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Ce trimestre
➔ Sécurité : bienvenue en zone 30
➔ Enfance : préparez l’été avec les séjours ! 
➔ Cadre de vie : au cœur de la biodiversité plescopaise
➔ Social : mutuelle communale et ateliers séniors

LE BUDGET
DE LA COMMUNE
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,
 la lecture de la presse, il apparaît que dans nombre 

de communes les élus d’opposition s’agitent, troublent la 
sérénité des débats, ou quittent de façon retentissante les 
séances de conseil municipal. L’épidémie semble avoir tou-
ché nos opposants à Plescop.
Le chef de file de la liste « Plescop Nouvel Élan » ainsi que 
ses colistiers ont décidé de ne plus assister aux commis-
sions, instances au demeurant importantes, qui permettent 
à l’exécutif de présenter les dossiers pour avis aux élus de 
la majorité comme à ceux de l’opposition, de répondre à 
toutes les questions posées, ou de prendre en compte des 
amendements lorsqu’ils sont judicieux. Respectueux de la 
démocratie, j’ai affirmé dès le début du mandat que les 
élus d’opposition devaient constituer une force potentielle 
de propositions, dans un esprit de construction. Il n’en est 
pas ainsi et je ne puis que déplorer cette politique de la 
chaise vide que je considère comme étant irrespectueuse, 
eu égard aux électeurs qu’ils représentent.  
Quant à l’expression de ces mêmes élus dans le bulletin 
municipal du mois de janvier dernier, sous la signature de 
Cyril Jan, je ne répondrai pas à cet écrit cousu de men-
songes, qu’il s’agisse de la qualité thermique de la salle 
multifonction, de son coût ou bien encore de la concer-
tation engagée par la municipalité sur la question des 
rythmes scolaires qualifiée de « poudre aux yeux ». Je pense 
que les Plescopais se sont fait une opinion de la qualité de 
cette tribune rédigée dans un pur esprit polémique.
En revanche, dans le cadre de mon droit de réponse, je veux 
réagir à une grave accusation qui relève de la diffamation, 
libellée ainsi : « nous constatons également un manque de 
concurrence des entreprises en matière de travaux, n’ayant 
même pas de devis contradictoires dans les dossiers et 
ce concernant les travaux de sécurité donc de fait pour 
l’ensemble de nos dépenses ». Bien évidemment, tous ces 
travaux de sécurité ont fait l’objet d’une consultation géné-
rale, autrement dit, d’une mise en concurrence à l’issue de 
laquelle l’entreprise retenue intervient sur l’ensemble de la 
commune. Voilà la vérité désormais rétablie.
Pour terminer mon propos sur l’opposition, je reviendrai sur 
les écrits de Monsieur Bécu, président du groupe « Démocra-
tie, Ecologie et Solidarité », unique membre de ce groupe. 
À ce titre, il dispose légalement d’un droit d’expression dans 
le bulletin même s’il ne se représente que lui-même depuis 
que je lui ai retiré sa délégation pour perte de confiance. 
Pour autant, ce droit d’expression ne l’exonère pas de faire 
preuve d’honnêteté intellectuelle quand il signe un article 
reproduit in extenso sans en citer la source, c’est ce qui 
s’appelle du plagiat. Ainsi, l’article paru dans le bulletin du 
mois d’octobre, signé Vincent Bécu, a été reproduit à partir 
du lien suivant : http://bourgogne.eelv.fr/2017/les-elus-
ecologistes-pensent-lavenir-des-collectivites-territoriales/ . 
Dans le bulletin du mois de janvier dernier, ce conseiller mu-
nicipal déclare que « le seul projet d’envergure pour notre 
commune dans ce mandat est le déplacement du terrain 
de football pour 978 K€ ». Là, c’est de mauvaise foi dont 
il s’agit, qui consiste à occulter la salle multifonction qui a 
couté 1700 K€, les tribunes et les vestiaires qui porteront 
le coût total du projet pour les footballeurs à 1600 K€.
Je tenais ainsi à utiliser mon droit de réponse pour rétablir 
des mensonges grossiers qui, en final, déshonorent leurs 
auteurs.

Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE
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Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,

ilennidi an tu-enep a fistoul, a lak reuz e dalc’hoù ar 
c’huzul-kêr pe a ya kuit anezhe en ur ober trouz, sed aze 
ar pezh a lenner a-zivout meur a gumun er c’hazetennoù. 
Tapet eo bet hon tu-enep e Pleskob gant ar c’hleñved-red-se 
am eus aon.
Chom hep donet er bodadoù zo bet divizet gant penn 
al listenn « Ul lañs nevez evit Pleskob » ha gant an dud 
arall àr e listenn. Gant ar bodadoù-se, ensavioù pouezus 
neoazh, e c’hall ar bodad-seveniñ kinnig razh an teulioù 
da zilennidi ar muiañ-niver ha da re an tu-enep, respont da 
gement goulenn zo savet pe kemer an enkemmadoù e kont 
pa vezont poellek. Doujiñ a ran d’an demokratelezh ha ker-
kent ha deroù ar respet em boa lavaret e c’helle dilennidi 
an tu-enep bout un nerzh kinnig, gant ur spered kensevel. 
Ned a ket en-dro evel-se, ha ne c’hellan nemet bout gwall 
gerseet gant ar politikerezh-se : chom hep kemer perzh a 
zo, da’m soñj, direspet e-keñver an dilennourion o deus 
dileuriet anezhe.
Evit a sell doc’h kaoz an dilennidi-se e kannadig-kêr miz 
Genver paseet, sinet gant Cyril Jan, ne respontin ket d’ar 
pennad-se, gevier tout. Gevier eo ar pezh o deus skrivet 
a-zivout kalite termek ar sal liezimplij hag he c’houst, 
hag ivez a-zivout ar guzuliadenn, kroget gant an Ti-
kêr da-geñver implijoù-amzer ar skolioù, hag a reont 
« ludu taolet e daoulagad an dud » anezhi. Da’m soñj 
eo graet o soñj gant Pleskobiz diàr-benn talvoudegezh 
ar pennad-se, skrivet gant ur gwir spered rendaeliñ.                                                                                                                          
Sevel a ran a-enep avat, gant ma gwir da respont, d’an 
tamall grevus-mañ hag a zo kement ha gwallvrudiñ : « Me-
rzout a reomp ivez un diouer a gevezerezh etre an embrege-
rezhioù a-fet labourioù, pa n’eus tamm rakpriz kontrol zoken 
e teuliadoù labourioù ar surentez, da lavaret eo evit hon holl 
zispignoù ». Galvet eo bet razh an embregerezhioù evel-
rezon evit al labourioù surentez-se : goude bout bet lakaet 
da geveziñ e oa bet dibabet unan a labouro war razh ar 
gumun. Lakaet eo ar wirionez en he reizh en-dro bremañ.
Evit echuiñ ma c’haoz diwar-benn an tu-enep, e tistroin 
àr skridoù an aotrou Bécu, prezidant ar strollad « Demo-
kratelezh, Ekologiezh ha Kengrediezh », ezel nemetañ ar 
strollad-se. Gant an titl-se en deus ur gwir da lâret e soñj 
er c’hannadig en despet ma ne skriv nemet àr e anv abaoe 
ma’z eo bet lamet digantañ e zileurierezh ganin kar kollet 
e oa ma fiziañs ennañ. N’eo ket aotreet da chom hep bout 
onest avat abalamour d’ar gwir-se da ezteurel e soñj, pa 
sin ur pennad zo bet eilskrivet penn-da-benn hep menegiñ 
e vammenn. Goubreizherezh eo. Ar pennad embannet e 
kannadig miz Here, sinet gant Vincent Béru, zo bet eilet 
diwar al liamm-mañ : http://bourgogne.eelv.fr/2017/
les-elus-ecologistes-pensent-lavenir-des-collectivites-territo-
riales/. E kannadig miz Genver paseet, e skriv ar c’huzu-
lier-kêr-se : « Ar raktres meur nemetañ evit hor c’humun er 
respet-mañ eo diblasañ an dachenn mell-droad evit 978 
K€ ». Feiz fall eo ar wezh-se pa guzh ar sal liezimplij zo 
koustet 1700 K€, an tribunelloù hag ar gwiskvaoù. Razh 
ar raktres evit ar footballerien a yay da 1600 K€.

C’hoant em boa gober gant man gwir da respont evit la-
kaat ar wirionez en he reizh en-dro goude ar gevier gros a 
zizenor, er fin, ar re o deus livet anezho.

