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P leskobenned ker, Pleskobiz ker,

Evel ma ouiit e vo muioc’h-mui da stourm a-enep tommadur 
an hin er vuhez pemdeziek. Dre ma emdro al lezennoù e vez 
strishoc’h-strishañ ar reolennoù evit bihanaat ar beveziñ en-
ergiezh, produiñ energiezhioù adnevezadus ha digreskiñ an 
dilaoskadennoù gaz efed ti-gwer.

Get al lezenn ag ar 17 a viz Eost, a-ziàr an Treuzkemm Ener-
getek a-benn ar c’hresk glas, e vez an Diazezadurioù Publik a 
Genlabour Etrekumunel oc’hpenn 20.000 annezad e-kreiz ar 
jeu evit kas politikerezh ur Steuñv Hin Aer Energiezh an Tiriad 
(SHAET).

E par hon tolpad-kêrioù e oa bet divizet get ar C’huzul-ku-
muniezh, d’an 28 a viz Gwengolo 2017, sevel ar SHAET-se àr 
un dro hag e kempoell get an teulioù strategel arall zo e karg 
an Tolpad-kêrioù, da lâret eo ar Steuñv Monedone e Kêr, Pro-
gramm Lec’hel an Annez hag ar Brastres evit Kenstagded an 
Tiriad (BEKT) a oa bet disoc’het e enklask foran d’an 19 a viz 
Gwengolo tremen.

Pal ar SHAET a zo lakat hon tiriad da gouchiñ doc’h chañcha-
mant an hin dre oberoù a dalvo da wellaat an efedusted en-
ergetek, da ziorren an energiezhioù nevezadus hag, a-benn 
an taol-fin, da vihanaat ar produadur gaz efed ti-gwer (GET).

Ivoulek eo ar strategiezh dibabet get MBGT (Mor Bihan Gwened 
tolpad) : tizhout pal un tiriad get energiezh pozitivel a-benn 
2050. Lâret en ur mod arall, dont da benn tamm-ha-tamm da 
broduiñ muioc’h a energiezh evit na vez bevezet genimp, dre 
steuñvoù oberoù resis hag a sello doc’h an holl er gevredigezh 
: ar Strollegezhioù Tiriadel, an obererion ekonomikel ha sokial 
hag an dud prevez o do ur roll a bouez da c’hoari.

Ar steuñv-se a vo aprouet da vat e deroù ar blez 2020 get ar 
Guzulierion-kumuniezh goude aviz Prefed ar Rannvro ha Pre-
zidant ar C’huzul-rannvro.

E par ar Gumun ec’h eus bet kaset da benn maread a oberoù 
stag doc’h an diorren padus. A-ziàr an oberoù-se emañ teu-
liad kreiz ar c’hannadig-mañ ; ma mad a ran ag ar pennad-
stur-mañ evit trugarekaat razh an obererion ag ar gevredigezh 
keodedel evit o c’henskoazell brizius.

Me a faot din trugarekaat razh Renerion ar skolioù publik ha 
prevez ivez, p’o deus asantet lakat e plas ar programm « Watty 
er skol ».

Ar programm broadel-se, get skoazell an AAEME (Ajañs an en-
dro ha mestroniiñ an energiezh) ha labelaet get Ministrerezh 
an Treuzkemm Ekologel, a gizidika bugale ar skolioù-mamm 
hag ar skolioù-kentañ d’an arboelliñ dour hag energiezh. Int 
a zay, sur a-walc’h, da vout akourset da vestroniiñ o beveza-
durioù en o Skolioù ha da vout evel kannaderion er gêr hag 
endro dezhe.

E Pleskob e vo hogozik 450 a skoliaded é kemer perzh er pro-
gramm fur ha keodedel-se hag a sikouro da stummiñ rumma-
doù bevezerion da zonet.

Un dilost-hañv kaer a hetan deoc’h-razh.

Ar Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE

Vie de la mairie et vie citoyenne

PLESCOP 
DANS VOTRE POCHE !
Comme nous l’avions annoncé dans le bulletin municipal d’avril, un nouvel outil d’in-
formation arrive sur la commune : une application mobile ! 
En quelques clics, vous pourrez vous informer sur les évènements de la commune, 
gérer votre espace famille, ou encore vous localiser au sein d’une carte interactive.

Gratuite, l’application mobile sera disponible sur les portails de téléchargement 
courant octobre.

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales sont à déposer en mairie avant 
vendredi 7 février 2020. Veuillez vous munir 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce 

d’identité.

