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La ville de Plouay est fière de la richesse de
son tissu associatif. Celui-ci offre une multitude
d’activités : sport, solidarité, démocratie,
environnement, culture … les associations
complètent  les politiques publiques mises
en œuvre par la municipalité et  participent
grandement au rayonnement de notre commune. 
Aussi nous paraît-il important d’accompagner la
vie associative. Cela passe par  l’aide financière
directe que représentent les subventions (41 256 € toutes associations
confondues en 2017) et par une politique volontaire d’investissements
dans les infrastructures : ainsi, 227 800 € sont-ils prévus au budget
primitif 2017 pour les installations sportives. Ces investissements ont
pour objectif de faciliter le quotidien des associations mais contribuent
aussi indéniablement au rayonnement de notre commune : de grandes
manifestations, d’envergure départementale, régionale, nationale, voire
internationale y sont possibles et de plus en plus souvent organisées.
Cet accompagnement se traduit aussi par des aides à la communication :
la publication de ce fascicule, le panneau lumineux à l’entrée sud de
l’agglomération, le site internet plouay.fr offrent de la lisibilité aux
associations et aux manifestations qu’elles organisent. A ce propos, la
municipalité a décidé l’installation de grilles d’affichage libre pour
contrecarrer l’affichage sauvage, véritable pollution visuelle. Deux
emplacements ont été choisis pour leur visibilité : la rue de la Chaumière
et la rue Hélène Le Chaton. Nous demandons aux associations locales
et extérieures de respecter cette volonté et d’utiliser exclusivement ces
panneaux pour annoncer leurs manifestations.
Vous avez tout l’été pour étudier l’offre de loisirs offerte par nos
associations dont ce fascicule se veut la vitrine. Celles-ci seront
également présentes le 2 septembre au gymnase pour le Forum des
associations organisé par L’OMSL. Je vous invite à y venir nombreux : les
dirigeants et bénévoles répondront à vos questions et vous présenteront
leurs nombreuses activités.
Je vous souhaite à tous un bel été,

Jacques LE NAY

Directeur de Publication : 
M. Jacques Le Nay
Coordination :
Sylvie Péresse - conseillère municipale
déléguée à la communication
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A l’hOnnEur

LA PLUME
UN SANS-FAUTE POUr DENiSE PALAriC
Mme Denise Palaric, lauréate de la Dictée
de Plouay, a remporté le 1er prix du
Championnat d’orthographe du Finistère
(catégorie Champions) organisé à Bourg-
Blanc le 18 mars. 

LA COMPAgNiE ONiriA DOUbLEMENT PriMÉE
Lauréate des Trophées sur le
plan local, la Compagnie
Oniria faisait  partie des onze
associations nominées au
niveau départemental. Le 3e
prix des Trophées de la vie
locale du Morbihan lui a été
décerné. 

USP TENNiS DE TAbLE - UNE CHAMPiONNE rÉgiONALE
La jeune pongiste Alwena Brix,
est devenue championne
de Bretagne en benjamines
et demi-finaliste en minimes
à Questembert. Alwena est

coachée par Guillaume Le
Guigner. Elle a participé au
Championnat de France à Joué-les-
Tours. 
La présidente du club, Chantal

Le Guigner, a également été distinguée puisqu'elle a reçu la médaille de
bronze du Mérite régional qui lui a été remise par Denis Le Comte,
président du Comité de tennis de table du Morbihan.

ÉCUrEUiLS TriATHLON
UN bEAU PALMArèS !   
Les écureuils ont participé avec brio aux
Championnats de Bretagne de Triathlon
« M »  organisés à Clohars-Carnoët (29) la
4 juin. Bénédicte Perron chez les femmes
et Guillaume Le Moual chez les juniors
hommes se classent 2e.

Le 2 juin, trois triathlètes plouaysiens,
Lylou Evanno, Lucie Beuzet et Iwan
Le Mouël, ont également participé au
Championnat de France « Jeunes » à
Pierrelatte (26).
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PrESiDENTE : 
iSAbELLE gUiLLEMOT (AMiCALE PLOUAYSiENNE           )
rUE DE LA LANN JUSTiCE - 56240 PLOUAY 
TÉL : 02 97 33 17 87

SECrÉTAirE : 
FAbiEN gUYOMArT (PLOUAY EAU ViVE)
LA ViLLENEUVE PONTULAirE - 56240 PLOUAY 
TÉL : 06 71 46 33 23 

TrÉSOriEr : 
MArC LE POULiCHET (ENDUrANCE LOiSir           ) 
2, rUE DES CHArDONNErETS - 56240 PLOUAY
TÉL : 06 70 52 69 05

MEMbrES : 
HErVÉ gUiFFANT (ECUrEiLS bASkET)

MAriELLE LE SAëC (TENNiS CLUb)
rOgEr HELLO (PLOUAY FOOTbAL-CLUb)

CHANTAL LE gUigNEr (TENNiS DE TAbLE)

Pour location tables et bancs : 
Didier Le Fouler (Comité de Vrai Secours)

Tél : 06 98 58 00 98
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Office Municipal des Sports et Loisirs

OFFiCE MUNiCiPAL DES SPOrTS 
ET LOiSirS
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PlAn DE sITuATIOn : 
DEs lIEux AssOcIATIfs 

ET DEs éTAblIssEmEnTs scOlAIrEs
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COMPLEXE SPOrTiF MAiSON DES ASSOCiATiONS

SALLE D’ANiMATiON COMPLEXE DE kErVELiNE

SALLE DES FÊTES

A-ECOLE PriMAirE  
DE MANEHOUArN

b-COLLEgE 
MArCEL PAgNOL

C-ECOLE 
MATErNELLE  
ArC EN CiEL

D-ECOLE PriMAirE    
& MATErNELLE    
DU SACrÉ COEUr

E-COLLEgE 
SAiNT OUEN

ECOLE DE MUSiQUE
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ASSOCIATIONS
SpOrTIveS

l Amicale Plouaysienne
Section Cyclotourisme ........................................... 07      
Section Football ............................................................ 08     
Section gymnastique - Danse ......................... 08
Section boxe ...................................................................... 09  
Section Judo ..................................................................... 09        
Section  Pétanque ...................................................... 09 

l Autocross Chrono Team .....................................10
l Avenir Plouaysien

Section gymnastique .............................................. 10
l badminton Plouay ................................................. 11
l Club canin Plouaysien ...................................... 11
l Comité des Fêtes .................................................... 12
l Comité de la Piste ................................................. 12
l Danse Loisir Plouay .............................................. 13
l Ecole karaté Takezo ............................................. 13
l Ecureuils basket-ball .......................................... 14
l Ecureuils Triathlon .................................................. 15
l Endurance Loisir ....................................................... 15
l Football Club Plouay ........................................... 16

Club des supporters ................................................. 16
l Plouay Eau Vive ......................................................... 17
l Société de Chasse ................................................... 17
l Société de Pêche ...................................................... 18
l Tennis-Club  .................................................................... 18
l Tiao San bao .................................................................... 19
l Union Cyclisme ........................................................... 19
l Union Sportive Plouay

Tennis de Table ............................................................... 20
l Yoga de Plouay ...........................................................  20

s O m m A I r E
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Adresse : bois de St-Sauveur
PLOUAY
Contact : 06.08.80.71.22
Président : Eric brishoual
Vice-Présidents : 
Catherine Le Noach
Christine Le Vouëdec
Patrice Mahé

ACTiViTÉS : Cyclotourisme VTT, vélo de
route.
LiEU : Maison des Associations.
HOrAirES : Sorties le jeudi matin, 
le jeudi après-midi de janvier à fin mars 
le dimanche matin, et jours fériés (matin)
MANiFESTATiONS : Une randonnée VTT /
pédestre en novembre. 
Sortie familiale en juin.

