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Une vie
associative
dynamique

Ce trimestre

➔ Camps et séjours jeunesse : retour sur un été animé !
➔ Cadre de vie : on roule durable à Plescop
➔ Marché des producteurs : qui sont les clients ?
➔ Social : semaine de la solidarité
➔ Découvrez l’année des cultures à Plescop

OCTOBRE 2016 / MIZ HERE 2016

edito du maire
pennad-stur ar vaerez

À

Chères Plescopaises, chers Plescopais,
l’inverse de la plupart des communes du littoral, Plescop recouvre sa vitalité après la parenthèse des vacances.
Des vacances ponctuées par des animations culturelles
appréciées de toutes celles et ceux qui y ont participé ;
originalité cette année, les « Transats » se sont déplacés à
deux reprises, un soir dans le Parc de l’Hermine, puis à la
Chapelle de Lézurgan. Que les associations contributrices
et les membres de la commission culturelle en soient chaleureusement remerciés. De nombreux jeunes ont également pu profiter d’un bel été, grâce à des activités de
qualité proposées par le service animation jeunesse. Enfin,
trait d’union entre la fin des vacances et la rentrée, et désormais incontournable dans le Pays de Vannes, la douzième
édition gratuite de « Jazz in Plescop » a une nouvelle fois
enthousiasmé de nombreux adeptes du genre musical.
Cette rentrée est aussi marquée par l’invitation de plus de
trois cents habitants, arrivés dans les douze derniers mois,
à une présentation des services de la commune. Le même
jour, le forum des associations a fait le plein d’inscriptions
dans des disciplines nombreuses et variées, à la satisfaction
générale des organisateurs.
Mais l’élément essentiel reste bien sûr l’accueil des élèves
en classes maternelles et élémentaires dans l’ensemble
des écoles, publiques et privée, soit au total quelque 685
enfants ; des effectifs en progression globale d’une quarantaine d’élèves. À cela s’ajoutent 512 élèves inscrits au
collège.
Ces chiffres montrent combien la commune est des plus
attractives dans l’agglomération vannetaise : ses infrastructures et la richesse de sa vie associative en sont largement
à l’origine.
Du côté du restaurant scolaire - équipement dont la capacité est suffisante pour accueillir l’ensemble des petits Plescopais - je tiens à souligner le travail réalisé par la commission « Enfance Jeunesse et Education » et les services
municipaux pour améliorer le confort des enfants pendant
les repas. Une enveloppe budgétaire a été consacrée à
l’achat de claustras et de mobiliers mieux insonorisés pour
atténuer le bruit, néanmoins inhérent à tout restaurant scolaire ; une organisation du service mieux adaptée devrait
aussi y contribuer.
Quant aux Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.), des moyens
financiers importants y sont affectés pour mettre en œuvre
un service de qualité, entièrement gratuit pour les familles.
À la rentrée, 577 élèves y sont inscrits, sensiblement la
moitié d’entre eux étant scolarisés dans les écoles Dolto et
Cadou, et l’autre moitié à l’école Sainte-Anne.
Le chantier de la salle multifonctionnelle, destinée en journée aux activités liées aux T.A.P, progresse dans la perspective d’une mise en service en début d’année prochaine. Des
travaux sont également engagés à la Maison de l’enfance
pour améliorer l’isolation du bâtiment qui, depuis l’origine,
présentait des imperfections.
En outre, des travaux d’entretien conséquents ont également été réalisés dans les écoles publiques.
Une part importante du budget communal est donc consacrée à l’enfance et à la jeunesse, tant en fonctionnement
qu’en investissement. Mais c’est l’engagement que nous
avons pris d’offrir aux familles plescopaises les meilleures
conditions d’accueil de leurs enfants afin qu’ils puissent
bénéficier du maximum de chance de s’épanouir.
À l’occasion de cette rentrée, je tiens aussi à souligner l’investissement des membres des associations qui œuvrent en
faveur des jeunes, notamment dans les domaines du sport,
de la culture et des loisirs. Ils complètent l’offre communale
permettant ainsi aux familles de réaliser de réelles économies dans ces temps difficiles. Mais ils sont avant tout des
bénévoles. À ce titre, ils méritent la reconnaissance et le
soutien de la municipalité comme des familles, en raison
des valeurs qu’ils transmettent à notre jeunesse.
Je vous souhaite un automne ensoleillé et de belles balades
au travers de nos paysages désormais signalés comme appartenant au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE

E

Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,
kontrel d’an darn vuiañ a gumunioù an arvor ec’h
adkav Pleskob he buhez goude ehan ar vakañsoù. Vakañsoù bet lusket gant abadennoù sevenadurel zo bet plijet
d’an holl re o deus kemeret perzh enne ; tra dibar ar blezmañ, an « Trañzatoù » o deus cheñchet lec’h div wezh, un
noziad e Park an Erminig , hag e Lezurgan da-heul. Ra
vo trugarekaet c’hwek ar c’hevredigezhioù o doa kemeret
perzh hag an izili a gomision ar sevenadur. Ur bochad
re yaouank o deus gellet ober o mad eus un hañvad kaer
ivez gant obererezhioù a-feson gant ar servij abadennoù
yaouankiz. Hag er fin, evel ul liamm etre fin ar vakañsoù
hag an distro, ha daet da vout un darvoud na c’heller ket
c’hwitiñ warnañ e Bro Gwened, an daouzekvet gwezh ma
vez kinniget digoust « Jazz in Plescop » m’eo bet arre entanet nouspet den douget gant ar seurt sonerezh-se.
Pouezus eo bet ivez en distro-mañ bout pedet en tu-hont da
dri c’hant annezad nevez, bet en em gavet en daouzek miz
diwezhañ, d’un abadenn da ginnig ar gumun. Ar memes
deiz e oa bet tud a-leizh é lakat o anvioù e diskiblezhioù
niverus hag a bep seurt e forom ar c’hevredigezhioù, ar
pezh en doa laket an aozerion da vout laouen.
Ar pep pouezusañ avat a chom degemer ar skolidi er c’hlasoù mamm ha kentañ derez en holl skolioù, publik ha prevez, da lâret eo en holl 685 bugel bennak ; 40 bugel bennak muioc’h eget àrlene. Ouzhpenniñ a ranker 512 skoliad
enskrivet er skolaj.
Gant ar sifroù-se ec’h eo anat eo ar gumun unan ag ar re
a zedenn ar muiañ an dud e tolpad Gwened : he danframmoù ha pinvidigezh he buhez kevredigezhel a zispleg an
dra-se evit ul lodenn vat.
Evit a sell ouzh ar preti skol – aveadur bras a-walc’h evit
degemer an holl Bleskobiz vihan – em eus c’hoant da
boueziñ àr labour ar gomision « Bugaleaj Yaouankiz ha
Deskadurezh » ha servijoù-kêr evit gwellaat aezamant ar
vugale e-pad ar predoù. Gouestlet ec’h eus bet ur goload
arc’hant da breniñ speurennoù ha pezhioù gloestraj didrousoc’h evit ma vehe bihanaet an trouz a vez e kement
preti-skol zo ; ur servij aozet gwelloc’h a c’hello sikour ivez.
Evit a sell ouzh ar Mareoù Obererezeh Troskol (M.O.T) ec’h
eus bet lakaet kalzik argant evit kinnig ur servij a galite,
digoust penn-da-benn evit ar familhoù. En distro-skol e oa
577 skoliad enskrivet, an hanter anezhe dre-vras skoliataet
er skolioù Dolto ha Kadou an hanterenn arall er skol Santez Anna.
Ar-raok ec’h a chanter ar sal liezimplij, gouestlet àr an deiz
d’ar M.O.T. gant ar soñj digeriñ anezhi e deroù ar blezmañ ’za. Labourioù a vo ivez e Ti ar bugaleaj evit gwellaat
difuadur ar batis ha n’eo morse bet ag ar c’hentañ.
Ouzhpenn-se ec’h eus bet graet labourioù bras da zerc’hel
ar skolioù publik e stad vat.
Ur lodenn vras a vudjed ar gumun zo gouestlet eta d’ar
vugale ha d’ar re yaouank, koulz evit ar mont en-dro hag
ar postiñ. Met n’eo nemet derc’hel d’hor ger kinnig da familhoù Pleskob an aozioù degemer gwellañ evit o bugale
evit m’o do ar muiañ ar gwellañ a chañsoù da vleuniiñ.
Da-geñver an distro-mañ e karehen poueziñ ivez àr
engouestl izili ar c’hevredigezhioù a labour evit ar re
yaouank, àr dachenn ar sport, ar sevenadur hag an dudi
dreist-holl. Donet a reont da glokaat ar pezh a vez kinniget
gant ar gumun hag e roont tro d’ar familhoù evel-se da
armerzhiñ argant er mareoù diaes-mañ. Tud a-youl vat int
da gentañ-penn avat. Setu perak e telezont anaoudegezh
vat hag harp an Ti-kêr hag ar familhoù abalamour d’an
talvoudoù a dreuzkasont d’hor re yaouank.
Hetiñ a ran deoc’h un diskar-amzer heoliek ha baleadennoù plijus dre hor maeziadoù lakaet bremañ edan arouez
Park Naturel Rannvroel ar Mor Bihan.
Ar maer,Loïc LE TRIONNAIRE
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le coin
des comités
participatifs
➔ Projet culturel
Après quelques visites d’espaces culturels

