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P leskobenned ker, Pleskobiz ker,

Dre ma tosta an dilennadegoù-kêr ha kement ha doujiñ da 
reolennoù ar c’hehentiñ er prantad-se ag ar respetad, ne la-
kain ket embann ur pennad-stur nevez.

E deroù ar blez nevez-mañ, neoazh, e kinnigan deoc’h ma 
gwellañ hetoù a yec’hed mat hag a eürusted. Gwellañ hetoù 
d’ho kerent ivez, ha da gement hini a zo kar deoc’h, ha dreist 
ar re arall e soñjan er re a c’houzañv evit abegoù a bep sort.

Er blegenn e ver, dre ma tegouezh get muioc’h-mui a dud bout 
en o-unan, e faot din e talc’ho Pleskob da vout ur gêr kengret 
ha degemerus, ha ma chomo ar c’hlask « beviñ mat asambl » 
en ur zoujiñ d’hon endro e-kreiz hor mennadoù.  

A galon geneoc’h.

Ar Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE

Vie de la mairie et vie citoyenne

LA SAINTE-BARBE
Lors de la Sainte-Barbe, en décembre dernier, l’émotion était au ren-
dez-vous avec le souvenir des 2 pompiers plescopais, Georges Le 
Cloerec et Joseph Le Talour qui le 18 août 1984, sont décédés en service 
commandé, dans un accident de la route, en se rendant sur les lieux 
d’un incendie à Brech. 

Cette année, un hommage a égale-
ment été rendu aux 10 pompiers, qui, 
au niveau national, ont payé de leur 
vie pour sauver nos concitoyens. Des 
distinctions ont été décernées à 3 
anciens pompiers Plescopais, Fran-
çois Caudal, Joseph Cloerec et Xavier 
Le Blévec, et de nouveaux grades re-
mis à Jonathan Boute, Laurie Mahé, 
nommés au grade de Caporal-Chef, 
Guillaume Mahé, François Forget, 
François-Xavier Pla, nommés au 
grade de Sergent-Chef et de Nicolas 
Blanchet, au grade de Caporal. 

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX à 
la population 
Le Maire, les conseillers munici-
paux et le conseil municipal de la 
jeunesse ont donné rendez-vous aux Plescopais le vendredi 3 janvier 
à la salle polyvalente pour la cérémonie des vœux à la population.  Le 
Maire a retracé en images l’année 2019, riche en évènements et actions, 
avec notamment les exploits associatifs de l’année, les actions de soli-
darité, le dynamisme culturel avec l’anniversaire des Transats, l’acces-
sibilité dans la commune, ou encore les actions de développement du-
rable, récompensées notamment par l’obtention d’une deuxième fleur 
pour la commune.
Le conseil municipal de la jeunesse 2017-2019 a présenté les actions 
principales de leur mandat : l’après-midi jeux vidéos et l’action cari-
tative à la banque alimentaire, ainsi que la réalisation du city-stade. 

 ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 
2020 et le dimanche 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, les demandes d’inscription sur les listes 
électorales sont à déposer en mairie avant le vendredi 7 
février 2020. Veuillez vous munir d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. Vous pouvez également vérifier 
votre situation électorale grâce à l’outil ISE déployé par le 
ministère de l’Intérieur : 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise

FÊTE DES VOISINS : 
rendez-vous le vendredi 29 mai 2020 ! 

La Fête des Voisins, rendez-vous traditionnel pour faire connaissance et partager en toute convivialité avec ses voisins aura lieu le vendredi 29 mai 
2020. Pour cette nouvelle édition, la réunion d’organisation aura lieu le 20 mai 2020, à 20h30, à la mairie. Les organisateurs et les référents des an-

nées précédentes seront prochainement contactés.

C hères Plescopaises, chers Plescopais,

A l’approche des élections municipales, je ne publierai pas de 
nouvel édito en respect des règles qui régissent la communi-
cation à pareille époque du mandat.

Néanmoins, à l’aube de cette nouvelle année, je vous présente 
mes vœux les plus sincères de bonne santé et de bonheur. 
Ces vœux s’adressent aussi à vos proches, à toutes celles 
et ceux qui vous sont chers, avec une pensée particulière à 
l’égard des personnes qui souffrent quelle qu’en soit la cause.

Dans un contexte général où les situations d’isolement 
tendent à se multiplier, je souhaite que Plescop continue 
d’être une ville solidaire et accueillante, que la recherche du 
« bien vivre ensemble », dans le respect de notre environne-
ment, demeure au cœur des préoccupations.  

Bien cordialement.

Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE

Retour sur la cérémonie de commémoration 
du 11 novembre 1918 

Sur une proposition du Président des Porte-Drapeaux, le Portugal, qui s’est engagé aux côtés des alliés en 
1916, a été mis à l’honneur lors de la Cérémonie du 11 novembre. Lors de la bataille de la Lys, dans la région de 
Bethune - Bruay, en 1918, équivalent de la Bataille de Verdun pour les Français, le Portugal a subi de lourdes 
pertes. 1831 sépultures sont réunies dans le seul cimetière portugais situé en France.
Un hommage a donc été rendu à ces hommes, qui ont donné leur vie pour notre liberté, en présence de Ma-
dame Durou, Présidente de l’Association du Cœur Portugais de Vannes. A la fin de la cérémonie, Jean Lévèque, 
Président de l’Unacita, a remis la médaille du Combattant à deux de nos concitoyens : Monsieur Deslandes et 
Monsieur Le Mero.

Monsieur Le Mero, Jean Lévèque et Monsieur Deslandes

Plescop, 
une commune 
ACCESSIBLE :
L’été dernier, la commune se lançait le 
défi de passer au niveau A en matière 
d’accessibilité pour les bâtiments com-
munaux, notamment grâce à l’acquisi-
tion de quatre rampes d’accessibilité 
amovibles. Le 20 décembre, les élus 
accompagnés de Yann Jondot, ambas-
sadeur de l’accessibilité, ont pu utiliser 

pour la première fois la rampe pour faciliter l’accès aux chapelles de 
Lézurgan et de Saint-Hamon. Avec cette nouvelle labellisation, visible 
sur les panneaux d’entrée de la commune, Plescop pourra signaler son 
niveau d’accessibilité aux personnes handicapées.

 En cas de besoin, les rampes sont mises à disposition des 
associations, des entreprises et des administrés, à la mairie. 

je fête 
mes 18 ans 
avec le 
pass Culture

500 € pour découvrir 
de nouvelles expériences 
culturelles en m’inscrivant 
sur pass.culture.fr

   Qu’est ce que c’est ?
Le pass Culture, c’est 500 € offerts en activités artistiques et culturelles 
pour les jeunes de 18 ans sur une web-application.
Comment ça marche ?

 Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les 
pratiques culturelles des jeunes Français. L’année de ses 18 ans, jusqu’à 
la veille de ses 19 ans, chaque jeune résidant en France pourra deman-
der l’octroi d’une enveloppe de 500€ à dépenser sur le pass, parmi un 
large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services nu-
mériques…

Le pass Culture est une ap-
plication gratuite, qui révèle 
et relaie les possibilités cultu-
relles et artistiques accessibles à 
proximité. Grâce à la géolocalisa-
tion, les citoyens peuvent repérer, 
choisir et réserver une grande di-
versité de biens et de propositions 
culturels, du concert au théâtre en 

passant par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéos.
Inscription sur www.pass.culture.fr 
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de la maîtrise d’énergie à la fois dans leur école et au sein de leur 
foyer. Cette première séance, animée parLaure et Maud de l’association 
Clim’actions Bretagne Sud, leur a permis de découvrir ou approfondir 
les notions d’énergie, de sources d’énergies, de comportements éner-
givores ou des éco gestes grâce au petit personnage Watty. Ils ont par 
exemple appris à éteindre la lumière quand on sort d’une pièce, fermer 
le robinet quand on se brosse les dents...
Les élèves vont déjà pouvoir appliquer certaines actions dans l’école : 

éteindre les ordina-
teurs et la lumière en 
sortant des classes, 
fermer la porte don-
nant sur cour à la ré-
création....
2 autres séances au-
ront lieu dans chaque 
classe en 2020.

 Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Déjà un trimestre et tant d’événements partagés !
Les élèves des classes de moyenne et de grande section ont rencon-
tré Laure Maugendre, qui sera la référente du projet Watty au sein de 
l’école.  Ce projet, comme précisé lors du bulletin précédent, a pour 
objectif la sensibilisation des élèves aux économies d’eau et d’énergie 
pour une acquisition de gestes quotidiens. Ce premier temps d’échange 
a été consacré à des ateliers sur le thème de l’électricité. Les élèves re-
trouveront Laure en février pour un travail sur le thème de l’eau, puis en 
fin d’année pour l’apprentissage des écogestes, que les élèves pourront 
mettre en pratique à la maison grâce aux kits « econEAUme » qui seront 
distribués aux familles. L’école sera également mise à contribution avec 
un suivi de consommation de l’électricité tout au long de l’année des 
bâtiments scolaires.
Les cinq classes de l’école ont bénéficié de la venue de Yann Forestier, 
animateur, avec lequel les élèves ont fabriqué du jus de pomme. Pour 
compléter ce projet, les élèves ont travaillé sur les fruits de l’automne 
et ont été chaleureusement accueillis à la médiathèque pour des lec-
tures fruitées. Cette première visite a été suivie d’une seconde pour la 
lecture d’albums sur le thème de Noël. 
Les portes ouvertes se tiendront le vendredi 3 avril à partir de 16h30. 
Ce temps d’échange permettra aux familles de venir à la rencontre de 
l’équipe enseignante pour une visite des locaux, une présentation de 
l’organisation de la journée et de la semaine des enfants, ainsi que des 
objectifs et méthodes pédagogiques.  Les élèves présenteront le travail 
réalisé en partenariat avec Maud Fréjaville, artiste peintre, avec l’inau-
guration d’une fresque collective. 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2020 sont pos-
sibles dès maintenant pour les enfants nés en 2017 (petite section) et 
nés avant le 1er septembre 2018 (toute petite section).
Nous nous tenons à votre disposition pour tout questionnement de 
votre part.

Les éuipes enseignantes et éducatives vous souhaitent 
une belle année 2020 !

Cross du collège
Le 15 novembre, dans le cadre de la liaison école–collège de secteur, les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école publique Cadou ont participé au cross 
annuel organisé par le collège Anne Frank, avec les élèves des écoles de 
Meucon et Locmaria-Grand Champ. 
6 courses se sont succédées autour des terrains de sport sous les encou-
ragements des adultes et des élèves : 6ème filles - Cm1 filles - Cm1 garçons 
- Cm2 filles - Cm2 garçons et enfin 6ème garçons. Les cm1 et cm2 ont par-
couru 1 100m et 8 élèves de Plescop sont montés sur le podium, sous les 
applaudissements de leurs pairs, des enseignants et des parents.
Pour l’occasion, un « flash-bull » était organisé par le collège et la recette 
des ventes de flacons à bulles était reversée en faveur de la mucoviscidose !

Les 9 classes de l’école Cadou ont commencé à travailler 
sur le programme WATTY ! 
Le programme Watty à l’école, porté par Eco CO2, vise à sensibiliser 
les enfants de l’école aux économies d’énergie en les rendant acteurs 

Une année sous le thème 
du safari au multi accueil

C’est sous le thème du safari cette année que le multi accueil 
décore ses locaux et fait voyager les enfants !

Un thème qui berce et accompagne les différents projets et ate-
liers de l’année : l’atelier breton avec Danielle, l’atelier cuisine 
d’Anita, l’éveil musical avec Gauthier de l’association Graines 

d’histoires. 
Une girafe grandeur nature accompagnera les « Rendez-vous au 

jardin »  et veillera sur les plantations que Johann du service 
espaces verts est venu mettre en terre avec les enfants.

Certains préparent leur rentrée à l’école et « en attendant les 
cartables » nous visitons les écoles maternelles Françoise 

Dolto et Sainte Anne, le restaurant scolaire, l’accueil de loisirs 
et périscolaire.

Pour patienter jusqu’à notre fête de Noël, écoutons les his-
toires de Pauline et Camille de la médiathèque et explorons 

notre nouvel espace Snoëzelen !

Bonne année ! 
L’équipe du multi accueil

Depuis plusieurs années déjà, une première découverte d’une langue 
vivante étrangère, l’Anglais, est initiée dès la Petite Section avec Mme 
Michèle Saunier, enseignante retraitée. Dans le but d’encourager notre 
projet d’année autour des cultures, des langues et des solidarités, 
l’OGEC a décidé d’apporter une aide financière significative et nous l’en 
remercions vivement. Depuis le retour des vacances de la Toussaint, 
cet apprentissage de l’Anglais est ainsi renforcé avec Mme Jessica Haye, 
intervenante extérieure. Les élèves de maternelle bénéficient donc de 
2 séances par semaine, dans la langue de Shakespeare. Cet éveil per-
mettra de poser les jalons d’un parcours linguistique cohérent en lien 
avec l’école élémentaire. Leurs camarades de CM2 s’initient également 
à l’Allemand, 45 minutes par mois, avec Frau Bihan-Leubner, professeur 
au collège Saint Joseph de Grand-Champ. 

Labellisée « éco-école » depuis 2018, les animatrices de l’association 
Clim’Actions Bretagne Sud, ont lancé le programme Watty à l’école. Il 
vise à sensibiliser les enfants aux économies d’énergie en les rendant 
acteurs de la maîtrise d’énergie à la fois dans leur établissement sco-
laire et au sein de leur foyer. Les autres projets poursuivis depuis la 
rentrée créent aussi du lien entre l’école et : 
- les familles : matinée travaux, page Facebook de l’APEL, marché de 
Noël…
- le collège de rattachement : cross, chorale, journée des collégiens, 
congrès des jeunes chercheurs… 

Chez les
tout-petits

Zoom sur… 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA JEUNESSE (CMJ)   
Élections du Conseil municipal de la jeunesse : 
Vendredi 22 novembre, les élèves des écoles René Guy Cadou, 
Sainte-Anne et les 6èmes du collège Anne Frank ont élu leurs repré-
sentants au Conseil municipal de la jeunesse. Les élections se sont 
déroulées à la mairie, en présence de Erwan Morvan, référent CMJ 
et des élus, dans des conditions réelles : isoloirs, présentation de 
la carte d’électeur, émargement...
Félicitations aux 16 élus, qui s’initieront à la vie municipale et pro-
poseront des idées pour améliorer le cadre de vie de la commune.

RÉSULTATS CMJ 2019-2021:
Représentants de l’école CADOU (CM1-CM2)
Rose GUERIN, Hugo KERNEN, Névahé LE RAY TELLIER, Nathan DA-
VID, Pauline LE CHENE, Anael ROLLANDO, Léna LE DANIEL, Maël LE 
FLOCH
Représentants de l’école Sainte-Anne (CM1-CM2)
Chloé LACOMBLEZ, Louis LACOUTURE, Arthur CARMOY, Apolline 
GRANDCHAMP, Lilian CHEVANCE
Représentants du collège Anne Frank (6ème)
Nina ALOUI, Hugo BUSSON, Noémie MAUCOURT

 Lors du conseil municipal du 16 décembre dernier, les 
jeunes ont pu se présenter aux élus, en portant pour la pre-
mière fois leur écharpe.

 À DOLTO

 À CADOU

l'actu
des

écoles

 À Sainte - Anne

- la paroisse : messe en 
famille, célébration de 
l’Avent…
- la commune de Ples-
cop : Conseil Municipal 
des Jeunes, médiathèque, 
multi-accueil (« En atten-
dant les cartables »)…
- les associations locales : Petra Neue, Sabougnouman Mali, Plescop 
autour du monde…
- l’agglomération : piscine, « Musique à l’école »…

MERCI ! Ces relations empreintes de confiance nous aident à œuvrer 
dans de bonnes conditions pour l’avenir des enfants qui nous sont 
confiés. En 2020, nous vous invitons tous, à venir les entretenir lors du 
vide-grenier le 1er mars, des portes ouvertes de l’établissement le 20 
mars, des 150 ans de l’école le 17 mai, de la kermesse le 28 juin… ou à 
toute autre occasion.

Au plaisir de vous retrouver, Ken ar wech arall.
Pour la communauté éducative de l’école Sainte Anne,
Bertrand Rio

Le Père Noël… construit avec des 
matériaux recyclés ! 
Après avoir construit une voiture à l’aide matériaux recyclés (bouteilles 
en plastique, papier et cartons, etc.), les enfants de primaire du centre 
de loisirs les Ples’copains, aidés des 
animateurs, on fabriqué pour les 
fêtes de fin d’année un Père Noël 
Cette initiative permet de sensibi-
liser les enfants au recyclage des 
objets, en leur permettant, grâce à 
leur créativité, de donner une se-
conde vie aux différents matériaux 
récupérés.
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LA PLESCOTHÈQUE EN CHIFFRES

la plescothèque !