Ar maer, Loïc LE TRIONNAIRE



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

› Vie associative
et citoyenne

Form & fitness : 
il reste des places pour le printemps !
Venez essayer les activités sportives de Form & Fitness avec Stéphane, 
notre éducateur sportif toujours à l’écoute et découvrir nos cours de 
fitness et de CAF (cuisses, abdos et fessiers).
Tarif préférentiel pour avril mai et juin (50 €)  
Pour plus d’informations : Valérie 06 73 43 05 30 ou rendez-vous à 
la salle Roger Le Studer
Le mardi : 18 h 30 – 19 h 30 et 19 h 30 – 20 h 30
Le mercredi : 19 h – 20 h
Rendez-vous au Forum des Associations en Septembre 2018 !! 

près 18 années passées à la mairie de 
Plescop en tant que Directeur Général 
des Services, Alain Le Dem s’est orienté 
dans une nouvelle direction. En effet, 
à compter du 1er mai prochain, il intè-
grera le Conseil départemental du 
Finistère où il occupera le poste de 
Directeur des Ressources Humaines. 
Au cours de cette période, il a par-
ticipé avec dynamisme à la mise 

en œuvre des programmes municipaux portés successi-
vement par Jean Lévêque, Nelly Fruchard et moi-même 
depuis 2014. Ainsi il a mené avec les élus et les équipes 
administratives des dossiers urbanistiques qui ont res-
tructuré l’espace urbain au fil des ans, avec pour effet 
la mutation d’un bourg à caractère rural vers une ville 
suburbaine devenue attractive. Sous son contrôle, des 
chantiers importants tels que la maison de l’enfance, la 
médiathèque et la nouvelle mairie ont été menés parallè-
lement à la modernisation et l’embellissement du centre 

bourg. En outre, en lien avec le Conseil départemental 
du Morbihan, il a participé à la constitution des dossiers 
relatifs au  contournement nord de l’agglomération ainsi 
qu’à celui du collège.
Dans le même temps, il a su adapter les services munici-
paux, dont les effectifs ont sensiblement progressé paral-
lèlement au développement de la population, afin que 
celle-ci dispose des meilleures réponses à leurs attentes.
À titre personnel, j’ai apprécié le professionnalisme 
d’Alain Le Dem, son sens des responsabilités, sa loyauté à 
l’égard de tous les élus et sa volonté de servir l’ensemble 
des Plescopais dans un esprit d’impartialité.
Au nom des conseillers municipaux et des membres du 
conseil d’administration du CCAS, je le félicite pour sa 
nomination et lui souhaite bon vent dans ses nouvelles 
fonctions.

Le maire,
Loïc LE TRIONNAIRE
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Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

DÉPART DU DGS ALAIN LE DEM
APRÈS 18 ANS À PLESCOP

l'actu
des

assos

REJOIGNEZ LES RANGS 
DES VOISINS EN FÊTE 
et participez à une véritable institution plescopaise !

onvivialité et partage, tels seront encore les maîtres mots de cette 19e édi-
tion nationale de la Fête des Voisins.
Temps fort du bien vivre ensemble à Plescop, l’événement mobilise chaque 
année pas moins de 40 sites dans notre commune. Les organisateurs et les 
personnes référentes des années précédentes vont bientôt être contactés pour 
faciliter la mise en place de cette nouvelle édition. 

➔ D’ores et déjà, vous pouvez noter la date 
du mercredi 16 mai à 20 h 30 (en mairie) pour l’inscription,
la répartition du matériel et la distribution des objets estampillés 
Immeubles en fête 

Vie  de la mairie



le budget de la commune

les finances
de la commune

Débattu en conseil municipal le 27 mars dernier, 
le budget de la commune a été voté pour l’an-
née 2018. Nous profitons du bulletin municipal 
pour vous en présenter les grandes lignes et faire 
le point sur les spécificités propres aux finances 
publiques. 
L’occasion de faire le portrait chiffré de Plescop, 
en zoomant sur des dépenses, des projets, des 
thématiques ou tout autre sujet qu’il nous semble 
bon de porter à votre connaissance. *
À l’image d’un foyer, le budget d’une collectivité 
se doit d’être à l’équilibre pour que les finances 
soient saines et que les projets d’envergure restent 
possibles. 
 Le budget de Plescop est aussi et surtout le vôtre ! 

* les chiffres donnés dans ce dossier ne constituent pas une 
liste exhaustive des lignes budgétaires de la commune. Les 
détails des comptes administratifs et des budgets sont en 
ligne sur le site de la commune www.plescop.fr

Qu’appelle-t-on
le « fonctionnement » ?
Ce sont les opérations courantes et récurrentes.
Pour les dépenses, il s’agit des charges de personnel, 
des factures de maintenance, des prestations de 
service ou des frais de formation, etc. 
Pour les recettes, ce sont par exemple les services 
communaux (restaurant scolaire, accueils de loisirs…), 
les dotations de l’État et les impôts locaux directs.

le budget primitif de la commune
pour 2018

› Finances
Bernard Danet
Finances
Arc’hant
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7,08 %

24,37 %

0,96%

1,79%

1,98 %
10,33%

0,88%

6,89 %

32,00%

8,92 %

0,25 %

49,74 %

54,81%



le budget de la commune

le budget primitif de la commune
pour 2018

À savoir
Une commune n’est pas autorisée à 
avoir un budget de fonctionnement 
en déficit : ses comptes doivent 
impérativement être à l’équilibre. 
 

2018

2017/ 2018

2017

CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 

DETTE PAR HABITANT

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT (DGF)

 117e	 116e

 272e	 105e

19 0 000 € 1 58 0 000 €

294 000 €

19 000 €30 000 €

109 000 €

CITOYENNETÉ 

Enfance  

Culture
loisirs 

Développement durable 

SOLIDARITÉ

SPORT

Sécurité

INVESTISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS

347 000 €

175 000 €

Infrastructures

Qu’appelle-t-on l’ « investissement » ?
Ce sont les programmes et les opérations structurants, qui 
apportent une plus-value au patrimoine communal. 
Pour les dépenses, on peut penser principalement aux 
travaux et aux acquisitions. Pour les recettes, ce sont par 
exemple les subventions, les emprunts ou le produit des 
ventes de patrimoine.

5

46,79 %

86,56 %

46,04 %

0,75 %
5,69%

2,65%
0,32 % 0,07% 3,96%

7,17%



le budget de la commune

enfance jeunesse 
La municipalité a placé l’enfance et la jeunesse au cœur de ses 
priorités. Aussi, en 2018, non seulement il s’agira de faire durer 
les actions déjà mises en place, mais aussi de moderniser ou 
d’améliorer les dispositifs existants. 

• une rénovation des peintures de l'école Maternelle  Dolto ;
• des équipements sont nécessaires pour la mise en place de 

la 9e classe à Cadou ainsi que le  renouvellement du matériel 
informatique mis à la disposition des élèves ; 

• la réserve du restaurant scolaire sera climatisée pour une 
meilleure conservation des produits et pour permettre de réa-
liser des économies d’énergie ; 

• des travaux supplémentaires à l’Espace Enfance Multifonction
(38 746 euros) ; 

• le renouvellement du sol extérieur de la cour du multi-accueil.

action sociale  
Notre commune maintient ses efforts et ses engagements dans 
la réalisation de logements sociaux, afin de favoriser la mixité 
sociale et de donner la possibilité au plus grand nombre de rési-
der dans notre commune.  

culture et patrimoine
Le projet d’espace culturel (en lieu et place de l’ancienne école 
Sainte-Anne située rue du Gal de Gaulle) se précise, notamment 
grâce au travail et aux propositions du comité participatif dédié. 
Une enveloppe de 65 000 euros est inscrite en 2018 pour les 
études de réalisation de cet équipement culturel à l’échelle de 
la commune. 

vie associative
Plescop est riche de plus de 70 associations et bénéficie donc 
d’un dynamisme associatif qu’il convient d’accompagner. Afin 
d’optimiser l’utilisation quotidienne de ses salles, la commune 
réalise chaque année des aménagements nécessaires. 
• le complexe sportif  fera l’objet de divers travaux, dont la

généralisation du système de contrôle d’accès aux salles ; 
• les salles polyvalentes, le dojo, le stade de Leslégot feront 

l’objet de divers petits travaux permettant une optimisation 
des utilisations. Une provision de 9 500€ - créée en 2017 
pour le remplacement d’une source centrale - est reconduite 
pour 2018 en cas de besoin sur le complexe sportif ;

• le sol de la salle bleue, en mauvais état, sera remplacé ;
• le nouveau terrain de sport et les vestiaires attenants seront 

réalisés cette année. 

1 676 429 €

24 684 €

84 000 €

171 370 €

Le total de ces dépenses
sera de l’ordre de

Côté médiathèque, la mise à 
jour du fonds documentaire est 

abondée à hauteur de

La participation sera de 

Travaux aux écoles publiques et 
aux équipements périscolaires
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éclairage public : 
pas seulement des dépenses 
d’énergie… 
Dans la droite lignée du programme d’actions de 
l’agenda 21, la commune continue d’optimiser les 
systèmes d’éclairage public pour réduire les consom-
mations d’énergie et fournir ainsi un éclairage 
raisonné. 
Plescop n’est pas épargnée par les vols de câbles sur 
les lampadaires et nous avons aussi été récemment 
victimes de vols, parfois à la vue de tous par des véhi-
cules faussement identifiés, avec même une nacelle ! 
En décembre, nous avons ainsi subi à Kermaria et au 
Coëdic un premier acte de vandalisme dont le préju-
dice a été réparé rapidement, mais un nouveau a été 
commis une semaine après la remise en service. 
En tout et à l’heure actuelle, cela représente 600 
mètres linéaires et une facture non couverte par les 
assurances de 14 000 € ! 
Nous ne pouvons qu’attirer votre vigilance : si vous 
constatez  des « travaux » au pied des lampadaires, 
n’hésitez pas à en informer nos services techniques.

investissements : 
miser sur le long terme pour un 
développement durable de notre 
commune



les finances à plescople budget de la commune

environnement et cadre de vie
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité  en septembre 2015 
l’Agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) permettant à tous 
d’accéder aux bâtiments publics. En 2018, ce sont 25 100 €  qui 
sont crédités afin de réaliser une nouvelle tranche de ce programme.
Dans la continuité des actions de l’agenda 21, différentes mesures 
sont également programmées pour 2018 dans le registre de l’envi-
ronnement 
• des travaux permettant de réaliser économies d’énergie et d’assu-

rer la sécurité des utilisateurs et des bâtiments seront réalisés.
Côté sécurité des déplacements ; les efforts initiés dès 2015 sont 
également renforcés : 
• une enveloppe de 30 000 € est prévue pour la mise en place 

d’une zone 30 généralisée à l’ensemble de l’agglomération ples-
copaise, favorisant la cohabitation voiture-vélo-piéton en adap-
tant la vitesse (lire en page 16) ; 

• au cours du 2e semestre, des aménagements de sécurité seront 
installés avenue du Général de Gaulle (sud), dans les secteurs 
de Kerfuns et de Leslégot ; une zone piétonne sera également 
aménagée entre la rue des korrigans et le rond-point des frères 
Mostade. 

