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Ce trimestre
Cérémonie des vœux
Un Noël riche en événements
Roue Waroch : tout sur l'édition 2015
Entreprises : un vent d'optimisme sur Plescop
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Chers Plescopaises, chers Plescopais,

e souhaite profiter de cette publication de début 
d’année pour vous adresser mes meilleurs vœux, 

mais aussi pour vous parler de l’année écoulée et vous 
présenter les projets de celle à venir.
Outre les récentes données démographiques de notre 
commune, qui confirment le dynamisme de sa popu-
lation dans de nombreux domaines (vous pouvez re-
trouver ces chiffres en page 4), les impressions qui res-
sortent de cette année 2014 sont celles d’une année 
dense, où plusieurs graines de projets ont été semées. 
Nous ferons en sorte, en 2015, de les faire se réaliser. 

Du côté de la petite enfance, nous avons mis en place 
les temps d’activités périscolaires (TAP), qui avaient 
été initiés par la précédente municipalité, sous forme 
d’animations gratuites et de qualité, auxquelles 
toutes les écoles de Plescop participent. Au total, cela 
représente 550 enfants, pour 20 agents communaux 
mobilisés. Prochainement, nous ferons un « point 
des TAP » et comptons sur vous pour nous aider à 
les faire évoluer, en faisant remonter vos propositions. 
Afin que ces activités soient réalisées dans de bonnes 
conditions, une salle multifonctionnelle devrait no-
tamment sortir de terre courant 2015 à proximité des 
quatre écoles pour une ouverture prévue à la rentrée 
2016. Cet équipement sera mutualisé avec des asso-
ciations qui pourront en disposer le soir pour des acti-
vités devant être compatibles.

La journée « Portes ouvertes enfance et petite enfance », 
organisée en novembre dernier, sera reconduite en 
2015. L’occasion pour les jeunes parents de prendre 
connaissance des services à leur disposition, avec trois 
nouveautés dans les modes de garde : 

• le multi-accueil ouvert sur cinq jours au lieu de quatre ;

• le réseau Gepetto, pour satisfaire les parents aux 
horaires atypiques (nuit et week-end) ; 

• et Babigou Breizh, crèche bilingue, avec deux places 
(déjà occupées), cinq jours par semaine.

Concernant la dynamisation du centre ville, au cœur 
de notre campagne, deux événements ont vu le jour fin 
2014 : le marché des producteurs et le marché de Noël, 
qui ont tous deux rencontré un vif succès.
Afin de continuer sur cette lancée, une réunion publique 
(le 4 février 2015 à 20 h 30 à la Mairie) aura pour sujet 
le lancement d’un marché hebdomadaire dans notre 
commune. Pour compléter, l’inauguration du centre 
ville sera programmée en septembre, après six ans de 
travaux qui, nous en sommes bien conscients, ont per-
turbé la vie des Plescopais, et celle des commerçants en 
particulier.

Dans le domaine social, un groupe de travail a été mis 
en place pour analyser les besoins sociaux d’une popu-
lation à la fois ancienne et nouvelle. L’une des premières 
actions mise en œuvre s’adressera à ce que l’on appelle 
les « aidants », qui ont besoin de trouver des solutions 
de repli lorsque, dans une famille, l’un de ses membres 
est en situation de dépendance.
Côté programmation culturelle, de nombreux Plescopais 
ont pu assister à des événements variés, comme la soi-
rée jazz, les « Transats à Plescop », les promenades « À 
votre sentier »… produits grâce à l’investissement des 
associations de la commune. Tout au long de l’année, 
la médiathèque permet aussi d’assurer le lien entre ces 
offres culturelles, et accompagne petits et grands lors de 
moments animés. 
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En termes de politique participative, conformément à 
nos engagements, nous allons y donner encore plus de 
sens cette année. Pour cela, des commissions extra-mu-
nicipales vont être créées, afin d’associer les Plescopais 
à la mise en œuvre des projets. Nous irons à votre ren-
contre dans les quartiers pour vous écouter et trouver 
ensemble des solutions aux problèmes qui vous préoc-
cupent.

Pour terminer, je souhaite souligner que nombreux sont 
ceux qui pensent que, dans un contexte de crise, nous 
ne pouvons rien. Or, dans d’autres périodes difficiles 
de notre histoire, les Français ont su relever des défis 
très importants, voire plus graves. Que cette période 
de transition nous donne donc l’occasion de revoir nos 
comportements, en favorisant les filières profession-
nelles locales et l’économie sociale et solidaire, pour 
contribuer au rayonnement de notre commune.

Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE

Pleskobadezed ha Pleskobiz,

e a faot din gober ma mad ag an embannadenn-mañ, 
e penn-kentañ ar blez, evit kinnig ma gwellañ hetoù deoc’h, 
hag evit komz deoc’h a-ziàr ar blez paseet ha kinnig deoc’h 
raktresoù ar blez-mañ ‘za.

Ouzhpenn ar roadennoù nevez a-zivout poblañs hor c’humun 
a ziskouez mat al lañs a zo bet àr ur bochad tachennoù (er 
bajenn xx e c’hellit kavout ar sifroù-se), e santer mat e oa 2014 
ur blezad stank, ma’c’h eus bet savet meur a raktres. E 2015 e 
raimp pep tra evit o lakaat da zonet da wir. 

Evit ar vugale hon eus lakaet àr-sav ar mareoù obererezhioù 
troskol (MOT) a oa bet roet lañs dezhe gant ar bare gent, dre 
ginnig abadennoù digoust hag a-feson a c’hell razh skolioù 
Pleskob kemer perzh enne. 550 a vugale en holl a vez graet àr o 
zro gant 20 gwazour ag ar gumun. Kent pell e vo rentet « kont 
ag ar MOT » ha kontiñ a reomp àrnoc’h evit hon sikour d’o c’has 
àr-raok é ober kinnigoù deomp. Evit ma tremeno mat an obere-
rezhioù e vo savet e-kerzh ar blezad 2015 ur sal liesservij, e-tal 
ar peder skol, hag a garehemp digoriñ en distro-skol 2016. An 
aveadur-se a c’hello bout implijet da noz gant kevredigezhioù 
ivez, evit aoziñ obererezhioù a ranko bout dereat.

An devezh « Dorioù digor bugale ha bugaligoù » a oa bet aozet 
e miz Kala-Goañv paseet, a vo dalc’het en-dro e 2015. Un diga-
rez a vo d’an dud o deus bet bugale nevez zo da anavout ar 
servijoù a zo evite, en o mesk an div diwallerezh nevez-mañ : 

M

- ar rouedad Gepetto, evit jaojiñ ouzh doberoù an dud a labour 
da eurioù divoas (da noz hag en dibenn-sizhun) ; 

- ha Babigou Breizh, ur vagouri divyezhek, gant daou blas (bet 
miret dija), pemp devezh ar sizhun.

Evit roiñ begon da greiz-kêr, e-kreizik-kreiz hor maezoù, e oa bet 
aozet div abadenn hag o doa graet berzh o-div e fin ar blez 
2014 : marc’had ar broduerion ha marc’had an Nedeleg. Evit 
kenderc’hel ganti e vo un tolp foran en Ti-kêr, d’ar 4 a viz C’hwe-
vrer 2015, da 8e30 noz, evit gwelet penaos lakaat ur marc’had 
sizhuniek àr-sav en hor c’humun. Ouzhpenn-tra emañ rakwelet 
lid-digoriñ kreiz-kêr e miz Gwengolo, goude labourioù hag a zo 
padet 6 vlez hag o deus direnket buhez tud Pleskob, en gouiet 
a-walc’h a reomp, ha dreist-holl hini ar genwerzherion.

Àr an dachenn sokial ec’h eus bet savet ur strollad labour evit 
dielfenniñ doberoù sokial ar boblañs kozh kenkoulz evel ar bo-
blañs nevez. Unan ag an oberoù kentañ a vo lakaet e pleustr 
a vo evit ar re a vez anvet « skoazellerion » hag o deus afer 
kavout diskoulmoù arall pa vezont skuizh é ober àr-dro unan 
ag o familh a zo dalc’het.

A-fet abadennoù sevenadurel o deus bet tro Pleskobiz da vour-
riñ ag ur yoc’h abadennoù liesseurt, evel an noziadoù jazz, 
« Transats à Plescop », ar baleadennoù « À votre sentier »… ao-
zet gras da ivoul kevredigezhioù sevenadurel ar gumun. A-hed 
ar blez e ra ar vediaoueg àr-dro brudiñ ar c’hinnigoù sevenadu-
rel-se hag aoziñ a ra abadennoù evit ar re vras hag ar re vunut. 