« POURQUOI AVOIR CHOISI 
D’ÊTRE BÉNÉVOLE À LA MÉDIATHÈQUE ? »
Ernestine « J’ai d’abord commencé à venir avec mes petits-en-
fants. Puis avec la retraite, je n’avais pas envie de rester à la mai-
son, mais plutôt voir du monde, échanger, etc. J’ai également choisi 
cette activité car j’aime aussi la lecture. »

Anne-Marie « C’est pour moi une activité qui permet de côtoyer 
un large public, des enfants de maternelle jusqu’aux retraités. On 
a l’impression d’être toujours en activité, et de se sentir utile. »

Noëlla «  Retraitée depuis peu au moment de l’ouverture de la 
Médiathèque, j’étais en recherche d’activité sur Plescop, pour gar-
der le lien avec un public et rencontrer des gens, car en tant qu’an-
cienne commerçante c’était important pour moi.
Cela permet une transition douce après la vie professionnelle et 
une ouverture sur l’extérieur. Je voulais aussi varier les activités 
bénévoles car être dans plusieurs groupes est pour moi plus enri-
chissant. On a aussi une certaine reconnaissance. »

Marie-Madeleine « En tant que lectrice, c’est un plaisir d’être 
dans un lieu qui représente la promotion du livre et de la lecture. 
Bénévole depuis 10 ans à la médiathèque, j’y apprécie l’excellente 
ambiance entre l’équipe des bénévoles et l’équipe de profession-
nelles, ainsi que le contexte enfants – livres – lecteurs. 
Enfin, ayant travaillé dans les écoles plescopaises, c’est toujours un 
plaisir de retrouver d’anciens élèves et leurs parents. »

Odile « J’avais envie de me sentir utile dans un domaine qui m’a 
toujours intéressée. J’aime découvrir de nouveaux auteurs et de 

nouvelles lectures. J’ai envie de m’investir. »

Monique « J’ai commencé le bénévolat pour 
remplacer ma fille un samedi sur deux. Elle m’a 

souvent parlé de livres abîmés, comme je fai-
sais de la reliure, j’ai voulu les réparer, puis par 
la suite les couvrir, je préfère « les coulisses ». 
Puis on est bien accueilli, alors c’est agréable 
de venir. »

Monique Delattre ici sur la photographie.

Bénédicte « Je m’étais toujours dit qu’une fois à 
la retraite, je serai bénévole en Médiathèque. J’aime en 

effet beaucoup la lecture, j’aime aussi ranger les livres car cela 
me permet de découvrir de nouveaux titres. J’aime beaucoup les 
échanges et conseils mutuels avec les lecteurs et les collègues. »

Bernadette « Le monde des livres m’a toujours fascinée et dans 
une Médiathèque, il y en a à foison ! Quel plaisir de côtoyer l’équipe 
de la Médiathèque et les lecteurs en toute convivialité ; Se sentir 
utile, une fois retraitée est également fort agréable et les facultés 
intellectuelles sont « boostées » ! »

Laurence « Retraitée, j’ai tout de même un peu de temps libre !  
J’aime beaucoup la lecture, rendre service et le milieu des biblio-
thèques m’a toujours intéressée. »

5 COMMUNES 
représentent le pôle bleu 
des médiathèques du golfe.

Depuis 2018, la médiathèque 
a intégré le réseau des Mé-
diathèques du Golfe, pour pro-

poser aux Plescopais et aux habi-
tants de l’agglomération un service 

de lecture publique de qualité. Elle 
fait partie du pôle bleu qui rassemble 

les médiathèques de Plaudren, Plescop, 
Meucon, Monterblanc et Saint-Avé.

Nouveauté depuis septembre, les usagers de la médiathèque de 
la commune peuvent emprunter, consulter et rapporter des docu-
ments se trouvant dans les médiathèques voisines appartenant 
au même pôle.
Plus d’infos : https://www.mediathequesdugolfe.bzh 

3 PERSONNES COM-
POSENT L’ÉQUIPE 
de la médiathèque : Agnès, 
Pauline et Camille.

…Mais que fait l’équipe 
quand la médiathèque est 
fermée ?

Lorsque la médiathèque ferme ses 
portes au public, l’équipe prépare la 
programmation des animations du pro-
chain semestre, s’occupe du rangement et des 
acquisitions, prépare les animations et les interventions auprès 
des écoles. Elle met en place les expositions, des tables théma-
tiques, équipe les nouveaux livres, visite la crèche, et échange 
avec les partenaires (associations, compagnies de spectacles)…il 
y a tant de choses à faire ! 

13 : Le nombre de tenues que portent la mascotte 
Arlette. 

Connaissez-vous Arlette ? 
Mascotte de la médiathèque, la poule 
Arlette permet de créer un repère pour 
les enfants, qu’ils viennent avec l’école 
ou les parents. Arlette est toujours pré-
sente pour leur raconter des histoires 

et permet ainsi à l’équipe d’avoir un fil 
rouge dans la constitution des histoires. 

Elle possède même sa propre valise, avec 13 
tenues faites maison !

160 ABONNÉS…
suivent l’actualité de la médiathèque sur Facebook.  

Pour marquer l’année de ses 10 ans, la médiathèque a adopté un 
nouveau support d’information il y a un an, une page Facebook. 
Quelles sont les nouvelles acquisitions ? Que se passe t-il cette 
semaine à la médiathèque ? Réponses sur la page « Médiathèque 
de Plescop », qui permet de rester informé de l’actualité.
A savoir : une newsletter mensuelle est également mise en place, 
pour la recevoir, n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées 
auprès de l’équipe. 

1424 ABONNÉS 
dont 249 nouveaux 
abonnés en 2019.

2008  
Le 13 décembre 2008, la 

médiathèque ouvrait pour la 
première fois ses portes. 

11    
BÉNÉVOLES   

16 965 
DOCUMENTS

1 610 CD
13 879 livres

 1 476 DVD

LES LIVRES
LES PLUS EMPRUNTÉS EN 2019

Livres jeunesse
1- Les Légendaires 

(n°15) BD
2- Les Sisters (n°13) BD
3- Mortelle Adèle (n°1) 

BD

Livres adultes
1- L’Appel 

Fanny Wallendorf
2- Sang Famille

Michel Bussi
3- Gran Paradiso

Françoise Bourdin

Il aura fallu une petite dizaine d’années pour que le pro-
jet de la Médiathèque fasse son chemin et sorte de terre. 
Un projet que les élus voulaient attractif par son contenu 
culturel, l’architecture du bâtiment et ses alentours. En 
décembre 2008, la petite bibliothèque associative tenue 
par des bénévoles fermait ses portes et laissait place à la 
Médiathèque, gérée par une équipe de professionnels…et 
toujours la fidèle équipe de bénévoles ! 350 personnes se 
sont inscrites lors des journées portes ouvertes, c’est dire 
si elle était attendue !
En 10 ans, la médiathèque s’est enrichie de collections de 
documents variés livres, revues, CD, DVD et depuis sep-
tembre 2019, grâce à la mise en réseau des médiathèques, de 
ressources numériques. 
Que de chemin parcouru !

participent au bon fonctionnement de la médiathèque. Elles 
accueillent les lecteurs lors de l’ouverture de la médiathèque, 
participent à l’enregistrement des prêts, au rangement des 
documents, aux animations ou encore à l’équipement des 
nouveaux livres. Avec un goût pour la lecture et le contact 
humain, elles ont souhaité prendre de leur temps libre pour 
s’investir dans une action bénévole et culturelle. 

1er rang de gauche à droite : Bernadette 
Hamon, Noëlla Jossic, Anne-Marie Le Gal
2ème rang de gauche à droite : Laurence 
Allaire, Odile Dano, Marie-Madeleine 
Calvez, Bénédicte Guais Le Crom, 
Ernestine Kermorvant, Marie-Paule 
Tsvétoukhine, Ghislaine Camps

S ituée au cœur du bourg de Plescop, la médiathèque contribue 
depuis une dizaine d’années à la vie culturelle et sociale de 

la commune. 
Service de proximité, elle répond aux besoins actuels des Plescopais 
en proposant des outils numériques et des espaces dédiés aussi 
bien à la détente qu’au travail. Bien plus qu’un espace de lecture, 
elle est également un lieu de passage privilégié, qui favorise le vivre 
ensemble et les rencontres. Les diverses animations que proposent 
le personnel et l’équipe de bénévoles de la médiathèque installent 
une ambiance conviviale qui plait à tous les âges : rencontres avec 
les auteurs, expositions, projections, ateliers tous publics…
Zoom en chiffres sur le dynamisme culturel de la médiathèque.
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La vie de la médiathèque est rythmée par les différents projets 
qui se déroulent au long de l’année, tels que le mois du film 

documentaire, le Printemps des poètes, le défi lecture avec les 
écoles primaires, les visites à la crèche et l’accueil des assis-
tantes maternelles de la commune. Ces projets demandent à 

la fois de la préparation et de l’organisation de la part de toute 
l’équipe pour leur bon déroulement.