Le montant du programme Voirie/Réseaux  est prévu à hauteur de 
584 806 € - compte tenu des travaux réalisés en 2017, mais dont 
les factures ne nous sont pas parvenues à temps pour être prises en 
compte (276 K€).
Dans le domaine de l’habitat, les études du projet de Saint-Hamon 
Nord, situé entre la rue du stade et la chapelle Saint-Hamon, est 
doté en report de 18 500 €. 

, y compris les travaux 2017 réglés sur 2018.

besoins généraux de la commune
La vie des services a également un impact direct sur la vie de la 
commune.
• le serveur informatique, qui supporte sans cesse de nouveaux 

logiciels métiers et autres données de stockage, est obsolète et 
est donc remplacé ;

• la mairie fera l’objet un ravalement à hauteur de 7 900 €
• le service des espaces verts doit remplacer deux véhicules, une 

tondeuse et divers matériels, dont la création de l’éco-pâturage.

105 050 €

691 368 €

Soit une dépense 
globale de

L’ensemble des travaux
réalisés en 2018 sera de

restaurant scolaire : 

manger mieux
sans manger plus cher 
Le développement du bio au restaurant scolaire est un 
engagement de la municipalité, notamment au travers de 
son agenda 21. En 2017, 12% des aliments étaient bio 
pour les enfants plescopais qui déjeunent « à la cantine ». 
Aujourd’hui, ce chiffre est de 15% et devrait atteindre à la 
prochaine rentrée 20%. Cette démarche permet également, 
grâce à des fournisseurs  locaux et responsables, de limiter 
le gaspillage et les emballages intempestifs en arrêtant les 
produits individuels (yaourt ou compote en pots par ex.). 

Optimiser 
le matériel communal avec 
webenchères
Parce que l’agenda 21 est la clé de voûte des projets muni-
cipaux et que le recyclage ne se limite pas aux matériaux, la 
commune a souscrit un abonnement à la plateforme Weben-
chères. Ce site internet permet à la mairie de mettre en vente 
des objets dont elle n’a plus l’utilité, en offrant aux autres 
collectivités ou aux particuliers la possibilité d’acquérir des 
biens à un prix modeste. Des ventes seront régulièrement 
mises en ligne, n’hésitez pas à garder un œil sur :
www.plescop.fr !
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans le plan "zéro dé-
chets, zéro gaspillage » (ZDZG) initié par la municipalité en 
septembre dernier, en lien avec Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération.
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Séjour multi-activités (St-Vincent/Oust)
DU 16 AU 20 JUILLET
pour les 6/9 ans
Activités : kayak, escalade, Via Cordata, logement en
ferme éco-citoyenne, disc-golf, course d’orientation, grands jeux...
Nombre de places : 24

Bivouac sports/santé (Séné)
DU 18 AU 20 JUILLET
pour les 14/17 ans
Activités : jeux, sports ludiques (veillées, bootcamp...), et ateliers de
prévention (sécurité routière, réseaux sociaux, relations conflic-
tuelles...). Avec près de 100 adolescents !
Nombre de places : 12

Séjour surf (Clohars-Carnoët)
DU 23 AU 27 JUILLET
pour les 10/13 ans
Activités : surf, plages et baignades, balades et jeux sur le thème 
marin, festivités locales...
Nombre de places : 24

Séjour Kiff & Sun (Château-d’Olonne)
DU 23 AU 27 JUILLET
pour les 14/17 ans
Activités : parc aquatique, Futuroscope, plages, baignades,
festivités locales...
Nombre de places : 15

Séjour nature (Vendée)
DU 20 AU 24 AOÛT
pour les 10/13 ans
Activités : deux jours au Puy du Fou, gastronomie
locale, géocaching, festivités locales, camping écocitoyen...
Nombre de places : 16

Séjour nautique (Étel)
DU 27 AU 30 AOÛT
pour les 6/9 ans
Activités : paddle, funboat, plages et baignades, rando croquis 
nature, festivités locales...
Nombre de places : 16

INSCRIPTIONS 
pour les enfants de Plescop 
le samedi 9 juin de 9h à 12h 

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

Une école éco-responsable : 
Fini le gaspillage, soyons responsables, recyclons ! 
Les élèves ont été sensibilisés au tri sélectif et disposent désor-
mais de poubelles de tri au sein de chaque classe. 
Des danses de notre patrimoine : 
Dans le cadre d’une ouverture à  la culture bretonne et en parte-
nariat avec l’USEP, deux petits bals bretons ont été organisés à la 
salle polyvalente de Plescop, le vendredi 23 mars. Accompagnés 
de musiciens, les élèves ont pu réinvestir les danses et chants 
appris en classe. Les élèves ont partagé cette fête avec les élèves 
des écoles de Locmaria Champ et de Locqueltas. 
D’autres projets ont été mis en place 
lors de cette dernière période : 
• Les élèves de grande section ont bénéficié un cycle d’appren

tissage 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 MS et de 
GS ont participé au projet « Mon livre préféré » organisé par la 
médiathèque. 

• Dans le cadre du projet Ecole et Cinéma, les élèves de GS ont 
assisté à une séance de cinéma à La Garenne. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2018 
sont possibles dès maintenant pour les enfants nés en 2015 
(petite section) et avant septembre 2016 (toute petite sec-
tion). Nous nous tenons à votre disposition pour tout ques-
tionnement de votre part.

Les élèves en-chantés ! 
Le jeudi 8 février, un concert de la chorale de l’école Cadou de 
Plescop a été donné devant les parents, la municipalité et l’ami-
cale laïque (environ 270 personnes).
Ce projet a mobilisé 5 classes, soit pas moins de 130 élèves, du 
CP au CE2. 
Avec les intervenants du dispositif  « musique à l’école » de Golfe 
du Morbihan-Vannes agglomération, Michel et Emmanuelle, 
chaque classe a répété une fois par semaine depuis octobre, pen-
dant 15 séances.
Neuf chants ont été appris sur le thème de l’année : le cirque.
Les élèves ont pu découvrir les capacités de leur voix et de leur 
corps par des percussions corporelles et ont réalisé un travail de 
mémorisation, de concentration et d’écoute très conséquent.
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l'actu
des

écoles

 À DOLTO

 À CADOU

séjours d'été 
choisis ton camp !

› Enfance, 
jeunesse,éducation

Jean Louis Luron  
Enfance, jeunesse et éducation
Bugale, yaouankiz ha deskadurezh
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 À Sainte - Anne

Le multi accueil fourmille de projets !
Courant mars, le multi accueil a vécu de grands moments dans le cadre 
de la Grande Semaine de la Petite Enfance.
Après la réussite de la soirée intitulée "Motricité libre : comment ac-
compagner la liberté de mouvement du jeune enfant ?" (organisée en 
collaboration avec le RIPAM), l'équipe du multi accueil a proposé aux 
enfants accueillis et à leurs parents des temps d'éveil sur le thème du 
mouvement.
Les parents ont répondu présents à l'invitation au Réveil sportif initié 
par Sylvie et Corinne, avec le concours d'un papa footballeur. Enfants 
et adultes ont partagé un moment rythmé par la bonne humeur. De 
leur côté, les plus petits ont profité d'un temps d'éveil sensoriel mis en 
place par Isabelle et Eloïse.
L'équipe du multi accueil fourmille de projets et ne va pas s'arrêter 
pas en si bon chemin. Pour les prochaines semaines, place à la décou-
verte du monde des P'tites bêtes : élevage de phasmes, maison pour 
les insectes et peut-être une sortie surprise. 
Mais ce n'est pas tout... 
Rendez-vous à la médiathèque, jeudi 14 juin 2018, à 18 h, pour 
d'autres découvertes !
Merci à Anita, Christa, Corinne, Eloïse, Isabelle, Lina, Mathilde, Sylvie, 
mais aussi Patrick et les parents pour leur participation dynamique à 
la vie de la structure.

i rappel  le multi accueil sera fermé du 30 avril au 
        4 mai et du 30 juillet au 24 août 2018.