morbihannais (Séné, Baud), les membres du comité
ont mené une réflexion sur les objectifs d’un tel
établissement et les opportunités qu’offre le bâtiment de l’ancienne école Sainte-Anne. Ils ont restitué le fruit de leur travail aux adjoints de la municipalité. Reste à envisager les suites qui seront
données aux pistes proposées, afin de faire de ce
projet une véritable « coproduction citoyenne »

www.p
lescop
.fr

www.plescop.fr :
le site web se modernise
Dans les tiroirs depuis quelques mois, le chantier du
tout nouveau site de la commune de Plescop a démarré
au début de l’été, suite à l’appel d’offres qui avait été
lancé au printemps dernier. C’est la société Seeweb (de
Vannes) qui s’affaire donc à lui donner un gros « coup de
jeune », pour que tous les Plescopais aient un accès aisé
à l’information municipale et dans de meilleures conditions. Il devrait être opérationnel avant la fin de l’année.
Le portail familles, outil en ligne destiné à la gestion et
aux inscriptions des activités scolaires et périscolaires,
sera mis en place dans un deuxième temps, au premier
semestre 2017. Il nécessite en effet une préparation
exigeante et une installation plus longue au sein des
services, afin d’être efficace dès la première utilisation !

info

A vos marques, prêts…surfez !

sandrine féfeu,
nouvelle directrice générale
des services adjointe
Depuis début juin, Sandrine Féfeu remplace Rolande
Liagre, désormais jeune retraitée, au poste de directrice
générale adjointe. Ses missions principales s’articulent
autour de la gestion administrative, des ressources humaines et du protocole.
Sandrine arrive de la mairie de Cléguer, dans le pays
de Lorient, où elle était directrice générale des services.
Bienvenue à elle !

RETOUR SUR…
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX
PLESCOPAIS
Près de 30 familles étaient présentes à l’espace Le Studer,
le 3 septembre dernier, à l’accueil des nouveaux Plescopais.
L’occasion pour le maire, Loïc Le Trionnaire, et les adjoints,
de leur présenter notre commune : atouts, services, équipements, événements incontournables…Les participants ont
pu profiter de cette rencontre pour découvrir les associations plescopaises au grand forum qui se tenait au même
moment au complexe sportif. Ils ont également pu repartir
avec un petit sac en tissu à l’effigie de Plescop, rempli de
documents utiles et pratiques !
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› Enfance,

jeunesse,éducation

Jean Louis Luron :
Enfance, jeunesse et éducation
Bugale, yaouankiz ha deskadurezh

RETOUR SUR…
les camps et séjours d’été
Les activités du service enfance/jeunesse de cet été ont

connu un franc succès !
Une météo clémente a accompagné les accueils de loisirs
des Ples’copains, de Sports et Loisirs, ainsi que l’accueil de
jeunes pendant toute la période estivale.
Une nouveauté 2016 : les séjours sous tentes. Ceux-ci
se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur et les
participants seraient encore prêts à repartir.
Pour rappel, il y en avait pour tous les âges (de 6 à 17
ans) et pour tous les goûts : du surf et du char à voile
à Quiberon, de la découverte des animaux à la ferme
de Bremelin, du kayak à Brandivy, le Futuroscope,
de l’escalade, des baignades…
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Le Bivouac sports/santé

Six jeunes ont participé à un séjour mêlant
actions de prévention (pratiques numériques,
addictions, …) et activités sportives ou ludiques
(Segway, paddle, kin-ball…) Au final, beaucoup
d’engouement pour ce séjour !!!
Selon eux : « C’était trop bien !!! Mais pas assez
long !!! »

Plescop La Vie
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ZOOM
sur...

Le

e
stag
f’
graf
Les Plescopais ont découvert avec plaisir que le transformateur de
la rue du stade avait bénéficié d’un rajeunissement intégral ! Ce
projet soutenu par la commune, ERDF et Morbihan Energie, est
l’œuvre des membres du Conseil municipal de la jeunesse (CMJ).
Outre leur objectif de souhaiter la bienvenue et un au revoir aux
utilisateurs de cette voie, ils ont tenu à valoriser le blason de la
commune en rappelant la proximité du collège.
Ils méritent toutes nos félicitations pour leur investissement…sous
la forte chaleur de ce mois de juillet.

l’inauguration de l’école Sainte-Anne
le 30 avril 2016

L’évènement le plus important de l'école Sainte-Anne pour
la fin d’année dernière a bien évidemment été l’inauguration
de la nouvelle école. Les élèves sont accueillis dans un cadre
agréable et propice aux apprentissages. L’école offre aux élèves
les meilleures conditions de vie et de travail possibles. L’école
poursuit donc son développement grâce à ses travaux, aux divers projets innovants et le lien étroit avec les familles. Autant
de chances pour développer l’épanouissement personnel et
citoyen de chaque élève.

Il faut aider l’enfant à étendre ses
connaissances à des milieux plus
éloignés, milieu qu’il n’est pas toujours possible d’explorer. Ce sera le
projet de l’école Sainte Anne, qui
s’appuiera sur les nouveaux programmes afin de le réaliser.

