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Un maire ne peut que se féliciter du dynamisme des habitants de sa commune.
À cet égard, Plouay bénéficie d’une richesse remarquable, richesse qui
contribue amplement à sa valorisation et à son image.  
De fait, notre commune bénéficie d’un tissu associatif dont le dynamisme
est unanimement reconnu. Dynamisme parce que les associations
locales proposent de nombreuses activités et organisent de nombreuses
manifestations. Dynamisme aussi parce que ces associations évoluent
continuellement pour enrichir leurs gammes d’activités. 
Le rôle de la municipalité est d’accompagner et de favoriser cette
dynamique. Outre l’octroi de subventions, nous le faisons en développant des
infrastructures qui facilitent le quotidien des membres des associations
(par exemple le club house FCP et le local du Comité de la piste pour cette
année 2019) ou des infrastructures qui permettent de nouvelles activités
(nouvelle piste de BMX homologuée). 
L’enjeu de ce soutien dépasse toutefois le domaine sportif stricto sensu. En
effet, cette politique relève aussi d’une volonté d’œuvrer pour notre jeunesse.
A l’heure où les spécialistes s’alarment de la sédentarité des adolescents, il
nous semble fondamental de permettre à chacun de trouver une activité dans
laquelle s’épanouir. De nombreux membres de ces associations sont des
jeunes qui peuvent, sur leur commune, pratiquer de nombreuses activités
encadrées (via les associations ou les services jeunesse) ou de façon libre
(skate park, piste de BMX loisirs...). 
Je tiens à remercier tout particulièrement les encadrants des associations qui
consacrent de leur temps pour notre jeunesse. 

Gwenn LE NAY
Maire de Plouay

Mairie de Plouay
4, Place de la Mairie - 56 240 PLOUAY

Tél. 02 97 33 31 51 - E.mail : contact@plouay.fr - www.plouay.fr

EDITO
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A l’hOnnEur

UNE jEUNE TENNISwOMAN PROMETTEUSE

Elvina Le Fouler, membre du tennis-club,
est promise à un bel avenir sportif. À onze
ans, elle est classée 15.5 et a remporté le
grand chelem de Plérin au mois de février
et le grand chelem de Saint-Malo au mois
d’avril. Elle s’est également classée 2e au
tournoi master d’Auray. Elle a enfin gagné
le championnat départemental en D1 avec
sa coéquipière Louma Legorburo du
tennis-club de Kervignac. Ce beau
palmarès témoigne de sa motivation et de
sa détermination et fait honneur tant au
Tennis club (qui existe depuis 1978) qu’à la
commune.

UN cLUb qUI « cOLLEcTIONNE » LES TITRES : LE cOMITé DU véLODROME
bRETAGNE SUD
Sur l’année 2018, le comité affiche un palmarès impressionnant : il a
décroché pas moins de six titres de champions de France et six titres de
champions de Bretagne ! 
Eddy Le Huitouze affiche trois titres de champion de France (poursuite,
scratch, élimination) et deux titres de champion de Bretagne (poursuite
et américaine). 
Karl Chandavoineaffiche deux titres de champion de France en poursuite
par équipe et en course aux points. 
Kévin Piriou est deux fois champion de France en poursuite par équipe
et en scratch. 
Norbert Chandavoine est champion de France en poursuite par équipe et
vice-champion de France de la course au point. 
Loreleï Vachey est Championne de Bretagne de vitesse par équipe
(équipe du Morbihan avec Margaux Lhopitault) et vice-championne de
Bretagne à l'Américaine. 
Lucas Seguy est Champion de Bretagne de l'Omnium en junior. 
2019 s’annonce également sous de bons augures : Eddy Le Huitouze est
champion du Morbihan et Loreleï Vachey est championne du Morbihan
et de Bretagne.
Marie le Net, championne du monde sur piste et vice-championne du
monde sur route s’entraîne aussi sur le vélodrome de Plouay. 

