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Cette aide d’adresse aux           
salariés et retraités de plus de 
60 ans en perte d’autonomie, 
aux retraités de plus de 70 ans 
d’une entreprise du secteur 
privé. Cette aide vous permets   
d’aménager vos espaces           
sanitaires : douche extra plate 
avec sol anti-dérapant, lavabo 
adapté aux personnes à          
mobilité réduite, WC réhaussés 
et de nombreux travaux 
connexes (barre d’appui, siège 
de douche, revêtements sols et 
murs…)  
 

Pour profiter de cette aide : 
Vos revenus  sont inférieurs aux  plafonds de ressources des            
ménages à revenus modestes.  
Le logement concerné par les travaux est votre résidence principale 
et situé dans le parc privé.  
Vous êtes locataire, votre propriétaire peut également bénéficier de 
l’aide.  
Vous pouvez aussi bénéficier de l’aide si vous êtes hébergé(e) par 
un de vos enfant salarié(e) du secteur privé.  
Vous êtes intéressé ?  
Faites le test d’éligibilité sur le site actionlogement.fr  
+ Informations et démarches en ligne sur actionlogement.fr 
Un conseiller à votre écoute au 0970 830 831 (numéro non surtaxé) 
ou 04 15 81 00 81

Informations



Edito du maire
Édito en Aotrou MérL’année 2020 restera dans les mémoires comme une année exceptionnelle 

en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Nous savons les difficultés 
rencontrées par beaucoup d’entre vous, nous savons les contraintes que 
cette pandémie a imposées à chacun. Toutes les décisions n’ont pas été 
faciles à prendre, d’autres nous ont été imposées…  Mais nous sommes 
restés mobilisés tout au long de cette année.Au moment du premier     
confinement, les élus ont en effet poursuivi le travail à distance : le bureau 
municipal s’est réuni selon la périodicité habituelle par visio-conférence. 
Nous avons mis rapidement en place un suivi des personnes âgées : 
chaque élu a contacté les plus de 70 ans de son secteur par téléphone 
pour faire le point sur leur situation et leurs besoins. Les personnes isolées 
ont ainsi pu bénéficier d’une aide spécifique. Parallèlement, un service de 
commande et de livraison de courses a été initié auquel le magasin « Huit 
à Huit » a répondu favorablement. Nos agents ont fait le maximum pour 
assurer leurs missions et garantir le service public ; je pense en particulier 
au personnel du CCAS et de l’EHPAD très fortement mobilisés depuis            
le mois de mars ; je pense au personnel de la mairie, des services            
techniques et ceux intervenant dans les écoles, tous engagés pendant le 
confinement pour l’accueil des enfants des parents prioritaires et ensuite 
pour garantir la sécurité des élèves revenus en classe. Malgré les                 
incertitudes, les craintes bien légitimes, tous ont eu à cœur de remplir leurs 
missions et je les en remercie. Nous avons aussi travaillé en collaboration 
avec les personnels médicaux implantés sur la commune : les vestiaires 
du terrain de football et le véhicule de l’école de musique ont été                
gracieusement mis à disposition des cabinets infirmiers pour instaurer 
une tournée spécifique Covid-19 en cas de besoin ; ce dispositif n’a              
finalement pas été mobilisé et on ne peut que s’en féliciter. Chaque    
Plouaysien a reçu un masque alternatif en tissu par courrier : la distribution 
a concerné d’abord les 70 ans et plus Une fois les stocks commandés 
(sans grande visibilité au départ) réceptionnés, la distribution s’est étendue 
à chaque tranche d’âge. Je remercie également l’équipe des couturières 
bénévoles qui a travaillé à la salle des fêtes. D’aucuns ont pu s’impatienter, 
s’indigner… mais en cette heure où nous vivons un deuxième confinement*, 
j’ai une pensée pour ceux qui ont été ou sont touchés par ce virus. 

Saisir les opportunités et être dans l’action : ce principe a prévalu pour   
l’organisation des Championnats d’Europe de cyclisme ou encore pour la 
programmation culturelle de l’été.  

Je tiens également à exprimer ma solidarité avec les commerçants,            
artisans et restaurateurs durement éprouvés : nous avons la chance à 
Plouay de bénéficier d’un tissu commercial dynamique (les nouvelles      
installations annoncées dans ce bulletin en témoignent), il est de la         
responsabilité de chacun de nous de le préserver.  

Ce contexte nous ferait presque oublier les dernières élections municipales 
; celles-ci se sont déroulées dans des conditions bien particulières liées 
au contexte sanitaire et au fait qu’une seule liste s’est présentée à vos     
suffrages. Je déplore cet état de fait : la démocratie repose sur le débat et 
l’existence d’une minorité (je préfère ce terme à celui d’opposition) permet 
à tous de se sentir représentés. Sachez cependant que les élus sont et 
resteront à l’écoute : ils sont au contact de la population et ne manquent 
pas de faire état des doléances, des remarques… Vous trouverez dans ce 
Bulletin d’Informations Municipales la composition des commissions 
mises en place au mois de mai.  

Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2021. Nous espérons tous que celle-ci nous fera la vie plus facile 
que 2020.  

Prenez soin de vous,  

 

* Au regard des délais de conception du Bulletin d’Informations  
Municipales, cet édito a été rédigé mi-novembre.

Ni ‘zahlei jonj ag er blé 2020 èl or blé dishawal doh er ré ‘rèl a-gaust d’en     
diézemantaou zo deit get er hleñùed Covid-19. Ni ‘anaùa er problèmaou ‘neus 
pet or bochad a’noh, ha ni ‘ouia tout péh zo pet rhet d’en dud gober a-gaust 
d’er hleñùed-rhéd-se. Lod ag er choéjaou ni’beus groeit zo pet stèrd d’ober, ha 
choéjaou ‘rèl zo pet groeit get tud ha zo a-drestoumb... Mè ‘pad er blé-ma abéh, 
‘ma chomet hon jonj bar labour berped. Durant er honfinemant ketañ, tud er 
miri ‘neus dahlet de labourat ‘n or chom bar gér. Hè’deus nim dolpet tré internet, 
ken lies èl kustum. Bion eroalh, ni’beus klasket kaouet doéréiaou ag en dud 
kouh. Peb konseilhour miri ‘neus téléfonnet d’en dud ha ‘neus ohpén 70 vlé, ba 
i gartér, eit goulen getè ma’d è mat en traou getè, hag eit goulen ma hè’doè afér 
ag on dra benèk. Mo-se, en dud ‘oè o-henon bar gér zo pet zikouret. Mod’rèl, 
so pet zaùet or jerùij eit komandein ha kas bôd ha traou ‘rèl de di en dud, grès 
d’er vagazin « Huit à Huit ». Labourijan er miri ‘neus groeit tout péh ‘ellint eit 
kas o labour de bén hag eit jerùij tud er barrez : ba o mesk, tud er CCAS ha ti er 
ré gouh, ha ‘neus pet bochad labour d’ober a-oudé miz Meurh ; hoah eùe,     
labourijan er miri, er jerùijaou teknik, er ré zo ‘lhabourat bar skouliaou. Durant 
er honfinemant, hè’deus tout laket béh eit digemér bugalé er venisinerian hag 
en dud ‘rèl e zahlè de labourat erméz, hag arlerh, eit ne uehè ket bet danjer ebet 
eit er vugale ‘rèl, pe’d int oeit d’er skoul endro. Na posib ‘h oè lan a draou ha ne 
ouint ket zur, ha na posib hè’doè predi, hè’deus tout groeit péh ‘ellint eit kas o 
labour de bén, ha me ‘lara mersi bras dehè eit kemet-se. Ni’beus laboured eùe 
a’n-dro get menisinerian hag eñfirmièrezed er barrez. Kannïet zo pet d’oumb 
zal-guiskein er park fotbal hag oto er skoul muzik d’en eñfirmièrezed eit gober 
tèstaou virus ma uehè pet afér. Kè’ma fin n’eus ket bet afér anehè, tré voneur. 
Peb inon ba Ploé ‘neus rhesaouet ur mask a zañné, tré er post. De getañ ‘mant 
pet kaset d’en dud ‘neus ohpén 70 vlé. Pe oè pet rhesaouet genoumb er     
maskaou ni’boè komandet, ‘mant pet kaset de rah en dud, ‘verna ket pesort 
oèd. Me ‘lara mersi bras eùe d’er moézed ‘neus hè gouriet a volanté vat, ba zal 
er fèstaou. 

Lod ‘neus pet poeñn ‘h ortaz, pi ‘neus fachet... mè bemañ pe’d oumb konfinet 
en-dro*, ‘h oun ‘chonjal bar ré zo pet klañ, pi ha zo hoah klañ get er virus-se. 

Tap er chansaou ha labourat hardèh : chetu péh zo pet groeit eit kampen     
Chanpionad Bélo en Europ, pitemant eit er fèstaou kultur ‘rèl zo pet durant en 
hañ paset-ma. 

Me garehè laret eùe ‘nim zantañ tost ba me halon doh er gomèrsijan, en     
artizanted ha labourijan er restorantaou, ha ‘neus pet mizér vras. Tré voneur, 
ba Ploé so or bochad komèrsijan (ni ‘gaujei a’r boutikaou neùé bar bulleteñ-
ma, just eroalh), ha ‘ma rhet de beb inon gober péh ‘ella eit o goarn. Rhah en 
diézemantaou-se ‘ellehè gozik hon lakat de ankohat er voéhereh-miri devehañ. 
N’e ket bet groeit èl kustum a-gaust d’er hleñùed-rhéd, hag ohpén-tra ne oè 
ket meit or listen de choéj. Pihed e : ba on démokrasi ‘h uè rhet kaouet meur a 
jonj dishawal eit diviz ag en traou, mo-se peb inon ‘ella bout reprézantet get 
inon penèk.Neoah, ‘ma rhet d’oh gouiet penaust er gonseilhijan miri ‘zahlei de 
chilaou dohoh ; ‘mant ba-mesk en dud neuzen ‘h ouiant petè ‘uè goulennet ha 
petè ‘uè laret...Bar Bulleteñ Doéréiaou-ma, hui ‘uelei più zo bar homisionaou-
parrez zo pet hañnet ba miz Mé. 

Eit klonzein, ‘h iañ de souétein d’oh on Nedeleg mat hag or bléah mat 2021. Ni 
‘espéra rhah ‘ho ésoh er vuhé d’oumb eit ba 2020. 

Dahlet mat, 

 

 

*(Pugur ‘h uè rheket amzer eit kampen ha skriù er Bulleteñ Doéréiaou                
Parrez-ma, en édito-ma zo pet skriùet ba kreiz miz Kale-Gouiañ). 

Gwenn Le Nay,  Maire 
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Rétrospective
     Une leçon d’éducation civique  
Le 3 décembre 2019, Gwenn Le Nay, maire, et Martine Julé-Mahieux, adjointe aux affaires       
scolaires, ont reçu les élèves de CM2 de Manehouarn dans la salle de conseil municipal. 
Les élèves avaient préparé cette entrevue avec leur professeur et  ont posé de               
nombreuses questions au maire.   
 

 
       Vœux du maire 
Le 3 janvier, le maire a présenté ses vœux à la population. Cette cérémonie est un temps fort de la 
démocratie locale et tous les Plouaysiens y sont conviés.  
Cette cérémonie 2020 a été l’occasion de présenter le bilan de l’année 2019, les projets n’ont pu 
être annoncés en raison des règles électorales. En ce 3 janvier, Gwenn Le Nay concluait son discours 
par une citation attribuée au philosophe et homme d’État romain Sénèque : « Ce n’est pas parce 
que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont  
difficiles. » … Nul pouvait alors présager à quel point cette citation conviendrait à l’année 2020… 

  
     Conseil municipal d’installation  
Alors que les élections municipales se sont déroulées le 
15 mars, le conseil d’installation n’a pu se tenir que le 26 
mai dans des conditions particulières.  
Pour permettre le respect de la distanciation physique, 
les nouveaux conseillers se sont réunis à la salle des 
fêtes. 
 

 
     Visite des infrastructures municipales   
Selon la tradition, les nouveaux élus ont débuté leur mandat par une visite des         
infrastructures municipales.  
Lors de cette visite, Sylvie Peresse, adjointe à la communication, a remis à chaque 
membre du conseil municipal un livret d’accueil recensant les commissions et    
présentant l’organigramme des services ainsi qu’un descriptif de chaque     
infrastructure communale. Ce livret comporte aussi une partie Guide de l’élu       
donnant des clés pour comprendre notamment le fonctionnement du budget       
municipal.  
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      Cérémonie honorariat    
Le 9 octobre, l’honorariat de maire a été 
décerné à Jacques Le Nay et                 
l’honorariat de maire adjointe a été        
décerné à Marie-Françoise Tranvaux et 
à  Maryannick Troumelin.  
L’honorariat est purement honorifique    
(il n'est assorti d'aucun avantage             
financier) et est conféré par le Préfet aux 
anciens maires et adjoints qui ont 
exercé des fonctions municipales       
pendant dix-huit ans au moins. La       
municipalité a ainsi remercié ces trois 
élus pour leur engagement et leur action 
en faveur de la commune. 