D’ar politikerezh a-stroll, evel hor boa prometet, e roimp muioc’h 
c’hoazh a dalvoudegezh er blez-mañ. Neuze e vo krouet boda-
doù trakêr evit lakaat tud Pleskob da gemer perzh er raktresoù. 
Mont a raimp d’ho kwelet er c’harterioù evit ho selaou ha klask 
asambl diskoulmoù d’ar c’hudennoù a zo àr ho spered.

Evit achuiñ e rankan lâret ec’h eus paot a dud a soñj gante 
n’hellomp ket gober netra pa vez un enkadenn. Ha neoazh o 
deus gouiet ar Frañsizion taliñ ouzh kudennoù bras-bras ha 
grevusoc’h c’hoazh e prantadoù diaes arall ag hon Istor. Ra vo 
ar prantad etre-daou-mañ un digarez deomp da adwelet hon 
emzalc’hioù neuze, é harpiñ ar filierennoù micherel a zo er c’hor-
nad hag an armerzh sokial ha kengret, evit bout lodek e sked 
hor c’humun.

Ar Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE

2015



Départs
et nouveaux
arrivants !
A l’occasion des voeux adressés aux 
agents communaux le 16 janvier der-
nier, plusieurs mouvements de person-
nels ont été évoqués pour ce début 
d’année.
Dominique Pévrier quitte son poste 
de coordinatrice enfance et jeunesse, 
et rejoindra en mars la Commune de 
Pluneret. Arnaud Favé, responsable de 
l'urbanisme, prend de nouvelles fonc-
tions à Morlaix, et sera remplacé dès 
mi-février par Aurélie Plantard. Mathilde 
Lepioufle, quant à elle, a pris en charge 
depuis début janvier un nouveau do-
maine, celui de la communication et des 
relations citoyennes.
Enfin, signalons le départ en retraite 
d’Annie Mahé (responsable de salle à 
la restauration scolaire - voir Page 9) le 
31 décembre dernier. Elle est remplacée 
depuis début 2015 par Nathalie Dolé.
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Soirée
des vœux
L
2015

Notons que lors de cette soirée, l’ancien 
maire de Plescop Nelly Fruchard a 
reçu  des mains de M. Le Trionnaire 
la médaille de la Commune pour ses 
années dévouées à la Mairie. 

5 623
HABITANTS

2 500
LOGEMENTS

115 0
EMPLOIS

26%
MOINS DE 20 ANS

91
NAISSANCES

602
ENFANTS
SCOLARISÉS

9,4
MILLIONS
D'EUROS

BUDGET
TOTAL

e 9 janvier dernier, pour leur première cérémonie des vœux, le maire Loïc Le 
Trionnaire et le conseil municipal accueillaient les Plescopais  à la salle polyvalente, 
en présence des élus locaux et du sénateur Joël Labbé.
Les habitants étaient venus nombreux et c’est dans une minute de silence en sou-
tien aux victimes des attentats et à la liberté de la presse, que la soirée a débuté. 
Quelques chiffres ont suivi ce moment de recueillement. 
• La commune compte 5 623 habitants, mais la population légale est 

calculée sur la période comprise entre 2010 et 2014, soit 5 091 habitants. 
En termes d’habitants, Plescop se situe au 8è rang de Vannes agglo.

• 91 naissances ont été enregistrées sur la commune. 602 enfants scolarisés en pri
maires et maternelle, avec un bilan positif des TAP (Temps d’activités périsco-
laires), et 500 collégiens. 26 % de la population a moins de 20 ans. 

• La commune dispose de 2 500 logements dont 13 % de logements sociaux. 
Elle maintient son activité économique avec 1 150 emplois pour 417 établisse-
ments de toutes tailles confondues.

• Le budget total (fonctionnement et investissement) est de 9.4 millions d’euros.
Outre l’évocation du projet d’espace multifonctions, bâtiment passif de 737 m², d’un 
coût de 1 487 000 €, dont la construction doit commencer cette année, le maire a 
également abordé les autres projets qui seront lancés ou continués en 2015.  
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› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno : 
Action Sociale et Solidarité
Obererezh sokial ha kengred

BANQUE ALIMENTAIRE 
Les 28, 29 et 30 novembre, Plescop s’est mobilisé dans le cadre de 
la collecte nationale de la Banque Alimentaire. 
Les bénévoles, installés dans les locaux de Carrefour Contact, et ceux 
impliqués dans les écoles de notre commune, ont permis de collecter 
879 kg de denrées alimentaires, soit plus 11% par rapport à l’an passé.
Bravo aux Plescopais qui ont montré une fois de plus leur géné-
rosité malgré un contexte économique difficile. Grâce à eux, la Banque 
Alimentaire pourra continuer son accompagnement auprès des plus 
démunis.

Service de portage des repas à domicile
Tarifs au 1er janvier 2015
Bénéficiaires : les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes 
handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 80 %.
•  7.51 € pour les personnes non imposables
•  8.40 €  pour les personnes imposables

Repas du CCAS 
207 personnes se sont retrouvées autour du repas organisé par le CCAS
le dimanche 16 novembre dernier, à la salle polyvalente.
Parmi ces convives, nous avons pu noter la présence de Madame An-
gèle Brière et de Monsieur Jean-Joseph Bourriquen, respectivement âgés 
de 91 et 93 ans. 
Ces retrouvailles, autour d’une table, ont permis de nombreux échanges 
avec le Père Faustin, le maire, les élus présents et les membres du CCAS.
À cette occasion, le maire, Loïc Le Trionnaire, a annoncé trois principaux 
axes dans le cadre des actions de 2015 : 
• la reprise des cours d’informatique ; 
• la mise en place d’un "atelier mémoire" ; 
• et enfin, un "atelier équilibre" qui se déroulera dans

les locaux du Breizh Soccer, situé dans la zone de Tréhuinec.

Goûter à la Chesnaie
Le traditionnel goûter de Noël de la Résidence La Chesnaie a eu lieu le 
15 décembre dernier. Les familles sont venues nombreuses pour partager 
avec leurs ainés gâteaux et autres présents.
L’animation musicale a su apporter fraîcheur et bonne humeur, rythmant 
ce moment privilégié par des chants et des danses.

Sainte-Barbe 
Le samedi 16 décembre dernier, à la salle polyvalente, les Sapeurs-Pompiers 
se sont rassemblés à l’occasion de la fête de la Sainte-Barbe, en présence 
du Commandant Erwan Ganne, représentant du SDIS (Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours), de l’Adjudant Emmanuelle Henrio, délé-
guée de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Morbihan, du 
maire et de ses élus. 
Lors de cette soirée, Philippe Le Talour, chef du Centre de Secours de Ples-
cop, a remercié les Sapeurs-Pompiers pour leur investissement et leur dyna-
misme, favorisant ainsi le développement du Centre. Il a également salué 
l’Amicale présidée par Loïc Le Dévédec, pour son implication dans la vie 
locale et associative de la commune.
En témoignage de cette reconnaissance, le Caporal Loeiz Guilcher, le Ser-
gent Laurent Manic et le Sergent Stéphanie Derrien ont été promus.
Lors de cette cérémonie, les temps forts 
de l’année écoulée ont été évoqués : 
260 interventions, dont 
153 sur la commune.
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Lutte contre l’habitat 
« indigne et indécent »
Lors du conseil communautaire du 18 décembre 2014, l’assem-
blée a voté la mise en place d’une charte expérimentale pour 
l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) des logements. L’objectif 
est d’aider les propriétaires occupants qui n’ont pas les ressources 
financières nécessaires au financement de la rénovation de leur 
logement par des entreprises. Le financement annuel proposé est 
composé d’une part fixe de 4000 € et d’une part variable de 625 € 
par dossier sur la première année.

L’Espace Autonomie Seniors
du Territoire Vannetais
L’Espace Autonomie Seniors regroupe les services du CLIC (Centre 
local d'information et de coordination)  et des relais gérontolo-
giques et intègre le dispositif départemental MAIA (Maisons pour 
l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer). Son ter-
ritoire d'intervention s’étend sur trois intercommunalités et 35 
communes : Communauté de Communes du Loch, Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Rhuys et Vannes agglo. Ses mis-
sions sont d’améliorer l’information, la prise en charge des publics 
âgés, de proposer des actions de prévention ainsi que de coordon-
ner les différents intervenants dans ce domaine sensible.

➔ Pour plus d’information sur ces dispositifs,
s’adresser au CCAS de la commune 

Connaissez-vous le PAE ?
Le service « action sociale » de la commune propose une aide ponc-
tuelle aux demandeurs d’emploi pour l’élaboration des outils de 
recherche d’emploi : CV, lettre de motivation et l’utilisation du site 
Internet de Pôle Emploi. Le service est labéllisé « relais information 
formation » et est une étape possible dans la démarche de recherche 
de formation. Le rôle du PAE est de servir de relais entre les personnes 
en demande et les structures professionnelles d’accompagnement 
(Maison de l’Emploi du Pays de Vannes, Mission locale du Pays de 
Vannes, maison de la formation du Conseil régional de Bretagne, etc.)
Marie - Laure Le Gleuher vous accueille sur rendez-vous au 
PAE-CCAS 02 97 44 44 00 

Plescop La Vie
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Pour poser vos questions et obtenir des
informations plus précises, une réunion 

publique est organisée en Mairie (salle du Conseil)  
le vendredi 13 mars 2015 à partir de 20 h 30. 