L’école Sainte-Anne souhaite continuer à s’ouvrir sur le monde.
Dans ce sens, les classes bilingues poursuivent leur progression.
Il est important de procurer à l’enfant une ouverture au monde
dans lequel il vit ; l’idée de ne pas couper l’école de la vie.
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vie associative

› Vie Sportive et

associative

Franck Dagorne :
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

vie
associative
En matière de dynamisme associatif, la répu-

tation de Plescop n’est plus à faire : chacun le
reconnaît, au point-même d’attirer de nouveaux
habitants pour qui cette dimension associative
est importante. Tous les ans, de nouvelles associations se créent à Plescop. Aujourd’hui, ce sont
environ 70 associations qui jalonnent le paysage
plescopais (un chiffre considérable pour une commune de 5 800 habitants). Qu’elles soient culturelles, de loisirs, sportives ou liées à la solidarité,
elles améliorent toutes le vivre ensemble dans
notre commune, par le lien social qu’elles tissent
quotidiennement.
Garantes d’une vie communale rythmée et d’habitants actifs et solidaires, elles ont notamment un
rôle éducatif et structurant auprès des jeunes.
Chaque Plescopais a besoin de ce tissu associatif, pour se cultiver, découvrir l’autre, exercer des
activités sportives ou artistiques, etc… ; mais les
associations ont également besoin des Plescopais
pour assurer leur existence, en les mobilisant pour
du bénévolat ou pour leur présence aux temps
forts de leur année.
Découvrons dans ce dossier les actualités de la vie
associative plescopaise et valorisons ses atouts
dans notre commune et au-delà de nos frontières !
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RETOUR SUR…

le grand Forum
des associations
carton plein pour le forum des associations !
Moment fort de l’année associative, le forum était attendu avec d’autant

plus d’impatience cette année qu’il avait lieu dans sa formule « XL » * :
de 10 h à 18 h, les Plescopais ont pu rencontrer les associations qui
avaient un stand, et même observer des démonstrations sportives ou
artistiques.
Ce rendez-vous, qui a lieu à chaque rentrée, est l’occasion pour les
habitants de la commune de constater l’offre impressionnante d’activités qu’il est possible de pratiquer à Plescop ; et, pour les associations, c’est le moment idéal de faire connaître leur discipline ou leurs
spécificités. Cette année, plus encore que les précédentes, le public
était au rendez-vous : preuve, s’il en fallait, que le dynamisme plescopais n’est pas près de s’éteindre !

* deux années sur trois, il s’agit seulement d’une demi-journée d’inscriptions
Paroles de visiteurs
sur le forum des associations

« On ne s’ennuie pas à Plescop ».
« On peut presque tout faire comme activité ici »

vie associative

PLES
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Développement
du complexe sportif
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Une vie associative, si riche soit-elle, doit pouvoir s’exprimer dans de

bonnes conditions.
Il faut pour cela disposer d’équipements communaux adéquats.
Aujourd’hui, tout le monde a pu le constater, de nombreuses associations se retrouvent à l’étroit ou ne peuvent pas disposer des créneaux
horaires dont elles auraient besoin afin que chaque Plescopais puisse
venir pratiquer une activité et s’épanouir. Cela se remarque notamment dans le domaine sportif.
C’est pourquoi la municipalité a lancé, il y a maintenant un an, une
étude sur le développement du complexe sportif. Le Cabinet Cerrur,
expert dans ce type d’étude, et les élus plescopais, ont mené un diagnostic précis. Ils ont travaillé de manière participative, sous forme,
notamment, d’ateliers avec les associations sportives concernées.
L’ensemble du projet se chiffre à hauteur de 7 millions d’Euros environ, hors possible subvention et éventuelle mutualisation avec le
Conseil départemental du Morbihan. Un tel projet ne peut être réalisé
d’un seul coup : un plan pluriannuel sera ainsi présenté dans un prochain bulletin.

exemple
de possibilités
d'aménagement

Le comité de pilotage de cette étude est
arrivé à la formulation de propositions :
› Un pôle « raquettes » comprenant 2 (ou 3)
terrains de tennis et une salle de tennis de table
et une salle de convivialité.
› Un pôle « football » comprenant un terrain d’hon
neur en herbe et un terrain synthétique
(sous réserve d'un partenariat avec le Conseil départemental du Morbihan) avec vestiaires et tribune.

› Le déplacement du skate-park près du collège.
› La création d’un city stade et la création d’un
espace ouvert en plein air pour l’expression
culturelle.
› La sécurisation du mail.
› La création d’un parking coté route de Kerizouët
pour un accès aisé par le sud du complexe.
› Un parcours loisirs santé autour du complexe.
› La création d’un espace famille loisirs à l’Est de
la Chapelle St-Hamon.

(Photo non contractuelle).

pôle
football

pôle
raquettes
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A Plescop en automne,
on ressort les Marcels !
Déjà quatre bougies cette année pour la course masculine la plus célèbre du Morbihan : les organisateurs
des Marcels à Plescop et des P’tits Marcels sont mobilisés et peaufinent l’organisation. Les inscriptions sont
ouvertes depuis début août et de nombreux coureurs ou
marcheurs sont déjà inscrits.

année, 2 possibilités pour s’inscrire :
➔ Cette
•avec le traditionnel flyer mis à disposition sur le site

de l’association et dans les commerces de Plescop et du
pays vannetais
nouveauté
•en ligne via le site
2016
courirmarcherpourdonner.fr

Cet évènement est organisé pour sensibiliser les hommes
sur le cancer de la prostate et les cancers de l’homme en
général. Les fonds récoltés sont remis à l’association Faire
Face Ensemble et la Ligue contre le Cancer du Morbihan.
Il faut savoir que les fonds de l’édition 2015, notamment
grâce aux P’tits Marcels, ont permis - entre autres - de financer une pompe à morphine et trois pompes à perfusion
au centre d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital de Vannes.
Le reste des 25 000 euros reversés en 2015 à Faire Face
Ensemble et à la Ligue contre le Cancer a été consacré à la
recherche contre le cancer de la prostate et les cancers de
l’homme en général.
Ce grand élan de solidarité recueille un énorme succès
auprès de la population et l’événement devient un rassemblement convivial et familial, tout en œuvrant pour une
bonne cause. Grâce aux participants, aux bénévoles et aux
nombreux partenaires, cette quatrième édition promet de
grands moments de solidarité et d’émotion.

➔ RAPPELS :

Les P’tits Marcels sont programmés le samedi 22 octobre
à partir de 16 h et la grande course des Marcels - où 1800
participants sont attendus - se déroulera le dimanche 23
octobre à partir de 10 h.
Le parrain de cette 4ème édition sera Pascal LINO, ancien
coureur cycliste professionnel.
Cette année, un challenge inter-entreprises et un challenge
inter-écoles seront organisés afin de mobiliser les salariés
et les établissements scolaires autour de ce rendez-vous
solidaire et familial.

Venez nombreux soutenir vos garçons, vos
maris et vos hommes pour cette grande fête !
les informations sont disponibles sur le site
➔ Toutes
courirmarcherpourdonner.fr
Adressez vos questions par mail à :
contact@courirmarcherpourdonner.fr
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› Vie

économique
et emploi

Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Les nouveaux
arrivants à Plescop

Ce trimestre, beaucoup de nouvelles enseignes ou de
nouveaux entrepreneurs dans notre commune !

