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Ce trimestre
➔ Fête des Voisins : préparez-vous pour l’édition 2016
➔ Enfance-jeunesse : des séjours 

pour tous les goûts cet été !
➔ Cadre de vie : le point sur l’agenda 21
➔ Consommer local : comment et pourquoi ?
➔ Travaux : l’espace enfance multifonctions

prend de la hauteur

de la commune
Le Budget
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

e budget a été voté lors du conseil municipal du 
29 mars ; il a été adopté à la majorité des voix dans un 
contexte où la loi de finances pour 2016 prévoit au plan 
national une nouvelle baisse des dotations dédiées aux 
collectivités locales à hauteur de 3,5 milliards d’euros.
Cette année, la commune de Plescop voit sa dotation 
diminuer de 319 000 €. Cette baisse correspond à la 
reconduction de l’abattement des 85 000 € que l’on a 
déjà subi l’an passé ; à cela s’ajoutent la suppression de 
70 000 € que nous percevions annuellement au titre de 
la dotation nationale de péréquation et l’amputation, 
pour la troisième année consécutive, d’une somme de 
164 000 € qui nous était attribuée en tant que « bourg 
centre ». 
Sur la durée de notre mandat, nous perdons ainsi des 
recettes pour un montant de quelque deux millions 
d’euros, de quoi financer un bel équipement public. 
Pour autant, la situation financière de la commune reste 
saine et maîtrisée grâce à une gestion rigoureuse et je 
tiens ici à remercier les élus et l’ensemble des services de 
la mairie d’avoir été sensibles à la nécessité de recher-
cher des économies de fonctionnement.
Pour l’année 2016, les budgets s’équilibrent en recettes 
et en dépenses :
•Fonctionnement : 4 940 319 €
•Investissement : 3 544 354 € comprenant 767 991 € 
d’autofinancement
Pour ne pas alourdir les charges des ménages, les taux 
d’imposition ne sont pas augmentés, conformément à 
nos engagements. 
Ainsi, dans ce contexte, qui reste malgré tout difficile en 
raison des restrictions évoquées, nos efforts d’investis-
sements, d’un niveau relativement élevé, portent pour 
l’essentiel sur :
•l’enfance : 1 666 826 € 
•le développement durable : 393 484 €
•la sécurité : 361 535 €
•les infrastructures : 265 011 €
Dans le domaine des dépenses de fonctionnement, je 
tiens à souligner la volonté de la municipalité de main-
tenir le même niveau de subventions aux associations, 
consciente du lien social joué par l’ensemble des béné-
voles de la commune. 
En ce qui concerne les équipements sportifs, une étude 
portant sur la restructuration du complexe sportif, 
menée en concertation avec les responsables d’associa-
tions, est en cours d’achèvement. Ce travail va aboutir 
avant l’été à la détermination d’un programme plurian-
nuel d’investissements, en lien avec les capacités finan-
cières de la commune.
Telles sont les principales caractéristiques du budget 
voté sachant que, pour les années à venir, il convien-
dra d’être particulièrement vigilant pour contenir les 
dépenses de fonctionnement et pour adopter un rythme 
d’investissements qui permette de conserver les grands 
équilibres budgétaires afin de ne pas obérer l’avenir de 
la commune. 

Bien à vous,
Le Maire, Loïc LE TRIONNAIRE

L

V
Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,

otet eo bet ar budjed da-geñver emvod ar c’huzul-kêr 
d‘an 29 a viz Meurzh ; degemeret eo bet gant ar muiani-
ver ag ar bouezhioù, en ur blegenn ma vez raktreset, gant 
al lezenn argant evit 2016, digreskiñ ur wezh c’hoazh an 
debarzhadurioù gouestlet d’ar strollegezhioù lec’hel be-
tek 3,5 miliard a euroioù.
Ar blez-mañ e tigresko debarzhadur kumun Pleskob a 319 
000 €. An digresk-se a glot gant ur raval 85 000 €, hor 
boa bet àrlene dija, hag a zo bet lakaet da dalvout ar blez-
mañ c’hoazh ; da gement-se eo ret oc’hpenniñ 70 000 € 
a enkefiemp bep blez dre an debarzhadur daskeitadur 
broadel ha lamadur, evit an trivet blez da-heul, ur sam-
mad 164 000 € a veze roet deomp evel « bourc’h kreiz ».
E-korf hor respetad e kollomp evel-se gounidoù ur sam-
mad a 2 vilion a euroioù bennak, peadra da argantaouiñ 
un aveadur publik brav.
Daoust da-se, stad argant ar gumun a chom yac’h ha 
mestroniet dre m’eo meret pizh ha c’hoant am eus da dru-
garekaat an dilennidi hag holl servijoù an ti-kêr o deus 
komprenet emañ ret bihanaat an dispignoù mont en-dro.
Evit ar blez 2016 e vo kempouezet e vo ar budjedoù a-fet 
gounidoù ha dispignoù :
Mont en-dro : 4 940 319 €
Postadur : 3 544 354 €, hag en o mesk 767 991 € em 
argantiñ
Evit chom hep kreskiñ kargoù an tiegezhioù ne gresko ket 
ar feurioù telliñ, hervez m’hor boa lâret.
Evel-se, en ur blegenn ma chom start an traoù memestra 
en abeg d’ar c’hrennadurioù hon eus meneget uheloc’h, 
e tenn hor strivoù postiñ, uhel a-walc’h, d’an traoù-mañ 
dreist-holl :
ar bugaleaj : 1 666 826 €
an diorren padus : 393 484 €
ar surentez : 361 535 €
an danframmoù : 265 011 €
Evit an dispignoù mont en-dro, c’hoant am eus da vene-
giñ youl an ti-kêr da zerc’hel digemm live skoaziadennoù 
ar c’hevredigezhioù, gouiet a reomp ervat eo pouezus al 
liamm sokial krouet gant tud a-youl-vat ar gumun.
Evit a sell doc’h an aveadurioù sport, ur studiadenn a-
zivout adkempenn ar sportva, kaset a-gevret gant izili 
ar c’hevredigezhioù, zo tost echu. Disoc’h al labour-se a 
servijo, kent an hañv, da sevel ur steuñvenn postiñ liesvle-
ziek diouzh barregezhioù argant ar gumun.
Setu perzhioù pennañ ar budjed a zo bet votet. Gouiet a 
reomp e vo rekis, evit ar blezadoù da zont, chom àr evezh 
evit derc’hel àr an dispignoù mont en-dro ha lakaat e 
pleustr ul lusk postiñ a viro kempouez ar budjedoù evit 
nompas lakaat amzer-da-zont ar gumun en arvar.
A galon
Ar Maer, Loïc LE TRIONNAIRE



À plescop, faites les voisins !

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

› Vie Sportive et
associative

Temps fort de la convivialité plescopaise, la Fête des Voisins revient le 
vendredi 27 mai 2016 pour mettre de l’ambiance dans vos quartiers !
Les organisateurs et les personnes référentes des années précédentes 
vont bientôt être contactés pour faciliter la mise en place de cette nou-
velle édition.
Cet événement, organisé en partenariat avec l’association « Immeubles 
en fête », constitue une date toujours mémorable dans la vie de notre 
commune : une occasion de se rencontrer, de se retrouver et de festoyer 
dans la rue, en bas des immeubles ou dans les garages du quartier !
Et avec un peu de chance, le beau temps sera aussi de la partie. 
➔ Prenez date, la réunion de préparation aura lieu 

le 12 mai 2016 à 20 h 30 en mairie (salle du conseil), 
venez nombreux !

info
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retour sur …

remise des cartes d’électeurs : 
jeunes Plescopais, nouveaux citoyens !
Le samedi 12 mars, une dizaine de jeunes Plescopais 
assistait à la cérémonie citoyenne organisée par la muni-
cipalité. À cette occasion, M. le maire a pu leur remettre 
leur carte électorale et leur livret du citoyen, après un 
bref rappel de leurs nouveaux droits et devoirs.
Un moment détendu et convivial pour officialiser ce cap 
important de la citoyenneté !

les marcels vous remercient 
Nous souhaitons ici adresser nos remerciements aux 
Plescopais et à tous les participants des Marcels 2015.
En effet, lors de notre assemblée générale, nous avons 
reversé la somme de 25 000 € aux deux associations 
bénéficiaires, c’est-à-dire Faire Face Ensemble et la Ligue 
contre le Cancer.