 

DANS LES COULISSES

DE LA MÉDIATHÈQUE…

Zoom sur le projet 
« LE LIVRE PRÉFÉRÉ DES MATERNELLES »

Dans un premier temps, l’équipe de la médiathèque sélectionne 15 albums pour enfants, 
et échange avec les instituteurs sur les demandes particulières de thématiques.

1ère visite : 
« La chasse aux albums »
En janvier, les enfants ont une mission : retrouver les livres de la 
sélection ! Et ce, à l’aide de fiches plastifiées reprenant la cou-
verture du livre et des indications comme la présence de l’our-

son rouge, de la note de musique, des éléments 
visuels…La classe est divisée en deux, pen-

dant qu’un groupe cherche la moitié des 
albums, l’autre écoute des histoires et 

vice versa. Les enfants sont par bi-
nôme, recherchent l’album, et le dé-
couvrent une première fois. 

3ème visite : 
« La découverte 

de l’exposition »
En juin, les classes sont invitées à découvrir l’expo-
sition de photos de leurs livres préférés.  L’équipe 
organise par la suite une lecture d’histoires. Pen-
dant plusieurs semaines, l’exposition reste à la 
médiathèque et fait sourire les parents comme les 
visiteurs.

Rendez-vous en juin pour découvrir quels sont les 
livres préférés des maternelles ! 

2ème visite : 
« Le retour 
d’expérience »
Les enseignants auront eu deux 
mois pour travailler autour des 
livres dans la classe et approfondir 
certains albums. L’expérience a même 
montré que certains font des travaux ma-
nuels autour des histoires ! 
Ils reviennent à la médiathèque, puis l’équipe, parfois aidée de 
bénévoles, lit les livres en petit groupe.
Les impressions des enfants sur les livres, qu’ils ont préférés 
sont retranscrites, et une photo de l’enfant avec le livre est prise.

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS 
de Janvier à Juin 2020

JANVIER
 Spectacle « Una Vida » Antoine Peralta
Samedi 18 janvier > 20h
Entrée libre et gratuite

FEVRIER
 L’exposition « L’empreinte des glaces » joue les pro-
longations !
Profitez encore de cette magnifique exposition planches d’illustra-
tions jusqu’au 14 février
Vendredi 14 février > 19h – Conférence avec Lydie Lescarmontier, 
co-auteur de « L’empreinte des glaces » + suivie d’une séance 
vente/dédicaces. 
A partir de 12 ans. Entrée libre et gratuite

 Autour du Roue Waroch
Exposition « Les Concours musicaux en Bretagne » - du 15 au 25 
février

 Rencontres / dédicaces auteurs bretons
Samedi 29 février – toute la journée
Partenariat Lenn Ha Dilenn

MARS
 Printemps des Poètes
Vendredi 13 mars > 19h 
Spectacle « Le Petit Cirque de A à Z » - Cie Casius Delire 
A partir de 5 ans – sur inscription

 Exposition «Histoires de Lettres»
prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan

AVRIL
 Fête du Numérique, en collaboration avec GMVA
Exposition L’intelligence artificielle – louée par la Cité des Sciences 
Rennes – du 1er avril au 3 Mai 

 Ateliers Les Petits Débrouillards 
« La Bidouille numérique »
Samedi 4 avril > 14h
De 7 à 12 ans – Sur inscription
Mercredi 8 avril > 19h Conférence « Musiques et technologies », en col-
laboration avec l’Echonova »

 Conférence sur l’intelligence artificielle
en collaboration avec l’association Créatech
Date à confirmer

MAI / JUIN
 Spectacle « Lombric Fourchu sauve la planète »
Cie Artoutai
A partir de 5 ans – sur inscription
Samedi 16 mai > 19h

 Exposition « Jardiner naturellement »
prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan

 Soirée jeux de société
en collaboration avec la ludothèque La Marelle d’Auray
Samedi 13 juin, à partir de 18h.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES
 Ouvrez grand vos p’tites oreilles
Samedi 11 avril > 11h
A partir de 3 ans – sur inscription

 Ateliers de Camille
Mercredi 26 février + 15 et/ou 22 avril (à confirmer) > 14h30
A partir de 5 ans – sur inscription

 Projection Dessin animé
Jeudi 23 avril > 14h00
A partir de 5 ans – sur inscription

Médiathèque

LA PLESCOTHÈQUE 
est un beau navire voguant au rythme de notre commune, piloté et animé par des marins engagés, 
amateurs (qui aiment) et professionnels. Ses cales sont remplies de trésors à lire, à regarder et à 
écouter. Parfois, sur le pont, musique et danse égaient les passagers et illuminent le ciel jusqu’à 

la voie lactée. Les traversées sont toutes différentes, parfois la mer est d’huile, parfois elle se 
déchaîne, parfois le matelot rêve seul un livre à la main, parfois il se lève, respire l’air littéraire et 
communie avec les corsaires. La Plescothèque est un beau navire voguant sur la mer, voguant sur 

l’imaginaire ; embarcation bulle de savon à l’abri des tempêtes et des naufrages. Toute l’année, elle 
vous invite au voyage ! Merci aux marins qui rendent la croisière si douce ! Merci aux nombreux pas-

sagers qui se réfugient dans cette jolie coque !
Jérôme Commun

Le Roué Waroch est une île ensoleillée au milieu de 
l’hiver. Comme chaque année depuis 24 ans, Plescop va se réveiller, 
quitter la grisaille de février et se mettre à danser. L’association 
Petra Neué accompagnée de sa formidable équipe de bénévoles va 
transformer le pavé glissant et froid en une plage de sable fin bercée 
de musique du monde. L’accordéon et la bombarde feront danser les 
membres encore engourdis et apporteront de la joie. Loin de la course 
effrénée au consommer toujours plus et à l’avoir, des femmes et des 
hommes seront ensemble, côte à côte, face à face, pour partager une 
parenthèse de bonheur simple. La culture est essentielle à l’équilibre 
du monde, elle enracine et libère à la fois. Merci aux organisateurs du 
Roué Waroch de faire vivre la culture, ou plutôt les cultures, à Plescop !

 Au programme : rencontres, concours, stages et de la musique avec 
Winston Mc Anuff & Fixi (Jamaique/France) , Plantec «création Hironaat» (Ja-
pon/Bukina Faso/Finlande/Bretagne), Mes Souliers Sont Rouges (France), 
Ampouailh, le bagad de Vannes…et encore bien d’autres.

Billetterie et informations sur  www.roue-waroch.fr . Réservations 
possibles à Plescop, au bar l’Escale et au Bar-Restaurant Allano.        
Jérôme Commun

«

«

»

»
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 Vie associative 
citoyenneté 

Serge Le Neillon 
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù 
ha keodedadelezh

 Cadre de vie - Urbanisme

Dominique Rogala
cadre de vie et dévelop-
pement durable
Kêraozouriezh, endro 
beviñ ha 
diorren padus

Par la générosité des par-
ticipants, l’association a 
pu récolter près de 40 000 

euros. Cette somme va permettre d’améliorer le quotidien des malades, 
d’acheter du matériel médical et de faire avancer la recherche sur le 
cancer de la prostate, avec l’espoir de l’éradiquer un jour.
Bravo à tous les participants et bénévoles pour leur implication et leur 
soutien, et rendez-vous les 24 et 25 octobre 2020 ! 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
du Morbihan des Médaillés de la Jeu-
nesse, des sports, et de l’Engagement 
sportif 

Le 30 novembre dernier, le Co-
mité Départemental, sous la 
Présidence de Pierre Le Pecheur, 
a choisi la commune de Plescop 
pour remettre les diplômes de 
l’État, promotion 2019. En pré-
sence de Cyril Duwoye, Directeur 
de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, représen-
tant le Préfet, Marie-Jo Le Breton, 
Vice-Présidente du Conseil Dé-
partemental, de Jean-François 
Meaude, Président Départe-

mental du Comité Olympique, il a été remis 7 lettres de Félicitations, 
43 médailles de Bronze, 5 médailles d’argent et 5 médailles d’or, et 11 
diplômes d’honneur du Bénévole.
La commune riche de près de 80 associations, peut être fière de comp-
ter dans cette promotion, 9 récipiendaires. Ils ont œuvré parfois sur 
plusieurs décennies, ne comptant 
pas leur temps, pour que leur as-
sociation vive et pour que leur 
sport se perpétue. Félicitations à 
Henri Bardoult, Philippe Busson, 
David Carnet, Nathalie Coquebert, 
Christian Etore, Jérémie Lenfant, 
Stéphane Le Boulaire, Henrianne 
Le Roux, Christophe Orieroux, pour 
leur parcours et leur investisse-
ment.