Amicale pLOUAYSIeNNe

clubs sportifs
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L'amicale plouaysienne compte plus de 700
membres répartis dans 6 sections (football,
cyclotourisme, judo, gym / danse, pétanques,
boxe pieds-poings).

Amicale pLOUAYSIeNNe
Section Cyclotourisme et vTT

Adresse : 1, rue Sainte-Anne
LANVAUDAN
Contact : 02.97.33.23.14
Président : Hervé robic
e.mail : robicherve@orange.fr
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ACTiViTÉS : Cours de gymnastique enfants - adultes - seniors - Cours de
zumba + danse classique + danse modern jazz + pilates + stretching
postural (Un cours d'essai gratuit pour tous les cours)
LiEU : Salle de kerveline et Dojo Municipal (gym enfants).
HOrAirES : gYM enfants : mercredi après-midi (selon les âges).  
gYM adultes : lundi 19h15. gYM seniors : mardi 9h15. ZUMbA : mardi
18h30 - samedi 12h30. DANSE CLASSiQUE : enfants / ados. 
CArDiO-rENFOrCEMENT :
mercredi à 19h15 et jeudi à
10h00
MODErN JAZZ : enfants /
ados / adultes). 
PiLATE : jeudi 11h00 / ven-
dredi 19h00
STrETCHiNg POSTUrAL
mardi 12h15 et/ou jeudi
12h15 (en fonction des
effectifs)
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ACTiViTÉS : Pratique du football pour
vétérans : une équipe inscrite en
championnat vétérans et coupe du
Morbihan.
HOrAirE : Match ou entraînement le
dimanche matin.

Amicale pLOUAYSIeNNe
Section Football

clubs sportifs

Amicale pLOUAYSIeNNe
Section Gym / Zumba / Stretching postural
Danse (classique et Modern Jazz) / pilates

Adresse : bErNÉ
Contact : 06.70.82.30.14
Président : Patrice Courteaud
e.mail : 
patriceliliane.courteaud@sfr.fr

Adresse : 5, rue des Aubépines
PLOUAY
Contact : 06.87.53.53.72
Président : Valérie Courtet
e.mail : vcourtet@orange.fr
gymnastique (enfants) :
Valérie Courtet (O6.87.53.53.72)     
Danse (classique / modern jazz) :
Marie-Françoise Le Danvic
(O6.31.57.61.43) 
gym (adultes / seniors) - Zumba - 
Pilates : V.  Courtet (06.87.53.53.72)
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Amicale pLOUAYSIeNNe
clubs sportifs

9

ACTiViTÉ : Pratique de la boxe pieds poings.
LiEU : Dojo, complexe sportif de Manehouarn.
HOrAirES : cours enfants le mercredi à 18h00 - ados/adultes le mercredi
à 19h00.
Un cours d’essai gratuit pour tous les cours.

Amicale pLOUAYSIeNNe
pétanque

Section Boxe pieds poings

ACTiViTÉ : Pratique de la pétanque.
LiEU : Pétanquodrome couvert, cour de la Maison des Associations.
HOrAirES : Tous les jours de 14h00 à 17h30 sauf le mardi et le dimanche.
MANiFESTATiONS : Participation aux Championnats et à la  Coupe du
Morbihan ainsi qu'à la Coupe de France. Organisation de  plusieurs concours
sur l’année.

Amicale pLOUAYSIeNNe
ACTiViTÉ : Pratique du judo.
LiEU : Dojo, complexe sportif de Manehouarn.
HOrAirES : Cours enfants le jeudi de 16h30 à
20h15.
MANiFESTATiONS : Stages de perfectionne-
ment aux périodes de vacances scolaires.

Judo

Adresse : 15, rue des Aubépines 
PLOUAY
Contact : 06.08.18.42.82 

Président et professeur : 
David Lieury
Professeur : Frédéric Jacob
(06 32 76 32 16)

Adresse : 3, Poulmorvan 
CLÉgUEr
Contact : 06.83.83.79.63
Président : Franck Cairou
Professeur :
Arnaud Le gouallec
(02.97.33.12.57)

e.mail : cairou@aol.com

Adresse :  17, rue Paul ihuel
PLOUAY
Contact : 02.97.33.35.66 -
06.84.20.61.26
Président : 
Jean-Claude Dumoulin

VAP2017.qxp_Mise en page 1  16/06/2017  12:56  Page9



ACTiViTE : renforcement musculaire,
abdo-fessiers, cardio-training, stretching,
méthode Pilates (professeur diplômée).
LiEU : Salle de kerveline.
HOrAirES : Le mardi et le jeudi de 20h00
à 21h00.

Autocross CHrONO Team

clubs sportifs
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ACTiViTE : Pilotage de voitures de différentes catégories : buggyCup - Super-
buggy - Tourisme - Cup - Maxi Tourisme - Sprint Car.
LiEU :  Circuit homologué - terrain de kerdalvé - tous les pilotes ont une
licence F.F.S.A.

EPrEUVES : 12 courses d'avril à septembre sur le grand ouest de la France.
MANiFESTATiON : Auto cross national Championnat du grand Ouest en juin
sous l'égide de la F.F.S.A (Fédération Française du Sport Automobile). 

Avenir pLOUAYSIeN
Gymnastique, Fitness

Adresse : 3, rue de kerscoulic -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.39.41 -
06.24.48.44.56
Présidente : Marie-Noëlle Le Pesquer
e.mail :  marino30@neuf.fr
Site web : www.chronoteamplouay.fr

Adresse : keriquel - PLOUAY
Contact :  06.30.48.37.70
Présidente : Nelly Sagot
e.mail : nelly.sagot@orange.fr

VAP2017.qxp_Mise en page 1  16/06/2017  12:56  Page10



ACTiViTÉ : Pratique du badminton -
Club loisirs adultes.
LiEU : gymnase.
HOrAirES : 
Mardi et jeudi 20h00 - 22h00. 
Dimanche 10h00 - 12h00.

Club CANIN plouaysien

clubs sportifs
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BADMINTON plouay

ACTiViTE : Education canine,
obéissance, ring.
LiEU : Terrain  communal 
de Pont-Nivino
HOrAirES : le mercredi  18h00
le dimanche matin à 9h45.

Adresse : 21, rue de guémené -
bUbrY
Contact : 02.97.51.35.81 -
06.81.27.52.69 
Présidente : Marie-Hélène Le goff
e.mail : yveslouislegoff@wanadoo.fr

Adresse : Maison des Associations
52, rue Paul ihuel
Contact : 02.97.32.09.89
06.27.76.98.57
Président : Jan Schnappauf
e.mail : jschnappauf@orange.fr
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Comité des FêTeS
clubs sportifs
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Comité de la pISTe
de plouay

de plouay

4 JOUrS CiC brETAgNE DE PLOUAY :
Jeudi 24 août : - démonstration de bMX - Marché "ker traou mat ar vro".
Vendredi 25 août : - la Cyclo MOrbiHAN : cyclosportive, rando cyclo,
randonnée pédestre - Election de Miss et Mister Vélo 4 jours CiC - Samedi
26 août : matin :  gP de Plouay catégorie Juniors niveau régional - la cyclo
"Ouest Vintage".Après midi : gP de Plouay - Lorient Agglomération Womens
World Tour (féminines) - Concours de boules bretonnes en  quadrette
Dimanche 27 août : la classic bretagne Ouest-France 239 kms, nouveau
parcours en ligne, épreuve inscrite au calendrier mondial, World Tour ( direct
TV sur France 3 national) - gP de Plouay Elite Open épreuve cycliste
réunissant les meilleurs amateurs Français - Lundi 28 août : concours de
pétanque en quadrette. Animation et restauration place de l'église du
vendredi soir au dimanche soir

ACTiViTÉS : Cyclisme sur piste - Coupes
Championnats - entraînements et
stages.
réunit 17 clubs pour un effectif total
de 370 cyclistes  (U.C.P.  Plouay - U.C
inguiniel - A.C.P baud - V.C.P Lorient
Hennebont Cyclisme - A.C. Lanester 56
- E.C Quéven - V.C Languidic - C.C guidel
E.C Pluvigner - U.C Quimperlé- Moelan
C.C. - UCL Hennebont - Centre cycliste
bretagne Espoirs).
HOrAirES : Entraînements tous les soirs
en semaine et le samedi après-midi. 