Un engagement de 46 ans 
Jacques Le Nay a été élu pour 

la première fois en 1971, il a été 
adjoint au maire de 1977 à 1989 
et maire de la commune de1989 
à 2017. Maire-honoraire, il est 

aussi conseiller municipal pour 
le mandat qui vient de débuter.  

Un engagement de 25 ans 
Marie-Françoise Tranvaux a 
été élue pour la première fois 
en 1995 ; elle a été adjointe      

au maire de 2001 à 2020 
(communication - culture - 

tourisme  puis  culture -      
tourisme). 

Un engagement de 25 ans 
Maryannick Troumelin a été 
élue pour la  première fois en 

1995 ; elle a été adjointe        
au maire de 2001 à 2020      

(Affaires sociales). Elle est       
à l’heure actuelle vice-            
présidente du CCAS. 

    Hommage à Samuel Paty 
Le 16 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie a été victime du 
terrorisme et de la barbarie. Ce professeur a été sauvagement assassiné et décapité en 
raison de son enseignement à la suite de cours sur la liberté d’expression. Un hommage 
lui a été rendu le 21 octobre.  



      8 mai et 11 novembre 
Ces cérémonies commémorant la    
victoire du 8 mai 1945 et l’armistice 
du 11 novembre 1918  ont été    
autorisées par le Préfet mais ont dû 
se dérouler sans public. 
 
La cérémonie du 8 mai s’est limitée au 
seul dépôt de gerbe sur le Monument 
aux morts dûment pavoisé.  
Le 11 novembre, aussi Journée   
d’hommage national aux morts pour    
la France, Gwenn Le Nay a lu le    
message de la secrétaire d’état et 
rendu hommage aux vingt soldats 
morts pour la France dans l’année.   
 
 
 

Mémoire & Défense

     19 mars 
En raison du confinement tout juste décrété, la cérémonie commémorant le      
cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie n’a pu se tenir. La mémoire des appelés 
plouaysiens ayant perdu la vie au cours de ce conflit a cependant été honorée 
par le pavoisement et le dépôt d’une gerbe sur le Monument aux morts de la place 
de l’église et sur la stèle de Bécherel.   
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      Police municipale : Bénédicte Jobin remplace Arnaud Isambard  
Arnaud Isambard, policier municipal à Plouay depuis décembre 2018, a quitté ce poste au 
mois de juin.  
Il est remplacé par Bénédicte Jobin, 39 ans, agent de surveillance de voie publique (ASVP), 
en service dans le secteur de Lorient depuis 2 ans après avoir officié à Beauvais, Villacoublay 
et Saintes. Bénédicte Jobin est par ailleurs une sportive émérite : en 2019, elle s’est illustrée 
dans une dizaine de trails du Morbihan, ainsi qu’aux marathons de Vannes et de Ploërmel. 

Vie des services municipaux

Police Municipale Place du Vieux Château 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Téléphone : 09.67.75.10.06 En cas d'urgence composer le 17.

      Une nouvelle Directrice adjointe des services  
Nolwenn Talhouarn, 45 ans, succède à Viviane Tanguy au poste de directrice générale       
adjointe des services.  
Originaire de Caudan, Nolwenn a d’abord effectué des remplacements dans différentes       
collectivités avant d’être recrutée à la mairie d’Inguiniel où elle a œuvré pendant vingt-trois 
ans. Elle y a exercé la fonction de directrice générale des services. Ce nouveau poste      
de DGA à la mairie de Plouay lui offre l’opportunité d’une évolution de carrière  dans une 
commune plus grande mais qui reste à taille humaine.  
 
 



    Les petites mains  
Au mois de mai, en vue du déconfinement, une       
vingtaine de couturières se sont mobilisées      
et ont activement fabriqué des masques          
alternatifs en tissu pour la population.  
La municipalité les a soutenues en mettant à 
leur disposition la salle des fêtes et en les       
accompagnant dans la logistique. Un groupe 
de jeunes est aussi venu les seconder,         
avançant le travail par la coupe des tissus et 
par la préparation de kits permettant aux      
couturières vulnérables de travailler chez elles. 
600 masques ont ainsi été fabriqués.  
 
  

 
      Une vente au bénéfice des résidants de l’EHPAD 
Le collectif de couturières, secondé par l’association Familles rurales, a organisé des après-midi de vente des masques à la salle 
des fêtes et a aussi tenu des stands sur les marchés de la commune. Des masques ont également été donnés aux deux collèges 
et au CCAS.  

UN GRAND MERCI  AUSSI  
A tous ceux qui ont déposé du tissu… 

A M. Matthieu Coquelin directeur de l’entreprise Lanester couture qui a fourni les élastiques.  
 

Le 20 août, Martine Julé-Mahieux, adjointe à la solidarité et à l’action sociale et Sylvie Peresse, adjointe à la communication, ont accompagné les couturières 
à l’EHPAD. Ces dernières ont remis, avec un plaisir et une fierté non dissimulés, le fruit de la vente des masques soit  un chèque de 1500 € qui a servi à l’achat 
d’un téléviseur grand écran pour les résidents.  
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Civisme

Certains conducteurs ne tiennent pas compte de la signalisation ! 
Celle-ci semble pourtant visible !  

A Manehouarn 

Parallèlement, bien peu nombreux sont les cyclistes qui empruntent 
les voies cyclables et circulent sur la chaussée… Félicitations à ce 
jeune cycliste … qui s’est cependant fait reprendre par son père que 
cela « gavait » de passer par la voie cyclable (sic !). 

Rappel : les chiens doivent être tenus en laisse  dans le parc de          
Manehouarn. Les chiens peuvent faire peur aux promeneurs… et        
certains maîtres se montrent fort agressifs quand on ose leur rappeler 
le règlement… question de bon sens pourtant !  

Les masques usagers se jettent dans les poubelles… en l’absence de 
poubelle, on attend d’être chez soi où l’on a ce qu’il faut ! 
 

Vie économique                                     

L’ATELIER D’YASANA 
Sylvie Cloirec - Delphine Rouffiac 
Salon de Thé - Ateliers à thème 
 

2, rue de Bécherel - Plouay 
Tél. : 06 71 65 44 21 
latelierdysana@gmail.com

CRÉATION - NOUVELLES INSTALLATIONS

LA MAIN AU POTAGER 
Maud Nicolas 
Primeur - Epicerie Bio - Crèmerie 
 
 

 
1, rue du Général de Gaulle - Plouay 
Tél. : 06 04 67 06 68 
maud-nicolas@la poste.net

AUTHENTIC RACER 
Jean-Charles Bellec 
Entretien et réparation motos 
 
 

39, rue Paul Yhuel - Plouay 
Tél. : 02 97 89 09 29 
authentic.racer@la poste.net

ERRATUM  
Douceurs au Pays des rêves 
Les horaires d’ouverture : 
Vendredi et samedi : 9h30 – 12h et 13h30 – 18h30  
Omega Informatique 
Le numéro de téléphone est le 02 97 11 19 32. 
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SD CREATION INDUS 
Sandrine Dallerac 
Création, rénovation d’objets de style           
industriel 

4, rue de Bécherel - Plouay 
Tél. : 07 88 60 48 72 
sdindus@gmail.com

CRÉATION - NOUVELLES INSTALLATIONS

PHARMACIE  KERSTEVAL  

11, place du Vieux Château - Plouay  
Tél. : 02 97 33 31 50

CHANGEMENT D’ADRESSE

BOULANGERIE  DELUMEAU 

Gwénaël et Céline Delumeau 
2, rue Brizeux - Plouay  
Tél. : 02 97 33 35 46

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

J’OSE LE BOIS 
José Le Hingrat 
Terrasse bois - composite - Dalles sur plots 
Carport - abris - Garage - Claustras 

20, Kerspern - Plouay 
Tél. : 06 65 51 60 65 
joselebois56@gmail.com

LE BARON PEINTURE 
Jordane Le Baron 
Décoration intérieur / extérieur - Lavage et 
démoussage de toiture - Ravalement 

10, Manerio - Plouay 
Tél. : 06 63 51 60 65 
jordane567@hotmail.fr

SÉVERINE LE NESTOUR 
 
Conseillère en immobilier en Morbihan 
Réfleximmo devient Optimhome 

Tél. : 06 25 80 33 23 
severine.nestour@refleximmo.com

INK’ORRIGIBLE TATTOO 
Erwan Detrez 
Salon de tatouage 

4, rue des Alliés - Plouay 
Tél. : 06 50 66 31 71 
inkorrigibletatoo@gmail.com

ESCALE BIOTY 
Sandrine Marc-Le Roux 
Salon de beauté - Epilation - Manucure -      
visage - Maquillage - modelage 

8, rue des Alliés - Plouay 
Tél. : 06 56 66 96 53

ARÔM’ CBD 
Carina et Jordane Le Baron 
Produits à base de chanvre - CBD 

9, place de la Mairie - Plouay 
Tél. : 09 88 35 00 01 
aromecbd@gmail.com

POMPES FUNÈBRES 
MARBRERIE LE SAEC-COEFFIC 
 

1, place de l’Eglise - Plouay 
Tél. :02 97 21 44 32 
pompesfunebreslesaeccoeffic@orange.fr 

Pikoù Panez 
Delphine & Julien  
Conserverie artisanale, familiale   

ZI de Restavy - Plouay 
Tél. : 06 84 35 36 72     
bavardons@pikoupanez.fr

CENTRE MORBIHAN COURTAGE 
Vincent Gragnic 
Courtier en assurances 

10, Place du Vieux Château - Plouay 
Tél. : 06 07 33 45 82 
centremorbihancourtage@gmail.com
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Nouveau conseil municipal       

L’ensemble des conseillers municipaux siège en conseil municipal : celui-ci est réuni au moins une fois par trimestre. Le conseil gère 
les affaires courantes et adopte des « délibérations » (les mesures votées). Avant chaque conseil municipal, les élus reçoivent une 
note de synthèse présentant les délibérations soumises au vote ; cette note de synthèse, les compte-rendus des commissions et les 
pièces explicatives annexes permettent à chaque conseiller de prendre connaissance des dossiers avant la séance de conseil. 
 Les séances de conseil sont publiques : tout citoyen peut y assister. Les délibérations sont en outre portées à la connaissance du 
public par voie d’affichage et les correspondants locaux qui assistent aux séances en proposent un compte-rendu dans la presse lo-
cale.  
L’instruction des dossiers est réalisée en plusieurs étapes avant délibération par le conseil municipal : 
. Préparation des dossiers par les services de la Ville 
. Examen par le bureau municipal  et étude en commissions municipales 
. Vote des délibérations par le conseil municipal 
. Validation des délibérations par le contrôle de légalité de la préfecture ainsi rendues  exécutoires 
. Affichage des délibérations

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 15 MARS 
Inscrits : 4220 - Participation : 1741 votants soit 41,26% - Plouay ensemble : 1 484 votes soit -  85,24 % des suffrages exprimés 

Votes blancs : 71 votes soit 4,08% - Votes nuls : 186 votes soit 10,68%

Gwenn LE NAY 
maire

Martine JULÉ-MAHIEUX 
1ère adjointe 

Solidarités - Action sociales

Roland GUILLEMOT 
2ème adjoint 

Travaux urbains - Cadre de vie 
Énergies renouvelables

Hélène MIOTÈS 
3ème adjointe 
Environnement  
Petite enfance

André KERVÉADOU 
4ème adjoint 

Économie - Finances -  Ressources 
humaines - Urbanisme

Sylvie PERESSE 
5ème adjointe 

Culture - Communication 
Tourisme - Numérique

Joël BERNARD 
6ème adjoint 
Travaux ruraux 

Patrimoine

Annick GUILLET 
7ème adjointe 

Affaires scolaire - Jeunesse

Patrick ANDRE 
8ème adjoint 

Sport - Vie associative

Le bureau municipal  
Il est constitué du maire et des adjoints réunis en présence du Directeur Général des Services, de son adjoint ou du responsable des 
services   techniques. Les adjoints ont reçu une partie des délégations du maire, chacun dans un domaine de compétences. Le bureau 
se réunit régulièrement (tous les quinze jours à Plouay) et fait le point sur les travaux en cours, chaque adjoint exposant l’état des 
dossiers qu’il a à charge. C’est le bureau qui détermine l’ordre du jour du conseil municipal.



Jacques LE NAY Marie-Thérèse LE NY Jacques GUYONVARCH Jean-Michel RIVALAN 

Hervé LE GAL Catherine DE  
SAN FELICIANO 

Martine LE ROMANCER David LIEURY Baptiste ROBERT Laurent GUITTON

Stéphanie KERYHUEL Philippe CABOURO Marc LE POULICHET Sandrine GUILLEMOT 

Marion GRAGNIC Constance GRAVIER Maëlle TREHIN Christophe BERNARD
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Catherine  
JEANDRAULT  

DE LA ROSIÈRE 
Valérie COURTET 

Les conseillers municipaux 
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 SOLIDARITÉS  
ACTION SOCIALE

Marie-Thérèse LE NY 
Jacques GUYONVARCH 
Catherine JEANDRAULT 
Catherine DE SAN FELICIANO 

Stéphanie KERIHUEL 
Sandrine GUILLEMOT 
Marion GRAGNIC

Les commissions municipales 
À l’installation du nouveau conseil, chaque élu choisit les commissions dans lesquelles il souhaite siéger. Selon les besoins, de 
nouvelles commissions peuvent être mises en place en cours de mandat. Ces commissions sont réunies en fonction des nécessités 
de la vie locale. Elles procèdent à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. 
Chaque dossier est présenté et discuté en commission. Chaque réunion de commission fait l’objet d’un compte rendu porté à la 
connaissance de tous les élus via l’intranet de la mairie.  