CHAMPIONNAT DE TENNIS DE TABLE
« Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’organiser le 30 octobre pro-
chain, le match de Ligue des champions, entre la Garde du Vœu d’Henn-
bont, et le Sporting Portugal de Lisbonne ». Tel a été le défi lancé par 
les Dirigeants d’Hennebont au Club de Plescop, en septembre dernier.
En moins de 7 semaines, il a fallu répondre aux cahiers des charges d’un 
niveau sportif européen, prévoir les tribunes pour accueillir près de 900 
personnes, trouver les équilibres budgétaires. Au-delà du challenge, 
réussi par l’ESPTT Plescop Grand-Champ, avec le concours de ses bé-
névoles, cela a été aussi la démonstration que l’Intercommu-
nalité Plescop- Grand-Champ pouvait mutualiser ses forces, 

pour permettre à une association d’être sous les feux de l’actualité.
Bravo aux dirigeants qui ont fait découvrir, pour la 1ère fois, sur le pays 
vannetais, ce sport de haut niveau.

TÉLÉTHON 2019 : LE BILAN
Sur une invitation conjointe du Président du Basket, Nicolas Badelchi et 
du Président de la Pétanque-Loisirs, Patrice Noël, les 21 associations et 
commerçants plescopais, mobilisés pour cette édition se sont retrouvés 
à la salle polyvalente pour remettre à Laurence Uso du Comité départe-
mental AFM Téléthon, un chèque de 7 899 euros auxquels il conviendra 
d’ajouter la somme de 815 euros remis par des donateurs particuliers. 
Un grand merci à cette chaine solidaire, qui mobilise et qui fédère.

LES PLESCOPAISES SOLIDAIRES 
Comme chaque année, les Plesco-
paises, petites et grandes, étaient 
nombreuses à se retrouver sur le 
port de Vannes, pour cette nou-
velle édition de la Vannetaise, ma-
nifestation de sensibilisation et de 
prévention du cancer féminin, les 
12 et 13 octobre dernier.  Elles ont, 
par leur sourire, l’ambiance bon 
enfant, réussi à chasser les nuages 
d’une météo menaçante. Bravo, 
Mesdames, pour votre engagement 
et votre détermination ! 

Pour la 7ème édition qui s’est déroulée les 26 et 27 octobre, la météo n’a 
pas épargné les « Marcels » dans les jours qui ont précédé l’évènement. 
Mais rien ne pouvait arrêter les 2 500 de coureurs et marcheurs, petits et 
grands Marcels : ni le terrain très gras, ni le ruisseau en travers du chemin. 

PUCES AUX LOISIRS 
CRÉATIFS : 

une première 
dans le Morbihan ! 
Le 13 octobre dernier, l’association 

Familles Rurales a organisé les « Puces 
aux loisirs créatifs », qui ont rencontré 

un vif succès. Des passionnés de tout le 
Morbihan se sont déplacés pour rencontrer 

la quarantaine d’exposants qui propo-
saient de la vente de matériel d’occasion 
ou leurs créations. Pour faire perdurer cet 
événement, l’association recherche des 

bénévoles : n’hésitez pas à contacter Ma-
rie-Christine Garel, au 06 06 40 75 27, pour 

davantage d’informations.

Retour sur…

© Anthony Rouanet

André Guillas
Conseiller délégué à 
l’Agenda 21
Kuzulier dileuriet 
evit an Agenda 21

VILLES ET VILLAGES FLEURIS : 
OBTENTION D’UNE 2ÈME FLEUR POUR 
LA COMMUNE ! 
Après une première fleur en 2017, Plescop s’est vu attribuer en dé-
cembre dernier, une 2ème fleur au label des Villes et Villages Fleuris, 
qui récompense la démarche d’embellissement durable des espaces 
publics.
Ce prix n’est pas uniquement lié au fleurissement de la commune, mais 
tient également compte d’un ensemble d’actions complémentaires : le 
choix des espèces végétales les plus adaptées, l’économie d’eau, l’inté-
gration de la nature dans la ville, les méthodes respectueuses de l’en-
vironnement, le respect des ressources naturelles, etc.

Depuis 2005, une démarche respectueuse de l’environnement a été 
mise en place, avec l’abandon de produits phytosanitaires. Les agents 
du service espaces verts réalisent ainsi une gestion différenciée et rai-
sonnée des espaces verts communaux, qui consiste à pratiquer un en-
tretien adapté des espaces verts, en fonction de leurs caractéristiques 
et de leurs usages. Et ce, toujours dans l’optique d’entrenir autant que 
nécessaire, mais aussi peu que possible.

Exemples d’actions de gestion diffé-
renciée économique et écologique

 Remplacer le fleurisse-
ment annuel par des planta-
tions de plantes vivaces et 
d’essence horticole florifère.
Exemple : aux abords de la 
maison de l’enfance

 Planter des 
arbres et arbustes au 
regard de la coloration 
automnale.
Exemple : route de 
Ploeren, au cimetière et 
ses abords) 

 Favoriser les corridors éco-
logiques. Ces zones de régéné-
ration naturelle sont riches en 
biodiversité et permettent aux 
végétaux spontanés issus de 
la sélection naturelle, d’amé-
liorer leur résistance par leur 
adaptation permanente aux 

contraintes du milieu.
Exemple : route de Ploeren.

 Favoriser la végétation 
spontanée, avec la mise en 
place de fauches tardives. 
Ces espaces naturels 
offrent aux usagers une 
promenade au grand air 
et une découverte de la 
nature locale, spontanée 
et sauvage.
Exemple : Vallons du 
Moustoir.

 Utilisation des essences locales récupérées sur des zones natu-
relles de la commune pour créer des nouveaux espaces de végétations 
locales. 

Félicitations et remerciements 
aux agents du service espaces verts de la commune, pour leur investis-
sement dans l’embellissement de notre commune et la conservation de 
la biodiversité communale .

Pour en découvrir davantage sur la gestion des espaces verts de la 
commune, n’hésitez pas à consulter le volet « Plescop, commune exem-
plaire » sur www.plescop.bzh.
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 Cadre de vie - Urbanisme

Dominique Rogala
cadre de vie et développement 
durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha 
diorren padus

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
La place entre le bar et la boulangerie nous a transporté dans un petit 
village de Groix, mon île d’origine, c’était donc une évidence et une op-
portunité de s’installer ici.

 Cédric Le Port - Le Fournil du Golfe 
69 avenue du Général de Gaulle
02 97 44 69 79

RESPIR’
Méditation de pleine conscience 
pour les jeunes 
de 7 à 15 ans.
Infirmière puéricultrice et praticienne 
en mindfulness pour enfants et adoles-
cent, je propose des ateliers collectifs, 
ludiques et ressourçants pour un accom-
pagnement à l’attention des écoles élé-
mentaires, collège ou lieux périscolaires. 
Véritable temps de pause personnelle, 
de bienveillance et de focus sur soi (pen-
sées ,émotions, stress, respiration) il s’agit 
d’une pratique riche pour évoluer dans les 
respect de soi et des autres.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
J’y vis avec bonheur depuis 20 ans. Ce sera mon point de départ pour 
rayonner dans le Morbihan. 

 Céline Blandon 
respiraelier@gmail.com 
07 69 12 23 79 
www.respiratelier.fr 
Facebook : Respir’

JE EN PEINTURE
Animation d’ateliers artistiques

L’atelier « Je en peinture » vient d’ouvrir 
ses portes pour les adultes et les enfants 
aussi. En séance individuelle ou collec-
tive, je vous invite à vous laisser porter 
par la couleur afin de déposer la trace 
qui est en vous. Découvrir et prendre 
conscience de votre singularité, de votre 
talent. Le matériel est fourni.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Pour sa douceur de vivre et sa cam-
pagne magnifique ! 

 12 rue Lann Vras 
06 50 08 85 88 
www.je-en-peinture.fr
13 14 Economie – 05 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale, initié par Le Parc 
Naturel Régional et en collaboration avec la commune, de nouvelles 
animations se dérouleront à Plescop pendant le premier semestre 2020.

Sortez votre 

agenda ! 

EXPOSITION
LES OISEAUX DU BOCAGE
Du 6 au 25 janvier – Hall de la mairie
Par David Lédan, chargé de mission patrimoine naturel au Parc Naturel 
Régional
Au fil d’une quinzaine d’images, venez découvrir les plumes discrètes 
qui peuplent les haies et les talus de la commune. 

