve de 60 m3 en complément d'une
ancienne pompe à bras datant de 1924.

À la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, le sapeur André
Hertaux parvient à subtiliser
une pompe Delahaye aux
allemands. Les américains
font don d'une ambulance,
permettant ainsi d'étoffer le
matériel en place. Les
pompiers établissent le centre
de secours à Bécherel, à
l'emplacement actuel de la
salle des fêtes. Au fil des
années l'effectif et le matériel
s'étoffent. C'est ainsi qu'en 1956 le corps regroupe 21 sapeurs
et reçoit son premier camion-citerne de 3 500 litres.

À une époque où le téléphone n'équipe pas l'ensemble des
foyers, c'est la sirène qui donne le signal du rassemblement des
sapeurs pour les interventions. Le nombre de coups sonnés par
la sirène précise la localisation du sinistre : 1 coup, bourg de
Plouay ; 2 coups,  campagne de Plouay ; 3 coups, Calan, Cléguer
et Lanvaudan.

C'est en 1980 qu'est construite l'actuelle caserne, l'ancien centre
de secours cédant la  place à la salle des fêtes de Bécherel.

À Plouay, la Sainte - Barbe n'est pas la seule fête qui rassemble
les sapeurs-pompiers. Jusqu’à la fin des années 1970, les
habitants du quartier de Questenen - Plaine organisent le
traditionnel feu de la Saint-Jean. Au début des années 1980,
l'amicale des sapeurs-pompiers reprend le flambeau en fêtant
la Saint-Jean derrière le cimetière, puis au parc de  Manehouarn.
C'est autour de cette tradition et d'un repas champêtre que
se retrouvent depuis toutes ces années Plouaysiens et
Plouaysiennes aux côtés des sapeurs-pompiers. La célébration
du pardon de Notre - Dame de Sion précède le repas champêtre
et le feu.

C'est à l'initiative d'Yves Le Cabellec et grâce à la ténacité et à
la persévérance des sapeurs-pompiers de Plouay (actifs et
retraités) que le chantier de rénovation de la chapelle Notre-
Dame de Sion est mené de 1989 à 1998.

Après 80 années à secourir les plouaysiens, le corps des
sapeurs-pompiers de Plouay témoigne d'une belle vitalité.

Les chefs du corps de sapeurs-pompiers de Plouay de 1936 à
nos jours :
Jean Croizer (1936-1947) - André Hertaux (1947-1969)
Antoine Herguer (1969- 1972) - Jean Hertaux (1972-1992)
Albert Miotès (1992- 2003) - Pascal Guillemot (2003 - 2011)
Yves Philippe (depuis 2013).

Remerciements  : Jean Hertaux, Albert Miotès, Sylvain Nignol,
Francine Le Mouëllic, Joël Bernard et Jean-Pierre Le Floch.

Paré ponpijan Ploé zo pet zaùet bar blé 1936 get en Aotrou Mér
Pierre-Marie er Floc'h hag i gonseilh. Jean Croazer e oè pet
laket mestr ar er gazern. Neze 'h oè 15 ponpour, hag e oè
komersijan hag artizanted.
Jean en Tokin, ha 'zahlè or vagazin ar hént Hénbont, 'nes péiet
on abit de bep inon anehè.
Er baré ponpijan neùé 'nes preñnet or motoponp neùé-flam a
60 m3, ohpén eit er ponp kouh a-vréh hè'doè déja, ha 'oè doh er
blé 1924.

Ba fin en eil brezel, er ponpour André Hertaux 'nes laeret d'er
zoudarded almant or ponp Delahaye.
En Amérikeñned 'nes rheit on añbulans, péh 'nes kresket
matériel er bonpijan.
Zoudarded en tan 'nes diforhet or léh ba Bicherel, mén 'ma
berma Zal er Festaou, eit lakat o hazern.
A vlé de vlé, en dud hag er matériel 'nes kresket. Bar blé 1956,
'h oè 21 ponpour bar baré, ha rheit 'oè pet dehè o hietañ kamion
daor a 3500 litr.

Ba on amzer ha 'vezè ket hoah on téléfon ba peb ti, 'fezè korn
er sirèn e lakè er bonpijan de redek bedék er gazern.

Rhevét pégemet a daulaou korn e rè er sirèn, en dud 'ouiè ba
pesort tachad 'h oè kroget en tan : 1 taul : bourh Ploé ; 2 daul :
mézaou Ploé ; 3 saul : inon a'r parreziaou a gosté (Kaelann,
Kliger pi Lovedan).

Er gazern e vè impliet hiriù en dé
zo pet zaùet ba 1980 ar hént

Manéhoarn, ha lesket e pet
er léh kouh eit zeùel Zal er

Festaou.

Ba Ploé, estroh eit de
ouél Zantez Barban 'fè
tolpet er bonpijan.
Bedék fin er bléiaou
1970, 'fezè groeit on tan

joé eit Gouél Iann get
tud kartér Kestenen

Pleñn.

Ba pén ketañ er bléiaou 1980,
asosiasion kamaradaou er

bonpijan 'nes komanset gober tan Gouél Iann endro, adrañ er
vèred, ha deùehatoh, ba park Manéhoarn. Er mémb dé 'fè groeit
pardon Intron Varia a Sion ba chapel er manér, or pred bras bar
méz, ha nezen en tan-joé. Tud Ploé nim dolpa beb plé anze,
a'n-dro get er bonpijan, a-oudé er bléiaou 1980.

Chapel Intron Varia a Sion zo pet rheneùéet tré labour Iwan er
Habelleg ha ponpijan Ploé, 'tré 1989 ha 1998.

Er baré ponpijan 'zikoura get tud Ploé a-oudé 80 vlé, ha 'ma
hoah ba kreiz i nherh.

