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Ce trimestre

➔ Finances : le budget de la commune
➔ Enfance - jeunesse : réorganisation et camps d’été
➔ Park Nevez : un nouveau quartier à Plescop
➔ Social : un forum pour "bien vieillir"

AVRIL 2017 / MIZ EBREL 2017

edito du maire
pennad-stur ar vaerez

À

Chères Plescopaises, chers Plescopais,
l’instar du rythme des saisons, le printemps des communes est invariablement marqué par la présentation et le
vote de l’exécution budgétaire de l’année écoulée, puis du
budget prévisionnel du nouvel exercice.
Les finances de la commune de Plescop sont saines ; l’absence d’emprunts depuis 2006 fait que la dette par habitant est notoirement très faible, à hauteur de 106 € par
habitant. Autre approche, l’épargne dégagée sur le budget
2016, de l’ordre de 631 000 €, est équivalente au solde de
la dette, cette dernière pourrait donc être effacée en une
année quand, pour d’autres communes, il faudrait parfois
compter jusqu’à neuf ans.
Ces résultats, dont nous pouvons être fiers dans cette période difficile, traduisent, en réalité, l’esprit de rigueur dont
font preuve municipalité et services dans la gestion des
deniers publics. Quand bien même ce bilan financier est satisfaisant, les perspectives d’équilibres budgétaires des dépenses par rapport aux recettes nous obligent désormais à
la prudence dans les investissements. En effet, depuis 2015
notamment, les marges de manœuvre se sont déjà considérablement réduites en raison des transferts de charges
de l’État vers les collectivités territoriales d’une part, de la
réduction des dotations de fonctionnement et de la raréfaction des subventions d’équipement, d’autre part. Par
ailleurs, les années d’élections nationales (présidence de la
République et Assemblée Nationale) sont porteuses d’interrogations, et cette année plus que jamais. Bien que les
dépenses de fonctionnement soient contenues, la baisse de
notre épargne se confirme. Selon nos prévisions, établies
à partir des recettes connues aujourd’hui, elle se situerait
en 2017 à 341 000 € , soit presque la moitié moins qu’en
2016. Dès lors, sans remettre en cause la réalisation des
grands investissements prévus dans notre programme, il
n’en demeure pas moins qu’ils devront s’étaler davantage
dans le temps pour éviter d’augmenter nos frais de fonctionnement. En effet, tout recours à l’emprunt, même à un
taux d’intérêt bas, engendre des frais supplémentaires, et
nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts
locaux, conscients des difficultés socio-économiques que
vivent de nombreuses familles.
Pour autant, le budget d’investissement pour 2017 voté
pour 2.6 millions d’euros reste relativement ambitieux.
Parmi les grands chantiers qui vont s’ouvrir en 2017, je voudrais simplement citer le déplacement du terrain d’honneur
de foot, la construction de tribunes et de vestiaires, les travaux de sécurité des déplacements.
Je voudrais aussi revenir sur deux événements qui ont marqué le début de l’année.
Sur mon invitation, Monsieur le Préfet est venu visiter la
commune le 13 février dernier.
À cette occasion, nous lui avons présenté nos grands projets et nos indispensables besoins de subventions pour les
mener à bien.
Enfin, comme vous le savez, une nouvelle gouvernance a
été mise en place au mois de janvier au sein de la nouvelle
agglomération Golfe du Morbihan Vannes agglomération,
dans le prolongement de la fusion des communautés du
Loch et de Rhuys avec Vannes Agglo.
Les conseillers communautaires plescopais, Raymonde
Butterworth, Bernard Danet et moi-même, avons intégré
la nouvelle majorité qui s’est construite autour du Président sortant, Pierre Le Bodo. Sachez que nous mettons
dès à présent toute notre énergie pour construire un territoire équilibré et équitable, avec la volonté de dépasser
les clivages politiques stériles qui ont vu le jour l’an passé.
D’ores et déjà un point positif a été entériné : cette année
la commune de Plescop bénéficiera d’une réévaluation de
sa dotation de solidarité, sachant que, dans les années à
venir, l’aide de l’agglomération aux communes fera l’objet
d’une mise à plat complète. Je vous invite à découvrir dans
le dossier central du bulletin de nombreuses informations
relatives à l’agglomération.
Je vous en souhaite une bonne lecture et me tiens à disposition de toutes celles et ceux qui souhaiteraient de plus
amples informations de vive voix.
Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE

À

Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,
r skouer ar c’houlzoù-amzer a za an eil àr-lerc’h egile
bep blez, e vez diskouezet er c’humunioù, bep nevezamzer,
penaos eo bet sevenet budjed ar blez tremenet. Votet e vez
àr an dra-se, ha goude-se àr ar rakvudjed evit ar blez nevez.
Yac’h eo stad an argant e kumun Pleskob ; n’eus ket bet
graet amprestoù abaoe 2006. Rak-se ec’h eo izel-kaer an
dele dre annezad : 98 €. Setu amañ ur feson all da welet
an traoù : arboellet zo bet àr-dro 630 000 € budjed 2016,
kement hag an dele a chom da baeiñ. Gant-se e c’hallhe
an dele bout paeet en ur ober blez pa vehe ezhomm betek
nav blez e kumunioù arall.
Fier e c’hellomp bout gant an disoc’hoù-se. E gwirionez e
tiskouezont pegen strizh e vez meret an argant publik gant
an ti-kêr hag e servijoù. Ha pa vehe kontantus bilañs an
argant, ret eo dimp kempoueziñ an dispignoù hag ar gounidoù er budjedoù a za. Setu e tleomp chom fur, muioc’h
evit biskoazh, er postadurioù a reomp. Rak abaoe 2015,
dreist-holl, e c’hellomp ober kalz nebeutoc’h a draoù abalamour d’ar c’hargoù a zo bet lakaet àr chouk ar strollegezhioù tiriadel gant ar Stad, diouzh un tu, da zigresk an
argant evit ar monet en-dro ha d’an dibaot m’eo daet ar
skoaziadoù evit aveadurioù, diouzh an tu arall. A-hendarall, er blezioù ma vez dilennadegoù broadel (Prezidant
ar Republik ha Bodadenn Vroadel), e vez techet an dud da
vout en arvar, ha muioc’h c’hoazh er blez-mañ. Daoustoñ
ma ne zispignomp ket re evit hor monet-en-dro, e tigresk
da vat hor barregezh d’em argantiñ. Hervez ar pezh hon
eus rakwelet diàr ar gounidoù a anaver hiziv an deiz, e
telehe hon espern bout e 341 000 € 2017, da lavaret eo
un hanter nebeutoc’h evit e 2016, tost da vat. Gant-se,
keneve lakaat postadurioù bras hor programm e bili-bann,
emañ ret dimp o seveniñ àr hiroc’h termen koulskoude, kuit
d’hor mizoù monet en-dro da greskiñ. Rak ma vez amprestet argant, ha pa vehe izel-izel ar feur kampi, e vo mizoù
ouzhpenn ha prometet hon eus chom hep kreskiñ an tailhoù lec’hel, rak gouiet a reomp peseurt diaesterioù a vez
gant familhoù a-leizh a-fet an argant.
Daoust da gement-se e chom ar budjed postadurioù hon
eus votet evit 2017, da lavaret eo 2,6 milion a euroioù,
unan bras a-walc’h. E-mesk ar chanterioù pouezus a vo
roet lañs dezhe e 2017 e karhen menegiñ an dachenn velldroad a enor a vo dilec’hiet, an tribunelloù hag ar gwiskerezhioù a vo savet, al labourioù a vo graet evit suraat ar
monet-ha-donet.
Me a garhe ivez kaozeal a zaou dra bouezus hag a oa bet
e penn kentañ ar blez.
Pedet em boa an aotrou Prefed da zonet da welet hor
c’humun d’an 13 a viz C’hwevrer.
D’an deiz-se hor boa displeget hor mennadoù bras dezhañ,
hag ar skoaziadoù a rank bout roet dimp evit o c’has da
benn.
Erfin, evel ma ouiit, zo bet lakaet ur gouarnerezh nevez
àr-sav e miz Genver e-barzh an tolpad nevez Mor Bihan
Gwened Tolpad-kêrioù, àr-lerc’h ma oa bet kendeuzet
kumuniezh-kumunioù al Loc’h ha hini Gourenez Rewiz
gant Gwened Tolpad-kêrioù.
Ar guzulierien gumuniezhel a Bleskob, Raymonde Butterworth, Bernard Danet ha me, zo aet e-barzh ar muianiver nevez a zo bet savet en-dro d’ar Prezidant kozh, Pierre
ar Bodo. Sur e c’hellit bout e lakaomp a-vremañ razh hon
nerzh evit sevel un tiriad kempouez ha reizh, hag ec’h aimp
dreist an harzoù politikel difrouezh a oa daet àr wel arlene. Un dra àr-vat zo bet dija : er blez-mañ e vo adjedet an
argant roet da Bleskob evit ar genskoazell. Mat eo gouiet e
vo adwelet penn-da-benn ar skoazell roet d’ar c’humunioù
gant an tolpad er blezioù-mañ ‘za. Lennit ’ta, en teuliad a
zo e-kreiz ar c’hannadig-mañ, an titouroù niverus a denn
d’an tolpad.
Ul lennadenn vat a souetan deoc’h, ha prest on da respont
a-c’henoù da gement hini a garhe gouiet hiroc’h.
Ar maer, Loïc LE TRIONNAIRE
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nouveau site internet :
naviguez plus simplement dans les services
de la commune !
ous l’attendiez depuis quelques mois et, comme toutes les
belles choses, il s’est fait un peu désirer ! Mais le voilà, en
textes, en images et en ergonomie adaptée à tous… le tout
nouveau site Web de la commune de Plescop sera en ligne
début mai. Destiné à rendre l’information municipale la plus
accessible et la plus lisible possible, il a nécessité une réorganisation des rubriques, des contenus et vous proposera donc une
navigation facilitée.
Néanmoins, comme toute nouveauté, il aura besoin d’une période
de rodage et aura sûrement encore des détails à peaufiner. Nous
sommes donc à votre écoute si vous avez des suggestions, des
réflexions ou des retours d’usage à nous transmettre. Son évaluation et son évolution ne pourront se faire sans vous !