Adresse : bP 80009 -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.15.40 -
06.70.72.40.93
Président : Patrick Fernandez
Site web : www.grandprix-
plouay.bzh

Contact : 06 58 24 18 74
Président : Thierry Le garrec
Site : velodromeplouay.esy.es
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ACTiViTÉ : Apprentissage et
pratique des danses de salon :
salsa, bachata, samba, rock,
chacha, fox-trot, tango, rumba,
pasodoble, valse.
Danse en ligne : madison,
disco, twist, mambo, charles-
ton, bachata, chacha, cumbia,
rythmes, latinos,  ambiance conviviale et décontractée...
LiEU : Salle des fêtes de Plouay.
HOrAirES : Tous les lundis scolaires 18h00 danses en lignes et à partir
de 19h00 "selon niveau" danses de salon

clubs sportifs

13

Danse LOISIr de plouay
Adresse : kervréhan -  PLOUAY
Contact : 06.51.74.18.60
Présidente : Florence krier
e.mail : thierry.krier@outlook.fr
Professeurs : Christine et Jean-
Claude Susseret

ecole de KArATe Takezo
ACTiViTÉ : Pratique du karaté-do 
style Shotohan, tous publics.
LiEU : Dojo municipal.
HOrAirES : 5-6 ans : samedi de
11h00 à 12h00 / 7-12 ans : mardi
de 18h00 à 19h15 / +13 ans et
adultes : mardi de 19h30 à 21h00
et vendredi de 19h00 à 20h30.

Adresse : 7 route de Port Louis -
HENNEbONT
Contact : 06.70.22.42.60 -
06.89.82.21.87
Présidente : Morgane Tousch
e.mail : ecolekaratedo@gmail.com
Professeur : Christian Le romancer,
5ème Dan
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clubs sportifs
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ecureuils de pLOUAY
Basket Ball

ACTiViTÉS : Ecole de basket : formation des jeunes à
partir de 5 ans, filles et garçons, par un éducateur
titulaire du bE, salarié du club. 
Pratique du basket-ball en championnat (toutes catégories d'âge) et loisir.
LiEU : gymnase, rue de Manehouarn.
HOrAirES : ENTrAiNEMENTS :
bAbY-bASkETTEUrS : Le samedi à 10h30. JEUNES : À partir de 17h00.
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi) Organisés par catégories d'âge et selon
niveau.
SENiOrS : Le vendredi à partir de 19h00. LOiSir : Le lundi de 20h00 à
22h00.
COMPETiTiONS : Jeunes le samedi / Seniors le samedi soir ou le dimanche
/ Loisir : participation à des tournois et matchs amicaux.
MANiFESTATiONS : 
Opération basket Ecole dans les écoles primaires. 
Stages, journées  découverte du basket. Fête du basket à Plouay le week-
end de Pâques. Lotos (mai et septembre).

Adresse : 52, rue Paul ihuel -  PLOUAY
Contact : 02.97.33.36.20 -
06.71.75.94.21
Président : Hervé guiffant
e.mail : ecureuils.basket@orange.fr
Site web : www.basketplouay.fr
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ecureuils TrIATHLON
clubs sportifs
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ACTiViTÉS : Pratique du triathlon loisir et compétition (natation, course à
pied, cyclisme). Ecole de triathlon pour les jeunes. 
ENTrAÎNEMENT SPÉCiFiQUES JEUNES :  Mercredi 14h00 - 16h00 (course
à pied). Jeudi 19h45 - 20h45 (natation). 
Samedi 14h00 - 16h00 (cyclisme)
NATATiON à la Piscine de Le Faouët (rDV collège M.Pagnol) : 
Lundi : 20h00 - 21h00. Mercredi : 20h00 - 21h00. Jeudi : 19h45 - 20h45.
Samedi : 7h45 - 8h45. 
COUrSE À PiED (rDV salle omnisport) : Mercredi : 14h00 - 16h00 (jeunes).
Mardi : 18h30 - 20h00 (adultes). 
CYCLiSME (rDV collège Marcel Pagnol) : Samedi: 14h00 - 16h00
Dimanche: 9h00 - 12H00 (adultes - Amicale cyclo Plouay).
MANiFESTATiONS : run&bike (janvier), triathlon (juin) Plouaysienne
(novembre).

de plouay

endurance LOISIr plouay

ACTiViTÉS : Pratique de la course à pied, de l'endurance, entraînement et
sorties.
LiEU : rDV au gymnase.
HOrAirES : Les entraînements ont lieu deux fois par semaine :
mardi : 18h30 - entraînement au gymnase - dimanche : 9h30 - rendez-vous
devant le gymnase de Plouay pour une sortie en  campagne.
MANiFESTATiONS : Foulées vertes (12 kms) - Trail du Marquis (37 kms) -
Scorff Trail (24 kms). Départs respectifs à 9h45 / 8h30 / 9h00

Adresse : Ty-Lann -  LANgONNET
Contact : 06.45.28.33.15
Président : Coralie bENArD
e.mail :
ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr
Site web : http://triathlonplouay.free.fr/

Adresse : Maison des associations
- PLOUAY
Contact : 09.54.21.49.11
Président : Yann Maho
e.mail :  maho.yann@aliceadsl.fr
Site web : enduranceplouay.canal-
blog.com
Entraineur : ivan Malalel
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ACTiViTÉ : Aide au fonctionnement de la
pratique du football au F.C Plouay par
achat d'équipement et de matériel pour
les équipes.
MANiFESTATiONS : 
Organisation de manifestation festives : 
Loto : 03 novembre 2017.
Concours de belote : 30 septembre 2017
et en février 2018.

clubs sportifs
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ACTiViTÉ : Pratique du football dans toutes
les catégories.
LiEU : Complexe sportif de Manehouarn.
EQUiPES : 326 licenciés :
Equipe seniors A en Ligue de bretagne - r3.
Equipe seniors b en 1ère division de District du Morbihan.
Equipe seniors C en 3ème division de District du Morbihan.
1 équipe de vétérans.
Participant au groupement du Pays de Plouay :
1 équipe U17 : 1 équipe en D1 Elite - 1 en D2.               
2 équipes U15 : 1 en D1 - 1 en D3.
Ecole de foot du F.C Plouay :
U7 3 équipes - U8 - U9 4 équipes - U11 3 équipes -  U13 4 équipes.

MANiFESTATiONS : 
samedi 29 juillet : Loto
Jeudi 24 août : tournoi
de pétanque 
parking du   Vélodrome
- Manehouarn.

Club des SUppOrTerS
du Football club de plouay

FOOTBALL Club de plouay
Président : Michel ruyet 
Contact : g.Le Théon
02.97.33.21.32
e.mail : 5551978.lbf@orange.fr
Site web : fcplouay.footeo.com

Adresse : 51, rue bécherel -
PLOUAY
Président : roger Hello
Contact : 02.97.33.30.60
Site web : fcplouay.footeo.com

VAP2017.qxp_Mise en page 1  16/06/2017  12:56  Page16



plouay eAU vIve
(Canoé -Kayak)

clubs sportifs
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ACTiViTÉS : Ecole de pagaie à partir
de 9 ans. 
initiation / Perfectionnement eau -
vive.
LiEU : Etang de Manehouarn / Scorff.
HOrAirES : Mercredi et samedi de
14h00 à 16h00.