Chetu hoñnaou mèstaou er gazern, adal 1936 bedék berma :

Jean Croizer (1936-1947) - André Hertaux (1947-1969) -
Antoine Herguer (1969- 1972)  - Jean Hertaux (1972-1992) -
Albert Miotès (1992- 2003) - Pascal Guillemot (2003 - 2011) -
Yves Philippe (adal 2013).

Trugèré vras de :  Loïc Cheveau ha Monique Le Boulc’h.
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Devant la caserne à Bécherel en 1956 - Accroupis : (de gauche à droite) Jean

Le Boulch, Jean Herteaux, Antoine Herguer, Jean Quelo - Debout : Antoine Herguer,

Marcel Mahé, Julien LE Couazer, André Herteaux, Yves Perron, Jean Tenier,
Louis Le Bail, Alain  Raude, Pierre Le Gallo, Jean Le Bail

Début des années 1960, place de l’église,
décoration à André Herteaux et

Jean Le Boulch. Derriere : Gustave Loy ,
Gilbert Cotonnec, Yves Le Cabellec.

Incendie d’une grange à Kernonen
en septembre 1959

80 ans du corps des sapeurs-pompiers de Plouay
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Culture              
Journée du patrimoine

Pour la 8e édition des journées du patrimoine à Plouay, les cavaliers de  l’association « Les Écuyers de l’Histoire » nous ont offert
une série d’animations équestres de qualité. Cette association basée en Mayenne et spécialisée dans la reconstitution historique
a pour devise « Vivre le cheval à travers l’histoire ».  
Le temps d’une journée, le public s’est ainsi plongé au cœur du 18e siècle, époque de la construction du château par le comte
Jean – Toussaint de Pluvié. Costumes chatoyants, figures équestres de haute école, jeux d’adresse à l’épée, duels d’escrime,
monte en amazone ont su séduire un public venu nombreux et sensible aux animations de grande qualité présentées au domaine
de Manehouarn lors des journées du patrimoine. Gageons que l’édition 2017 préparée dès à présent par Sylvain Nignol remporte
le même succès populaire !

La visite du rez-de-chaussée du château et celle de la chapelle Notre-Dame-de Sion remportent toujours le même succès.
Nombreux sont ceux qui, venus de l’extérieur de la commune, découvrent la richesse de notre patrimoine bâti à cette occasion.

L'expo : Balade à la ferme
Durant trois semaines du mois de novembre, les animaux de
la ferme ont investi l'espace jeunesse de la médiathèque. Une
fois de plus, l'exposition conçue par Dominique Richard a
enchanté les enfants plouaysiens par son côté ludique et
interactif. Grâce aux éléments à manipuler et à toucher, les
tout-petits ont pu découvrir les poules en tissu, les lapins en
papier mâché, de magnifiques vaches et autres cochons
dessinés par le créateur. Les plus grands ont laissé
vagabonder leur imagination d'un module à l'autre.
Maïka Gallou, adjoint du patrimoine et Maryannick Croizer,
bénévole à la médiathèque, ont accueilli 13 groupes scolaires
pour des visites commentées, lectures d'histoires et jeux
autour de cette exposition passionnante et instructive.

Notre patrimoine voyage !

Notre patrimoine voyage !
La statue Saint-Michel de
Notre Dame Dame de Sion est
prêtée au musée de Gent en
Belgique du 19 novembre
2016 au 19 juin 2017. En effet,
le Stadmuseums (Musée des
Beaux arts) de Gent organise
une exposition temporaire
intitulée Dragons, la brute, le
bon et le truand. La statue
de Saint-Michel terrassant
le dragon avait l’objet
d’une restauration en 2012
(voir Bulletin d’Informations
Municipales de décembre 2013)
et est inscrite aux Monuments
historiques depuis décembre
2000. 

Don d’une statuette à la commune
La famille Montfort, originaire de
Bécherel, a restitué à la commune
une statuette en bois de Saint
Hubert  pour qu’elle soit exposée à
la chapelle Notre Dame de Sion à
Manehouarn. Cette statue, offerte
par Jean et Joseph Montfort,
chasseurs, a été visible pendant
quelques années à la chapelle Saint
Hubert mais récupérée par la famille
suite à un vandalisme de l'édifice.

Les animations à la Médiathèque

Le catalogue de la médiathèque est 
en ligne, consultez-le pour :     
•  faire des recherches par titre, 

auteur, sujet, collection etc.

•  consulter la liste de nouveautés,

• consulter les documents sur
votre carte d'abonné,

•  faire des réservations pour des
documents déjà empruntés

Patrimoine
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Tourisme
Gestion du domaine de Manehouarn

Propriété de la commune depuis 1985, le domaine de
Manehouarn est géré par la Compagnie des ports du Morbihan
(ex Sagémor). La délégation de service de ce prestataire a en
effet été renouvelée pour quatre ans (2016-2020). 

L’offre du Domaine de Manehouarn : 
 Location d’appartements, hébergement en gîte d’étape et de
séjour, 
 Location de salles de réunion et de réception. 

Les appartements sont labellisés selon un classement en
étoiles (deux ou trois selon leur superficie). La gamme des
offres est adaptée à la demande de la clientèle : les locations
s’effectuent tout au long de l’année, sur réservation, pour une
étape ou un séjour en gestion libre, en demi-pension ou en
pension complète 

La Compagnie des Ports du Morbihan a été labellisée Etape
Rando Bretagne en 2015 pour accueillir des randonnées
équestres. Le domaine a été équipé pour accueillir des cavaliers
(barres d’attaches, porte selle, partenariat pour l’alimentation …). 
La Compagnie des Ports du Morbihan a en outre créé, en
partenariat avec Lorient Bretagne Sud Tourisme et le Comité
Départemental du Tourisme, un séjour pour les randonneurs
pédestres et pour les cyclotouristes. Ces séjours de trois jours
avec un hébergement au Domaine de Manehouarn sont
constitués par des circuits touristiques à pied ou en vélo à
partir de Plouay. 