Agenda

Agenda
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Eau, inondations,
milieu marin :
donnez votre avis !
Depuis le 19 décembre 2014 et jusqu’au 18 juin 
2015, tous les habitants et les acteurs du bassin 
Loire-Bretagne (collectivités,  intercommunalités, asso-
ciations, groupements de professionnels...)  sont invités 
à donner leur avis sur les actions pour l'eau, les inon-
dations et le milieu marin.

Comment donner son avis ?
Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne sur 
le site www.prenons-soin-de-leau.fr. Il est également 
possible de se rendre en préfecture, pour y déposer 
un avis sur un registre ou renseigner un question-
naire papier.
Des contributions individuelles ou collectives peuvent 
aussi être adressées à sdage@eau-loire-bretagne.fr.

La consultation porte sur : 
• la stratégie de reconquête de la qualité

de l'eau
• la stratégie de gestion des risques d'inondation
• les plans d'actions pour le milieu marin. 

Le bassin Loire-Bretagne est intéressé par 3  
d'entre eux : Manche-Mer du Nord, mers celtiques 
et golfe de Gascogne

www.prenons-soin-de-leau.fr 
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› Cadre de vie urbanisme
Vincent Bécu : Urbanisme, Cadre de vie et 
Développement Durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

➔
➔

➔

Lutte contre
les frelons asiatiques :
la Mairie vous accompagne !

➔

Les nids de frelons asiatiques envahissent depuis quelques 
années le Morbihan : de 4 nids recensés en 2011 à plus de 
800 en 2014 ! Ce phénomène a plusieurs effets :

un impact humain, à cause de sa piqûre et des réactions 
qu’elle peut occasionner ; 
un impact écologique, car cette espèce invasive est un pré-
dateur redoutable pour les abeilles et les autres insectes, et 
contribue de ce fait à la perte de la biodiversité ;
et un impact économique, parce qu’elle détruit les colo-
nies d’abeilles dans les ruchers.

Comment reconnaître le frelon asiatique ?

Le frelon asiatique possède une couleur sombre avec une large 
bande orangée à l'extrémité de l'abdomen. Il se différencie du 
frelon commun, qui est de taille supérieure avec une couleur à 
dominante jaune.

Comment lutter ? 
en localisant les foyers et en étudiant la progression de l’espèce.
en protégeant les élevages apicoles et en préservant la péren-
nité  des ruchers.
en détruisant les nids identifiés
Pour prévenir de l’installation d’un nid à côté de chez vous, il 
faut empêcher les reines d’en fonder un. Le piège sélectif est 
alors la meilleure solution. Placé près d’un point d’eau, d’arbres 
fruitiers ou de ruches, il permet de faire prisonniers les frelons, 
les autres insectes pouvant s’en libérer. Ces pièges peuvent être 
distribués gratuitement (voir infos ci-après), mais il est aussi 
possible de construire son propre piège avec des matériaux de 
recyclage simples et un appât (2 morceaux de bouteille en plas-
tique, du fil de fer, une tasse de vin blanc, une tasse de bière 
brune et une tasse de sirop de fraise ou de framboise). Cette 
contribution citoyenne peut, en se généralisant, aider à limiter 
la progression des frelons asiatiques. 

en capturant les fondatrices au début du printemps
et en automne.
Le signalement des nids est impératif. Si vous en repérez un, 
n’entreprenez jamais de le détruire seul. Cette démarche très 
dangereuse doit être réalisée par un professionnel. Après détec-
tion, contactez votre Fédération départementale des groupe-
ments de défense contre les organismes nuisibles (la Fémodec 
pour le Morbihan*). Le Conseil général du Morbihan et Vannes 
agglo accordent notamment des aides financières aux parti-
culiers pour une prise en charge des dépenses occasionnées, 
plafonnées selon le coût et le mode d’intervention. 

Elle sera animée par des représentants du Syndicat départe-
mental des apiculteurs du Morbihan. A cette occasion, vous 
pourrez obtenir des conseils sur les modalités de détection, les 
techniques pour agir, et des pièges vous seront offerts par la 
Mairie, en fonction de vos besoins et dans la limite du stock 
disponible.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter la Mairie au 02 97 44  43 44
* Fémodec Vannes : 02 97 63 09 09 

➔

➔

➔

➔
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› Enfance, 
Jeunesse,Éducation

Jean Louis Luron : 
Enfance, Jeunesse et Education
Bugale, yaouankiz ha deskadurezh

QUAND DES COLLÉGIENS
SE FONT GUIDES D'EXPO
Les élèves de la classe de troisième A du collège de Plescop ont 
participé à un projet proposé par leurs professeurs de Français, 
Mme Kermorvant, et d'histoire-géographie, Mme le Borgn'.
Après avoir lu le journal d’Anne Frank et visionné une adap-
tation à l’écran, ils ont préparé une campagne de communi-
cation, afin d’annoncer l’inauguration de cette exposition, qui 
retrace, de façon chronologique, l'histoire de la famille Frank, 
parallèlement aux grands faits historiques de cette période.
Le vernissage a eu lieu devant leurs parents, le personnel du 
collège et des représentants de la mairie. 
« C'était agréable de voir nos parents fiers de nous ».
Pour devenir guides, ils ont été formés trois jours par une pro-
fessionnelle de la maison Anne Frank d'Amsterdam. Ils ont 
ensuite présenté l'exposition par groupe de deux devant les 19 
classes du collège, trois écoles primaires et des adultes.
Ils déclarent tous que cette expérience leur a apporté beaucoup 
de connaissances sur la Seconde Guerre mondiale, notamment 
la discrimination des Juifs, les camps Nazis ou Hitler. Ils en res-
sortent aussi plus à l’aise dans leur expression orale, et sou-
haitent donner envie aux autres de connaître Anne Frank.
« Nous avons beaucoup appris mais aussi beaucoup appris aux 
autres. On a passé un super moment. C'était génial de voir des 
personnes intéressées par nos connaissances ».

UNE CHORALE COMMUNE AUX DEUX 
ÉCOLES PUBLIQUES
Cette année, un projet commun aux deux écoles maternelles 
Dolto et élémentaire Cadou est mis en place. Toute l’année, un 
jeudi sur deux, les élèves de grande section et ceux de CP parti-
cipent à des ateliers de chant, menés par une DUMIste (Diplô-
mée Universitaire de Musique Intervenant) de Vannes agglo.
Les 80 élèves concernés préparent ainsi une chorale qu’ils pré-
senteront en mars lors de la Semaine de la Voix, à l’auditorium 
des Carmes de Vannes.
Ce projet permet également une intégration progressive des 
élèves de grande section dans l’école élémentaire, où ils ré-
pètent donc deux fois par mois.

Au nom des membres de la commission enfance - jeu-
nesse éducation, je vous souhaite une belle année 2015.
Je vous rappelle à cette occasion la composition de notre commission :
Aminata ANDRE – Jérôme COMMUN – Fabrice DERVOUET – Tanguy LARS 
Christel MENARD – Anne PERES

Nous continuerons en 2015 à faire émerger des projets et à mener des actions 
pour faciliter l’accueil et l’épanouissement de vos jeunes enfants, et pour proposer 
des animations de qualité, ainsi que des opérations de protection à destination des 
adolescents de notre commune.
Le nombre important de naissances (91 bébés en 2014 !) rendra encore plus né-
cessaire l’ouverture du multi-accueil le mercredi et la valorisation du réseau des 
assistantes maternelles.
Nous souhaitons mettre en place un pôle d’animation, en recrutant un responsable 
communal du domaine « enfance-jeunesse-éducation ». Mme Pévrier, actuelle coor-
dinatrice jeunesse, quitte la commune pour occuper d’autres fonctions à Pluneret. 
Nous la remercions pour le travail accompli.
En 2015, un conseil municipal des jeunes va être créé, afin de développer des 
actions de prévention, de valoriser « l’Étape » et de faire en sorte que les jeunes 
citoyens plescopais soient de véritables acteurs de la vie communale.
Pour mener à bien tous ces projets, nous savons pouvoir compter sur la coopération 
du collège de Plescop, sur le soutien des associations culturelles et sportives de la 
commune, sur le dynamisme et l’imagination des personnels communaux et des 
Plescopais.

Voici quelques illustrations récentes de cette volonté de 
tous les acteurs de la commune au service des jeunes.