Meï Li Zen
L’institut de la rue du Verger a changé
de mains en mai dernier, et c‘est Mélina
Offredo qui en désormais la dirigeante.
Meï Li Zen vous accueille dans un cadre
agréable pour vos épilations, maquillage,
soins du visage et du corps (modelages et
réflexologie plantaire notamment). Vous
pouvez également y acheter vos produits
cosmétiques.
Pourquoi Plescop ?
Déjà propriétaire d'un institut à Baud depuis neuf ans, je souhaitais me développer.
Laetitia, qui travaille avec moi depuis sept
ans, était prête à en devenir responsable. La
commune de Plescop est en pleine expansion, c'est ce qui m'a motivée à racheter ce
fonds de commerce.

› Vie

économique et emploi

OFFREDO Mélina
2 rue du verger
02 97 40 42 04
www.meilizenplescop.com

Les Ciseaux de N’ita
Coiffure à domicile

Après avoir exercé en salon pendant vingt
ans, Anita a décidé de poursuivre son
activité en tant qu’auto-entrepreneuse :
elle sillonne désormais les routes (Plescop, Vannes et 30 km alentour) pour aller
coiffer femmes, hommes et enfants, toutes
techniques confondues, à leur domicile.
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30.

La Fée du Logis 56
Isabelle Jammet a lancé son auto-entreprise dans le but de « soulager le quotidien
des gens pour leur laisser le temps de profiter de leur famille ». Elle propose de multiples services : vigilance temporaire du domicile, garde d’animaux (même les chiens
de catégorie 2), livraison de courses, collecte et livraison de linge, garde d’enfants
de plus de 3 ans et travaux de ménage.
50% de réduction d’impôts, complément
Caf pour la garde d’enfants de 3 à 6 ans.

Isabelle JAMMET
26 route de Kérizouët
06 38 32 56 32
lafeedulogis56@gmail.com

Le Goût du Vin
Le caviste, situé à Tréhuinec, propose plusieurs centaines de vins, adaptés à tous
les budgets et à toutes les circonstances,
à travers une sélection effectuée en direct
avec les producteurs. Pour les événements
festifs, BIB et tireuses à bière sont disponibles sur commande. Conçue comme un
lieu de partage, la cave accueillera régulièrement des dégustations et des rencontres.
Enfin, vous pourrez aussi y trouver bières
artisanales, whiskies, rhums, cognacs, armagnacs, épicerie fine...
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Plescop est une ville dynamique et accueillante, avec des commerces de métier
de bouche de qualité. Quoi de mieux pour
se lancer dans l'aventure ?!

FABIEN GUIRAUD - Le Goût du Vin
Zone de Tréhuinec - 02 97 61 33 24
www.legoutduvin56.fr
contact@legoutduvin56.fr
du mardi au vendredi :
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 30
samedi : 9 h 30 - 19 h 30 non stop

Hypnohumanis
L'hypnothérapie est un moyen simple de
sortir de problématiques. L'hypnose aide
à lâcher les blocages du passé vers un
mieux-être général. Une séance se déroule
en trois temps et dure environ 1 h 15 : vous
échangez sur votre objectif et laissez entrer
le positif en vous.
Gwénaëlle Prado est formée par l’IFHE,
organisme international de formation en
hypnose et auto-hypnose.
Pourquoi le choix de Plescop ?
Je suis une habitante de Plescop !! Et je
m’y sens bien : cette petite ville évolue avec
ses merveilleux citoyennes et citoyens, dont
je fais partie!

Gwénaëlle PRADO - Hypnothérapeute
38 lotissement du Couëdic
06 65 96 20 34
hypnohumanis.com

Anita DANIEL
44 route de Kérizouët
07 86 96 70 43
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Qui sont les client(e)s du marché
de Plescop ? Découvrez leur portrait !

Les Plescopais sont nombreux à avoir pris cette habitude : finir la semaine par des achats au marché. Qu’ils soient parents
à la sortie de l’école, actifs à la sortie du travail ou encore
retraités en sortie après les activités de l’après-midi, tous sont
à la recherche de produits de saison, de convivialité, du petit
plaisir gustatif du week-end.
Pour que ce marché perdure, venez y faire vos achats !

Elisabeth,

accompagnée de son fils Briac, est une
inconditionnelle du bio et de l’achat en circuit court ; elle
vient presque tous les vendredis, et pas seulement pour la
qualité des produits. Elle apprécie particulièrement la convivialité du marché, rencontrer des Plescopais, prendre le temps
de « papoter » et de renforcer le lien social entre concitoyens.

Témoignages
Myriam

vient régulièrement pour les bons produits
rencontrer des « gens du coin », sympapour
frais et aussi
s!
thiques marchands ou autres Plescopai

de quelques clients pris au hasard
un vendredi après-midi de juillet

eau !

nouv

Evelyne

s
nte vou
a
os
p
ex
uvelle
hé :
Une noille au marc
plats
ais des
accue
sorm

dé
propose.
Y
L
e
s
e
m
u
M és asiatiq
cuisin

10

ai
elle y vient régu me faire ses courses au march
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Romain

vient avec sa compagne Laë
titia et leur
enfant (pas sur la photo),
surtout pour y acheter des
galettes, mais aussi du from
age.

Liliane et Odile

sont des clientes qui vie
« autant que possible
nnent
». Ell
producteurs, leur accue es saluent l’investissement des
il et la qualité des produ
its, même s’ils
sont un peu plus chers
qu
le marché, c‘est aussi l’oc e ceux du supermarché. Pour elles,
casion de découvrir de
s
nouveaux et, ainsi, de
varier leurs menus. Elles produits
soulignent de
concert que manger bio
et de saison, c’est bon
pour la santé !

es
Vos prochain
animationsé !
sur le march
➔ Vendredi 28 octobre

ateliers pour petits et grands pour préparer
Halloween : décoration de courges et maquillage
sur le thème de la fête des morts au Mexique dans le
cadre de l’année interculturelle.

➔ Vendredi 4 novembre

présence d’un vigneron du pays nantais, venez
goûter et acheter les produits du domaine de la
Tucauderie (www.latucauderie.fr).

Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

➔ Vendredi 18 novembre

dans le cadre de la semaine de la solidarité, la commission sociale vous invite à une soupe solidaire.

➔ Vendredi 2 décembre

A l’occasion du Téléthon, la tombola et le vin chaud
vous attendent.

Le marché, c’est

➔ Dimanche 18 décembre
marché de Noël

•Tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30, heure d’été et de 16 h 30 à 19 h,
heure d’hiver, sur le parking de la rue de la République (entre le Carrefour
Contact et la mairie) ;
•Des légumes, du fromage, de la viande, des plats cuisinés, des fleurs, du
miel, selon les saisons, mais aussi des conseils des producteurs ou artisans transformateurs ;
•Des artisans d’art divers et variés le premier vendredi du mois, qui sont
prêts à parler de leur art, de leurs techniques, etc … et qui prennent
aussi des commandes ;
•Des animations gratuites une fois par mois pour les petits et les grands
en fonction de la saison et de l’actualité de la commune (info par la
newsletter, la presse et sur le marché) ;
•Des moments de rencontre et d’échange entre les Plescopais, avec les
amis, les voisins, bref un retour à la convivialité de village !
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› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