Société de CHASSe 
de plouay

ACTiViTÉS : Pratique de la chasse et
régulation des chevreuils et des blaireaux,
destruction des nuisibles (corneilles, pies,
renards, ragondins).

HOrAirES : Les samedi - dimanche 
et mercredi de fin septembre à fin février.
MANiFESTATiON : Le 9 juillet 2017 : Fête des chasseurs, domaine de
Manehouarn.

Adresse : Villeneuve - Pontulaire -
PLOUAY
Contact : 09.54.88.62.08
Président : Fabien guyomart
e.mail : pev@laposte.net      
Site web : 
plouay-canoe-kayak.blogspot.fr   

Adresse : 3, rue de Hent Er Lann -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.35.27
Président : robert Le boulch
e.mail : rlb.leboulch@gmail.com
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Société de pêCHe 
de plouay

clubs sportifs
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TeNNIS Club
du pays de plouay

ACTiViTÉS : Mini-tennis, initiation,
perfectionnement, loisir, compétition,
entraînement à partir de 5 ans.
COMPETiTiON : En individuel par
équipe - jeunes / seniors / vétérans.
Stages pendant les vacances.
HOrAirES : Tous les jours après
17h00 et le mercredi après-midi.

LiEU : Salle de tennis, complexe sportif de Manehouarn.
MANiFESTATiONS : 
Stages /  Tournois /  Tennis mousse /  repas.
Journée à roland garros /  soirée théâtrale /  tombola.

Adresse : kervégant -
ArZANO
Contact : 06.63.09.27.28
Président : 
Mathieu Le Levier

Adresse : brambanen - PLOUAY
Contact : 06.89.32.51.57
Présidente : Florence Le Fouler
e.mail : 05560223@fft.fr   
Site web :
www.club.fft.fr/tc.pays.plouay
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TIAO SAN BAO GI GONG

clubs sportifs

ACTiViTÉS :  Pratique du gi gong 
(cours hebdomadaires et ateliers pratiques
un dimanche par mois à Lochrist).
HOrAirES : le lundi de 19h00 à 20h15.
LiEU : salle du dojo à Plouay.

Union CYCLISTe
du pays de plouay

«l’unité du corps, du souffle et de l’esprit»

ACTiViTÉS : Pratique du cyclo-cross, bMX, de la piste, de la route.
Formation des jeunes de 5ans jusqu’à 14 ans (par initiateurs diplômés bF1).
EQUiPES : Pré  licenciés -  Poussins - Pupilles - benjamins - Minimes -
Cadets - Juniors -  Pass'Cyclisme Open - Cyclosportive - Loisirs - Nature.
HOrAirE : Le samedi 14h30 - 16h30 pour l'Ecole de cyclisme 
le mercredi de 14h00 à 17h00 pour les minimes et cadets - le mardi et le
vendredi de 18h00 à 20h00 pour la piste.
MANiFESTATiONS : 
Participation aux différents championnats réservés à ces jeunes.

19

Adresse : PLOUAY
Contact : 06.41.84.40.22
Présidente : Marie Josée bOUrgUigNON  
e.mail : tiaosanbao@laposte.net

Adresse : 14, kerfetan -PLOUAY
Contact :02.97.33.38.21 / 06.81.30.12.13
Président : Albert gUiLLEMOT
e.mail : guillemot.albert@wanadoo.fr
ucpplouay56.free.fr/
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ACTiViTÉS : Promotion et pratique du
yoga afin de permettre à chacun
d'exercer cette discipline à proximité de
chez lui et de lui apporter un mieux être.
LiEU : Salle de l'école maternelle Arc-en-
Ciel, rue brizeux, salle de kerveline
HOrAirE : Un cours le mardi de 10h00
à 11h15. Deux cours le mercredi de
18h30 à 19h45 et de 20h00 à 21h15.
Deux cours le jeudi de 18h30 à 19h45 et
de 20h00 à 21h15.
Cours accessibles aux adultes, et aux enfants
à partir de l'âge du collège

Union Sportive plouaysienne
clubs sportifs

20

ACTiViTÉS : Pratique du tennis de table en formation, loisir,
compétition.
LiEU : Salle de kerveline.
HOrAirES : ENTrAiNEMENTS : SENiOrS : Le mardi de 20h00 à 22h00, le
mercredi de 20h à 21h30 entraînement dirigé par guillaume Le guigner.
Le vendredi de 20h00 à 22h00, entraînement libre. 
Jeunes : Le mercredi de 13h45 à 15h15, dirigé par guillaume Le guigner et
des bénévoles le mercredi de 15h45 à 17h30 dirigé par Stéphane Le bourhis.
Le vendredi de 17h00 à 19h00 dirigé par guillaume Le guigner. LOiSir : le
mercredi matin de 10h00 à 12h00, de 20h00 à 22h00. Le dimanche de 10h00
à 12h00.
COMPETiTiONS : SENiOrS : le vendredi à partir de 20h00 pour les équipes
D2 / D3 / D 4 
Le samedi à partir de 20h00 pour la D1 / Le dimanche à partir de 14h00 pour
la régionale. JEUNES : le samedi pour les matchs en équipe, le samedi ou le
dimanche pour les critériums.
MANiFESTATiONS : Action de détection auprès des écoles du canton au cours
de l’année /  Tournois internes. Tournoi caritatif au profit de la Ligue contre
le cancer. Organisations de compétitions / Loto / Stage de découverte ou de
perfectionnement pour les jeunes pendant les vacances scolaires.

YOGA Association
du pays de plouay (Y.A.p.p.)

Tennis de Table
Adresse : rue de kerveline -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.14.78
Présidente : Chantal Le guigner
Entraineurs : guillaume Le guigner
- Stéphane Le bourhis
Site web : usplouaytt56.free.fr

Adresse : Maison Associations -
PLOUAY
Contact : 06.60.75.14.23
Présidente : Laurence Pézière
Professeurs certifiés de la FNEY
"Fédération Nationale des
Enseignants de Yoga" : Jeanne
Libé et Catherine Le beller
e.mail : yapp56240@gmail.com
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Amis du Jumelage
culturelles

22

BrOUBABA

ACTiViTÉS : voyages dans les villes jumelles
(un par an en alternance) : küps pour
l'Allemagne. Pershore pour l'Angleterre.
Organisation de stages pour de jeunes
plouaysiens dans les villes jumelles ou de
jeunes anglais ou allemands à Plouay.
Accueil des groupes de ces villes. 
LiEU : Local / Salle de kerveline. 
HOrAirES : Mardi soir : 20h00 à 21h00.
MANiFESTATiONS : Séjour à Pershore en octobre 2017 (vacances scolaires)
inscriptions possibles

ACTiViTÉS : représentations de pièces
de théâtre. L'association broubaba est
une troupe de théâtre amateur (et non un
atelier).
MANiFESTATiON : broubaba travaille sur
une nouvelle pièce. Des représentations
sont prévues dans la région en 2018.

LiEU : Ecole de Manéhouarn.
HOrAirES :  Le mardi soir de 20h00 à
22h00

Présidente :  Cécile Le Nay
06.78.54.03.52
Section allemande : 
Jean-Jacques Jaffré 06.48.11.28.40
Section anglaise : 
Caroline THiErY    06 42 57 45 05
Jeannine CArriO  :  06 27 05 53 24 

Adresse : 22, rue du haras -
PLOUAY
Contact : 07.81.32.76.54
Co Présidents : Delphine Erard
bruno Helo
Marie-Noëlle Le guenic
e.mail : broubaba@free.fr
Site Web : broubaba.canal-
blog.com
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Chorale KANerION er SCOrv
culturelles
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Chorale TOUS eN CHOeUr

ACTiViTÉS : Technique vocale / pratique du chant choral classique, 
traditionnel, chanson française / sorties culturelles / stages / 1 CD enregistré
sur le patrimoine chanté de Plouay.
LiEU : Amphithéâtre - collège Saint-Ouen
HOrAirES : répétitions le lundi de 20h00 à 22h00.
MANiFESTATiONS : Nombreux concerts en faveur d'associations 
caritatives -un concert annuel à Plouay / rencontres avec d'autres chorales /
Sorties culturelles.