LE POINT
SUR L'
Le 8 février dernier, plus d’une soixantaine de personnes a assisté
au lancement officiel de l’agenda 21 plescopais, autour de la projection du film Demain. Prenant comme postulat de départ une étude
qui annonce la disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, le
documentaire (qui a reçu un César en 2016) explore les solutions
que des individus ont pu mettre en place à leur échelle partout dans
le monde : monnaie locale à Bristol, démocratie citoyenne en Inde,
fermes urbaines à Détroit, PME française « écolonomique », etc.
Les membres du comité de suivi de l’agenda 21, élus et habitants
de la commune, ont présenté, à cette occasion, les 13 actions qui
ont été retenues pour Plescop (voir le bulletin municipal de janvier
2017). Bien plus qu’un simple programme d’actions, l’agenda 21 est
un véritable fil rouge communal, et ne portera ses fruits que si les
Plescopais se l’approprient.
De nombreux habitants ont ainsi répondu à l’appel et, prochainement, nous allons les réunir pour présenter les ateliers citoyens que
nous proposons de mettre en place. À partir de l’expérience des comités participatifs, qui ont déjà travaillé sur certaines thématiques,
nous devrons coordonner toutes ces idées.
Pour ne disperser ni nos moyens (animation, suivi) ni vos attentes,
nous allons proposer de regrouper des actions au sein de mêmes ateliers. Voici les ateliers thématiques auxquels tout Plescopais pourra
donc participer (nous indiquons à chaque fois entre parenthèses à
quelle action de l’agenda 21 l’atelier répond) :

Afin de vous présenter cet outil, désormais véritablement à
l’image de notre commune, nous vous invitons à un « café numérique » le samedi 13 mai à 10 h 30 à l’espace Le Studer.
L’occasion de vous montrer ses nouvelles fonctionnalités et
de faire des tests avec vous.

1

Comité cœur de bourg - développement économique consommer local (8.1 - 12)

2

Comité sécurité et déplacements (2.1 - 2.2 - 4 - 5)

3

Economies d’énergie (1.1 - 3.2)

4

Energies renouvelables (1.2 - 2 - 3)

prochaine étape : la mise en œuvre
du « portail famille »

5

Patrimoine et chemins de randonnées (3.1 - 6 - 7 - 14)
Lors de la soirée de présentation, plusieurs personnes ont
notamment proposé l’idée d’un chantier citoyen

Actuellement, les services sont en formation et en installation
du progiciel et de l’interface Web, pour pouvoir vous offrir la
possibilité de vous inscrire en ligne aux activités enfance/
jeunesse dès la rentrée de septembre.

6

Communiquer - intégrer - encourager (4.1 - 5.1 - 10 - 11)

➔ Si vous souhaitez être acteur, n’hésitez pas à nous contacter
pour participer au comité de suivi et /ou aux ateliers : adressez
votre mail à :
accueil@mairie-plescop.fr
ou renseignez-vous à l’accueil de la mairie au 02 97 44 43 44.
3

› Finances
Bernard Danet
Finances
Arc’hant

le budget
2017
Les comptes administratifs 2016 et les budgets 2017 ont été
votés les 7 février et 23 mars dernier. Le budget 2016 prévoyait
une épargne de 364 000 €, en espérant une réalisation à
hauteur de 500 000 € : nous atteignons 628 000 €, grâce à
une bonne maîtrise des dépenses, et nous nous devons ici de
saluer l’implication de tous les services municipaux, car chaque
dépense n’est engagée que si elle est nécessaire à l’intérêt
général. De plus, nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en
2016. Ainsi, et conformément à notre engagement, les taux
d’imposition communaux n’augmenteront pas en 2017.

4

➔ Les détails des comptes administratifs et

des budgets sont en ligne sur le site de la commune

www.plescop.fr

Cependant, la diminution de notre épargne nous oblige,
comme pour un budget familial, à étaler les investissements
dans le temps, même si le recours à l’emprunt est envisageable.
La municipalité va néanmoins continuer d’investir, notamment
pour :
• la sécurité des déplacements,
• l’achèvement de l’espace enfance multifonction,
• la poursuite de la rénovation des éclairages publics
(désormais dans nos objectifs de l’agenda 21),
• la réalisation sur 2017 et 2018 d’un terrain d’honneur
pour la pratique du football,
• la sécurisation de l’accès à l’école Cadou,
• l’aménagement du parking derrière la nouvelle salle
multifonction,
• la fin de la rénovation de la Maison de l’enfance.
Les charges de fonctionnement du budget Assainissement sont
couvertes par les redevances perçues. Avec le nombre croissant d’habitants à Plescop, nous entreprenons également des
études pour obtenir les autorisations d’agrandir et de mettre
aux normes la station d’épuration. L’objectif est de réaliser les
travaux à partir de 2019.
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CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET

› Vie associative

2016 / 2017

et citoyenne

2016 2017
DETTE PAR HABITANT

111e

106e

DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT (DGF/ETAT)

89e

98e

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

INVESTISSEMENT ÉQUIPEMENT

Enfance / jeunesse / éducation

570 000€
Culture
loisirs

Comme chaque année, Plescop met à l’honneur la convivia-

SPORTS

649 000 €

37 600 €

Faites-vous
des voisins !

SÉCURITÉ

278 000 €
Développement
durable

250 000 €

lité et vous propose de célébrer votre bon voisinage !
Le vendredi 19 mai, mettez votre quartier/rue/immeuble en
ébullition et proposez à vos voisins un moment festif et plein
de bonne humeur.
En 2016, plus de 40 sites plescopais y ont participé. Combien
en 2017 ?
Organisateurs chevronnés ou néophytes motivés, ne ratez pas
la réunion du JEUDI 4 MAI À 20 h 30 pour l’inscription, la
répartition du matériel et la distribution des objets estampillés
Immeubles en fête !

l'actu
des

Tournoi national assos
de tennis de table

les 3 et 4 juin 2017, dans l’ensemble du complexe sportif
de Plescop, ouvert à tous y compris aux non licenciés.
Le samedi soir : REPAS + ANIMATION « DARK PING SHOW »
(le tennis de table dans le noir, avec uniquement un éclairage fluo)

SOLIDARITÉ 79 000€
CHIFFRES-CLÉS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

4
les recettes réelles
+ 0,85 % pour
de fonctionnement
-11,13 % de dotations de l’État
+ ,5 %

pour les dépenses réelles
de fonctionnement
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PLESCOP ET L'INTERCOMMUNALITÉ

› Agglomération

PLESCO

Raymonde Butterworth
et Bernard Danet
Élus communautaires

LE

intercommunalité :
plescop, au cœur de
l’agglomération
GMVA, SMLS, PNR, SIAEP, Sage… notre quotidien
semble désormais rempli d’acronymes variés, sans
que l’on sache toujours très bien à quoi ils correspondent. Syndicats mixtes, instances intercommunales et communautés de communes tendent à se
développer, plus encore suite à la réorganisation des
collectivités voulue par la récente loi Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
Face à cette diversité d’interlocuteurs, bien comprendre « qui fait quoi » n’est pas toujours aisé.
Dans ce dossier, nous vous proposons donc d’éclaircir certains points, en vous montrant la place qu’occupe Plescop dans notre agglomération, le rôle qu’y
jouent ses élus (et même ses agents municipaux) et
comment l’intercommunalité intervient auprès des
Plescopais.
En se regroupant avec d’autres communes et en
structurant ses projets au sein d’une politique intercommunale, Plescop souhaite optimiser la gestion
des services à sa population, et représenter ses habitants au-delà de la commune.