TRAVAUX URBAINS - CADRE DE VIE  
 ENERGIES RENOUVELABLES

Jacques LE NAY 
Marie-Thérèse LE NY  
Jean- Michel RIVALAN  
Valérie COURTET  
Hervé LE GAL 
Martine LE ROMANCER 

Baptiste ROBERT 
Laurent GUITTON 
Philippe CABOURO 
Marc LE POULICHET                                                                                                
Sandrine GUILLEMOT                                            
Christophe BERNARD                                                  

 ENVIRONNEMENT 
PETITE ENFANCE

Marie-Thérèse LE NY 
Valérie COURTET  
Catherine  DE SAN FELICIANO 
 

Stéphanie KERIHUEL 
Maëlle TREHIN

ECONOMIE - FINANCES 
RESSOURCES HUMAINES 

URBANISME
Jacques GUYONVARCH 
Catherine  DE SAN FELICIANO 
 
 

Marc LE POULICHET         
Marion GRAGNIC                                

CULTURE - COMMUNICATION   
TOURISME - NUMERIQUE

David LIEURY  
Constance GRAVIER 
 
 

Christophe BERNARD  

TRAVAUX RURAUX - PATRIMOINE

Jacques LE NAY 
Catherine JEANDRAULT 
Hervé LE GAL  
Baptiste ROBERT` 

Laurent GUITTON 
Philippe CABOURO 
Christophe BERNARD

AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE

Valérie COURTET  
Martine LE ROMANCER 
 
 

Stéphanie KERIHUEL 
Maëlle TREHIN 

SPORT - VIE ASSOCIATIVE

Jean-Michel RIVALAN  
Valérie COURTET   
Hervé LE GAL  

Martine LE ROMANCER 
David LIEURY  
Marc LE POULICHET     
Constance GRAVIER

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES
Commission  APPEL D’OFFRES  

 

Président : Gwenn LE NAY 
 
Membres titulaires  
Martine JULÉ - MAHIEUX 
Roland GUILLEMOT 
André KERVÉADOU 
Patrick ANDRÉ 
David LIEURY  
 
 Membres suppléants  
Joël BERNARD 
Annick GUILLET 
Hervé LE GAL 
Jacques GUYONVARCH 
Jean Michel RIVALAN     

Commission DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC 

 

Président : Gwenn LE NAY    
Membres titulaires  
André KERVÉADOU 
Hélène MIOTÈS 
Annick GUILLET 
Sylvie PERESSE 
Marie-Thérèse LE NY

Membres suppléants  
Martine JULÉ - MAHIEUX 
Stéphanie KERIHUEL 
Philippe CABOURO 
Marion GRAIGNIC 
Christophe BERNARD                           
   

Commission communale   
ACCESSIBILITÉ   

Président : Gwenn LE NAY  
5 membres du conseil municipal  
Roland GUILLEMOT 
Annick GUILLET                                                              
Martine JULÉ-MAHIEUX                                                
Marc LE POULICHET                                                      
Stéphanie KERIHUEL 

Représentants désignés par le 
maire : 
Aline POULICHET 
Florence LOY                                                                 
Christine CALVÉ                                              
Joseph GIQUEL                                                     
Un représentant de l’UCIAP

Commission communale DES IMPÔTS DIRECTS  (CCID) 
Le conseil propose 32 noms parmi lesquels la direction des Finances retient huit titulaires et huit suppléants 



LES DÉLÉGATIONS EXTÉRIEURES

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU COLLÈGE MARCEL PAGNOL 
Annick GUILLET

AU SYNDICAT MIXTE DE COOPERATION         
INTERCOMMUNALE MORBIHAN ÉNERGIES 
Gwenn LE NAY 
Roland GUILLEMOT

À L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES DE LA 
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 
Sylvie PERESSE

AU COMITÉ NATIONAL D'ACTION SOCIALE 
(CNAS) 
 André KERVÉADOU

À LA FORMATION ET À L’INFORMATION DE L’ARIC       
(ASSOCIATION RÉGIONALE D’INFORMATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 
Sylvie PERESSE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)   
Président : Gwenn LE NAY 
 

8 membres élus du Conseil Municipal : 
 
Martine JULÉ-MAHIEUX 
Patrick ANDRÉ 
Jacques GUYONVARCH 
Sandrine GUILLEMOT 
Stéphanie KERIHUEL 
Marie-Thérèse LE NY 
Cathy JEANDRAULT DE LA ROSIERE 
Catherine DE SAN FELICIANO  
8 membres nommés par le Maire : 
 

Denise RIVALAIN 
Josiane LE GAL 
Odile GUIGUENO 
Marcel LE GALLOUDEC 
Rémy EVEN 
Jean-Rémy KERVARREC 
Régine JUBIN 
Annie ANDREU         

INTERCOMMUNALITE
SIVU ÉCOLE DE MUSIQUE  
DU SCORFF AU BLAVET 
 

Six délégués – PLOUAY                                   
Sylvie PERESSE                                 
Gwenn LE NAY 
Hélène MIOTES 
Annick GUILLET  
Constance GRAVIER 
Valérie COURTET    
 

Quatre délégués – INGUINIEL 
Gérard BENOIT  
Sylvie JOUBAUD  
Solène QUEIGNEC  
Frédéric THOMAS  
 

Trois délégués – CALAN  
Marie-Annick LE BELLER  
Erwan L’HEREEC  
Marie-Noëlle RAUDE 
 

Présidente : Sylvie PERESSE 
Vice-présidents : Maryannick LE BELLER 
                                        Gérard BENOIT

LORIENT AGGLOMÉRATION 
Deux délégués – PLOUAY 
Gwenn LE NAY 
Annick GUILLET                           

RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE  (ERSR) 
Martine LE ROMANCER 
 
CORRESPONDANT DÉFENSE - MÉMOIRE 
Christophe BERNARD 
 
RÉFÉRENT LANGUE ET CULTURE BRETONNES 
Christophe BERNARD                   

REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE JUMELAGE   
 
Sylvie PERESSE 
Hélène MIOTES 
Martine MAHIEUX 
Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIERE 
David LIEURY 
Marion GRAGNIC 
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AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MAPL      
(MUSIQUES ACTUELLES AU PAYS DE LORIENT) 
Sylvie PERESSE
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Budget
      Bilan de l’exercice écoulé : compte de gestion et compte administratif  
L’exécution budgétaire relève de deux acteurs différents qui enregistrent séparément les opérations et qui ont un rôle différent 
dans la chaîne comptable ; il s’agit de l’ordonnateur (le maire) et du comptable public (agent de la Direction Générale des Finances 
Publiques). Le maire ordonne les dépenses et prescrit les recettes au trésorier. Celui-ci procède aux paiements et encaissements 
correspondants. Chacun de ces acteurs établit son bilan comptable en fin d’exercice : le compte de gestion est établi par le    
comptable de la Direction Générale des Finances Publiques (le Trésor public) et le compte administratif est établi par le comptable 
municipal.    
Le bilan comptable de l’année 2019 
En vertu d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement, 2019 se solde par un excédent de 995 804.55 €. Cette gestion saine et 
rigoureuse permet de dégager des marges de financement pour l’investissement. Cet excédent a été intégralement versé à la 
section investissement du budget primitif 2020.  
Cette rigueur se traduit aussi dans la maîtrise de la dette par habitant : celle-ci a augmenté entre 2018 et 2019 mais elle intègre 
les emprunts contractés pour permettre le programme d’aménagement urbain du nord du centre-ville. En prévision de cet         
investissement important, la dette avait été fortement diminuée les années précédentes et l’objectif d’une baisse de la dette par 
habitant sur le mandat 2014-2020 a été tenu puisque celle-ci a baissé de 155,26 €. Par ailleurs, selon les critères de la charte 
Gissler, 100 % de l’encours de dette reste classé A1, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible. 

Comparatif des ratios de la strate 5 000 - 9 999 habitants (communes appartenant à un EPCI à FPU) 

      Le budget primitif   
Celui-ci est voté en début d’exercice (qui correspond à l’année civile). C’est un budget prévisionnel dans lequel figurent toutes 
les dépenses et toutes les recettes de l’année. Ce budget doit être équilibré : les recettes prévues doivent être égales aux dépenses 
projetées. Outre l’équilibre global, chacune des sections (fonctionnement et investissement) doit être équilibrée. De fait, le budget 
primitif est l’acte par lequel le conseil municipal autorise le maire à dépenser et encaisser les recettes pour la durée de l’exercice. 
Les autorisations de dépenses sont limitatives : le maire ne peut dépenser au-delà du montant des crédits votés. Les recettes 
sont quant à elles estimées. Ces prévisions doivent être sincères et intégrer l’ensemble des éléments connus ou évalués au       
moment du vote. 
  
Comme les années précédentes, les orientations budgétaires 2020 mettent l’accent sur :  
1. Le maintien des taux d’imposition, et ce pour la 21ème année consécutive. Depuis 2000, ces taux sont les suivants :   
Taxe habitation  : 13.11 %   
Taxe foncière sur le bâti : 19.52 %  
Taxe foncière sur le non bâti : 44.68 %   
Le produit fiscal attendu est néanmoins en progression compte tenu de la revalorisation des valeurs locatives liée à l’inflation. 
En effet, depuis 2018, la revalorisation des valeurs locatives est liée à l'inflation harmonisée constatée entre novembre N-1 et 
novembre N, ainsi en 2019 le taux de revalorisation des bases était de+ 2.2 %. Le PLF 2020 prévoyait le gel des bases au niveau 
de 2019 pour les résidences principales. Finalement par amendement de la commission des finances de l'Assemblée Nationale      
(accepté par le gouvernement) elles seront revalorisées de + 0.90 %.  
 Ce produit fiscal évolue également au regard de l’augmentation des bases en volume (constructions nouvelles et autres nouveaux 
logements). 
2. La contribution de l’ensemble des services  municipaux à la maîtrise des charges générales. 
3. Le maintien de l’autofinancement à un niveau toujours important pour permettre l’investissement public. 
4. La maîtrise de la dette. 



       
Le budget se subdivise en deux sections. La section de fonctionnement retrace les opérations courantes c’est-à-dire les dépenses 
se renouvelant régulièrement au fil des exercices et les recettes permettant de les financer. La section d’investissement retrace 
quant à elle l’ensemble des opérations  impliquant une valorisation du patrimoine de la collectivité et la manière dont elles ont 
été financées. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  
5 253 333 €

En matière d’investissements, l'année 2021 sera une année 
transitoire. 
Elle s'articulera autour de l'achèvement des opérations en 
cours, de la poursuite des études engagées et du lancement 
de nouveaux programmes de travaux.  
1. Solde des opérations en cours  
-   L'aménagement nord du centre-ville  
2. Poursuite des études  
-  Création d'une Maison France Services  
- Agrandissement de la salle de sieste à l'école maternelle Arc 
   en-ciel  
- Création d'une seconde salle des sports (La commune a  
   acquis l'assiette foncière en 2019). 
- Création d'une liaison douce (piéton/cycle) depuis le centre 
   ville vers Restavy 
- Aménagement des rues des Alliés, de Kerveline et de Poul 
   Fetan  
- Aménagement de la rue des Acacias (aux abords de l'école 
   Arc-en-ciel), de l'allée des Tilleuls 

- Aménagement d'une partie de la rue de Kernivinen, suite à 
   la réalisation du lotissement les Versants de la grotte  
- Achèvement des travaux de la rue des Aubépines.  
 
3. Lancement de nouvelles études et de nouveaux programmes 
de travaux notamment : 
- Révision du Plan Local d'Urbanisme pour la mise en        
   conformité avec le SCOT du Pays de Lorient 
- Déploiement de la WIFI dans le cadre du WIFl4EU 
- Poursuite de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad’AP) 
- Réaménagement d'une partie du rez-de-chaussée de la     
   Mairie 
- Réhabilitation de la chapelle Notre Dame des Fleurs 
- Rénovation court de tennis extérieur  
 
Enfin, comme chaque année, une enveloppe budgétaire sera 
consacrée à l'équipement des services et des écoles, une autre 
à l'acquisition de réserves foncières. 

Seules les recettes certaines sont inscrites au budget prévisionnel. Par conséquent, le besoin de financement prévisionnel est 
susceptible d’être minoré en cours d’année en fonction des aides accordées par les co-financeurs (des dossiers de demandes 
de subventions sont à l’instruction et/ou à déposer).
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
(Restes à réaliser + propositions nouvelles) :  5 146 734 € RECETTES D'INVESTISSEMENT  

(Restes à réaliser + propositions nouvelles) :  5 146 734 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  
5 253 333 €
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Culture                                      
      Deiziou 2020  
Pour cette 35e édition des Deiziou, Festival breton au cœur de l ’hiver, 
les Gabiers d’Artimon ont donné un concert le dimanche 16 février à 
la salle des fêtes. Ils ont, comme à l’accoutumée, embarqué le public 
pour une navigation pleine d’embruns et d’humour. 