Avec l’arrivée du printemps, le projet d’année de l’école Sainte-Anne  
bourgeonne… Au retour des vacances d’hiver, tous les élèves de mater-
nelle ont eu le plaisir d’assister au spectacle « Le lombric fourchu casse 
la graine ».
Les élèves de cycle 2 participent à la création d’un jardin pédagogique 
innovant. L’équipe enseignante est accompagnée par des parents 
d’élèves qui cultivent leur propre potager de cette façon. Plusieurs prin-
cipes définissent cette méthode : 
• on ne retourne pas la terre afin de préserver les espèces animales 

et végétales dans leur milieu de vie (aérobie = avec oxygène ou ana-
érobie = sans oxygène). Ainsi, ce sont celles-ci qui préparent la terre 
aux cultures à venir.

• on n’arrose pas. La technique de paillage permet à la terre de ne 
pas s’assécher et de garder une humidité naturelle tout au long de 
l’année.

• on plante et on sème « local ». Les semis et les plantations installés 
au jardin proviennent de graines, de plants ou de boutures qui ont 
poussé dans notre région et qui ont, dans leur mémoire, ces caracté-
ristiques climatiques.

Actuellement, les élèves prospectent autour d’eux pour récupérer des 
graines, des  plants, des bulbes mais aussi de quoi organiser le jardin : 
dalles, pierres, bois flotté, pot en terre cuite. Si vous souhaitez leur donner 
un coup de pouce, n’hésitez pas à prendre contact avec l’école !
Quant aux élèves de CE1-CM2,  ils s’intéressent aux petits animaux de 
nos jardins. Après les avoir étudiés, ils se lancent dans la réalisation de 
plusieurs habitats : tour à coccinelles, maison à hérissons, maison à 
crapauds, nichoir à pipistrelles, nichoir à mésanges… 
À la fois techniques et esthétiques, ces constructions se veulent aussi 
scientifiques, car elles serviront d’observatoires.

Engagée dans une démarche d'éco-labellisation, l'école Sainte-Anne a 
également été retenue pour participer au 22e Parlement des Enfants, 
opération organisée par l'Assemblée nationale et le Ministère de 
l'éducation nationale. Depuis le mois de décembre, 29 élèves de CM 
travaillent sur la rédaction d'une proposition de loi sur le thème "La 
protection de la biodiversité". Des élèves, orateurs, ont eu l'honneur 
d'organiser la première lecture de leur proposition de loi devant la 
députée, Mme Le Peih, et le maire de Plescop, M. Loïc Le Trionnaire, 
le vendredi 16 mars. Déjà sensibilisés à la protection de la nature 
après la rencontre avec Pierre Rabhi en octobre 2017, les élèves se 
sont résolument attachés aux animaux nocturnes comme les insectes, 
les chauves-souris, les grenouilles, victimes de la pollution lumineuse ; 
une pollution qui pourrait être réduite en diminuant l'éclairage public 
et par conséquent la consommation d'électricité des communes. Les 
écoliers espèrent que cette proposition de loi sera sélectionnée parmi 
les quatre finalistes et obtiendra un grand nombre de suffrages.

Chez les
tout-petits
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Médiathèque de Plescop
Route de Ploëren - 02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediatheque-plescop.fr

Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

{

Les Transats
reviennent en juin ! 
Véritable institution plescopaise des mercredis soirs d’été et rendez-
vous incontournables des talents en tous genres de notre commune, 
les Transats reviennent en 2018, avec une programmation haute en 
couleurs et pleine de…rencontres !

à plescop, la culture 
en rencontres
“Il y a du plaisir à rencontrer les yeux 
de celui à qui l'on vient de donner.” (La Bruyère)

RENCONTRER, se RENCONTRER, découvrir qui est l’autre, celui que l’on 
croise chaque jour mais qui demeure un inconnu.
Partager un moment, une soirée. Partager un talent, une passion.
Partager et se RENCONTRER sont les deux thématiques qui animeront les 
événements culturels à Plescop dans les prochaines semaines
Nous irons à la RENCONTRE de Charles Le Quintrec, dont nous célébrons en 
2018 la dixième année de la disparition.
« La poésie, c'est ce qui nous permet d'aller vers les autres avec ce que nous 
avons de meilleur en nous et d'attendre de nos semblables ce qu'il y a de 
moins falsifié en eux. »
Grâce à Andrée Marsat-Piffart, artiste en mouvement, nous nous RENCON-
TRERONS au mois de mai ( du 14 mai au 9 juin, chapelle de St-Hamon) pour peindre, 
sculpter, exprimer nos envies de création parfois enfouies. C’est gratuit et ou-
vert à toutes les générations.
Partager et SE RENCONTRER aux Transats à Plescop. 7 soirées ont été orga-
nisées de manière collaborative avec nos associations super dynamiques, des 
Plescopais riches de compétences, le Collège Anne-Frank et les élus. 7 soirées 
gratuites pour voyager dans des univers originaux. 7 soirées pour découvrir le 
patrimoine merveilleux de notre commune. 7 soirées pour parler et écouter.
Les Transats débuteront le mercredi 20 juin à 20h sur la Place Marianne, avec 
une RENCONTRE catalano-bretonne.
Notre futur Espace Culturel sera également conçu dans cet état d’esprit. Il s’agi-
ra d’un lieu de RENCONTRE, de partage et de création. Le projet avance bien 
grâce, particulièrement, à l’engagement du comité participatif « Projet culturel ».
« J'ai rêvé, j'ai toujours rêvé d'un chant qui pourrait être repris par tout un peuple. 
Je rêve, j'ai toujours rêvé de ces mots lestés de grâce et de simplicité qui furent ceux 
des hommes quand pour être heureux sur terre et dans le ciel, ils n'avaient besoin 
que d'un peu de pain, de lait, de miel et de lumière. »
(Charles Le Quintrec – poète plescopais)

➔  Les dates à retenir
•Jazz in Plescop le 31 août 
•Plescop autour du monde le 15 septembre 
•Résidence d’artistes « Clowns hors piste » en novembre 
•Anniversaire des 10 ans de la médiathèque en décembre
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› Culture
Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 

Médiathèque
le programme
en JUIN
Exposition tous le mois
• Vyniles. 

prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan

• samedi 23 : Soirée jeux
Jeux de société et jeux vidéo
Horaire à confirmer

samedi 5 mai à 11h - Thème : le cirque
Des histoires pour trembler de peur… hurler
de rire ou dormir debout…! Il y en aura pour 
tous les goûts !
à partir de 3 ans - sur inscription

mercredi 25 avril et 
mercredi 2 mai à 14 h 30
Des ateliers créatifs et récréatifs, où on laisse
parler ses p’tites mains et son imagination !
à partir de 5 ans - sur inscription

et toujours...
les incontournables...

• 20 juin : soirée interculturelle Bretagne/Catalogne en 

partenariat avec le collège Anne-Frank, le comité des jumelages

et Petra Neue

• 27 juin : Plescophonie invite des chanteurs de Saint-Philibert

• 4 juillet : lettres et notes avec musique et hommage à Ch. Le Quintrec

• 11 juillet : soirée Arts du monde et arts bretons avec un rappeur

d’origine guinéenne

• 18 juillet : chants et contes autour du voyage

• 25 juillet : « Barbecue Noz » à Lézurgan, avec les Amis de la Chapelle, 

Boullig Ruz et Danses et culture bretonnes

• 29 août : concert de jazz au Manoir de Saint-Lucas

Le mercredi à partir de 20 h



L’annuaire des
entreprises : suite … et fin ?
Depuis la mise en ligne du nouveau site de la commune, un 
annuaire des entreprises a vu le jour. Fin février, 146 artisans, 
commerçants, professions libérales et entreprises de type 
industriel y étaient listées. Un outil essentiel pour informer 
au mieux les Plescopais de la diversité des activités sur le ter-
ritoire communal. Vous n’y voyez pas votre entreprise, votre 
nom ou votre commerce ? N’hésitez pas à nous laisser un 
message par courriel pour que nous puissions l’ajouter ! 

Côté agenda, la newsletter envoyée par mail 
chaque mois continue de vous informer des animations 
gratuites proposées par le comité « cœur de bourg » ou par 
les exposants eux-mêmes. 
A venir : un apéro musical en juin (Fête de la musique) et 
retour du « Mini Tag’glo » en juillet. 

La Carte à pizza
Suite à une réelle demande des 
habitants, La Carte à Pizza a ouvert 
en 2015. Après plusieurs  évolutions 
(notamment des kebabs en 2016), 
Jérémy Cathelain transforme son 
activité et ajoute cette année des 
tacos à sa carte bien remplie. Une 
façon de répondre aux phénomènes 
de mode alimentaire plébiscités par 
les Plescopais.
74, av. du Gal de Gaulle
02 97 49 00 38
Facebook : @lacarteapizza

Coach développement 
personnel 
Habitante de Plescop, commune 
qu’elle aime particulièrement, Eva 
Messager a créé son activité de coa-
ching en développement personnel : 
une méthode pour accéder à un état 
de mieux-être dans sa vie en se libé-
rant de ses blessures intérieures, et 
en devenant réellement heureux. 
Il s’agit d’augmenter la confiance en 
soi, de réaliser ses objectifs, d’obte-
nir des réponses sur soi-même et le 
monde qui nous entoure. 
Première séance offerte. 
2, rue de l’église
06 50 33 96 50
www.evamessager.fr 

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

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

Les nouveaux
arrivants à Plescop

Méthodys – Hélène Chauvel
« Sois attentif ! Concentre-toi !» 
Oui, mais …. ?
Comment apprendre à focaliser son 
attention ? Comment contrôler sa 
dyslexie ?
La méthode Davis, innovante et mul-
ti-sensorielle, s’appuie sur les capa-
cités particulières des enfants dys- 
(pensée en images, créativité…) pour 
pallier leurs difficultés, et apprendre 
à savoir enfin COMMENT faire.  
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
J’habite Plescop depuis plusieurs an-
nées, c’est une commune dynamique 
et attractive ; il était donc tout natu-
rel de m’installer ici.
10, rue du lavoir
06 63 80 87 90
http://methodys.bzh
Facebook : @methodys.bzh

Entre aide et évasion

A la rencontre des personnes isolées, 
fragilisées - à domicile et en struc-
tures médico-sociales -, Mélissa a 
créé des prestations pour raviver le 
sourire, permettre le lâcher prise et le 
maintien de l’autonomie : expression 
créative, sortie nature et culturelle, 
jeux,  informatique...
Pourquoi Plescop ? 
C’est une  petite ville ressourçante 
entre la mer et la campagne avec sa 
population en augmentation
Tél. : 06 59 57 50 12
https://entreaideetevasion.
wixsite.com/melissa 
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Le marché est à vous ! 
Bientôt trois ans que notre marché existe : sa mise en 
place en 2015 avait alors donné lieu à un questionnaire 
auprès des Plescopais pour en définir la date, les horaires 
et l’emplacement les plus adaptés. 