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

VISITE DU CENTRE DE TRI DE VANNES
Les élèves de CM1 de l’école Cadou se sont rendus au centre de tri 
de Vannes, sur l’invitation de Vannes agglo. Cette visite a pu étoffer 
les informations sur le tri des déchets que les élèves avaient eues 
l’an passé avec le « Bus Environnement ».
Au centre de tri, ils ont pu assister à l’arrivée et à la prise en charge 
d’un camion contenant le tri sélectif des poubelles jaunes. Les 
élèves ont ensuite suivi le trajet et le tri de ces emballages, étape 
par étape, jusqu’à leur empaquetage final en « balle ».
Un quiz sur leurs connaissances en termes de recyclage et de revalo-
risation des déchets est venu clore cette visite.  
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LE NOËL DE L’ÉCOLOPATTE
Le 17 décembre dernier, les parents, les enfants et les accompa-
gnateurs de l’Écolopatte se sont retrouvés à la mairie pour un 
moment convivial.
À cette occasion, les membres de la commission enfance ont 
présenté un bilan de l’action. Les enfants ont remis à leurs ac-
compagnateurs un gilet fluorescent « Écolopatte ».
Les jeunes de l'Étape ont fabriqué dix pancartes, qui seront 
posées sur les différents lieux de rendez-vous. Cette année, 41 
enfants sont accompagnés à l’école par les bénévoles qui ont 
été chaleureusement remerciés par toutes les personnes pré-
sentes.
De nouveaux volontaires accompagnateurs seront toujours 
les bienvenus pour faire durer ce service et continuer d’assurer 
la sécurité des enfants.

▲▲▲
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PORTES OUVERTES
SERVICES « PETITE ENFANCE » DE LA COMMUNE DE PLESCOP 

Samedi 22 novembre 2014, de neuf heures à midi, cinquante 
familles avec leurs enfants sont venues découvrir le restaurant 
scolaire, les écoles maternelles, le multi accueil, la garderie, les 
activités « mômes en sport », les temps d’activités périscolaires 
(TAP) et rencontrer les professionnels de la petite enfance. 
Les visiteurs ont pu constater la forte mobilisation des person-
nels communaux de chaque structure et apprécier la qualité des 
services rendus.  

SPECTACLE DE NOËL
DU RIPAM 
« Flocon, Neige et Tourbillon »

De nombreux enfants et leurs assistants maternels ont assisté 
au spectacle de marionnettes proposé par le Ripam (Relais 
intercommunal parents assistants maternels), le mardi 16 dé-
cembre à la maison de l’enfant à Plescop. Les deux séances de 
« Flocon, Neige et Tourbillon », spectacle proposé par Guylène 
Haslé de la compagnie Toutouic, ont fait salle comble.
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Pensez-y pour les vacances d’hiver ! 
Le  Service animation jeunesse  propose
• Les Ples'copains  (3 - 8 ans)  
• Le Club junior (9 -12 ans) 
• L’accueil Sports et loisirs (10 -15 ans)  
• L'Étape (14 -17 ans)
Inscriptions
Samedi 31 janvier 2015 de 9 h à 12 h
Mercredi 4 février 2015 de 9 h à 12 h et 17 h à 19 h
À la mairie – 2, place Marianne - PLESCOP (après 17 h 30, l’entrée se 
fait par la rue  des Lilas).
Les feuilles d'inscriptions sont à retirer sur le site de la commune 
www.plescop.fr, rubrique Infos pratiques - accueil de loisirs jeunesse 
- inscriptions. 
Renseignements
Dominique PÉVRIER - coordinatrice  enfance  jeunesse
Tél. : 02 97 44 44 02
@ :  jeune@mairie-plescop.fr

Des idées pour cet été !!!
• un camp à Quiberon pour les jeunes de 12 à 15 ans
• un stage de football pour les jeunes de 10 à 13 ans
• un mini-séjour à Brest pour les jeunes de 5 à 6 ans
• un mini-séjour en Tipi pour les jeunes de 6 à 9 ans 

CONCERT DE
MAXIME PIOLOT ET DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
Les élèves de maternelle et de primaire de l’école 
Sainte-Anne ont participé fin 2014 à deux représen-
tations du concert « L’école du respect » animées par 
Maxime Piolot, musicien et chanteur, avec lequel ils 
avaient travaillé depuis la rentrée.
Corinne Schorp, Dominique Rivière et Xavier Lecomte, 
musiciens, ont également participé à ces spectacles 
donnés devant un public nombreux et ravi.
« L'ambiance était excellente, les chants superbes. Je suis vrai-
ment très content et les enfants aussi », s'est félicité Pierre-Yves 
Le Bourhis, directeur de l'école, à l'issue de la soirée. 

SPECTACLES DE NOËL POUR LES CLASSES 
MATERNELLES ET LES PRIMAIRES
Les élèves de l'école maternelle publique Dolto et les CP de 
l'école primaire Cadou ont déjà visité leur futur collège.
Le 19 décembre, ils y ont assisté au spectacle de Noël «L’histoire 
du petit tailleur », animation offerte par l'Amicale laïque.
Mercredi 17 décembre 2014, deux classes de l’école Françoise 
Françoise Dolto, les petites sections et grandes sections de Mr 
Collobert se sont rendues au centre culturel « Grain de sel » à 
Séné pour assister au spectacle « Lapin » conçu par la compa-
gnie Dagor.

AU REVOIR ANNIE !
Annie Mahé a servi son dernier repas de Noël à la cantine. 
Au 1er janvier, elle prendra sa retraite. Un dernier moment très 
émouvant, partagé avec les enfants.
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› Culture
Nathalie Girard
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

 

VENDREDI 13 FÉVRIER
• Stage de breton pour enfants. Thème : découverte des jeux bretons.
• Concert de Clifden et scène ouverte (gratuit)

Bar l’Escale à Plescop, à partir de 20 h 30
• Carte blanche au CRD de Vannes (gratuit) et fest-noz scène ouverte

(sur inscription) Bar-restaurant chez Allano à Plescop, à partir de 20 h 30 

SAMEDI 14 FÉVRIER
• Stage de danse « Bourrées auvergnates » avec Sarah Serec et le

Duo Artense de 9 h à 17 h 30
• Permis Fest-Noz (initiation aux danses de fest-noz) de 14 h 30 à 17 h 30
• Stage de gallo animé par l’association Bertaèyn Galeizz de 9 h à 17 h 30
• Stage de chant breton/vannetais animé par la chanteuse Gaëlle Lorcy 

de 10 h à 16 h 30
Dès 13 h 30 : Rencontres : duos, solos, « anim’ ta rue », familles.
19 h : Concerts  avec :
TRIO LIÙ « Quand la chanson bretonne traditionnelle et contemporaine flirte 
avec le maloya réunionnais et le blues malien. »

ZEBDA
La musique, c’est une question 
de talent mais aussi d’envie. Et 
Zebda a les deux. Leur incroyable 
histoire témoigne en leur faveur : 
quel autre groupe est capable 
de se mettre entre parenthèses 
pendant plusieurs années afin 
de garder intacte l’étincelle 
qui constitue sa raison d’être ? 
Générosité, accents toniques, 
funk «jamesbrownien», poésie 
sudiste, le tout sur des petits 
pas de danse qui font avancer 
les choses. Zebda nous invite 
une nouvelle fois à changer de 
cap, alliant rythmes solaires et balades nostalgiques.
Inclassable et tout terrain, Zebda déboule !!!
20 h 30 : Tremplin Groupes.
21h : Festou-noz bras sur 3 scènes en simultané :

Alambig Electrik & L’Usine à Canards,  Hiks, Beat Bouet Trio, 
‘Ndiaz, Tymen-Kerveillant, Dastumerion, Duo Artense (Auvergne)

DIMANCHE 15 FÉVRIER
9 h 30 : Rencontre trophée Lancelot/Couple Kozh
11 h : Messe avec musiques et cantiques bretons
13 h 30 : Rencontre chant à répondre
13 h 30 : Rencontre de danse laridé
13 h 30 : Scène ouverte aux débutants, continuants, 

vétérans / fest-deiz
14 h  : Concert avec Yves Guével + invité
14 h 30 : Rencontre soliste biniou : 

« Transforme toi-même ton Laridé »
15 h 30 : Spectacle pour enfants avec «L’echo systM» 
Exposition artisanat et lutherie – jeux bretons
Fest-deiz – 14 h 30 : Dour - Le Pottier 4tet, Sérot-Janvier & 
la Groove Cie , Duo Artense (Auvergne)

LES AVANTS-WAROCH 
• Mardi 3 Février à Vannes (gratuit)
 Conférence : « Etre breton en 2015 » Avec Jean-Michel
Le Boulanger (Conseiller régional) et des représentants du 
monde économique, culturel et libraire. En partenariat avec 
Emglev Bro Gwened. Ti Ar Vro Vannes , rue de la Loi – 20 h 30
• Vendredi 6 Février à Larmor-Baden (gratuit)
  Empreinte Vagabonde - Salle Le Cairn – 20 h 30