plein phare
sur plescop
Cet été, le soleil a brillé sur Plescop, mettant dans la lumière les
richesses de notre commune, aussi bien humaines que patrimoniales. Le groupe d’élèves de 3e, accompagné par le service jeunesse, a entamé la saison avec le concert Play’Scop dans la cour
de notre futur espace culturel. Un vrai succès pour ce projet qui a
duré près d’une année !
Les Transats du mercredi soir ont ponctué juin, juillet et août.
Des talents plescopais se sont révélés, d’autres confirmés grâce
aux associations, mais aussi aux particuliers qui ont cette année
intégré l’équipe des Transacteurs. La délocalisation des Transats
à la fontaine Saint-Simon avec Douar Mor, puis à la chapelle
de Lézurgan - sous la forme d’un barbecue jazz - a tenu toutes
ses promesses et attiré du monde. La découverte du patrimoine
plescopais en y associant la culture reste donc une priorité. Ce
genre de manifestations renforce les liens dans notre commune.
La saison estivale s’est achevée sur un bouquet final exceptionnel, Jazz in Plescop. L’affiche était encore une fois très relevée
et les spectateurs ne se sont pas trompés en venant en nombre
à ce concert de qualité.
Et ce n’est pas fini ! Puisqu’une ère nouvelle débute
avec l’année des cultures. Nous allons ensemble traverser les mers, les océans et les continents pour aller à la
conquête des ressources interculturelles de notre commune. Demandez le programme !
En toute discrétion, le comité participatif projet culturel
travaille sérieusement pour offrir aux Plescopais, dans les
prochaines années, un centre culturel pour tous. Ce projet
est en entière adéquation avec la politique culturelle menée
actuellement.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué, qui contribuent ou qui contribueront à la valorisation
de la culture dans notre commune.
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L’année des cultures
à Plescop

La fête interculturelle"Plescop autour du monde", organisée par le
comité interculturel de notre commune, a rassemblé 400 personnes le
17 septembre dernier. Des couleurs variées, une ambiance festive et conviviale, des échanges riches, de la musique, des plats du monde entier… :
une réussite à tous les niveaux pour cet événement qui rassemblait les
origines et les cultures des Plescopais. Tous heureux et satisfaits de cette
soirée, élus et habitants souhaitent d’ores et déjà reconduire la formule en
septembre 2017. Tenez-vous prêts !
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Entrez dans le bain
interculturel !
Les ateliers « J'irai cuisiner chez toi » (inscription à la
médiathèque) commencent dès le mois d’octobre, et les apéros
voyage chez Allano tous les deuxièmes mercredis du mois à
partir du 12 octobre à 20 h !

Médiathèque
le programme
en OCTOBRE
➔ du 10 au 16

1, 2, 3... Histoires à croquer !,
rencontre intercommunale autour du livre jeunesse
(Loch Communauté, Meucon et Plescop)
L’illustratrice Andrée Prigent est mise à l’honneur.
Rencontres avec les maternelles et les CP.

➔ mercredi 12

Atelier tout public - avec Andrée Prigent
COLOGRAFOUILLAGES
(dès 5 ans - sur inscription)

➔ du 10 au 22
Néanmoins, cette manifestation n’est qu’un point de départ et constitue
le lancement de l’année des cultures à Plescop. Des rencontres, des événements ou d’autres temps d’échanges sur ce thème sont prévus dans la
commune jusqu’en juin 2017. Ils sont organisés aussi bien par la commune que par des particuliers, des commerçants ou des associations.

Exposition / planches originales de l’album
Le Bébé tombé du train

➔ dimanche 16

Salon du livre
1, 2, 3... Histoires à croquer
à Colpo

en NOVEMBRE

En novembre, c’est le mois du film documentaire !
Tous les dimanches - à 17 h
(le détail de la programmation sera dévoilé prochainement)

en DÉCEMBRE
➔ Samedi 17

Noël autour du monde
Changement de formule : cette année, nous ne proposons
pas de goûter conté, mais nous intégrons le conte de Noël
dans le concept de la Rêve Party de février dernier.
à partir de 20 h :

Spectacle de contes : Klingeling par la Compagnie Lettre
Rêve Party
La soirée se prolonge avec diverses animations (jeux, chocolat chaud et autres petites douceurs de Noël...), pyjamas et
doudous conseillés !

➔ Également vos incontournables,

pendant les vacances de la Toussaint

…
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cultures à la méd
p, l’équipe de la
interculturelle à Plesco voyageuse, qui
e
né
l’an
de
re
cad
le
e, poule
Dans
ite à rencontrer Arlett qu’elle a traversées !
médiathèque vous inv
vrir toutes les contrées
saura vous faire décou et… en costumes.
En lectures, en histoires
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demandez-le à l’accueil

➔

> « Les Ateliers de Camille » – 26 octobre :
création d’Attrape-Rêves à 14 h 30 - sur inscription.
> « Le Vendredi c’est permis ! » - 21 octobre :
projection d’un dessin animé à 14 h - sur inscription.
> « Ouvrez grand vos p’tites oreilles ! » - 29 octobre
à 11 h - sur inscription.

{

Programmes complets
Contact
Renseignements
Inscriptions

Médiathèque de Plescop
Route de Ploëren
02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr

www.mediatheque-plescop.fr
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› Action

Sociale et
Solidarité

Claire Seveno :
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Actualités
du CCAS
➔ Du neuf à Plescop !

Juin 2016 : Vannes Golfe Habitat a livré sa dernière réalisation,
la résidence Anjela Duval, rue des marronniers.
DIx logements (9 T3 et 1 T2) viennent compléter notre parc de
logements sociaux. Bienvenue aux nouveaux Plescopais !

Du côté de l’action
sociale communale

Des vols par ruse au préjudice de personnes vulnérables,sont recensés depuis le début du mois d’août 2016 sur plusieurs départements
de l’Ouest.
Ces délits sont commis par des individus faisant usage d’une fausse
qualité : faux policiers, gendarmes, agents des eaux… lesquels se présentent au domicile de personnes âgées, simulent une fausse intervention (relevé eau, EDF…) détournent l’attention de la victime pour lui
dérober du numéraire.
Des faits ont été commis dans diverses communes du Morbihan.
la Gendarmerie du Morbihan vous informe
Comment vous protéger contre le vol à la fausse qualité ?
Si une personne inconnue se présente à l’interphone ou frappe
à votre porte, utilisez le viseur optique voire l’entrebâilleur.
› Si vous avez des doutes, ne la laissez pas entrer. Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que
vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis
d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.
› Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de
la poste, des policiers ou des gendarmes se présentent chez vous.
Même si la personne est en uniforme, demandez lui une carte
professionnelle ou un justificatif d’intervention.
› Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez cette personne dans
tous ces déplacements à l’intérieur de votre domicile.
› Ne laissez pas pénétrer des démarcheurs à plusieurs, ils peuvent
facilement détourner votre attention.
› Ne divulguez en aucun cas où vous cachez vos bijoux, argent
ou tout autre objet de valeur.
› Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens
ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout
démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours. Ne payez rien en espèces (service ou objet).
› Face à une situation anormale, faites appel à la gendarmerie
en composant le 17.

Semaine de
la solidarité internationale

Bénévolat / générosité

Plescop s’associe à la Semaine de la Solidarité Internationale qui se

Les 25-26 et 27 novembre prochain se déroulera la collecte nationale. L’an passé, votre générosité a permis de récolter près d’une
tonne de denrées alimentaires. Vos dons permettront de satisfaire
les demandes de plus en plus nombreuses de familles en difficulté.
Si vous êtes prêts à consacrer un peu de votre temps pour un geste
hautement solidaire, contactez Claire SEVENO :
accueil@mairie-plescop.fr

déroulera du 12 au 20 novembre. C’est un moment fort ayant pour
but de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur
ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à
travers nos actes quotidiens. Dans ce cadre, vous pourrez participer à
un repas solidaire à Arradon, à un ciné-concert à Séné, à une marche
solidaire à Saint-Avé.
À Plescop, le rendez-vous est donné sur le marché des producteurs,
le vendredi 18 novembre. Venez nombreux déguster une soupe solidaire, préparée sur place. Si vous souhaitez participer en offrant
quelques légumes de votre jardin, ou en participant à la préparation
de la soupe, vous êtes les bienvenus !