 RAPPEL   
INSCRIPTIONS 

SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES  

RETOUR SUR… 
La cérémonie 

des nouveaux 
arrivants

Samedi 7 septembre, près d’une soixantaine de nouveaux Plescopais ont 
répondu présents pour la cérémonie de bienvenue à la mairie. L’occasion pour le 
Maire et les adjoints, de présenter le dynamisme et les projets de la commune. La 
cérémonie s’est poursuivie autour d’un verre de l’amitié, permettant aux nouveaux 
arrivants d’échanger avec l’équipe municipale.

En cadeau de bienvenue, les invités ont reçu un sac à l’effigie du marché de Plescop, 
qui comportait de nombreux documents pratiques. 

POLICIER 
MUNICIPAL
Depuis la rentrée, la commune de Plescop a 
accueilli Frédéric Guého, policier municipal 
pour la commune.
Suite à son service national dans la police, il 
a passé le concours avant d’intégrer la po-
lice municipale de Rennes pendant 2 ans et 
demi. Il a intégré par la suite la police de 
Carnac, pendant 5 ans, puis a exercé 14 ans 
dans la commune d’Elven. Placé sous l’au-
torité du Maire, il a pour principale mission 
de prévenir les incivilités.

C hères Plescopaises, chers Plescopais,

Comme vous le savez, la lutte contre le réchauffement clima-
tique va prendre une dimension de plus en plus importante 
dans la vie de tous les jours. Au fil des lois, le dispositif règle-
mentaire tend à se renforcer pour réduire la consommation 
énergétique, produire des énergies renouvelables et dimi-
nuer l’émission de gaz à effet de serre.

Ainsi, la loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) place  les Établissements Pu-
blics de Coopération Intercommunale de plus de 20.000 ha-
bitants au cœur de la politique destinée à mettre en place un 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Au niveau de notre agglomération, le Conseil Communautaire 
du 28 septembre 2017 a décidé l’élaboration de ce PCAET en 
concomitance et en cohésion avec les autres documents stra-
tégiques de  l’Agglomération à savoir le Plan de déplacement 
urbain, le Programme local de l’habitat et enfin le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) dont l’enquête publique s’est 
achevée le 19 septembre dernier.

Le PCAET a pour vocation d’adapter notre territoire au chan-
gement climatique en menant des actions visant notamment 
à améliorer l’efficacité énergétique, à développer les énergies 
renouvelables et, au final, réduire la production de gaz à effet 
de serre (GES).

La stratégie retenue par GMVA est ambitieuse : il s’agit de 
s’orienter vers un territoire à énergie positive à l’horizon 
2050. Autrement dit, il s’agira progressivement de produire 
plus d’énergie que l’on en consomme par la déclinaison de 
plans d’actions précis au travers desquels toute la société 
sera concernée : les Collectivités Territoriales, les acteurs 
économiques et sociaux en passant par les particuliers qui 
auront un rôle actif à jouer.

Ce plan, sera définitivement approuvé en début d’année 2020 
par les Conseillers Communautaires après avis du Préfet de 
Région et du Président du Conseil Régional.

En ce qui concerne notre Commune, de nombreuses actions 
relevant du développement durable ont déjà été mises en 
place. C’est l’objet du dossier central du présent bulletin ; 
j’en profite pour remercier tous les acteurs de la société civile 
pour leur précieuse contribution.

Je tiens notamment à remercier tous les Directeurs d’écoles, 
publiques et privée, d’avoir accepté de mettre en place au 
cours de cette année scolaire le programme « Watty à l’école ».

Ce programme national soutenu par l’ADEME et labellisé par 
le Ministère de la Transition Écologique va permettre de sen-
sibiliser les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
aux économies d’eau et d’énergie. Ils deviendront, j’en suis 
persuadé, les acteurs de la maîtrise de ces consommations 
dans leur établissement scolaire et les ambassadeurs à leur 
domicile et autour d’eux.

A Plescop, près de 450 élèves vont participer à ce programme 
vertueux et citoyen qui contribuera à former les futures géné-
rations de consommateurs.

Je souhaite à toutes et à tous un bel automne.

Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE

Ses principales missions sont les suivantes : 

 Prévention-sécurité : sortie des écoles,  sécurisation 
des manifestations organisées sur le domaine public, 
police de la route (stationnement, contrôles de vitesse),

 Sensibilisation à la sécurité routière 

  Lutte contre les incivilités 

 Prévention de la délinquance,

 Respect et conformité des règles d’urbanisme,

Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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 Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l’école accueille deux nou-
velles professeures : Emilie Marousez, enseignante en classe de 
GS, et Ingrid Ferrand, qui assure le temps partiel de Nathalie Ré-
mia en classe de grande section, ainsi que la décharge de direc-
tion de la directrice Annaig Magré, en classe de petites sections.