La municipalité de Plouay a décidé de confier aussi la gestion
de la salle de réception à la Compagnie des Ports du Morbihan
depuis le 1er mars 2011. La synergie  entre cette salle et les
hébergements du Domaine de Manehouarn permet de répondre
aux attentes de la clientèle qui  cherche de plus en plus de sites
où elle pourra rester loger sur place, pour des raisons évidentes
de sécurité. La quasi-totalité des locations se fait le week-end
pour des évènements familiaux  (anniversaires, mariages,
cousinades…). Il peut   toutefois y avoir des locations en
semaine,  (réunion et repas proposés par des entreprises ou
associations). 

Pour faciliter la gestion du Domaine,  la partie inoccupée de
l’ancien musée du vélo est mise à disposition des agents de la
Compagnie des ports du Morbihan. S’y tient le pôle accueil.
Cela permet également la réouverture du bar en dehors des
animations spécifiques organisées par la commune.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
 Gîte d’étape et de séjour 45
 Appartements  

- Coquelicot   2                      - Iris                4 
- Pivoine         5                      - Hortensia    2 
- Orchidée      3                      - Capucine     6 

soit une capacité d’accueil globale  67 

Gîte d’étape

Contact : 06 23 86 56 91 - 02 97 33 05 93   
• Visitez le gîte et les appartements lors des portes ouvertes
organisées chaque année à l’occasion du Printemps de
Manehouarn (Dimanche 9 avril 2017)
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Caroline Martin et Laurence Priol, agents

d'accueil du Domaine de Manehouarn.

Accueil - Bar

Appartements
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Travaux   Urbanisme - Affaires rurales
Réhabilitation de voirie 

Rue de la Libération - rue de Keramont - rue de Bécherel

Les travaux se sont achevés début décembre. L’enjeu majeur
de ces aménagements, outre l’enfouissement des réseaux, était
d’adapter les conditions de circulation dans un quartier qui
a connu une forte expansion démographique ces dernières
années. 

De fait, les habitants de Park Kerandor, de Park Person et de
Pont Simon bénéficient désormais de voiries sécurisées pour
cheminer jusqu’au centre ville ou jusqu’à la Poste.  Les
aménagements permettent également un renforcement de la
sécurité routière : après le rétrécissement implanté route de
Calan, le nouveau rond-point changeant les règles de priorité
ralentit lui aussi les véhicules venant de cette direction tout
comme le rétrécissement aménagé au milieu de la rue de
Keramont.

Les riverains entendus
Le périmètre initial des travaux a été augmenté  et la portion de
la rue de Bécherel située entre le carrefour de la rue Victor Hugo
et l’entrée du lotissement de Bougainville a été traitée.

Visite des élus en cours de chantier
Le 3 novembre, la commission
travaux a fait le point en cours
de chantier. Les élus étaient
accompagnés de Florent Le
Leuch, responsable du service
éclairage public à Morbihan
Énergies, qui a expliqué dans
le détail la réhabilitation de
l'éclairage public.

Les rues après réhabilitation

Raccordement de Calan et Kerchopine -
Cléguer à notre station d’épuration
La commune de Calan disposait
d’un réseau d’assainissement
d’eaux usées dont les effluents
étaient traités sur une station
d’épuration au sud du bourg.
Cette station d’une capacité de
1200 EH (Équivalents Habitants)
était parvenue à saturation
en raison du développement
important de la commune
depuis une quinzaine d’années. 

En 2012, Lorient Agglomération avait lancé une étude de
faisabilité pour vérifier différentes hypothèses pour le
traitement de ces eaux usées : création d’une nouvelle station,
agrandissement de la station existante ou raccordement du
bourg à la station d’épuration de Plouay située à environ 4 km. 
C’est cette dernière hypothèse qui a été retenue pour des motifs
techniques et économiques, cette solution permettant
également de récolter les eaux usées du lieu-dit de Kerchopine
en Cléguer situé entre Calan et la station d’épuration de Plouay
implantée à Saint-Sauveur (en bas de Pont en Daul).

De fait, notre station d’épuration a fait l’objet d’une rénovation
entre 2008 et 2010. Sa capacité a alors été augmentée et elle
peut traiter 12300 EH (Équivalents Habitants). Avant le
raccordement de Calan et Kerchopine, elle traitait 40% de sa
charge nominale, soit 5000 EH.  
En apportant les eaux usées de Calan (1200 EH) et en prenant
au passage les eaux usées de Kerchopine, notre station atteint
52% de sa charge nominale, ce qui laisse une marge
confortable pour supporter l’évolution de la population de
Plouay à un horizon de 20 ans (150 EH/ an).
Le coût de l’opération, financée par Lorient Agglomération qui

a la compétence adduction d’eau potable et assainissement,
s’élève à 950 000 € HT. Ce nouveau réseau sera mis en service
en janvier 2017.

Quid lux fit, lux fiat ! 
Le changement de lumière est impressionnant !  Cela est dû au recours aux nouvelles technologies plus performantes et moins dispendieuses.
Les candélabres du secteur réhabilité sont en effet équipés d’ampoules LED : chacune représente une consommation de 57 kw  là où un
candélabre « classique » consomme 120 kw ! Le LED a aussi l’avantage d’être plus précis : chaque candélabre éclaire précisément la zone à
éclairer et non le ciel ou les jardins des riverains. La lumière n’est donc pas gaspillée. Par un souci d’économie d’énergie et de lutte contre le
gaspillage, la luminosité est baissée de 22h à 6h : la moyenne journalière de chaque candélabre étant ainsi ramenée à 36 kw. Le coût de la
maintenance est aussi amoindri : la durée de vie de l’ampoule LED est de 100 000 heures et, sauf incident, on n’en change que tous les 25 ans !
Sur les 27 candélabres du secteur, l’économie réalisée sur la maintenance est de l’ordre 50 % pour un investissement supérieur de 10% environ
à l’achat.

