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Ce trimestre
Nouveaux commerces, marché hebdomadaire 
Fête des voisins : quand dynamisme rime avec 
citoyenneté 
TAP : point d’étape ! 
Agenda 21 : qu’est-ce que ça veut dire ?
Médiathèque : programme chargé avant l’été ! 

Plescop,au cœur
du bourg
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e conseil municipal vient de voter le budget 2015 et, 

comme dans toutes les collectivités territoriales, il est mar-
qué par un recul très important des dotations de l’État. 
Ces dotations sont versées aux communes pour remplir 
leurs obligations : gestion de l’état civil, des permis de 
construire, etc. Malgré tout, les frais de fonctionnement 
sont et continueront d’être maîtrisés par les élus ; et il 
est important de rappeler ici que l’ensemble du person-
nel municipal est depuis longtemps impliqué dans la 
bonne gestion des services. Il mérite les remerciements 
du conseil municipal, car la préservation de la capacité 
d’investissement de notre commune en dépend aussi.
Bien que nos ressources subissent une forte diminution, 
nous maintenons notre soutien aux associations dont 
l’enveloppe globale augmente de 2,73%. Certains n’y 
voient qu’un coût, nous y voyons une grande richesse, 
tant les associations constituent un rouage essentiel de la 
vie sociale. Nous les soutenons donc autant que possible. 
Sur le plan socio-éducatif, les temps d’activité périsco-
laires (TAP), mis en place en septembre 2014, ont cette 
année un impact sur le poste des rémunérations. Nous 
avons par ailleurs créé deux emplois : l’un dédié aux rela-
tions citoyennes, poste qui marque la volonté de mettre 
en place notre démarche participative, mais aussi de 
satisfaire un besoin de communication assez fortement 
exprimé par les Plescopais, notamment par les parents 
d’élèves ; l’autre poste répond d’un besoin fort d’accom-
pagnement des familles en difficulté par un accueil social 
renforcé au CCAS. 
Bien entendu, les mutualisations intercommunales à 
l’étude au niveau de Vannes agglo ne sont pas prises en 
compte dans nos budgets 2015 ; même si certains pré-
tendent faire mieux avec moins, il nous paraît prématuré 
d’estimer les économies susceptibles d’être réalisées.
Néanmoins, 2015 sera une année de forts investisse-
ments. La part consacrée à l’accueil des enfants, au déve-
loppement durable et à la sécurité des Plescopais sera 
importante. Aussi, nous construirons un Espace enfance, 
dont les travaux vont débuter au cours du deuxième se-
mestre 2015 pour un coût global, hors subventions, de 
1,5 millions d’euros, répartis sur deux années. Ce premier 
équipement est important pour nous, car nous avons fait 
le choix d’un bâtiment passif (labellisé « Passivhaus ») afin 
d’avoir la garantie qu’il réponde aux véritables normes de 
développement durable.
Pour assurer la sécurité des déplacements des Plesco-
pais, nous engagerons 100 000 euros, selon des priorités 
déterminées en concertation avec un comité participatif.
Nous aménagerons également la rue de la république 
(près du Carrefour Contact) pour recevoir le marché des 
producteurs locaux et bio dès le 8 mai 2015, et participer 
ainsi au dynamisme du commerce du centre-ville.

Enfin, la politique d’acquisition foncière de la commune 
va se poursuivre : les engagements pris au cours de la 
mandature précédente seront honorés à hauteur de 
783 500 euros sur le budget principal, de 263 000 
euros sur le budget économique et de 28 000 euros 
pour l’assainissement. Ces acquisitions, aujourd’hui, 
constituent la garantie de nos possibilités d’investir 
demain.

Telles sont fixées les grandes orientations budgétaires 
pour 2015, qui concrétisent nos engagements. Nous fai-
sons ce que nous disons ; et nous disons ce que nous 
faisons. 
Très cordialement.

Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE

BL udjed 2015 zo bet votet nevez zo gant ar c’huzul-kêr 
hag evel budjed razh ar strollegezhioù tiriadel emañ mer-
ket gant digresk bras an debarzhadurioù a-berzh ar Stad. 
An debarzhadurioù-se a servij d’ar c’humunioù da gas an 
traoù rekis da benn : meriñ marilh ar boblañs, an aotreoù 
sevel, ha kement zo. En desped d’an digresk-se e kendalc’ho 
an dilennidi da vestroniiñ ar mizoù mont en-dro ; e ranker 
adlâret e labour razh implijidi an ti-kêr evit meriñ mat ar ser-
vijoù gwerso. Deleet eo d’ar c’huzul-kêr o zrugarekaat pand 
eo gwir emañ galloud postiñ hor c’humun en o dalc’h ivez.

Ha bout ma tigresk hor peadra ur bochad e talc’himp da 
skoazelliñ ar c’hevredigezhioù a gresko o yalc’had-argant 
hollek a 2,73%. Evit lod n’eo an dra-se nemet ur c’houst. 
Ni a soñj deomp ec’h eo ar c’hevredigezhioù ur binvidigezh 
vras, ur rouedad hollbouezus er vuhez sokial. O sikour a 
reomp neuze, par ma c’hellomp. 

Àr an dachenn sokiodesavadurel o deus ar mareoù obere-
rezh troskol (MOT), bet lakaet àr-sav e miz Gwengolo 2014, 
un efed àr lodenn goproù ar bujded er blez-mañ. A-du-rall 
hon eus krouet daou bost labour : unan gouestlet d’an 
darempredoù gant ar geodedourion, ur post a ziskouez 
hor mennantez da gas hon obererezh-stroll àr-raok, hag 
ivez da gontantiñ doberoù tud Pleskob a-fet eskemmoù ha 
doareioù pa oa bet goulennet splann a-walc’h gante, dreist-
holl gant tud ar vugale ; an eil post zo bet krouet pa oa 
afer vras harpiñ ar familhoù o dez diaezamantoù hag evit 
kreñvaat an degemer sokial e Kreizenn Obererezh Sokial 
ar gumun. 

Evel-rezon ne zalc’homp ket kont en hor budjed 2015 ag ar 
raktresoù kenlodennet etre meur a gumun a-barzh Tolpad-
kêrioù Gwened ; ha bout ma faot da bep unan gober gwell 
gant nebeut, e soñj deomp emañ re abred evit priziiñ pege-
ment e c’hellehe bout arboellet.

Ha neoazh e vo graet paot mat a bostadurioù e 2015. Ul lo-
denn vat ag ar budjed a vo gouestlet d’an degemer bugale, 
d’an diorren padus ha da surentez tud Pleskob. Sevel a raimp 
ur greizenn bugale a grogo he chanter en eil c’hwec’hmi-
ziad 2015. En holl, hep kontiñ ar skoaziadennoù, e kousto 
1,5 milion a euroioù a vo dasparzhet àr daou vlez. Pouezus 
eo ar raktres kentañ-se evidomp p’hon eus choazet gober 
ur savadur gouzañvat (gant al label « Passivhaus ») evit 
ma koucho da vat doc’h gwir reoladoù an diorren padus. 
100 000 euro a vo postet ganimp evit suraat mont-dont 
tud Pleskob, goude kendiviz àr an traoù kentañ d’ober 
asambl gant ur poellgor-perzhiiñ. Straed ar Republik (e-tal 
Carrefour Contact) a vo kempennet ivez evit roiñ lec’h d’ar 
marc’had produerion bio ha produerion ag ar vro, kentizh 
hag an 8 a viz Mae 2015, ha roiñ lañs d’ar c’henwerzh e 
kreiz-kêr àr un dro.

Evit kloziñ e kendalc’ho ar gumun gant he folitikerezh akui-
zitiñ fontoù : promesaoù ar respetad kent a zay da wir gant 
783 500 euro diàr ar budjed hollek, 263 000 euro diàr ar 
budjed ekonomikel hag 28 000 euro evit ar yac’husaat. 
Dre akuizitiñ bremañ e c’hellimp postiñ argant en amzer-
da-zonet.

Er mod-se emañ termenet durc’hadurioù bras ar budjed evit 
2015, evit lakaat hor promesaoù e pleustr. Gober a reomp 
ar pezh a lâromp ; ha lâret a reomp ar pezh a reomp. 

A wir galon.

Ar Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE



Le budget, quésaco ?
Le premier trimestre est toujours synonyme, pour une com-
mune, de l’élaboration du budget. A Plescop, le budget 2015 a 
été voté par le conseil municipal le 31 mars. 

Pourquoi un budget ? 
Tout simplement car il permet de prévoir, de planifier et d’autoriser 
les dépenses et les recettes sur l’année civile.