Informations pratiques, tarifs et réservations sur : 
www.roue-waroch.fr 
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Des petits pas de danse… 
Tous ensemble et motivés ! 
Temps fort de la vie culturelle plescopaise, le festival Ar Roue 
Waroch est de retour pour sa 19e édition. Cette année encore, 
tout a été organisé pour vous faire profiter de trois jours de 
musique dans une ambiance conviviale et populaire, en vous 
invitant à l’engagement et à l’ouverture.
Des milliers de personnes, plus nombreuses chaque année, 
viennent partager leur(s) culture(s) et transmettre le bonheur 
d’être ensemble. Car le Roue Waroch, c’est ce rayon de soleil 
en plein cœur de l’hiver ; c’est une ville qui se met en ébullition 
pour accueillir des publics de tous horizons ; c’est une énergie 
positive portée par les bénévoles et les spectateurs ; ce sont 18 
années passées dans la bonne humeur. 
Une programmation variée, avec non seulement une tête 
d’affiche incontournable, mais aussi et surtout une multitude 
d’artistes hétéroclites à découvrir. 
Jeunes ou moins jeunes, afficionados de la musique tradition-
nelle, danseurs, mélomanes ou simples curieux, chacun trouvera 
au Roue Waroch de quoi passer un bon moment ! 

2015

Roue 
Waroch
13,  14   et   15   fevrier
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Du 1 er au 22 février 
Pour célébrer et accompagner le Roue Waroch, la média-
thèque vous propose une exposition sur le thème des « Jeux, 
sports et loisirs en Bretagne », créée par le Cartopole de 
Baud. Vous pourrez aussi essayer des jeux bretons «en vrai» ! 

Mars
Le « Printemps des Poètes » débarque à nouveau cette an-
née, avec une expo-photo intitulée « Flore de Bretagne dans 
tous ses états » de Daniel Allaire (Carnac). Cette exposition 
est illustrée d’extraits de textes d’Eugène Guillevic et d’autres 
poèmes de Bretagne. 
Les enfants aussi pourront fêter le printemps en poésie, avec 
des moments littéraires et ludiques qui leur seront consacrés :
• les « Apérimots » : un spectacle et des interventions dans

les classes, assurés par la Compagnie Les Arts Paisibles 
(Melrand) ;

• la réalisation d’un arbre à poèmes avec les enfants dans le
cadre des TAP, qui sera exposé à la médiathèque ;

• des ateliers d’écriture intergénérationnels.

Avril 
Dans le cadre de DECLIC, la programmation de Vannes 
agglo, retrouvez tout au long du mois d’avril des animations 
autour des livres Pop-up (livres animés dont les pages contiennent 

des mécanismes développant en 
volume ou mettant en mouvement 
certains de leurs éléments) avec 
des interventions de Julien 
Laparade (libraire, collectionneur 
et spécialiste du livre animé). 
Plusieurs formules vpus seront 
proposées :
• une conférence sur la fabu-
leuse histoire du livre animé, 

ses origines, ses maîtres et son évolution, au travers d’un 
échange avec diaporamas et photos-montages.

• les «Pop-Upteliers», qui permettront de découvrir les tech
niques diverses et variées du livre animé, par exemple 
grâce à l’apprentissage du kiragami ou des tirettes (à par-
tir de 8 ans) Séances avec les classes du 27 au 30 avril 
- séance tout public le mercredi 29 avril après-midi.

Médiathèque
le programme de ce début d'année

Nos animations sont gratuites et
ouvertes à tous
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque
Contacts Médiathèque de Plescop - Route de Ploeren

56890 PLESCOP
02.97.61.97.37 / media@mairie-plescop.fr
www.mediatheque-plescop.fr

Cuisine au jazz - Orphéon Célesta

Cet ovni musical piloté par Emmanuel Hussenot distille depuis 30 
ans une approche artistique unique. Les trublions déjantés du jazz 
expriment ici la recette qui a fait leur succès à travers le monde: pas-
ser au chinois les grands standards et genres populaires, saupoudrer 
de poésie loufoque et pimenter le tout d’un jazz sauce brass band 
New Orleans. Une réalisation et des arrangements aux petits oignons 
surréaliste et irrésistible ! Digressant sur tous les thèmes, muni de 
quelques accessoires et de beaucoup de ressources, avec une espiègle-
rie toute en modestie et en clins d’œil, Orphéon célesta est le chantre 
d’un folklore jazzophile aussi influencé par Louis Armstrong et Cole 
Porter que par Tex Avery. L’Orphéon régale, il faut en profiter !

Emmanuel Hussenot : sax alto, flûte à bec, vocal
Christian Ponard : banjo, guitare, cornet, vocal
Patrick Perrin : soubassophone, jug, vocal
Romain Ponard : percussions, washboard, vocal

www.orpheoncelesta.com

Salle polyvalente - PLESCOP - Dimanche 1er février I 17 h
Une proposition de l’association Jazz O’Camélias dans le cadre 
des Hivernales du Jazz de Vannes agglo.
Tarifs : 10 € / 8 € - de 12 ans

INFOS : 
Association jazz O’camelias :
j a z zocame l ia s@hotma i l .
frwww.jazzinplescop.fr
Billetterie sur place, préventes 
chez Cheminant (Vannes).
Prix Sidney Bechet de l'Acadé-
mie du Jazz, Hommage de la 
Sacem, Grand Prix et Prix du 
Public du Festival d'Humour 
de Saint-Gervais.
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Etat Civil

Déclarations préalables
PILIA TRIFFAULT Jean-Paul  .  .  .  .  .  .2 allée P . E . Victor - Abri de jardin
HERMANN Laurent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 cours Erispoe  - Clôture
CHAUVIN Christian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ZA de Tréhuinec - Enseigne
 ouverture boulangerie
MAHE Maryvonne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kérango - Garage
NAVEOS Bruno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 Kervelvé - Clôture
PEGUET SEGUIER Jacqueline .  .  .  .  .  .2 rue Arthur de Richemont - Bardage
GATINEL Didier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21 allée de l’Europe - Véranda
DERRIAN Bernard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 allée P . E . Victor - Clôture
BOZZETO Valérie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 rue St Pierre  - Pose de vélux
STUDIO + .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 avenue du Gal de Gaulle - Bardage
SAVARY Bernard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 avenue du Gal de Gaulle 
 Création ouverture
DANIOUX Marguerite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 rue du Presbytère - Mur
GUIHO Philippe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 rue Lann Vras - Clôture
STEPHAN Yannick  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 impasse des Genêts - Pose de vélux
FALUDI Philippe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 rue du Verger  - Extension, 
 pose de vélux et porte de garage
SEKMA Olivier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 allée Diane Fossey - Changement
 couleur extension
GEORGES Alain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Ninis - Clôture

Permis de construire
BESNARD Hervé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Grand Moustoir - Maison d’habitation
LE GARREC Annaïg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Route de Kérizouët - Maison d’habitation
SEVERAN Jérôme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 route du Grand Moustoir - Garage
BOURVIC Gilles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 allée Arthur de Richemont
 Extension d’habitation
NANUEL Fabrice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .allée du Ruisseau - Maison d’habitation
ALLAIN Nolwenn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .allée Prad Goh Len - Abri ouvert
RESIDENCE PLESCOP MARY FLOR  .  .  . rue Simone de Beauvoir
 Extension résidence séniors
LE FEVRE Lionel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Guersal - Maison d’habitation
BRIDAUX Vincent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .allée du Ruisseau - Maison d’habitation
COMMUNE DE PLESCOP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 rue Ste Anne - Préau école Dolto

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

autorisation
de travaux
permis de
construire

Ils nous ont quittés

Ils sont arrivés
Léa LE BARBIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 Rue des Frères Mostade
Justine BOMPOIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 Route de Kérizouët
Morgan BUAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Rue Angela Davis
Manoé COMMUN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerlias
Eden COSSEC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Rue de la Liberté
Yoann LENCAUCHEZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Martin Luther King
Alix LE MAGUER LE BRAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Rue Anne de Bretagne
Leymina MARTELIER BROSSEAU .  .  .  .  .  .  . 1 Rue Alain Le Grand
Alexandre MARTELOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Parc de la Chapelle
Ines MORILLON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53 Av du Gal de Gaulle
Eden LE NOHEH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Rue de la Liberté
Camille ROUXEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue des Camélias
Camryn ROUYER TICHAND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 Av du Gal de Gaulle
Anna THBAUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Bis Rue Louise Michel
Sulivan THOMAZO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Allée Broërec
Matéa VALY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Av de la Paix