6

1964

1965

Le syndicat intercommunal d'aménagement
Touristique du Golfe du
Morbihan (SIATGM) est
créé pour la réalisation
d'opération d'aménagement touristique sur
le territoire du Golfe du
Morbihan.

Création du Syndicat
départemental d'électricité qui regroupe
26 communes du
Morbihan.

P avril
2017

DOSSIER

Nouvelle agglomération,
nouveaux services pour
les Plescopais
la fusion et les nouvelles
compétences
Depuis le 1er janvier 2017, Vannes agglo, la communauté de
la presqu’île de Rhuys et Loc’h Communauté ont fusionné pour
former une nouvelle intercommunalité appelée Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (GMVA). Cette union des trois
EPCI (établissements publics de coopération intercommunale)
historiques est une conséquence de la loi NOTRe promulguée en
août 2015.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération réunit désormais
34 communes et souhaite faire de la fusion une opportunité pour
le territoire, tout en assurant la continuité d’un haut niveau de
services à la population. Ce bassin de vie aux frontières élargies,
riche de la diversité de ses 169 000 habitants et de ses particularités locales, est aussi plus fort économiquement. Il concentre à
ce jour près de 17 000 entreprises représentant plus de 70 000
emplois.

Continuité de l’action publique
Le socle de compétences obligatoires (économie, tourisme, aménagement du territoire, logement, mobilité, politique de la ville,
collecte et traitement des déchets) reste
identique dans le périmètre de l’agglomération. Les autres compétences seront
quant à elle assurées dans l’intercommunalité d’origine (jusqu’en 2018 pour les
compétences optionnelles et 2019 pour les
compétences facultatives). L’harmonisation
de l’ensemble des services de proximité interviendra après la définition d’un nouveau projet de territoire. Projet qui aura pour objectif
de préserver les équilibres territoriaux entre la
ville centre, le littoral et le pays vert.

1984
Création du SIVOM de
Vannes (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) Création du SIAEP
du canton de Gran-champ
(Syndicat Intercommunal
d'alimentation en eau
potable).

1991
Le SIVOM devient
le District avec
20 communes.

1999
Le SIATGM se voit
confier l'élaboration du
projet de Parc Naturel
Régional du Golfe du
Morbihan.

2000
La communauté
d'agglomération
du Pays de Vannes
(CAPV) voit le jour.
Elle remplace le
District.

quand je me déplace
• service
de transports
Kicéo, réseau de bus / mobilité
PLESCOP
ET L'INTERCOMMUNALITÉ
• aires de covoiturage
• pistes cyclables
• aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
quand je sors les poubelles
• collecte des déchets
• mise à disposition de composteurs
• déchetteries réparties sur le territoire
• service de broyage des déchets verts
quand je veux me divertir
• l’Echonova à Saint-Avé, salle de musiques actuelles
• sports nautiques avec 47° Nautik (Arradon, Baden, LarmorBaden et Séné)
• Aquagolfe, piscine à Surzur
• manifestations culturelles comme le festival Armor-Argoat
ou le programme Déclic (Hivernales du Jazz, expositions, spectacles, lecture publique…)
• l’office de tourisme intercommunal
quand je m’occupe de mon logement
• aide à l’accession pour les primo-habitants
• opération Renov’EE pour les travaux de rénovation
énergétique
• service et conseil pour les autorisations aux droits des sols
(permis de construire)

Un nouveau conseil communautaire
Sur le plan de la gouvernance politique, la composition légale de
la nouvelle agglomération impose une diminution du nombre de
conseillers communautaires. Le prochain conseil communautaire
sera composé de 90 élus, dont un président et 15 vice-présidents.
Chaque commune disposera d’au moins un siège mais sera représentée proportionnellement au nombre d’habitants. A Plescop,
il y a désormais deux élus communautaires en plus du Maire :
Raymonde Butterworth et Bernard Danet.
Les maires restent les pilotes de l’action menée au sein de leur
commune pour les compétences municipales.

l’agglo dans
votre quotidien
Aménagement du territoire, habitat, urbanisme, environnement…
de nombreuses problématiques relèvent aujourd’hui de l’échelon
supra-communal, et cette tendance se renforce avec les années.
L’objectif est bien évidemment de rendre plus efficace les services
publics et d’agir au plus près des habitants, qui, pour beaucoup,
naviguent d’une commune à l’autre pour les loisirs, le travail, les
enfants, etc. : on n’habite aujourd’hui moins une commune qu’un
territoire commun.

Ainsi, quand je réside à Plescop, voici comment tous les jours, sans forcément le savoir,
l’agglomération me rend service :
quand je m’occupe de mes enfants
• cours de musique et interventions conservatoire
• aide aux sorties scolaires
•gardes avec le Ripam, relais intercommunal
parents/assistant(e)s maternel(le)s
quand je vieillis
• espace autonomie séniors
quand je rencontre des difficultés
• épicerie solidaire
quand j’ai une entreprise
• aménagement des parcs d’activités
• gestion des zones d’activité économique
• déploiement du réseau de fibre optique
• conseils aux entreprises
• gestion des pépinières d’entreprises
en faisant des projets pour l’avenir du territoire, GMVA
met en place des documents-cadres, structurants pour
ses 34 communes :
• le SCoT, schéma de cohérence territoriale
• le PDU, plan de déplacements urbains
• le PLUI, plan local d’urbanisme intercommunal
• le PADD, projet d’aménagement et de développement
durable (en 2020)
• le PLH, programme local pour l’habitat
• l’agenda 21, avec 75 actions de développement durable pour
compléter celles des communes (par exemple, accompagnement
des manifestations associatives dans leurs actions de recyclage)

2001
Le SIATGM devient le
Syndicat Intercommunal
d'aménagement du Golfe
du Morbihan(SIAGM).

2003
Le CAPV est
désormais
composée de
24 communes.

2008

2010

Etablissement public de
coopération intercommunale. Morbihan énergies
succède au Syndicat départemental d'électricité.

La CAPV devient
Vannes Agglo.

2015
La SIAGM devient le Syndicat mixte de gestiondu
du Golfe du Morbihan. Il
regroupe 30 communes du
Golfe du Morbihan.

2017
Vannes agglo devient
Golfe du Morbihan Vannes agglomération et
regroupe désormais 34
communes après la fusion
avec la communauté de
la presqu’île de Rhuys et
Loc’h Communauté.
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PLESCOP ET L'INTERCOMMUNALITÉ

DOSSIER

Et Plescop dans
l’agglomération ?
Parce que bénéficier du savoir-faire de l’intercommu-

instances intercommunales
qui fait quoi ?
Bien plus encore, les regroupements intercommunaux (hors-GMVA) auxquels
adhère ou participe la commune de Plescop vous accompagnent également au
quotidien, parfois discrètement ! :
› Morbihan énergies (appelé Sdem jusqu’en 2008) : ce syndicat
intercommunal organise la distribution d’électricité et favorise les
changements énergétiques, en finançant par exemple l’installation
des bornes de recharge pour les voitures électriques, en accompagnant la mise en place de l’open data et de l’éclairage public dans
les communes et en menant des actions de prospective dans le
domaine des énergies renouvelables (réseaux de chaleur, photovoltaïque sur bâtiments publics, hydrolien…).
› Le Siaep, syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du canton de
Grand-Champ : il assure la distribution de l’eau des habitants de Brandivy, Grandchamp, Locmaria GrandChamp, Locqueltas et Plescop et réalise les éventuels travaux pour le compte de ces communes.
› Le SMLS, syndicat mixte du Loch et du Sal : il
regroupe 27 communes, soit environ 100 000 habitants. Ses missions sont : la gestion des bassins versants (rivières du Loc'h et du Sal, rivières de Crac'h et St-Philibert, la protection et
la valorisation des milieux aquatiques, ainsi que la préservation de la qualité de
l'eau. Il est ainsi chargé d’assurer la conduite d’opérations, d'animer la concertation et la coordination des différents partenaires ; de suivre et d'évaluer annuellement les programmes d'actions.
› Le SySEM, syndicat de traitement des déchets du sud-est Morbihan, qui regroupe
plusieurs intercommunalités et assure le traitement de nos déchets (la collecte
étant assurée par Golfe du Morbihan Vannes agglomération).
›Le Parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan : il concourt
à la préservation et à la valorisation du Golfe du Morbihan au
travers de nombreuses actions telles que la préservation des
espèces (oiseaux, animaux aquatiques, fonds marins…), la sauvegarde du patrimoine naturel avec le plan Paysages, l’accompagnement des communes dans l’élaboration de leur PLU ou la
mise en place d’une signalétique pédagogique, respectueuse et
harmonisée dans les communes du Parc.
› Le GIP du Pays de Vannes : à l’échelle du bassin de vie de
Vannes (215 000 habitants sur 60 communes), il œuvre au développement harmonieux du territoire en privilégiant les complémentarités et les solidarités entre espaces ruraux et urbains
et entre littoral et arrière-pays. Il gère notamment le programme européen Leader
sur la thématique : "Mieux vivre ensemble. Il met également à disposition un
Espace Info Energie pour répondre aux besoins d'informations sur les économies
d'énergies des particuliers.
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nalité, c’est bien, mais que pouvoir porter haut la voix
et les besoins des Plescopais au sein des instances
intercommunales, c’est encore mieux, certains élus et
agents de la commune de Plescop prennent part aux
décisions via leur représentation, leur délégation dans
des instances intercommunales, ou y participent grâce
à des comités et groupes de travail.