Pêcheur sur le ruisseau Saint-Sauveur, à la sortie de la station
d’épuration… l’eau rejetée dans le milieu naturelle est propre ! 

La « coulée » des bordures de trottoirs.
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Rue de Keramon avant et après travaux De vrais trottoirs d’un côté de la rue
de Keramont et une voie piétons-cycle séparée de la chaussée de l’autre.
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Rues de Lann justice, de la Source
et des Aubépines  

Inauguration des travaux de réhabilitation de
voirie et du réseau d’eaux pluviales le 11 juin.

Placette Saint-Sauveur 

Finition du parking et des aménagements autour
de l’ancien lavoir.

Rue de Kerveline 
Réfection des trottoirs et achat d’un nouveau
radar pédagogique pour une installation
définitive.

En bref

ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL
LE CHEMINEMENT EXTERIEUR 
Dénomination de l’école : pose de panneaux - Pose de bande de guidage - Pose de luminaire à détection
automatique
L’ACCES A L’ETABLISSEMENT 
Création d’une rampe d'accès au restaurant scolaire y compris garde-corps

LES  CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES  
Mise aux normes escaliers existants: pose bandes  podotactiles - de bandes d’éveil - de bandes de
contraste - mise aux normes des mains courantes
LES PORTES, PORTIQUES ET SAS 
Remplacement de poignées de portes

LES SANITAIRES   
Mise aux normes du WC adapté : pose barre d'appui

LES  SORTIES 
Repérage : pose de pictogrammes "SORTIE"

ECOLE PRIMAIRE DE MANEHOUARN
LE CHEMINEMENT EXTERIEUR
Pose de bande de guidage création

STATIONNEMENT AUTOMOBILE  
Une place adaptée : pose de signalisation verticale et horizontale

L’ACCÈS A L’ETABLISSEMENT 
Cheminement extérieur : accès à l’école : réfection enrobés 

LES  CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES 
Mise aux normes des escaliers existants: pose bandes podotactiles - bandes d’éveil - bandes de
contraste - pose de main courante et modification des mains courantes existantes
LES SANITAIRES   
Mise aux normes WC adapté : création d’un WC adapté par aménagement d’un WC existant : dépose
repose cloisons existantes - pose d'une cuvette - installation d'un lave-mains - pose d’une barre d’appui
et mise à hauteur règlementaire des urinoirs

LES  SORTIES 
Repérage : pose de pictogrammes "SORTIE"

SALLE DES FETES DE BECHEREL
LE CHEMINEMENT EXTERIEUR
Installation d’une signalétique/fléchage des différents accès - Création de bandes de guidage

L’ACCES A L’ETABLISSEMENT  
Mise aux normes escaliers existants : création d'une main courante métallique - Pose de panneaux de
dénomination
L’ACCUEIL DU PUBLIC   
Mise aux normes de la banque d'accueil 

LES  CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES   
Mise aux normes des escaliers existants: pose bandes  podotactile - pose de bandes d’éveil - pose de
bande contraste - création de main courante -  mise aux normes mains courantes 
PORTES, PORTIQUES ET SAS     
Remplacement de poignées de portes - pose bande vitrophanie

EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE 
Mise à hauteur du bar - Pose d’une boucle magnétique

LES SANITAIRES    
Mise aux normes des toilettes : aménagement WC adapté dans WC existant : dépose repose cloisons
existantes- déplacement cuvette existante pour permettre la rotation - installation d'un lave-mains -
pose de dispositif de fermeture + patère - Mise à hauteur règlementaire des urinoirs

LES  SORTIES 
Pose de pictogrammes "SORTIE"

Accessibilité des Établissements Recevant du Public
(ERP) et des Installations Ouvertes au Public (I.O.P)
Mise en œuvre de l’Ad’ap* (Agenda d’accessibilité programmée)

Conformément à l’Ad’AP, agenda d’accessibilité programmé, validé par le Pré-
fet le 25 février 2016 (voir BIM n° 52 de juillet) des aménagements ont été en-
tamés à la salle des fêtes et dans les écoles. Avant le démarrage des travaux,
la mairie a obtenu les autorisations nécessaires. Ci-dessous les travaux réa-
lisés ou en cours de réalisation. Dans les écoles, les derniers travaux seront
finis à la faveur des vacances scolaires.

TRAVAUX RÉALISÉS :
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Travaux   Urbanisme - Affaires rurales
Numérotation des habitations

dans les villages
Pour faciliter le travail des services postaux et les interventions
des secours,  les habitations des grands villages portent
désormais un numéro. 
Cela concerne 408 habitations dans les villages de Trévenen,
Kerhoual, kerlidec, Saint-Inifer, Kernonen, Manério, Kervégant
Saint-Vincent, Kerpont Ty Losquet, Keriquel, Kerhuennec,
Kerguestenen, Le Nezerch, Kerlucas, Saint-Quidic, Kerscoulan,
Kerbonalen, Kervréhan, Locunel, Kermouel, Kerhouant, Ty Nehé
Kerhouant, Kergo, Malachappe, Manébail, Kerlagadec,
Kermandu, Kerduel, Le Haut-Rostervel, Rostervel, Ty Henry,
Kerprat-Vihan, Saint-Coff, Saint-Erven. 