Le Comité du vélodrome
réunit quinze clubs dont
les coureurs viennent s’en-
traîner à Plouay. Celui-ci se
distingue aussi par sa
communication : 
les jeunes rédigent un
journal Le Manehouarnet
(consultable en ligne sur le
site du comité : 
http://velodromeplouay.fr
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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)

ThIERRY LE GARREc (cOMITé DE LA PISTE)

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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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 : vélo de route et vTT
LIEU : Maison des Associations.
hORAIRES : Sorties le jeudi matin, le
dimanche matin  et jours fériés (matin)
MANIFESTATIONS : 1 randonnée vTT /
pédestre en novembre, ouverte au public -
1 sortie familiale interne en juin 

Amicale PLOUAYSIENNE

Clubs Sportifs

7

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 : Maison des 
associations - PLOUAY
contact : 06 72 18 87 11
Président : jérémie Penvern
e.mail : amicaleplouaysienne
cyclo@gmail.com
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Clubs Sportifs

AcTIvITéS : cours de gymnastique (enfants-adultes-sénior) + cardio renfo
(ados - adultes) - cours de zumba + danse 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 14h00 : 7/10 ans, 15h10 : 4/6ans,
16h15 :  2/3ans. Zumba : mardi 19h00 et samedi 12h30 (en fonction des
effectifs) - Danse jazz : enfants mercredi après-midi horaires des cours
à confirmer en fonction des inscriptions. Pilates :  jeudi 11h10/ vendredi
19h00 - Stretching postural : jeudi 12h10 et/ou vendredi (en fonction des
effectifs) - Gym Séniors : mardi 9h15 - cardio-renfo : mercredi 19h30 + jeudi
10h00 - Gym douce : lundi 19h00
Un cours d'essai gratuit pour tous les cours - inscriptions possibles en cours de
saison

8

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

Amicale PLOUAYSIENNE - Gym
Gym douce/Zumba/Stretching Postural

Danse Jazz/Pilates/Cardio-renfo

Adresse : bERNé
contact : 06.70.82.30.14
Président : Patrice courteaud
e.mail : 
patriceliliane.courteaud@sfr.fr

Adresse : 9, Rue Xavier Grall - PLOUAY
contact : 06 61 46 04 58 - Président : c. Le vouedec
e.mail : amicalegym@gmail.com
Gymnastique (enfants) : c. Le vouedec  (06 61 46 04 58)     
Danse (danse jazz) : Marie-Françoise Le Danvic (O6.31.57.61.43) 
Gym douce adultes/séniors - cardio-renfo ados/adultes : c. Le Noach (06 74
99 02 85) - Zumba : D. corderoch (06 84 34 65 70)
Pilates -Stretching postural : b. Duplenne (06 33 13 89 74)
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Clubs Sportifs
Amicale PLOUAYSIENNE
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AcTIvITé : Pratique de la boxe kick boxing, Full contact, k1
LIEU : Dojo, complexe sportif de Manehouarn.
hORAIRES : cours enfants le mercredi à 18h00 - ados/adultes (hommes
et femmes) le mercredi à 19h00.
Un cours d’essai gratuit pour tous les cours.

Amicale PLOUAYSIENNE
Pétanque

Section Kick Boxing

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 à partir de 5 ans
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, rue de l'Ecole
LANvAUDAN
contact : 06 86 07 30 28
Professeur : 
Arnaud Le Gouallec
e.mail :
a.legouallec@orange.fr

Adresse :  17, rue Paul Ihuel
PLOUAY
contact : 02.97.33.35.66 -
06.84.20.61.26
Président : 
jean-claude Dumoulin
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Clubs Sportifs

Autocross CHRONO Team
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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, Sophrologie

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

AcTIvITE : Renforcement musculaire,
abdo-fessiers, cardio-training,
stretching, méthode Pilates (professeur
diplômée), cycle de sophrologie : 
plusieurs sessions dans l'année.
LIEU : Salle de kerveline.
hORAIRES :
jeudi 18h30-19h30 (sophrologie), mardi
et jeudi de 20h00 à 21h00 maintien des
cours pendant les vacances (sauf Noël)
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Clubs Sportifs

AcTIvITé : Pratique du badminton
club loisirs adultes.
LIEU : Gymnase.
hORAIRES : 
Mardi et jeudi 20h00 - 22h00. 
Dimanche 10h00 - 12h00.

Club CANIN Plouaysien

11

BADMINTON Plouay

AcTIvITE : Education canine,
obéissance, ring.
LIEU : Terrain  communal 
de Pont-Nivino
hORAIRES : le mercredi  18h00
le dimanche matin à 10h30.