Grâce à la mobilisation de tous, cette édition 2015 a été 
une grande réussite. Nous tenons à remercier la munici-
palité, les institutions comme Vannes agglo, le Conseil 
départemental du Morbihan et la Région Bretagne, ainsi 
que l’ensemble des participants, des bénévoles et, bien 
sûr, tous nos partenaires fidèles et généreux.
Grâce à eux, de nombreuses familles pourront être aidées, 
assistées et encouragées dans des moments difficiles.
MERCI À TOUS ! Rendez-vous les 22 et 23 octobre 
2016 pour la 4e édition des Marcels à Plescop et la 2e 
édition des P’tits Marcels.
Le parrain de cette édition 2016 sera Pascal Lino, célèbre 
cycliste professionnel de la région.

es plescop basket-ball : 
un tournoi U11-U13 le 28 mai
Début du Tournoi à 9h30 dans 2 salles
En 4X4 : tournois feminins et masculins
• 6 joueurs (obligatoirement licenciés) 

maximum par équipe (4 + 2 remplaçants)
• Inscriptions limitées à 12 équipes par catégorie
(4 compétitions : U11 filles/ U11 garçons/
U13 filles / U13 garçons)…
Vite il n’y aura pas de places pour tout le monde !
Challenge Janine et Michel Meledo :
Concours de lancers francs avec récompenses
Lots et cadeaux à chaque équipe !
Restauration et buvette sur place
Entrée libre

➔  la remise des trophés du 
sport aura lieu le vendredi
10 juin à la salle polyvalente

Vie  citoyenne



Actualités des écoles 

➔

➔

➔

Du côté de l’école Dolto
De nombreuses animations et activités ont été menées depuis 
la rentrée scolaire. 
Yann Forestier, animateur, a fait découvrir aux cinq classes de 
l’école la fabrication de la farine,. Ils ont ainsi confectionné un 
pain individuel qu’ils ont pu cuire dans le four mobile placé 
dans la cour de l’école. Quel plaisir de partager ensuite le fruit 
de leur travail à la maison ! 
La médiathèque a chaleureusement accueilli les élèves dans le 
cadre de deux projets : la lecture de contes de Noël, ainsi que 
pour une chasse aux trésors aux livres. Une exposition sera 
organisée au mois de juin. Ces visites seront renouvelées au 
cours de l’année scolaire avec des thèmes différents. 
Les élèves ont également pu appréhender la culture bretonne 
à travers deux activités : 
•six séances d’apprentissage du Gouren, la lutte bretonne, 

sous les conseils avisés de Mme Bernard, diplômée d’Etat. 
•au son de l’accordéon et du violon, ils ont réinvesti les danses 

et les chants appris en classe lors d’un petit bal breton. 
Cet événement fut partagé avec les classes maternelles de 
l’école de Locmaria-Grand-Champ. 

L’équipement informatique de l’école 
s’est poursuivi avec la pose de deux 
nouveaux vidéoprojecteurs interactifs 
et l’achat de huit tablettes, utilisées 
dans le cadre d’un projet en partena-
riat avec l’université de Rennes. 
La directrice se tient à votre disposi-
tion pour l’inscription des enfants 
nés en 2013 et avant septembre 
2014. Merci de prendre rendez-vous 
au 02 97 60 89 50. 

› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Au collège, opération 
« gachimètre » à zéro !
Le club "Hygiène alimentaire" animé par Mme Guillemot, 
enseignante en sciences et vie de la terre, est à l'origine d'une 
opération de sensibilisation des convives au gaspillage alimen-
taire au collège.
Mme Lamy-Berrué, chargée de sensibilisation au tri à Vannes 
agglo, était présente pour lancer l'opération et mettre à dispo-
sition du collège un « gachimètre » et une balance pour effec-
tuer les pesées.
Les élèves du club, présents en continu à la desserte,  vérifient 
le tri des plateaux effectué par leurs camarades et donnent 
des informations sur l'objectif attendu : il s'agit de peser les 
déchets alimentaires pendant une semaine puis en les rap-
portant au nombre de convives d'obtenir le poids moyen de 
déchets alimentaires jetés par personne.
L'équipe de cuisine est totalement associée à la démarche. 
Une opération similaire menée en avril 2014 avait permis de 
dégager une moyenne de 100 à 120g de déchets alimentaires 
par personne soit 20 % du poids total du plateau.
Des solutions avaient été proposées comme la mise en place 
d'un plateau de partage qui fonctionne encore aujourd'hui. 
Grâce à cette opération, les élèves sont d'ores et déjà attentifs 
à laisser le moins de déchet possible dans leur plateau.

Karine EGEA
Gestionnaire du collège Anne Frank de Plescop
Merourez skolaj Anne Frank Pleskob
Tél. : 02.97.69.21.40
Fax : 02.97.69.21.41
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Une chemise bleue
contre le harcèlement 
L’opération "Blue Shirt Day" a eu lieu le 25 mars dernier au col-
lège Anne-Frank de Plescop ainsi qu'au lycée Charles-de-Gaulle de 
Vannes. Une action initiée par les lycéens élus du Conseil de Vie 
Lycéenne (CVL), venus présenter précédemment aux collégiens de 
Plescop le principe de cette journée : venir vêtu d'un haut bleu pour 
dire non au harcèlement et se désigner comme interlocuteur possible 
pour les élèves qui souffrent de leur situation.
Cette première opération commune aura été un vrai succès. Grâce 
à l'information faite par les lycéens et aux affiches conçues par les 
délégués élus au conseil d'administration du collège Anne-Frank de 
Plescop, nombreux auront été les collégiens, lycéens et personnels 
habillés de bleu ! Une journée haute en couleur qui est le résul-
tat d'un travail mené ensemble depuis janvier dans le cadre des 
CESC des deux établissements (Comité d'Education à la Santé et la 
Citoyenneté).

Les émotions de l’enfant
attirent les foules !
L’équipe du multi-accueil municipal s’est associée aux animatrices 
du RIPAM de Loc’h Communauté – Meucon – Plescop pour proposer 
une soirée d’échanges sur le thème de la gestion des émotions du 
jeune enfant.
Parents et professionnels de la petite enfance ont répondu très 
nombreux à cette proposition. Plus de 80 personnes ont parti-
cipé à cette soirée gratuite et ouverte à tous, qui s’est déroulée 
au sein de la Maison de l’Enfant « Tamm ha tamm »… Il a même 
fallu refuser du monde !
Sylvie Hay, consultante et formatrice petite enfance, a apporté 
quelques éléments théoriques, puis elle a laissé la parole au public 
afin d’échanger sur des problématiques variées relatives aux émo-
tions de l’enfant.
Les questionnements des parents, des assistantes maternelles 
agréées et des professionnelles de structures d’accueil collectif ont 
rythmé cette soirée riche en échanges.
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cet été, choisis ton camp !
Le service jeunesse de la mairie et la commission enfance jeu-
nesse proposent, pour l’été 2016, une nouvelle organisation des 
séjours destinés aux jeunes de 6 à 17 ans ! Le choix du camping 
à la place d’un hébergement en structure permet d’offrir un plus 
grand nombre de camps et présente deux intérêts majeurs pour 
les enfants et leur famille :

Un intérêt pédagogique
En effet, un séjour, dans un camping agréé, encadré par des ani-
mateurs diplômés, c’est pour votre enfant :
• une nouvelle expérience,
• une ouverture aux autres et au monde,
• un apprentissage quotidien de la vie en collectivité 

favorisant l’éducation à la citoyenneté,
• la responsabilisation dans la préparation et la réalisation 

de ses vacances,
• le développement de l'autonomie,
• un dépaysement ludique dans un environnement rassurant.

Un intérêt financier 
• un séjour sous tentes est en moyenne 35% moins cher pour 

les familles. Un plus grand nombre d’enfants peut donc avoir 
accès à de véritables vacances.

• pour exemple, le coût médian d’un séjour nautisme à Quiberon 
était de 220 € en 2015.  Il est, cet été, de 140 €, avec une 
activité supplémentaire.