Enfouissement de la ligne RTE
Un vaste chantier s’étendant entre le nord et le sud de la
Bretagne a touché notre commune cette année : la création
d’une liaison de 225 000 volts, entièrement souterraine, entre
Lorient (poste électrique de Calan) et Saint-Brieuc (Plaine-
Haute). Les perturbations se sont surtout fait sentir en
traversée de la route de Lanvaudan au niveau du village de Ty
Henri.

Avec ses 76 km au total, cette liaison à 225 000 volts
constituera l’une des plus longues liaisons souterraines avec
ce niveau de tension. L’opération, baptisée Filet sécurité, vise à
compléter le maillage du réseau existant et à sécuriser
l’alimentation du nord et du centre de la Bretagne. Cette
nouvelle liaison doit également contribuer à assurer la
transition énergétique, en facilitant l’accueil des énergies
renouvelables actuelles ou futures (éolien terrestre, offshore,
photovoltaïque…).
La liaison souterraine est composée de trois câbles
conducteurs et d’un câble de télécommunication (fibre optique)
posés dans une tranchée profonde d’1,50 m.

Des essais sont prévus à partir de juin 2017, l’objectif étant que
tout soit terminé pour une mise en service en novembre 2017. 
Le projet Filet sécurité représente un coût de 120 millions
d’euros et s’inscrit dans le cadre du Pacte électrique breton,
signé le 14 décembre 2010 par l’État, la Région, RTE, l’Anah
(Agence nationale de l’habitat) et l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

ERDF - Enfouissement de la ligne Haute 
tension Calan-Cléguer-Plouay

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la desserte en
électricité, la pose de câbles souterrains sera effectuée en 2017.
Cet enfouissement permettra d’assurer la sécurisation de la
ligne en évitant notamment les parties boisées et  les coupures
de courant liées aux chutes d’arbres sur les lignes en cas
d’intempéries. 

Remplacement de la traversée du cours
d’eau de Malachappe à Kerlagadec
Suite à des pluies importantes survenues en février 2015, le
busage de la traversée du cours d’eau de Malachappe à
Kerlagadec s’est partiellement effondré. L’écoulement du cours
d’eau se maintenait cependant au travers des matériaux.

En octobre 2016, la mairie
a fait procéder à son
remplacement suite au
constat d’une fissuration
généralisée de la canalisa-
tion. Préalablement au
démarrage des travaux, la
mairie a déposé un dossier
de déclaration Loi sur l’eau
au Service eau, nature et
biodiversité de la DDTM
à Vannes (Direction
départementale des terri-
toires et de la mer).

Ce dossier vise à vérifier le bon calage de l’ouvrage au plus près
de la pente naturelle du cours d’eau  afin d’assurer sa continuité
écologique. Il vérifie que les travaux ne nuisent en aucun cas
au bon écoulement des eaux et que le nouvel ouvrage  garantit
la libre circulation de toutes les espèces aquatiques présentes
dans le ruisseau. Il est aussi vérifié que durant les travaux
toutes précautions sont prises pour éviter toutes pollutions
mécaniques ou chimiques en aval du chantier.
Le remplacement de l’ouvrage a été réalisé par l’entreprise
CHRISTIEN Dominique pour un coût global de 24 873.60 € TTC.

Réfection voies communales
programme 2016 

En septembre-octobre, les
voies communales du Rohic et
du Moulin du Stang ont été
remises à neuf par l’entreprise
Pigeon Bretagne Sud
d’Hennebont. Le montant
total des travaux s’élève à
57 116.40 € TTC  comprenant
le balayage des chaussées,
l’application d’une couche
d’accrochage (7900 m²), la
mise en œuvre de béton
bitumineux (890 T) et de grave
bitume (150 T).
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En direct de       
Livraison de deux nouvelles poubelles jaunes et vertes 
Suite à la fusion de l’ancienne Communauté de communes de la Région de
Plouay et de Lorient Agglomération, l’harmonisation des consignes de tri et
des dispositifs de collecte des déchets se met en place progressivement. Celle-
ci a débuté en juin 2015 par l’équipement des gros producteurs de biodéchets
(restaurants, cantines, etc.) en nouveaux bacs de collecte et s’achèvera au 2
janvier 2017 avec le déploiement du dispositif sur les 6 communes : Bubry,
Calan, Inguiniel, Lanvaudan, Plouay et Quistinic.

Livraison des nouveaux bacs entre novembre et
décembre 2016
Après avoir estimé les besoins des habitants grâce au passage d’agents de
Lorient Agglomération dans tous les foyers courant septembre, de nouvelles
poubelles jaunes (emballages) et vertes (biodéchets) ont été livrées dans
chaque foyer entre le 7 novembre et le 18 décembre. Ces bacs ne devront être
présentés pour la première fois à la collecte qu’à partir du lundi 2 janvier 2017. 

De nouvelles fréquences de collecte
A compter du 2 janvier 2017, la fréquence et le jour de ramassage des
poubelles seront modifiés : la poubelle verte (biodéchets) sera désormais
collectée toutes les semaines en même temps que la poubelle jaune
(emballages) à présenter à la collecte en alternance avec la poubelle bleue
(déchets non recyclables) tous les 15 jours. Il n’y aura donc plus qu’un seul
jour de la semaine à retenir pour la collecte des poubelles.
Les jours de collecte sont précisés sur le mémo remis à chaque foyer lors de
la distribution des nouveaux bacs.

De bons résultats pour les collectes  effectuées à Plouay
depuis mars 2016
Mise en place, à titre expérimental, dès le 14 mars 2016 sur une partie de la
commune de Plouay, la collecte en trois bacs donne de très bons résultats sur
cette première zone. La part des déchets non recyclables (poubelle bleue)
représente 72 % des déchets collectés en porte à porte contre 80 % auparavant,
tandis que parallèlement le volume de déchets triés augmente : +3% pour les
emballages (poubelle jaune), +5 % pour les biodéchets (poubelle verte). 
De bons résultats qui démontrent la motivation des habitants à trier leurs
déchets afin qu’ils puissent être recyclés.