Loïc LE TRIONNAIRE, maire
•Élu communautaire, conseiller délégué à la mobilité
•Membre du bureau du PNR
•Membre du conseil d’administration du GIP du
Pays de Vannes
Bernard DANET, adjoint aux finances et aux
travaux
•Élu communautaire, membre des commissions
« Attractivité et développement »(économie,
tourisme, transports, déplacements) et « Ressources
communautaires » (finances, RH, services techniques et très haut débit).
• SIAEP canton de Grand-Champ
Raymonde BUTTERWORTH, adjointe à l’économie et à l’emploi
Pour GMVA :
•Élue communautaire, conseillère déléguée à la
lecture publique et membre de la commission
d'attribution des subventions solidarités ; membre
des commissions « service à la population » (sport,
culture et solidarités) et « environnement et aménagement » (Environnement, eau, aménagement et
urbanisme, habitat et logement, déchets)
•Membre du comité de pilotage de l’EAS (espace
autonomie seniors : lieu unique d’accueil, d’écoute,
d’informations et de conseils qui oriente les aînés
et/ou leur entourage vers la bonne structure en
fonction de leurs besoins).
•Membre du comité de pilotage de la mise en
réseau des médiathèques
Pour le PNR :
•Membre du groupe de travail « signalétique » du PNR
Dominique ROGALA, adjoint à l’urbanisme, au
cadre de vie et au développement durable
•SIAEP canton de Grand-Champ
•Morbihan Energies
André GUILLAS, conseiller municipal délégué à
l’agenda 21
•SMLS
•Morbihan Energies
Sandrine CAINJO, conseillère municipale
•SMLS
Bertrand BOTHUA, directeur des services
techniques
•Membre du groupe de travail « signalétique » du PNR
Colette PELTIER, directrice du CCAS
•Membre du comité technique Epicerie solidaire
de GMVA
•Membre du comité des directeurs de CCAS de GMVA
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› Enfance,

jeunesse,éducation

Cet été,

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

les plescopais
font du ski !

Pour la première fois le service enfance/jeunesse de la commune organisait un

séjour à la neige et proposait 18 places pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Conjointement avec trois autres collectivités afin de mutualiser les moyens, c’est
dans la station des Gets en Haute-Savoie que sont allés les jeunes Plescopais. Au
programme : ski tous les jours avec des cours de l’Ecole de ski française (ESF), festivités locales, bataille de boules de neige, veillées diverses et rigolades assurées.
Face à un vif succès avec 18 inscrits et des enfants satisfaits, la commune a choisi
d’organiser ce séjour tous les deux ans, avis aux amateurs !!!

choisis

ton camp !

Les camps et séjours sont de retour dans vos ac-

cueils de loisirs cet été. Inscriptions le samedi 10
juin de 9 h à 12 h en mairie (pour les Plescopais).

ZOOM

la nouvelle réglementation :

obligation du port du casque à vélo
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per,
maine entre po
s, tout était su
« Excellente se s pistes ! Animateurs super
le
i, les boutique enir car ça faisait
r
sk
su
le
té
t,
la
en
éc
m
st
ge
s’e
! Le lo
bon souv
n garde un très
adoré le séjour
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eilleur
d’autant plus qu ais pas fait de ski. » Olivie
veilleux. Mon m
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de jeunes mer ski. À ce moment-là
up
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5 ans que je n’
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le
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Vivement les pr
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réorganisation
des accueils de loisirs
à partir du 11 juillet 2017

Les centres de loisirs sont organisés par la commune de Plescop et son

service enfance/jeunesse.
Pour l’ensemble des accueils, l’encadrement est en respect avec les normes
établies par notre ministère de tutelle soit 1 animateur pour 8 enfants de
moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans (ce
taux est de 1 pour 10 et 1 pour 14 le mercredi après-midi hors vacances).
La tarification se fait en rapport avec le quotient familial et une inscription est obligatoire.
Pour chacun des accueils, l’équipe encadrante propose des activités adaptées et veille au bien-être de l’enfant, à son rythme ainsi qu’à sa sécurité
physique et morale.

Les Ples’copains

Le centre est ouvert tous les mercredis après-

midi et les vacances scolaires (à l’exception
d’une semaine de fermeture aux vacances
de Noël)

Accueil de jeunes

L'accueil de jeunes est ouvert selon des horaires différents en
fonction de la période : pendant ou hors vacances scolaires. L’accueil de jeunes est un accueil libre, les jeunes peuvent arriver et
repartir quand ils le souhaitent (hors sorties). Cet accueil s’inscrit
dans la démarche de la pédagogie de projet, ce qui signifie que
l’ensemble des actions sont définies pour et par les jeunes.
Pour qu’une inscription soit effective, et que le jeune soit officiellement adhérent à la structure, il est nécessaire d’avoir rempli un
dossier accompagné d’une cotisation annuelle de 1€.
Le site : l’ancienne école Ste-Anne
Public : l'accueil de jeunes reçoit les enfants âgés de
14 à 17 ans.
Horaires :
Hors vacances scolaires :
• Le mercredi de 14 h à 18 h 30
• Le vendredi de 17 h 30 à 19 h
• Le samedi de 14 h à 18 h
Pendant les vacances scolaires :
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14 h à 18 h 30
• Jeudi : 14 h à 22 h
L'équipe d'encadrement :
Directeur/animateur : Erwan MORVAN
Equipe d'animation : animateurs diplômés sur les périodes nécessitant une ou plusieurs personnes supplémentaires en fonction
des effectifs accueillis ou d’activités particulières (séjour…).

Les sites : Maison de l’enfant, espace multifonctions, école Cadou et école Dolto
Public : l’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés et âgés entre 3 et 9 ans. Ils
sont répartis par groupe selon leur âge.
Les groupes sont organisés de la manière suivante :
Les Oustitis : 3/5 ans
Les Plescofous : 6/9 ans
Horaires : le centre reçoit les enfants de 7 h 30 à 9 h. Le soir, les
parents peuvent venir chercher leur enfant dès 17 h et jusqu’à 19
h (horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des activités et
sorties spécifiques).
L’équipe d’encadrement :
Directrices : Danielle BUDES (mercredis et vacances)/Amélie
JEGO (vacances)
L'équipe d’animation : animateurs diplômés pour les mercredis.
Ils sont assistés par des animateurs saisonniers durant les périodes
de vacances.

Le RIPAM du « Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération » couvre huit communes : Brandivy, Colpo, Grand-Champ,
Locmaria Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Plaudren et Plescop
Etat des lieux de l’accueil chez les assistantes maternelles au 31.12.2016

Sports et loisirs

› Etat de l’emploi sur la commune de Plescop :

Le centre est ouvert pendant les vacances scolaires (à l’exception

d’une semaine de fermeture aux vacances de Noël)
Le site : le complexe sportif/ la salle multifonctions
Public : l’accueil de loisirs reçoit les enfants âgés de 10 à 13 ans.
Horaires : les inscriptions peuvent se faire à la demi-journée ou à
la journée suivant ce fonctionnement :
• Le lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 17 h 30
(avec restauration) ou de 13 h 30 à 17 h 30.
• Le mardi et jeudi à la journée
(avec pique-nique fourni par les familles)
• Une « garderie » est mise en place sur le site des Ples'copains
(7 h 30 - 8 h 45 et 17 h 30 -19 h)
L’équipe d’encadrement :
Directrice : Delphine ORIEROUX
Equipe d’animation :
animateurs diplômés.

LE RIPAM
› Données chiffrées sur le territoire :

• 178 assistantes maternelles agréées (source PMI)
• 236 naissances (sources : mairies des communes)

› Quelques données chiffrées sur la commune de Plescop :
• 50 assistantes maternelles agréées (source PMI)
dont 49 assistantes maternelles en activité
• 62 naissances (source : mairie de Plescop)

• 79 % des assistantes maternelles n’avaient pas de place
disponible (pour information, au 31/12/2015 2015 : 69%)
• 21 % des assistantes maternelles avaient des places disponibles
(pour information, au 31/12/2015 2015 : 31%)

zoom sur les horaires atypiques
•26% des assistantes maternelles peuvent accueillir avant 7 h le matin
•19% des assistantes maternelles peuvent accueillir après 20 h le soir

l'accueil le week-end
› le samedi :

•14.5% des assistantes maternelles peuvent accueillir occasionnellement
• 7.5% des assistantes maternelles peuvent accueillir régulièrement

› le dimanche :

•5% des assistantes maternelles peuvent accueillir occasionnellement
•2% des assistantes maternelles peuvent accueillir régulièrement

point sur les disponibilités des assistantes
maternelles pour septembre 2017 :
•23 places environ seront disponibles chez les assistantes maternelles

➔ Pour plus d’informations ou si vous avez besoin
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d’une liste d’assistantes maternelles,
n’hésitez pas à contacter le RIPAM
02 97 60 71 51
02 97 66 47 69
ripam@gmvagglo.bzh
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des

écoles
À Sainte - Anne
Ah, les voyages !