• le coût pour le budget communal reste identique.
La communication à destination des familles a 
commencé grâce à un feuillet joint à la plaquette 
des activités des vacances de printemps. Une 
réunion de présentation des séjours a eu lieu 
le jeudi 31 mars. Les inscriptions débuteront le 
samedi 4 juin.

➔  Si vous souhaitez 
des informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter :
Thomas CHARREAU, 
coordinateur enfance jeunesse
tcharreau@mairie-plescop.fr
02 97 44 44 00

ZOOM



le budget de la commune

le budget
de la commune
Le conseil municipal du 29 mars dernier a enté-
riné les comptes administratifs et voté les budgets 
2016 de notre commune. Nous vous présentons 
ici les chiffres-clés. Les tableaux complets peuvent 
être consultés sur www.plescop.fr

Au 31 décembre 2015, la dette par habitant à Plescop est très 
faible par rapport aux communes de la même strate. Elle est le 
résultat d’une politique foncière volontariste, et ce depuis 1989. 
Notre commune ne pourra envisager de réaliser les investisse-
ments nécessaires à ses habitants qu’en continuant à créer des 
réserves foncières. Elles permettent ainsi de faire participer les 
nouveaux arrivants à ces équipements.
Le budget 2016 est établi avec prudence et tient compte du fait 
que l’État continue de réduire ses dotations. 
Comme les autres communes, Plescop contribue à la réduction du 
déficit public national.
À cette baisse de recettes, viennent s’ajouter les charges de fonc-
tionnement des Temps d’activités périscolaires (TAP) sur une 
année pleine, des charges de personnel traduisant le développe-
ment des services apportés aux habitants.
Notre capacité à investir se trouve donc sérieusement réduite, alors 
que les réductions de dotations, perçues pour permettre aux com-
munes de remplir les obligations de l’État, continueront en 2017.

les perspectives pour les années à venir
Les recherches d’économie sur les charges de fonctionnement 
sont un souci permanent pour vos élus ainsi que pour tous les 
agents  municipaux.  Il  est  plus  que  jamais  nécessaire  d’ajuster 
nos investissements, importants pour continuer d’offrir aux Ples-
copais des services de qualité, à notre capacité à les réaliser et 
les faire fonctionner dans de bonnes conditions. Nous devons, 
pour bien préparer l’avenir de Plescop, veiller au respect de nos 
capacités financières. 

Qu’appelle-t-on
le « fonctionnement » ?
Ce sont les opérations courantes et récurrentes.
Pour les dépenses, il s’agit des charges de person-
nel, 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 conseil municipal a entériné le 29 mars les comptes 
administratifs 2015. L’excédent du budget principal réalisé 
en 2015 est de 767 992 €. Les recettes sont supérieures 

comptes administratifs 2015
et budgets 2016

dépenses de fonctionement
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Dépenses exceptionnelles
Autres dépenses courantes
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Personnel
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Produits exceptionnels
Autres produits
Produit des services
Dotations et subventions
Autres recettes à caractère fiscal
Taxes financières et d'habitations

C’est quoi un « compte administratif » ?
C’est le bilan, en fin d’année, des dépenses et des recettes 
qui ont été réellement engagées. Alors que le budget en est 
seulement une planification. 
Le compte administratif concerne donc l’année précédente, 
quand le budget concerne l’année à venir. 
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› Finances
Bernard Danet
Finances
Arc’hant



le budget de la commune

comptes administratifs 2015
et budgets 2016

aux prévisions puisque calculées de façon pruden-
tielle. L’ensemble des dépenses a été maitrisé puisqu’en 
hausse de 2.1% par rapport aux dépenses 2014 et 
inférieur aux prévisions.
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Investissements Energie Morbihan
Dépenses imprévues
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Travaux
Etudes et honoraires divers
Capital de la dette
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À savoir
Une commune n’est 
pas autorisée à avoir 
un budget en déficit : 
ses comptes doivent 
impérativement être
à l’équilibre. 

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 tra-
vaux et aux acquisitions (le nouvel espace multifonctions 
cette année). 
Pour les recettes, ce sont par exemple les subventions, les 
emprunts ou le produit des ventes de patrimoine.

2016

2015 / 2016

2015

CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 

CHIFFRES-CLÉS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

DETTE PAR HABITANT

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT (DGF/ETAT)

 111e	 133e

 89e	 105e

- 2,45 %
- 38 %

+ 1,55 %

1 700 000 €

48 600 €29 400 €

50 000 €
pour les dépenses réelles 
de fonctionnement

pour les recettes réelles
de fonctionnement

de dotations de l’État

Citoyenneté 
(dont nouveau site Internet) 

Enfance / jeunesse / éducation 

Culture
loisirs 

SOLIDARITÉ

INVESTISSEMENT ÉQUIPEMENT

265 000 €
Infrastructures
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le budget de la commune

 Compte administratif 2015 Budget 2016
Recettes 531 516e	 508 000e

Dépenses 415 90e	 433 095e

Excédent 115 615e	 74 905e

 Compte administratif 2015 Budget 2016
Recettes 392 897e	 581 083e

Dépenses 433 168e	 382 569e

Résultat 40 271e	 198 514e

2 504

30km

foyers gérés par la
station d’épuration

de réseau 
connecté

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Pourquoi des budgets « annexes » ?
Ils concernent les services locaux spécialisés, régis 
par la commune et non par un prestataire extérieur. 
À Plescop, il s’agit de l’assainissement et du dévelop-
pement économique. 
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BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT
Les redevances  versées par les usagers couvrent les dépenses de 
fonctionnement et le remboursement de l’emprunt, ce qui assure 
la pérennité de ce service. Il faut noter cependant que la consom-
mation d’eau des ménages ne progresse pas malgré l’arrivée de 
nouveaux arrivants, ce qui réduit la progression des recettes. 

Les principaux chiffres :

Maintien des
tarifs depuis  2011



les finances à plescople budget de la commune

 Compte administratif 2015 Budget 2016
Recettes 60 100e	 147 756e

Réserve 276 400e	 239 248e

Dépenses 47 795e	 84 821e

Var. stock 47 795e	 42 435e

Résultat 60 100e	 344 618e

 Compte administratif 2015 Budget 2016
Recettes 30 419e	 97 252e

Dépenses 49 457e	 50 000e

R. fonct -	 -

Var. stock 47 795e	 42 435e

Résultat 28 756e	 4 817e

Montant total d’environ
290 000 €

ENFANCE,
JEUNESSE ET 
ÉDUCATION
67 %

SPORT
14 %

DIVERS 
1 %

CULTURE,
LOISIRS ET 
TOURISME
18 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LES TAUX D’IMPOSITION
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux. Le conseil départemental a pris 
la même décision.
Nous vous rappelons que la comparaison des taux entre les 
communes ne reflète pas la réalité du montant de l’impôt, 
celui-ci étant le produit du taux avec une valeur locative dé-
cidée par les services de l’État en 1970 et particulièrement 
variable d’une commune à l’autre. Cette valeur locative est 
revalorisée annuellement et forfaitairement par l’État pour 
l’ensemble des communes (1% pour 2016).
Le détail complet des comptes administratifs 2015, des 
budgets 2016, et des ratios officiels sont mis en ligne sur le 
site de la commune.
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la répartition des subventions 
aux organismes sociaux et aux 
associations 

ZOOM

BUDGET ANNEXE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Toutes les dépenses de ce budget sont toutes inscrites en fonc-
tionnement sauf le remboursement de capital de l’emprunt, et les 
écritures de stocks.
Une seule vente à été réalisée sur l’année 2015. Elle permet ce-
pendant de couvrir les dépenses.
La loi NOTRE impose qu’à compter du 1er janvier 2017 le dé-
veloppement économique sera une compétence obligatoire de 
Vannes agglo, qui n’a pas encore défini ses règles d’intervention.