Adresse : 24, Allée des Tilleuls -
PLOUAY
contact : 07.69.17.16.70 
Présidente : jean-Marc Le Roux
e.mail : 
clubcaninplouaysien@hotmail.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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Clubs Sportifs
Comité des FêTES
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Comité du Vélodrome
de Bretagne Sud

de Plouay

4 jOURS cIc bRETAGNE DE PLOUAY :
jeudi 29 août :  démonstration de BMX - Marché "Ker traou mat ar vro".
vendredi 30 août : la Cyclo MORBIHAN : cyclosportive, rando cyclo,
randonnée pédestre - Concours de boules bretonnes en  quadrette - Course
pédestre 10 km “la Corrida de Plouay” Samedi 30 août : matin : GP de
Plouay catégorie Juniors niveau fédéral - la cyclo "Ouest Vintage". Après
midi : GP de Plouay - Lorient Agglomération Trophée WNT Womens World
Tour (féminines). Le soir : Feu d'artifice et défilé humoristique - Dimanche
31 août : la classic Bretagne Ouest-France, nouveau  parcours en ligne,
épreuve inscrite au calendrier mondial, World Tour (direct sur France TV, en
différé sur Eurosport) - GP de Plouay Elite Open épreuve cycliste  réunissant
les meilleurs amateurs Français - Lundi 1er septembre : concours de
pétanque en triplette. Animations et restauration place de l'Eglise du
vendredi soir au dimanche soir

AcTIvITéS : 
cyclisme sur piste - coupes - stages et
entraînements - championnats.
Réunit 14 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 - vc
Pontivy et section vélo du collège de
Plouay - E.c Pluvigner - U.c quimperlé -
Moelan c.c. - UcL hennebont.
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 web : velodromeplouay.fr
facebook : velodrome plouay
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Clubs Sportifs

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

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

Taiji DRAGON Bleu Plouay
AcTIvITé : Taiji quan (style chen)
cours dispensés par une enseignante
titulaire de la ceinture noire 4e DUAN et
d'un brevet d'état "Arts martiaux".
Activité ouverte à tous / Essai gratuit /
Inscription possible toute l'année.
LIEU : Salle de kerveline - Plouay
hORAIRES : Mercredi de 17h30 à 19h00

Adresse : 34, rue des Alliés -
PLOUAY
contact : 06 84 89 32 50
Présidente : Martine MAURER
Mail : taiji.dragonbleu@orange.fr

NOUVELLE ASSOCIATION
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Clubs Sportifs
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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

Ecole de KARATE Takezo
AcTIvITé : Pratique du karaté-do 
style Shotohan, tous publics.
LIEU : Dojo municipal.
hORAIRES : 5-6 ans : vendredi de
18h00 à 19h00 / 7-12 ans : mardi
de 18h00 à 19h15 / +13 ans et
adultes : mardi de 19h30 à 21h00
et vendredi de 19h30 à 21h00.

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,
6ème DAN kSkA

Ecureuils de PLOUAY
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clubs sportifs
Ecureuils TRIATHLON
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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: Départ entre 8h00 et 9h00, jusqu’à 12h00 en fonction de la
saison, avec l'amicale cyclo plouay.
MANIFESTATIONS : Run&bike (janvier), triathlon (juin), Plouaysienne contre
le cancer (octobre).

de Plouay

Endurance LOISIR Plouay

AcTIvITéS : pratique de la course à pied, en loisir ou en compétition avec
entraînements collectifs.
LIEU : RDv au gymnase.
hORAIRES : Mardi au gymnase de 18h45 à 20h00 avec un entraineur
diplômé d'Etat. jeudi au gymnase à partir de 19h pour une sortie dans les
alentours de Plouay. Dimanche au gymnase : sortie en campagne ou départ
groupé pour participer à une course dans les environs.
MANIFESTATIONS : 29 septembre 2019 : Trail du marquis (28kms), foulées
vertes (12kms) Trail découverte (6kms)

Adresse : Maison des associations
PLOUAY
contact : 06 62 80 23 46
Président : Stéphanie GOREL
Site web : https://ecureuils-de-plouay-
triathlon.com

Adresse : Maison des associations
PLOUAY
contact : 06 75 30 95 16
Président : Maxime LE ROY
e.mail :
max311.leRoy@laposte.net
Site web : enduranceplouay.canal-
blog.com
Entraineur : Ivan Malalel
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Clubs Sportifs

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 manifestations
festives : Loto : 02 novembre 2019.
concours de belote : 28 septembre
2019 et février 2020.