Il est désormais temps de retourner vers les usagers 
et de mesurer l’intérêt que chacun y porte. À cette fin, 
vous êtes invités à compléter le questionnaire en ligne 
sur www.plescop.fr ou à le remplir sur le marché (version 
papier) le vendredi 4 mai.
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› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala  Urbanisme, cadre de vie et 
développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

Sur le bulletin de janvier, nous avions évoqué le projet d’écopâturage envisagé 
dans la commune. Sa mise en place aura lieu cet été, sur un premier terrain situé 
dans la coulée verte des Jardins du Moustoir. 

Une  clôture fixe sera installée par les agents des 
services municipaux, ainsi qu’un abri. 
Les animaux qui seront introduits dans cet es-
pace sont de race rustique et ont la particularité 
de s’alimenter et de s’abreuver essentiellement 
dans  l’espace naturel qui leur est dédié. 
Le Parc Naturel Régional soutient notre dé-
marche et nous apporte son expérience, ayant 
déjà sa propre gestion d’écopâturage pour 
l’entretien de l’ile d’Ilur, dans le Golfe du Mor-
bihan.  
En partenariat avec des étudiants du lycée de 
Kerplouz, nous mènerons une action de sur-
veillance de la biodiversité en analysant le 
site choisi, avant et après la mise en place de 
cet écopâturage : cette analyse pourra ainsi 
faire apparaître les différents apports et l’in-
cidence des animaux sur le site. Le résultat 
de ces observations fera bien évidemment 
l’objet d’une communication par la suite. 

La biodiversité, 
un atout essentiel pour une 

commune en bonne santé

La commune de Plescop, déjà récompensée pour la gestion différenciée de ses espaces 
naturels, a notamment reçu le label « zéro phyto » (en introduisant, par exemple, la 
végétalisation au traitement des allées de son cimetière ). 
L’agenda 21 de la commune a été mis en place et nous souhaitons poursuivre les 
actions programmées dans cette démarche, afin de concourir au maintien de la bio-
diversité sur notre territoire. 

Des nichoirs 
pour préserver la reproduction
des insectes pollinisateurs
Dans le secteur des Jardins du Moustoir, les lycéens de Kerplouz 
ont mis en place quelques nichoirs qui permettent d’évaluer 
l’abondance et la diversité des hyménoptères solitaires tels que 
les abeilles, les guêpes et les fourmis. Ces nichoirs sont consti-
tués de tubes en carton  regroupés entre eux et fournissant des 
cavités pour y déposer des œufs. 
Les lycéens assureront des contrôles réguliers pour vérifier la 
présence de leurs occupants.

Des ruches communales pour
garantir la vie de nos abeilles
Suite à une proposition de Golfe du Morbihan-Vannes agglo-
mération (GMVA), nous avons pris la décision d’installer plu-
sieurs ruches dans la commune, faisant ainsi écho à l’idée qui 
avait été avancée par le comité participatif agenda 21 il y a 
quelques mois. 
Un partenariat va être réalisé avec des apiculteurs locaux pour 
en assurer la gestion,  contribuer à la mise en place d’actions 
de sensibilisation à la biodiversité et faire preuve de pédagogie 
auprès de la jeunesse. 
La production de miel sera en partie conservée par la com-
mune, notamment pour réaliser  des actions de communication 
(ex. : accueil des nouveaux Plescopais). 

L’atlas de la biodiversité, ABC de 
notre patrimoine naturel
Suite a un appel a projet du Parc Naturel Régional (PNR), la 
commune de Plescop a été retenue pour élaborer son propre 
projet d’atlas de la biodiversité communale (ABC).
Démarches communales ou intercommunales, les ABC per-
mettent d’acquérir une meilleure connaissance de la biodiver-
sité et de constituer une aide à la décision pour les collectivités 
(notamment pour les documents d’urbanisme) afin de préserver 
et de valoriser leur patrimoine naturel. Ils sont aussi des outils 
d’appropriation de la richesse du patrimoine naturel du terri-
toire communal.
Elaborer un Atlas de la biodiversité communale, c’est :
• Réunir de nombreux acteurs de la commune, notamment les 
scolaires mais aussi des partenaires extérieurs, avec un objectif 
de sensibilisation à la biodiversité et de partage des connais-
sances déjà disponibles ; 
• Impliquer et faire converger la population (enfants et adultes, 
actifs et retraités) sur les enjeux de biodiversité ; 
• Compléter ces connaissances, notamment en impliquant les 
habitants à travers des actions de sciences participatives et 
d’animations ;
• Valoriser les actions en faveur de l’environnement d’ores et 
déjà engagées par la commune ; 
• Identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valo-
riser la biodiversité.
En 2019, un service dédié sera missionné par le PNR pour la 
constitution de cet ABC plescopais. 

Pollution lumineuse
En adéquation avec nos objectifs identifiés dans l’agenda 21, 
nous avons la volonté de diminuer les éclairages publics. Aus-
si allons nous regarder de près la faisabilité d’une extinction 
des lampadaires à compter de 22 h 30 sur tous les giratoires, 
et d’une suppression de l’éclairage indirect sur la route dépar-
tementale le long de la zone d’activité de Tréhuinec.
La zone d’activité de Kerluherne relève maintenant de l’ag-
glomération et ne sera donc pas concernée par nos mesures 
communales.

Bientôt à Plescop : 
l’animal au service… du végétal ! 
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Plescop fait partie du 
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan

Commune

Pose 1ère pierre
bâtiment BePOS
Mercredi 14 mars 2018, Loïc Le Trionnaire, maire de Plescop, 
Annie Rocuet, présidente d’Armorique Habitat et David Colin, 
délégué Marché d’Affaires GRDF Ouest, ont posé la première 
pierre du premier bâtiment de huit logements collectifs certifiés 
« BEPOS Effinergie 2013 » en Bretagne : un gage de très haute 
qualité environnementale !
Des critères aux objectifs thermiques ambitieux ont été retenus 
pour le cahier des charges de la ZAC « Les Jardins du Moustoir », 
afin d’apporter du confort, été comme hiver, aux occupants, tout 
en leur faisant bénéficier de charges locatives modérées.
Ce bâtiment a pour vocation de produire plus d’énergie qu’il 
n’en dépense pour le chauffage, l’eau chaude et les consomma-
tions d’usage. Grâce à une ossature bois et un important niveau 
d’isolation, le bâtiment sera doté d’une enveloppe thermique 
particulièrement performante et consommera 50% d’énergie 
en moins qu’un bâtiment « RT2012 » standard (conforme à 
la règlementation thermique 2012). L’étude thermique réa-
lisée a confirmé que l’installation de chaudières individuelles 
gaz à condensation, pour le chauffage et la production d’eau 
chaude, était la solution la plus pertinente et performante pour 
répondre aux critères BEPOS Effinergie 2013. En complément, 
la toiture du bâtiment sera couverte de 64 panneaux solaires 
photovoltaïques, qui produiront de l’électricité renouvelable 
réinjectée dans le réseau d’électricité.
Afin de tirer le meilleur profit de ce niveau de performance éner-
gétique, Armorique Habitat et GRDF s’engagent à sensibiliser 
les futurs locataires et les personnels de proximité aux écono-
mies d’énergie. La mise en service est prévue en juin 2019. le 9 juin, 

le parc
est en fête ! 
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR) organise 
la deuxième édition de sa Fête du Parc le samedi 9 juin 2018. 
Au programme de cette journée festive et conviviale, des ani-
mations sur le thème du climat et de la biodiversité pour toute 
la famille !
Le matin, toutes les communes du Parc naturel régional orga-
nisent des animations permettant de découvrir les richesses du 
territoire. A Plescop, une balade sur les chemins communaux 
vous conduira à apprécier autant la biodiversité que le patri-
moine local. 
L’après-midi, le Parc organise un événement fédérateur pour 
tous dans le bourg d’Elven à partir de 15 h. Vous pourrez profi-
ter d’animations, d’expositions, de dégustations, de mini-confé-
rences, de concerts et bien plus encore !
Plus d’infos sur www.parc-golfe-morbihan.bzh 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte interdit à l’État, aux collectivités locales et 
aux établissements publics l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques dans les espaces verts, les forêts, les promenades ouvertes 
au public et les voiries (sauf les zones spécifiques où l’interdiction 
ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité). Les produits de 
biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque ou dont l’usage est 
autorisé en agriculture biologique restent autorisés.
Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté, notamment pour 
les produits les plus dangereux, la vente en libre-service n’est plus 
possible depuis le 1er janvier 2017. Ces produits sont déli-
vrés après un conseil personnalisé donné par un vendeur 
certifié. L’interdiction s’applique quel que soit le lieu de 
vente : grande distribution, magasins de bricolage et 
jardinerie.
Cette mesure préfigure la prochaine étape prévue par la 
loi de transition énergétique : au 1er janvier 2019, la 
vente des pesticides chimiques sera interdite de vente, 
de détention et d’utilisation pour les particuliers (sauf 
les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à 
faible risque ou dont l’usage est autorisé en agricul-
ture biologique). 
Pour en savoir plus sur le jardinage au naturel, 
consultez le site Jardiner au naturel : 
www.jardineraunaturel.org 
Article rédigé par la Mce Maison de la consom-
mation et de l'environnement 
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50
info@mce-info.org – www.mce-info.org 