➔ Inscriptions auprès de Serge LE NEILLON
accueil@mairie-plescop.fr
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vols et arnaques auprès
de personnes vulnérables,
attention !

➔ Banque alimentaire

➔ TÉLÉTHON

Les 2-3 et 4 décembre, Plescop apportera sa contribution à la réussite
du Téléthon. De nombreuses associations plescopaises vont se mobiliser. Plusieurs animations se dérouleront durant ce week-end. Nous
comptons sur votre soutien et votre mobilisation.

➔ Don du sang

Bilan satisfaisant de la dernière collecte sur notre commune. 80 personnes dont huit nouveaux donneurs ont fait preuve de générosité.
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infos

Depuis septembre 2014, l’association Alter-

Qi gong,
l’art du
lâcher-prise

Ego56 propose aux Plescopais une activité
issue de la médecine chinoise pour apprendre
à détendre le corps et l’esprit. C’est une pratique millénaire, populaire, régulatrice et bienveillante pour notre organisme et nos humeurs.
C’est une arme reconnue pour gérer le stress,
les émotions, les problèmes articulaires, etc…
AlterEgo56 est également la première association morbihannaise à proposer un tarif social
Qi Gong pour les personnes à faible revenu, les
étudiants, les chômeurs.

Vous trouverez toutes les informations sur : www.alterego56.fr
➔
Horaires des cours :

lundi (16 h 30-18 h), jeudi matin (10 h 30-12 h) et jeudi soir (19 h 45 - 21 h 15).
Nouveauté 2016 : cours d’Active Fitness le mercredi midi (12 h 30-13 h 30) avec
abdos-fessiers-cardio-stretching.
Cours d’essai gratuit possible pour le Qi Gong et l’Active Fitness.
Contact : AlterEgo56 (Bruno BRAVO) 06 51 95 06 30 – info@alterego56.fr

Pour vos tailles de haies et vos
branchages, faites le choix du broyage !
Depuis mai, Vannes agglo propose

aux usagers de son territoire un service de broyage de déchets verts. Non
seulement cela permet de réduire les
déchets à la source et les déplacements en déchèterie, mais cette
pratique représente également un
atout pour le jardinage (paillage
ou compost pour vos plantations).
Deux types de services sont proposés : un service de broyage sur
l'espace public (gratuit) et un à
domicile (33€/h TTC).

Envie d’acquérir
un vélo à assistance électrique ?
Vannes agglo vous aide à l’achat

Vannes agglo encourage la pratique du vélo sur son territoire en aidant les particuliers à l’achat de vélo à assistance
électrique (VAE). Réservée aux habitants des 23 communes
du territoire, cette aide, attribuée sous conditions de ressources, s’élève à 25 % du coût du VAE, plafonnés en fonction du quotient familial. Considéré comme une véritable
alternative à l’automobile, le VAE permet de réduire la pollution, de faire de l’exercice mais aussi des économies. Il est
de plus en plus utilisé pour les trajets domicile/travail et
autres déplacements de la vie courante.
Renseignements pour faire une demande
de subvention :
Service déplacements de Vannes agglo : 02 97 68 26 76
www.vannesagglo.fr > rubrique Mobilité

Infos agglo

Raymonde Butterworth
Élue communautaire.

Inscriptions et informations :
Pôle déchets au 02 97 68 33 81
ou par mail à: dechets@vannesagglo.fr
Formulaire d’inscription sur
www.vannesagglo.fr
Votre rendez-vous à Plescop (parking de la station d’épuration)
Le mercredi 19 octobre de 9 h à 12 h

➔

distribution de composteurs place marianne
le mercredi 9 novembre de 16 h à 18 h

Renseignements et inscriptions au 02 97 68 33 81

Plescop est
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› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala : Urbanisme, cadre de vie
et développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

Faites mieux que
conduire : covoiturez !
Une

aire de covoiturage est désormais accessible à Plescop, au
rond-point de Kermaria (route du Guernic, en face du centre commercial des 3 Soleils). Ce nouveau parking de 25 places, permet
aux personnes qui covoiturent pour leurs trajets professionnels ou
personnels de laisser facilement leur véhicule, ou de patienter en
attendant leur covoitureur(s) !
Réalisée par Vannes agglo, l’aire de covoiturage de Kermaria a été
inaugurée officiellement par Denis Bertholom, vice-président aux
transports et aux déplacements de Vannes agglo, et Loïc Le Trionnaire, maire de Plescop.

Voitures électriques :
à Plescop, on s’en charge !

ous avez dû les voir débarquer fin août : la borne de recharge et
ses 2 places réservées aux voitures électriques sur le parking de la
rue de la République !
Pourquoi cette borne ?
La borne de recharge de Plescop s’inscrit dans le cadre d’un maillage
départemental conduit par Morbihan énergies, avec le soutien de
l’État et de la Région Bretagne, et vient ainsi compléter les 80
bornes de recharge accélérée déjà implantées dans le Morbihan.
Toutes ces bornes permettent de répondre aux attentes et aux besoins des conducteurs de véhicule électrique. Elles sont « idéalement
placées dans les lieux d’activité : bourgs, centres-villes, zones économiques...».
Une recharge en 45 minutes
Pour une puissance délivrée de 18 kW, elle permet la recharge
jusqu’à 80 % des batteries en près de 45 minutes. Disposant des
prises répondant aux différents standards des constructeurs automobiles (prises E/F, de type 2), la borne peut recharger deux véhicules
simultanément.
Un service compatible smartphones
Le service de recharge reste encore gratuit jusqu’à fin septembre
2016. Ensuite, par palier d’1 h 30, le service sera facturé 1,90 €
pour les abonnés (adhésion de 18 € à l’année) ou 2,40 € pour les
non-abonnés. L’accès pourra se faire, pour les abonnés, à partir des
supports distribués par Morbihan énergies (morbihan-energies.fr) et
pour les utilisateurs de passage par carte bancaire sans contact ou
smartphone. À noter que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
pour obtenir son abonnement sur la période octobre-décembre 2016
(4,50 €).