ACTiViTÉ : Pratique du chant choral
(aucune connaissance musicale demandée) -
répertoire varié essentiellement
variété et chanson française / chants
traditionnels / chants du monde...
LiEU : Salle de kerveline.
HOrAirES : Le vendredi de 20h30 à
22h30 sauf vacances scolaires.
MANiFESTATiONS : 
Concerts solidaires / rencontres avec
d’autres  chorales /Sorties conviviales.

Adresse : 1, rue des genêts - CAUDAN
Contact : 02.97.05.56.92
Président : Dominique Poulmarc'h
Chef de chœur : Paulette Carré -
06.87.45.40.67
e.mail : dominique.poulmarch@neuf.fr
Site web :
http://kanerionerskorv.free.fr
e.mail : paulette.carre@orange.fr

Adresse : 29 rue de Cosquerquelen
CLEgUEr
Président : raymond guéguin
Contact : Maryvonne Quéré 
02 97 33 25 90

Siite web : www.tousenchoeur.com
Chef de chœur :  
Christelle guégan Ehouarne
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Comité HISTOIre 
et pATrIMOINe de plouay

culturelles

24

ACTiViTÉS : L’association a pour but de mener des recherches sur
l'histoire de Plouay et d'intéresser l'ensemble de la population au passé
de la commune. 
Le comité s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21. il a pour but de servir de
trait d’union entre hier et aujourd’hui pour  préparer demain afin de créer
des liens intergénérationnels dans la population.
Le C.H.P.P. a organisé 3 expositions en 3 ans, qui ont connu chacune un
vif succès, notamment grâce à la participation fructueuse de la population
plouaysienne (prêts de documents, photos,objets et témoignages). La
1ère  exposition intitulée «Plouay d’hier et d’aujourd’hui» est toujours très
demandée et est devenue, de ce fait, itinérante . La 2è exposition   qui a
honoré le souvenir de la grande guerre, clôturée par un concert organisé
en concours avec la chorale "kanerion er Scorv", a été remarquée au
niveau national puisque le projet de cette manifestation a reçu le label de
l'Etat. La 3è exposition, qui s'est tenue le mois dernier, était dédiée à la
Seconde guerre Mondiale, dans le cadre de la commémoration du 70ème
anniversaire de la Victoire de 1945. Quel sera le prochain thème de la
prochaine exposition ? Le sujet des vieux métiers a été évoqué, mais bien
d'autres pistes sont à exploiter. C'est à vous, plouaysiens de choisir !                                                                        
L'association poursuit ses activités dans des ateliers thématiques,
exploration et inventaire du patrimoine local, collectage oral et archives.
Un atelier  généalogie est à l'étude.  Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues au CHPP. L'association est ouverte à tous, y compris aux
mineurs.  

Adresse : C.H.P.P. 12, rue de la Justice -
PLOUAY
Contact : 06.82.31.46.74
Présidente : Christophe bernard
e.mail : christophe.bernard@laposte.net
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Kas a BArH ploue

culturelles

25

Compagnie ONIrIA

ACTiViTÉS : Apprentissage de l'accordéon diatonique,
bombarde, biniou, clarinette, harpe celtique, chants bretons
et danses bretonnes.

LiEU : Maison des associations.
HOrAirES : ACCOrDÉON : mardi 14h00 à 21h00.  
biNiOU, bOMbArDE, CLAriNETTE : mercredi 16h00 à 21h00. 
HArPE CELTiQUE : samedi de 12h30 à 18h30. 
CHANTS brETONS : lundi de 20h00 à 21h30.  
DANSES brETONNES : jeudi de 20h00 à 21h30 à la Salle des fêtes.
MANiFESTATiONS : Participation à Terres fertiles à Lanvaudan en
septembre / animation pour le Téléthon en décembre / animation des fêtes
locales et de quartiers / animation de fêtes familiales (mariage,
anniversaire...) / animation dans les maisons de retraite, les hôpitaux, repas
des anciens...

ACTiViTÉS : Atelier théâtre 
7 - 11 ans / 11- 15 ans / 
15 - 18 ans / + de 18 ans 
(15 personnes par atelier
maximum)

Stages de scénographie, prestations
maquillage pour des manifestations
extérieures, Soirée orientale dîner-
spectacle en avril.

rEPrÉSENTATiON  DES CrÉATiONS DE
L’ANNÉE :

Mardi 4 juillet 2017 : Le grenier
oublié de L.Damerval par l'atelier
primaires
Le conte de la flûte enchantée de
J.Dautremant par l'atelier collège.
Samedi 8 juillet 2017 : De l'autre
côté du miroir L. Damerval et S.
Peresse par les ateliers lycéens et
adultes.

Contact : 06.42.72.39.61
06.73.89.37.58
Présidente : Dominique 
Devillechabrol
intervenants :
Leïla Damerval
Julie Dautremant 
Sylvie Peresse
Sandra Collineau
Joël Le bail 

Facebook Compagnie Oniria 

Adresse : 13, rue georges
brassens - PLOUAY
Contact : 02.97.33.27 51
Président : guy Peronno
e.mail : guy.peronno@sfr.fr
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LA pLUMe de plouay
culturelles
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L’atelier A CONTer

bUT : Favoriser l'expression de l'oralité comme désir de transmettre, d'être
à l'écoute, de partager, d'échanger.

ACTiViTÉS : Ateliers d'expression autour du conte pour enfants et adultes
(travail de la voix par le chant, les sons - travail du corps sur la posture,
l'ancrage) / Ateliers de Dao Yin, art ancestral, appelé "yoga chinois".

MANiFESTATiONS : Soirées contes, balades contées.

bUT : Promouvoir et défendre la langue
française.
ACTiViTÉS : Club d’orthographe 
LiEU : Salle de la bibliothèque.
HOrAirES : Dictée tous les quinze
jours, le vendredi à 14h00.
MANiFESTATiONS : Une dictée annuelle
ouverte à tous.

Adresse : 13, rue de kernivinen -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.28.32 -
02.97.65.69.45
Présidente : Danielle Le goaller
e.mail :
laplumedeplouay@orange.fr

Adresse : 8, rue de bellevue -
PLOUAY

Contact : 06.01.04.03.44
Présidente : Sylvie Harnay
intervenante : Maryana Charrant
e.mail :
latelieraconter@gmail.com

Nouveau
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Scorff et pATrIMOINe

culturelles

27

bUT : Etudier et promouvoir le patrimoine
culturel de la vallée du Scorff, en
particulier le patrimoine archéologique.

ACTiViTÉ : Sous le contrôle de la Direction régionale des Affaires
Culturelles, Scorff et Patrimoine prospecte et mène des fouilles
archéologiques. L'association contribue ainsi à la connaissance de
l'histoire de Plouay. Parallèlement, des actions de mise en valeur du
patrimoine sont menées. Organisation de randonnées commentées.
LiEU : Sur le terrain, en vallée du Scorff.

L’atelier BULLe
ACTiViTÉS : Cours d'arts plastiques
pour enfants de 6 à 11 ans.

LiEU : Dans les locaux du centre de
loisirs / Domaine de  Manehouarn.

HOrAirES : Le samedi de 9h45 à
11h00 ou de 11h00 à 12h15.