EXPOSITION
BELLES ZONES HUMIDES
Du 10 au 28 février – Hall de la mairie
Par Bretagne Vivante
Cette exposition ambitionne, à travers de superbes images, de faire ap-
préhender au visiteur l’immense valeur biologique, environnementale 
et culturelle de ces territoires intermédiaires longtemps maltraités, 
souvent délaissés et encore méconnus. Elle veut aussi lui montrer que 
les zones humides sont également sous sa responsabilité.

CONFERENCE SUR L’ARBRE
Le 28 février – 20h30 – Annexe de la médiathèque
Par Alexandre Crochu, chargé de mission trame Verte et bleue au Parc 
naturel régional
« Perdu au milieu de la ville, l’arbre tout seul, à quoi sert-il ? Il suffit 
de le demander à l’oiseau qui chante à la cime. » A défaut de le com-
prendre, ce sera Alexandre Crochu, passionné des arbres et du bocage, 
qui répondra à vos interrogations.
Gratuit – Entrée libre

EXPOSITION – LA FORET
30 mars au 23 avril – Médiathèque
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le plus grand nombre 
de formes de vie et d’espèces. Elles jouent un rôle essentiel dans les 
cycles de l’eau, du carbone et de l’oxygène. Depuis des siècles, les 
Hommes exploitent les forêts, leurs ressources et leurs territoires afin 
de répondre à leurs besoins. Comme pour d’autres écosystèmes, il faut 
aujourd’hui se demander comment établir un équilibre entre les activi-
tés humaines et les forêts qui sont indispensables à l’existence même.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : 
le déroulement pas à pas

L’ensemble de la commune, lieux dit inclus, va être raccordé à la fibre 
optique, en aérien ou souterrain suivant le réseau téléphonique exis-
tant. La vitesse de connexion sera la même partout, quelle que soit la 
distance de raccordement. La société Orange, chargée du déploiement, 
a d’ores et déjà procédé à l’installation de 9 armoires. Les 2 dernières, 
nécessitant une traversée de route souterraine, seront installées cou-
rant janvier.

Ces armoires permettront aux différents opérateurs afin qu’ils ins-
tallent leurs propres équipements avant de se lancer dans la commer-

cialisation des offres.Orange met à disposition sur son site une carte 
interactive pour  savoir où en est le déploiement.

 Lien : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Lorsque la rue ou le lieu dit apparaitra raccordable, il appartiendra 
ensuite à chaque habitant de contacter l’opérateur de son choix pour 
finaliser le raccordement jusqu’à son propre logement, et de s’assurer 
que l’élagage soit bien réalisé. 

Les premiers habitants raccordables le seront au 1er semestre 2020, 
l’ensemble des foyers le seront au début de l’année 2022.

PROPRIÉTAIRES DE CHIEN ET CHAT : 
Rappel des règles et des bons gestes
Selon l’arrêté municipal n°19-545, en date du 4 novembre 2019, il est 
interdit de laisser les chiens et les chats divaguer seuls et sans maître 
ou gardien sur les places, squares, jardins et voies publiques de la com-
mune. En effet, les chiens doivent être tenus en laisse et également 
identifiés par tatouage ou puce électronique. Le non-respect d’un de 
ces points pourra se traduire par une verbalisation, ou, si un danger 
manifeste est constaté, aboutir à la confiscation de l’animal. Par mesure 
dérogatoire, les chiens d’utilité accompagnant des personnes handica-
pées pourront, à l’intérieur des jardins publics, circuler sans laisse à 
condition qu’ils restent à proximité de leur maitre.

Pour rappel, les déjections canines doivent être ramassées par le dé-
tenteur de l’animal. Pour faciliter le ramassage des défections, des sacs 
prévus à cet effet peuvent être retirés à la mairie.

 Vie économique
et emploi

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

COOK’N BOC
Restaurant
Je propose à la vente des plats gour-
mands et qualitatifs cuisinés sur place à 
base de produits issus de filières courtes 
et de saison, dont certains de Plescop 
même. La démarche environnementale 
étant une priorité pour moi, les plats 

sont vendus en bocaux verre consignés pour limiter 
l’utilisation de plastique. Une salle cosy est à disposition pour manger 
sur place.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
J’habite à Plescop depuis 20 ans et c’est une ville agréable où il fait bon 
vivre. C’est donc tout naturellement que j’ai choisi la commune pour 
créer mon activité.

 Hélène Pesson - Cook’n Boc 
63 avenue du Général de Gaulle, 56890 Plescop
02 97 13 29 50
www.cook-n-boc.com

L’ATELIER GOURMAND
Ateliers culinaires pour particuliers 
et entreprises
Nous proposons des ateliers cu-
linaires de deux heures pour les 
curieux, passionnés et amateurs. 
Les ateliers sont pour tous les 
niveaux et tous les goûts afin de 
réussir au quotidien une cuisine 
appétissante et accessible en 
famille, entre amis, collègues ou 
vos clients.

Pourquoi avoir 
choisi Plescop ?
Parce que la zone de Tréhuinec 
est dynamique et passante.

 Nadia Creach et Marie-José Lairie 
15 rue René Descartes, zone artisanale de Tréhuinec, 56890 Plescop
02 97 13 75 15
www.atelier-gourmand.fr

LE FOURNIL DU GOLFE
Boulangerie pâtisse-
rie traiteur
Nous sommes un couple passionné et 
formateur de futurs jeunes talents qui 
proposons au sein de notre boulan-
gerie pâtisserie traiteur artisanale du 
fait maison, fait avec amour et passion 
pour notre métier. 
Je suis artisan depuis 1996 et maitre 
artisan depuis 5 ans. 

NOUVEAUX 
arrivants
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 Action Sociale 
et Solidarité

Françoise Fourrier
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

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

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

 Vie économique
et emploi

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

COLLECTE 
DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE
des 29, 30 novembre 
et 1er décembre 

Un grand merci à tous les 
bénévoles qui se sont mo-
bilisés pour que cette col-
lecte soit une réussite, avec 
cette année l’aide précieuse 
des étudiants de DUT infor-
matique à Vannes. Grâce à 
leur travail et la générosité 
des Plescopais, 779 kgs de 
produits ont été collectés 
à Carrefour Contact et dans 
les écoles ! Merci pour cet 
élan de solidarité qui per-
mettra, grâce à la Banque 
Alimentaire et aux denrées 
collectées, d’aider des per-
sonnes en situation de pré-
carité.

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE 
Face au risque d’exclusion sociale des personnes en difficulté finan-
cière, l’agglomération (GMVA) et les communes de Brandivy, Grand 
Champ, Locqueltas, Monterblanc, Plescop, Saint Gildas de Rhuys, Saint 
Nolff, Sulniac, Surzur et Treffléan se sont associées.
Ensemble, elles mettent à disposition une conseillère en économie so-
ciale et familiale (CESF) auprès des personnes qui en feront la demande.
Ainsi, notre commune accueille, Éloïse Layec, qui sera présente à la 
mairie, tous les mardis matin sur rendez-vous. 

Cette conseillère aide les personnes à retrouver une autonomie et un 
équilibre de vie, leur apprend à gérer leur budget, à l’équilibrer et à 
prévoir les dépenses. Elle peut intervenir auprès des commissions de 
surendettement ou dans les cas de factures et de loyers impayés, afin 
d’obtenir des délais de paiement et un échéancier de remboursement.

Elle intervient sur rendez-vous au sein du CCAS, en complémentarité 
des autres travailleurs sociaux.

FORUM « BIEN VIVRE CHEZ SOI, 
EN TOUTE SÉCURITÉ… » 

Organisé le 5 novembre 
dernier, il a permis à cha-
cun de profiter de précieux 
conseils dispensés par le 
groupement de gendar-
merie du Morbihan et par 
l’association Présence 
Verte. En complément 
de leur intervention, les 
gendarmes proposent les 
sites suivants : 

Pour se sensibiliser à la sécurité numérique : 
www. cybermalveillance.gouv.fr

Autres liens utiles : 
 Signaler des contenus ou des comportements illicites : 
www.internet-signalement.gouv.fr
 Signaler un spam dans une messagerie : www.signal-spam.fr
 Signaler en ligne une fraude à la carte bancaire (Perceval) : 
www.service-public.fr

REPAS DES AÎNÉS
Ce rendez-vous annuel des Plesco-
pais de plus de 70 ans a réuni près 
de  250 personnes le dimanche 10 
novembre dernier, avec toujours 
autant de plaisir de se retrouver 
pour ce moment convivial.

ATELIERS D’AIDE À L’INFORMATIQUE
Gratuit, sur inscription - pour se-
niors à partir de 60 ans

Dispensés par un auto-entrepre-
neur, la liste reste ouverte pour 
de nouvelles inscriptions.