      Sous le parasol de Lucrécia… une première   
édition de Partir en livres à Manehouarn  
Partir en Livre est une manifestation nationale, gratuite et populaire. Le livre 
sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes 
pour leur transmettre le plaisir de lire.  
Pour cette première édition, Lucrécia a organisé des séances de lecture en 
plein air à proximité de l’aire de jeux de Manehouarn. Ces séances se sont 
déroulées les mardis après-midi de juillet. Lectures et comptines ont en-
chanté les enfants. 

      Une première ! Trois concerts pour la saison estivale !  
Conformément à notre programme, trois rendez-vous culturels ont été proposés aux Plouaysiens cet été pour une vraie saison    
culturelle. Ces trois concerts ont permis d’apprécier trois genres musicaux différents… il y en avait pour tous les goûts ! 
Cette programmation culturelle a aussi été l’occasion de marquer notre soutien à la filière culturelle durement éprouvée par la crise 
sanitaire. Les artistes, ravis de pouvoir travailler, ont salué l’initiative. 

1er août - Oswaldo Carné   

Le joyeux trio de compères s’est lancé 
dans une tournée éco-responsable à vélo 
et a sillonné le Morbihan tout l’été « pour 
jouer de la musique partout, pour tous, 
sans impacter l’environnement ».  
Ils sont arrivés en milieu d’après-midi, 
transportant 408 kg de matériel…                 
le temps d’installer la scène, de faire      
accorder Albert le piano et de réparer la 
crevaison du jour… et Sébastian (chant), 
Léandro (piano) et Mathieu (bandonéon) 
étaient fin prêts pour entraîner le public 
aux rythmes latinos de leur tango. Le      
public présent (une petite centaine de 
personnes) a apprécié cette soirée, en      
témoigne le message de cette internaute 
sur notre page Facebook :   
«   Merci. C'était un agréable moment. 
Quand vous voulez vous pouvez refaire 
des soirées comme ça. »

18 et 19 août - Musiques 
flottantes - Le piano du lac   

Le piano du lac, c’est quatre concerts 
donnés sur quatre tournées en France, 
quatre pianos posés sur l’eau... Et oui, ces 
demi-queues flottent bel et bien et          
naviguent sur le plan tout au long de la 
prestation ! Cet été, la tournée Musiques 
flottantes sillonnait le grand ouest.        
Delphine Coutant (chant et violon),        
Cédric Granelle (piano) et Daniel Trutet 
(violoncelle) ont littéralement enchanté le 
public plouaysien par la poésie de leurs 
compositions. Un très très beau moment 
de l’avis de tous ! 

12 septembre 
Dehors - Hydrophone   

Au sortir du confinement, l’équipe   
d’Hydrophone, scène des musiques   
actuelles du pays de Lorient, a été prise 
d’une envie d’air et de nomadisme… 
Plouay a été la seule prestation organisée 
en dehors de Lorient pour ce week-end 
itinérant ! Caribreizh et Filsan ont posé 
leurs platines dans la cour d’honneur du 
château pour un bel après-midi musical 
où seul le public a fait défaut…  



      Journées du patrimoine - 19 et 20 septembre  
Les 19 et 20 septembre 2020 se sont déroulées les 37e Journées  Européennes du Patrimoine sur le domaine de Manehouarn. 
Sur ces deux journées, s’est tenue l’exposition Portraits de châteaux, exposition itinérante prêtée par les Archives     
départementales du  Morbihan. 

      Salon des arts  
Crise sanitaire oblige, 
la 22e édition du 
Salon des Arts de la 
ville de Plouay s’est 
tenue du 2 au 16       
octobre.  
 
Malgré le contexte, 

une quinzaine d’artistes locaux ont répondu présents et ont 
eu à cœur de partager avec les Plouaysiens leurs œuvres 
dont certaines ont été spécialement créées pour l’occasion. 
L’organisation du jury a par ailleurs été revue : il intègre     
désormais, outre les élus de la commission culture, des 
agents d’au moins deux services distincts de la mairie et des 
Plouaysiens (deux personnes ont ainsi participé au jury de 
cette édition). Cette année, c’est l’œuvre de Yves Zerly de 
Cléguer, intitulée Méditations qui a eu les faveurs du jury et 
qui sera exposée dans un bâtiment municipal. 

     Atelier gravure  
C’est dans le cadre du 22e Salon  des Arts 
que s’est tenu le samedi 10 octobre, 
dans la salle d’exposition Place du 
Vieux-Château, un atelier sur le thème 
de la gravure animé par Marie-Françoise 
Hachet-de Salins.Titulaire d’une maîtrise 
d’art, Marie-Françoise Hachet-de Salins est 
une touche à tout et se perfectionne dans  
différents domaines artistiques et notamment la photographie ; 
elle anime différents ateliers et réalise plusieurs expositions.  
Quatre ateliers étaient prévus durant cette après-midi : 13h30 - 
14h30 - 15h30 et 16h30. Par groupe de quatre, chacun a pu 
s’adonner aux techniques de gravure et linogravure, technique 
consistant à enlever les blancs du résultat final, l'encre se posant 
sur les parties non retirées, donc en relief, le papier pressé sur la 
plaque conservant l'empreinte de l'encre. L’atelier ayant affiché 
complet, il n’est pas exclu de renouveler l’opération pour une      
prochaine édition du Salon des Arts.

     Une grainothèque  
à la médiathèque 
Depuis le mois de mars, un        
nouveau panneau avec des graines 
de fleurs et de légumes a pris place 
au sein de la médiathèque.  

La création de cet outil participatif,                                                            
reposant sur le troc de graines, a pour objectif de préserver      
la biodiversité et de protéger l’environnement. Les usagers,     
abonnés ou non, sont venus déposer leurs graines correspon-
dant à des variétés traditionnelles et paysannes et en échange 
ont pris d’autres semences. La création de la grainothèque est 
très appréciée des adhérents qui souhaitent l’enrichir encore et 
en faire profiter de nombreux Plouaysiens.

     Atelier « Plantes médicinales » 
Animé par Nathalie Colfort,   
cultivatrice de plantes            
médicinales, l’atelier « La 
pharmacie du jardinier » a            
suscité beaucoup d’intérêt 
de la part des Plouaysiens. 
Une quarantaine de personnes sont venues échanger sur les   
vertus des plantes sauvages comestibles ainsi que sur leur 
usage pour soigner les petits maux du quotidien. Ortie, sureau 
noir, bardane ou autre pissenlit n’ont plus de secrets pour les 
amoureux des plantes aux mille propriétés et leurs usages en 
baumes, tisanes et cataplasmes.
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À 15h, la petite troupe a donné une représentation de son    
spectacle La petite histoire du cirque . Cette dernière raconte, 
sur un mode burlesque, l’histoire de la naissance du Cirque et 
de l’Art équestre  : des petits chevaux, de la jonglerie, de     
l’acrobatie, du trapèze, du clown…Le spectacle étant interactif, 
quelques enfants et adultes ont  été sollicités pour assister les 
comédiens dans leurs   démonstrations et ont pu s’émerveiller 
de mettre un cheval debout ou de le faire s’asseoir.

 Le dimanche 20 septembre c’est la compagnie Cirkawa qui 
s’est produite pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. Professionnelle depuis 2005, elle est basée en Vendée 
depuis 2013. Dès 11h, la compagnie, dirigée par Pascal     
Sanchez, a animé des ateliers d’initiation à l’art du cirque au 
cours desquels les participants ont pu apprendre quelques 
rudiments de jonglage et de trapèze.

Cette exposition est construite sur la présentation de 9 châteaux          
morbihannais. Chaque exemple compose un chapitre, à la manière 
d'un livre, présentant une caractéristique du château, un moment 
clé de son histoire auquel un personnage-clé était également        
associé. Une interface multimédia accompagne le dispositif pour  
une aide à la visite dynamique qui fait du visiteur un acteur de la 
découverte de l'exposition. Les enfants quant à eux ont apprécié 
l’application sur tablettes, celle-ci proposant un parcours-jeu        
numérique sous la forme d'une quête ludique au fil des époques 
présentées dans l'exposition. Une soixantaine de personnes ont     
parcouru cette exposition ainsi que des classes des écoles              
primaires de la ville.
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Envie de lire ?   
Voici les coups de cœur des agents de la médiathèque.                                     
Les coups de cœur littérature jeunesse de Lucrécia  

N’oublie pas ton rêve  
Philip Simon et Hindley Kate, Little Urban. 
Un album joyeux et coloré, une histoire 
pétillante pour  apprendre à assumer ses 
préférences et à accepter les différences 
pour enfin être   soi-même !

Le grand ménage  
Emily Gravett, Kaléidoscope. 
Un album riche en couleurs 
qui aborde le problème de la 
déforestation avec humour et 
sensibilise les jeunes enfants 
au respect de la nature.

Alma le vent se lève  
Timothée de Fombelle, Gallimard jeunesse.  
Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, 
l'Europe et les Caraïbes, ce roman pour   
adolescents évoque l’esclavage à la fin du XVIIIe 
siècle. Riche en aventures et suspens, une     
histoire splendide et émouvante, qui nous tient 
en haleine jusqu'au bout du monde.  
A découvrir ! 

Les coups de cœur de Maïka 

Betty  Tiffany MacDaniel, Gallmeister           

Bercée par la magie de ses ancêtres cherokee et élevée dans l’amour 
de la nature, Betty Carpenter grandit dans une petite ville de l’Ohio au 
sein d’une famille en marge de la société. Très tôt arrachée à l’enfance, 
la petite indienne se réfugie dans l’écriture et confie ses sombres       
secrets aux pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour 
qu’un jour toutes ces histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra 
enfin révéler.A travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel 
chante le pouvoir  réparateur des mots et donne naissance à une        
héroïne universelle. Un roman puissant, intense et une belle fresque 
familiale.

Ame brisée  Akira Mizubayashi,                               

En 1938 à Tokyo, Yu, professeur d’anglais et violoniste   
amateur, est arrêté sous les yeux de son fils de 11 ans, au 
milieu d’une répétition musicale. Le jeune garçon ne        
reverra jamais son père et grandira avec le souvenir        
obsédant datant de ce jour-là : le violon paternel brisé et 
l’apparition d’un officier mélomane. Roman musical et 
nostalgique, empreint de douceur et de mélancolie et qui       
explore la question du souvenir, du déracinement et du 
deuil impossible.

Présentation du rayon bandes-dessinées 
2020 est l’année de la Bande dessinée en France. Elle connaît depuis près de vingt-cinq une forte expansion, la France étant le troisième    
producteur mondial. La bande dessinée attire sans cesse de nouveaux lecteurs et c’est pour répondre à cette demande que le secteur bandes 
dessinées, adultes comme jeunesse, de la médiathèque s’est considérablement étoffé ces deux dernières années. Les bandes dessinées 
adultes s’affichent davantage avec un rayon nouveauté qui leur est propre et plusieurs présentoirs leur donnant une meilleure  visibilité. Les 
thématiques abordées y sont variées : récit initiatique comme pour Aldobrando , la série En Falsh qui aborde les mécanismes d’interactions 
sociales de la banlieue française ou encore Algues vertes qui revient, de manière très documentée, sur le scandale du même nom. La bande 
dessinée jeunesse n’est pas en reste et est l’un des supports de lecture les plus appréciés et les plus empruntés par les enfants. N’oublions 
pas que la BD est, malgré les stéréotypes, un outil d’apprentissage de la lecture et constitue l’un des premiers contacts avec le livre.

Les coups de cœur bandes dessinées de Baptiste

L’aimant,    Lucas Harari, Sarbacane 

Les dessins au bleu glacial et aux traits épurés de cette bande 
dessinée de qualité rendent idéalement compte de l’atmosphère 
des lieux, les Alpes suisses, découverts par le héros, étudiant en 
architecture parti à la découverte des thermes de Vals conçus par 
Peter Zumthor, célèbre architecte suisse. Sur ce thème central de 
l’architecture, le scénario plein de mystères, mêlant réalité et        
légende locale, s’oriente au fur et à mesure vers le fantastique et 
nous plonge dans une ambiance à la fois calme et angoissante.

Des lumières dans la nuit, Lorena Alvarez, Vents d’Ouest 
Les dessins et leurs magnifiques couleurs nous transportent dans 
un monde imaginaire, celui de Sandy qui s’évade de l’atmosphère 
stricte de l’ établissement catholique dans lequel elle est scolarisée 
en dessinant sur ses cahiers et dont les dessins donnent vie la nuit 
à des univers et des créatures fantastiques. Les dessins et leurs 
magnifiques couleurs nous transportent dans un monde imaginaire 
à l’atmosphère onirique et poétique où les créatures fantastiques 
tantôt adorables tantôt effrayantes rendent compte du pouvoir de 
l’imagination.