Composée de cinq classes de maternelle, l’école présente un ef-
fectif stable pour cette rentrée, avec 125 élèves présents. 
La sensibilisation des élèves aux économies d’eau et d’énergie 
pour une acquisition de gestes quotidiens sera le fil conducteur 
de cette année, par l’intermédiaire du projet Watty. 
L’ouverture aux arts et à la culture, notre partenariat avec la mé-
diathèque, la sensibilisation des élèves aux langues, seront éga-
lement des axes de travail, retenus par l’équipe enseignante. 

L’équipe enseignante souhaite une bonne année scolaire aux 
élèves ainsi qu’à leur famille.

Projet Développement durable à l’école Cadou
Les effectifs sont stables à l’école élémentaire Cadou, avec 217 
élèves répartis dans 9 classes.
L’équipe enseignante reste exactement la même que l’an passé. 

Un été plein de chaleur 
au multi accueil !

 Le mois de juillet a été chaud et festif au multi accueil.  Des jeux 
d’eau dans le jardin pour se rafraichir, de la motricité à l’espace 
Mouze, de la musique avec le papa de Louisa et la fête de fin 
d’année pour partager tous les bons moments de l’année ! Le 
temps de se dire au revoir pour certains et voilà les vacances 
venues.
Depuis le 26 août, c’est reparti pour une nouvelle année, 
pleine de projets et d’échanges. 

Bon retour et bienvenue à tous !

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la communauté éducative de 
l’école Sainte Anne est heureuse d’accueillir 294 élèves répartis 
dans 12 classes (avec filière bilingue Français-Breton), de la Toute 
Petite Section (à partir de 2 ans) au CM2.
Les enfants ont profité des premiers jours de classe pour retrouver 
leurs copains, leurs copines et les adultes de l’école. Ils ont fait la 
connaissance de Madame Anne-Sophie Seiller, enseignante à mi-
temps en CM2, et de Madame Marie-Pierre Jeannes, auxiliaire de 
vie scolaire.
Labellisée « éco-école » pour la deuxième année consécutive en 
juin 2019, nous sommes heureux que la municipalité soutienne 
notre dynamique éco-citoyenne en proposant une sensibilisation 
aux économies d’énergie dans le cadre du programme Watty.  Nous 
sommes sensibles à tous vos encouragements qui nous poussent 
à agir en faveur de l’environnement. En 2019-2020, nous penserons 

davantage notre rapport au monde et aux autres en encourageant 
les solidarités. 
Conformément aux recommandations faites par l’Éducation Na-
tionale, une première découverte d’une langue vivante étrangère, 
l’Anglais, sera poursuivie et renforcée dès la maternelle. Cet éveil 
permettra de poser les jalons d’un parcours linguistique cohérent 
en lien avec l’école élémentaire.
En cycle 2, les élèves ont repris le chemin de l’école en musique 
avec Philippe Launay, musicien intervenant d’« Éducation artistique 
et culturelle », alors que leurs camarades de CM ont déjà hâte de 
dévaler les pentes enneigées pyrénéennes (classe de neige à Cau-
terets en janvier 2020).
Espérant que cette année soit riche en découvertes, en progrès et 
en souvenirs, nous vous souhaitons une belle et fructueuse année 
scolaire 2019-2020 !
Ur blead skol frouezhus ha leun a levenez a souetan deoc’h !

Pour l’équipe éducative,
 Bertrand Rio

Chez les
tout-petits

Retour sur 

L’OPÉRATION 
ARGENT DE POCHE  
Pendant les dernières vacances, à Pâques et cet été, une vingtaine 
de jeunes Plescopais de 16 à 18 ans ont pu gagner de l’argent de 
poche en échange de travaux pour la commune.

Cette initiative citoyenne permet aux jeunes une immersion dans 
le monde professionnel, sous l’encadrement d’Erwan Morvan, 
responsable de l’accueil jeunes et en lien avec les responsables 
techniques Philippe Le Talour et Christophe Pringarbe. Ces jeunes 
ont notamment aidé à la remise en état du matériel communal 
(tables, chaises), au nettoyage des parterres ou encore au dés-
herbage des massifs. Grâce à la pédagogie des agents tech-
niques, les jeunes ont pu bénéficier d’une première expérience 
professionnelle réussie et ont pu découvrir les différents mé-
tiers de nos services.