À DOLTO
L’école Dolto fait son tour du monde, avec l’aide d’une plasticienne,
Gwen Josso :
sur le thème de l’année des cultures et en lien avec l’agenda 21, fil
conducteur de la commune cette année, les élèves des cinq classes de
maternelle ont travaillé à partir de matériaux de récupération pour fabriquer des œuvres individuelles et collectives.
Chaque classe est partie sur un continent différent. Les réalisations sont
présentées par classe, jusqu’au mois de juin, à la médiathèque. Une exposition, au sein de l’école, sera proposée aux familles du 19 au 23 juin.
D’autres projets ont été mis en place lors de cette dernière période :
•Les élèves de grande section ont bénéficié d'un cycle d’apprentissage
de la natation pendant 6 séances, à la piscine de Grand-Champ.
•Afin de comprendre le fonctionnement d’une médiathèque et
d’exprimer son avis autour d’un album, les élèves de moyenne et de
grande sections ont participé à une chasse aux trésors organisée par
la médiathèque.
•Dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma », les élèves de grande
section ont assisté à une deuxième représentation au cinéma La Garenne : Kirikou et la sorcière.

Les mois défilent toujours aussi vite ! Cette année scolaire a été encore
riche en évènements de toute sorte et en particulier des activités
autour du voyage.
Ainsi, les élèves de la Maternelle vont découvrir les moyens de transport et les continents : des sorties sont prévues avec la visite de l’aérodrome de Meucon et un voyage en train vers Quiberon en fin d’année.
Les enfants de toute petite section découvriront les animaux des différents continents avec la visite du zoo de Pont-Scorff.
Pour le CP et la classe de CP-CE1, c’est la littérature et l’outil informatique qui les baladeront dans des voyages imaginaires ou virtuels.
Les élèves de CE1 et ceux des classes bilingues réalisent, quant à eux,
un carnet de voyages.
Les CE2 se sont intéressés au Vendée Globe et au « 4 L Trophy. » Ils
ont découvert différents pays à travers ces deux évènements.
Les CM1 ont commencé une correspondance avec une école sénégalaise et les CM2 découvrent les différents continents en réalisant de
remarquables exposés.
La musique n’a pas été oubliée dans ce projet ! Alors que les classes
bilingues ont participé au Roue Waroch, les élèves de cycle 2 ont travaillé sur le thème « Musique d’ici et d’ailleurs », avec le soutien d’un
professeur de musique de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
Ils ont ensuite pu présenter leur travail à leurs camarades de l’école :
que du bonheur !
Pour la classe de CM1,les chansons sur le voyage sont à l’honneur,
avec l’intervention d’un professeur de musique de l’Académie de
musique et d’art sacrés de Sainte-Anne d’Auray.
Si, côté pédagogique, cela bouge beaucoup, il en est de même concernant les changements physiques de notre école. Bientôt, des aménagements extérieurs vont voir le jour : tracés sur la cour de récréation,
achat de quelques jeux… L’effort informatique devrait également être
poursuivi.

À CADOU
Les CM2 en toute sécurité
En janvier les 37 élèves de CM2 de l’école publique Cadou se sont
rendus au centre de prévention routière de la gendarmerie de Vannes
Ménimur. En classe avec leurs enseignantes, les élèves avaient d’abord
travaillé les notions de sécurité, de signalisation et des dangers de la
route, notamment en tant que cycliste.
Au centre de prévention, après un examen sur feuille pour vérifier leurs
connaissances, les gendarmes ont accompagné les enfants sur la piste
cyclable pour les applications pratiques.

Visite du collège
En janvier, les 37 élèves de CM2 ont visité le collège Anne-Frank de
Plescop. Après une présentation et un tour du site, on leur a remis un
petit livret d’accueil. Ils ont ensuite pu assister à différents cours avec
leurs ainés, puis tester le self à midi !
Dans la journée, ils ont aussi assisté à une présentation du centre de
documentation et d’information. Rassurés et ravis par cette journée, ils
ont déclaré : « On a hâte d’y être ! Vivement la rentrée de 6e ! »

Chez les tout-petits

Avec l’arrivée du printemps et des beaux
jours, les projets fleurissent au multi accueil.

Toute l’équipe - éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,

titulaires du CAP Petite Enfance et agents de service - se mobilise pour
proposer aux enfants des moments de plaisir partagés.
Dans les mois à venir, les petits artistes en herbe essaieront de monter leur première exposition avec le concours des professionnelles de la
médiathèque.
Les écoles maternelles ouvriront leurs portes aux futurs écoliers dans le
cadre du projet « En attendant les cartables… » initié en 2015.
Pendant ce temps-là, les plus jeunes poursuivent leur apprentissage de
la communication gestuelle, la régalade s’installe au multi accueil grâce
aux efforts conjugués de professionnelles de la structure et du restaurant scolaire, et des envies de voyages se dessinent…
Nous espérons également voir aboutir le projet « La ferme s’invite au
multi accueil ». Mais chuuuut !!! Nous vous en dirons plus dans
la prochaine édition du bulletin municipal.
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Médiathèque
le programme

Du 29 avril au 3 juin

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

PLESCOP LA VIE,
PLESCOP L’ENVIE…
DE CULTURE

Sous le chapiteau plescopais, les projecteurs sont en place, le
soleil en face. Tous en piste, petits et grands, chacun son numéro,
chacun son talent. Tantôt acteurs, tantôt admirateurs
En avril, la culture ouvre ses portes, vous invite à vibrer, à rire, à
penser : 1001 femmes, spectacle cabaret, sur le marché ; village-festival Armor/Argoat le week-end de Pâques ; musique anglo-saxonne au
concert Micro’scop organisé par Plescophonie.
Dès le mois de juin, les Transats du mercredi soir, soirées incontournables où se mêlent passions, associations, dégustation, valorisation,
distraction et interaction. Recevez prochainement le programme ! Et
soyez prêts à élire le film que vous vous voulez voir projeter sur grand
écran en plein air le mercredi 12 juillet !
Venez aux apéro-voyages les deuxièmes mercredis de chaque mois
pour découvrir l’Islande, la Namibie, la Chine, la Belgique, la Guyane…
sans débourser un seul kopeck !
Tous à la médiathèque, lieu d’échanges et de savoir ! Agnès, Pauline,
Camille et les bénévoles sont là pour vous accueillir, vous conseiller, vous
proposer expositions et spectacles de grande qualité.
Rejoignez le comité interculturel pour préparer la soirée haute en couleur
Plescop autour du Monde du 16 septembre !
Suivez l’actualité très riche de nos associations, éléments moteurs de
notre belle commune !
Merci à celles et ceux qui ont répondu aux questionnaires sur notre espace culturel.
De nouvelles consultations seront faites au forum des associations, sur le
marché et à la médiathèque pour ceux qui n'ont pas encore apporté leur
contribution à ce beau projet.
Le comité participatif projet culturel se chargera de faire une synthèse de
vos attentes et de vos souhaits.
Plescop est une commune qui bouge, grâce à vous…

« La culture, c’est l’expression du vivant »

en MAI
➔ Mercredi 3

Ateliers tout public (sur inscription).

en JUIN

Expositions
• Voyage musical en Afrique
par la médiathèque départementale du Morbihan
• PHOTOS « Sur la route de Tanger »
par Sabrina Bakir et Jean-Pierre Dupuich

en JUILLET

➔ Samedi 1er à 11h

Spectacle
Le joueur de luth enchanté , par Marie Diaz

Cet été, la médiathèque
vous offre de nouvelles plages…
horaires !
Afin de mieux coller à vos habitudes de
fréquentation, la médiathèque change un peu ses
horaires estivaux

Ainsi, du 11 juillet jusqu’au 2 septembre
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

Fermeture de la médiathèque du 15 au 26 août.