Adresse : Tréorgant - iNgUiNiEL

Contact : 07.83.50.17.54
Présidente : Valérie Le Costoëc
intervenante :
Sandra Colineau
(dîplomée beaux Arts de Lorient)
e.mail :  latelierbulle@gmail.com

Adresse : Saint-Quidic - PLOUAY
Contact : 02.97.33.36.34
06.07.49.15.30
Président : Daniel Tanguy
e.mail : tanguy.d@wanadoo.fr
Site web : www.kerven.org
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SpereD Bro ploué

ACTiViTÉS : Danses bretonnes / musique : flûte, bombarde, treujen goal,
guitare, percussions, solfège, harmonisation à l'accordéon / chant  de
marins et variétés françaises.
LiEU : Salle des fêtes / Maison des Associations.
HOrAirES : 
Mercredi à 20h30 à la salle des fêtes : danses bretonnes.

Jeudi à 20h30 à la maison des associations : chants et musique.

Vendredi 14h00 - 18h30 à la maison des associations : flûte traversière.

Mardi - Samedi 10h00 - 11h00 à la maison des associations : harmoni-
sation à l’accordéon.
MANiFESTATiONS : 
En mars :  Fest noz / Participation au Festival Terres Fertiles à Lanvaudan. 
Fêtes et pardons de chapelles / Animation des Fêtes de Plouay cyclo
sportive / Animation dans les foyers de personnes âgées / Animation à
la demande groupes ou particuliers

culturelles

28

Adresse :  Maison des associations -  PLOUAY
Contact : 06.30.10.15.75
Président :  Eric robic
e.mail : spered56ploue@gmail.com
Site web : https://sites.google.com/site/spered56ploue
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Association de Formation au
Secourisme du pays de plouay

MANiFESTATiON : Feu
de la Saint-Jean en juin.

ACTiViTE : prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1) sur 12h00
avec les ateliers comprenant : protection,
alerte et protection des populations,
brûlures, hémorragies externes,
obstruction des voies aréiennes,
malaise, plaies, traumatisme, perte de
connaissance, arrêt cardiaque 
HOrAirE / LiEU : caserne des pompiers
de Plouay

Adresse : 1 rue Hélène le Chaton - PLOUAY
Contact : 06.30.10.15.74 
Président : Alan Le gal
e.mail : amicale.SP-plouay@laposte.net

Contact : 06.81.59.44.66  -
06.85.33.98.30
Présidents : Ludovic rautureau
Edwige Le Vouedec - Mickaël
guillo
e.mail : levouedec@hotmail.fr
mickguillo56@gmail.com 

Amis de la rivière
ACTiViTÉS : Nettoyage et entretien de
ruisseaux. En 2017 : ruisseau de
keramon et du Pont Neuf
LiEU : bassin versant du Scorff.
PEriODE : Début des chantiers en
avril.

MANiFESTATiONS : Après-midi détente en familles. 

Adresse : 2, rue Paul gauguin -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.26.15 -
06.84.73.23.40
Président : Daniel Duneuf-Jardin

loisirs

AMICALe des Sapeurs pompiers
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Ass’Mat et p’TIT
BOUCHONS

ObJECTiFS : Faciliter la
communication, les échanges
entre les assistantes
maternelles / investissement
en matériel de puériculture, motricité et jeux mis à disposition des
adhérentes. 
MANiFESTATiON : broc'enfants, salle des fêtes. 

loisirs

Adresse : 6, rue des Pommiers
PLOUAY
Contact : 02.97.33.15.92 
Présidente : Martine Conan

Association prÈS DeS 
AUTreS A.p.D.A.

ACTiViTÉS : récupération des matériels médicalisés  - visite des malades à
domicile et en hospitalisation - actions humanitaires en Afrique - Aides et
accompagnement des personnes âgées.
HOrAirES :1 fois par mois  visite des malades Plouay, Caudan, Hennebont    
MANiFESTATiON : soirée solidaire : 31 décembre

Adresse : 5, rue Jean Pierre Calloch -
PLOUAY
Contact : 06.98.02.87.00  
Présidente : Yolande Ossalobi
e.mail : presdesautres@gmail.com 

C.C.F.D. Terre Solidaire
ACTiViTÉS : Organisation de soirées de
sensibilisation aux enjeux humanitaires,
environnementaux, économiques et de
solidarité en lien avec le thème national de
l'année et reflexion en équipe sur ces sujets.
Collecte de fonds destinés à soutenir les
projets de partenaires locaux dans 80 pays
en voie de développement (par exemple le
ramassage et la revente de papier).
MANiFESTATiONS : Une à trois soirées de
sensibilisation par an.

Comité catholique contre la faim et pour le développement
Adresse : kerguestenen - 
PLOUAY
Contact :  02.97.33.27.42 
06.79.67.78.15
Présidente : Yvonne Puren
e.mail :
yvonnepuren@free.fr
Site web : 
http://ccfdmorbihan.word-
press.com

Nouveau
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loisirs
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Club de L’ AMITIe
ACTiViTÉS : Jeux de boules bretonnes /
pétanque /  jeux de sociétés / jeux de
cartes / repas, excursions : voyages pour les
aînés.
LiEU : Salle de kerveline.

HOrAirES : 
Mardi de 13h30h à 18h00 -  jeudi de 20h30 à 23h00 pour les jeux de cartes. 

MANiFESTATiONS : 
Deux Fest en Dé dans l'année -  Mardi 5 septembre : reprise des activités /
Jeudi 12  octobre : restaurant "les vieilles Forges" - Mardi 21 novembre :
loto au club / Dimanche  17 décembre : Fest en dé “ Martial Le Cunf ”/ Mardi
19 décembre : repas de Noël au club /   Mardi 2 janvier 2018 :  reprise des
activités / Mardi 23 janvier 2018 : galette des rois au club et assemblée
générale.

Adresse : 20, Pont-Nivino
- PLOUAY
Contact : 02.97.33.28.62
Présidente : Annie Andreu

FAMILLeS rurales
ACTiViTÉS : Accueil des loisirs des 3-11
ans (mercredi et vacances scolaires) /
Club d'animation et de loisirs adultes :
peinture sur porcelaine, sur bois ou tissu
/ couture / broderie / patchwork / travaux
manuels / scrapbooking / randonnées /
art floral.

LiEU : CLSH domaine de Manehouarn pour
l'accueil des 3 -11 ans.
Maison des associations pour les adultes.
MANiFESTATiONS :  
Exposition les 11 / 12 juin, salle paroissiale / Troc
et puces le 26 juin : domaine de Manehouarn /
Début septembre : marche.

Adresse : 5, rue de kerveline
PLOUAY
Contact : 02.97.33.20.40
Présidente : Michèle Lubac
e.mail :
lubac.michèle@orange.fr
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pASTOrALe de plouay

ACTiViTÉS : Accueil au presbytère du lundi au
samedi de 10h00 à 12h00 / Service du culte
dans les paroisses de Plouay, Calan, inguiniel,
Lanvaudan / Accompagnement des parents,
des jeunes vers la Profession de foi et la
Confirmation / Equipe de réflexion "M.C.r" pour les anciens
LiEU ET HOrAirES : Voir annonces dans les journaux chaque semaine
MANiFESTATiONS : Voir bulletin paroissial et tableaux d'affichage dans les
églises.

paroisse

Secours CATHOLIQUe
ObJECTiF : « Apporter de l’aide
directe ou indirecte, morale ou
matérielle,  partout où le besoin s’en
fait sentir ». il s’efforce de lutter
contre toutes les formes de pauvreté
et d’exclusion, en France et dans le
monde".