 Nous vous tiendrons informés des prochaines sessions 
programmées.

 À DOLTO

 À CADOU

l'actu
des

écoles

 À Sainte - Anne

Photo de la classe de CE2  de Mme Renault, qui travaille cette 

année avec des tables et chaises neuves.

La rentrée s’est déroulée en musique : chaque classe a profité d’un 
temps d’écoute ou de chant dans la journée.
Le projet de cette année scolaire est basé sur le développement 
durable : l’école est inscrite aux animations WATTY qui ont été pro-
posées et qui sont financées par la mairie. Les élèves vont ainsi être 
sensibilisés aux notions de dépenses et d’économie d’énergie dans 
la vie de tous les jours.
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INSCRIPTIONS 
pour les enfants de Plescop 
le samedi 9 juin de 9h à 12h 

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

 Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Retour sur 
LES CAMPS D’ÉTÉ 

2019 
Cet été, les séjours du service enfance/jeunesse ont connu 

une nouvelle fois un franc succès. 6 séjours à destination des 
enfants âgés de 6 à 17 ans étaient proposés : un séjour aven-
ture sur la Presqu’île de Guérande, un bivouac à Damgan, un 
séjour en Espagne, un séjour équitation et deux séjours mul-
ti-activités, l’un à Larmor Plage et le second à la Presqu’île de 

Guérande.

« Ce séjour était génial. 
Les animateurs étaient 
géniaux. Bonne ambiance 
entre les jeunes et les ani-
mateurs. C’était agréable 
d’avoir autant d’autonomie 
et de liberté. A refaire ! »

 Laurine

« J’ai aimé visiter le pays basque. Je retiens 
les expressions des animateurs, les «c’est clair» 
d’Anaïs et les «au top» d’Erwan. J’ai beaucoup 
aimé les trois animateurs qui étaient super. Ce 
camp a cassé la routine et j’ai pu apprendre à 

connaître les jeunes de la commune. » 
Melody

«C’était super, j’aimerais 
retourner en Espagne. J’ai 

kiffe le surf. 
Le séjour était au top »

 Alban

« J’ai adoré le surf et 
j’ai réussi à me mettre 
debout sur la planche. 
J’ai envie de refaire un 

camp avec vous l’année 
prochaine. »  
Coraline

« Si je veux 
dormir ce soir, il va 
falloir que je monte 

ma tente ! » 
Mathéo

« J’aime bien ici et j’aime 
le poney » Léna

« C’est trop bien, je 
dors avec un copain» 

Johann

« Chewbacca, il est un 
peu comme nous, des fois il 

n’obéit pas ! »  Lucie

« Séjour inoubliable »  
Arwenn

« Super voyage avec 
de supers anims »

 Briac

« Les vacances, le soleil, 
les filles et surtout l’esprit 
d’équipe » Gauthier

AGIR AU QUOTIDIEN 
POUR UN AVENIR 
DURABLE

Octobre 2019

La question environnementale est au cœur des priorités de la 
commune. Face aux enjeux climatiques et environnementaux ac-
tuels, il est aujourd’hui essentiel de préserver les ressources et 
d’initier de nouveaux comportements. Parce que la sensibilisa-
tion aux économies d’énergie doit commencer dès le plus jeune 
âge, les écoles Plescopaises ont adhéré depuis la rentrée au 
programme Watty à l’école, labellisé par le Ministère de la Tran-
sition Écologique. Un programme éducatif innovant, tant pour 
les enfants que les enseignants.

Les enfants, acteurs de l’énergie
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbi-
han, les 3 écoles, René-Guy Cadou, Françoise Dolto et Sainte-An-
ne participent depuis la rentrée au programme Watty à l’école. Ce 
programme a pour but de sensibiliser les enfants aux économies 
d’énergie, en les rendant acteurs de la maîtrise d’énergie à la fois 
à l’école et à leur domicile. 

Des ateliers thématiques se dérouleront dans les classes, par des 
intervenants spécialisés de l’association Clim’Actions Bretagne 
Sud, partenaire du PNR et d’Eco CO2. Des évènements tels que 
l’action « Gros pull » ou le concours national d’expression artis-
tique ponctueront également l’année. Ainsi, ce sont 22 classes, de 
la maternelle au primaire, qui participeront à ce programme pour 
les années 2019-2020 et 2020-2021. 