Et comment ça marche exactement ?
Le budget de la commune se compose de deux parties, qui doivent 
s’équilibrer entre recettes et dépenses. 
Le fonctionnement, autrement dit les opérations courantes et récur-
rentes telles que :
• les dépenses pour les charges de personnel, les prestations de 

service pour la sécurité ou la maintenance (dans les bâtiments 
et équipements communaux), les subventions annuelles, la for-
mation, etc. ; 

• les recettes liées aux dotations de l’Etat, aux services communaux 
(restaurant scolaire, garderie...) et aux impôts directs locaux par 
exemple.

INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL 2015

2015

2014 / 2015

2014

949 233

102 876
6 54434 294

32 58352 500

425 905

9 934

32 537
Espace enfance 
multifonctions

ECOLES
RESTAURANT 
SCOLAIRESPORT

études et travaux

BIBLIOTHÈQUE 
MÉDIATHÈQUEAménagement rue

de la République (Marché)

VOIRIE ET RÉSEAUX

Sécurité 
des bâtiments

ESPACES
VERTS

L’investissement, c’est-à-dire les programmes et les opérations 
importantes qui structurent et apportent une plus-value au patri-
moine communal, comme les dépenses concernant les acquisitions 
immobilières ou les travaux (ex : construction d’une salle multi-fonc-
tions, réalisation de voierie). Parmi les recettes d’investissement, on 
trouve généralement les subventions d’investissement, la dotation 
globale d’équipement (DGE), les emprunts contractés et le produit 
de la vente du patrimoine. 
A Plescop, deux budgets annexes sont également établis pour des 
services locaux spécialisés : l’assainissement et le développement 
économique. 

INVESTISSEMENTS 2015

3

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

› Finances
Bernard Danet
Finances

INFRASTRUCTURE
1 107 570,10

DÉVELOPPEMENT
1 148 341,69

SERVICES
105 273,77 ENFANCE

1 208 171,16

CULTURE & 
LOISIRS
38 568,01

SPORT
34 293,60

CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET *

DETTE PAR HABITANT

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT (ETAT)
Population retenue par l'Etat
pour le calcul par habitant
sur 5623 recensés en 2014

 157e	 166e

 105e	 171e

 5259	 4828

* en euros

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Commune 4 726 256e	 3 758 578e

Assainissement 589 400e	 706 586e

Développement 
3 993 024e	 3 736 943eéconomique

TOTAL 9 308 680e	 8 202 107e
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Améliorer le quotidien de ses concitoyens, c’est l’objec-
tif majeur que se fixe toute personne se présentant aux 
élections municipales. Mais être élu est très impliquant, 
il faut y consacrer du temps et dépenser beaucoup d’éner-
gie, a fortiori dans une fonction d’adjoint au maire. 
Aussi, l’exercice en parallèle d’une activité professionnelle 
peut devenir rapidement très contraignant dans la vie de 
tous les jours. C’est dans ce contexte qu’Isabelle Pilia-Triffault, 
conseillère municipale, a présenté sa démission, un an après 
les élections.

Je tiens à rendre hommage à Isabelle, qui avait pris toute 
sa place dans l’équipe municipale ainsi qu’au sein du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Ses réflexions et ses idées, 
toujours mesurées, ont été d’une grande richesse dans les 
comissions urbanisme et culturelle.

Pour les mêmes raisons, Nathalie Girard abandonne ses fonc-
tions d’adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme, 
mais souhaite rester conseillère municipale et je l’en remer-
cie très sincèrement. Depuis son élection, Nathalie a mar-
qué d’une empreinte toute personnelle l’animation de la vie 
culturelle. On se souvient en particulier des Transats à Plescop 
qui ont animé plusieurs soirées d’été de façon originale et 
diversifiée, en faisant appel aux artistes locaux. Avec "A votre 
sentier", elle a aussi fait découvrir, en septembre dernier, 
un patrimoine souvent méconnu des Plescopais, dans une 
ambiance mêlant tour à tour la poésie, l’histoire, le chant… 
Elle a sûrement bien d’autres projets en réflexion qu’elle saura 
transmettre à son successeur.

Je terminerai par la démission de M. Vincent Bécu, qui, de 
manière isolée, s’est exprimé dans la presse ainsi qu’au der-
nier conseil municipal. En réalité, cette démission fait suite au 
retrait de la délégation que je lui avais accordée pour m’assis-
ter dans le domaine de l’urbanisme, du cadre de vie et du 
développement durable. 

La signature d’une délégation repose d’une part sur le prin-
cipe de la confiance et, d’autre part, sur le respect d’une va-
leur essentielle, celle de la loyauté. Malgré des mises en garde 
répétées, j’ai été amené à constater des situations multiples 
et variées mettant à mal le maintien de cette délégation. 
En la circonstance, je tiens à remercier les membres de l’exécu-
tif qui m’ont soutenu unanimement pour condamner le com-
portement de M. Vincent Bécu.
Je renouvelle aussi ma confiance à l'ensemble des cadres 
et du personnel des services administratifs et techniques. Je 
connais les difficultés qu'ils ont pu recontrer.
Pour terminer, j’ai le plaisir d’accueillir dans
l’équipe municipale:
• Pascale LEROY-TAGAUX

en tant que conseillère municipale
• Dominique ROGALA, 

adjoint chargé de l’urbanisme, du cadre de vie et 
du développement durable 

• Jérôme COMMUN,
adjoint à la culture, au patrimoine et au tourisme.

Je sais pouvoir compter sur eux.

Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE

Communiqué
MODIFICATION
DE l’EQUIPE MUNICIPALE

l’organigramme complet de l’équipe 
municipale est disponible sur 
www.plescop.fr 
à la rubrique Vie municipale

➔
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Boxe savate
Cinq titres de champions sur sept jeunes participants, c’est le palmarès qu’a 
rapporté l’ES Plescop Savate de son déplacement à Crozon le 7 février dernier, 
à l’occasion du championnat de Bretagne de savate/boxe française des jeunes.
L'ES PLESCOP Savate Boxe Française y a délégué 7 jeunes tireurs.
•Maxence GUIHEUNEUF en poussin des moins de 33 kg
•Malo CORLAY en poussin des moins de 36 kg
•Evann ROLLANDO en benjamin
•Gurvan LE BOUQUIN en minime
•Maxime LE BRETON en cadet
1 titre de vice-Champion de Bretagne pourEmerick ABOUBAKER en minime
et une médaille de bronze pour Iwen LE BOUQUIN en benjamin.
De superbes résultats pour nos jeunes pousses. Bravo à eux et aux enca-
drants : Christophe ORIEROUX, David CARNET et Gérard LE GAL.

C’est un beau soleil qui a honoré leur attitude matinale et citoyenne le 7 mars 
dernier : huit jeunes Plescopaises et Plescopais ont reçu des mains du maire, 
Loïc Le Trionnaire, leur carte électorale et leur livret du citoyen. L’occasion 
pour Franck Dagorne, adjoint à la citoyenneté, de leur parler de leurs nou-
veaux droits civiques, sociaux, et des responsabilités qui leurs sont désormais 
confiées, bien au-delà du droit de vote, pour bien vivre en société.

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

› Vie Sportive et associative
Complexe sportif :
le cabinet d’étude 
déjà au travail
À Plescop,  la pratique sportive, de loisirs ou de 
compétition, augmente en même temps que les 
besoins de nos écoles et du collège en termes 
d'occupation des salles. C’est pourquoi le conseil 
municipal a décidé (après un vote à l’unanimité) de 
lancer une étude pour le développement du com-
plexe situé rue du stade. 
Six candidatures de cabinets ont été reçues, exa-
minées, puis trois ont été auditionnées. Et c’est le 
cabinet CERUR, de Rennes, qui a été sélectionné.  
Ce cabinet connait déjà Plescop car il a auparavant 
travaillé avec le conseil général du Morbihan pour 
le collège.
Les associations sportives concernées par l’évo-
lution du complexe ont déjà presque toutes été 
consultées par les élus de la commission « vie asso-
ciative » afin de lister les besoins précis.

Du 24 avril au 4 mai, des questionnaires vont être 
adressés aux associations et permettront la consti-
tution d’un comité participatif, qui sera consulté 
par le cabinet à plusieurs reprises pour contribuer 
à l’élaboration de plusieurs scenarii (le 12 mai et le 
9 juin à 18 h 30). Un comité de pilotage composé 
d’élus se réunira également le 26 mai. Le choix du 
scénario sera décidé au dernier trimestre 2015. Une 
fois les entreprises compétentes consultées, les tra-
vaux pourront être lancés.
Cela prend du temps, c’est vrai. Mais il s’agit de ne 
pas se tromper car ce sont là des investissements 
importants, utiles pour tous les Plescopais. Du 
temps, aussi, car il nous faut respecter toutes les 
procédures administratives, techniques et finan-
cières, incontournables pour ce type de projet.