Programmes complets
Contact
Renseignements
Inscriptions

➔ INFO

{

› Culture

Exposition « Merci le vent »
par Édouard Manceau

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

www.mediatheque-plescop.fr

Nous recherchons des fam
accueillir des collégiens illes plescopaises pour
allemands du 8 au 15
août. Si vous êtes volontair
message à jcommun@mair es, merci d’adresser un
ie-plescop.fr

(Gaëtan Faucer, auteur belge)

➔ Les

dates à retenir

• Samedi 29 avril à 20 h à la salle le Studer :

concert de musique anglo-saxonne « Micro’Scop »
• Mercredi 28 juin à 20 h : début des Transats à Plescop
• Vendredi 25 août à 18 h à la salle polyvalente :
Jazz in Plescop
• Samedi 2 septembre : inscriptions aux associations
• Samedi 16 septembre : Plescop autour du Monde
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Les nouveaux
arrivants à Plescop

› Vie

économique
et emploi

Sophrologie Emeline LE NY
Emeline LE NY propose des séances de sophrologie et
exerce également en tant que thérapeute en médecine
chinoise : acupuncture, digitopuncture et moxibustion
(technique de stimulation par la chaleur de points d’acupuncture).
Prise en charge de la douleur, des troubles physiques et
psychosomatiques.
Pour la sophrologie, séance en individuel ou en groupe :
gestion du stress, troubles du sommeil, préparation aux
entretiens et aux examens.
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Ayant travaillé en tant qu’infirmière libérale à Plescop,
Emeline connaît et apprécie la commune et ses habitants.

7 place d’Armorique – Route de Ploeren
06 32 57 20 12

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

C

omme chaque semestre, le comité cœur de bourg a préparé un programme
d’animation sur le marché hebdomadaire.
Le 14 juillet pour anticiper votre été, vous pourrez participer à la « foire aux
collections ». Une journée ouverte à tous les collectionneurs de petits objets pour
vendre, échanger ou simplement partager un moment avec d’autres passionnés.
Règlement pour les exposants sur le site www.plescop.fr
Le 25 août nous vous invitons à retrouver la « gratiféria » moment de partage et de solidarité entre citoyens. Pour rappel, une gratiféria, c’est l’occasion de
donner ou d’acquérir gratuitement des jouets, vêtements, livres, CD, etc …
Merci de ne déposer que des objets en bon état !

Lazarh,
le marchand
de fruits

Une agence de communication à Tréhuinec :
Bretagne Sud Communication
Depuis 2009, Bretagne Sud Communication est spécialiste pour la création de supports de communication ou de
cadeaux d’affaires : réalisation d’objets publicitaires personnalisés à l’image des entreprises, associations, collectivités… Pour des opérations de communication et d’évènementiel, il est possible d’insérer le nom de l’entreprise, le
logo, un texte ou des photos, dans le but de personnaliser
des produits.
Stéphane Boisselet, responsable de l’agence, a saisi
l’opportunité d’un local commercial adapté à ses besoins
pour s’implanter à Plescop.

Deux nouveaux
exposants
sur le marché !

ZA de Tréhuinec - 6 rue Denis Papin 56890
02.97.40.71.10 - 06.28.79.10.08
www.bscommunication-bretagne.com

Aurélien,

terrines-saucisson et
charcuterie
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› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala Urbanisme, cadre de vie et
développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

Park Nevez :
Le calendrier à venir et
nos attentes

Le Conseil municipal a désigné la société d'économie mixte
(EADM) comme aménageur de la Zone d’aménagement
concerté (ZAC) de Park Nevez, et le traité de concession a été
signé en mairie le 19 Janvier dernier. Il appartient maintenant
au concessionnaire de constituer son équipe pluridisciplinaire,
afin de mener à bien cet aménagement de grande ampleur qui
va se développer sur la décennie à venir. Cette future équipe,
constituée d’urbanistes, d’architectes, de paysagistes, ou de spécialistes des réseaux, sera mise en place pour le début de l’été.
Elle aura pour objectif de finaliser un avant-projet avant la fin
de l’année 2017.
Bien que les négociations foncières n’étaient que partiellement
abouties, l’ancienne équipe municipale avait cependant engagé, à juste titre, un certain nombre d’études d’impact ou environnementales. Des visites de ZAC, déjà réalisées ou en cours
d’achèvement, avaient aussi été organisées. Ainsi, ce travail
sera capitalisé en le réactualisant afin d’intégrer les évolutions
juridiques de toute nature.
Aujourd’hui, les acquisitions foncières sont quasiment achevées. En préalable, l’une des démarches pragmatiques va
consister, en concertation avec le nouveau prestataire de transport de l’agglomération, à définir le meilleur maillage interne
des voiries pour que ce nouveau quartier soit le mieux desservi
possible en matière de transports en commun, en restant compatible avec l’ensemble du réseau existant.

Ce futur quartier se veut être un lieu de vie et de bien-être, avec
des lieux de rencontres, de repos, qui favoriseront les échanges.
Les espaces communs, constitués des zones humides, devront
être particulièrement bien arborés, en liaison avec le plan « Paysages » impulsé par le Parc naturel régional (PNR) du Golfe du
Morbihan.
La nature, déjà bien présente, sera conservée autant que faire
se peut pour protéger les essences locales et maintenir l’harmonie des paysages existants avec une nouvelle configuration. En
effet, les dispositions de la loi Alur (Accès au logement et à un
urbanisme rénové) imposent aux communes de limiter sensiblement la consommation d’espace ; ce qui, concrètement, signifie
que nous devons densifier l’habitat par des constructions de
collectifs, mixés à des lots libres de petite surface.
Par ailleurs, il est important que la liaison avec l’habitat existant et ses habitants se fasse de façon douce, pour amener
ces nouveaux résidents à favoriser le commerce local et à vivre
demain avec l’ensemble des Plescopais.
Envisager un aménagement public destiné à des futurs habitants ne constitue pas un exercice facile. Dans ce nouveau
quartier, qui s’inscrira pleinement dans le concept de développement durable, il conviendra d’être exemplaire dans la qualité
technique des bâtiments pour garantir la moindre consommation énergétique. Rapidement, il conviendra aussi de s’interroger sur la nature des services à y développer. Nous reviendrons
alors vers vous en sollicitant votre participation et votre implication, selon des modalités restant à définir ultérieurement.
Plusieurs tranches seront nécessaires et indispensables afin que
les structures communales (école, restauration, équipements de
loisirs …) puissent être en capacité d’accueillir l’arrivée de nouveaux habitants.
Pour finir, sachez que selon le calendrier pré-opérationnel, les
années 2017 et 2018 seront consacrées à la finalisation de
toutes ces études, et les premiers travaux devraient avoir lieu
début 2019.

Commune

Plescop fait partie du
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan
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› Action

Sociale et
Solidarité

Claire Seveno
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Du côté de l’action
sociale communale
RETOUR SUR…

Actualités
du CCAS

La formation PSC1
Dispensée par l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers de PLESCOP, sous la responsabilité de Laurent MANIC, elle a été
suivie par 17 personnes.
Durant quelques heures, les stagiaires
ont découvert les bons gestes à pratiquer dans diverses situations, et se
sont entrainés à l’utilisation du défibrillateur.
L’implication des formateurs qui ont
su lier professionnalisme et convivialité, a permis à tous les candidats
d’obtenir le diplôme de premiers
secours.

➔ Une nouveauté au CCAS :

le micro-crédit personnel

Vous percevez des revenus sociaux ou modestes et vous avez

des projets que votre banque ne peut financer ? Vous souhaitez être accompagnés financièrement dans ces projets ?
Le CCAS de PLESCOP, pour répondre à ses missions d’intervention sociale de proximité peut vous proposer, après analyse
de votre besoin et de votre budget, un micro-crédit personnel.
Grâce à la convention signée avec le CMB de PLESCOP, un
dossier de prêt d’un montant de 300 à 3 000 €, au taux
indexé sur celui du Livret A et remboursable sur une durée
de 6 à 36 mois, pourra être établi sous certaines conditions.
Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter
le CCAS.

➔ Remise à niveau du permis
de conduire

Le CA du CCAS a validé la signature d’une convention avec une
auto-école agréée par la Sécurité routière du Morbihan. La formation de 7 heures, réparties sur deux demi-journées au second
semestre, sera axée sur un audit de conduite, sur une remise
à niveau des panneaux routiers, et sur un atelier sur le comportement au volant. Cette formation, entièrement gratuite, est
réservée à nos concitoyens âgés de 60 ans et plus.
Inscriptions limitées auprès du CCAS.

forum

le 28 avril
➔ Inscriptions

possibles à de
futurs ateliers

D’autres sessions sont envisagées. En fonction des demandes, elles pourront se dérouler le soir, le samedi matin, ou en semaine. Inscription possible auprès de L. MANIC au 06 95 06 51 56 ou à aespp@laposte.net

➔

Déclaration de revenus en ligne :

préparez-vous !