Les principaux chiffres :

➔



Où en est-on ?
Nous arrivons dans la phase finale !
En janvier, le comité participatif (de pilotage) a sélectionné et prio-
risé les actions qui lui semblent significatives. Le duo d’agences Koli-
bri/Nature et Culture, qui nous accompagne dans la démarche, a 
rédigé une première maquette des fiches-actions. Actuellement, elles 
sont soumises aussi bien aux élus - pour une première lecture en pré-
vision des arbitrages (aspect financier, calendrier, etc.) – qu’aux respon-
sables des services de la mairie - afin de s’assurer des conditions de mise 
en œuvre (faisabilité, chiffrage, etc.) et des modalités à mettre en place 
pour garantir le suivi de ces actions.
Au delà des actions qui seront portées par la municipalité, les partici-
pants à l’atelier « vie sociale » (qui avait lieu en décembre 2015) ont 
suggéré la création d’un Système d’échange local (SEL) à Plescop. Des 
habitants de la commune sont d’ailleurs d’ores et déjà prêts à se lancer.
Le SEL permet de mettre en commun des compétences (techniques, 
artistiques,…) et de générer des échanges non-monétaires de biens, de 
savoirs et/ou de services, entre des personnes d’une zone géographique 
de proximité. Cette initiative, portée et mise en place par une association 
citoyenne, peut contribuer efficacement à renforcer le lien social, l’entraide 
et la confiance réciproque ; le tout dans un esprit de convivialité.
Nos valeurs humaines, à travers cet Agenda 21, s’en trouveront confortées.
➔ Si vous souhaitez en savoir plus et participer à la création de ce SEL à 
Plescop, nous vous invitons a prendre contact avec la personne qui se charge 
de fédérer toutes les bonnes volontés :
Gwenaëlle Laigo : gwen-tony@orange.fr ou 02 97 46 58 07

broyage de vos déchets verts
Vannes agglo propose une campagne de broyage des déchets verts, qui 
aura lieu lors de quatre demi-journées organisées à Plescop, sur la placette 
située près de la station d’épuration, zone de Tréhuinec, aux dates suivantes : 
mercredi 11 mai, samedi 21 mai, mercredi 31 août et samedi 3 septembre.
GRATUIT. INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02.97.68.33.81 

➔ Plus d’infos sur : www.vannesagglo.fr

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

Plescop fait partie du 
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan

Commune

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

retour sur …
la semaine sans pesticides
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, 
la commune de Plescop a proposé, en mairie, une exposition inti-
tulée « Ville et jardins sans pesticides ». A la médiathèque, c’est 
une exposition sur les abeilles qui était visible.
Une occasion de rappeler que notre commune est « zéro phyto » 
et utilise les cycles naturels de la végétation pour l’entretien de 
ses espaces verts. 

RETENEZ LA DATE : le 11 juin, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan vous invite à la fêteLe Parc naturel régional (PNR) mobilise toutes ses communes et vous invite à participer à la Fête du PNR qui aura lieu le 11 juin. De nombreuses ani-mations sont prévues. Un programme sera disponible à partir de mi-mai.À Plescop, une opération de nettoyage des chemins et un pique-nique citoyens animés seront notamment proposés.
➔ Plus d’infos d’ici là sur 

www.plescop.fr ou sur www.golfe-morbihan.fr 

➔
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Piégeage des frelons
Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs et 
l’ensemble des habitants à lutter contre la prolifération 
du frelon asiatique. Ce geste citoyen et écologique est 
l’affaire de tous, faites-le savoir autour de vous. 
De février à mai, vous pouvez attraper des reines fonda-
trices de colonies de frelons asiatiques avec de simples 
pièges. Pour cela, il suffit de réaliser des pièges à l’aide 
de bouteilles en plastique (voir schéma ci-dessous). La 
mairie en met également à disposition. 

Plus on met de pièges, plus on augmente les 
chances de capture !
A partir du 1er mai, vous risquez de capturer de nom-
breuses autres espèces autochtones, il vaut donc mieux 
stopper le piégeage. Mais la destruction des nids est 
toujours possible (voir les conditions de financement en 
page 15).



Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
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Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij
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Quand vous faites vos courses près de chez vous, chez un commerçant, un 
artisan, un agriculteur, une entreprise indépendante, vous les aidez à préser-
ver et créer des emplois sur place, dans leur entreprise, mais aussi chez leurs 
fournisseurs. 
À Plescop, nous avons la chance d’avoir des acteurs locaux dynamiques. Pour 
mieux les découvrir, un annuaire de nos entreprises sera disponible sur le futur site 
Internet de la commune (2e semestre 2016). 
Si chacun d’entre nous décide d’augmenter de seulement 10% sa consommation 
locale, nous participerons à la prospérité de notre commune et au maintien de nos 
emplois. 

Acheter local, c’est contribuer à :
•Créer des emplois non délocalisables ; 
•Créer un cercle vertueux d’enrichissement local, meilleure 

parade aux réductions budgétaires, pour préserver notre qualité de vie ; 
•Faire travailler notre argent dans la région.
« Chaque fois que l’on achète auprès d’une entreprise ou d’un commerce local, 
le même produit, de même qualité et au même prix, on génère trois fois plus 
d’emplois,  de revenus, de richesse … »(1)

Dans les entreprises nationales ou internationales, les décisions ne se prennent pas 
ici, les fournisseurs ne sont pas choisis localement, les profits ne sont pas réinvestis 
dans l’économie locale, les emplois sont plus facilement délocalisables. Chiffres 
à l’appui, les petites entreprises, le plus souvent locales, sont globalement plus 
performantes, plus rentables et, surtout, plus créatrices d’emplois.

Faire ses courses alimentaires
Dans ce domaine, chacun peut choisir entre plusieurs types de modes d’achat et 
donc de déplacements. Soit aller à pied ou à vélo effectuer ses achats en centre 
bourg, chez les petits commerçants ou au marché local, « passer chez le boucher, 
puis le boulanger, puis le primeur, le poissonnier, etc… » ; soit aller à l’hypermarché 
situé en périphérie de la grande ville en prenant sa voiture. Et, contrairement à ce 
qu’on pense souvent, cela ne prend pas plus de temps si l’on tient compte à la fois 
du temps passé au point de vente et du temps de déplacement.
•Temps moyen passé au point de vente : 55 minutes, 

(1h10 en hyper et 45 minutes en super)
•Temps total moyen de déplacement :1h35, 

soit 40mn à l’extérieur de la surface de vente 
Et puis, faire ses courses à Plescop permet d’y croiser voisins et amis, dans un cadre 
agréable !

La restauration scolaire s’y met 
Acheter local, cela vaut bien sûr aussi pour la restauration collective. Le projet de 
loi sur l‘ancrage territorial de l’alimentation vient d’être adopté à l’unanimité à 
l’assemblée nationale. Le texte fixe l’objectif d’introduire d’ici au 1er janvier 2020 
40% de produits mentionnant la qualité et l’origine, issus de circuits courts ou 
répondant à des critères de développement durable.
A Plescop, une réflexion est engagée avec les différents partenaires, le groupement 
d’achats Agora qui approvisionne le restaurant scolaire, et GAB 56 qui conseille sur 
les circuits d’approvisionnement en produits bio. Nous allons d’ailleurs nous rap-
procher du collège Anne-Frank, qui se fournit déjà auprès de producteurs locaux. 
La dimension pédagogique est aussi primordiale. Nous comptons sur l’implication 
de toutes les équipes (restaurant scolaire, TAP et écoles) pour développer des ini-
tiatives visant à mieux informer les jeunes et à créer des habitudes de conception 
des repas utilisant des produits bios.