16

AcTIvITé : Pratique du football dans toutes
les catégories.
LIEU : complexe sportif de Manehouarn.
EqUIPES : 344 licenciés :
Equipe seniors A en Ligue de bretagne - R2.
Equipe seniors b en 1ère division de District du Morbihan.
Equipe seniors c en 2ème division de District du Morbihan.
1 équipe de vétérans.
Participant au Groupement du Pays de Plouay :
1 équipe U16 en D1, 1 équipe U15 en D2, 1 équipe U14 en D1
Ecole de foot du F.c Plouay :
U7-U8-U9 : 7 équipes, U11: 4 équipes dont 1 féminine, U13 : 4 équipes

MANIFESTATIONS : 
samedi 27 juillet : Loto 

jeudi 29 août : 
Tournoi de pétanque sur
le 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 : 56.551978@footbretagne.org
Site web : fcplouay.footeo.com

Adresse : 51, rue bécherel -
PLOUAY
Président : Roger hello
contact : 02.97.33.30.60
Site web :
fcplouay.footeo.com
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Clubs Sportifs
Plouay EAU VIVE

(Canoé -Kayak)

17

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 7 juillet 2019 :
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 Louis Antoine de
bougainville - PLOUAY
contact : 06 08 04 59 12
Président : Stéphane LE NOXAïc
e.mail : stephlenoxaic@gmail.com
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Clubs Sportifs

Société de PêCHE 
de Plouay

18

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
mail : contact@aappma-plouay.fr
site internet : www.aappma-plouay.fr

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

AcTIvITéS : entretien Rivière
Scorff - animations pêche - sen-
sibilisation aux milieux aqua-
tiques
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Clubs Sportifs

TIAO SAN BAO QI GONG

AcTIvITéS :  Pratique du qi 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 5 ans 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 : 10 Rue Léon blum 
56650 INZINZAc LOchRIST
contact : 06.41.84.40.22
Présidente : Servane RObERT
Professeur diplômée :  virginie SAëZ
e.mail : qigongmorbihan@wordpress.com

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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Clubs Sportifs

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 +
Inguiniel, salle communale
hORAIRE : salle de kerveline : cours le
mardi de 10h00 à 11h15 et de 20h00
à 21h15 - salle Arc en ciel (école
Maternelle rue  brizeux) : le mercredi de
18h30 à 19h45 et de 20h00 à 21h15, le
jeudi de 18h30 à 19h45.
Cours accessibles aux adultes et aux enfants
à partir de l'âge du collège. 
Clôture des inscriptions : 1er novembre

Union Sportive Plouaysienne

20

AcTIvITéS : Pratique du tennis de table en formation, loisir,
compétition.
LIEU : Salle de kerveline.
hORAIRES : ENTRAINEMENTS : SENIORS : Le mardi de 20h00 à 22h00 dirigé
par Guillaume Le Guigner, le mercredi de 20h à 21h30 entraînement libre.
jeunes : mardi de 17h00 à 20h00, le mercredi de 16h00 à 20h00, le vendredi
de 17h00 à 20h00 et le samedi de 11h00 à 12h00 par Guillaume Le Guigner
+ bénévoles.  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 (Y.A.P.P.)
du Pays de Plouay

Tennis de Table
Adresse : Rue de kerveline
PLOUAY
contact : 06 80 83 36 01
Président : claude GRAvé
Entraineurs : Guillaume Le Guigner  
Site web : usplouaytt56.free.fr
Page facebook : Us Plouay TT

Adresse : Maison Associations -
PLOUAY
contact : 06 49 21 35 42
Présidente : Fabienne SEYNAT
Professeurs (enseignants) :
catherine LE bELLER 
et Marie-claude DI POPOLO
e.mail : yapp56240@gmail.com
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culturelles

Amis du Jumelage

22

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. 
MANIFESTATIONS : Séjour à Pershore en octobre 2019 (vacances scolaires) 

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 
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culturelles
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Chorale TOUS EN CHOEUR
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 : 8 Park kerandor
Président : christian Le Ny
contact : Maryvonne quéré 
02 97 33 25 90

SIite web : www.tousenchoeur.com
chef de chœur :  
christelle Guégan Ehouarne

BROUBABA
AcTIvITéS : Représentations de pièces
de théâtre. L'association broubaba est
une troupe de théâtre amateur (et non un
atelier).
MANIFESTATION : "Une nouvelle pièce
est en cours de préparation et sera jouée
en 2020."