2019 : les produits 
chimiques au jardin, 
c’est fini !
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› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred
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➔ Les bons 
CLICS

Un tout nouvel outil est 
disponible à l’accueil de 
votre CCAS : le dispositif "Les Bons Clics".
L'objectif : accueillir et orienter les personnes en difficulté 
avec Internet. 
Après un "test" de détection, nos agents vous donneront les 
clés pour acquérir les bases du numérique et être à l'aise avec 
la navigation Internet et les démarches en ligne.
Les rendez-vous ont lieu le lundi matin et le mercredi après-midi.
Plus d'infos auprès du CCAS ou sur www.lesbonsclics.fr

➔ Cours de Prévention et
Secours Civiques (niveau 1)
Plusieurs Plescopais et agents des services municipaux ont 
passé avec succès le diplôme de Premiers secours de niveau 1 
(PSC1). Les sessions de formation, assurées par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Plescop, se déroulent le soir ou le samedi 
matin. Comptez sept heures de formation, étalées en deux ou 
trois séances.
L’objectif est d’expliquer les premiers gestes qui sauvent (et 
notamment l’utilisation du défibrillateur), alors franchissez le 
pas, et venez rejoindre Laurent Manic, en vous inscrivant au-
près du CCAS (pour les plus de 60 ans). La prochaine session 
est prévue en mai.

➔ Ateliers informatiques : à vos écrans ! 
Ces ateliers sont destinés à pallier la fracture numérique et à 
surmonter les difficultés liées aux démarches en ligne. La liste 
reste ouverte pour de nouvelles inscriptions.
À chaque session, une formation de neuf heures réparties sur 
six semaines est assurée le lundi matin à la médiathèque. 

➔ Leçons de conduite
Dans le but de rester performant et à l’aise sur la route, il est 
proposé aux seniors de les accompagner face aux évolutions 
de la circulation routière.
Au cours du dernier trimestre 2017, nous avons accompagné 
15 personnes, dans une première session de 2 demi-journées. 
La satisfaction des participants et des animateurs nous a inci-
tés à renouveler l’opération. Une nouvelle session aura lieu les 
3 et 4 juillet prochain : audit de conduite, remise à niveau des 
panneaux routiers, et comportement routier.
Places limitées et inscription obligatoire auprès du CCAS. 

➔ Micro-crédit
Nous vous rappelons qu’une convention a été signée entre le 
CCAS et Le CMB de Plescop, afin d’étudier la mise en place 
d’un micro-crédit.
Les dossiers de prêt allant de 300 à 3 000 €, au taux indexé 
sur le Livret A, remboursable sur une durée pouvant aller de 
6 à 36 mois, peuvent permettre de répondre à des besoins de 
financements, non accordés par un organisme financier.
Dossier réalisé selon critères. 

CCAS 

Actualités
du

rappel 
repas des aînés
il aura lieu le dimanche 
4 novembre.
Les Plescopais âgés de plus de 70 ans qui n’auraient pas 
été invités en 2017 et qui souhaiteraient y participer en 
2018 peuvent s’adresser au CCAS, dès maintenant, pour 
connaître la marche à suivre.  

➔

Comme promis sur le précédent bulletin, il est main-
tenant possible d’en dire davantage sur les activités 
proposées en 2018 pour 

les plus de 60 ans :

Et pour tous…

Besoin d’aide pour déclarer 
vos impôts en ligne ? 
En mai, nous pouvons noter le retour des hirondelles, mais aussi 
celui des déclarations d’impôts ! Le succès de l’an passé nous a 
conduits à relancer le partenariat avec les services fiscaux. 
La déclaration des revenus en ligne est désormais obligatoire pour 
tous les contribuables disposant d’une connexion Internet et dont 
le revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 €. Il s’agit 
donc d’aider les usagers pour qui cette télédéclaration est nouvelle 
ou compliquée.
Ainsi, nous vous proposons une journée dédiée le mercredi 25 
avril, en mairie (salle du conseil) de 9 h à 17 h 30, au cours de 
laquelle des agents des Impôts et une spécialiste de l’informatique 
pourront vous accompagner dans cette démarche numérique. 
Sur inscription uniquement.

➔

➔ Pour tout renseignement complémentaire et inscription :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr
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La visite d’un huissier de justice
Sommation de payer, assignation, comparution devant un tribu-
nal, remise de décision de tribunaux, ordonnance d’injonction de 
payer, formule exécutoire…. Les interventions des huissiers de jus-
tice sont de nature diverse et font appel à un vocabulaire aussi 
technique qu’anxiogène. Pour vous aider à y voir plus clair, et à 
connaître vos droits face à ces différents cas de figure, l’INC a 
établi une fiche pratique consultable sur Internet : « Que faire 
si vous recevez la visite d’un huissier de justice ? ». Une source 
d’information simple.

Le don de jours
Depuis la loi 2018-84 du 13 février dernier, il est possible – en 
accord avec l’employeur – de renoncer anonymement et sans 
contrepartie, à tout ou partie de vos jours de repos (congés payés 
à partir du 24e jour ouvrable, RTT, jour de récupération) au pro-
fit de collègues venant en aide à un proche atteint d’une perte 
d’autonomie, ou présentant un handicap. Cette mesure est appli-
cable à tous les salariés du secteur public ou privé.

Du côté de l’action 
sociale communale

Deux jeunes 
centenaires 
à Plescop
En très peu de temps, nous avons récemment eu le plaisir 
d’honorer deux centenaires à Plescop !
Tout d’abord, Madame Gabrielle Le Jamtel, qui a fêté ses 100 ans 
le 23 février dernier. 
Infirmière en 1938, mariée en 1939, son mariage a été forte-
ment influencé par les évènements de la seconde Guerre Mon-
diale. Engagée dès 1952 à la Croix Rouge en Algérie – elle y a 
été présidente quelques années – elle a continué de s’investir 
au côté de cette association pendant de nombreuses années. 
Ce parcours lui a valu la remise de la croix Vermeil de la Croix 
Rouge.
C’est donc en présence de Madame Le Touquet, Présidente 
départementale de la Croix Rouge, de ses enfants, de ses 
huit petits- enfants, et de ses quinze arrière-petits-enfants que 
Madame Le Jamtel a pu apprécier son gâteau d’anniversaire.
Puis, nous avons fêté l’anniversaire de Madame Ronco, la nou-
velle doyenne des Plescopais avec ses 103 ans ! Elle a quitté 
l'école vers l'âge de 13 ans, et a pris des cours de couture, puis 
a travaillé en qualité de vendeuse de chaussures à Vannes, 
avant de se marier. Elle a aujourd’hui trois enfants, sept petits 
enfants et quatorze arrières-petits-enfants.

Joyeux anniversaire à elles deux !
 

LA GENDARMERIE PAR INTERNET
Problème de voisinage, victimes de cyber-criminalité, questions sur le Code de la 
route, conseils contre les cambriolages…
Depuis le 27 février, vous pouvez dialoguer par tchat avec la Gendarmerie, sur tous 
les sujets de sécurité au quotidien. Accessible depuis votre ordinateur, votre tablette 
ou par téléphone, la Brigade Numérique de la Gendarmerie vous répond 24h/24. 
Pour cela, connectez-vous sur le site : https:// www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Ou sur Facebook : https://facebook.com/gendarmerie.interieur.gouv.fr

Vous pouvez néanmoins toujours contacter le 17 ou le 112
SMS au 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Mutuelle communale
Après quelques mois de concertation et d’échanges avec plusieurs mu-
tuelles, nous allons pouvoir proposer aux Plescopais une offre de mutuelle 
santé que nous avons négociée avec Mutuale. Une réunion publique 
aura lieu le mercredi 23 mai, Salle Le Studer à 17 h pour vous donner toutes 
les informations nécessaires. 
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Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Élus communautaires
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Parce qu’elle contribue au développement 
durable de notre commune, la sécurité est 
l’affaire de tous les habitants à Plescop. Le 
partage de l’espace public demande que 
chacun fasse des efforts, notamment en 
respectant le Code de la Route et tous les 
usagers (piétons, cyclistes…). A partir du 26 

avril 2018, l’agglomération plescopaise devient une zone de 
circulation à 30 km/h.