Un dispositif de communication pour accompagner le changement
Afin d’accompagner au mieux les usagers dans leurs gestes de tri, un guide pratique
sur les consignes de tri des déchets sera remis à chaque foyer en même temps que
les nouveaux bacs de collecte. Les adhésifs disposés sur chaque poubelle rappellent
également ces consignes. Le site internet de Lorient Agglomération www.lorient-
agglo.fr recense des informations personnalisées relatives aux jours de collecte des
poubelles à domicile (calendrier personnalisé à télécharger en ligne), aux déchèteries,
au tri et à la réduction des déchets.
Le N°Vert 0 800 100 601 : ce numéro gratuit depuis un poste fixe est accessible pour
toute demande relative à l’acquisition ou au renouvellement d’un bac ou pour tout autre
renseignement sur le tri ou la collecte (tapez 1). Ce sont deux agents de Lorient
Agglomération qui répondent et non une boîte vocale. Le numéro est accessible aux
heures d’ouvertures du service du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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École de musique du Scorff au Blavet  
Une rentrée sous de bons auspices

Les effectifs de l’école sont stables par rapport à l’an dernier : 145
élèves, enfants ou adultes sont inscrits en cours individuels ou
collectifs ; 99 d’entre eux  résident à Plouay. Les autres viennent des
deux autres communes du SIVU, 11 de Calan, 22 d’Inguiniel et 13
résident à Bubry. Cette commune a en effet renouvelé sa convention
pour un an, permettant à ses jeunes habitants de bénéficier des cours
de l’école. L'équipe pédagogique reste inchangée.

Vie Culturelle
21 juin 

L’école de musique a organisé une fête de la musique dans ses locaux
à Plouay pour clore l’année. Les parents et amis des musiciens sont
venus nombreux les écouter. 

17 juin 
Le grand concert des écoles a, quant à lui, réuni les

groupes de l’école de musique, les enfants des écoles
primaires de Plouay (Manehouarn et Sacré-cœur) Inguiniel (Les Plumes),
Calan (Le Levant) et de l’IME Louis Le Moenic d’Inguiniel. Le concert,
réunissant 180 enfants sous la houlette d’Isabelle   Canova-Selosse et
Yannick Stéphant (IME), a fait salle comble au gymnase d’Inguiniel. Le
répertoire préparé était centré cette année sur le thème de l’exil et les
bénéfices de la buvette tenue par l’Association des Parents et Élèves
de l’école de musique ont été reversés à  l’association Cimade qui

présentait son action par une exposition dans la salle.

7 décembre - Audition de Noël
La salle du Scorff n'était presque pas assez grande pour
accueillir le public venu nombreux  à cette audition festive.
Pour l'occasion, les plus petits du Centre aéré "Les p'tits loups
de Manehouarn" ont répondu à l'invitation lancée par le SIVU et ont découvert
avec plaisir les instruments. Le petit orchestre a ouvert l'audition avec la chorale
ado, puis l'ensemble de flûtes traversière et les groupes de formation musicale

ont offert de belles prestations. Selon une tradition bien établie, musiciens,
chanteurs et public ont ensuite partagé le goûter.

Agenda 
De nombreuses auditions toute l’année, celles-ci sont  ouvertes
au public et gratuites.

Le 27 janvier à 20h au Trio’s : concert - écoles de musique du
SIVU, d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist.
Le 5 février à 16h30 à l’Espace du Scorff, Inguiniel : concert des
pratiques collectives 
Le 2 juin à 20h à la salle des fêtes à Plouay : concert en parte-
nariat avec les écoles primaires et l’IME d’Inguiniel.

SIVU Ecole de musique du Scorff au Blavet
Secrétariat : 02 97 21 72 60
Directeur, Prénéta Jean-Luc : 06 42 16 45 16
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Des actions auprès des tout-petits en partenariat avec
l’association des assistantes maternelles
Nathalie Ouptier et Isabelle Canova-Selosse sont intervenues pour de l'éveil musical
au RAM. A la demande de l'association Ass'mat et p'tits bouchons, Nathalie est
intervenue également à l'EHPAD pour une animation devant les résidents et les tout-
petits venus avec leurs assistantes maternelles.

La chorale ado a clos 
avec brio l'audition.

L'ensemble des violonistes
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Expressions
Plouay Ensemble
Une fois de plus, l’état se désengage. Annoncées  le 10 octobre
pour une mise en place au 1er décembre, les nouvelles
modalités  de délivrance des cartes d’identité inquiètent tous
les maires : ceux des communes non équipées du dispositif
d’enregistrement craignent de perdre un lien essentiel avec leur
population, ceux des communes équipées craignent la
surcharge de travail pour les agents. Tous soulignent le risque
de délais supplémentaires pour l’obtention de la carte. De fait,
les 110 mairies équipées du dispositif d’enregistrement des
empreintes digitales verront affluer les demandeurs des
communes voisines. 
Ce dispositif déjà en place pour les passeports montre que les
communes ne jouent pas le jeu de la même façon et les agents
de l’accueil de la mairie de Plouay connaissent déjà des
demandes surprenantes d’habitants de Lanester, Hennebont
voire Larmor-Plage ou Ploemeur… Serait-on mieux servi à
Plouay ? La compensation financière promise par l’état ne
couvrira pas, comme d’habitude, la charge de travail
supplémentaire et ne permettra pas,  en tout état de cause,
d’augmenter le volume horaire consacré à cette tâche (soit
trois demi-journées par semaine à Plouay). Les délais
d’obtention du rendez-vous désormais nécessaire pour
effectuer cette démarche seront inévitablement plus longs.
C’est la notion même de service public qui est entachée :
l’égalité de traitement des citoyens est mise à mal. Cela est
encore plus criant pour une part de la population peu à l’aise
avec l’outil numérique ou pas équipée. Ce nouveau système
imposera en effet une pré-demande par internet. De
nombreuses personnes, âgées en particulier, sont ainsi
fragilisées par cette exigence du tout numérique. Beaucoup 