LIEU : Ecole de Manehouarn.
hORAIRES :  Le mardi soir de 20h00 à
22h00

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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culturelles

Comité HISTOIRE 
et PATRIMOINE de Plouay

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 5 expos
expositions depuis 2012.
Elles 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 à aujourd'hui » ; la 2ème

exposition «1914-2014, le centenaire» a été remarquée au niveau
national puisque le projet de cette manifestation a reçu le label de
l’état ; la 3ème exposition « La guerre 1939-1945 à Plouay » ; la 4ème

exposition « 80ème édition du Grand-prix de Plouay », "Les puits et
l'histoire du réseau d'eau potable à Plouay."
Le c.h.P.P. propose également des conférences. Plusieurs thématiques
ont déjà été abordées :  « Moulins et meuniers de Plouay »,  « Les
Plouaysiens dans la Grande Guerre », "La vie du bourg de Plouay des
années 1950-1970".

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au c.h.P.P. L'association
est    ouverte à tous, quelque soit votre âge.

Adresse : c.h.P.P. 12, rue de la justice -
PLOUAY
contact : 06.82.31.46.74
Président : christophe bernard
e.mail : christophe.bernard@laposte.net
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culturelles

Kas a BARH Ploue
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Compagnie ONIRIA

AcTIvITéS : Apprentissage de l'accordéon diatonique,
harpe celtique, cornemuse, uilleann pipe, chants bretons et
danses bretonnes.
LIEU : Maison des associations.
hORAIRES : AccORDéON : mardi 14h00 à 21h00.  
cORNEMUSE, UILLEANN PIPE : jeudi 18h00 à 20h00.  
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 : Fest-deiz annuel de l'association en novembre / anima-
tion pour le Téléthon en décembre / animation des fêtes locales et de quar-
tiers / animation de fêtes familiales (mariage, anniversaire...)

AcTIvITéS : compagnie de théâtre :
formation du comédien(ne)/ stage
théâtre/ cours de théâtre à l'année
pour les 7-11 ans/11-15 ans, 15-18
ans/+ 18 ans, (15 personnes
maximum par atelier) diffusion
de spectacles professionnels/nuit
onirique (soirée culturelle) concert.

REPRéSENTATION  
DES cRéATIONS DE L’ANNéE :
Les représentations-specta-
cles des ateliers théâtre et des
créations sont données entre
juin et juillet. 
Les autres manifestations sont
diffusées dans l'année (prendre
contact avec la compagnie)

contact : 06 76 65 61 07
Présidente : Fanny hELLEGOUARch
Intervenants : Leïla Damerval -
Sabrina Poure - Sandra colineau -
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
site internet : https://kasabah-
ploue.wixsite.com/kasabarhploue

Kas a Barh PLOUE
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culturelles
LA PLUME de Plouay
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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
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Scorff et PATRIMOINE
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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,
Tin whistle.

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.

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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Loisirs - Services - Solidarité
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Association de Formation au
Secourisme du Pays de Plouay

MANIFESTATION : Feu
de la Saint-jean en juin.