les objectifs de ce changement 
•La sécurité 
Limiter la vitesse dans toute l’agglomération pour limiter les 
risques liés au trafic automobile et favoriser la bonne circula-
tion des usagers les plus vulnérables : piétons et cyclistes. 
•L’environnement
Au programme de son agenda 21, la commune s’est engagée à 
limiter l’usage des véhicules motorisés et à privilégier les dépla-

cements doux. Les aménagements prévus dans le cadre 
du passage en zone 30 contribuent au développement 
durable de la circulation à Plescop. Plus de tranquillité et 
moins de pollution. 
•L’harmonisation de la circulation
Aujourd’hui, l’agglomération est limitée à 50 km/h, avec 
des zones de partage (en centre bourg uniquement) limi-
tées à 20 km/h. En passant en zone 30, non seulement 
la vitesse est harmonisée sur toute l’agglomération, mais 
le trafic est également plus fluide et plus apaisé.

qu’est-ce qui va changer ? 
En passant en zone 30, non seulement la vitesse est harmoni-
sée sur toute l’agglomération, mais les « Stop » et les « Cédez le 
passage » disparaissent au profit de priorités à droite (la règle 

par défaut indiquée par le Code de la Route en l’absence de 
panneaux). Les "Stop" qui se situent en sortie des parkings ou 
de voies privées (parking public Mauclerc, résidences privées 
ou voies privées : allée de la solidarité), ainsi que les « Cédez le 
passage » des giratoires ne sont pas concernés.

quel est le but de cette démarche ? 
La présence de priorités à droite va contraindre les automobi-
listes à une plus grande vigilance, et la vitesse maximale de 
30km/h permettra à chacun d’être plus sécurisé dans ses 
déplacements. L’objectif étant bien évidemment de limiter la 
circulation des véhicules à moteur, de fluidifier le trafic et de 
protéger les usagers de la route les plus vulnérables.
Des aménagements viendront également 
accompagner ces mesures de sécurité : 
dans un premier temps

•Marquage au sol pour rappel de la limitation de vitesse et 
de l’arrivée en zone 30

•Panneaux de police avec indication de la limitation de 
vitesse (30) + rappels

•Maintien des silhouettes humaines informatives dans les 
zones de circulation sensibles (écoles par ex.)

•Panneaux spécifiques de rappel des priorités à droite
dans un second temps (2nd semestre 2018)

•Aménagements de voirie et de sécurité avec une voie
centrale banalisée et la matérialisation de pistes cyclables 

•Plateaux ralentisseurs
Ces aménagements constitueront des éléments complémen-
taires à l’incitation au ralentissement et favoriseront la circu-
lation des vélos en toute sécurité. 

le 26 avril, 
plescop se met

à trente !

Golfe du Morbihan – Vannes agglo-
mération lance un questionnaire aux 
habitants pour connaitre leurs habi-
tudes en matière de réemploi. L’objectif 
: étudier la faisabilité de de la mise en 
place d’une recyclerie/matériauthèque 
sur son territoire. L’idée est de pouvoir 
donner une seconde vie à des objets/
matériaux, par la récupération (collecte, 
don…), la réparation si nécessaire puis la 
revente d’occasion.

Actuellement, la communauté Emmaüs et d’autres associations 
collectent déjà des objets dans plusieurs déchèteries de l’agglo-
mération. Il s’agit donc de réfléchir, avec ces associations, et 
d’autres encore, au développement du réemploi et de la répara-
tion afin de réduire davantage le nombre de déchets destinés 
à l’enfouissement.
Ce projet s’inscrit dans le programme d'actions « Défi Zéro 
Gaspillage » dans lequel s’est engagée l’agglomération pour 

trois ans en faveur de l’économie circulaire. Avec les acteurs 
locaux et partenaires, elle a identifié sept thématiques pour 
réduire les déchets et le gaspillage : le réemploi, la coopéra-
tion interentreprises, l’alimentation et le gaspillage alimen-
taire, le bâtiment et les travaux publics, le tourisme, la valori-
sation des végétaux et les éco-évènements.

➔  Ce questionnaire, anonyme, est accessible 
sur le site de l’agglomération : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

chemin vannes/sainte-anne
La réalisation de l’itinéraire de randonnée Vannes/Sainte-Anne a débuté depuis quelques années et est 
désormais presque terminé : la prochaine phase de travaux à Plescop aura lieu de juin à octobre 2018 
et permettra de finaliser le tronçon qui concerne notre commune.
Pour information, cette tranche représente la jonction qui va du Petit Moustoir au Moulin de Tréhuinec. 
En parallèle, le conseil départemental du Morbihan engagera également les travaux de franchissement 
de Moulin-l’Evêque, entre Plescop et Plumergat. 

projet de recyclerie : 
un questionnaire
est disponible
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                                        Plescop le 11 Avril 2018

RAISON DE NOTRE DEPART DU CONSEIL

Depuis 4 ans, c’est avec une véritable envie de représenter au mieux 
nos électeurs et de partager nos compétences avec la majorité, et ce 
pour l’intérêt de tous les Plescopaises et Plescopais, que nous avons 
assisté aux commissions et conseils municipaux. C’est donc avec la 
même volonté de transparence, de respect, que nous souhaitons ici, 
expliquer les raisons de notre départ et de ce fait, de notre absence 
au dernier conseil municipal qui s’est tenu le 27 mars, ainsi qu’aux 
précédentes commissions.
En effet, les commissions n’ont plus d’intérêts à nos yeux du fait in-
contestable de la transmission à l’ensemble des élus des bordereaux 
du conseil municipal avant ces dites commissions. De là, quel inté-
rêt d’un débat, d’un échange, d’une confrontation d’idée puisque le 
conseil est déjà plié ?
De part cette méthode, les décisions sont déjà prises et actées. Le 
Conseil Municipal n’est donc qu’une « comédie », une « mise en 
scène » d’une pseudo démocratie, n’ayant pour unique but de légiti-
mer des décisions absolument et souvent inéquitables.

PROJET/AVENIR : Que penser des projets ?  Si ce n’est que de pâles 
copies des communes alentours de même couleur politique pour cer-
taines vendues à prix d’or. Exemple : Agenda 21, limitation de vitesse 
de Plescop à 30 km/h, et bientôt un centre culturel avec « Artiste à 
résidence ». 
A quand une idée Plescopaise innovatrice de la majorité en place ?

IMPÔT : Pourquoi laisser à la charge des Plescopaises et Plescopais 
l’autofinancement (impôts locaux)   des projets de la majorité alors 
que les taux d’intérêt sont au plus bas. Un prêt n’est pas qu’une 
charge. C’est avant tout un investissement amorti sur plusieurs an-
nées (permettant de garder de la trésorerie), nous en voulons pour 
preuve l’investissement que chacun fait en achetant sa maison.
Nous rappeler, tous les ans, que PLESCOP a très peu d’emprunts s’ap-
parente à une mauvaise gestion de la fiscalité de notre commune.

CELA AURAIT AUSSI  PU ÉVITER LA VENTE DE NOTRE DERNIER 
TERRAIN DE PRÈS DE 4000 M² (en bordure de notre départemen-
tale) à un emplacement plus que stratégique, vitrine de notre com-
mune  A UNE ENTREPRISE NE CREANT AUCUN EMPLOI. ET CECI, 
DANS UN SEUL BUT FINANCIER.
Quel avenir de nos zones commerciales et tertiaires ?

A les belles promesses de campagne et le report des projets pour 
un prochain mandat !!!! Projets souvent démontés, modifiés, voire 
supprimés par l’équipe suivante  comme Tréhuinec II et salle multi 
accueil par exemple. Salle indisponible depuis 4 mois, cela valait 
bien une refonte du projet pour aboutir à une livraison avec bientôt 
12 mois de retard.

Valérie Quintin, Danièle Garret,
Fabien Leveau, Jean-Claude Guillemot et Cyril Jan.
Plescop Nouvel Elan
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DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

Quelle désolation !
La majorité municipale n’a pas de véritables projets d’inves-
tissement, pas de programme pluriannuel, la gestion se fait 
comme elle peut, à la petite semaine !
Lors du dernier conseil municipal du mois de mars, le budget 
2018 a été voté, mais il n’est que la pale copie de celui de 
l’année dernière…En effet, le seul investissement du mandat 
de la majorité reste le terrain de football, validé en 2017 pour 
978 000 €, mais qui revient en 2018 avec une augmentation 
portant le coût à 1 533 000 € !
En recettes, pour cet unique projet, ne sont prévus que 
100 000 € de subventions !
Et bien sûr lorsque j’interroge le maire pour savoir ce qui né-
cessite de revoter pour le même investissement ou pour avoir 
une justification de cette augmentation de plus de 50%, le 
maire n’a pas de réponse !
Le budget n’est pas sincère ni véritable.  Il s’agit d’une véri-
table « gestion à vue » de nos impôts !
De plus ce projet de stade, le seul du mandat, correspond-t-il 
vraiment aux attentes d’une grande majorité de la population ?
Dans le secteur de Tréhuinec, l’entreprise Mousqueton s’est 
déplacée pour lui permettre un utile développement. L’opé-
ration est sans doute profitable à l’entreprise, mais pour un 
terrain communal vendu 270 000 €, après la décision du 
Conseil Municipal de septembre 2017, c’est nous, Plescopais 
via nos impôts, qui finançons la voirie et l’assainissement pour 
280 000 €.  Sans aucune subvention reçue, puisque le maire 
a autorisé les travaux avant la vente du terrain, qui a nécessité 
une nouvelle délibération en février 2018 pour « corriger » les 
surfaces réelles à céder.
C’est une gestion calamiteuse de nos impôts !
Aussi, avec l’usage réel qui est fait de nos impôts, des taux 
d’imposition élevés et supérieurs de plus de 30% aux taux 
moyens constatés dans les autres communes de la même 
strate de population, je maintiens la question posée l’an der-
nier : pourquoi ne pas baisser le niveau d’imposition dès lors 
que la majorité n’a pas de projets ?   