(1) Raphaël Souchier : Made in local. Emplois, Croissance, durabilité : et si la solution était locale ?  
Éd Eyrolles. A la médiathèque municipale ou en librairie.
Source : thil-memoirevivante.prd.fr/wp-content/uploads/.../2002-anteblian.pdf de B ANTEBLIAN -

Consommer local,

JMT, alimentation animale 
Magali Stévant vient d’ouvrir, zone de Tréhuinec, un 
magasin spécialisé dans l’alimentation et les acces-
soires pour animaux domestiques. De nombreuses 
marques sont proposées à prix bas pour chiens, 
chats, oiseaux, rongeurs, chevaux et animaux de la 
basse-cour. 
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Le magasin est situé sur un axe passant, dans une 
commune en plein essor, et proche d’un grand pôle 
commercial. 
ZA de Tréhuinec - Tél : 02 97 49 63 41 

Maud Danibert : l’ostéo au service 
des animaux
Bovins, canins, équidés et les autres animaux peuvent 
avoir accès au bien-être corporel et par conséquent 
psychique. L’ostéopathie animale mécaniste permet 
à l’organisme de retrouver sa capacité d’auto-guéri-
son grâce à des actions manuelles douces et infor-
matives.
Maud n’a pas vraiment choisi Plescop, c’est plutôt 
Plescop qui l’a choisie : elle y habite depuis toute 
petite et souhaitait rester dans cette commune dyna-
mique.
20 route de Kérizouët - Tél : 06 80 52 99 87 

Les nouveaux
arrivants à Plescop

comment et pourquoi ?
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retour sur…
Le forum des entreprises
Le vendredi 4 mars, la commune a tenu son tout premier 
forum des entreprises en présence de Jean Lutrot,  vice-
président de Vannes agglo en charge de l’économie, de 
Séverine Merlet,  responsable du service développement 
économique de Vannes agglo, et de de M. le maire de Ples-
cop, Loïc Le Trionnaire. 
Ce forum a pu se mettre en place grâce au travail des 
six étudiants de l’IUT de Vannes accompagnés de Laurent 
Le Bodo, conseiller municipal, de Rolande Liagre, direc-
trice adjointe des services et de Raymonde Butterworth, 
adjointe à l’économie et à l’emploi,  sous l’œil  vigilant et 
bienveillant de Hervé Brocherieu, responsable de la sec-
tion GEA de l’IUT. Une vingtaine d’entreprises des zones 
d’activités se sont retrouvées au Domaine de Yaka (Yaka-
park) pour faire connaissance et rencontrer le public, ples-
copais ou non, qui a répondu à l’invitation. Ce forum a 
permis à des étudiants ou à des demandeurs d’emploi de 
prendre des contacts pour leurs recherches dans le cadre 
de leur projet professionnel. 
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Les animations sur le marché 
Le comité participatif « cœur de bourg » travaille activement 
à faire vivre le bourg et, en particulier, le marché. Ainsi, nous 
vous proposons :
• Le 29 avril, de venir fêter, avec un peu d’avance, le premier 

anniversaire du marché hebdomadaire ! Musique et apéro 
sont au menu. Une belle occasion de (re-) découvrir « Walk 
the line », un groupe plescopais qui jouera « au chapeau » 
dès 17h30

•Le 20 mai, les jardiniers amateurs sont conviés à la «  Foire 
aux bons plants ». Chacun/chacune peut apporter ses plants, 
de salade, de tomate, de ratatouille …  et les échanger contre 
d’autres variétés ou espèces pour enrichir son potager, embel-
lir ses plates-bandes, bref, mettre du goût et de la couleur 
dans son quotidien ! 
Les plants sont échangés gratuitement, mais, si vous n’avez 
rien à proposer, vous pouvez mettre votre obole dans une 
cagnotte destinée au CCAS.

•Le 27 mai  dans le cadre des actions de la semaine du déve
loppement durable, Info Energie Vannes propose une anima-
tion sur le thème « isolation/chauffage ».

•Le 24 juin : le mini-tag dans le cadre du Grand Tag organisé 
dans le cadre de « tag’glo ! ». L’association le Grand Tag d’Ar-
radon fournit les craies et trace sur le sol les carrés sur lesquels 
les dessinateurs de tous âges peuvent se laisser aller à leur 
imagination et ainsi créer une œuvre collective éphémère à 
même la rue.

La dynamisation du centre bourg passe aussi par la qualité 
de son environnement
Ainsi, courant mai, nous revisiterons le bourg pour un nouveau 
regard sur l’aménagement urbain, le mobilier, la signalétique, 
etc., afin de faire de nouvelles propositions d’amélioration de 
notre cadre de vie. Si vous avez des remarques ou des sugges-
tions à faire sur ces sujets, merci de les envoyer à
rbutterworth@mairie-plescop.fr
Le travail du comité « cœur de bourg » et de la commission 
développement économique, c’est aussi la mise en place des 
nouveaux panneaux sur le parking de la rue de la république 
(aussi connue sous le nom de place du marché !). Désormais, 
les Plescopais et les visiteurs peuvent situer les rues du bourg 
et les villages de la commune grâce à ces plans informatifs. 
La liste des commerces et services informe tout un chacun et 
pourra être mise à jour à tout moment. 
Pour les zones d’activités, une information rue par rue sera don-
née à chaque entrée de zone pour mieux localiser les entreprises.

La dynamisation
du cœur de bourg
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› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

 

concert à plescop 
le 23 avril 2016 
La municipalité, en partenariat avec Plescophonie, invite les Plescopais à 
une soirée musicale de haut vol le 23 avril prochain. 
La soirée débutera par le concert d'Hichin'A ride, duo féminin acoustique-
pop vannetais, que nous aurons l'immense plaisir de retrouver à Plescop.
Elles ont partagé la scène de L'ECHO-
NOVA, et sorti leur premier EP en 2015. 
Harmonies de voix, harmonies de 
cordes, leur musique invite au voyage et 
vous séduira. 
Avec The red goes black, groupe blues-
rock & soul de Douarnenez, lauréat du 
Tremplin Jeunes Charrues, repéré par la 
presse rock et programmé sur les radios 
nationales.
20 h 30 - Espace Roger
Le Studer :  Adultes 5	€

gratuit - de 18 ans

FÊTE DE LA MUSIQUE LE 18 JUIN : Plescopais, inscrivez-vous ! 
➔ Pour participer à la fête de la musique de la commune et par-tager avec les Plescopais vos talents musicaux dans une ambiance cha-leureuse, contactez directement l’association Petra Neue, organisatrice et coordinatrice de l’événement : contact.petra.neue@orange.fr ou02 97 61 80 21

➔

info
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Barbara est apparue un dimanche après-midi à la médiathèque 
de Plescop, elle nous a ouvert son cœur et encouragés à donner 
la part belle à la culture, vaste territoire d’évasion et de partage.

Was ich nun sage, das klingt freilich
für manche Leute unverzeihlich :
Die Kinder sind genau die gleichen
in Paris, wie in Göttingen.
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent 
Et que les autres me pardonnent, 
Mais les enfants ce sont les mêmes, 
A Paris ou à Göttingen.
L’âme de Barbara est sans frontières. Plescop est sans frontières, 
nous avons tout à découvrir des autres. L’interculturel est une vi-
sion humaniste de notre société, nous poursuivons dans cette voie 
avec le comité interculturel qui offrira à tous les Plescopais, une 
année des cultures dont la porte d’entrée sera la fête du Monde du 
samedi 17 septembre.
Les enfants sont notre avenir. Nous avons décidé de les aider à 
déployer leurs  ailes en les accompagnant dans des projets, comme 
le concert des jeunes prévu le 2 juillet ou bien la rencontre avec de 
jeunes allemands d’Oyten (près de Brême)  en août.

C'est trop tard pour verser des larmes, 
Maintenant qu'ils ne sont plus là. 
Trop tard, retenez vos larmes. 
Trop tard, ils ne les verront pas 
Car c'est du temps de leur vivant 
Qu'il faut aimer ceux que l'on aime, 
Car c'est du temps de leur vivant 
Qu'il faut donner à ceux qu'on aime. 
Barbara nous invite à nous libérer du matériel pour aller à l’essen-
tiel, à l’amour de ceux qui nous entourent, aux liens avec les autres. 
Créons du lien à Plescop ! Les Transats qui se dérouleront les mer-
credis de l’été sont l’occasion de nous retrouver pour « faire culture 
ensemble » et de révéler des talents cachés dans notre commune. 
Le comité participatif agit aussi discrètement pour offrir prochaine-
ment, un nouvel espace culturel, un lieu de création et d’échanges 
dans lequel les droits culturels sont respectés.
Écoutons entre les mots et les silences de Barbara, la sa-
gesse d’une existence !

Devant l'intolérance, devant l'exclusion, devant 
notre impuissance, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai 
honte d'exister. Et malgré tout, je chante. 

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

Médiathèque de Plescop
route de Ploëren - 56890 Plescop 
02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediatheque-plescop.fr

la
Médiathèque
le programme
d'avril à juin 2016

en Avril
➔  Samedi 30 avril à 14 h 30.