AcTIvITéS : prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSc1) avec

les ateliers comprenant : protection, alerte et protection des populations,
brûlures, hémorragies externes, obstruction des voies aériennes, malaises,
plaies, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque avec utilisation
défibrillateur . Prix 60 €, ouvert aux adultes et adolescents

Adresse : 1 rue hélène le chaton - PLOUAY
contact : 06.30.10.15.74 
Président : Alan Le Gal
e.mail : amicale.SP-plouay@laposte.net

Adresse : Rue hélène Le chaton
- PLOUAY (caserne pompiers)
contact Edwidge Le vouëdec
06.81.59.44.66 - Mickaël Guillo
06.85.33.98.30
e.mail :
edwige.levouedec@gmail.com
mickguillo56@gmail.com 

Amis de la Rivière
AcTIvITéS : Nettoyage et entretien de
ruisseaux. En 2019 ruisseau de cunf-
fio
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
e.mail :
assmatptsbouchons@orange.fr

AMICALE des Sapeurs Pompiers

VAP2019.qxp_Mise en page 1  26/06/2019  15:37  Page30



Loisirs - Services - Solidarité

31

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. 

Adresse : Maison des 
associations, 52 rue Paul Ihuel
PLOUAY
contact : 06 52 29 99 39
Présidente : Annaïck jEhANNO
mail :
assmatptsbouchons@orange.fr

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 - Aide et
accompagnement des personnes âgées. Activités tous les mercredis de 9h
à 12h : groupe de paroles, cours de cuisine, cours de français, salle des
fêtes
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 
site : http://près des autres.e-monsite.com 

C.C.F.D. Terre Solidaire
AcTIvITéS : réflexion en équipe sur des
sujets aux enjeux humanitaires, environne-
mentaux, économiques et de solidarité en
lien avec le thème national de l'année.
- collecte de fonds destinés à soutenir les
projets de partenaires locaux dans les pays
en voie de développement.
_ collectes de papier (journaux publicités,
annuaires ...) dans une benne Zone de
Rostervel
MANIFESTATIONS : Organisation d'une
soirée bol de riz une fois dans l'année.

Comité catholique contre la faim et pour le développement
Adresse : 5, rue Paul Seru-
sier  - PLOUAY
contact :  02 97 33 27 42
Présidente : Thérèse LE
bAIL
e.mail :
therese.lebail@sfr.fr
Site web : 
http://ccfdmorbihan.word-
press.com
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Club de l’AMITIÉ
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 13h30 à 18h00 -  jeudi de 20h30 à 23h00 pour les jeux de cartes. 

MANIFESTATIONS : 
Deux Fest en Dé dans l'année -  Mardi 3 septembre : reprise des activités /
jeudi 17  octobre : restaurant "Les Sapins verts" - Mardi 19 novembre : loto
au club / Mardi 10 décembre : repas de Noël au club /   Mardi 7 janvier
2020 : reprise des activités / Mardi 28 janvier 2020 : 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 : Tous les jours du lundi au
vendredi de 14h00 à 17h00. 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 9 et 10  juin, salle paroissiale

Adresse : 5, rue de kerveline
PLOUAY
contact : 02.97.33.20.40
06 95 05 59 15
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 + ateliers créatifs, atelier
cuisine. atelier jeux de cartes et de société, groupe de parole, de rangement.
LIEUX : Maison des Associations
Permanences : tous les jeudis de
10h00 à 12h00
hORAIRES : jardin, impasse du Pré
carré : lundi, mercredi et vendredi de
14h à 17h
MANIFESTATIONS : Des braderies de
solidarité. Une collecte alimentaire en
novembre. La journée Nationale du
Secours catholique en novembre. La
campagne de fin d'année en décembre.
L'équipe de bénévoles est ouverte à
toutes les personnes qui souhaitent
s’engager dans cette mission et
recherche des familles d’accueil
d’enfants en vacances et de nouveaux
bénévoles pour l'alphabétisation.

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
Rue Paul Ihuel - PLOUAY 
contact : 06.85.89.38.62
Responsable : catherine MENGUY
et josiane LE GALL
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Loisirs - Services - Solidarité
Union des COMMERCANTS

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 5 Août 2019  (Gratuité pour les enfants
: dossier à remplir avant   installation et à récupérer chez Pôle Optique, 11
rue Paul Yhuel).
Participation aux fêtes de Plouay : 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 douzaine de commerces plouaysiens
unis autour d'une carte de fidelité gratuite et valable toute l'année. Grâce
à cette carte, vous cagnottez de l'argent et vous pouvez participer aux
diverses animations : fête du   printemps, fête des mères, fête des pères,
la rentrée, l'automne et Noël / Participation aux fêtes de Plouay : animation
musicale / Participation à Noël.

cOMMERcANTS PARTIcIPANTS : 
A la cascade de Fleurs / bel'hom vêtements /
chauss center  chausseur / Follic Anne-claire
bijouterie  /  histoire de Goûts épicerie fine / Pôle
Optique / L'anneau d'or bijouterie / Novimaille
vêtements / Optique du Scorff opticien / valerie
boutique enfants vêtements / 8 à huit.