➔ Renseignements complémentaires :
Hot line dédiée au service : 0 970 830 213 ( appel non surtaxé )
Site Internet : morbihan-energies.fr

➔ Les fiches

actions bientôt prêtes
La mise en oeuvre de l'A
genda

21 de la commune de Ple
suit son cours. Le comité
scop pourpar
les fiches actions qui ont été ticipatif consultera dans les jours à venir
éla
bor
ées
sui
te aux différe
travail, afin de les soume
ttre à l’avis du conseil mu ntes réunions de
de l’année.
nicipal avant la fin
Nous vous présenterons don
des actions retenues en fav c très bientôt, dans ce bulletin, l’ensemble
eur du développement dur
commune.
able dans notre

Commune

Plescop fait partie du
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan
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DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE
Bonjour à toutes et à tous,
L'été vient de se terminer et, comme la période écoulée, depuis
celui de l'année dernière, il a été chaud ce qui confirme que
la question climatique n’est pas anodine et c’est bien l’activité
humaine qui est à l’origine du réchauffement planétaire.
A notre niveau nous devons agir pour inverser la tendance et
la politique municipale doit toujours tenir compte de cet enjeu
capital pour nous et surtout pour les générations futures.
C'est-à-dire que chaque projet doit être pensé avec cet objectif
qui, malheureusement, n’est pas une préoccupation « naturelle » dans les actions de l’équipe majoritaire.
A titre d’exemple et pour mettre en exergue les
« convictions » environnementales de l’exécutif, je rappellerai
le nettoyage de la façade de la mairie effectué l’été 2015, à
grande eau avec un appareil haute pression, alors qu’un arrêté
préfectoral, dit sécheresse, en interdisait la pratique.
Concernant les projets de l’équipe majoritaire en place, nous
pouvons toujours nous poser la question de savoir ce qu’ils
sont réellement. Nous ne voyons toujours aucune perspective.
Concernant le fonctionnement « démocratique » du conseil
municipal c’est principalement par l’intermédiaire de la presse,
malgré ma fonction d’élu, que j’obtiens des informations sur la
vie dans notre commune !
Les commissions municipales se réunissent uniquement avant
les conseils municipaux pour, simplement, lire ce qui va être
soumis au vote du conseil, sans possibilité réelle d’agir sur
l’avancement ou le contenu des dossiers.
Toute proposition autre que celles émises par une poignée
d'adjoints est systématiquement rejetée au motif de "stérile"
opposition et aucun débat de fond ne trouve sa place.
Certaines commissions quant à elles ne font l’objet que d’une
ou deux réunions par an.
Des avis de commission sont rédigés avant même la réunion
de ladite commission.
A titre d'exemple les projets des délibérations 16-34 et 16-35,
transmis à tous les élus le 22 juin 2016 en vue du conseil
du 28 juin mentionnent une proposition de la commission
finances et travaux du 23 juin!
Où sont les engagements pris en vue d’une « démocratie participative » ?
Soyons force de proposition !
Le dynamisme de la commune vient de vous tous plescopaises
et plescopais et des associations bien vivantes et solidaires
entre elles.
Soyons-en fiers.
Notre rôle d’élu est de faciliter cet élan aussi je vous propose,
pour améliorer notre cadre de vie, de vous donner la parole par
l’intermédiaire de cette page.

Plescop
Nouvel Elan
Primaires de la droite et du centre.
Plus de 10.000 bureaux de vote seront répartis sur tout le territoire,
Plescop fait partie des ces bureaux.
Les 20 et 27 novembre 2016, la droite organisera, pour la première
fois, une primaire pour désigner son candidat à la présidentielle 2017.
Comment s’organisera ce scrutin ? Qui est candidat ? Avec quels programmes ?
Pré-scrutin inédit à droite pour la présidentielle 2017. Les dirigeants de
l'UMP, devenue Les Républicains, ont dévoilé dès avril 2014 les règles
de la primaire de 2016, ouverte au centre, qui désignera le candidat de
la droite pour l'Elysée. Cette pré-présidentielle sera la première jamais
organisée à droite.
Le scrutin se déroulera le dimanche 20 novembre 2016, avec, si nécessaire, un second tour le 27 novembre. Il aura lieu uniquement par bulletins papier - sauf certains Français de l'étranger - et sans procuration
(pour éviter les risques de fraude), dans quelque 10.330 bureaux de vote
sur l'ensemble du territoire dont Plescop.
A compter du 30 septembre, un moteur de recherche permettra aux électeurs de connaître leur bureau de vote primaire.
Les électeurs, qui devront être inscrits sur les listes électorales, devront
signer « une charte de l'alternance » dans laquelle ils indiqueront «
partager les valeurs de la droite républicaine et du centre » et s'engager
pour « l'alternance afin de réussir le redressement de la France ». Il leur
faudra aussi s'acquitter 2 euros par tour.
Les Français de l'étranger et les jeunes qui auront 18 ans d'ici au 23
avril 2017 doivent impérativement se pré-inscrire avant le 16 octobre sur
le site primaire2016.org
Les candidats sont :Nicolas Sarkozy, François Fillon, Nathalie KosciuskoMorizet, Alain Juppé, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et Jean-Frédéric
Poisson.
Bon vote et pour que vive la démocratie.
Rendez vous le 20 novembre 2016 Salle Arvor, à PLESCOP
Cyril JAN

Cette page est la vôtre, vous pourrez vous y exprimer.
Contactez-moi : vincentbecu.mairieplescop@gmail.com
Vincent Bécu
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V I E

M U N I C I P A L E

Mai, juin, juillet, août, septembre

Déclarations préalables
DANIEL Odile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
VILLALON Yvette .  .  .  .  .  .  .  .  .
SEVESTRE Jean-Michel  .  .  .  .  .
BLANDON Michel .  .  .  .  .  .  .  .  .
PELAN Catherine .  .  .  .  .  .  .  .  .
LE BRIGANT Yvon .  .  .  .  .  .  .  .  .
LE RAY Philippe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
LE PIMPEC Hubert  .  .  .  .  .  .  .  .
JACOB Patrick .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SCI STOLL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
OLIVIERO Jean-Luc  .  .  .  .  .  .  .
LANTENOIS Alexandra .  .  .  .  .  .
CARNANDET Gérard .  .  .  .  .  .  .  .
TAJETTI Michel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ROQUEL Claude .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ALLAIN Gilbert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
RENNER Ghislaine  .  .  .  .  .  .  .  .
LE RAY Jean-Yves .  .  .  .  .  .  .  .  .
LE GAC Françoise .  .  .  .  .  .  .  .  .
LE LAGADEC Valérie  .  .  .  .  .  .  .
LE KERNEC Marie-Thérèse  .  .  .
JOSSIC Michel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
LURON Jean-Louis .  .  .  .  .  .  .  .
CALVEZ Vincent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
MAHOUAS Marcel .  .  .  .  .  .  .  .  .
SCI STOLL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
COMMUN Jérôme .  .  .  .  .  .  .  .  .

St Lucas - Abattage d'arbres
30 rue Colette - Véranda
Kerlias - Pose de fenêtres de toit
4 allée Prad Bellec - Piscine
8 rue Duguesclin - Clôture
8 route du Grand Moustoir
Création ouverture
Kerzu - Pose panneaux photovoltaïques
1 clos du Grand Moustoir - Abri à terrasse
Kérubé - Division parcellaire
6 rue Yves de Ponstal
Modification extérieures, garage, clôture
1 Kervelvé - Abri de jardin
10 route de St Avé - Flumir
Changement d'huisseries
22 allée des Elfes - Pergola
7 rue des Camélias - Extension d'habitation
20 lotissement du Coêdic
Extension d'habitation et Bardage
Béléan - Division parcellaire
6 le Palastre - fermeture d'un préau
11 rue Alexandre Dumas - Clôture
30 route de Ploëren - Carport
63 avenue du général de Gaulle
Pose fenêtre de toit
La Lande - Bardage pignon et
Changement d'huisserie
37 avenue du général de Gaulle - Clôture
2 lotissement du Coëdic - Bardage
3 lotissement du Coêdic - Bardage
1 lotissement du Coêdic - Bardage
6 rue Yves de Ponstal - Division parcellaire
Kerlias - Pose fenêtres de toit