Marcelle AUDIC ép . RIDOLFO .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Allée Douaren Béléan
Yvon CABIOCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Impasse Pierre Loti
Florence COLIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 Av du Gal de Gaulle
Jacques DAUVERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 Rue Colette
Marcel FERRANDO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix
Marie MORISSE, vve BASTARD  .  .  .  .  .  .  .  . 34 Route de Kérizouët
Bernadette MORIN vve GESVRET  .  .  .  .  .  . Résidence la Chesnaie 
 14 Rue de Ste Anne
François LE NOCHER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109 Av du Gal de Gaulle
Louis PRONNO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 Place d’Armorique
Anne-Marie LE PREVEDIC, ép . MANGOUERO  .  .  Guernic
Joseph ROPERT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Impasse des Farfadets
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le point sur 
les travaux

› Travaux
Bernard Danet
Finances et Travaux
Arc’hant ha labourioù

a fin des travaux rue de Sainte-Anne était programmée 
pour fin décembre 2014. Suite à un imprévu, ce délai n’a pas 
pu être tenu. En effet, France télécom, chargé d’installer les 
branchements téléphoniques en souterrain, est intervenue avec 
près de deux mois de retard, contraignant l’entreprise Eurovia à 
interrompre ses opérations sur le chantier. Les congés de Noël et 
le chômage technique, décidé en conséquence par la direction 
d’Eurovia, ont entraîné un redémarrage des travaux tardif, le 20 
janvier 2015. Il reste une incertitude sur la date d’intervention 
de l’entreprise mandatée par le Conseil général du Morbihan 
(cette voie étant départementale), mais nous espérons des tra-
vaux terminés pour fin mars 2015.
Les aménagements vont donc se poursuivre dans les prochaines 
semaines sur l’ensemble de la rue jusqu’au giratoire de Sainte-
Anne. L’éclairage public sera réinstallé sur les parties aména-
gées, au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Les conditions météo, en cette période hivernale, ne facilitent 
pas les déplacements, à pied comme en voiture, dans cette rue 
et nous veillons autant que possible à assurer la sécurité de tous 
dans ce contexte.
Les écoles sont informées en temps réel de l’évolution des tra-
vaux, notamment des plannings et des phases d’exécution. Un 
affichage est aussi assuré à l’entrée des écoles.
Nous mettons tout en œuvre pour réduire au maximum les 
nuisances et les délais de réalisation de ce chantier, mais des 
travaux de cette ampleur exigent du temps et une organisation 
complexe, qui doit prendre en compte les contraintes des direc-
teurs d’écoles, des parents et des riverains. 
A terme, l’ensemble des aménagements apaiseront la circu-
lation et faciliteront les déplacements des piétons – et des 
enfants en particulier – en toute sécurité.

L

Commencer cette année sans évoquer les événements 
terribles qui ont touché notre pays ces derniers jours nous 
paraissait inimaginable, voire impossible. 
Nous souhaitons ici exprimer non seulement notre indigna-
tion suite à l’attentat dont le siège de Charlie Hebdo a été la 
cible et aux deux prises d’otages qui ont vu mourir plusieurs 
policiers et civils, mais aussi notre solidarité aux familles des 
victimes. 
Devant un tel besoin d’unité, nous décidons aujourd’hui, 
élus de la majorité ET de la minorité, de nous exprimer dans 
un édito commun, en toute conscience démocratique.

Ces actes de terrorisme, d’une violence inouïe, ont atteint 
les Français dans ce qu’ils ont de plus cher : la liberté d’ex-
pression et la démocratie, qui, d’ailleurs, ne vont pas l’une 
sans l’autre.  Alors, la France s’est levée et s’est rassemblée : 
le 11 janvier dernier, elle a montré combien l’union fait la 
force quand le combat est commun. 150 personnes dans 
notre commune, et des centaines de milliers dans tout le 
pays, ensemble pour défendre les mêmes valeurs : la solida-
rité, la tolérance et le respect.

Ce sont ces mêmes valeurs que nous avons toujours voulu 
soutenir à Plescop. Après le recueillement nécessaire dans 
de telles circonstances, faisons de cet élan fédérateur un 
véritable moteur pour nos actions, et gardons l’ « esprit » 
de ce 11 janvier pour nous mobiliser dans tous les grands 
moments de 2015.

Au-delà de nos différences, ce sont donc plus que jamais 
nos ambitions collectives qui doivent nous porter et garantir 
notre bien-vivre ensemble.

Loïc Le Trionnaire et
Aminata André, 
Anne-Marie Bourriquen, 
Vincent Bécu,
Raymonde Butterworth,
Sandrine Cainjo,
Jérôme Commun,
Franck Dagorne,
Bernard Danet,
Fabrice Dervouët,
Françoise Fourrier,
Danielle Garet,
Nathalie Girard,
André Guillas, 

Jean-Claude Guillemot,
Cyril Jan,
Tanguy Lars,
Séverine Lescop,
Fabien Leveau,
Laurent Le Bodo,
Serge Le Neillon,
Jean-Louis Luron,
Christel Ménard,
Anne Pérès,
Isabelle Pilia-Triffault,
Dominique Rogala,
Claire Séveno. 
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Un Noël au 
centre bourg

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

Trois événements ont marqué la fin 2014 : le marché 
de Noël, la tombola des commerçants et le goûter conté à la 
médiathèque.  Deux occasions pour les petits et les grands 
de rencontrer le Père Noël dans le bourg… et Nono et ses 
complices à la médiathèque !
Si le goûter de la médiathèque est maintenant un évènement 
récurrent bien identifié, les deux autres sont des nouveautés. 
Les organisateurs et les participants au marché sont heureux 
du succès immédiat de ce rendez-vous familial, et les commer-
çants du centre ville ont fait part d’un bel élan autour de ces 
deux animations.

Un grand merci à tous, bénévoles, professionnels et 
élus. Et faisons ensemble le pari que Noël 2015 sera 
encore plus joyeux !

▲▲▲

SPÉCIAL

NÖEL

Agenda :
Réunion publique le mercredi
4 février à 20 h 30 en mairie
Venez échanger avec les élus sur 
le projet de marché hebdomadaire 
et rencontrer une partie des futurs 
exposants14
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BIO PLESKOB
Bio Pleskob est une épicerie de proximité com-
mercialisant des produits 100% biologiques. 
Vous y retrouverez du pain frais, des fruits et 
légumes, des produits en vrac, une cave à vins 
et bières, de l’épicerie salée et sucrée, des pro-
duits sans gluten…
Cette enseigne indépendante, tenue par Yves-
Marie Allain et Jean-Baptiste Simonnet, a ou-
vert ses portes le samedi 20 décembre 2014. 
Tous les deux bretons d’origine, ils rêvaient de 
créer leur propre structure, après avoir travaillé 
ensemble en magasin bio pendant plusieurs 
années.
Leur établissement est situé au 15, rue René 
Descartes, zone de Tréhuinec, dans les anciens 
locaux de « Atelier Sable Bleu ».
Il est ouvert le lundi de 14 h 45 à 19 h 15, du 
mardi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h 45 
à 19 h 15 et le samedi en journée continue de 
9 h  à 19 h 15.
Contact : Tél : 09 67 49 77 91
Plus d’infos sur www.biopleskob.com
biopleskob@gmail.com

Magasin ZIMALY
Un choix de produits de qualité « pour les 
grands et ceux qui vont le devenir » : de la 
tétine personnalisée au hamac, en passant par 
un grand choix de jeux, de jouets en bois et de 
cadeaux de naissance.
L’ouverture du magasin est prévue fin mars, 
mais le site Internet est déjà actif.
« Plescop, une situation géographique et une 
stratégie de développement économique perti-
nentes. »
Contact : M. Caudal Nicolas - 1, rue Ampère
www.marche-equitable.com

Arvor Services et Création 
Deux entités dans cette entreprise : 
Arvor Services, qui s’occupe de tous les 
petits travaux de l’habitat comme la plombe-
rie, la rénovation et la création d’espace,  mais 
aussi les travaux de bricolage.
Arvor Création, qui représente l’ébénisterie, 
la création de mobilier. En tant qu’anciens 
élèves de l’école Boulle, l’idée est de faire per-
durer ce métier dans des créations contempo-
raines et traditionnelles, mais aussi partager la 
passion du bois par des stages de sculpture, de 
création d’objet décoratif et de jouets.  
"Nous avons choisi Plescop pour la proximité 
et l’accessibilité des ateliers."
Contact : Jean Maudet, 5, rue Descartes  - 
Z.A. Tréhuinec - 56890 PLESCOP
Tél : 06 78 84 27 74 ou 02 97 45 69 81
www.arvor-sc.fr 