sont déjà déstabilisés par l’obligation de déclarer leurs impôts
en ligne : cela est déjà obligatoire pour les revenus supérieurs
à  40 000 euros de revenu fiscal de référence. Les retraités de
nos campagnes  n’atteignent pas, loin s’en faut, ce niveau de
revenus. Mais en 2017, ce seuil s’abaissera à 28 000 euros de
revenu fiscal et en 2018 à 15 000 euros. 
Le service rendu aux populations ne va donc pas dans le sens
d’une amélioration et l’effet ciseau ne cesse de comprimer
toujours davantage les municipalités : les dotations baissent,
cela se comprend, mais les transferts de charges se
poursuivent… L’Etat poursuit son désendettement certes…
mais il est facile de réduire ses dépenses quand on les
transfère à un autre… «A l’impossible, nul n’est tenu »…malgré
cela, nous nous efforcerons de servir au mieux nos habitants.

Autre sujet d’actualité plus local : la signature d’un bail
emphytéotique avec Lorient agglomération pour le bâtiment de
l’ex-Communauté de communes de la région de Plouay du
Scorff au Blavet. Grâce à ce bail, la commune va bénéficier de
l’intégralité de la surface. Ce bail met fin à une situation qui a
paru incompréhensible à de nombreux  plouaysiens et à nous,
élus : un bâtiment récent (20 ans) utilisé au deux tiers (par
le SIVU Ecole de musique qui de locataire de Lorient
Agglomération devient locataire de la ville).  Les modalités
d’usage de ce bâtiment ne sont pas encore définies : un groupe
d’élus va travailler sur la question.

Toute l’équipe de Plouay ensemble vous adresse ses meilleurs
vœux 2017

Plouay pour tous
En juin dernier, nous écrivions que la directrice du service
« Elimination des Déchets » de l’Agglo prévoyait une baisse de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères de Plouay. Or, en
octobre, constat : la taxe augmente. Hausse infime certes, mais
contraire à ce qui avait été déclaré. 
7 juillet, le conseil municipal, unanime, votait la signature d’un
bail emphytéotique de 25 ans avec l’Agglo pour l’ensemble des
locaux de l’ex Communauté de Communes. Pour un loyer
annuel de 1 504 € HT, la commune en profitera librement mais
en assurant l’ensemble des charges. L’école de musique utilise
une partie des locaux : son fonctionnement devrait s’en trouver
amélioré.
Tarif des cantines scolaires publiques : la commune consent
un réel effort pour ce service même si elle ne pratique qu’un
seul tarif, 2€91 par repas. Nous avons proposé une opération
vérité sur le coût de revient d’un repas et d’en présenter les
chiffres dans le bulletin municipal. Pas de refus de la Majorité.
A suivre donc.
9 juillet, inauguration de la Maison de Santé. Belle réalisation
que nombre de professionnels de santé locaux avaient appelé
de leurs vœux. Vœux entendus. Le conseil municipal a été
unanime. Des volumes et des espaces adaptés aux souhaits
des locataires des lieux. La commune, propriétaire, tiendra les
comptes de la structure dans un budget annuel annexe.
13 octobre. Présentation du rapport 2015 de l’Agglo. Sur les
transports en commun, nous avons déclaré que : « sur les
portions du réseau où la vitesse est bien supérieure à 50, la    

sécurité des usagers non assis n’est pas assurée. C’est le cas
des lycéens. Il ne faut pas attendre un drame pour agir. »
Temps d’Activités Périscolaires dans les écoles Arc en Ciel et
Manehouarn : nous n’avons pas pu autoriser le maire à signer
la convention avec l’Education nationale, la Préfecture et la CAF
car les temps d’activités ne respectent pas l’obligation légale
d’1 h minimum par jour. En autorisant le projet de Plouay,
l’Inspection Académique du Morbihan n’a pas non plus
respecté cette obligation. Voir blog pour écouter les propos
tenus en conseil municipal.

2017 : les temps sont à l’échange de vœux. Et à l’accueil.
Réfugiés, migrants, ils arrivent chez nous après avoir fui leur
terre d’origine au péril de leur vie. Ils veulent croire à une vie
meilleure sur une terre hospitalière et sûre. Nous serions dans
le même état d’esprit qu’eux si, menacés sur notre sol, nous
devions fuir. Dans le cœur de certains de nos compatriotes, la
« peur » surgit dit-on : peur de l’étranger, peur de l’agression,
peur de l’AUTRE. Qui donc serions-nous devenus ? Un peuple
de peureux, de faibles, d’égoïstes ? Serions-nous incapables
de sourire, accueillir, protéger ? Non, mille fois non. Vivre
ensemble, c’est être courageux, respectueux des autres,
s’adapter. Solidaires et lucides, des associations, des
collectivités, des familles accueillent des réfugiés et des
migrants. Toutes font honneur à l’idéal humain. (Voir notre blog)

Bonne année 2017 solidaire.
Les élus de Plouay pour Tous, Joël VIOT, Katell BRIX, Séverine
HAOND-DENYS, Goual BELZ - Contact : plouaypourtous@yahoo.fr
Blog :  plouaypourtous.wordpress.com
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Etat Civil
NAISSANCES
Novembre 2015
• 13-11-2015 : Oscar, Louis MARTEL