Permis de construire
LE STUDER Damien .  .  .  .  .  .  .  . Trézélo - Extension d'un hangar
UCLER Yalcin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 allée Douarenn Vihan - Carport
BIGOIN Stéphanie .  .  .  .  .  .  .  . 12 le Grand Moustoir
Extension d'habitation
AULARD Patrick et
CARDIN Nathalie .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 rue de la lande du Moulin
Maison d'habitation
ORJUBIN Damien .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 allée Lann Wazh - Maison d'habitation
LE PORT Hervé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 clos du Bois - Maison d'habitation
CLOCHEPIN Stéphane
et Isabelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Impasse de Kerbéret - Maison d'habitation
UNAL Rahim et Nuten .  .  .  .  .  . 3 allée du Moulin - Maison d'habitation
TASCON Morgan et
LAFAYE Emilie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 clos du Bois - Maison d'habitation
COUGOULIC André et
Irène .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 allée Prad Lanec - Maison d'habitation
LAGNIEN Vincent et
JEAN Pauline .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Impasse de Kerbéret - Maison d'habitation

autorisation
de travaux
permis de
construire
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Etat Civil
Ils sont arrivés
Léonie BAHON - ROBINO .  .  .  .  .  .  .  .
Aëla BOUCARD - KUBIAK .  .  .  .  .  .  .  .
Coline CAMUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Clémence DUVAL - LE FURAUT  .  .  .  .
Shana GUILLAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Maëlic LAGNIEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Maël LALANNE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Milan LANOE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Malo LE GARS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Julia LE QUINTREC - LE ROUX .  .  .  .  .
Loéva LE RAY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brunehilde LUNVEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Manon MACLART  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nataël MOUFAOUAD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thara OGANDAGA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lubin ROTTIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9 Rue Simone Veil
Kerdoalic
Guersal
1 Bis Rue Louise Michel
7 Place Marianne
Résidence Villanova - Bt A Appt 23
15 Bis Rue des Bruyères
9 Route de Kerostin
2 Rue Louise Michel, Appt 19
2 Rue du Presbytère
Le Bois du Pont
6 Rue de l’Eglise
46 Rue du Presbytère
2 Résidence Les Bruyères
35 Rue de Sainte Anne
Résidence Cézanne
4 Rue de l’Eglise
Résidence Nelson Mandela
2 Allée Elsa Triolet

Ils se sont unis
Jean-Yves LE BARBIER et
Nadège COLOMBEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 Rue des Frères Mostade
Yohan EVENO et
Marielle DONNARD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Allée des Fougères
Antoine HERC et
Bénédicte AUBRY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Avenue de la Paix
Jean-Pierre LE LAUSQUE et
Nadège DAGORNE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Ménaty
Edouard ORY et
Nadia MERLET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 Rue Robert Badinter
Yann PASCO et
Vanessa DAVID  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49 Avenue du Général de Gaulle
Gaël LE PORHO et
Morgane JOLY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Impasse du Mille Club
Jérémy POUEZARD et
Claire ÉON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Rue Diane Fossey
Brice REVOCAT et
Valérie HUBY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Sophie Scholl

Ils nous ont quittés
Catherine LE BRETON née BIZET .  .  .  .
Eric CHOFFAT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
David ÉON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sonia CARON née PYTEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thérèse DEVAUX née SNIEG .  .  .  .  .  .  .
Nicole LE DOUARIN née LE SAUSSE .  .
Jacqueline FRANCHE née SANTINI  .  .
Marie GAREL née LEFÉBVRE .  .  .  .  .  .  .
Jean GUILLEMET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jean HARRUIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stéphane LAKEHAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Xavier L’HELGUEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ginette LYVINEC née LE TRIONNAIRE
Marie-Anne LE MÉLINAIRE née SUJET
Ferenc NAGY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Annie PLANTIER née LE COZ  .  .  .  .  .  .
Jeannine LE ROUZIC née LE ROUX  .  .

16 Route de Sainte Anne
21 Allée des Elfes
21 Rue des Frères Mostade
2 Rue Pierre Marie Le Boursicaud
14 Rue de Sainte Anne
Résidence La Chesnaie
22 Rue de Belgique
5 Rue Simone de Beauvoir
6 Clos de kerfontaine
5 Rue Simone de Beauvoir
Résidence Vivéa
1 Le Palastre
6 Rue des Frères Mostade
6 Place Lamartine
3 Rue du Presbytère
Rue de sainte Anne
Résidence La Chesnaie
16 Rue Victor Hugo
24 Avenue du Général de Gaulle
Kerhéro

Plescop
Plescop La Vie

Ploeskob
Ploeskob ar
ar vuhez
vuhez

Les dates à

retenir

✁

e
Du 1er Octobre au 30 Décembr

En octobre

1er au 22

Monsieur EVANO

Exposition

Chapelle St Hamon

4

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

6

Club Du Bon Temps

Concours de Belote

Salle Polyvalente 1

8

Danse et Country

Bal

Salles Polyvalentes 1 + 2

9

Amis de la Chapelle St Hamon

Pardon

Chapelle St Hamon

17

Amicale Donneurs de Sang

Collecte de Sang

Salles Polyvalentes 1 + 2

20

Club Du Bon Temps

Journée Détente

Salle Polyvalente 1

20

AC Plescop

Préparation « Les Marcels »

Salle Verte

21

Danse et Culture Bretonne

Repas

Espace Roger Le Studer

21
AC Plescop
Les Marcels
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Bleue, Salle Verte

22

Espace Roger Le Studer

JC K’LITY ART

Stage Hip Hop

22 et 23
AC Plescop
Les Marcels
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Bleue, Salle Verte

29

Espace Roger le Studer

JC K’LITY ART

Stage Hip Hop

29
Amicale Laïque
Préparation Vide Grenier
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte

30
Amicale Laïque
Vide Grenier
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte

En novembre
3

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

5

JC K’LITY ART

Soirée dansante

Salle Polyvalentes 1 + 2

11

UNACITA

Repas

Salle Polyvalente 1

11

ESP Boxe

Trophée Le Bourhis

Salle Bleue

11

ESP Handball

Loto

Salle Verte

13

Municipalité

repas du CCAS

Salles Polyvalentes 1 + 2

19

AC Plescop

Assemblée Générale

Salle Polyvalente 1

20

Club Du Bon Temps

Bal

Salles Polyvalentes 1 + 2

25

Art des Mains

Repas

Espace Roger Le Studer

26

Théâtre à Plescop

Spectacle

Salles Polyvalentes 1 + 2

27

Théâtre à Plescop

Spectacle

Salles Polyvalentes 1 + 2

En décembre
1er

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

2

Comité Téléthon

Téléthon

Salles Polyvalentes 1 + 2

3

Comité Téléthon

Téléthon

Salles Polyvalentes 1 + 2

4

Comité Téléthon

Téléthon

Salles Polyvalentes 1 + 2

15

Club Du Bon Temps

Concours de Belote

Salle Polyvalente 1

17

JC K’LITY ART

Soirée Dansante

Espace Roger Le Studer

17
ESP Handball
Tournoi de Noël
			

Salle Bleue et
Salle Didier Couteller

18		

Marché de Noël

Centre bourg de Plescop

30

Foot en Salle

Salle Verte et Salle Bleue

ESP Football
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