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhezExpression des minorités

La municipalité ne saurait contrôler le contenu de cette page qui n'engage que la responsabilité de ses auteurs.



Janvier - Février - Mars

Permis de construire
SCI BOULLAIN RABILLER  .  .  .  .  .105 av du Général de Gaulle 
 Cabinet kinésithérapeute
Crématoriums de France .  .  .  .  .  .Flumir - Extension
SARL BOUSSICAUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rue Blaise Pascal - Fermeture de garage
Mairie de PLESCOP  .  .  .  .  .  .  .  .  .Service espaces verts - vestiaires
GUERIN Philippe et Elodie  .  .  .  .12 rue du Presbytère - Maison d'habitation
CADORET Jean-Paul et Patricia  .22 route du Grand Moustoir
 Maison d'habitation
HAB Benoît et Sophie  .  .  .  .  .  .  .Le Petit Moustoir
 Aménagement cabinet kinésithérapie
SA CAB 56  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 rue Ampère Artipole - Carport
MAHE Yann et PRONO Solen  .  .  .Le domaine de Lescran
 Maison d'habitation
RIGAULT Nicole .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Béléan - Maison d'habitation
DE TONQUEDEC Amaury  .  .  .  .  .  .Le Couëdic - Garage et clôture
EARL VOLABREIZH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Trézélo
 Poulailler et hangar de compostage
BLANCHO Samuel 
BASTIDE Delphine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 allée de Lann er Vur
 Maison d'habitation
LABOUSSE Claude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Guersal - Carport
EVAIN Coralie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lan Er Scornenaou Kérubé
 Maison d'habitation
EVAIN Christian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lan Er Scornenaou Kérubé
 Maison d'habitation
LEMAREC Didier et Nicole  .  .  .  .  .Le Guernic - Maison d'habitation
FRAUD Xavier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Gusquel - Rénovation et annexe
HARZO Joël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Béléan - Maison d'habitation

VILLAGE D'ENTREPRISES PLESCOP 
Espace d'activité de Théhuinec Création de cellules artisanales
LE MELINAIRE Cédric
GEERTS Sonia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Palastre - Maison d'habitation
GUEUNE Arnaud et Stéphanie  .  .4 rue Cadoudal - Maison d'habitation
MADEC Bernard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48 route de Kérizouët - Carport
ORAKCI Suat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Guernic - Maison d'habitation
THOMAS Donatien et Laura .  .  . 3 allée  Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
POCHET Matthieu  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
CHARPENEL Frédéric-Laurent  . 5 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
DEBAENE Joffrey et
DEFLANDRE Elise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
VICAUD Pascal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
LE TALLEC Alan et ARDEVEN Emilie 
allée Domaine de Lescran .  .  .  .  .Maison d'habitation
LE DOUARIN Anne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Palastre - Maison d'habitation
DURAND William .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Trézélo - Réhabilitation longère
LE DELETAIRE 
Arnaud et Nathalie  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Goh Len - Maison d'habitation

V I E  M U N I C I P A L E

Eden BOSSENO  5 Avenue de la Paix
Malone BOURSET 1 Bis Allée de Bal Vraz
Roméo BOUNTHAVY 22 Rue Colette
Côme BURBAN  14 Rue Robert Badinter
Noé JACOB Kerscap
Enzo LINO DOS SANTOS 3 Avenue de la Paix

Antoinette COUGOULAT vve DRÉAU  . 24 Rue du Presbytère
Marie DIOT ép . LE FLOCH  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue Jacques Prévert
Gaston FRANCHE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Louise HENRY ép . GUÉRIN  .  .  .  .  .  .  . 14 Rue Jean IV de Montfort 
Solange HUMBERT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Albert MALASPINA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Avenue de la Paix
Martial LE MÉTAYER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Bis Kerango
René LE PINIEC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Clos de Lann Vras
Roland RICHARD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Alexandrine ROY vve MAZURE  .  .  .  .  . 7 Place Marianne
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autorisation
de travaux
permis de
construire

Etat Civil
Ils sont arrivés

Ils nous ont quittés

Déclarations préalables

LE FUR Jean-René .  .  .  .  .  . 5 rue Nelson Mandela - Clôture
CALABRESE Nicolas  .  .  .  .  . 2 rue des Patriotes - Clôture
Morbihan Energie  .  .  .  .  .  . Rue du Stade
 Panneaux photovoltaïques
BOYER Christine  .  .  .  .  .  .  . 15 route de Sainte Anne
 Changement huisseries
QUERO Jean-Louis .  .  .  .  .  . 15 chemin de Kérizouët
 Abri de jardin
LE DANTEC Alban  .  .  .  .  .  . 1 allée des Lutins - Clôture
SCI Le Clos de la lande  .  . 9 allée Clos de la lande - Piscine
PENPENIC Bruno  .  .  .  .  .  .  . Rue du Presbytère
 Division parcellaire
ALLAIN Yann  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 rue Nelson Mandela - Véranda
LE PRIOL Thierry .  .  .  .  .  .  . 4 Clos de Kerfontaine - Carport
FERRON Valérie .  .  .  .  .  .  .  . Le Bois du Pont - Clôture
PAULAY Carine  .  .  .  .  .  .  .  . 14 rue de Lann Vras
 Modification d'ouverture
GRALL Patrick .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Ténau - Création d'ouvertures
BERTHAULT Liliane  .  .  .  .  . 16 rue de Sainte Anne - Bardage
RIAUX Pierre  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerzu - Modification façade - Préau .
EON Catherine  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé - Division parcellaire
STIEGLER Jean  .  .  .  .  .  .  .  .Moulin l'Evêque - Piscine
RESTEGHINI Vincent  .  .  .  . Le Petit Moustoir - Clôture
DUCHESNE Matthieu 12 rue du Stade 
 Aménagement de combles
CREACH Frédéric  .  .  .  .  .  .  . 28 route de Ploëren - Clôture
FILY Anne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 allée St Hamon - Clôture et portail
FONCIA SOGIV  .  .  .  .  .  .  .  . 1 place de l'Eglise - Muret
EVENO Christophe  .  .  .  .  .  . 5 rue Robert Badinter - Muret
BROHAN Yvon  .  .  .  .  .  .  .  . 22 rue de Ploëren - Muret
GAUTREAU Thierry .  .  .  .  .  . 8 rue St Pierre - Pose fenêtres de toit
MORVAN Yann .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Park Radèche - Véranda
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Du 23 Avril au 2 Juillet
Les dates à retenir

En juin

En juillet

En mai

✁
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Jeudi 3 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 25 Fête des Voisins Pour information

Vendredi 25 Don du Sang Collecte de sang Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 26 Petra Neue (Option) Fest Noz -Anniverssaire (Option) Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 26 Basket tournois U11 - U13 verte + option salle Bleue

Dimanche 27 Club Du Bon Temps Bal à papa Salle Polyvalente 1 + 2

           

Les 2 et 3 Tennis de Table Tournois National Salle Polyvalente 1 + 2
   Salle Verte, salle Bleue - Salle D. Couteller

du 4 au  17 Tennis Open de tennis Terrains extérieurs - Salle Bleue, salle Verte
   Le Hall D. Couteller

Jeudi 7 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 8 UNACITA Option Journéee Détente Espace Roger Le Studer

Samedi 9 Plescophonie Auditions de fin d’année Espace Roger Le Studer

Samedi 9 Chorale Harmonie Repas Salle Polyvalente 1

Dimanche 10 Chorale Harmonie rencontre Plescop - Crozon Salle Polyvalente 1

Vendredi 15 Pétra Neue Fête de la musique (si pluie) Salle Polyvalente 2  et salle Verte

Samedi 16 Dansez à Plescop Soirée dansante Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 16 Pétanque Concours de Pétanque Espace Roger Le Studer

Dimanche 17 Amicale Laïque Kermesse Pour information

Mercredi 20 Municipalité Les Transats Place de la Mairie

Samedi 23 Municipalité Jeunes en Sports Salle Polyvalente 1 + 2  - Salle verte, 
   Salle Bleue  Salle D. Couteller,  Dojo
   Extérieur Complexe

Samedi 23 Dansez à Plescop Atelier répétition Espace Roger Le Studer

Dimanche 24 APEL Ste-Anne Kermesse (Option si pluie) Salle Polyvalente 1 + 2 et  salle Verte

Dimanche 24 Tennis de Table Repas Espace Roger Le Studer

Mercredi 27 Municipalité Les Transats Place de la Mairie

Samedi 30 Théatre Option Salle Polyvalente 1 + 2

           

Dimanche 1er les amis de St Hamon Kermsesse de St Hamon à la Chapelle

Mercredi 4 Municipalité Les Transats Place de la Mairie
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