STÉPHANIE SEVENO 
Assistante sociale indépendante
Assistante Sociale Indépendante depuis septembre 2019, je mène deux 
activités en parallèle : un service social aux entreprises et aux associa-
tions médico-sociales, notamment dans le secteur du handicap et au-
près des personnes qui ont besoin d’aide pour vivre de façon autonome 
(majeurs vulnérables, personnes âgées). Je 
propose également un soutien à la parenta-
lité adoptive, en travaillant avec les parents à 
la restauration du lien chez les enfants ayant 
eu un parcours traumatique dans la petite 
enfance.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Je cherchais un cabinet au sein d’un espace 
médico-social et à la périphérie de Vannes. 
L’Espace Santé et Social de Plescop est idéa-
lement situé et offre une enseigne à carac-
tère social. J’y ai reçu un bon accueil de la 
part des professionnels déjà installés.

 Espace Santé et Social – Les 3 soleils, 
56890 Plescop 
06 89 71 60 86 
www.assistantesocialemorbihan.fr

SWIM CENTER 
Centre Aquatique
Nous proposons des activités adaptées à tous les âges et pour tous les 
niveaux : bébés nageurs, natation enfants, aquagym, aquabike, aqua 
training. L’eau est chauffée à 31 degrés. 50 créneaux, du lundi au same-
di, sont proposées. Les séances sont variées et ludiques, pour progres-
ser en toute convivialité, sur fond musical.

Pourquoi avoir 
choisi Plescop ?
Plescop a été primordial dans 
notre choix d’implantation par 
son emplacement, son dyna-
misme et son développement 
actuel et futur.

 1 rue André Ampère, 56890 
Plescop 
02 97 67 54 91 
 www.swimcenter.fr

HANNAH WATSON
Cours d’anglais pour particulier
Je propose des cours d’anglais (traduction et interprétariat) pour parti-
culiers (adultes et enfants), en groupe et en individuels. 

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Parce que j’exerce à domicile.

 19 Clos du bois, 56890 Plescop 
06 60 53 47 98 
 www.anglais-avec-hannah.com

LE BAR À BLABLA 
Bar, petite restauration, épicerie
Un espace de vie intergénérationnel que nous voulons convivial, ou-
vert à tous ceux qui souhaitent partager un moment autour d’une table, 
contribuer à son évolution dans le but du mieux vivre ensemble. Un 
lieu de petite restauration, de rencontres, débats, spectacles et ateliers 
divers. Nous serons ravies de pouvoir échanger avec vous, et de vous 
faire profiter de cet espace pour vos réunions et animations diverses. 
Ouverture prévue courant janvier.

Pourquoi avoir 
choisi Plescop ?
Actives sur Plescop depuis 
de nombreuses années, 
le choix nous a semblé 
naturel.

 80 Avenue Général de 
Gaulle, 56890 Plescop
lebarablablaplescop@
gmail.com

CAROLINE AUDRAIN 
Infirmière libérale (remplaçante de 
Élisabeth Le Chat)
J’exerce dans les soins infirmiers divers et variés, tels que les injections, 
vaccins, prise de sang, ablation de fils, perfusions, etc. Je me déplace à 
domicile et je reçois au cabinet sur rendez-vous.
Le cabinet a déménagé depuis le 1er novembre au 74 avenue Général de 
Gaulle, il était initialement situé au 7 place d’Armorique.

Pourquoi avoir 
choisi Plescop ?
J’ai reçu un bon accueil de la part 
des Plescopais et j’ai aussi inté-
gré une équipe très agréable.

 74 avenue du Général de 
Gaulle
02 97 60 74 83

 Pour tout renseignement complémentaire 
et inscription :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne
56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@plescop.bzh
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 Vie de l’agglo
Raymonde Butterworth, Bernard Danet, Loïc Le Trionnaire
Elus communuataires

Tester 

LE COVOITURAGE SOLIDAIRE 
pour 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Ouestgo, plateforme régionale dédiée au covoiturage domi-

cile-travail, propose de tester le covoiturage solidaire. Concrè-
tement, les covoitureurs indiquent les trajets et jours où ils 

souhaitent covoiturer (covoiturage classique). En acceptant de 
devenir un covoitureur solidaire, l’association Ehop, chargée de 
cette démarche, peut les contacter par téléphone ou SMS, une à 

trois fois dans l’année, pour aider une personne à se rendre à son 
travail ou à sa formation. 

Avec une personne sur quatre qui déclare avoir déjà renoncé à un 
travail ou une formation, par manque de moyen de se déplacer 
(sondage ELABE 2016), le covoiturage solidaire contribue ainsi à 

l’insertion professionnelle. 
Plus d’informations : 02 99 35 10 77

STATIONNEMENT 
AUX JARDINS DU MOUSTOIR
Le stationnement des véhicules au sein de certains secteurs des Jardins 
du Moustoir est compliqué. Afin d’améliorer cette situation, la munici-
palité a décidé de réaliser une trentaine de stationnements notamment 
rue Voltaire, rue Badinter, rue Luther King et avenue de la Paix. La po-
lice municipale a également permis de libérer de nombreux stationne-
ments en obligeant ou en faisant enlever une vingtaine de véhicules 
abandonnés par leur propriétaire lors d’un déménagement ou à cause 
d’une panne. A présent, le stationnement en dehors des places prévues 
à cet effet ne sera plus justifié et sera verbalisable. Il en va de la sécu-
rité, notamment celle des piétons, régulièrement obligés de marcher 
sur la route du fait de véhicule garés sur les trottoirs. Le marquage des 

places sera réalisé prochainement, dès que les conditions météorolo-
giques le permettront.

Nous espérons que ces aménagements permettront aux résidents des 
Jardins du Moustoir de bien vivre ensemble en toute sécurité. 

 Expression des minorités

Le mandat s’achève avec beaucoup de déception tant les orientations et 
les actions de l’équipe sortante sont bien loin de l’esprit et des promesses 
de la campagne municipale de 2014 ! 

Après cette élection de mars 2014, j’avais été nommé par le conseil 
municipal adjoint à l’urbanisme et au développement durable. La feuille 
de route était d’orienter notre politique communale vers les enjeux de ce 
siècle, à travers notamment l’agenda 21 qui devait permettre que chaque 
action municipale soit respectueuse de l’environnement, socialement 
équitable dans un développement économique viable. Avec pour 
corollaire la démocratie participative, afin d’améliorer ensemble notre 
cadre de vie et la qualité de la vie de chacun.

Malheureusement le maire, pourtant largement initié aux affaires 
communales depuis de nombreuses années, n’a pas du tout compris 
l’intérêt et encore moins l’enjeu de ces nouveaux défis que nous devons 
relever avant qu’il ne soit trop tard. Je ne pouvais cautionner la méthode 
et j’ai donc quitté cette majorité.

A titre d’exemples pour montrer l’absence de valeurs et de conscience 
écologique je rappellerai quelques actions de la municipalité : le lavage 
haute pression des murs extérieurs de la mairie en été alors que nous 
étions en arrêté préfectoral sécheresse, le stage de motocross proposé 
depuis deux ans par le service jeunesse incompatible avec un agenda 
21 local et une bonne sensibilisation au respect de la circulation sur 
les sentiers piétons et au bruit, l’abattage de haies vives, d’arbres et 
la disparition de talus alors que cela est interdit par notre règlement 
d’urbanisme pour préserver la biodiversité, etc….

Pour bien mesurer la « qualité » des orientations budgétaires je citerai 
aussi à Park Névez la création d’un nouveau quartier dortoir de 650 
logements sans que soient réalisés une desserte convenable vers le 
centre bourg et le service de transport en commun, un nouveau quartier 
à  St Hamon de 150 logements qui verra le jour en parallèle (!)  avec 
l’important secteur de Park Névez sans imposer les nouvelles normes 
de constructions d’après 2020, ni imposer des matériaux respectueux de 
l’environnent, une cantine municipale qui continue à empoisonner nos 
enfants chaque jour avec des pesticides dans les assiettes et qui donne 
la priorité à une agriculture intensive non respectueuse du vivant, etc….

La pseudo -démocratie participative dont se glorifie notre maire n’est 
pas non plus au rendez-vous. Elle commence déjà en commissions ou 
les minorités municipales n’ont pas accès aux dossiers qui devraient 
théoriquement être débattus. Elle se poursuit ensuite avec les quelques 
réunions de quartier réalisées à huis-clos, sans la presse et sans 
décisions actées et planifiées, avec un message bien évidemment non-
écrit : « je viens vous informer parce que nous avons déjà décidé, mais 
nous ne tiendrons pas compte de vos observations, c’est simplement 
pour vous le faire croire », etc….