Juin 2016
• 16-06-2016 : Mathys GILLARD
• 17-06-2016 : Mila GEHRINGER

Juillet 2016
• 18-07-2016 : Lenny GUILLO
• 20-07-2016 : Lou, Rose, Mia LE VOUËDEC
• 20-07-2016 : Enora, Emilie, Marie BRACHET

Août 2016
• 16-08-2016 : Lyam, Louis, Félix CLERC
• 21-08-2016 : Léana, Bérengère, Christine TRUANT
• 27-08-2016 : Louenn, Yannick GOBERT
• 27-08-2016 : Awen, Christian GOBERT
• 30-08-2016 : Cameron, Liam KING
• 30-08-2016 : Marlon, Izaac KING

Septembre 2016
• 07-09-2016 : Romane, Charlotte, Désirée CHÂTEL
• 12-09-2016 : Fantine, Lilou, Margaux LOHAT

Octobre  2016
• 03-10-2016 : Gabin,Joël, Jean  LE STUNFF
• 03-10-2016 : Lizie, Marie, Martine LE STUNFF
• 06-10-2016 : Solynah LORET
• 07-10-2016 : Maude, Sylvie, Fabienne DANIEL MARQUEZ

Novembre 2016
• 03-11-2016 : Cléa, Michelle, Odette CARDINI
• 06-11-2016 : Lili LANGOUËT
• 11-11-2016 : Gabriel, Florian TRAVIGNET
• 16-11-2016 : Lilian PETOT
• 17-11-2016 : Céleste-Jeanne, Anna, Paula ERNST

Du 01 juin au 28 novembre 2016 

MARIAGES 
Juillet 2016
• 02-07-2016 : Aurélien LE CUNFF et Réjane LE STANG
• 09-07-2016 : Annie LE MEUDEC et Frédéric LE ROUX 
• 23-07-2016 : Julien KOWALSKI et Emilie DUCLUZEAU

Août 2016
• 13-08-2016 : Romain GUILLEMOT et Aurélia GIGUELAY
• 13-08-2016 : Vincent EUDINE et Marion MANSON
• 20-08-2016 : Aurélien GIARD et Aurélie LE BELLER

Septembre 2016
• 10-09-2016 : Brendan VAUDELLE et Lucie ORY
• 24-09-2016 : Frédérique LE MENN et Edouard AUFFRAY

Octobre  2016
• 15-10-2016 : Clément LE MORVAN et Sonia GUIGUENO
• 15-10-2016 : Christophe AULET et Martine LE BELLER

DÉCÈS
Juin 2016
• 10-06-2016 : Maria, Joséphine MIGNIER 

veuve LE GRAND, 101 ans
• 11-06-2016 : Jean-Claude, Pierre, Luc DOUDAN, 66 ans
• 19-06-2016 : Pierre BARNABEAU, 49 ans
• 28-06-2016 : Pierre, Lucien PADELLEC, 88 ans
• 28-06-2016 : Ernest LE LOY, 80 ans

Juillet 2016
• 01-07-2016 : Jeanne, Marie BIAVANT, 97 ans
• 12-07-2016 : Eliane, Colette LE STUNFF

veuve FAUVEL, 84 ans
• 20-07-2016 : René, Auguste, Jean, Amand PALLUEL, 64 ans

Août 2016
• 07-08-2016 : Marie, Louise, Joséphine LE PADAN

veuve NESTOUR, 86 ans
• 08-08-2016 : Jeanne, Marie, Joséphine LE MENTEC

veuve TANGUY, 93 ans
• 14-08-2016 : Christelle, Valérie TANGUY épouse SIVY, 48 ans
• 17-08-2016 : Rosalie, Marie, Louise TALHOUARN 

veuve PIGALE, 94 ans
• 23-08-2016 : Jean, Désiré MONTFORT, 83 ans

Septembre 2016
• 17-09-2016 : Pascal, Noël CARDIET, 48 ans
• 30-09-2016 : Eugénie, Marie, Thérèse JACOB

veuve LE CLECH, 87 ans

Octobre  2016
• 07-10-2016 : Emile, Joseph LE FOULER, 86 ans
• 13-10-2016 : Agnès, Marie, Antoinette LUCAS

veuve BÉDARD, 72 ans
• 21-10-2016 : Jeannine MAUBRÉ veuve SALVAR, 90 ans
• 31-10-2016 : Ouen, Mathurin CLEUDIC, 98 ans

Novembre  2016
• 05-11-2016 : Marcel, André, Joseph LE CALLOCH, 61 ans
• 10-11-2016 : Maria YZIQUEL veuve PICARDA, 87 ans
• 16-11-2016 : Jules, Francis, Raymond, Roger MAURISSEAU,

82 ans
• 12-11-2016 : Célestine MOUËLLO veuve LE PIMPEC, 83 ans
• 23-11-2016 : Pierre HELLO, 84 ans
• 25-11-2016 : Nadine, Marie, Annick COCHENNEC, 

veuve LE QUAY, 59 ans
• 26-11-2016 : Jean, Joseph MOULLAC, 86 ans
• 27-11-2016 : Delphine, Marie-Claude LE MAITRE, 49 ans

Disparition de Mathurin Cleudic, doyen de la commune
Ouen Cleudic, communément appelé Mathurin, était, à l’aube de ses 99 ans, le doyen de la commune. Il s’est éteint au
domicile de ses enfants à Kerlagadec, village de sa naissance où il a toujours vécu. Il avait été conseiller municipal de
1965 à 1983. Les doyens de la commune sont désormais Hélène Le Nel âgée de 105 ans et Albert De Bougainville, âgé
de 98 ans. 
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