 
Médiathèque  
Place du Vieux château 
02 97 33 11 94 
Ouverture : 
Mardi, jeudi*, vendredi de 16h à18h 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Fermée le jeudi en été 

Tarifs annuels de la médiathèque : 
Deux abonnements sont proposés : 
Abonnement livres :  famille : 15 € -  individuel : 10 € 
Abonnement livres / CD / video :  
famille : 20 € -  individuel : 15 € 
Demandeurs d’emploi - bénéficiaires du RSA :  
abonnement gratuit.  
Des ordinateurs sont à votre disposition en libre accès.  
Besoin d’aide ?  
Baptiste est là pour vous aider, vous guider.  

JANVIER - MARS / DEIZIOU : 
Projection de Ag ar vleuenn d’ar werenn une histoire du cidre, film 
documentaire bilingue réalisé par André Le Moustarder à l’initiative 
de l’association Poar ar’leur ! de Bubry.  
 
MARS 
Journée de la femme :  
- Représentation théâtrale Le paradoxe des 
jumeaux par la Compagnie du Puits ferré 
d’Hennebont. La pièce met en scène deux 
immenses physiciens du début du 20e          
siècle : Marie Curie, qui comprit la radioactivité      
et découvrit le  radium et le polonium, et Paul Langevin, qui travailla 
sur des sujets majeurs, dont l’électromagnétisme, le mouvement 
Brownien et la relativité. Après la mort de Pierre Curie, Marie Curie et 
Paul Langevin ont une liaison amoureuse et la presse d’extrême 
droite mène une campagne politique d’une violence inouïe contre       
l’«étrangère».  Science, passion, exil : l’épopée d’une grande            
pionnière. 
-Projection du film documentaire Woman de Yann Arthus-Bertrand 
et Anastasia Mikova, document unique regroupant les témoignages 
d'une centaine de femmes de tous les âges et de cinquante-trois 
pays. Elles parlent d'elles, de leurs drame, de leur  rapport à la          
maternité, à la sexualité, à leur corps, au bonheur, à la réussite        
professionnelle. Ces femmes, connues ou inconnues, sont toutes les 
femmes. 
 
18 AVRIL 
Printemps de Manehouarn : le jardin 
au carré… médiéval !  
Comme chaque année, des animations       
culturelles agrémenteront cette journée        
dédiée au jardin :  Les légumes anciens - Village 
de l’an mil de Melrand, Les Jeux buissonniers par 
Eaux & Rivières, Wood clan - reconstitutions batailles de chevaliers.  

 
 
MAI 
23e Salon des arts  
 
JUIN 
Fête de la musique, place du Vieux château 
 
ÉTÉ 
Partir en livres…sous le parasol de Lucrécia… 
des lectures pour les enfants en plein air.  
Deux concerts… 
Une expo photos à la salle d’exposition du 
Vieux château. 
On vous emmène… des sorties culturelles pour découvrir ensemble 
le Fond Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau et un grand artiste, 
le Festival photos de la Gacilly… 
 
SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine 
Une proposition dans une chapelle, un 
site naturel ou un village de Plouay 
 
OCTOBRE 
Fête de la science  
Exposition Crimes en scène à la salle de 
conférence de Manehouarn.  
Crimes passionnels, crimes crapuleux, infanticides… comme partout, 
le Morbihan a été le théâtre de nombreuses affaires criminelles. Et 
vous voilà plongé dans la réalité d'un crime tragique sur lequel         
vous allez venir enquêter  grâce à une application multimédia. En 
complément de l’exposition, une des dix affaires est 
traitée sous la forme d’un "escape game". 
 
NOVEMBRE 
Exposition Héros oubliés, les animaux dans la Grande 
guerre à la salle d’exposition du Vieux château. 

Et en 2021 ? 
Le programme culturel 2021 n’est pas totalement finalisé mais nous pouvons d’ores et déjà vous 
révéler les grandes lignes de la programmation prévue...
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FÉVRIER 
L’espace jeunes a organisé un séjour ski au mois de février. 
11 adolescents ont pu profiter du domaine skiable de Saint 
Lary dans les Pyrénées. Ils ont séjourné, avec leurs                 
homologues de Caudan, en pension complète dans un chalet 
près des pistes. 
Des cours de ski, la visite de la vallée, des soirées, une sortie 
à la patinoire et shopping ont rythmé le séjour. Pour certains 
et certaines ce séjour fut l’occasion de pratiquer le ski pour 
la première fois. Mais ils ont aussi retenu de cette expérience 
l’échange avec d’autres jeunes et ont rapporté le souvenir de 
beaux paysages d’une autre région. 

      Vac’Loisirs 

Enfance - Jeunesse - Scolaire   

En parallèle du séjour ski, l’espace jeunes a proposé de       
multiples activités : Escape Game à Guiscriff, patinoire, 
badminton, foot en salle, crêpes et gaufres parties, atelier 
peinture, soirée tartiflette/karaoké, et Times’ up… 
En plus du séjour ski, 35 adolescents se sont inscrits au 
programme de l’espace jeunes de février soit 152    
participations.

ÉTÉ 
64 jeunes ont participé aux activités Vac’Loisirs, soit 480      
participations sur l’ensemble de l’été. Ils ont été encadrés par 
Anne-laure Lespert (directrice), Lénaick Crabot (directrice       
adjointe), Constance Penvern, Agathe Gaudin, Anna Collin et 
Camille Le Danff (animatrices)  
Des activités de loisirs, culinaires, sportives et créatives, ont 
été proposées aux jeunes. Pour des raisons sanitaires, l’équipe 
d’animation a privilégié la venue des prestataires et la              
totalité des animations se sont faites à Plouay (sortie vélo, 
speedminton, jeux d’eau, couture, création de bijoux…). Le 
Laser Game, l’archery game et le segway ont par exemple été 
organisés dans le gymnase et ont rencontré un vif succès. 

Après trois matinées de cours de ski, 
après-midi détente et visite de la vallée.

Premier téléski… pas facile 
lorsqu’il y a peu de neige. 

 
Une des pièces de l’Espace jeunes a 

été repeinte par les adolescents.

 
Escape Game à Guiscriff, les adolescents 

ont joué les experts.

 
 

Après-midi fête foraine avec un 
stand photo 

 
Titouan en pleine partie de 

laser game 
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Un stage de graff et d’initiation BMX a également été 
proposé sur trois journées en partenariat avec la 
section BMX de l’Union Cycliste du Pays de Plouay 
(UCPP). 8 adolescents ont pu graffer le matin avec 
François Kernen (graffeur) sur le conteneur de la 
piste de BMX et s’initier au BMX l’après-midi avec 

Loïc Baron et David Perret, les responsables de 
l’UCPP.



AUTOMNE 
Le programme des vacances d’autonome a rencontré un grand succès. Les adolescents ont été nombreux à s’inscrire aux 
différentes activités (sortie karting, bowling, camouflage en forêt, foot en salle, atelier pâte fimo et bijoux) et la quasi-totalité 
des animations ont été complètes. 54 jeunes ont participé à ces activités. 
Un stage d’initiation à l’escrime a en outre été organisé sur deux journées en collaboration avec l’association d’escrime de 
Lorient ; 19 jeunes ont pu s’initier à ce sport. 

      Vac’Loisirs 

ESPACE JEUNES 

Espace de rencontre des jeunes de 11 à 17 ans. Activités de loisir (sportives, ludiques et culinaires) pendant 
les vacances scolaires. Foyer ouvert le mercredi de 14h à 18h (accès à internet, billard, baby-foot…)  
 
Responsable service jeunesse : Anne-Laure LESPERT - Tél.02 97 33 32 53 

espace-jeunes-plouay@wanadoo.fr

      Le point Information jeunesse 
 
Anne-laure Lespert, vous accueille et vous guide dans vos                
recherches et démarches. 
 
L’accueil est gratuit, anonyme et sans rendez-vous, des réunions 
à thèmes sont régulièrement organisées (BAFA, Baby-sitting)   
Des rendez-vous individualisés peuvent être programmés. 
 

Les bureaux sont ouverts : 
Périodes scolaires  
Mercredi de 10h à 18h 
Périodes vacances scolaire 
Du Lundi au jeudi de 17h à 18h30 - Le vendredi 14h-18h 
  
Une permanence Mission Locale est aussi organisée  
le Lundi de 14h à 16h et le mercredi de 9h30 à 12h30

      Rentrée scolaire 

1390 enfants sont scolarisés 
sur la commune soit 34 de 
moins qu’à la rentrée 2019.   
Cette baisse touche les niveaux 
maternel et primaire, l’effectif 

du 2nd degré étant stable.  
 
. Arc-en-ciel : 119  
. Manehouarn : 203  
. Sacré-cœur : 360  
. Marcel Pagnol : 391  
. Saint-Ouen : 317 
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 Petite enfance                             

L’appellation du Relais Assistantes Maternelles-Ram- change et devient le Relais Petite Enfance-RPE. Cette nouvelle appellation 
offre une meilleure lisibilité pour les familles et les professionnels sur l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Les    
actions menées par le service petite enfance de la commune se sont fortement développées sur le territoire communal et extra-
communal. Ainsi, c’est un véritable guichet unique qui se met en place à destination des familles et des professionnels de l’accueil 
du tout-petit. 

Le Relais informe les assistantes maternelles et les parents employeurs. Il s’adresse également aux gardes à domicile et aux familles 
qui recherchent un mode de garde (individuel ou collectif). Ce service assure également les pré-inscriptions des enfants dans le 
cadre d’une coordination avec le délégataire qui exploite l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant Pom’d’Api (l’EAJE). 

       Du Ram au Rpe 

La commune compte aujourd’hui 29 assistantes maternelles en 
activité, ce qui représente 104 places dont 12 en Maison           
d’Assistantes Maternelles, à la M.A.M. « Les Mains Câlines ».      
  A l’heure actuelle, 102 enfants sont accueillis chez une              
assistante maternelle ce qui représente 92 familles optant pour 
ce mode de garde.  Ces accueils s’organisent soit à temps partiel 
(- de 30 h par semaine) soit à temps plein (+ de 30 h par              
semaine) avec, parfois, en complément, le soutien familial des 
grands-parents pour certaines familles. 79 % de ces familles 
ayant recours à une assistante maternelle sont plouaysiennes, 
8 % sont d’Inguiniel, 6 % de Guilligomarc’h, 4 % de Berné et de 
Cléguer, 2 % de Calan, 1 % de Meslan. Par ailleurs, 7 familles 
plouaysiennes font appel aux services des assistantes              
maternelles de Calan. Les assistantes maternelles sont des    
professionnelles de l’accueil individuel, à leur domicile ou en 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM). Chaque jour, elles se 
mobilisent pour la qualité d’accueil du tout-petit et de ses          
parents : Elles accompagnent  les enfants suivant leur âge et 
leurs besoins dans le respect des règles morales, sanitaires et 
de sécurité validées par la Pmi. Elles offrent un espace 
d’échange et de partage convivial, aux parents et aux fratries. 
Elles ajustent leur pratique éducative, dans le cadre d’un projet 
individualisé, en s’informant et en participant aux matinées 
d’éveil du Relais Petite Enfance (facultatif). Aujourd’hui, devenir 
assistante maternelle s’inscrit dans un processus de                    
recrutement spécifique  ; c’est un projet professionnel à part      
entière. 

 

       Les assistantes maternelles à Plouay 

 
Relais assistantes  

maternelles 
Service d’information, d’échange 

de professionnalisation pour    
parents / assistantes maternelles / 

enfants                                    

 
Lieu d’accueil         

enfants parents 
Service de soutien à la parentalité  

socialisation du jeune                                                              

 
BABILOU  

Etablissement d’accueil  
du jeune enfant                                    

Pom’ de Reinette
Personne référente : Sylvie Arièle Dufour                                                                      

Pom’ d’Api
Personne référente : Anaïs Laurent                

Premiers jeux de rôle Joie d’être ensemble

Matinée enfants parents 
 professionnels de l’accueil individuel 
Eveil musical avec Nathalie Ouptier 

professeur à l’école  de musique

Sortie à la médiathèque sur le 
thème de l’automne et du doudou 
Eliott se raconte des histoires et   

explore l’objet livre 

Pour toute information,  
consultez le site monenfant.fr.  

Vous êtes intéressée, contactez Arièle Dufour, référente du service du 
Relais Petite Enfance de Plouay, Calan Lanvaudan au 02 97 33 14 61 
ou ram.laep.plouay@orange.fr

Visite au verger et Land art
FERMETURE POUR CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
RAM                 Du 25 décembre au 3 janvier. Réouverture le 4 janvier. 
LAEP                Du 25 décembre au 3 janvier. Réouverture le 7 janvier. 
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        Multi-accueil
Comme pour beaucoup, une année 2020 inédite.   
Nous avons dû nous adapter et avons pu nous réinventer pour           
continuer de mener à bien nos missions auprès des enfants et des        
familles. 
Lors du confinement le multi-accueil était fermé mais l’équipe a             
pu continuer à alimenter le fil d’actualité BabilouApp de l’établissement. 
C’est un réseau, interne et sécurisé, réservé exclusivement aux familles 
fréquentant le multi-accueil. Il se présente comme un réseau social sur 
lequel on peut publier une photo avec commentaire. Nous avons donc 
pu poster chaque semaine des idées d’atelier d’éveil ou des articles 
pour fournir aux familles des idées d’activités à proposer à de si jeunes 
enfants. Certains parents nous ont aussi envoyé des nouvelles de leurs 
enfants accompagnées de photos. Tout ceci a contribué à maintenir le 
lien en attendant de pouvoir reprendre les accueils physiques. 
  