Cérémonie de citoyenneté à Plescop : une première ! 
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› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Jardin des maternelles, réalisation d’épouvantails

Création de semis et 
gestion de la banque

de graines Apprentissage du
désherbage biologique

Contes 
de la nature

Serres à pommiers
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Les TAP
( Temps d’activités périscolaires )

Point d’étape ! 
La réforme des rythmes scolaires ouvre, pour tous les acteurs 
éducatifs, de nouvelles perspectives de coopération en faveur 
de l’épanouissement et du bien-être des enfants. Plescop s’est 
engagée dans cette réforme, avec l’ambition de proposer aux 
enfants et aux familles un projet éducatif cohérent rythmé 
par la découverte, l’apprentissage, l’ouverture aux autres et la 
citoyenneté. 
Parce qu’on apprend toujours mieux en faisant, c’est après 
huit mois de fonctionnement que la municipalité a souhaité 
recueillir les observations des parents d’élèves des écoles ples-
copaises. Une évaluation a ainsi été présentée au comité de 
pilotage le mardi 17 mars. 

Un questionnaire en ligne 
Début mars, les familles ont donc pu contribuer à cette éva-
luation via un questionnaire en ligne. 58 d’entre elles ont 
participé. Le compte-rendu est consultable sur le site Internet 
de la commune, à la rubrique « Infos pratiques / Réforme des 
rythmes scolaires ». 
La plupart des familles ont noté le professionnalisme des in-
tervenants, les bonnes relations entre enfants et animateurs, 
ainsi que les bienfaits de la pause méridienne sur le bien-être 
des enfants. Néanmoins, le choix des horaires et des moments 
dédiés aux TAP ne semble pas adapté à tous. C’est pourquoi, 
dès la rentrée 2015 : 

inversion des jours des TAP entre les écoles ;
fin des cours le matin à 11 h 45 et reprise à 13 h 45
afin d’avancer le début du déjeuner au restaurant scolaire.

Améliorer l’information
D’autre part, même si la majorité des parents a jugé que l’infor-
mation sur les modalités d’inscription avait été bien diffusée, 
nombre d’entre eux trouvent insuffisante la communication 
faite sur l’organisation et le déroulement des activités pendant 
l’année. C’est pourquoi, dès le mois d’avril :

avant chaque période de vacances scolaires, distribution d’un 
flyer de présentation des activités et thématiques à venir via 
le carnet de correspondance des enfants ;
mise en place d’un « journal des TAP » à chaque fin de session 
(tous les deux mois environ) pour retracer les activités qui ont 
eu lieu dans la thématique suivie ; 
possibilité de s’inscrire à la newsletter électronique de la com-
mune (voir modalités en p.7).

Faire évoluer les thématiques
Enfin, des points d’amélioration sont suggérés sur trois sujets 
essentiellement : la qualité des activités, les moyens matériels 
mis en œuvre et la variété des thématiques. C’est pourquoi, dès 
la rentrée 2015 :

réflexion engagée sur  sur la fréquence des ateliers, sur l’orga-
nisation matérielle (la recherche des locaux adaptés, les temps de 
prise en charge, les remplacements des personnels, etc.) ; 

choix de thématiques actuelles et variées, comme le dévelop
pement durable ou la citoyenneté.

L’année prochaine, 9 familles interrogées sur 10 renou-
velleront l’inscription de leur(s) enfant(s).

Les TAP, des ateliers bien remplis
Les cycles d’activités périscolaires sont organisés sur 
plusieurs semaines et permettent, au-delà des résultats 
visibles, de construire avec les enfants de véritables pro-
jets sur la durée. Un exemple : « Jardins divers » 
Retrouvez plus de photos sur www.plescop.fr
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LES PETITS PLESCOPAIS 
ONT DONNÉ DE LA VOIX !
Dans le cadre des Semaines de la voix, les élèves des classes de grande section, CP et 
Ce1 des écoles publiques de Plescop se sont produits pour un concert à l’auditorium 
des Carmes à Vannes le 19 mars dernier. Il s’agissait là de l’aboutissement d’un pro-
jet réunissant l’école maternelle Dolto et élémentaire R.G. Cadou. Les élèves répètent 
toutes les deux semaines sous la direction de Morgane Le Bars, intervenante en 
musique. Beaucoup d'implication et de plaisir pour des chansons amusantes sur le 
thème des animaux.

P’TIT BAL BRETON
Pour la quatrième année, les élèves 
de l’école maternelle Françoise Dolto 
ont participé au «P’tit bal breton», or-
ganisé par l’USEP (union sportive de 
l’enseignement du premier degré) le 
20 mars. Deux musiciens, l’un accor-
déoniste et l’autre guitariste et flûtiste, ont animé cette matinée : danses bretonnes 
apprises à l’école et histoire agrémentée de chansons apprises par les enfants.

LES CM2 DE L’ÉCOLE GUY CADOU CHEZ 
LES « GRANDS » DU COLLÈGE
Début mars, les 32 élèves de CM2 de l’école publique Cadou ont découvert leur 
futur établissement. Après une présentation et une visite du site, un petit livret d’ac-
cueil leur a été remis. Ils ont ensuite été répartis dans les six classes de 6ème, où ils 
ont assisté à différents cours avec leurs aînés.

Lors de cette journée, le repas au self 
et la présentation du CDI (centre de 
documentation et d’information) 
ont aussi été des temps forts. 

Tous très enthousiasmés par cette 
journée, ils sont repartis dans leur 
école, où ils ont pu reprendre vite 
leur rôle de « grands ».

INSCRIPTIONS AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LOC’H
C’est le moment d’inscrire votre (vos) enfant(s) aux transports scolaires 
Loc’h Communauté pour la rentrée 2015 afin de réserver une place, même 
si le choix de l’établissement n’est pas définitif. Une fois que l’établisse-
ment sera confirmé, votre règlement validera l’inscription.

Pour tout renseignement 
www.leloch.fr ou 02 97 66 79 19  ➔ 7

des animateurs
Intéressant, découverte, 
qualité, échange, participatif, 
environnement, respect, civisme, 
satisfaction du travail accompli, 
plaisir.

de Nicolas Baldeschi
parent membre du comité de pilotage

Après les réunions de concertation et d’évaluation, je 
constate que les moments d’activités périscolaires fonc-
tionnent assez bien.
Certes, l’organisation générale est sans doute encore à 
améliorer mais j’ai confiance dans les animateurs pour 
continuer à mettre en place de véritables projets pédago-
giques, avec des activités et du contenu qui développeront 
la curiosité intellectuelle des enfants.

Amélie,
la référente TAP, 
Socialisation, 
recyclage, dynamisme, 
apprentissage, variété 
des activités, projet, 
équipe, professionnels, 
optimisme, 
reconnaissance.
Ses coordonnées :
02 97 44 44 01 

les 10 mots de...



au cœur du bourg

PIZZAPAT
Impliqué dans la vie quotidienne de la 
commune, le choix de Plescop pour ins-
taller sa pizzeria à emporter a été une 
évidence pour Patrick Le Meur, après dix 
années d’expérience comme pizzaiolo. 
Chez PizzaPat, une carte variée de piz-
zas originales et une « pizza du mois » à 
découvrir.
Ouvert du mercredi au dimanche, midi 
et soir (sauf le dimanche midi). 
02 97 63 54 91 

PRÈS D’UN ARBRE
Sophie s’est récemment installée dans 
le bourg, au 74 de l’avenue du Général 
de Gaulle. Fleuriste depuis 12 ans, elle a 
choisi de s’implanter à Plescop en raison 
de son dynamisme, et parce qu’elle a eu 
un véritable coup de cœur pour le local 
qu’elle occupe.
Dans un esprit « maison de campagne », 
elle y propose un large choix de fleurs 
coupées et de plantes (d’intérieur et de 
jardin) ainsi que de nombreux objets 
de décoration et du mobilier. Les bou-
quets et compositions y sont réalisés de 
manière traditionnelle et s’adapteront 
à divers évènements tels que mariage, 
anniversaire, deuil, etc.
Ouvert du mardi au dimanche.
09 81 82 78 09

plescop, 
au cœur du bourg

Un cœur actif
Profitant d’une urbanisation nouvelle et de l’évolution de ses 
populations, Plescop est en pleine mutation : à la croisée des che-
mins entre grand bourg et petite ville, le cœur de notre commune 
est bel et bien vivant. Avec, chaque jour, le flux de Plescopais qui 
y passent, s’y arrêtent, déposent leurs enfants à l’école, participent 
à des activités sportives ou créatives, etc., notre cœur de bourg se 
doit d’être dynamique au quotidien, pour créer du lien entre les 
habitants et répondre au mieux aux attentes de chacun.