Le compte à rebours pour les déclarations fiscales en ligne est lancé. Cette

année, le seuil du revenu fiscal de référence imposant la déclaration par
Internet a été fixé à 28 000 euros ; l’an prochain, il sera abaissé à 18 000
euros. La déclaration en ligne sera imposée à tous à compter du 1er janvier
2019. Ainsi, pour accompagner les Plescopais dans cette démarche numérique, nous avons sollicité les services fiscaux, qui tiendront une permanence
les 5, 9 et 10 mai prochain, dans la salle du Conseil municipal, le matin
uniquement. Ils pourront vous renseigner et vous aider à saisir votre déclaration de revenus.
Si vous n’avez pas participé aux réunions préalables
organisées par notre commune en mars, nous vous
invitons à prendre contact
avec les services du CCAS,
pour vous assurer des
documents nécessaires à
cette démarche et vous
inscrire pour ces entretiens
personnalisés.
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Infos agglo

Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Élus communautaires

contrat de l’assistant maternel :
3 soirées pour s’informer

Le relais intercommunal parents-assistant(e)s maternel(le)s

(RIPAM) propose un cycle de réunions d’informations juridiques
autour du contrat de travail de l’assistant maternel. Ouvertes à
tous et gratuites, ces rencontres auront lieu de 20h à 22h, avec
3 thématiques complémentaires :
•Rédiger le contrat de travail, jeudi 6 avril, à Auray
• Calculer les congés payés, jeudi 11 mai, à Pluneret
• Etablir la fin du contrat, jeudi 1er juin à Grand-Champ
Animées par Stéphane Brezillon, juriste du centre d’accès au
droit du Morbihan, ces rencontres sont organisées conjointement par les RIPAM d’Auray, de Pluneret et de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

La réservation est obligatoire auprès de votre RIPAM.
Contact :
RIPAM Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :
ripam@gmvagglo.bzh
Site de Plescop : 02 97 60 71 51
Site de Grand-Champ : 02 97 66 47 69

accès aux déchèteries du territoire

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération compte 12 déchèteries accessibles à tous les habitants du
territoire. Concernant celle de Locmaria Grand-Champ, qui dispose d’un contrôle d’accès, les badges sont
à récupérer auprès du pôle environnement situé à Locmaria-Grand-Champ. La demande est à formuler, par
mail ou par téléphone, au service prévention et gestion des déchets de l'agglomération.
➔ Retrouvez les horaires d’ouverture ainsi que la localisation des déchèteries sur
golfedumorbihan-vannesagglomeration.fr > Services > Déchets
SITES
ARRADON
de nov. à mars

9h30-11h50
14h-18h20
9h30-11h50
14h-17h50

MARDI
Fermé
Fermé

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h30-11h50
14h-18h20
9h30-11h50
14h-17h50

9h30-11h50
14h-18h20
9h30-11h50
14h-17h50

9h30-11h50
14h-18h20
9h30-11h50
14h-17h50

9h30-18h20

Fermé

9h30-11h50

Fermé

9h30-12h
14h30-18h
Fermé

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

Fermé

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

ELVEN

9h30-11h50
14h30-18h20

Fermé
Fermé

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-12h35
13h30-18h20

Fermé

ILE D'ARZ

Fermé

9h30-13h20

Fermé

Fermé

9h30-13h20

14h30-16h20

Fermé

ILE-AU MOINES

14h-16h50

Fermé

Fermé

9h30-13h20

Fermé

9h-11h50

Fermé

LOCMARIA
GRAND-CHAMP

9h-12h
14h-17h45

Fermé

9h-12h
14h-17h45

9h-12h
14h-17h45

9h-12h
14h-17h45

9h-12h
14h-17h45

Fermé

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

Fermé
Fermé

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

ARZON
de nov. à mars

Fermé
Fermé

de nov. à mars

Fermé

ST-AVE

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-11h50
14h30-18h20

9h30-11h50
14h30-18h20

9h35-12h35
13h30-18h20

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

9h30-12h
(Juil et août)

9h30-12h
14h30-18h

Fermé

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

THEIX-NOYALO

9h-12h20
13h30-18h20

9h-12h20
13h30-18h20

9h-12h20
13h30-18h20

9h-12h20
13h30-18h20

9h-12h20
13h30-18h20

9h-12h20

Fermé

VANNES
de nov. à mars

9h-18h50
9h30-17h50

9h-18h50
9h30-17h50

9h-18h50
9h30-17h50

9h-18h50
9h30-17h50

9h-18h50
9h30-17h50

9h-18h50
9h30-17h50

Fermé
Fermé

ST-GILDAS DERHUYS
de nov. à mars

Fermé

Fermé

9h30-12h
14h30-18h
9h30-12h
15h-17h

SARZEAU
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Fermé

9h30-12h
9h30-12h
Fermé
Fermé
Fermé
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AVEC PLESCOP
NOUVEL ELAN

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE &
SOLIDARITÉ
A l'approche des échéances électorales importantes, je souhaite garder toute neutralité, et, ne pas diffuser d'article.
Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Article L. 2121-27-1 du CGCT. Rien ne permet au maire de s'opposer
à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils
seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions des
articles L. 52-1 et L 52-8 du code électoral n'ayant en effet pas pour
objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d’opposition, même
lorsque cette propagande porte sur des affaires nationales et non locales.
(jurisprudence du 7 mai 2012 - n° 353536)

Lorsque nous regardons le passé, nous voyons des générations d’hommes et de femmes qui
se sont battues pour la liberté et pour le progrès. Lorsque je regarde l’avenir, je vois, à leur
image, la France en tête, la France au sommet.
Pendant ces quatre dernières années, en métropole, dans les Outre-mer, j’ai sillonné les
routes, et j’ai pris le temps d’écouter tous ceux que j’ai rencontrés : exploitants agricoles,
entrepreneurs, ouvriers, professions libérales, fonctionnaires, familles, enseignants, professionnels de santé, agents des forces de l’ordre, militaires, retraités, acteurs engagés dans
les associations.
Le génie français est toujours là, intact dans son inventivité et son audace, mais notre système est complètement bloqué. La colère monte : contre la bureaucratie, contre l’insécurité,
contre la précarité, contre la dissolution des valeurs françaises, contre le déclin.
Il émane de notre pays une d emande de liberté , d’autorité et de fierté . Je suis porté par
ce message.
L’état d’urgence est partout , économique, social , financier , écologique ,européen, militaire
aussi, face au totalitarisme islamique.
Le temps n’est plus aux demi-mesures. Mon projet est puissant et conquérant : c’est celui
du redressement national. Il est réaliste et sincère, il ne cède pas à la démagogie et aux
illusions ; son financement est cadré. Je l’ai bâti avec un millier de contributeurs, acteurs de
la société civile, parlementaires et experts.
Mon objectif est clair : je veux que nous retrouvions le plein emploi et que dans 10 ans la
France soit la première puissance européenne.
L’urgence est de libérer notre force économique qui étouffe sous les normes et les charges.
Cette libération sera le tremplin de l’emploi.
Il faut restaurer massivement la compétitivité de nos entreprises et desserrer les contraintes
qui les étouffent; il faut radicalement moderniser notre marché de l’emploi ; encourager
l’investissement et en particulier l’investissement français ;
il faut défendre nos industries, et apporter un soutien particulier à notre agriculture qui
souffre.
Il faut, en parallèle, redonner à l’Etat sa force d’intervention, et aux agents publics leur
fierté.
La bureaucratie doit faire place à une action publique innovante, permettant de redresser
les comptes publics dont l’équilibre est la clé de notre souveraineté et de notre solidarité.
Mon projet est pour chaque Français, pour nos enfants. Je veux restaurer la cohésion et
l’égalité des chances, reconstruire nos solidarités.
Il faut refonder l'école. Elle est devenue un laboratoire d'expérimentations hasardeuses. Je
veux le retour du bon sens à l'école.
La famille doit être défendue dans ses valeurs et dans ses moyens. Elle doit être encouragée, aidée lorsqu’elle accueille le handicap. Je veux protéger les droits de l’enfant.
Il faut repenser notre système de santé fondé sur la solidarité qu’incarne la Sécurité sociale.
Je veux assurer l’accès de tous à une santé d’excellence.
Une société plus solidaire proscrit les inégalités qui subsistent entre les femmes et les
hommes. Elle combat la pauvreté et l’exclusion. C’est une société qui rémunère plus le
travail et soutient les retraités , qui offre des filets de sécurité à ceux que les accident s de
la vie poussent un jour sur le bord du chemin.
Dans notre France, tous les espaces, toutes les énergies comptent, en ville comme dans le
monde rural, que cesoit pour l’accès au numérique ou pour le logement. Aimer sa patrie,
c’est prendre soin de son patrimoine, de son environnement.
Mon projet est pour la France; une France qui fait respecter l'ordre et ses valeurs; une
France qui se respecte elle-même; une France influente et souveraine.
L’ordre a trop souvent été mis à mal ces dernières années. Pas de liberté sans sécurité.
L’Etat doit rétablir son autorité. Nos policiers, nos gendarmes et nos pompiers sont courageux et engagés.
C’est un changement de culture que je propose, qui allie fermeté et justice : le respect des
forces de sécurité, concentrées sur leurs missions et déchargées de la bureaucratie ; la fin
du laxisme et de
l’excuse pénale pour que chacun assume la responsabilité de ses actes ; la lutte sans pitié
contre le totalitarisme islamique.
La France unie commande de limiter l ’immigration à son strict minimum afin que nos
capacités d’intégration ne soient plus débordées.
Il faut retrouver la fierté nationale. La France doit raffermir son identité et rayonner au-delà
de ses frontières. Nous avons trop souvent douté de nous-mêmes alors que peu de nations
sont assises sur un socle aussi riche et aussi ancien que le nôtre.
Le relativisme culturel et la culpabilisation ont réussi à insinuer le doute sur nos valeurs
et sur notre
histoire. Nous devons au contraire être une nation rassemblée et sûre d’elle-même.
Il ne faut rien renier de notre héritage et de nos racines. Nous sommes un pays avec une
histoire, avec des traditions, avec une culture française.
Il faut relancer et rebâtir l'Europe. Elle doit être moins technocratique, moins uniforme, plus
efficace et plus protectrice face aux puissances du monde.
Mon projet est précis, appuyé sur une méthode de gouvernement : l’annonce, en amont,
des défis à relever et la préparation dans le détail des plus grandes réformes ; la formation
d’une équipe commando associant des compétences de la société civile ; une action rapide
dès les premières semaines du quinquennat.
J’en ai l’intime conviction, avec des réformes puissantes et ciblées notre nation peut se
relancer rapidement. La France est énergique et talentueuse. Changeons de système et de
logiciel et rien ne pourra l’arrêter.
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Etat Civil
Janvier - Mars 2017