Adresse : Place du vieux château -
PLOUAY
contact : 02.97.33.35.34
Président :  brice LE PENhUIZIc
e.mail : uciaplouay@yahoo.fr
Local : Place du vieux château
Site web :  jygagne-plouay.fr
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Ecoles

Amicale Laïque

36

MANIFESTATIONS : Troc et puces :
dernier dimanche de janvier / organi-
sation 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
Présidente : Marie-Armelle Graignic

APE du Collège Marcel PAGNOL

AcTIvITéS : contribuer à l’épanouissement et la réussite des jeunes au
collège, permettre aux parents de se réunir, de débattre de sujets concernant
la vie scolaire. Faire le lien entre les parents et le personnel de
l’établissement. Soutenir l’organisation de manifestations ou activités
éducatives, culturelles, artistiques, sportives ou sociales pour les élèves et
les familles. Permettre aux parents d’être représentés dans les instances et
les commissions du collège.

Adresse : rue de Manehouarn PLOUAY
co-président : 
Patrick kervadec - 06 18 56 66 41 
Eléonore Riou - 06 61 11 05 22
e.mail : apecollege.mpp@gmail.com
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Ecoles

Association des Parents d’élèves
Ecole Privée du SACRE COEUR

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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Ecoles
A.P.E.L. SAINT-OUEN 

Lasalle

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.
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Adresse : 4, place du marché -
PLOUAY
contact : 02.97.33.32.21
Présidente : valérie MINIOU
e.mail : apel@stouenplouay.fr

Adresse : 4, place du Marché -
PLOUAY
contact :  02.97.33.32.21
Présidente :  béatrice SIGLER
e.mail : college@stouenplouay.fr
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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Ecoles
Comité Inter 

Associatif LAIQUE
du pays de Plouay 

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
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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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chapelles

Association Chapelle 
STE ANNE DU SCORFF

AcTIvITéS : Organisation du
pardon : le dimanche 28  juillet
2019 à la chapelle :  messe à
10h30 suivie d'un repas
champêtre.

Association 
Chapelle DES FLEURS

AcTIvITéS : Organisation du
pardon le 22 septembre 2019.

Association
Chapelle ST SÉBASTIEN

AcTIvITéS : 
Fête le dimanche 30 juin
2019 : messe,  repas cham-
pêtre,  jeux divers. 
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Adresse : 7, rue Paul Gauguin
- PLOUAY
contact : 02.97.33.16.08
Président : jean-Luc Allain

Adresse : 10 kermignan -  PLOUAY
contact : 06 15 76 94 29
Présidente : jean-Louis LE bOUARD

Adresse : coet Izec - 
INGUINIEL
contact : 06.71.17.05.93
Président : Lanig Le Gouic
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chapelles
Association

Chapelle ST VINCENT

AcTIvITéS : Organisation du
pardon le dimanche 25 août
2019 : messe, repas, pot de
l’amitié, vente de crêpes.

Comité des Fêtes
Chapelle ST SAUVEUR

AcTIvITéS : Organisation du pardon
le dimanche 4 Août 2019 : messe à
11h00 puis apéritif, suivi d'un repas
champêtre.

Comité des Fêtes
Chapelle VRAI SECOURS

AcTIvITéS : Organisation du Pardon
le dimanche 8 septembre  2019 à la
chapelle :  procession à la fontaine et
messe, pot de l'amitié et repas.
ANIMATIONS : danses bretonnes sur
parquet,  structure gonflabe pour
enfants.
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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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A.N.A.C.R
Association Nationale des Ami(e)s de la Résistance

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 : commémoration du
cessez-le-feu du 19 mars
1962 (Guerre d'Algérie) / 
Participation aux cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre.
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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

Patriotiques
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Patriotiques
Médaillés MILITAIRES

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.
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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 : Eliane Le bouard 

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
électrique 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'ordre 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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