Les nouveaux arrivants
du centre bourg
Les Plescopais nous interpellent sur l’implantation dans commerces 
dans le bourg : pourquoi la mairie autorise-t-elle autant de x ou y à 
ouvrir ? Très simplement, la municipalité n’a aucun pouvoir de décision 
sur le type d’activité qui s’installe dans les cellules commerciales. Si 
les futurs commerçants viennent nous rencontrer, nous pouvons bien 
sûr leur donner des informations sur les activités déjà existantes, mais 
notre influence est très limitée ! C’est pourquoi nous étudions la possi-
bilité de prendre des mesures pour mieux agir dans l’intérêt des com-
merces existants et contribuer ainsi à maintenir leur viabilité, quel que 
soit leur lieu d’implantation.

CABINET DE 
KINÉSITHÉRAPIE
Deux masseurs-kinésithérapeutes 
viennent de s’installer dans le bourg : 
Carole Boulain et Xavier Rabiller, qui 
ont choisi Plescop pour « le dynamisme 
et la sympathie des Plescopais ». 

Soins à domicile et au cabinet, sur 
rendez - vous.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 19 h
2, rue Sainte-Anne, bâtiment B 
Tél : 02 97 67 44 38

› Vie économique et 
agglomeration
Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, déléguée communautaire.
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au cœur du bourg

NOUVELLE(S) 
DIRECTION(S) POUR 
CARREFOUR CONTACT 
C’est désormais Muriel et Jean-Philippe 
Darchen qui vous accueillent au Carre-
four contact. Diriger un supermarché 
est une activité qu’ils connaissent bien, 
et leurs expériences passées les a ame-
nés à se déplacer dans toute la France, 
notamment à Aix-en-Provence ces douze 

dernières années. Tous les deux bretons, 
ils avaient à cœur de retrouver leurs at-
taches familiales, et espèrent intégrer ra-
pidement le paysage plescopais. Proprié-
taire du fonds de commerce, le couple a 
prévu de faire évoluer le magasin dans 
les mois à venir (aspect extérieur, pro-
duits bio et locaux, services). 
Carrefour contact - 6, rue du verger
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 
20 h – le dimanche et les jours fériés 
(même le 1er mai) de 9 h à 12 h 30
02 97 60 79 50 

e premier marché aura lieu 
le vendredi 8 mai de 16 h3 0 
à 19 h 30 sur le parking entre 
Carrefour Contact et la mairie. 
Pour ce lancement, un spec-
tacle gratuit de théâtre de rue 
« amour, potage et caravane », 
joué par la compagnie du Roi 
Zizo, aura lieu à 19 h 30.
Les commerçants du centre 
seront, comme d’habitude, 
heureux de vous accueillir 
pour compléter votre panier 
du week-end !

Les exposants :
Les Champignons du Loch, et les Vergers Perdus (cidre, jus de fruits et 
glaces) viendront en alternance vendre des produits bio. LD coquillages, 
fourni par la criée du Guilvinec, proposera coquillages, fruits de mer et 

crustacés. La ferme de Logodec vendra ses produits laitiers et 
bientôt sa bière ! 
Vous retrouverez trois des maraîchers qui ont participé à la 
journée « manger bio et local » : Le Guernic Légumes, les Jar-
dins du Petit Verger et le Coin de Paradis, avec un large choix 
de légumes, bio ou non, et de fruits de saison. Et bien sûr, 
nous n’oublierons pas le pain bio de la boulangerie Le Doare 
pour accompagner le repas. Les ruchers de Lanvaux ajoute-
ront une touche de douceur et de bien-être et Ty Nico se fera 
un plaisir de fabriquer vos crêpes et galettes du vendredi 
soir. Si vous avez un potager, les jardins du Guernic pour-
ront vous fournir en graines et plants divers. Sans oublier 
les « occasionnels » qui nous rejoindront avec une offre 
artisanale ou artistique !

L
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au cœur du bourg

Mettre le citoyen
au cœur de la cité
Parce qu’à Plescop, on a l’esprit d’équipe, et parce la municipalité 
a conscience qu’une commune vit grâce aux habitants qui la font, 
la participation citoyenne est au cœur des projets. Se rencontrer, 
échanger, partager des idées et s’associer aux décisions prises pour 
la commune, c’est le droit de chaque Plescopais. Une démarche 
citoyenne pour favoriser le bon-vivre ensemble ! 

10

Comités participatifs
Des comités sont mis en place progressivement (celui de 
l’agenda 21 est en cours d’élaboration) pour que les ci-
toyens plescopais puissent jouer pleinement leur rôle dans 
la démocratie locale. 

L’objet de ces comités est :
•D'associer les citoyens à la vie de la commune, favoriser 

le dialogue avec les élus,
•De faire appel aux compétences de la société civile,
•De faire vivre la démocratie locale en donnant la parole

aux citoyens.
Les missions sont :

•De participer au travail de réflexion et au suivi de réali
sation des élus selon une feuille de route proposée par la 
commission municipale référente et validée par le conseil 
municipal,

•D'être force de proposition auprès des élus.

La commission « développement 
économique et emploi » a récem-
ment mis en place le tout pre-
mier comité participatif, « cœur 
de bourg », composé de trois 
élus, de trois représentants des 
forces économiques du centre 
bourg et de six citoyens. 

Voisins de Plescop : 
‘fête’ connaissance !
Cette année encore, Plescop est 
à la pointe de la convivialité et 
organise sur l’ensemble de la 
commune la « Fête des Voisins », 
en partenariat avec l’association 
« Immeuble en fêtes », à l’initia-
tive de cette opération.
L’événement - que vous attendez tous – aura lieu le vendre-
di 29 mai 2015 dans vos rues, au bas de vos appartements, 
dans vos garages…

Ce moment de vivre ensemble, de partage, de solidarité 
et d’échanges rencontre de plus en plus de succès : depuis 
que la commune de Plescop y participe, le nombre de lieux 
ne cesse d’augmenter, tout comme le nombre de partici-
pants. Chacun peut s’en réjouir, car chacun y est acteur.
Les élus de la commission ‘action sociale et solidarité’ et 
de la commission ‘vie associative et citoyenneté’, sous la 
houlette de Claire Séveno et de Franck Dagorne (adjoints), 
préparent d’ores et déjà les moyens logistiques de cet évè-
nement. 
Les personnes qui étaient référentes l’an dernier seront 
bientôt contactées et une information va être largement 
diffusée afin que les lieux se multiplient et que cette fête 
soit une fois de plus une réussite pour tous les voisins ples-
copais !
Que les idées de recettes, de boissons, d’animations à par-
tager fleurissent ! Car c'est déjà le printemps !
Notez bien la date de la réunion d’information : 
le mardi 12 mai à 20 h 30 – venez nombreux !

Première réunion du 
comité le 7 avril



au cœur du bourg

circulation à double sens. 

sens unique.

sens unique rues étroites

ou réservées aux riverains.

Et si l’on apprenait à partager la rue ?
En effet, notre cœur de bourg est un lieu de vie où différents usagers 
se côtoient : tour à tour automobiliste, cycliste, piéton, etc., chacun 
d’entre nous doit s’adapter aux conditions spécifiques de circulation 
des uns et des autres. C’est en ce sens que les aménagements récents 
ont été conçus.
Nous avons fait le choix d’aménager l’espace de circulation en « zone 
de rencontre » : l’objectif est de permettre la cohabitation des piétons 
avec les véhicules à faible vitesse. Ce fonctionnement repose sur le 
respect du « principe de prudence » décrit par Le Code de la route 
: l’usager le plus protégé doit faire preuve d’une attention accrue à 
l’égard de l’usager plus vulnérable. A 20 km/h, les conflits se gèrent 
non pas par un rapport de force, mais par une relation de convivialité 
au bénéfice du piéton et des personnes à mobilité réduite. Dans ce 
périmètre, la règle de la priorité à droite s’applique donc partout, et 
oblige tous les usagers à ralentir à l’approche des carrefours, pour une 
circulation apaisée.

Plescop-Nisipari : vingt ans d’ami-
tié entre Bretagne et Roumanie ! 
Avril 1990 : un premier contact est pris entre les com-
munes de Plescop et Castelu-Nisipari, en Roumanie. Pensé 
comme une aide humanitaire au départ, cet échange a 
vu rapidement des liens étroits se tisser. Dès 1995, une 
charte de jumelage est signée par les deux communes.
Depuis cette date, de nombreux échanges ont eu lieu, no-
tamment autour de la musique, de la danse, de la peinture 
ou de la cuisine. Mais bien plus qu’un partenariat officiel, 
ce jumelage  est aussi un véritable brassage culturel, qui 
offre à tous les Plescopais qui y participent des moments 
de partage, de rencontres et d’émotions. 
Les 22 et 23 août prochain, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir une délégation de Roumains qui ont contribué au 
succès de ces échanges et au maintien de cette amitié, afin 
de célébrer ensemble ce 20e anniversaire (programme en 
cours d’élaboration). Tous les habitants de la commune 
sont conviés aux manifestations qui auront lieu à cette oc-
casion, à commencer par une exposition à la médiathèque 
du 6 au 16 mai prochain (retrouvez l’info en page xx)
25 ans de jumelage…les reconnaîtrez-vous ?