Déclarations préalables
LE MITOUARD Marianne .  .  .  .  .  . 68 avenue du général de Gaulle
Changement façade
DUCHESNE Matthieu .  .  .  .  .  .  .  . 12 rue du stade - Division parcellaire
ALLAIN Gilbert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 résidence des Bruyères -Clôture
BROSSARD Claudine .  .  .  .  .  .  .  . 16 rue Lann Vras - Carport
LE FEUR Cédric  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 rue Nelson Mandela - Piscine
BRIENDO Aurélien .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 lotissement du Coëdic - Extension
LUCAS Bruno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 rue Charles de Blois - Piscine
BONNET Eric .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 allée du Petit Bois - Préau
GARIN Mélanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 allée du Moulin - Piscine
PASCO Dominique  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 rue des Korrigans
Abri à camping car
AZUR SOLUTION ENERGIE  .  .  .  . 26 avenue du général de Gaulle
Panneaux photovoltaïques
FIERENS Jean-Jacques  .  .  .  .  .  . 1 rue de la Lande du Moulin - Clôture
TEXIER Daniel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 rue Jean de Montfort - Clôture
DREAN Jean-Pierre .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 rue Lann Vras
Aménagement des combles
HERVE Georges  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 allée Bal Vras - Abri de jardin
LE FLOCH Régis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 clos de Kerfontaine
Pose de fenêtres de toit
SERVAIS Julien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 rue des Camélias
Terrasse sur pilotis
VEDRAL Sabine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 place des Kériolets
Pose fenêtre de toit
AUBREE Christophe et Annie .  . Béléan - Verrière
DANO Alain .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trézélo - Coupe arbres
Immo Confort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 le Clos du Bois
Panneaux photovoltaïques
JOFFREDO Simone  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 impasse du Luxembourg - Clôture

Soan BOCHER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 Allée des Elfes
Esther BOUET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 Rue Simone Veil
Théa HULLOT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix
Résidence Les Allées du Parc
Jeanne JÉHANNO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 Rue Lann Vras
Maël BAUMONT PRIGENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Résidence des Trois Iles
Théodore MÉTAIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix,
Les Allées du Parc

Permis de construire

Denise GIBALSKI née LE PALUD .  .  .  .  .  .
Daniel GOHEBEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gérard MARBEZY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Luc QUENARDEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

EUZENAT Lionel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
PLISSON Johan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
STOLTZ Adam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SARL OUEST FINANCIERE .  .  .  .  .

Le Guernic - Maison d’habitation
19 Le Clos du Bois - Maison d’habitation
Rue du Stade - Maison d’habitation
91 avenue du général de Gaulle
Création d’un ensemble des collectifs
SCI GUERSAL BRAZ .  .  .  .  .  .  .  .  . Guersal d’en Haut - Couverture piscine
LATINIER Martial .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 lotissement du Coëdic
Carport et garage
CADORET Franck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerbéret - Maison d’habitation

Ils sont arrivés

Ils nous ont quittés
Emmanuel ANDRÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Odette COURTOIS née LE BAGOUSSE .  .  .
Madeleine LE PÉVÉDIC née BOUTRY  .  .  .
Mathurin CARIO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Maurice FISCHER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 Rue Robert Badinter
9 Résidence des Bruyères
24 Allée de l’Europe
16 Rue des Bruyères
5 Rue Simone de Beauvoir
Résidence Vivéa
14 Rue de Sainte Anne
34 Rue de Sainte Anne
56 Avenue du Général de Gaulle
Kérizouët

Lingettes nettoyantes : attention !

d'infos

Nous vous rappelons qu’il est formellement proscrit de
jeter des lingettes dans les WC. Cet acte peut paraître anodin, mais cela entraîne l’obstruction des circuits de la station
d’épuration, nécessitant des interventions supplémentaires
et augmentant potentiellement les coûts de traitement.

Vivez le printemps en bon voisinage,
respectez la réglementation !
Bricolage, tonte, jardinage, travaux d’entretien… Le retour
des beaux jours rime souvent avec la reprise des activités
bruyantes en extérieur. Afin de respecter le voisinage, n’oubliez pas que ces nuisances dues aux appareils à moteur sont
cadrées par un arrêté du Préfet du Morbihan qui limite leur
usage à ces plages horaires :
•du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
•le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
•le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h

autorisation
de travaux
permis de
construire
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Concert MICRO’SCOP
Organisé par Plescophonie

Samedi 29 avril
Espace Roger Le Studer à partir de 20 h 30 .
Tarif : 5€ à partir de 18 ans.
Gratuit - de 18 ans.
Les groupes au programme sont :
Morgane & Jeff duo pop - folk
the Black Leaders un groupe de pop / Rock breton

Plescop
Plescop La Vie

Ploeskob
Ploeskob ar
ar vuhez
vuhez

Les dates à

retenir

✁

Du 23 Avril au 2 Juillet

Dimanche 23
Municipalité
		

Élections Présidentielles
1er Tour

Salle Polyvalente 1 + 2

Jeudi 27

Club du Bon Temps

Journée détente

Salle Polyvalente 1

Vendredi 28

Municipalité

Forum du CCAS

Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 29

Plescophonie

Concert "Micro' Scop"

Espace Roger Le Studer

Jeudi 4

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

Dimanche 7
Municipalité
		

Élections Présidentielles
2ème

Tour - Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 13

Spectacle

Salle Polyvalente 1 + 2

Théatre

Vendredi 19

-

Fête des voisins

-

Samedi 20

JC K Lity Art

Soirée dansante

Salle Polyvalente 1 + 2

Lundi 22

Ecole Dolto

Rencontre Sportive (Option)

Salle Polyvalente 1, Salle Bleue"

Dimanche 28

Club Du Bon Temps

Bal

Salle Polyvalente 1 + 2

1er

En avril

En mai

En juin

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

Vendredi 2

UNACITA

Goûter

Espace Roger Le Studer

Samedi 3

Pétanques Loisirs

journée avec repas

Espace Roger Le StuderDu du 3 au 18

Tennis

Open de Tennis		

Jeudi

Salle Verte, Salle Bleue

Sam 3 et Dim 4 Tennis de Table
Tournois
			

Salle Polyvalente 1 + 2 Salle verte,
Salle Bleue et Salle D. Couteller.

Vendredi 9

Basket

Salle Polyvalente 2

Samedi 10

Plescophonie

AG
Auditions

Salle Polyvalente 2

Dimanche 11
Municipalité
		

Élections Législatives
1er Tour

Salle Polyvalente 1

Vendredi 16

AG

Tennis de Table

Samedi 17
Municipalité
Fête de la Musique
			
Samedi 17

K Lity Art

Dimanche 18
Municipalité
		

Salle Polyvalente 2
(au Clos St Simon - option salles si pluie)
Salle Polyvalente 2

Stage Perfectionnement

Espace Roger Le Studer

Élections Législatives
2ème Tour

Salle Polyvalente

Dimanche 18

Amicale Laïque

Kermesse

Ecoles publiques

Vendredi 23

Boxe

AG + Buffet Froid

Espace Roger Le StuderINTERNE

Samedi 24
Municipalité
Jeun’en Sport
			

Salle Verte, Salle Bleue,
Salle D. Couteller

Samedi 24

Pompiers

Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 25

OGEC école Ste-Anne Kermesse

(option salle si pluie) Salle Polyvalente 1 + 2

Vendredi 30

Handball

Salle Polyvalente 1 + 2

Feu de la Saint-Jean
AG

Pétanque Loisirs
Après-Midi + Spectacle
Samedi 1er
			

Salle Polyvalente 1,
Espace Roger Le Studer

Dimanche 2
Football
Vide Grenier
			

Salle Polyvalente 1 + 2
Salle Verte"

En juillet
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