ACTiViTÉS :  Le Secours Catholique est représenté au C.C.A.S de Plouay par
Chantal de bronac / L’attribution de colis alimentaires, de secours ponctuels
d’urgence et de secours financiers plus  importants sur dossier / Une
boutique solidaire (vêtements, jouets, vaisselle, livres) ouverte à tous / jardin
solidaire : ouvert à tous / séjours   famille en vacances / accueil enfant en
vacances.
LiEUX : Maison des Associations / horaires des
permanences : tous les jeudis de 9h30 à 11h30 
HOrAirES : Jardin, impasse du Pré carré :
horaires : lundi, mercredi et vendredi de 14h à
17h
MANiFESTATiONS : Deux braderies de solidarité,
l’une au printemps , l’autre à Noël. Une collecte
alimentaire en novembre / La Journée Nationale
du Secours catholique en novembre / L’opération
« 10 millions d’étoiles » en décembre.
Le groupe, qui souhaite étoffer son effectif, est
ouvert à tous les bénévoles qui souhaitent
s’engager dans cette mission et recherche des
familles d’acceuil d’enfants en vacances.

Adresse : Presbytère, 16, rue de bellevue -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.31.44
06.81.08.70.54 - 02.97.33.32.38 
interlocuteur : Denise rivalain
e.mail : paroisse.plouay@wanadoo.fr / 
maurice.rivalain@orange.fr

Adresse : Maison des associations -
PLOUAY 
Contact : 06.85.89.38.62
responsable : 
Marie Françoise Sander
Adresse : 1 rue Hélène le Chaton -
PLOUAY
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Union des COMMerCANTS
loisirs

34

Industriels et Artisans de plouay

ACTiViTÉS : Animation de la vie
commerciale sur la commune,
participation à l'animation de la vie
locale / Organisation de la grande

braderie chaque année le 1er lundi d'août soit le 7 Août 2017  (gratuité
pour les enfants : dossier à remplir avant installation et à récuperer chez
roselyne Cadeaux - 7 place de l'Eglise) / Participation aux fêtes
de Plouay : char décoré et animation musicale mais c’est aussi
une participation à Noël avec  vin et chocolat chauds offerts par les
commerçants. 
l'UCiAP c'est aussi J'y gagne. Une vingtaine de commerces plouaysiens
unis autour d'une carte de fidelité gratuite et valable toute l'année. grâce
à cette carte, vous pouvez participer aux diverses animations : fête du
printemps, fête des mères, fête des pères, la rentrée, l'automne et Noël.
C'est aussi de la     musique diffusée dans les rues, de la publicité, des
panneaux aux entrées des villes et des vitrophanies 

COMMErCANTS PArTiCiPANTS : A la cascade de
Fleurs / bel'Hom vêtements / blanc brun image
son-électroménager / Chauss Center chausseur /
Follic Anne-Claire bijouterie  /  Histoire de goûts /
katell / Pôle Optique / L'anneau d'or bijouterie /
L'arôme antique esthétique / Le pressoir de Plouay
caviste / Novimaille vêtements Optique du Scorff
opticien / roselyne cadeaux / Ty bazar pêche
chasse bazar bar / Valerie boutique enfants
vêtements / 8 à huit.

Adresse : 11, rue Paul ihuel -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.35.71
Présidente : Anne Thomas
e.mail : uciapplouay@yahoo.fr
Local : Place du vieux château
Site web :  jygagne-plouay.fr
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ASSOCIATIONS
des ecoles

l Amicale Laïque ......................................................... page 36

l Foyer Socio-Educatif 
du Collège Marcel Pagnol .............................. page 36

l Association des Parents d’Elèves 
Ecole Privée du Sacré Cœur ........................ page 37

l Association Sportive 
du Sacré-Cœur ............................................................. page 37

l OgEC Sacré-Cœur ................................................ page 37

l A.P.E.L. Saint-Ouen .............................................. page 38

l Organisme de gestion de l’Ecole 
Catholique du Collège St-Ouen ............... page 38

l Comité inter Associatif Laïque 
du Pays de Plouay .................................................... page 39

l Skol an Amzer da Zon Ploué ...................... page 39
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Amicale Laïque
Ecoles

36

MANiFESTATiONS : Troc et puces :
dernier dimanche de janvier / Plouay
n'roll en mai / organisation de la
kermesse des écoles le dernier
dimanche de juin.

Foyer Socio-éducatif 
du Collège MArCeL pAGNOL

rÔLE : interne au collège 
ACTiViTÉS : Le FSE prolonge les
enseignements, responsabilise
les élèves par le biais du foyer
des élèves, des clubs entre 12h30 et 13h30 (musique, jeux, arts, théâtre,
journal, ciné-débat, photo …) et participe au  financement des sorties
éducatives   (visites, voyages en France et à l'étranger, projets spécifiques
des enseignants et de l'équipe éducative ... 

Adresse : PLOUAY
Contact : 06.64.25.56.29
Présidente : Fanny Hellegouarch

Adresse : rue de Manehouarn -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.32.23
Président : Sylvie Ouvrard
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Association des parents d’élèves
ecole privée du SACre COeUr

Ecoles

37

Association Sportive
du SACre COeUr

MANiFESTATiONS : rando-noz
(mai ou juin) / kermesse (mai) /
Portes ouvertes (avril ou mai) /
Noël des enfants (décembre).

O.G.e.C. SACre COeUr 

MANiFESTATiONS : rando-noz
(mai ou juin) / kermesse (mai)
/ Portes ouvertes (avril ou mai)
/ Noël des enfants (décembre).

Adresse :   8, rue Mentec -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.35.56
Président : gaëlle grellier
e.mail : 
apel.sacrecoeur@hotmail.fr
sacre.coeur.plouay@wanadoo.fr
Site web : 
http://mafana.eklablog.com

Adresse : 8, rue Mentec - PLOUAY
Contact : 02.97.33.35.56
Président : Frédéric Olliero

Adresse : 8, rue Mentec -  PLOUAY
Contact : 02.97.33.35.56
Présidente : bérengère Lambert
e.mail :
sacre.coeur.plouay@wanadoo.fr
Adresse : 8, rue Mentec - PLOUAY
Contact : 02.97.33.26.15 -
06.84.73.23.40
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A.p.e.L. SAINT-OUeN 
Lasalle

Ecoles

Organisme de Gestion de l'ecole Catholique
SAINT-OUeN  Lasalle

ACTiViTÉS : représentation des
parents / participation à la vie du
collège /organisation de manifes-
tations pour subventionner les
activités pédagogiques. 

ACTiViTÉS : gestion de l'établissement, financement du développement
des infrastructures et des équipements pour bien accueillir les élèves en
proposant un climat propice au travail tout en garantissant les normes de
sécurité.

38

Adresse : 4, place du marché -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.32.21
Président : béatrice Sigler 
e.mail : apel@stouenplouay.fr

Adresse : 4, place du Marché -
PLOUAY
Contact :  02.97.33.32.21
Présidente :  Paulette Carré
e.mail : col56.stou.plouay@
enseignement-catholique.bzh
Site web : http://www.stouenplouay.fr

Association des Élèves et des parents
d'Élèves de l'ÉCOLe De MUSIQUe

bUT : Accompagner et soutenir
les projets de l'école de musique,
aider leur financement (sorties
culturelles, auditions, concerts...)