Un bourg qui a du cœur
Les modifications urbaines et l’accroissement de la population 
n’ont pas altéré la nature véritable de Plescop, qui reste un bourg 
solidaire et généreux. En témoignent les actions, individuelles 
et associatives, qui émanent de la commune chaque année : du 
simple rassemblement convivial à l’événement caritatif, la mobi-
lisation des Plescopais est toujours remarquée et remarquable ! 
On pense ici notamment au Roue Waroch, aux Transats à Plescop, 
à Jazz à Plescop, aux championnats sportifs et à leurs nombreux 
bénévoles, mais on se doit surtout d’évoquer la participation impli-
quée que font naître le Don du sang, le week end du Téléthon ou 
la course des Marcels. 
Plescop, un bourg où les habitants ont du cœur ! 

La circulation dans le bourg : 
pour une attitude citoyenne

DON DU SANG
Chaque année, Plescop fait partie des 400 communes 
bretonnes qui accueillent le don du sang. Les Plescopais 
sont à chaque fois nombreux à accomplir cette démarche 
altruiste et sociale, et contribuent ainsi à l’approvision-
nement en produits sanguins pour soigner les malades 
et sauver des vies.
En 2015, trois dates ont été retenues pour
la collecte :
• lundi 27 avril après-midi 
• jeudi 20 août 
• vendredi 11 décembre
à la salle polyvalente de Plescop (rue du stade)

!
Priorité à droite

!

!

!
MAIRIE

circulation double sens

circulation sens unique

attention 
arrêt bus 

20

circulation des vélos possible à contre sens

Les piétons sont prioritaires  dans toute la zone

z     ne de rencontre
  nnnnnnnnnnnnnnn

ennnnnnnnnnnnnccccccccccccco

Respect des déplacements doux et des personnes à mobilité réduite

zone 
20

20

z    ne de rencontre

Respect des déplacementsdoux et des personnes àmobilité réduite

Priorité à droite

Les piétons sontprioritaires danstoute la zone

MAIRIE

20

ZONE

circulationdouble-sens 

circulation sens unique

circulation des vélos possible à contresensAttentionarrêt bus

Vous trouverez sur cette page deux plans schéma-
tiques des axes de circulation et des priorités qu’il 
convient de respecter dans le bourg. Nous espérons 
que cela contribuera à une diminution des incivili-
tés et des comportements dangereux. La sécurité 
des déplacements en ville, la sociabilité en centre 
bourg et le vivre ensemble passent forcément par 
une attitude citoyenne de la part de tous. Ni les 
travaux ni les agents de police ne pourront rem-
placer durablement le respect de l’autre…
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V I E  M U N I C I P A L E

Commune

le Saviez-vous ?
› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala : Urbanisme, cadre de vie 
et développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

12

Plescop fait partie 
du Parc naturel régional Golfe 
du Morbihan
Vous avez sûrement entendu, ces dernières 
semaines, cet acronyme en trois lettres : 
PNR. Le territoire du Golfe du Morbihan a 
été classé en Parc naturel régional (PNR) 
en octobre 2014, après plus de 15 ans de 
concertation et de mobilisation des élus, 
toutes étiquettes confondues. Cela en fait 
le 50e PNR de France. Sa création répond à 
la nécessité de protéger et de mettre en va-
leur un espace dont les patrimoines naturel 
et culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre 
doit être préservé.

Ce classement, ça change quoi ?
Un PNR ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire 
spécifique, mais il est systématiquement consulté pour 
avis lorsqu’un équipement ou un aménagement sur 
son territoire nécessite une étude d’impact. De plus, les 
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec 
les chartes, et le Parc peut être consulté lors de leur 
élaboration et de leur révision.
Enfin, cette classification est en totale cohérence avec 
la volonté, à Plescop, de mettre en place un agenda 21, 
car les parcs régionaux s’inscrivent dans le développe-
ment durable et impliquent des actions en lien avec 
cinq missions (définies par décret) : la protection et la 
gestion du patrimoine naturel et culturel, l’aménage-
ment du territoire, le développement économique et 
social (le PNR soutient notamment les entreprises qui 
valorisent les ressources naturelles et humaines), l’édu-
cation et l’information du public, l’expérimentation et 
la recherche. 

Plescop met en place
son agenda 21 :
qu’est-ce que ça veut dire ?

Le conseil municipal de Plescop a décidé de 
mettre en place un agenda 21 pour la com-
mune. Mais qu'est-ce qu'un agenda 21 local ?
C'est un projet de développement durable et 
solidaire, qui prend la forme d'un programme 
d'actions. Cette démarche repose sur 5 piliers 
fondamentaux : le changement climatique, la 
biodiversité, la cohésion sociale, l'épanouis-
sement, la production et la consommation 
responsables.
Outre leur aspect « concret » (par exemple, 
une meilleure gestion des déchets), les objectifs 

d'un agenda 21 sont multiples et varient selon les territoires, 
leurs acteurs et leurs attentes. Il s'agit surtout de mettre en co-
hérence les projets municipaux, de favoriser le lien social et de 
mobiliser tous les acteurs de la commune. Chaque agenda 21 est 
donc unique : il est façonné par les personnes qui contribuent à 
son élaboration. D’ailleurs, chacun, à son échelle, fait peut-être 
déjà des actions qui pourraient s’inscrire dans ce cadre ?
Tous les Plescopais sont invités à participer à la mise en place de 
cette démarche transversale. Cinq d'entre eux pourront prendre 
part au comité participatif agenda 21, qui pilotera le projet. 
Des ateliers verront le jour au second semestre 2015, pour faire 
bouillonner les idées et mettre en commun les propositions des 
habitants.



Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

➔

➔

Dispositif Ad’AP,
alternative accessibilité pour 
les établissements recevant 
du public (ERP)
La loi du 11 février 2005, dite « Loi handicap », place au 
cœur de son dispositif l’accessibilité du cadre bâti et des 
services à toutes les personnes handicapées. Elle impose 
que tous les ERP (commerces, salles culturelles, établis-
sements publics, crèches, etc.) de catégorie 1 à 5, soient 
accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de 
handicap, avant le 1er janvier 2015.

Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres 
d’ouvrages ou exploitants dans la réalisation des travaux, 
le gouvernement  a mis en place les agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’AP). Ce dispositif obligatoire, permettant 
d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans, s’impose à 
tout maître d’ouvrage et/ou exploitant dont le patrimoine 
d’ERP ne répond pas, au 31 décembre 2014, aux exigences 
légales d’accessibilité. Il doit être déposé auprès de l’autori-
té administrative (préfecture ou mairie selon les cas) avant 
le 26 septembre 2015.

Plus de renseignements auprès de la mairie au 
02 97 44 43 44 

Aménagement foncier :
attention, techniciens
en repérage !
En septembre 2013, le conseil municipal a approuvé le lancement d’une étude pré-opérationnelle en 
vue d’un futur aménagement foncier dans la commune. C’est dans ce cadre que des techniciens du bu-
reau TBM environnement (Auray), missionnés par le conseil général du Morbihan, vont circuler dans la 
campagne plescopaise dans les semaines à venir. Ils pourront ainsi pénétrer dans les propriétés privées 
et publiques, conformément à l’arrêté préfectoral du 6 mars 2015.  Il s’agit de réaliser un diagnostic 
des habitats (prairies, talus, haies), d’étudier les corridors biologiques, et d’inventorier, sur l’ensemble de 
la commune (hors zone agglomérée), la flore et la faune par une prospection de terrain d’environ un an.
Ces techniciens vont être amenés  à réaliser ces repérages tôt le matin ou à la nuit tombée, notam-
ment entre le 20 et le 29 avril, pour l’observation des amphibiens et des oiseaux.

Opération Renov’EE
annes agglo, dans le cadre de son 

agenda 21, contribue depuis mars 
2012 à la rénovation du parc privé 
de logements du territoire grâce à 
l’Opération rénov’EE. Ce dispositif 
est gratuit et permet d’informer sur 
les aides aux travaux d’économie 
d’énergie, de guider au mieux les 
propriétaires dans leurs choix de 
travaux d’économie d’énergie et 
d’obtenir des aides financières de 
Vannes agglo pour les travaux. 
Les propriétaires occupants d’un 
logement de plus de 15 ans sont 
éligibles à ce dispositif, quel que soit leur niveau 
de revenus. 

Venez rencontrer un(e) conseiller(ère) Renov’EE à la 
mairie de Plescop le lundi 11 mai et le lundi 29 juin 
de 8h30 à 12h

Plus d’infos : www.operation-renovee.fr ou
par téléphone au 02 97 60 42 55. 