Médiathèque / Plescop
SPECTACLE / CONCERT
Alex Cousseau et Valie Le gall
lectures - rencontre  avec les auteurs 
Lectures  croisées et échanges autour du roman jeunesse suivis 
d’une séance de dédicaces.
Public : en famille à partir de 7 ans - Gratuit. Durée : 1h.
Renseignements et inscription aux horaires d’ouverture de la média-
thèque : 02 97 61 97 37.

en Mai
➔ Tout le mois Exposition Bestiaire

par l’association Arts Terre (animaux en objets recyclés)

➔ Dimanche 22 - à 16 h. Spectacle Lombric fourchu
par la Compagnie Lettre

en Juin
➔ Remise du prix À pieds joints dans les bouquins pour les écoles

de Plescop
➔ Rencontre avec l’auteur jeunesse Marjolaine Perreira

(pour le défi lecture des élèves de CM1)
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› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno : 
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

CCAS 

Actualités
du

Du côté de l’action 
sociale communale

➔ Cours informatique
Afin d’éviter la fracture numérique, les ateliers se poursuivent pour 
les personnes de plus de 60 ans.
Par groupe de quatre, durant une heure et demie, une fois par se-
maine pendant six semaines, il est possible de découvrir les bases 
informatiques.

➔ Remise à niveau du permis 
de conduire

Vous avez obtenu votre permis de conduire avant 1966 ? Notre par-
tenaire AGIR ABCD se propose d’animer une nouvelle session sur les 
nouveaux panneaux routiers et les nouvelles règles de conduite. Un 
quiz avec correction viendra ponctuer cette session de deux heures.

➔ Ateliers mémoire
La mémoire aussi s’entretient… elle a parfois besoin d’être stimulée !
Quelques heures d’accompagnement hebdomadaire peuvent per-
mettre de faire cette gymnastique de l’esprit. Pour cela, il est envisagé 
de mettre en place des ateliers regroupant une dizaine de personnes 
de plus de 60 ans, sous la responsabilité d’un professionnel.   
Ces trois ateliers sont financés par le budget du CCAS et doivent 
répondre au mieux à l’attente des Plescopais. 
Il  est  donc demandé aux personnes qui  s’inscrivent d’honorer  leur 
engagement à y participer. 

➔  Pour toute information et inscription il est possible, 
dès à présent de s’adresser au
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie  : 2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Téléphone : 02.97.44.44.00. 
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr

Semaine européenne 
du développement durable
En janvier dernier, avec le point Info-énergie du Pays de Vannes, 
nous avons organisé une balade thermique dans la commune,  afin 
d’observer les éventuels défauts de certaines habitations grâce à 
une caméra infrarouge. Nous avons ensuite évoqué les différentes 
solutions pour réduire les déperditions de chaleur et les solutions 
pour y remédier.
Dans cette continuité, Plescop participera à la semaine euro-
péenne du développement durable, qui aura lieu du 30 mai au 7 
juin prochain. 

Au programme
➔  le vendredi 27 mai : présence sur le marché d’Info-énergie du 

Pays de Vannes pour échanger sur la rénovation, la construction, 
et découvrir les maquettes d’isolation et d’éclairage.

➔ le Mercredi 1er juin : « Bien habiter son logement »
La mairie et l’espace Info-Energie du Pays de Vannes organisent un 
apéro-discussion gratuit et ouvert à tous (sur inscription) à 18 h 
à la Brasserie des 3 Soleils, dans la zone artisanale de Tréhuinec.
Venez discuter avec Gaëlle Carrot, conseillère info-énergie, des réflexes 
à adopter pour bien habiter son logement. Quels gestes puis-je faire 
au quotidien pour limiter ma consommation d’énergie ? Une maison 
BBC ou RT2012 demande-t-elle un entretien particulier (chauffage, 
VMC …) ? Comment diminuer encore ma facture d’énergie après une 
rénovation performante ? Autant de questions qui trouveront des 
réponses lors de ces échanges conviviaux autour d’un apéro offert 
par la mairie. 
Places limitées, inscription préalable OBLIGATOIRE.

➔ Renseignements et inscriptions auprès de Lionel Cadoret 
(02.97.44.43.22 ).

Une exposition viendra ponctuer cette semaine sur le développe-
ment durable, du 6 au 18 juin à la Médiathèque.

stop aux arnaques 
La COP 21 et la loi de transition énergétique ont mis les travaux 
de rénovation liés aux économies d’énergie sur le devant de la 
scène. Nous avons ainsi eu connaissance de pratiques douteuses 
(discours mensongers, pression des vendeurs, contrats antidatés, 
tarifs exorbitants).
Nous vous rappelons :
•que le diagnostic de performance énergétique n’est 

obligatoire qu’en cas de vente ou de location d’un bien im-
mobilier ; 

•qu’avant de signer un devis, vous pouvez contacter Info-
énergie, qui vérifiera l’éligibilité des travaux aux aides finan-
cières et vous apportera un regard objectif sur la pertinence 
des travaux proposés ;

•qu’il est préférable de privilégier les entreprises avec la 
mention « reconnu garant de l’environnement » et installées 
localement. 

ZOOM

Commémorations
Comme chaque année, nous commémorerons la signature de l’Armistice de la 
seconde Guerre Mondiale du 8 mai 1945.
Dans le cadre du Centenaire de la bataille de Verdun, qui a duré 300 jours et 
300 nuits, et où 700 000 Français et Allemands sont morts ou ont été blessés, 
une commémoration aura également lieu place Marianne le 29 mai prochain.
Nous vous donnons rendez-vous pour ces deux moments du devoir de mémoire, 
pour ces millions d’hommes et de femmes qui se sont mobilisés, qui ont souvent 
payé de leur vie, pour notre liberté d’aujourd’hui. Venez nombreux.
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Raymonde Butterworth
Élue communautaire.

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

➔ Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments utiles sur la protection de votre 
domicile en consultant le site national : 
http://referentsurete.com

La commune remercie 
ses bénévoles 
Une cinquantaine de personnes, toutes bénévoles dans le do-
maine du caritatif et/ou du social, avaient répondu présentes à 
l’appel de la municipalité pour ce premier "pot de la solidarité ».
Un remerciement spécial a été adressé unanimement à Raymond 
Le Gloanic, pour son investissement dans le recyclage des déchets à 
Plescop depuis une vingtaine d’années.

Il  en  collecte  chaque  année 
environ 40 tonnes, qui rap-
portent 3500 euros et qu’il 
reverse pour des actions hu-
manitaires.
Le maire, Loïc Le Trionnaire, 
a souligné le travail métho-
dique de ce Plescopais qui 
œuvre pour le bien-être de 
tous, tant dans son exempla-
rité pour l’environnement 
que dans son dévouement 
pour des actions solidaires.

Réunion d’information
et de sensibilisation sur
les cambriolages
➔  Le mardi 3 mai à 20 h 30 - salle du conseil de la mairie
Cette réunion publique s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'actions 
mises en œuvre par la gendarmerie du Morbihan, qui par ce fait réaffirme le 
rôle déterminant que joue la prévention en général dans la lutte contre la 
malveillance et la délinquance. 
Il s'agit de sensibiliser les habitants du département aux menaces concer-
nant les personnes et les biens auxquels ils peuvent être exposés, au travers 
de réunions publiques régulières et par l'action des correspondants sûreté 
(un militaire ou deux dans chaque unité territoriale soit 52 sur le départe-
ment, pilotés par par le référent sûreté du groupement) qui peuvent réali-
ser des consultations individualisées sur des entreprises, des commerces ou 
accessoirement, des habitations principales ou secondaires. 

lutter contre les cambriolages est l'affaire de tous.
Toute anomalie de comportement dans un quartier, une résidence ou un 
immeuble doit attirer votre attention, pour préserver votre habitat et celui de 
votre voisin. N'hésitez pas à composer le 17.
En cas de cambriolage, ne modifiez rien dans votre habitation avant l'arrivée 
des forces de l'ordre. 
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Plescop est

Déchets
Comment obtenir un composteur ?
Vous aimeriez composter mais vous ne savez pas comment vous y 
prendre ? Vannes agglo fournit gratuitement des composteurs aux per-
sonnes intéressées. Pour cela, elle organise périodiquement des rendez-
vous de distribution afin de donner toutes les explications nécessaires 
aux futurs bénéficiaires. L’occasion pour les habitants d’échanger et 
d’obtenir des conseils pratiques autour de cette pratique.
A noter, un bio-seau est systématiquement remis avec le composteur. 
Il  facilite  le  stockage des déchets de cuisine  (préparation et  restes 
de repas).