Agence Plescop Immo
L'agent immobilier est un professionnel qui 
réalise des transactions immobilières en tant 
qu'intermédiaire entre deux ou plusieurs par-
ties : achat, vente, location d'immeuble ou 
de fonds de commerce. Tourné vers le parti-
culier, Plescop Immo fait partie du réseau des 
agences réunies. Autrement dit, il s’agit d’une 
agence immobilière de proximité mettant un 
réseau (Vannes, Saint-Avé, Grandchamp) à la 
disposition des vendeurs et des acquéreurs.
« Choisir Plescop, c’est faire le choix de la péri-
phérie de Vannes, qui offre aux habitants tous 
les avantages de la ville au calme de la cam-
pagne. »
Contact : Plescop Immo - M. Rammier Sébas-
tien - 3, place Marianne - 56890 PLESCOP
Tél : 02 97 48 99 48 
www.immobilier-loch.com

SAVEURS & BONHEUR
Traiteur - organisateur de réceptions 
Saveurs & Bonheur est installé à Plescop depuis 
juillet 2014, après cinq années passées sur la 
commune de Grandchamp. Plescop, « un choix 
naturel du fait du dynamisme et de l’emplace-
ment de la commune aux portes de Vannes ». 
L’entreprise propose une large gamme de pres-
tations traiteur (Cocktails - Crêpes Party - Grillades 
- Plateaux Repas et plats en livraison) et propose éga-
lement en location tout le matériel nécessaire 
pour les événements en extérieur (chapiteaux - 
tables - chaises etc…).
Une cuisine traditionnelle, avec une touche de 
coquetterie, accompagnée d'une équipe cha-
leureuse.
Accueil du Mardi au Vendredi de 10 h à 17 h 30 
dans nos locaux à Plescop vous pouvez égale-
ment nous joindre au  aux heure de bureaux 
ou sur notre site internet 
Contact :
11, rue René Descartes Z.A. de Tréhuinec 
56890 PLESCOP - Tél : 02 97 44 81 22
www.saveursetbonheur.com

Agence LEAD Off
Lead Off est une agence de communication 
digitale créative, fondée en février 2013 par 
Julien Renier, directeur technique et Thomas 
Hair, directeur artistique. 
Installée dans la zone Atlanparc, l’agence 
est spécialisée dans la création d’identité de 
marque (réalisation de logos, chartes graphiques…) et 
dans la communication interactive (conception 
de sites web, applications sur smartphone, emailings…). 
L’agence Lead Off se positionne dans une dé-
marche de qualité en proposant des solutions 
de communication sur mesure et innovantes 
ainsi qu’un service de conseil et d’accompa-
gnement à long terme. En plus de ses deux 
fondateurs, l’équipe de l’agence se compose 
d’un graphiste/web designer et d’une consul-
tante en stratégie de marque. 

« En nous installant à Plescop, nous avons vou-
lu profiter de son dynamisme et de sa proximité 
avec des grands axes routiers, cela n’est que 
bénéfique pour nous ! » 
Contact : Lead Off - 1, rue Marguerite Perey 
Zone Atlanparc Bât.B 2ème étage - 56890 
PLESCOP - Tél : 09 54 09 41 87 
contact@leadoff.fr 
www.leadoff.fr

Nouvelles entreprises à Plescop
Un vent d’optimisme souffle à Plescop, même si la reprise annoncée n’est pas encore au 
rendez-vous ! L’année 2014 a vu quelques fermetures ou relocalisations de nos entreprises 
mais elle a surtout vu de nouveau entrepreneurs et commerces arriver sur la commune, ce 
dont nous nous réjouissons.
Conformément aux engagements pris pendant la campagne de 2014, la commission 
engage cette année la réflexion sur la Maison des artisans/TPE.

Petit tour d’horizon, à compléter en 2015 …

Vie Economique
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Les Marcels

à Plescop

2014

Merci !
LES MARCELS À PLESCOP - édition 2014, c’est :
Une course unique au niveau national et, cette année encore, 
une belle  réussite ! Une fois de plus, les participants ont appré-
cié la bonne ambiance qui a régné pendant et après la course, et 
ont surtout aimé le fait qu’il n’y ait pas de chronométrage, ni de 
classement.

Pour cette édition 2014, le  montant global reversé aux deux asso-
ciations est de 20 000 € : 13 000 € ont été remis à l’association 
Faire Face Ensemble et 7 000 € à La Ligue contre le Cancer du 
Morbihan.
Nous n’aurions jamais pu mener ce projet à son terme sans VOUS, 
LES PLESCOPAIS !
VOUS nous avez soutenus et aidés tout au long de cette édition 2014.
Ce succès, c’est donc aussi LE VÔTRE !
Vous avez su nous écouter, nous comprendre, et prendre le risque 
de nous suivre.
De la part de l’association Courir Marcher pour Donner et du pré-
sident Jean-Noël Théraud, nous tenons à vous en remercier chaleu-
reusement.

LES MARCELS EN 2015 et après ….
Notre souhait le plus cher est de voir cette course 
se développer au niveau national : ainsi, des 

contacts avec plusieurs villes de France sont 
en cours (Strasbourg, Nevers, ou des locali-
tés en Vendée et en région parisienne par 
exemple).

L’édition 2015 est déjà dans les tuyaux : 
elle aura lieu les 24 et 25 octobre.
Toujours à Plescop, et toujours sans chro-
no ni classement !

20 000 
€
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Constitution d’une association :
du changement dans la procédure
Vous souhaitez créer une association ? Modifier les sta-
tuts de votre association existante ? Depuis le 1er juillet 
2014, le greffe des associations (loi 1901) situées en Mor-
bihan, qui enregistre les déclarations et les modifications, 
est assuré par le Pôle « Association » de la sous-préfecture 
de l’arrondissement de Pontivy, dont les coordonnées 
sont les suivantes : 
8, rue F. Mitterrand 
CS 70032
56306 PONTIVY Cédex
L’accueil physique se fait à Pontivy, mais les dossiers 
peuvent toujours être déposés à la préfecture de Vannes 
et à la sous-préfecture de Lorient, qui les transféreront.

1339
INSCRITS
(+ 500 par rapport à 2013),

70 %
COUREURS

30 %
MARCHEURS

}
80 PARTENAIRES
PLUS DE

qui ont soutenu 
l’événement.

DISTRIBUÉS

14 0
BÉNÉVOLES
avec une majorité de 
femmes, qui ont aidé à 
l’organisation ;

Franck Dagorne : 
Communication, 
Vie associative, Citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

› Vie Sportive et
associative



Association
karaté do Fudo Shin
Les membres de l’association Karaté Fudo-shin vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2015. 
Le club propose des cours à la fois pour les enfants de 4 à 
12 ans que pour les ados et les adultes : de l’initiation au 
karaté do à la pratique des katas et des combats.
Nous proposons également la pratique du Karaté do Santé, 
basé sur une recherche énergétique. Ces cours permettent 
une meilleure connaissance de soi afin d’atteindre l’harmo-
nie entre le corps et l’esprit. Ils ont lieu le samedi matin au 
Dojo de 10 h à 11 h.

➜ Vous souhaitez découvrir un art et un sport alliant le 
corps et l’esprit ? 
Le club vous offre une 1ère séance de découverte, gratuite.
Vous pouvez découvrir notre club sur  le site Web : 
karatedo-fudoshin-plescop.fr
Renseignements par tél : 02 97 61 84 88 – 06 83 49 
63 46 ou fabrice.meignen56@yahoo.fr

Association AFAH :
Nos ambulanciers en Afrique
HISTORIQUE :
Il y a cinq ans, une ONG Béninoise (EPSPE) a contacté une association 
nationale d’ambulanciers SMUR. Deux ambulanciers se sont rendus sur 
place ; et après un état des lieux (réseau d’ambulances, organisation des 
secours à personne, formations), ils ont pu faire le constat que tout était 
à créer. Avec d’autres collègues ambulanciers SMUR, pour la plupart for-
mateurs en gestes et soins d’urgence, ils ont créé l’AFAH (Association 
française d’ambulanciers humanitaires) en vue de sensibiliser et de for-
mer gratuitement du personnel paramédical (hôpitaux et dispensaires) 
aux gestes d’urgence, puis de couvrir petit à petit tout le territoire béni-
nois (Dassa en 2013, Parakou en 2014, Nattitingou en 2015..). 
Deux antennes régionales ont vu le jour : l’AFAH-Bretagne et l’AFAH-
Lorraine.

ACTIONS :
Depuis sa création, l’AFAH a formé 450 personnes aux gestes d’urgence. 
En 2014, l’AFAH a proposé une formation validée par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), en formant  140 personnes à la prise en charge 
des patients atteints (ou suspectés d’être atteints) par le virus Ebola. 
L’AFAH-Bretagne, dont le siège est à Plescop, regroupe dans son 
bureau trois Plescopais :  
•Gérald Dousset, trésorier, dirige l’entreprise d’ambulances Inter

med, et espère pouvoir partir prochainement en mission. Il a déjà 
participé cette année en donnant du matériel qui a été remis à la 
Croix-rouge de Zè.