Une nouvelle responsable
du service urbanisme et affaires juridiques
Suite au départ d’Arnaud Favé début février, c’est Aurélie Plantard qui a désor-
mais en charge le service urbanisme. Après un Master en droit public (spécialité 
droit de l’urbanisme et environnement), elle a travaillé cinq ans au service urba-
nisme et aménagement de la ville de Theix, puis une année au sein du service 
juridique mutualisé pour la Ville de Chartres et Chartres métropole. 
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V I E  M U N I C I P A L E

Etat Civil
Janvier Février Mars 2015

autorisation
de travaux
permis de
construire

Ils sont arrivés
Gwendal BAUMONT-PRIGENT  .  .  .  .  .  .  .  .  . Résidence des 3 Iles
 4, allée Broërec, appt B106
Lorena LE JOLY-KEROUANTON  .  .  .  .  .  .  .  . Route de Mériadec
Marceau ORJUBIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2, rue Louise Michel
Chloé LE TRIONNAIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé
Tewis TRIVIAUX-FRENET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6bis, allée G . Le Cloërec
 et J . Le Talour

Nicolas DANO et 
Mayra BERROCAL-TRILLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, Clos Saint Simon

Maël POTIER de COURCY et 
Marlène JOSSE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1, rue Sophie Scholl

Bernadette LE DERFF, veuve LABOUSSE  .  . Kervalbin
Huguette DEVAUCHELLE, épouse MOULIN  . 45, route du
 Grand Moustoir
Bernard MORICE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rue Simone de Beauvoir
Pierre MUNEROT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rue Simone de Beauvoir
 Résidence Vivéa
Claude LE PORT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22, rue du Presbytère
René POSSÉMÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11, rue des Bruyères
Marcel RONCO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pont Er Gal
Marie LE ROUX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14, rue Sainte-Anne
 Résidence la Chesnaie
Suzanne LE TRIONNAIRE, veuve HEMON  . 7, rue des korrigans

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

Déclarations préalables
KERRAND Fabrice  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerléhuénan - Pose de vélux

VACQUIER Roger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42, rue de Ploëren - Abri de jardin

MAULIZA Husri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1, rue du Stade - Pose de vélux

STOLL William  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé - Abri de jardin

BROHAN Yvette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, rue de Sainte-Anne - Mur

LE STUDER Bernard  .  .  .  .  .  .  .  . Trézélo - Muret en pierre

GUILLERME Julien .  .  .  .  .  .  .  .  . 23, allée des Elfes - Pose de vélux

LE GALL Marcel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1, rue Jean de Montfort - Clôture

BOCHER Pierre-Emmanuel  .  .  . 19, allée des Elfes - Transformation garage

JAUDON Denis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17, allée de l’Europe - Extension

BOSSARD Claudine  .  .  .  .  .  .  .  . 16, rue Lann Vras - Extension

ANDRE Emmanuel  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, rue Robert Badinter - Dépendance

FRANCE ELEC INDUSTRY  .  .  .  .  . Le Couëdic - Panneaux photovoltaïques

JOSSIC Nicolas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, rue des Marronniers - Bardage

Permis de construire
CONSEIL GENERAL 
DU MORBIHAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Flumir - Extension du collège

PLATHEY Cyrille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerléhuénan - réhabilitation Longère

MAHEO Ludovic et 
LAMOUR Emilie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Bois du pont -  Maison d’habitation

IMMOGOLFE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue du Stade - Collectif 34 logements

FRIGOT Jean-Charles  .  .  .  .  .  .  . Allée Doarenn Bras - Maison d’habitation

MATHIS Carole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12, rue des Bruyères - Maison d’habitation

JACQUEMONT Olivier  .  .  .  .  .  .  . Kérizouët - Maison d’habitation

ROULIN Michel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerhostin - Maison d’habitation

CHANTEREAU Yves  .  .  .  .  .  .  .  . Lézunan - Maison d’habitation

GRANDBALET Thierry  .  .  .  .  .  .  . 12, rue Bertrand Duguesclin - Carport
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Gwendal BAUMONT-PRIGENT  .  .  .  .  .  .  .  .  . Résidence des 3 Iles
 4, allée Broërec, appt B106
Lorena LE JOLY-KEROUANTON  .  .  .  .  .  .  .  . Route de Mériadec
Marceau ORJUBIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2, rue Louise Michel
Chloé LE TRIONNAIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé
Tewis TRIVIAUX-FRENET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6bis, allée G . Le Cloërec
 et J . Le Talour

Nicolas DANO et 
Mayra BERROCAL-TRILLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, Clos Saint Simon

Maël POTIER de COURCY et 
Marlène JOSSE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1, rue Sophie Scholl

Bernadette LE DERFF, veuve LABOUSSE  .  . Kervalbin
Huguette DEVAUCHELLE, épouse MOULIN  . 45, route du
 Grand Moustoir
Bernard MORICE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rue Simone de Beauvoir
Pierre MUNEROT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rue Simone de Beauvoir
 Résidence Vivéa
Claude LE PORT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22, rue du Presbytère
René POSSÉMÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11, rue des Bruyères
Marcel RONCO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pont Er Gal
Marie LE ROUX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14, rue Sainte-Anne
 Résidence la Chesnaie
Suzanne LE TRIONNAIRE, veuve HEMON  . 7, rue des korrigans

Soutien aux aidants familiaux : 
le CCAS met en place un atelier 
Le centre communal d’action sociale de Plescop propose aux accom-
pagnants familiaux de rejoindre un groupe d’échanges encadré par 
des professionnels de santé, via le programme « Fil mauve ». 
L’aidant familial accompagne au quotidien un parent ou un proche 
désorienté. Tout en veillant en permanence à la sécurité de la per-
sonne dépendante, l’aidant va lui assurer une aide qui peut prendre 
plusieurs formes : toilette, soins, accompagnement à la vie sociale, à 
l’éducation,  démarches administratives.
Pour l’aidant, cette présence quotidienne peut s’avérer psychologique-
ment difficile à assumer seul, c’est pourquoi, nous avons décidé la 
mise en place d’un atelier à son attention.
Cet atelier va s’adresser aux aidants qui ont la charge d’une personne 
de plus de 60 ans, en situation de handicap, atteinte de troubles de 
la mémoire.

Les objectifs sont les suivants :
• parfaire ses compétences pour mieux vivre avec son 

parent malade.
• renforcer sa confiance en ses capacités d’aidant.
• s’appuyer sur les différentes institutions médicales, 

sociales et juridiques.
Les aidants et les aidés seront pris en charge à partir de leur domicile. 
Le financement des déplacements et des ateliers est assuré entière-
ment par le CCAS.  
Durant les ateliers, les aidés seront accompagnés par des aides-soi-
gnantes, libérant ainsi les aidants pour de meilleurs échanges. Des 
professionnels du programme « Fil mauve » et de la plateforme de 
répit de la Résidence Beaupré Lalande de Vannes seront à la disposi-
tion des aidants, durant des séances de deux heure et demi, renouve-
lées quatre fois.
Ce travail, en groupe de six aidants, nécessitera la mise en place d’un 
nouveau groupe au cours du deuxième semestre.

Laser Emploi vous invite à
un jobdating le 5 mai ! 
ous avez moins de 26 ans ou plus de 50 ans ? Vous êtes travailleur 

handicapé ? Vous êtes  allocataire du RSA ou demandeur d’emploi de-
puis plus d’un an ? Si vous répondez oui à au moins une de ces ques-
tions, vous pouvez bénéficier des services d’une entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) : Laser Emploi. Elle propose des postes 
en agroalimentaire, dans le bâtiment et les travaux publics ainsi qu’en 
restauration collective, entretien, manutention, et vous accompagne 
dans l’élaboration de votre parcours professionnel.

Venez à sa rencontre en mairie le  5 mai à 9 h 30  et apportez 
votre CV à jour.
Inscrivez-vous auprès du Pôle Accueil Emploi de la mairie (ac-
cueil du CCAS) ou par téléphone au 02 97 44 44 00 
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Social

social et enfance : un nouvel agent 
d’accueil à votre service
Depuis mi-février, c’est Manuela Pérono qui assure l’accueil du 
service social et du service petite enfance/enfance/jeunesse. 
Elle vous oriente vers les services adaptés à votre demande et 
vous accompagne dans le suivi de vos dossiers, notamment 
pour les logements sociaux. 

plan d’alerte 
d’urgence 
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 stipule que le maire est dans 
l’obligation d’ouvrir un registre permettant de recenser les per-
sonnes âgées et les personnes handicapées isolées à domicile 
qui le souhaitent, afin d’être en mesure de leur apporter conseil 
et assistance en cas de crise (notamment en cas de canicule). 
Cette inscription, facultative, permet le déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence auprès de personnes fragilisées en cas 
d’événement exceptionnel menaçant leur santé. 
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes seules, 
affaiblies par l’âge, la maladie ou le handicap, ou si vous êtes 
vous-même concerné(e), vous pouvez vous faire connaître, dès à 
présent, auprès du

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Mairie - 2 place Marianne - 56890 Plescop

Téléphone : 02 97 44 44 00
Mail : social@mairie-plescop.fr

résidence la chesnaie : 
recherche de bénévoles
La résidence La Chesnaie accueille avec plaisir les per-
sonnes disponibles et souhaitant offrir un peu de leur temps 
afin d’accompagner ses résidents à différents moments de 
la journée : jeux de société, lecture, chants, balades, conver-
sations, aide aux gestes de la vie quotidienne, etc.
Veuillez contacter Mme Muriel LE RAY 
au 02 97 61 99 76 ou par mail : 
mapaplescop@mutualite29-56.fr 

Mettez-vous au numérique !
Des ateliers « Initiation à l’informatique » sont organisés pour 

les personnes de plus de 60 ans.
Pré-inscription à la Médiathèque, au 02 97 61 97 37, 

vous serez recontacté pour confirmation. 
Attention, le nombre de places est limité.

› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno : 
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred
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JUIN
« Les Bruits de la passion »
Exposition d’instruments du monde entier 
Du 2 juin au 2 juillet
> Mercredi 10 juin : ateliers de création d’ins-
truments de musique à partir de matériaux et 
objets recyclés, de 13 h 30 à 17 h 30. 
Sur inscription - à partir de 8 ans
Les enfants utiliseront leurs nouveaux instru-
ments « faits maison » lors d’un petit concert 
courant juin – date à confirmer. 

À cette occasion,

La musique fait «éco»…

Un projet de fabrication d'instruments de mu-
sique dérivés est en cours ! Nous récupérons 
toutes pièces détachées, ou attachées !
Avis aux stockeurs d'instruments de musique ne 
servant plus ou hors-service !
Aux bricoleurs stockeurs de PVC, et d'objets mé-
nagers servant de résonateurs
A vous tous, habitants, citoyens, participants !

 A récupérer :
•des boîtes de chocolat en poudre, boîtes, en 

bois ou métalliques (à cigares, à sardines, à 
bonbons, à couture, à clous, à jouets...)

•boîtes métalliques à gâteaux
•du fil de nylon, de pêche, fil à étendre 

le linge, toutes sortes d'élastiques
•des manches à balais, tringles à rideaux
•guitares même cassées ou vieux instruments 

de musique (pour pièces détachées !)
•vis avec crochet rond
•corbeilles rondes rigides, bassines, seaux

valises rigides en carton, caisses en
bois, tonneaux 

•couteaux en tout genre,
lames de scies à métaux

•petites tables, tables basses
•des tasseaux de bois
•des tiroirs de meubles
•visserie diverse
•vielles radiographies, peaux

de percussion (même déchirées)
•crin de cheval
•tout type de ressorts
•bambous gros diamètre
•couvercles de casseroles, 

poêles à frire

Merci de déposer vos objets à 
la médiathèque !

AVRIL
« Oh Pop-up ! »
Alice, Blanche-Neige et Cendrillon au pays des 
Pop-up
Exposition du 7 avril au 4 mai
Animation proposée dans le cadre du pro-
gramme DECLIC, les rencontres culturelles de 
Vannes agglo.

« Les ateliers de Camille »
Avis aux petites mains agiles et créatives ! Les 
ateliers de Camille reviennent pendant les va-
cances, les mercredis 15 et 22 avril, à partir de 
14 h 30, pour fabriquer des pop-up !
Pense à rapporter ta trousse avec ciseaux, colle, 
et règle !
Gratuit - à partir de 5 ans – nombre de places 
limitées - Inscription obligatoire.

MAI
« Exquise bibliothèque ! »
La gourmandise à l’honneur… 
« Le Pain dans tous les sens ! »
Exposition du 22 mai au 1er juin 
« La Main à la pâte » : venez façonner et faire 
cuire vos propres petits pains, dans le four ambu-
lant de l’association « Les Turlupains »
> Samedi 30 mai : ateliers tout au long de la 
journée - sur inscription, pour adultes et enfants 
accompagnés à partir de 5 ans.
Affiche Turlupains

Mais aussi…
> du 6 au 16 mai : exposition sur la Roumanie 
dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage 
Plescop-Nisipari. Venez découvrir un pays sur-
prenant, loin des clichés, et l’histoire qui le lie 
à notre commune. Des objets seront également 
exposés. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 7 mai à 18 h.
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Toutes les animations de
la médiathèque sont gratuites.
Renseignements et inscriptions
auprès de la médiathèque
02 97 61 97 37 ou à media@mairie-plescop.fr

Médiathèque
le programme
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Le Centre national du Livre (CNL) a publié, le 
16 mars dernier, son rapport annuel intitulé 
Les Français et a lecture. Au milieu d’une foule 
de chiffres, de graphiques et de camemberts, il 
nous fait part des conclusions suivantes :
• les Français se disent lecteurs ;
• la lecture leur permet de s’évader, se faire plai -

sir, se détendre.
Mais une conclusion a particulièrement retenu 
notre attention : 
•les jeunes entre 15 et 24 ans lisent de moins 

en moins !

À la médiathèque de Plescop, nous n’y voyons 
qu’une seule explication : ces jeunes gens n’ont 
pas eu la chance d’assister, lorsqu’ils étaient en-
fants, aux divertissantes Heures du conte, orga-
nisées par la médiathèque « OUVREZ GRAND 
VOS P’TITES OREILLES ! »
Nul besoin de savoir lire pour franchir le seuil 
de la médiathèque : il suffit d’avoir quelques 
mois, une jolie frimousse, une grande capacité 
d’émerveillement et surtout… de grandes oreilles 
prêtes à écouter les belles histoires concoctées 
par l’équipe de la médiathèque.

Alors laissez-vous tenter ! Parce qu’un joli mo-
ment passé avec nos «choupinous» n’a pas de 
prix, notez dès à présent les prochaines dates :
•18 avril > Lectures en kamishibaï

(petit théâtre japonais)
• 6 juin > Balades en bord de mer…
•20 juin > C’est l’été ! Faîtes de la musique !
➔ C’est à 11 h et pour tous les bouts d’chou à 
partir de 3 ans.

« Le Vendredi c’est permis ! »
Notre traditionnelle séance de projection de des-
sin animé aura lieu le vendredi 24 avril, à 14 h.
Au programme : « Folimômes », une sélection 
de 10 courts-métrages d’animation des studios 
Folimage, qui vous feront sourire, déambuler, 
frissonner et vous émerveiller !

➔  À partir de 5 ans – sur inscription – adulte 
accompagnant obligatoire.

Plescophonie :
attention, jeunes talents ! 
Pour la première fois, l’association organise une soirée musicale. Quelques 
jeunes musiciens ouvriront le spectacle pour laisser place à deux groupes 
issu de la nouvelle scène bretonne : 
Kolia, duo de chanson française (formé en 2013 à Rennes), qui allie guitare 
- chant et piano. Leur premier EP Errance nocturne, est sorti début 2015.
Twelve Feet Under, six musiciens qui proposent un rock élégant et progressif. 
Sans nul doute, ces gars-là vous livrent un «live» fort en émotion. Amateurs 
de Radiohead, Muse ou encore Ghinzu, essayez donc d’aller douze pieds 
sous terre !
➔ Samedi 25 avril – espace Roger Le Studer 20 h 30
Renseignements sur www.plescophonie.com 

Chapelle Saint-Hamon :
le peintre Jean-Marc Simon expose
du 23 mai au 14 juin
Au travers des regards 
et des impressions sur la 
nature du monde, c’est à 
une présentation d’aqua-
relles, d’illustrations et d’un 
carnet de voyage «Flâneries 
marocaines» que vous invite 
Jean-Marc Simon : triptyques 
acryliques, fins portraits, pein-
tures sur bois er aquarelles 
où le bleu de l’air et de l’eau 
nous donnent une sensation 
de rêves…d’un enfant du Golfe 
du Morbihan.

Programme 
Animations peinture (avec accueil des écoles possible), vernis-
sage le 29 mai 2015 à 18 h (sur invitation) et dédicace de livres 
les 30 et 31 mai (auteur invité : Jean-Paul Pilia). Les Plescopais 
sont tous les bienvenus ! 
Contact : J.M. Simon au 06 72 03 89 90

› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

 

« Ouvrez grand
vos p’tites oreilles ! »
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 C’est bien aux élus que revient le rôle d’organi-
ser la vie collective dans nos territoires, mais  tout cela 
n’est possible qu’avec une réelle participation de tous 
les citoyens. Or on découvre que le plus grand  parti de 
notre pays, c’est le parti de l’abstention qui incite à une 
méfiance envers tous les élus.
Nos achats d’aujourd’hui seront les emplois de demain : 
lorsque nous avons la joie d’accueillir des nouveaux com-
merçants au centre bourg, des personnes qui ont le cou-
rage de se lancer dans une telle aventure, n’hésitons pas 
à aller régulièrement dans ces commerces de proximité 
pour nos achats. Cela donnera envie à d’autres de faire 
revivre un peu plus notre centre bourg.