➔     Inscription obligatoire auprès du service collecte des
déchets de Vannes agglo : 
Tél. : 02 97 68 33 81
En remplissant le formulaire en ligne : 
Déchets > Compostage > 
Obtenir un composteur 
➔  Prochain rendez-vous

pour Plescop :
Samedi 11 juin - 11 h
à Vannes 

Environnement
Vannes agglo maintient ses aides pour lutter contre
le frelon asiatique
Face au caractère invasif du frelon asiatique et les risques qu’il repré-
sente (risque sanitaire, impact sur l’économie apicole et l’environne-
ment), Vannes agglo a mis en place en 2015, en coordination avec le 
Département, une aide financière à la destruction des nids de frelons 
asiatiques.
Du fait de la loi NOTRe, le Conseil départemental a dû cesser son 
intervention. De son côté, Vannes agglo a décidé de maintenir son 
soutien aux particuliers, associations et collectivités. Elle continue 
d’attribuer une aide correspondant à 50 % du coût d’intervention, 
l’estimation de ce coût étant plafonné par un barème selon les diffé-
rents types d’intervention.
Cette aide est allouée uniquement pour les destructions de nids entre 
le 1er mai et le 15 novembre.
Concrètement, Vannes agglo rembourse la moitié du coût d’interven-
tion, coût plafonné selon un barème défini. La commune de Plescop 
prend en charge les 50% restant, dans la limite du même plafond.



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

Rappel des règles de 
circulation dans le bourg
Nous avions abordé, dans un précédent numéro du bulletin 
municipal, les sens de circulation et les règles de conduite du 
centre bourg de Plescop. Pour répondre aux interrogations de 
certains d’entre vous, nous rappelons que toute absence de 
signalisation (quand vous n’êtes pas sur une route prioritaire 
hors agglomération) implique une priorité à droite. Le code 
de la route français repose sur ce principe, très simple mais 
souvent redouté. Ainsi, dès lors qu’aucun panneau n’im-
pose autre chose, cette priorité s’applique, quand bien 
même elle n’est pas signalée.

circulation à double sens. 

sens unique.

sens unique rues étroites

ou réservées aux riverains.

!
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 contresens
Attention
arrêt bus

➔ SÉCURITE ROUTIÈRE
C’est peut-être la multiplication des ronds-points 
qui amène les automobilistes à oublier une de leur 
première leçon de code :

ABSENCE DE  PANNEAU 
DE SIGNALISATION A UNE 

INTERSECTION

PRIORITÉ À DROITE
Soyons tous prudents, respectons-nous
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› Travaux
Bernard Danet
Travaux
Labourioù

Travaux de l’Espace Enfance 
Multifonctions : 
la municipalité investit pour 
la jeunesse
En mars, Mhedi Baa, du cabinet Menguy Architectes, et la 
société MGO, représentée par Yannick Duval et Maël Mercier, 
ont guidé les élus du conseil municipal dans une visite du 
chantier de l’espace enfance multifonctions. Cette rencontre 
a été préférée à une « pose officielle de la première pierre », 
dans la mesure où l’avancement des travaux permet déjà de 
visualiser les volumes finis du futur bâtiment. En effet, certains 
murs déjà posés resteront dans leur état brut. Cette visite a 
également été l’occasion d’observer les matériaux et les tech-
niques spécifiques utilisés dans une construction répondant 
aux normes Passivhaus, un label européen de développement 
durable qui régit aussi bien le déroulement du chantier que la 
structure elle-même : isolation, absence de ponts thermiques, 

superposition des couches de matériaux, etc. feront de cet 
espace enfance un bâtiment passif novateur, et donc économe 
en énergie. 
Pour rappel, le nouvel espace enfance multifonctions est situé 
à côté de la maison de l'enfant. C’est un espace sur-mesure, 
destiné en priorité dans la journée aux activités scolaires et 
péri-scolaires. La maîtrise de l'impact environnemental et la 
garantie du confort des usagers mettent cette construction en 
cohérence avec l’agenda 21 de la commune de Plescop.



Solidarité avec les Agriculteurs
Ce premier trimestre de l’année 2016  a  vu la profession agricole 
exprimer son inquiétude, son désarroi et même sa colère devant 
la situation qu’elle traverse. Beaucoup de maires de commune ou 
de responsables de communautés  intercommunales  ont exprimé 
publiquement leur soutien au monde  paysan, cela de différentes 
manières : motion de soutien,  pose d’une banderole au fronton de 
la mairie, etc.
La municipalité de PLESCOP, et ses réseaux,  est plus proche d’une 
agriculture de type bio et vivrière, ou même d’une agriculture ur-
baine  et cela est respectable. Mais cela représente moins de 5 %  
de l’espace agricole ! La qualité de notre territoire rural, la beauté 
de ses espaces bien entretenus, tout cela on le doit aux agriculteurs 
conventionnels de notre commune qui continuent de vivre  la crise 
de toutes les filières  agricoles. Ils méritaient un soutien  communal 
plus visible.
 
De l’excès de communication !
Le budget pour l’année 2016, prévoit une augmentation impor-
tante des dépenses liées à la communication  et à l’information 
municipale- site internet, fêtes et cérémonies-. Nous nous interro-
geons  sur  les dérives d’une communication qui peut devenir « pro-
pagande ». Et à toutes les  invitations aux « pots de l’amitié » ou 
« vin d’honneur »,  il est toujours possible de se contenter d’un verre 
d’eau du robinet : il n’y a pas de petites économies !

Pour plus de  coopération avec l’agglo.
L’extraordinaire progrès du  « numérique » et la mise en place au 
sein de la Communauté d’Agglo » de la fibre de verre devraient per-
mettre une mise en réseau  et un partage des équipements entre 
les diverses communes.  Or il apparait que chaque collectivité veut 
encore avoir ses  propres serveurs et logiciels : Ainsi, sur notre com-
mune, plus de 100 000 €	  seront consacrés aux investissements 
en ce domaine. Quant on  connait, à la fois leur immense capacité, 
mais aussi  leur rapide obsolescence, on ne peut qu’espérer un meil-
leur partage au sein de l’Agglo entre  les différentes collectivités.

Les Elus de PLESCOP Nouvel Elan

Plescop 
Nouvel Elan
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DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE

Bonjour à toutes et à tous,

La démocratie existe-t-elle  à PLESCOP !

Elu minoritaire, je peine à faire respecter mes droits. Le man-
dat exige beaucoup d’investissement et d’énergie juste pour 
être informé. Il n’en demeure pas moins que ma contribution 
doit être interrogative et constructive. Les commissions ne sont 
pas pour la plupart des réunions de travail puisque la majo-
rité n’expose pas, ni ne discute des orientations politiques et 
financières, les sujets de fond n’étant pas abordés. C’est le 
verrouillage du fonctionnement de la commune par certains 
élus. Tout comme les réunions de quartier, faites bien loin des 
habitants concernés : dans la salle du conseil municipal, qui 
ne sont en fait que des réunions à huis clos, sans même l’invi-
tation de l’ensemble des élus. Un simulacre de démocratie où 
l’exécutif n’apporte aucune réponse aux plescopais. 
C’est l’entre soi !

Le vote du budget 2016 montre que notre Maire n’a aucun 
projet à court ou moyen terme, je ne retrouve aucune priorité 
politique, aucun objectif fixé. Ce budget ne nous permet pas 
de nous projeter dans le Plescop de demain.
Pire, ce qui était encore prévu lors du Conseil Municipal de 
février au moment du débat d’orientation budgétaire disparait 
en mars lors du vote du budget. En fait, l’exécutif, n’a aucune 
feuille de route, c’est toujours et encore de l’amateurisme. 
Le Maire avec son exécutif  est vraiment en deçà de nos at-
tentes ! Alors  que la situation actuelle de morosité et la baisse 
des dotations de l’Etat nous obligent à repenser les moyens de 
satisfaire l’intérêt général. 
Il est nécessaire d’orienter nos actions autour du développe-
ment durable à travers nos bâtiments, nos espaces verts avec 
des jardins familiaux, de l’éco pâturage, du glanage, des lieux 
d’échange, de vivre ensemble ; autour de la citoyenneté par 
un véritable projet partenarial envers les jeunesses, autour 
de la solidarité envers les plus fragiles. Cela passe par une 
vraie démocratie locale dans une logique de transparence, de 
co-construction du budget et d’actions. Cela passe par une 
valorisation de la création culturelle, d’accompagnement du 
monde associatif et  sportif. Cela passe par une réelle volonté 
de dynamiser le centre bourg.