Lors du déconfinement, nous étions autorisés à réouvrir une unité de 
10 enfants maximum. Grâce au partenariat avec la municipalité et le 
relais petite enfance, nous avons pu ouvrir une seconde unité de 10     
enfants début juin dans les locaux du relais assistantes maternelles. 
Ce n’est que le 22 juin que les 24 enfants accueillis habituellement ont 
pu reprendre leur quotidien ensemble dans les locaux de Pom d’Api. 
  
 
Le sommeil à la demande 
Nous avons mis à profit cette réouverture en effectif restreint et avons 
pu commencer à proposer une pratique que nous envisagions à terme, 
dans la continuité de la libre circulation dans les espaces, à savoir le 
sommeil à la demande.  
Le principe est que les portes des chambres restent toutes ouvertes 
avec un professionnel présent en permanence dans l’espace sommeil. 
Les enfants peuvent aller se coucher lorsqu’ils en ressentent le besoin.  
 
Par cette pratique, nous continuons de rendre l’enfant toujours plus    
acteur de son quotidien et nous permettons une prise en charge au plus 
juste de ses besoins lors de ses journées au multi-accueil. 
 
 

 
 MULTI-ACCUEIL  

Contact : Anaïs LAURENT, directrice 
Place Bécherel 
02 97 33 07 76 

plouay-pommedapi@babilou.com    
www.babilou.fr  

Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h.

       SERVICE PETITE ENFANCE  
Service Petite Enfance  

Contact : Sylvie Arièle DUFOUR, responsable 
Place Bécherel  - 02 97 33 14 61 

ram.laep.plouay@orange.fr 
RAM - Permanences sur RDV :   

lundi et mercredi de 9h à 12h30  
            Permanences sans RDV :  

mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 et à la demande  
(tôt, tard, le samedi ou hors permanences) 

LAEP - Tous les jeudis matins de 9h30 à 12h. 

Maison de la Petite Enfance  Pom’ de Reinette et d’Api 
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Travaux - Urbanisme               

 En juillet, cette entrée officielle du parc a été rénovée; 2 460 
m2 d’enrobé ont été utilisés. Les travaux ont été  réalisés par 
l’entreprise Colas Centre-Ouest pour un coût de  28 756.20 € 
HT soit 34 507.44 € TTC 

L’entreprise EUROVIA Bretagne a réalisé des enrobés sur      
des portions de voirie rurale pour un montant total de 
24 889.35 € HT soit 29 867.22 € TTC. Ces travaux ont été      
réalisés à Mané-Froment (1 700 m2 soit 221 tonnes d’enrobé), 
à Kergo (430 m2 soit 52 tonnes d’enrobé) et Ty Henry / La 
Vigne 285 m2 (37 tonnes d’enrobé). 

  
 
Pour régénérer la couverture bac acier (d’une surface de 1524 m2),  une 
mousse polyuréthane a  été projetée et une peinture de protection anti UV 
a ensuite été posée. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise STAP 
Etanchéité de Rives d’Andaine (61) au début du mois de septembre. Le 
montant des travaux s’élève à  46 330 € HT soit 55 596 € TTC. 12 509 € 
d’aide ont été obtenus par l’Etat au titre de la DETR. 

UNE NOUVELLE ENCADRANTE AU CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE  
 
Barbara Bastien a pris le relais de Véronique Le Palud en décembre dernier.              
Véronique a saisi une opportunité professionnelle et a quitté Plouay après sept 
années consacrées au Chantier Nature et patrimoine. Barbara, titulaire d’un     
certificat de spécialisation arboriste et élagueur, exerçait auparavant dans la 
formation professionnelle par travaux forestiers et réside à Quistinic. 
Le chantier Nature et patrimoine est un dispositif qui permet d’accompagner les         
personnes en difficulté d’insertion professionnelle.  Les personnes bénéficiaires des 
minima sociaux, chômeurs de longue durée, ayant une reconnaissance de travailleur 
handicapé mais aussi les jeunes en difficulté d’insertion éligibles au Contrat à Durée        
Déterminée « insertion » (CDDI) peuvent être orientées par leur référent Pôle Emploi ou leur 
Chargé d’Insertion Professionnelle du Département. Le chantier d’insertion est soutenu par les 
fonds sociaux européens (FSE), le département du Morbihan et l’Etat. 
Pour tout renseignement : 
 contacter l’encadrante du chantier, Barbara au 06 84 60 80 97.

Couverture de la salle de Kerveline

Allée Yves Le Cabellec  
à Manehouarn

Programme de voirie rurale
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Les agents du chantier nature et patrimoine ont participé, avec les agents 
des services techniques, à la pose des décors de Noël. Ainsi, Vincent Ihle 
(agent des services techniques) et Landry Sagot (entreprise Sagot-Restavy), 
ont mis en place les illuminations dans les rues du centre-ville. Ils ont aussi 
installé dans la cour de la mairie une nouvelle acquisition très tendance : un 
décor photobooth.  
 
Les agents du Chantier Nature et patrimoine ont créé une petite scène de 
Noël autour de cet ours lumineux photobooth. Ainsi les Plouaysiens pour-
ront-ils prendre des photos souvenirs de Noël. Comme les années passées, 
les agents du Chantier Nature et Patrimoine ont aussi installé des décors 
dans les parterres de la place de l’Église et, pour créer une liaison entre celle-
ci et la place du Vieux château, sous le porche de la mairie.  

La ville en habits de fête



        Ouverture

La salle de restaurant est fonctionnelle depuis le 10 novembre ; une partie des résidents y déjeune déjà. L’accueil définitif de tous 
nos résidents dans ce nouvel espace se fera par étape dans le respect des normes et recommandations imposées par la crise      
sanitaire que nous traversons. La première phase est donc terminée, et, comme prévu, la démolition de la première partie du         
bâtiment sera effective fin décembre 2020.

        Visite des familles  
     et vie à la résidence
Concernant l’épidémie de COVID-
19, l’EHPAD fait tout son possible 
pour permettre aux résidents de 
maintenir un lien social en assurant, 
dans la mesure du possible, la 
continuité  des visites de leurs 
proches, dans le respect des 
consignes données par l’ARS. Les 
animations en petit groupes se 
poursuivent également, afin de 
maintenir, au mieux, un lieu de vie 
chaleureux pour l’ensemble des ré-
sidents.

        Chèque cadeau des ainés
En raison de la crise sanitaire qui sévit et à contre-cœur, 
le conseil d’administration du CCAS a décidé d’annuler 
le traditionnel repas des ainés. Mais ceux-ci ne sont pas       
oubliés pour autant : un chèque-cadeau d’une valeur de 
25 € leur a été adressé.  
Ce chèque-cadeau est valable dans les 53 commerces 
plouaysiens qui ont adhéré à la démarche et dont la liste 
figure au dos du chèque-cadeau.

La construction du nouvel établissement avance à grand pas.  
 
Le 9 novembre, les équipes de cuisine ont pris possession des nouveaux 
locaux et de leurs nouveaux outils de travail. Le nouvel espace lingerie a 
quant à lui été mis en service le 16 novembre. 
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Solidarités et action sociale
        Nouvel EHPAD
Le 18 janvier, les élus du conseil municipal étaient invités à une 
visite de chantier du futur EHPAD. Philippe Lemestre, directeur 
de l’entreprise MAHO GARNIEL, et Renaud Haas, directeur des 
travaux, après leur avoir exposé les plans et principes de 
construction, les ont guidés sur ce vaste chantier. 
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Environnement                     
        Pose de cages à poissons à Manehouarn

  
Parce qu’un déséquilibre dans le peuplement piscicole a été mis en évidence dans le grand étang de Manehouarn, la Fédération 
de pêche du Morbihan a souhaité y expérimenter la pose de cages frayères. De fait, certains poissons utilisent les plantes 
comme support de reproduction, notamment les brochets et les gardons, présents dans cet étang. Mais les berges de celui-ci 
sont abruptes et, en conséquence,  la végétation peu développée. Les poissons sont par ailleurs soumis à une prédation par 
les oiseaux, notamment les cormorans.  
Trois cages métalliques végétalisées ont donc été immergées pour répondre à cette double problématique. Proposant des        
refuges assurant leur protection et des possibilités de zones de fraie, ces cages sont inspirées des filets anti-cormorans avec 
des mailles de 10 cm de côté empêchant le passage des oiseaux piscivores. Elles sont positionnées en bordure, dans une        
eau peu profonde (1.2 m) et recouvertes de toile de coco ou de jute dans laquelle sont plantées différentes hélophytes, qui    
deviendront des supports de ponte. Le bas des hélophytes est immergé d’une vingtaine de centimètres.  Des suivis seront      
effectués pour vérifier leur efficacité. 

        Moine défectueux à Manehouarn  
 
Le moine hydraulique est un système de vidange et de 
gestion du niveau d’eau d’un plan d’eau.  
Au mois de mars, les services techniques sont                   
intervenus en urgence sur le moine du grand étang ; en 
effet, le niveau d’eau avait considérablement baissé,                
conséquence d'un dysfonctionnement du moine.             
Certaines planches étaient trop abimées et ne  retenaient 
plus l'eau. Elles ont été remplacées et l'étang a vite           
retrouvé un niveau d'eau normal. 

        État des lieux biodiversité LPO  
      à Manehouarn   

 
Une convention a été signée entre la commune de 
Plouay et la LPO, en vue de la labélisation du Parc 
de Manehouarn en « Zone refuge ».  
La commune s’engage ainsi à participer à la           
protection de la nature en menant des actions 
concrètes pour aider au bon développement de la 
faune et de la flore sur cet espace. 
Le projet démarre par une étude faunistique            
sur les groupes suivants  : oiseaux, reptiles,             
amphibiens, chauve-souris, odonates, rhopalocères 
et Orthoptères. Le technicien LPO a passé plusieurs 
journées en repérage sur le terrain. Le diagnostic 
patrimonial sera communiqué dès lors qu’il sera    
finalisé.

        Atlas biodiversité  
 
TBM environnement a été mandaté par Lorient agglo pour réaliser 
un atlas de la biodiversité à Manehouarn et dans le bois de Saint-
Sauveur.  
Les enjeux de ce projet sont d’apporter un nouveau regard sur la 
biodiversité locale et proposer ainsi de découvrir les particularités 
des habitats, de la faune et de la flore côtoyés au quotidien. Il doit 
également permettre aux élus, aux acteurs locaux, aux équipes     
municipales et intercommunales de s’approprier avec une précision 
accrue la connaissance de la biodiversité du territoire, d’en identifier 
les enjeux pour, in fine, agir en sa faveur. 
À Manehouarn et à Saint-Sauveur, les équipes du prestataire ont 
procédé au recensement des invertébrés en deux  passages, l’un 
en mai/juin, l’autre en août-septembre. Un bilan doit être présenté 
d’ici la fin de l’année.
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        World clean up day  
 
Une trentaine de participants ont affronté la pluie ce 19 septembre pour nettoyer le parc de Manehouarn et ses abords. Ce 
sont plusieurs kilos de verre, canettes, plastiques en tout genre et autres déchets ( huile de vidange, livres, mégots de ciga-
rette….) qui ne se retrouveront pas à la mer !

        Fauchage tardif

 Afin de favoriser la biodiversité dans le parc 
de Manehouarn, les services techniques    
pratiquent la gestion différenciée. C’est 
pourquoi un fauchage tardif a été pratiqué à 
nouveau cette année (coupe courant juillet).

        Pollution à Pont Nivino

A partir de fin mai, l’étang de Pont-Nivino (qui date de 1971) a connu un long 
épisode de pollution qui a contraint la municipalité à y interdire la pêche. La 
chaleur de ce printemps, couplée à la faible profondeur de l’étang et au 
manque de débit d’eau ont favorisé cette situation. Les services de Lorient 
Agglo ont été sollicités pour permettre une étude du milieu et ainsi voir ce 
qu’il serait possible de mettre en place pour remédier à ce type de situation 
qui risque de se renouveler si rien n’est fait.

        De jeunes conseillers jardiniers

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont été    
invités à participer à la préparation de jardinières de 
fleurs qui sont ensuite allées agrémenter le centre-ville. 
Les services espaces verts leur ont donné quelques        
informations sur les fleurs annuelles et notamment 
celles utilisées pour cet automne : pensée, primevère,    
pâquerette et pavot . Une belle expérience à renouveler.

En mars, ne manquez pas les animations de 
la Semaine  des alternatives aux pesticides.



Histoire locale         

La page Histoire locale du numéro 59 de notre bulletin d’informations municipales 
était consacrée aux quatre résistants plouaysiens exécutés à Port-Louis le 26 juillet 
1944. Nous consacrons cette nouvelle page à deux jeunes femmes, Marie Gourlay et 
Annick Mathel, dont les noms figurent sur le Monument de la Résistance érigé au      
cimetière.  

Des résistants exécutés le 26 juillet 1944 à 
Bubry. 
 