La municipalité souhaite échanger avec tous les habi-
tants, dans un esprit participatif. Et c’est tout l’enjeu de 
la mise en place d’un agenda 21. Mais cela suppose une 
meilleure diffusion de l’information qui ne soit pas limi-
tée au cercle d’un petit groupe d’initiés ou à un comité 
restreint d’élus. Est-il normal que les habitants d’une cité 
pavillonnaire découvrent l’arrivée d’un projet immobilier 
important, le jour de la pose du panneau  de démar-
rage des travaux ? Est-il anormal que les habitants d’un 
autre lotissement s’interrogent sur la possible utilisation 
démesurée de leur voirie interne  parce que  le plan de 
circulation du centre bourg ne permet plus le passage 
des cars et bus urbains ?
PLESCOP NOUVEL ELAN à votre écoute 

Nous sommes prêts à vous accueillir pour toutes vos 
questions ou interrogations, au bureau de l'opposition 
en mairie. SUR RENDEZ-VOUS. 

Vous pouvez nous joindre par mail : 
elusplescopnouvelelan@gmail.com 

Se déplacer en Bretagne :
BreizhGo.com navigue pour vous
Vous souhaitez vous déplacer en Bretagne et au-delà sans sa-
voir comment vous rendre de votre point A  à un point B ? Le 
site BreizhGo.com répond à votre besoin en transport public. 
De Quimper à Belle-Île-en-Mer, de Saint-Brieuc à Rennes 
en passant par Pontivy... Le site BreizhGo.com vous permet 
de préparer votre voyage en transport public en calculant 
votre itinéraire à partir des données de plus de 20 réseaux 
bretons : bus, métro, tramway, cars, TER, TGV, liaisons mari-
times et aériennes.
Vous saurez à quelle distance vous vous trouvez du premier 
point d’arrêt, à quelles heures se font les différents départs, 
combien de temps durera votre voyage, comment se dérou-
leront vos correspondances, carte interactive à l’appui !
Et vous pourrez vous abonner à un système d’alerte par e-mail 
pour des itinéraires, des lignes ou des arrêts en cas de per-
turbation sur les réseaux. Un voyageur averti en vaut deux !
BreizhGo.com, c’est aussi d’autres services d’information : 
tous les horaires d’une ligne ou d’un arrêt, des cartes permet-
tant de visualiser toute l’offre de transports sur un périmètre 
ainsi que les services publics, les lieux culturels ou sportifs....

Distribution de composteurs
Chaque année, un habitant produit 70kg de 
déchets issus des préparations de repas. Grâce à 
un composteur, il est possible de les valoriser en 
engrais naturel. Pour les foyers qui ne sont pas 
encore équipés, inscription obligatoire avant le 21 
avril auprès de Vannes agglo au 02 97 68 33 81.
La distribution aura lieu le 28 avril.

Les conteneurs ‘textile’ plus 
proches de chez vous
De nouveaux points d’apports volontaires pour 
les textiles sont actuellement ont été implantés 
début 2015 à Plescop : l’un près du Carrefour 
Contact et l’autre rue de la Paix aux Jardins du 
Moustoir. 
L’occasion de faire un rappel sur les consignes de 
tri dans le conteneur textiles : vêtements, linge 
de maison, maroquinerie, chaussures (lavés et 
emballés en sac). Vous pouvez y déposer les tex-
tiles même troués ou déchirés, ils seront recyclés 
en isolant thermique

PlescoP Nouvel Elan
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Vie de la commune

Les PV du conseil 
municipal sont
consultables en ligne
Après chaque réunion du 
conseil municipal, vous pouvez 
retrouver en ligne sur www.
plescop.fr toutes les délibé-
rations discutées et votées, à 
la rubrique « vie municipale ». 

Pour rappel, les séances du conseil 
municipal sont publiques et ouvertes 
à tous. 

Mise en place d’une
newsletter électronique
Parce qu’un bulletin trimestriel n’est 
ni suffisant ni assez réactif pour per-
mettre aux Plescopais d’accéder aux 
informations de leur 
commune (travaux, évé-
nements, projets, etc.), la 
municipalité a décidé 
de mettre en place, 
dès le mois de mai, 
une newsletter électro-
nique (envoyée par mail 
et disponible sur le site), mensuelle dans 
un premier temps.
Pour vous inscrire rendez-vous sur le 
site de la commune,  en page Infos 
pratiques>lettre d'informations ou 
écrivez à mlepioufle@mairie-plescop.fr 

Facebook 
connectez-vous à Plescop

La commune vient de rejoindre le cé-
lèbre réseau social, pour être au plus 
proche de vous ! Soyez au courant des 
dernières nouvelles de la commune et 
partagez les infos en temps réel en rejoi-
gnant la page Facebook de Plescop !

Parlez-en à votre médecin !L’AVIS D’ARRÊT DE TRAVAIL EN LIGNE, 
VOUS CONNAISSEZ ?

Aujourd’hui votre médecin peut rédiger votre avis d’arrêt de travail, 
pour maladie ou maternité, directement depuis son ordinateur et 
le transmettre par voie dématérialisée et sécurisée à votre Caisse 
d’Assurance Maladie.

Les avantages pour vous :
• plus d’envoi papier

• un paiement plus rapide de mes indemnités journalières 

• une nouvelle relation de confiance avec mon médecin.

appel aux courriers
des lecteurs
ous donner la parole est l’un des engagements forts de 

l’équipe municipale ; c’est pourquoi le bulletin municipal 
offrira, dès le second semestre 2015, un espace à vos ques-
tions et remarques. Nous pourrons publier, avec l’accord de 
leur auteur, les courriers et les messages qui revêtent un 
intérêt pour tous les Plescopais. Seuls les courriers signés, 
qui auront reçu au préalable une réponse nominative, 
pourront faire l’objet d’une éventuelle publication. 

Envoyez vos idées, remarques et messages à
mlepioufle@mairie-plescop.fr 

ou à la mairie :
2, place Marianne 56890 Plescop

Infos pratiques

lutter contre le frelon asiatique : 
adressez-vous au référent de la mairie

Même si Vannes agglo devient un guichet unique dans la lutte contre le frelon asia-
tique sur son territoire, les habitants doivent s’adresser en mairie pour les destructions 
des nids sur le domaine privé. Le référent chargé du suivi des dossiers fera le lien avec 
Vannes agglo. Les destructions auront lieu entre le 1er mai et le 15 novembre. Jusqu’ici à 
la charge des particuliers, elles seront financées par la communauté d’agglomération à 
hauteur de 50 %. Cette aide, plafonnée selon le type d’intervention, sera cumulable avec 
celle, identique, du conseil départemental du Morbihan.
À Plescop, le référent est Bertrand Bothua, directeur des services techniques.
Pour toute information, contacter la mairie au 02 97 44 43 44 
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Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

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

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

30-31 mai  ESP Tennis de table  Tournoi régional  Complexe sportif

4 juin Club du Bon temps Goûter Espace Roger Le Studer

5 juin ESP Handball Assemblée Générale Salles Polyvalentes 1 + 2
 ESP Basket Assemblée Générale Salle Verte

6 et 7 juin Plescophonie Audition Salles Polyvalentes 1 + 2
 ESP Tennis Tournoi Open Salle Bleue / Salle Verte

7 juin Karaté  Salle Didier COUTELLER

11 juin UNACITA  Espace Roger Le Studer

12 juin Karaté Repas de fin d’année Espace Roger Le Studer
 Municipalité Remise des Trophées Salles Polyvalentes 1 + 2

13 juin Ass. Feu de la St Jean Feu de la Saint Jean Salles Polyvalentes 1 + 2

14 juin ESP Tennis Tournoi Open Salle Bleue / Salle Verte 

19 juin Fête de la Musique  Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

20 juin Pétanque Loisir  Espace Roger Le Studer

20 et 21 juin ESP Tennis Tournoi Open Salle Bleue
   Salle Verte

26 juin ESP Boxe Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

26 juin ESP Tennis de Table Tournoi d’Eté Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

28 juin École Sainte Anne Kermesse Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle verte

3 juillet ESP Tennis de Table Tournoi d’été Salles Polyvalentes 1+2
   Salle Verte

5 juillet ESP Football Vide grenier Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

En Avril

En Mai

En Juin

En Juillet

Du  26 Avril au 5 Juillet

✁

Pour toute question relative à l’information, la communication et 
les relations citoyennes : mlepioufle@mairie-plescop.fr / 02 97 44 44 04

www.plescop.fr
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Les dates à retenir