Je crois à une démocratie participative.
Ensemble soyons vigilants et ne subissons plus ces méthodes 
politiques d’un autre temps. Rejoignez mon groupe de travail 
ouvert à toutes et à tous. Soyons force de propositions. Déve-
loppons Plescop par des réalisations positives tout en préser-
vant les générations futures.

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Expression des minorités
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Septembre, Octobre, Novembre,
Décembre 2016

Ils sont arrivés

Ils nous ont quittés

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

Déclarations préalables
BRIEL Eliane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 rue Georges Cadoudal
 Division parcellaire
BOYER Christine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 route de Sainte-Anne
 Réfection toiture 
MADEC Frédéric  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Guernic - Tunnel
BESCHU Jérôme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 rue Nelson Mandela
 Abri de jardin et appenti
JACOB Patrick .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kérubé - Division parcellaire 
CATTANT François  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Trézélo - Clôture
DURAND André  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 Kervelvé - Pose de fenêtre
OLIVIERO CADORET Anne  .  .  .  .  .  .Le Guernic - Division parcellaire
LE CHANJOUR Olivier .  .  .  .  .  .  .  .  .6 allée Broërec - Aménagement extérieur
LE TURNIER Hervé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 route de Kérizouët - Clôture
MATHIS Carole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10b rue des Bruyères - Clôture
SARL LE GOUT DU VIN  .  .  .  .  .  .  .  .Tréhuinec - Enseigne
CASTEL Marie-Thérèse  .  .  .  .  .  .  .  .27 rue du Presbytère - Extension
NAHELOU Mickaël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 rue du Lavoir - Rénovation toiture 
 et façade et modifications d'ouvertures
LE FUR Jean-René 5 rue Nelson Mandela  - Piscine
LE MOINE Franck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 rue Gandhi - Préau et clôture
CADORET  Franck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 impasse de Kerbéret 
 Division parcellaire
SEMENENKO Julien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 Kervelvé - Pose de fenêtres de toit
SCI LE CLOS DE LA LANDE .  .  .  .  .  .9 le Clos de la Lande 
 Piscine et abri de jardin
LAMOUR Annie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Bois du pont - Division parcellaire
LAUNAY Maurice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 rue de Sainte-Anne - Bardage
GRALL Thierry .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 rue du Presbytère
 Modifications d'ouvertures
MATHIS Carole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10b rue des Bruyères - Abri de jardin 
BOCENO Hubert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Leslégot - Carport 
SIMON Michel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 Lézunan - Changement d'ouvertures 
BODNAR Christian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 Lézunan - Extension
LE GALLIC Bertrand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 rue Nelson Mandela - Piscine

Permis de construire
JULLIEN André  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kerfuns  - Extension
BOURLIAUD Simone  .  .  .  .  .  .  .  .  .Guergélo - Extension
FIERENS Jean-Jacques  .  .  .  .  .  .  .  . la lande du Moulin - Maison d'habitation
PATAUD Jean-Charles .  .  .  .  .  .  .  .  . la lande du Moulin - Maison d'habitation
GARIN Mélanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 allée du moulin - Maison d'habitation
LUNVEN Blandine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46 rue du Presbytère - Extension
LOISEL Charlie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 allée du Moulin - Maison d'habitation

Constance  BÈVE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 Allée Broërec
Inès BOURGES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 Rue des Korrigans
Camille CAUDAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 Rue Simone Veil
Eliana DELHAYE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13 Allée Louise Weiss
Jade DUBART MOISAN- JOLY  .  .  .  .6 Rue Louise Michel
Ambre MARIGNIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 Rue Simone Veil
Léonie MARIGNIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 Rue Simone Veil
Liam PELLERIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 Bis Rue G . Le Cloërec et 
 J . Le Talour
Ismaël RICH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kerscap
Élina Anne Marie STEVENIERS  .  .  .Le Goh Lenn
  le Parc de la Chapelle
Aloïsio TOTINI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Leslégot

Germaine AMIGOUËT vve DAVID  .1 Rue Anne de Bretagne
Yvonne BODINIER vve PEIGNER .  .Rue Simone de Beauvoir
 Résidence Vivéa
Jacqueline CROS vve TOURRET .  .  .5 Rue Simone de Beauvoir
Michel DUCROT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Cité des Glycines
Jacqueline GERBEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 Rue Simone de Beauvoir 
Bernard GUYON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 Allée de Broërec
Germaine LE NOCHER 
vve LE MOUELLIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 Rue Alain Le Grand
Alain PARANT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kervet 
Charles QUINCHON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 Rue de Belgique
Maxime ROUZIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 Rue Chateaubriand
Roger SOURD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 Rue Simone de Beauvoir
Lucienne LE SPÉGAGNE 
vve ALLAIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Béléan 
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Du  24 Avril au 9 Juillet
Les dates à retenir

En Mai

En Juin

En Avril

✁

En Juillet

19

24 avril Théâtre à Plescop Spectacle (opt°) Salles Polyvalentes 1 + 2

26 avril Pétanque Loisirs  Espace Roger Le Studer

2 mai Ecole F. DOLTO « Les Olympiades » Salle Verte et Salle Bleue

8 mai UNACITA Repas Espace Roger Le Studer

12 mai Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

15 mai ESP Handball Les Han’diablées Salle Didier Couteller et Salle Bleue

21 mai Petra Neue Fest’Yves Salles Polyvalentes 1 + 2

21 mai Tennis de Table Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

22 mai Médiathèque de Plescop Spectacle Salle Polyvalente 1

27 mai ESP Football Soirée Espace Roger Le Studer

28 mai (matin) ESP Basket  Salles Polyvalentes 1 + 2

28 mai JC K’LITY ART Soirée Dansante Salles Polyvalentes 1 + 2

29 mai Club Du Bon Temps Bal Salles Polyvalentes 1 + 2

2 juin Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

3 juin (à/p de 18h) ESP Tennis de Table Tournoi national Salle Bleue, Salle Verte

3 juin (à/p de 19h) ESP Handball Assemblée Générale Salle Polyvalente 1 + 2

3 juin (à/p de 18h) ESP Football Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

4 juin ESP Tennis de Table Tournoi national Salle Polyvalente 1 + 2

   Salle Bleue, Salle Verte

4 au 30 juin Madame Marsat-Piffard Exposition peinture Chapelle Saint-Hamon
  et sculpture 

5 juin ESP Tennis de Table Tournoi national Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Bleue, Salle Verte

10 juin (à/p de 18h) ESP Basket Assemblée Générale Salle Verte

10 juin UNACITA  Espace Roger Le Studer

11 juin Plescophonie Audition Salles Polyvalentes 1 + 2

12 juin Plescophonie Audition Salles Polyvalentes 1 + 2

17 juin Karaté Do Fudo Shin Repas fin d’année Espace Roger Le Studer

17 juin  Fête de la musique opt° Salles Polyvalentes 1 + 2

18 juin Pétanque Loisirs  Espace Roger Le Studer

18 juin  Fête de la musique opt° Salles Polyvalentes 1 + 2

18 juin ESP Handball Tournoi Mini Handiablées Salles Bleue et Salle Didier Couteller

19 juin Amicale Laïque Fête de l’école 

24 juin (à/p de 18h) ESP Boxe Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

25 juin OGEC Préparation Kermesse Salles Polyvalentes 1 + 2

26 juin OGEC Kermesse Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

1er juillet (à/p de 16h) Aïkido Espace Roger Le Studer

2 juillet ESP Football Préparation Vide Grenier Salles Polyvalentes 1 + 2, Salle Verte

3 juillet Amis de la Chapelle St Hamon Kermesse Chapelle Saint Hamon

3 juillet ESP Football Vide Grenier Salles Polyvalentes 1 + 2, Salle Verte

9 juillet AFAH Soirée Salles Polyvalentes 1 + 2
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