Marie Gourlay (dite Dédée) née le 29 octobre 
1921 et domiciliée à Plouay, et Anne Mathel 
(dite Jeanne) née à Hennebont le 6 janvier 1927 
et domiciliée à Plouay, s’engagèrent dans les 
Francs-tireurs et partisans français (FTPF- 
groupe Vaillant-Couturier, l’un des premiers 
groupes de résistance en Bretagne) et servirent 
comme agents de liaison.  
 
 
 

Le 25 juillet 1944, au village de Manéguy-Cascodo à Bubry, le comité Militaire Régional des Francs-Tireurs et Partisans Français met 
au point un dispositif pour retarder les troupes allemandes qui convergent vers le front de Normandie où les alliés ont débarqué le        
6 juin. Les décisions et les opérations à mener seront transmises aux différentes unités de combattants par les quatre agentes de 
liaison Joséphine Kervinio, Annie  Mathel, Marie Gourlay et Anne-Marie Robic.  
 
 
Le 26 juillet 1944, au petit matin, à la suite d’une dénonciation, des unités  allemandes  renforcées par des miliciens locaux les          
encerclent. Marie Gourlay et Anne Mathel, ainsi que leurs camarades agents de liaison et deux membres du CMR, protègent leur        
commandant (Commandant Max soit Emile Le Carrer de Bubry) et le capitaine Marcel (Georges Marca d’Auray) dans leur fuite. Les 
deux hommes seront arrêtés à Guern le même jour. Marie Gourlay et Anne Mathel mettent hors de combat plusieurs allemands mais 
sont finalement faite prisonnières avant d’être  exécutées au lieu-dit Prat-er-Lann près du village de Keryacunff.  
 
Anne Mathel a obtenu la mention « Mort pour la France ». 
Marie Gourlay a obtenu la mention « Mort pour la France » et le statut d’interné-résistant. Elle a été homologuée aspirant des Forces 
françaises de  l’intérieur, a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance ainsi que la Médaille de la Résistance. Leurs noms 
figurent sur la stèle de granit érigée le 21 juillet 1946 sur le lieu-même de leur exécution, stèle déplacée en 1982 et maintenant en bor-
dure de la D 3, à sept kilomètres du bourg de Bubry en direction de Guémené-sur-Scorff. 
Un square porte également le nom d’Anne Mathel à Hennebont, non loin de sa maison natale.  
 

Jean Le Borgne, maire d’Hennebont, Germain Mathel, frère d’Anne-Marie Mathel et 
Jean Mingam, président du comité local de l’ANACR lors de l’inauguration du square 
Anne-Marie Mathel sur les bords du quai des Martyrs à Hennebont en août 1993. 

Sources :  
Ami, entends-tu… Journal de la Résistance bretonne. 
 http://polejeanmoulin.com 
https://maitron.fr
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Remise de médaille "Citation à l'ordre de l'armée à titre posthume" à Mme 
GOURLAY mère pour sa fille Marie GOURLAY lors d'une cérémonie à SAINT-
MARCEL le 27 juillet 1947

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette page n’a pu être traduite en langue  bretonne, 
vous retrouverez une page Histoire locale bilingue dans le prochain bulletin municipal

La tombe de Marie Gourlay au cimetière de Plouay, 
non loin du Monument de la Résistance où figure 
son nom. En l’absence de famille, la municipalité a 
fait récemment procéder à la rénovation de cette 
sépulture.



École de musique           

École de musique du Scorff au Blavet 
Rue de Manehouarn 
Secrétariat/Accueil : le mardi et le mercredi  
de 13h30 à 17h00 
02 97 21 72 60    
Ecoledemusique56@orange.fr 
https://ecoledemusique56.wixsite.com/plouay 
Suivez-nous sur Facebook 

Convention CAF 
Convention ANCV 
Paiement par prélèvement mensuel

Ba
tte

rie
   

   
Ch

an
t  

   
cl

ar
in

et
te

   
  f

lû
te

 tr
av

er
si

èr
e 

   
Gu

ita
re

   
  G

ui
ta

re
 b

as
se

   
  P

ia
no

   
  S

ax
op

ho
ne

   
  T

ro
m

pe
tte

   
  T

ro
m

bo
ne

   
  V

io
lo

n

    Une année bien particulière 
L’année 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. A partir du 15 mars, l’école a été fermée conformément 
au plan gouvernemental. Les professeurs ont alors poursuivi le travail et assuré la continuité pédagogique à distance (sauf 
pour les pratiques collectives des plus petits) jusque début juillet.  
De fait, malgré le déconfinement déclaré à partir du 11 mai, l’école est restée fermée par mesure de sécurité sanitaire. En effet, 
les sols de la plupart des salles étant revêtus de moquettes et le personnel municipal d’entretien étant largement mobilisé dans 
les écoles (Martine Le Gallo qui assure l’entretien de l’école est aussi employée par la mairie de Plouay et attachée au service 
scolaire), il nous a paru impossible de garantir un accueil respectueux des normes sanitaires édictées à la sortie du confinement. 
Au regard de cette situation inédite, les élus du comité syndical ont délibéré le 28 juin en faveur d’un geste financier pour les 
familles afin qu’elles n’aient pas, seules, à porter le coût de cette fermeture physique de l’établissement. Les mois de mai et 
juin n’ont ainsi pas été facturés. Les sommes non facturées représentent un montant de 7 418,40 €, les sommes remboursées 
s'élèvent à 3029,10 €, le tout représentant 10 447.50 € d'impact sur le budget du SIVU. 
 
     Un nouveau comité syndicat 
Le renouvellement du comité de SIVU Ecole de musique du Scorff au Blavet     
est lié à celui des conseils municipaux.  
Dès leurs conseils municipaux d’installation, les trois mairies membres ont 
communiqué la liste des élus délégués au comité de SIVU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26 juin, ce comité syndical s’est réuni et a procédé à ses propres élections. 
Sylvie Peresse (Plouay) a été élue présidente, Maryannick Le Beller (Calan) et 
Gérard Benoit (Inguiniel) ont été élus vice-présidents.  

     Des sols neufs 
La mairie de Plouay a fait procéder au remplacement de toutes les moquettes 
usagées de l’école (elles dataient de la construction du bâtiment en 1997 et          
le terme « usagées » n’est pas surfait…). Un parquet stratifié certifié « grand      
passage » a été posé.  

     La rentrée 2020-2021 
Malgré nos inquiétudes, la rentrée s’est bien passée. L’effectif global de l’école a cependant un peu baissé puisque le nombre 
d’inscrits s’élève à 134 élèves (soit une baisse d’environ 25 élèves). Il reste des places en cours de guitare et en cours de 
guitare basse.  

Six délégués - PLOUAY              
Sylvie PERESSE 
Gwenn LE NAY 
Hélène MIOTES 
Annick GUILLET  
Constance GRAVIER 
Valérie COURTET  

Quatre délégués 
INGUINIEL             
Gérard BENOIT  
Sylvie JOUBAUD  
Solène QUEIGNEC  
Frédéric THOMAS  
 

Trois délégués - CALAN              
Marie-Annick LE BELLER  
Erwan L’HEREEC  
Marie-Noëlle RAUDE

Effectif - résidants de PLOUAY 
66 enfants 
21 adultes - étudiants 
Soit 87 au total.                  
 
 

Effectif - résidants d’INGUINIEL 
10 enfants 
7 adultes - étudiants 
Soit 17 au total.      
 
 

Effectif - résidants de Calan 
11 enfants 
4 adultes - étudiants 
Soit 15 au total.                                    
                               
                   

Au bénéfice d’une convention liant la commune de Bubry et le SIVU, les enfants bubryates sont admis en pratique instrumentale (la    
municipalité paie sa côte part par élève). En cette rentrée,  4 enfants  sont inscrits.     

Déjà musicien et envie de jouer ?  
Rejoignez l’harmonie de l’école de musique dirigée par Ludovic Allain !  
Le répertoire est varié et actuel. Rendez-vous le samedi de 11h à 12h30. 

Audition de décembre 2019

Audition de janvier 2020
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Etat Civil         Du 01-12-2019 au 30-11-2020 
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NAISSANCES   
Septembre 2019 
• 05-09-2019 : Naïs, Monica PRYCE    
 
Décembre 2019 
• 02.12.2019 : Rosa, Stella, Martine LE LU 
• 05.12.2019 : Perrine, Michèle, Colette  CARDINI 
• 22-12.2019 : Jeanne GUÉRIN 
 
Janvier 2020 
• 04.01.2020 : Alice, Catherine LEGRAND 
• 24.01.2020 : Robin, Didier, Patrick GUIGO 
 
Mars 2020 
• 11.03.2020 : Bradley, Marcel, Eugène VAN de WALLE 
 
Avril 2020 
• 28.04.2020 : Charlotte, Juliette LE GOFF 
• 29.04.2020 : Antoine, Kévin, Joseph  LE GARREC 
 
Mai 2020 
• 20.05.2020 : Mario, Stéphane, Ramuntcho SUHUBIETTE 
 
Juin 2020 
• 11.06.2020 : Mila MAZET 
 
Juillet 2020 
• 09.07.2020 : Pierre, Blaise, Roland DANIEL MARQUEZ 
• 09.07.2020 : Arya LE GOFF 
• 20.07.2020 : Havana AUFFRET IVES 
• 24.07.2020 : Alexandre KIEFER 
 
Août 2020 
• 04.08.2020 : Leslie ROBERT LE GOFF 
• 04.08.2020 : Lucie LAROCHE 
• 19.08.2020 : Tom TERNIER 
 
Septembre 2020 
• 01.09.2020 : Rafael, Patrick, Pascal SANCHEZ 
• 05.09.2020 : Kaëla LE CLANCHE VANHÉE 
• 06.09.2020 : Aubane, Louise COURRIC LE NESTOUR 
• 09.09.2020 : Izy, Carole, Marylise LE GOFF    
• 16.09.2020 : Chloé, Claudette LE DOUJET 
 
Octobre 2020 
• 26.10.2020 : Marin CORBILLÉ 
 
Novembre 2020 
• 04.11.2020 : Éryne, Silvéria, Eugénie LE BRETON 
 
 
 
 
 

MARIAGES 
 
Juin 2020 
• 27/06/2020 : BUREL Stéphanie et COËNT Antoine 
 
Juillet 2020 
• 11.07.2020 : BARDOUIL Marie et  
   POUNOUSSAMY LATCHIMY Jean 
 
• 25.07.2020 : LE ROUX Morgane et JÉHANNO Anthony 
 
Août 2020 
• 01/08/2020 : BOURNOT Marion et RUYET Paul 
 
Septembre 2020 
• 05.09.2020 : LE BOURLOUT Linda et 
   MORANTIN Frédéric 
  
• 26.09.2020 : DINANE Charlotte et RIOULT Alexandre  

DÉCÈS   
Décembre 2019 
• 09/12/2019 : Yvette, Hélène, Marie LE MOUEL,  
                            84 ans, épouse VARY 
• 10/12/2019 : Maryvonne GRAVÉ, 69 ans,  
                            épouse IHUEL 
• 17/12/2019 : Delphine LE HEN, 90 ans 
• 25/12/2019 : Yvette, Jeanne JAOUËN, 89 ans, 
                            veuve LE NY 
• 30/12/2019 : Jacqueline MEZIÈRE, 85 ans, 
                             Épouse LAVOLÉ 
• 31/12/2020 : Armel, Louis, Joachim LE GAL, 88 ans 
 
Janvier 2020 
• 08/01/2020 : Auguste, Roger YHUEL, 87 ans 
• 10 /01/2020 : Célestine, Julienne, Mathurine  
   LE GOVIC, 91 ans, épouse LE NICARDOUR 
• 11/01/2020 : Jocelyne, Corinne, Véronique, 
                            Catherine LE GOURRIÉREC, 55 ans 
• 18/01/2020 : Matthieu, Joseph, Pierre  
                             TRANVAUX, 33 ans 
 
Février 2020 
• 01/02/2020 : Robert, Georges, Daniel LAFFON, 
                            69 ans 
• 05/02/2020 : Anne, Marie LE MEUR, 99 ans,  
                             veuve LE PABIC, 
• 18/02/2020 : Jeannine, Louisette STANGUENNEC, 
                            73 ans, épouse BILY 
• 19/02/2020 : Jeannine, Marie LE DORZE, 83 ans, 
                            épouse HELLO 
• 21/02/2020 : Noëlle, Yvette, Jeanne, Marie 
                           VIANNAIS, 81 ans, épouse LE NAOUR 
 
Mars 2020 
• 03/03/2020 : Joseph, Bernard LE TENNIER, 85 ans 
• 07/03/2020 : Henri STANGUENNEC, 86 ans 
• 16/03/2020 : Joséphine LAURENT, 90 ans,  
                             veuve LE GARREC 
• 18/03/2020 : Jean, Claude CHAUMONT, 89 ans 
• 18/03/2020 : Andrée, Jeanne, Louise GUIGO,  
                            84 ans, veuve LE PADELLEC 
• 18/03/2020 : André, Louis, Marie THÉON, 75 ans 
• 21/03/2020 : Raymond, Louis, Marie DRIANO,  
                            72 ans 
• 21/03/2020 : Jeanne, Yvonne, Marie, Madeleine  
                     LE MOUELLIC, 95 ans, veuve BRÉCHARD 
• 21/03/2020 : Huguette, Marie, Thérèse DERUY,  
                            91 ans 
• 26/03/2020 : Christiane, Célestine LE MOUËLLIC, 
                            65 ans, épouse EVEN 
• 29/03/2020 : Simone, Germaine INQUEL, 99 ans 
 