Adresse : SiVU Ecole de musique,
rue de Manehouarn PLOUAY
Contact : 06.66.43.53.17
Présidente : Claire Labbé
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Comité Inter 
Associatif LAIQUe

du pays de plouay 

Ecoles

SKOL AN AMZer 
da Zont ploué

ACTiViTÉS : Organisation de réunions
et d'actions au service des écoles et
associations laïques du pays de
PLouay.

rÔLE : Association des parents d'élèves de la filière bilingue français-breton
des écoles publiques de Plouay de la maternelle au collège.Promotion de
l'enseignement du breton - Financement de sorties et projets pédagogiques
de la filière bilingue.
ACTiViTÉS :  Cours du soir de breton pour adultes (3 niveaux).
MANiFESTATiONS : Fin mai, début juin : gouel ar brezhoneg / Fête du
breton  
Novembre :  bourse aux jouets  et aux vêtements d'enfants

39

Adresse : Saint-Coff - PLOUAY
Contact : 02.97.33.25.50
Président : Joël Viot

Adresse : Ecole Primaire de
Manehouarn - PLOUAY
Contact : 07.78.81.28.49
Présidente : Aurélien Pichon
e.mail  :
skolanamzer.ploue@gmail.com
intervenants : Loïc Cheveau
06.16.85.55.03 
Chantal Picarda 06.68.01.76.52
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ASSOCIATIONS
des Chapelles

l Association 
Chapelle des Fleurs ............................................ page 41

l Association 
Chapelle Sainte-Anne du Scorff .......... page 41

l Association 
Chapelle Saint-Sébastien ............................ page 41

l Association 
Chapelle Saint-Vincent ................................... page 42

l Comité des Fêtes 
Chapelle Saint-Sauveur ................................. page 42

l Comité des Fêtes 
Chapelle Vrai-Secours ...................................... page 42

s O m m A I r E

340

VAP2017.qxp_Mise en page 1  16/06/2017  12:57  Page40



Association Chapelle 
STe ANNe DU SCOrFF

chapelles

ACTiViTÉS : Organisation du
pardon : le dimanche 30  juillet
2017 à la chapelle :  messe à
10h30 suivie d'un repas
champêtre

Association 
Chapelle DeS FLeUrS

ACTiViTÉS : Organisation du
pardon le 24 septembre 2017.

Association
Chapelle ST SÉBASTIeN

ACTiViTÉS : Fête le dimanche
2  juillet 2017 : messe,  repas
champêtre,  jeux divers. 

41

Adresse : 7, rue Paul gauguin
- PLOUAY
Contact : 02.97.33.16.08
Président : Jean-Luc Allain

Adresse : brambanen -  PLOUAY
Contact : 02.97.33.24.03
Présidente : Annette Stanguennec
e.mail :
jeanmarc.stanguennec@orange.fr

Adresse : Coet izec - 
iNgUiNiEL
Contact : 06.71.17.05.93
Président : Lanig Le gouic
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Association
Chapelle ST vINCeNT

chapelles

ACTiViTÉS : Organisation du
pardon le dimanche 3 septembre
2017 : messe, repas,pot de l’amitié
vente de crêpes

Comité des Fêtes
Chapelle ST SAUveUr

ACTiViTÉS : Organisation du pardon
le dimanche 6 Août 2017 : messe à
11h00 puis apéritif, suivi d'un repas
champêtre.

Comité des Fêtes
Chapelle vrAI SeCOUrS

ACTiViTÉS : Organisation du Pardon
le dimanche 10 septembre  2017 à la
chapelle :  Procession à la fontaine et
messe, Pot de l'amitié et repas, 
Animations : danses bretonnes sur
parquet,  structure gonflabe pour en-
fants.

42

Adresse : kervégant Saint Vincent
-  PLOUAY
Contact : 02 97 33 33 33
Président : Yves guillemot

Adresse : 36, rue Saint-Sauveur -
PLOUAY
Contact : 06.83.54.06.14
Président : gérard Le brazidec
e-mail : gérard.lebrazidec@laposte.fr

Adresse : kergant -  PLOUAY
Contact : 02.97.33.03.61

06.76.67.07.18
Président : Philippe Le Fouler
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ASSOCIATIONS
patriot iques

l A.N.A.C.r. ........................................................................ page 44

l Amicale des Anciens 
de la Légion Etrangère ................................... page 44

l Ententes Associations 
Patriotiques .............................................................. page 44

l F.N.A.C.A. ........................................................................ page 44

l Médaillés Militaires ............................................ page 45

l Officiers Mariniers et Veuves ................ page 45

l U.F.A.C ................................................................................ page 45
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A.N.A.C.r
Association Nationale des Ami(e)s de la résistance

Patriotiques

Amicale des Anciens de la
LÉGION eTrANGÈre

Cérémonies commémoratives
du 8 mai et du 11 novembre.
Avril : commémoration du
combat de Camerone.

ententes Associations 
pATrIOTIQUeS

F.N.A.C.A
Fédération Nationale des Anciens Combattants

d'Algérie, Maroc et Tunisie

19 mars : cérémonie
commémorative de la fin de
la guerre d’Algérie / 
Participation aux cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre.

44

Adresse : 6, rue de l'Alvat -PLOUAY
Contact : 02.97.33.19.51
Président de l’Entente patriotique :
Joseph Le Padellec        

Adresse : 13, rue des fauvettes - PLOUAY
Contact  : 02.97.33.21.56 
02.97.33.77.64
Président : 
général bertrand Clément-bollée
Contact local : Alain robert

Adresse : 6, rue de l'Alvat   -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.19.51
Président : Joseph Le Padellec

Adresse : 25, rue du Haras
PLOUAY
Contact : 02.97.33.31.71
Président : gérard Le gleut
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Médaillés MILITAIreS
Patriotiques

ACTiViTÉS : resserrer les liens de solidarité et de
camaraderie qui doivent unir tous les médaillés
militaires / Participation aux cérémonies
patriotiques.

F.N.O.M
Fédération nationale des officiers mariniers

U.F.A.C.
Union Française des Associations de Combattants

ACTiViTÉS : Assistance et défense du monde combattant / Participation à
toutes les manifestations patriotiques (19 mars - 8 mai - 11 novembre)
et aux cérémonies d'obsèques des adhérents.

45

Adresse : 6, rue de l'Alvat -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.19.51
Président : Le Padellec Joseph

Adresse : 4 ter, rue des chênes -
PLOUAY
Contact : 02.97.33.34.09
Déléguée à Plouay : Le bouard
Eliane

Adresse : 2, rue des acacias - 
PLOUAY
Contact  : 02.97.33.28.42
Président : Henri Le brishoual
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• En France, chaque année, 50 000 personnes meurent    
prématurément d’arrêt cardiaque.

• Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts
cardiaques sont fatals. 

• 7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin, mais moins de
20 % de ces témoins font les gestes de premiers secours.

• Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont
bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier 
témoin.

• Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 
5 % ; il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux
publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes
et la population formée aux gestes qui sauvent.

• Depuis mai 2007, la loi autorise tout citoyen à utiliser un
défibrillateur.

Un défibrillateur est employé pour administrer une  décharge élec-
trique appelée défibrillation sur une personne en arrêt cardiaque.

lEs DéfIbrIlATEurs À PlOuAY
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OSEZ ! 
Le pire est de ne rien faire ! 
Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe ?
Un défibrillateur automatisé externe est un appareil qui analyse le
coeur d'une personne en arrêt cardiaque et tente de reconnaître un
rythme indiquant qu'un choc électrique est nécessaire et approprié. Si
ce choc est nécessaire, la personne qui tient le défibrillateur reçoit l'or-
dre d'appuyer sur un bouton pour délivrer un choc. Celui-ci permettra
au cœur de la victime de retrouver un rythme normal.

Comment se sert-on d'un défibrillateur ?
Ces appareils très simples d'utilisation vous guident vocalement. Un
écran vous donne également des informations sur les étapes à suivre.
En présence d'une victime d'un arrêt cardiaque, le pire est de ne
rien faire. Si un défibrillateur automatisé externe se trouve à proxi-
mité, n'hésitez pas à l'utiliser. Son fonctionnement est facile et sans
risque pour la victime et pour le sauveteur. Une voix vous guide à
chaque étape.

LA COMMUNE DE PLOUAY A ÉQUiPÉ LES LiEUX PUbLiCS 
DE DÉFibriLATEUrS : 

Gymnase (hall)
Complexe sportif de Kerveline
(renfoncement du pignon)

Mairie (hall)

Salle des fêtes  (hall) En lieu ouvert : sur le perron
du Crédit agricole

lEs DéfIbrIlATEurs À PlOuAY
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