• Bruno Ménoret, président, et Christelle Ménoret, secrétaire, ont 
pu commencer à faire connaître l’association grâce, notamment, au 
partenariat avec la course « les Marcels », qui a permis de récolter 
plus de 2000 tenues de sport, qui vont être redistribuées dans des 
orphelinats au Bénin.

L’AFAH-Bretagne a récupéré  quatre ambulances, dont une est déjà partie 
au Bénin et trois sont en attente d’un financement  du Ministère de la 
Santé du Bénin, pour l’acheminement (ambulances Pichonnet de Tau-
pon, ambulances Azur de Questembert, ambulances Desné de Josselin, 
association « Ordre de Malte » de Brest). 
L’AFAH-Bretagne a bénéficié d’une subvention du Conseil Général du 
Morbihan.

PROJETS : 
• L’AFAH souhaite créer une formation d’ambulancier et d’auxi

liaires ambulancier au Bénin, car ce métier n’existe pas. 
• Réflexion en cours pour la signature d’une convention qui 

permettrait l’envoi de stagiaires infirmiers de Vannes  au Bénin.
• Un accord avec l’association USA 56, qui regroupe plusieurs

ambulanciers privés, et l’AFAH-Bretagne a été passé pour la mise en 
place d’une formation payante FMA (Formation au Maintien des ac-
quis) afin de récolter des fonds.

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
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CHORALE
Harmonie
Les concerts très appréciés de l’année dernière ont donné 
envie à plusieurs spectateurs de venir partager avec nous 
le plaisir de chanter en chœur. D’autres sont venus parce 
que le chant est source de bien être thérapeutique. Plu-
sieurs choristes, qui avaient quitté la chorale il y a quelques 
années pour des raisons familiales ou professionnelles, sont 
revenus car l’ambiance amicale qui y règne leur manquait. 
Si bien que nous avons presque doublé l’effectif ! Notre 
nouvelle chef de chœur, Bernadette Lharidon,  avec son dy-
namisme et ses compétences, a conquis tous les choristes. 
Nous comptons sur notre fidèle public pour assister à nos 
représentations en 2015, autour d’un répertoire varié et de 
chanteurs vitaminés !
La présidente, 
Anita Le Poul
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Identification d’objets
suite à cambriolages 
Suite à une opération judiciaire réalisée le 12 octobre 2014 par la 
gendarmerie de Saint-Brieuc (22), plusieurs objets ont été découverts 
lors de perquisitions et sont susceptibles d’avoir été dérobés lors de 
cambriolages ou vols dans des véhicules au cours de ces derniers mois. 

Le blog http://bdrij.stbrieuc.blog.free.fr a été mis en place
afin d’identifier ces objets.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à le consulter.

Sécurité routière : services Internet
relatifs au permis de conduire
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois vo-
lets : répressif, informatif et pédagogique. 
Pour rappel, depuis 2009, chaque conducteur (pour toutes les catégo-
ries de permis de conduire) peut consulter le site www.telepoints.info 
afin d’obtenir en ligne son solde de points (site sécurisé). 
D’autre part, parce que les stages de sensibilisation au risque routier 
(dits « stages de récupération de points ») sont un rendez-vous citoyens 
pour tous ceux qui partagent l’espace routier, il est désormais possible 
d’accéder en temps réel aux places disponibles dans les stages organi-
sés à proximité de Plescop, via www.permisapoints.fr 

Calendrier déchets 2015
Pour bien commencer l’année, vous trouve-
rez, joint à ce bulletin du mois de janvier 
2015, le calendrier de collecte des déchets 
de l’année qui couvre tout l’année, jusqu’à 
janvier 2016 inclus.
Ce dernier adopte un nouveau look et 
un nouveau format. Mais il conserve 
l’information essentielle : les jours de col-
lecte des différents bacs, avec en prime, 
quelques infos pratiques.
Pour le consulter, rendez-vous sur www.
agglo-vannes.fr rubrique déchets, pour 
consulter la carte de collecte de l’agglo. 
En cliquant sur votre rue, vous pouvez 
télécharger le calendrier annuel qui 
vous concerne.
Retrouvez également le calendrier en 
format pdf sur le site de la Commune 
www.plescop.fr 

Aide à la transition
énergétique 
Dans le cadre du PLH (Plan local de 
l’Habitat), l’Agglo a crée, pour 3 ans, un guichet de 
la rénovation énergétique nommé « Rénov’EE ». Pour 
2015, l’aide aux propriétaires occupants continue 
sur la base des plafonds ANAH et peut aller jusqu’à  
80% du montant du diagnostic et des travaux toutes 
aides publiques confondues. 

Démarchages frauduleux
Nous attirons votre attention sur le fait que la Mairie n’est 
en aucun cas prescriptrice d’une quelconque démarche à 
caractère commercial et qu’aucun personnel de nos ser-
vices ne se déplace à domicile, pas même le CCAS (sauf 
dans le cas du portage de repas).
Des personnes ont été sollicitées récemment, et la Mairie 
de Plescop dénonce ces pratiques qui tendent à abuser de 
la bienveillance des Plescopais.

AVERTISSEMENT 

info
Pour

AGENDA 21 : 
assistez à la soirée de lancement !

L’Agenda 21, tous concernés ? Mais c’est quoi au juste ? Et pour Ples-
cop, qu’est-ce que ça va changer ?
Les réponses à toutes les questions que vous vous posez seront abor-
dées le jeudi 19 mars prochain à 20 h 30 à la salle polyvalente, dans 
le cadre de la soirée de lancement officiel de cette démarche qu’initie 
la Commune. 
Plescop a besoin de vous pour s’affirmer comme ville durable et soli-
daire, venez nombreux !

Elections départementales
(ex- cantonales)
les 22 et 29 mars prochains
En mars prochain, vous élirez vos conseillers départe-
mentaux (ex- conseillers généraux). A cette occasion, 
un binôme sera élu sur le secteur de Vannes 2, dont 
fait désormais partie Plescop.
Le 1er tour a lieu le 22 mars, et le second, s’il est 
nécessaire, se fera le 29 mars.
Pour voter, vous devez impérativement être munis de 
votre carte d’électeur ET de votre pièce d’identité.
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1 février Municipalité/Vannes agglo Les Hivernales du Jazz Salles Polyvalente 1 + 2

7 février ESP Foot  Tournoi (13h à 18h) Salle Verte

   Salle Bleue

12 février Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

12 au 16 Petra Neue  Roue Waroch

 Espace Roger le Studer

février

    Salle Verte
    Salle Bleue
    Salles Polyvalentes 1 + 2

22 février APEL Sainte Anne Vide Grenier Salle Verte
(Mise en place dès le samedi soir)  Salles Polyvalentes 1 + 2

1er mars Théâtre à Plescop Théâtre Salles Polyvalentes 1 + 2

7 mars APEL Sainte Anne Carnaval Salles Polyvalentes 1 + 2

8 ou  Amicale Laïque Carnaval  Salles Polyvalentes 1 + 2
15 mars

19 mars Municipalité Soirée lancement Agenda 21 Salles Polyvalentes 

20 mars Ecole Dolto Petit Bal Breton (matin) Salles Polyvalentes 1+2

22 mars   Elections Conseil Départemental Salle Polyvalente 1
   1 er tour

29 mars   Elections Conseil Départemental Salle Polyvalente 1
   2 ème tour 

  

2 avril Club du Bon temps Goûter Espace Roger le Studer

4 avril ESP Tennis de Table Soirée DJ Salles Polyvalentes 1 + 2 

6 avril UNACITA Tournoi de boules Espace Roger le Studer

9 avril Club du Bon Temps Journée détente Salle Polyvalente 1

11 avril ESP Foot  Foot en salle (13h00 à 18h00) Salle Bleue

18 avril Petra Neue   Espace Roger le Studer

19 avril Petra Neue   Salles Polyvalentes 1 + 2

26 avril ESP Basket  Vide grenier Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

27 avril Amicale Donneurs De Sang Collecte de sang  Salle Polyvalente 1

3 mai Amicale des Chasseurs Repas Salle Polyvalente 1

7 mai Club du Bon temps Goûter Espace Roger le Studer

10 mai  Familles Rurales Vide grenier Salles Polyvalentes  1 et 2

23 mai Petra Neue  Fest-Yves Espace Roger le Studer
    Salles Polyvalentes 1 + 2

24 mai ESP Handball Les Handiablées Salle Bleue
    Salle Verte

31 mai Club du Bon Temps Bal à Papa Salles Polyvalentes 1 + 2

Du

19

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

En Février

En Mars

En Avril

En Mai

Les dates à retenir

Du  1er Février au 31 Mai

✁
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