Avril 2020 
• 03.04.2020 : Simone, Marie, Françoise MOUELLO, 
                            95 ans, veuve MOUELLIC 
• 04.04.2020 : Monique, Evelyne, Michèle 
                            ALEXANDRE, 66 ans 
• 17.04.2020 : Fernand, Louis, Marie DINAM, 83 ans 
• 27.04.2020 : Jeanne, Marie TANGUY, 95 ans,  
                            veuve HERVÉ 
• 29.04.2020 : Gérard, Pierre, Maurice LEFEVRE,  
                            61 ans 
 
Mai 2020 
• 07.05.2020 : Reine, Jeanne, Marie DRÉAN,  
                            97 ans, veuve PERRON 
• 09.05.2020 : Yves, Joseph LE GARREC, 87 ans 
• 21.05.2020 : Monique, Jeanne NICOLAS, 91 ans,         
                            veuve LE MOULLEC 
• 22.05.2020 :  Edith KILIAN, 84 ans, veuve SION 
• 29.05.2020 : Albert, Vincent, Marie CARIO, 92 ans 
 

 
 
 
Juin 2020 
• 01.06.2020 : Eugénie LE BRIS, 96 ans,  
                            veuve QUÉMENER 
• 13.06.2020 : Alain, Yvan BARTHÉLEMY, 61 ans 
• 14.06.2020 : Jean-François JAQUIER, 82 ans 
• 22.06.2020 : Marie-Joséphine PRESSE, 99 ans 
• 28.06.2020 : Noël, Henri, René FLÉGEAU, 65 ans 
 
Juillet 2020 
• 18.07.2020 : Christophe CORDEROCH, 48 ans  
• 30.07.2020 : René ROYANT, 78 ans 
 
Août 2020 
• 01.08.2020 : Marcel, Joseph LE GLEUT, 83 ans 
• 04.08.2020 : André VACHÉ, 89 ans 
• 17.08.2020 : Christiane, Marie, Julienne LE 
                            BERRE, 76 ans, épouse GUÉGAN 
• 18.08.2020 : Louis, Joseph, Germain  
                           LE GUENNIC, 88 ans 
• 21.08.2020 : Annick, Jeanne, Marie LE GOUALEC, 
                           86 ans, veuve VACHÉ 
• 22.08.2020 : Isabelle, Joséphine EVENO, 97 ans, 
                           veuve LE NY 
• 23.08.2020 : Raymond Joseph Marie BELLEC,  
                           80 ans 
• 27.08.2020 : Jean-Claude, Robert BRECHOTEAU, 
                            73 ans 
 
Septembre 2020 
• 02.09.2020 : Frédéric Paul Sydney CISSOU,  
                           57 ans 
• 11.09.2020 : Christiane, Louisette LE SAUTER, 
                            89 ans, Veuve MARTIN  
• 14.09.2020 : Pierre, Joachim, Marie LE HAY,  
                           88 ans 
• 17.09.2020 : France, Marie, Louise GILBERT,  
                           95 ans, veuve LACOMBE 
• 25.09.2020 : Pierre CRÉIS, 80 ans 
 
Octobre 2020 
• 04.10.2020 : Albert, Louis, François-Régis de 
                          BRONAC de BOUGAINVILLE, 102 ans 
• 17.10.2020 : André, Joseph, Marc QUARANTA,  
                           90 ans 
• 17.10.2020 : Pierre, Claude FOULGOC, 39 ans 
• 23.10.2020 : Denis, Louis, Marie BERNARD,  
                            56 ans 
 
Novembre 2020 
• 01.11.2020 : Patricia, Paulette, Anne, Suzanne 
                            RONDEL, 63 ans, épouse JAFFRE 
• 03.11.2020 : René, Julien, Marie STÉPHANT,  
                            88 ans 
• 06.11.2020 : Geneviève, Anne, Marie, Louise  
                            KERFERCH, 86 ans, épouse ROBIN 
• 10.11.2020 : Pierre, Louis, Marie LE BAIL, 90 ans 
• 12.11.2020 : Désiré, François, Louis, Alain 
                            KERVÉADOU, 84 ans 
• 12.11.2020 : Désiré, François, Louis, Alain 
                            KERVÉADOU, 84 ans 
.26.11.2020 : Amboise ROUZIC, 92 ans 
.28.11.2020 : Marie-Yvonne, Jeanine, Louise  
                          LE TALLEC, 70 ans 



Agenda des manifestations                                    
2021
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JANVIER   SAM 16    STAGE - TAIJI DRAGON BLEU             
                           à la salle de Kerveline 
    DIM 17     RUN AND BIKE - ECUREUILS TRIATHLON 
                       Manehouarn 
 
MER 27    DON DU SANG - EFS  
                       à la salle des fêtes 
 
 
DIM 31     CRITERIUM DU SCORFF - LIGUE BRETAGNE CANOE  
                        Vallée du Scorff 
 
DIM 31     TROC ET PUCES - AMICALE LAIQUE  
                        à la salle des fêtes 

 

FÉVRIER   SAM 06    BELOTE - SUPPORTERS FCP 
                        à la salle des fêtes (sous sol)   DIM 07     RANDO VTT - UCPP 
                        Gymnase - Manehouarn 
 
SAM 13    NOUVEL AN CHINOIS -  TAIJI DRAGON BLEU  
                        à la salle des fêtes 
 
DIM 14     FEST EN DE - CLUB DE L’AMITIÉ 
                        à la salle des fêtes 
 
SAM 20    JEUX GONFLABLES - AMICALE LAIQUE  
                        à la salle des fêtes 
 
DIM 21     JEUX GONFLABLES - AMICALE LAIQUE  
                        à la salle des fêtes  

MARS  
 VEN 05     LOTO - FCP 
                        à la salle des fêtes   SAM 06    FEST-NOZ - SPERED BRO PLOUE 
                        à la salle des fêtes 
 
SAM 19    COMMÉMORATION FIN DE LA GUERRE EN ALGÉRIE  
                        FNACA - MAIRIE 
                        Monument aux morts  
AVRIL 
 SAM 03    REPAS 10 ANS - FC PLOUAY 
                        à la salle des fêtes   SAM 03    SLALOM AUTOMOBILE - ASACO OCEANE 
                        Boulevard des Championnat du Monde 
 
DIM 04     SLALOM AUTOMOBILE - ASACO OCEANE 
                        Boulevard des Championnat du Monde 
 
LUN 05     SLALOM AUTOMOBILE - ASACO OCEANE 
                        Boulevard des Championnat du Monde 
 
MER 07    DON DU SANG - EFS  
                        à la salle des fêtes 
 
SAM 10    CONCERT - APEL SACRE CŒUR 
                        à la salle des fêtes 
 
DIM 11     STAGE - TAIJI DRAGON BLEU             
                           à la salle de Kerveline 
 
SAM 17    GALA DE DANSE - I.DANSE 
                         à la salle des fêtes 
 
SAM 24    TOURNOI - BADMINTON 
                        au Gymnase 

 

MAI 
  SAM 08   COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 45                          ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES - MAIRIE                       Monument aux Morts                          
MER 13    PÉTANQUE - SUPPORTERS FCP 
                        Parking du Vélodrome 
 
VEN 14     LOTO - ECUREUILS BASKET 
                        à la salle des fêtes 
 
DIM 16     VIDE GRENIER - PRES DES AUTRES 
                        à la salle des fêtes 
 
MER 25    COURSE AR REDADEG - 
                       SKOL AN AMZER DA ZONT PLOUE 
                       Centre ville 
 
 

JUIN   
VEN 04    SOIRÉE - AMICALE PLOUAYSIENNE 
                        à la salle des fêtes                         
 
SAM 05    SOIRÉE DANSES - DANSES LOISIRS 
                        à la salle des fêtes 
 
SAM 05    AUTO CROSS - CHRONO TEAM 56 
                           Kerdalvé 
 
DIM 06     AUTO CROSS - CHRONO TEAM 56 
                           Kerdalvé 
 
DIM 06     FÊTE ANNUELLE - CLUB CANIN 
                        Pont Nivino 
 
VEN 11     THEATRE - ONIRIA 
                        à la salle des fêtes 
 
VEN 11     ANIMATHLON - ECUREUILS TRIATHLON 
                           à Manehouarn 
 
SAM 12    AUTO CROSS - CHRONO TEAM 56 
                           Kerdalvé 
 
SAM 12    THEATRE - ONIRIA 
                        à la salle des fêtes 
 
SAM 12    DUATHLON - ECUREUILS TRIATHLON 
                           à  Manehouarn 
 
DIM 13     AUTO CROSS - CHRONO TEAM 56 
                           Kerdalvé 
 
DIM 13     TRIATHLON - ECUREUILS TRIATHLON 
                           Manehouarn 
 
MER 16    DON DU SANG - EFS 
                        à la salle des fêtes
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Agenda des manifestations  2021
JUIN 
  SAM 19      FEU DE LA ST JEAN - AMICALE DES POMPIERS 
                          à Manehouarn 
 
SAM 26      KERMESSE - AMICALE LAIQUE 
                          à la salle des fêtes 
 
 
 
 JUILLET   VEN 02       CINE PLEIN AIR - FAMILLES RURALES  
                          + CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
                          à la salle des fêtes   SAM 10      MESSE DE LA ST HUBERT - SOCIETE DE CHASSE 
                          à la chapelle St Hubert 
 
DIM 11       FETE DES CHASSEURS - SOCIETE DE CHASSE 
                          à Manehouarn 
 
SAM 24      LOTO - FCP 
                          à la salle des fêtes 
 
DIM 25      PARDON - COMITE ST ANNE DU SCORFF 
                          à la chapelle Ste Anne du Scorff 
  

AOÛT   DIM 01       PARDON - COMITE ST SAUVEUR 
                           à la chapelle St Sauveur 
 
DIM 15       PARDON - NOTRE DAME DE LOURDES 
                           à la grotte de Notre Dame de Lourdes 
 
JEU 26       FETES DE PLOUAY - COMITE DES FETES 
                          Ville de Plouay 
 
VEN 27      FETES DE PLOUAY - COMITE DES FETES 
                          Ville de Plouay   SAM 28     FETES DE PLOUAY - COMITE DES FETES 
                          Ville de Plouay 
 
DIM 29      FETES DE PLOUAY - COMITE DES FETES 
                          Ville de Plouay 
 
LUN 30      FETES DE PLOUAY - COMITE DES FETES 
                          Ville de Plouay 
 
SEPTEMBRE 
 MER 01      DON DU SANG - EFS 
                           à la salle des fêtes 
 
SAM 04      FORUM DES ASSOCIATIONS - OMSL 
                           à la salle des fêtes  DIM 05       PARDON - COMITE SAINT VINCENT 
                           à la chapelle St Vincent                                             
 
VEN 10       LOTO - ECUREUILS BASKET 
                           à la salle des fêtes  
 
SAM 11      CONCOURS OBEISSANCE CANINE - CLUB CANIN 
                           à Pont Nivino 
 
DIM 12       CONCOURS OBEISSANCE CANINE - CLUB CANIN 
                           à Pont Nivino 
 
DIM 12       PARDON - VRAI SECOURS 
                           à la chapelle Vrai Secours         
 
SAM 25      TRAIL  - ENDURANCE LOISIR 
                           à Manehouarn 
 
DIM 26       PARDON - LES FLEURS 
                            à la chapelle des Fleurs 

OCTOBRE  
SAM 02    BELOTTE - CLUB DES SUPPORTERS FCP 
                        à la salle des fêtes (sous-sol) 
  
SAM 16    DANSES - DANSE LOISIR 
                        à la salle des fêtes 
 
DIM 17      FEST EN DÉ - CLUB DE L’AMITIE 
                        à la salle des fêtes 

NOVEMBRE 
  SAM 06     LOTO - CLUB DES SUPPORTERS FCP 
                         à la salle des fêtes 
 
DIM 07      TROC ET PUCE - SKOL AN AMZER DA ZONT 
                         PLOUE 
                         à la salle des fêtes 
 
LUN 08      DON DU SANG - EFS 
                         à la salle des fêtes 
 
MAR 10     REPAS - COMITÉ DES FÊTES 
                         à la salle des fêtes 
 
MER 11     COMMÉMORATION ARMISTICE 
                         MUNICIPALITÉ + ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
                         au Monument aux Morts          SAM 20    REPAS DES ANCIENS - CCAS 
                        à la salle des fêtes 
   
DIM 21      RANDO VTT - AMICALE PLOUAYSIENNE 
                        À Manehouarn  
DIM 21       FEST EN DE - KAS A BARH 
                        à la salle des fêtes 
   

DÉCEMBRE 
 
 
VEN 03     TÉLÉTHON 
                        Ville de Plouay 
 
SAM 04    TÉLÉTHON 
                        Ville de Plouay 
 
VEN 31     RÉVEILLON SOLIDAIRE - PRES DE AUTRES 
                        à la salle des fêtes 
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