Le soutien à nos nombreuses associations, ces forces vives de notre 
commune qui entretiennent le lien social et permettent le bien vivre 
ensemble, richesse de notre commune, n’est pas non plus total.
A aucun moment en 6 ans, le maire n’a favorisé les actions citoyennes, 
ni un budget participatif pour rendre la ville à ses habitants. Le constat est 
plus que négatif pour la collectivité, et malheureusement il faudra bien 
plus d’un mandat pour se mettre en mouvement dans le bon sens …

Je voulais vous remercier pour votre soutien pendant ce mandat, et je 
souhaite à Plescop une « sobriété heureuse » pour citer Pierre Rabhi, afin 
que les générations futures puissent continuer à s’émerveiller et vivre en 
harmonie avec la nature.

Meilleurs vœux pour 2020 !

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

DÉMOCRAT IE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

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

PLESCOP Le 08 Décembre 2019 
 
N'en déplaise à la municipalité, Plescop 
faisant partie de la première couronne 
de Vannes et malgré le niveau très 
élevé, et de qualité, de ses associations, 

elle se vide de sa population le matin pour se remplir le soir. C'est 
bien ce que l'on appelle une ville dortoir, et ce n'est pas un 
crime ! 
Sans cesse la municipalité nous serine l'obligation de construire 80 
logements par an pour toute ville située en première couronne de 
grande ville, comme cela est imposé par Vannes Agglo et relayé 
par la préfecture. Mais, la ZAC du Moustoir,  560 logements 
environ, est à peine finie ; la ZAC de Parc Nevez 650 logements 
pas encore commencée ; combien de logements construits par le 
privé, en cours ou pas encore commencé... Que l'on nous parle 
déjà du clos de Saint Amont 150 logements. 
 

La question que soulèvent ces nombreuses constructions et 
l'accueil prochain de nouveaux plescopais est : Comment peut-on 
continuer de lotir sans adapter les accès à Vannes ?  
 

Aujourd'hui les stationnements sont bien inférieurs aux besoins et 
des pistes cyclables nouvellement réalisés (av du Général de 
gaule) n'en n'ont que le nom, ce sont plutôt des couloirs de la 
mort pour les cyclistes...  
Que se passera-t-il lorsque que les Plescopais qu'on est en train 
d'entasser ne pourront plus accéder à Vannes ? Est ce qu'il n'est 
pas encore temps pour nos élus de se battre pour éviter le pire ? 
 

Il n'y a aucun dialogue possible avec les élus de la majorité, tout 
est décidé nous n'avons qu'à accepter ou partir...   
 
Eric LUNVEN  (Pour)  Valérie Quintin, , Jean-Claude Guillemot, 
Fabien Levaux,  Cyril Jan 

MEILLEURS VOEUX POUR  2020 

ÉTUDE SUR LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT
En raison du développement de la commune, un cabinet a été chargé 
de mener une étude sur la circulation et le stationnement à Plescop. 

Cette étude a pour objet de proposer un plan de circulation automobile 
et de stationnement intégrant les transports en commun et les chemi-
nements doux, dans la perspective d’une population portée à terme à 
10 000 habitants.
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Mattéo TOMAS  35, Rue de Sainte Anne
Léon TILLY   Lieu-dit, KERDOALIC
Iris PALIN   6, Rue du Lavoir
Mael LE DANIEL  1 Bis, Allée Prad Goh Lenn
Mathéos KEROUAULT  4, Allée Er Jardin « Guersal d’en haut »
Rose LE SERREC  3, Avenue de la Paix
Candice ATHIMON  3, Avenue de la Paix
Émie SANG  49 Bis, Route du Grand Moustoir
Ewenn ROCHELLE  5, Allée de la Ferme, Le Couëdic
Marin GUYOT  2, Rue Chateaubriand
Livia VANNOUQUE  32, Lezunan

Gloria MONTES-PEREA et Christophe LE CONVIOUR 
6, Rue Camille Claudel – Ker Goh Lenn

ETAT CIVIL

Ils sont arrivés

Ils se sont unis  

Ils nous ont quittés
Anne ARS née LE BOULAIRE  6, Rue Alain Le Grand
Jean DRÉAN   2, Rue des Bruyères
Nello MATTERA   3, Rue Alain Le Grand
Christian TÉCHER   58 Bis, Avenue du Général de Gaulle
Déborah KERLÉGUER    21, Route de Sainte Anne,  Néron Hir 
Pierre BENOIT   5, Rue Simone de Beauvoir
Christine JOUANGUY née JOSSE  2, Route de Leslegot
Mickaël DRÉZEN   6, Rés. Nominoë, Rue de Ploëren
Camille STRACKX   5, Rue Simone de Beauvoir
Madeleine LE GLAND   5, Rue Simone de Beauvoir
Gabrielle LE JAMTEL  née SUSINI  6, Rue Simone de Beauvoir
Mathilde LE TALOUR née LAUNAY  4, Rue des Pins
Lucien HÉMERY   2, Avenue du Général de Gaulle
Yvette MONNIER                                                      5 Rue Simone de Beauvoir
Gérard THOMAS                                                       Rue de Sainte Anne – Résidence La Chesnaie
Claude MATEL                                                          96, Avenue du Général de Gaulle

« Petite balade sous un beau 
coucher de soleil !  »

N’hésitez pas à partager vos photos 
de la commune sur Instagram avec 

#Plescoplavie : vous paraitrez peut-être 
dans le prochain bulletin municipal !

K

Studio Ô Natur’Ailes  @ebene_et_patchouli

 

 



DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ET PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
Vous pouvez consulter la liste des permis de 
construire et des déclarations préalables sur 
notre site internet dans le volet cadre de vie 
ou en mairie.

autorisation
de travaux
permis de
construire

Photo à la une

Dimanche  12 ESP Basket Match + Galette des rois Salle verte

Dimanche 12 Théâtre à Plescop Spectacle (Clique du Clic) Polyvalente 1 et 2 

Jeudi 16 Municipalité Vœux aux entreprises Salle du conseil

Samedi 25 Exposition 
« Transition »  2050 Mairie de Plescop Espace Mouze

Samedi 
Dimanche 25 26 Forum Social Local Forum Social Local

Espace Roger Le Studer  Annexe de 
la média.  Salle Arvor + Polyvalente 
1 et 2 

Du 6  au 7 Tennis de table Tournoi Salle Polyvalente 1 et 2   + salle verte 
+ salle bleue + salle couteller   

Du 12 au 13 Journées olympiques 
du Crédit Agricole  Polyvalente 1 + 2                

Salle Couteller
Du 14 au 26 ESP Tennis Open de Tennis Salle Verte, Salle Bleue                          

Salle Couteller
Vendredi 19 Fête de la Musique Extérieur                      (Repli en Salle 

Ployvalente 1 et 2)
Samedi 20 Théâtre à Plescop Spectacle enfants Salle Polyvalente 1 

Dimanche 16 L'Amicale Laïque Fête des écoles Extérieur , Ecole R. G. Cadou

 Dimanche    2 Association 
paroissiale Loto Polyvalente 1 et 2 

Vendredi 7 Plescop 
Autour du Monde Soirée interculturelle Espace Roger Le Studer

Samedi 15 Théâtre à Plescop Spectacle Polyvalente 1 et 2 

Samedi 15 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Roger Le Studer

Dimanche 16 Karaté Stage expert Salle Couteller

20 21 et 22 Petra Neue Roue Waroch Polyvalente 1 et 2 + ERLS + salle bleu 
+ salle verte + salle Couteller

Dimanche 1er APEL école Sainte Anne Vide grenier Salle Polyvalente 1 et 2
Salle Verte

Vendredi 13 Etablissement français 
du sang Don du sang Salle Polyvalente

Les 02 et 3 Théâtre à Plescop Spectacle de la troupe Salle Polyvalente 1 et 2
Dimanche 15 Municipalité Elections municipales (1er tour) Salle Polyvalente 1 et 2

Dimanche 22 Municipalité Elections municipales (2ème tour) Salle Polyvalente 1 et 2

Vendredi 28 L'Amicale Laïque Carnaval des écoles Salle Polyvalente 1 et 2

Dimanche 29 Comité des Fêtes Course cycliste Extérieur

Samedi 4 Pot'Art Exposition - Vente Espace Roger Le Studer
Dimanche 12 Karaté Compétition Salle Couteller
Samedi 18 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Roger Le Studer

Dimanche 26 ESP Basket Vide greniers Salle Polyvalente 1 et 2
salle verte    

Samedi 16 Plescophonie Audition Espace Roger Le Studer
Mercredi 20 Municipalité - organisation de la Fête des Voisins Salle du conseil
Vendredi 29 Fête des Voisins  

En Mars

En Avril

En Mai

Les dates à retenir

Du 11 Janvier au 16 Juin

En Février

En Janvier

1 au 16Juin
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