Les avantages du programme 
Watty : paroles aux écoles ! 
« Dans un premier temps, ce programme permettra aux élèves de 
prendre conscience de l’utilisation de l’eau et des énergies qu’ils 
ont à l’extérieur et au sein de leur foyer. 
Il s’agira de faire prendre conscience aux élèves, par l’automa-
tisme de gestes quotidiens, de l’importance des économies d’eau 
et d’énergie pour le bien être de notre planète. Ils seront ensuite 
les ambassadeurs au sein de leur famille. »

 Annaïg Magré, directrice de l’école Françoise Dolto
«  L’intérêt de se programme est de faire prendre consciences des 
inégalités dans le monde concernant l’accès à certaines énergies, 
comme l’eau. Les enfants auront notamment la fierté d’apporter 
à la famille des idées pour économiser, grâce aux gestes et tech-
niques qu’ils auront appris en classe. Pour les enseignants, ils 
pourront avoir accès à l’aide de professionnels sur la question du 
développement durable, et avoir accès à des ressources pédago-
giques. » 

 Christine Perrot, directrice de l’école René-Guy Cadou.
« Le programme Watty comporte de nombreux avantages. Il sera 
possible de familiariser les enfants avec les enjeux du dévelop-
pement durable, les responsabiliser sur la préservation des res-
sources naturelles et les encourager à changer leurs comporte-
ments en apprenant les bon gestes pour économiser l’eau et 
l’énergie » 

 Géraldine Guého, enseignante en Moyenne Section à 
l’école Sainte-Anne.

 Cadre de vie - Urbanisme

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

DOSSIER AGENDA 21 

André Guillas
Conseiller délégué à l’Agenda 21
Kuzulier dileuriet evit an Agenda 
21
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Eric Garault a souhaité mettre en avant les personnes qui parti-
cipent à entretenir et défendre le patrimoine naturel unique de 
la région.
Le travail des agents espaces verts a ainsi été mis en lumière 
afin de montrer l’engagement de la commune dans son respect 
de l’environnement. Le service espace vert œuvre au quotidien 
pour l’entretien et l’embellissement des espaces naturels de la 
commune, en favorisant la biodiversité, protégeant les ressources 
naturelles de la commune et en favorisant le développement des 
espèces locales. 

Ruches municipales
Dans l’esprit de contribuer au maintien de la biodiversité, la com-
mune a fait le choix en 2018 d’installer 3 ruches municipales, avec 
l’aide d’apiculteurs bénévoles pour la surveillance et la récolte de 
ces dernières. 
L’année passée, la première récolte a été offerte à la cantine mu-
nicipale dans le cadre de la Semaine du goût. Cette année, des 
pots ont été mis à disposition pour une dégustation dans le cadre 
de A Vot’ Sentier, d’autres seront distribués dans le cadre d’action 
sociales (CCAS).
Les ruches ont également vocation à sensibiliser les plus jeunes 
au respect de la biodiversité, notamment en les sollicitant pour la 
décoration des ruches ou en organisant des sorties pédagogiques 
avec le service jeunesse.

avenir durableDOSSIER    AGENDA 21 

L’éco pâturage
Le retour d’expérience est 
positif pour la démarche 
d’éco-pâturage initiée en 
2018. En effet, le travail ré-
alisé est conforme aux ob-
jectifs de la commune et la 
gestion et surveillance des 
animaux par les agents des 
espaces verts ne posent 
pas de difficultés, en de-
hors des actes de malveil-
lance commis il y a plu-
sieurs mois.
Cette année,  nous pour-
suivons la démarche en 
clôturant un nouveau bas-
sin d’orage dans la coulée 
verte du Moustoir. En juin, 4 nouveaux moutons en provenance 
d’Ilur nous ont rejoint, grâce au partenariat avec le Parc Naturel 
Régional. 
Il est à noter que cette espèce rustique « Landes de Bretagne » 
nécessite peu de soin mais la première vague a eu droit de ren-
contrer le « coiffeur » pour sa première coupe estivale.

Retour sur…

LES ANIMATIONS 
DE L’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE 

Vie aquatique 
Le 16 juin, dans le ruisseau de la coulée verte des jardins du 
Moustoir, Maelle Turries de l’association Eau et Rivières de Bre-
tagne organisait une sortie sur la vie aquatique de nos ruisseaux. 
Une dizaine de personnes sont venus découvrir et étudier notre 
milieu aquatique : insectes aquatiques, larves, têtards, libellules, 
lytiques ont pu être observés et relâchés après avoir été péchés. 
Cette sortie a permis de sensibiliser les participants au monde 
aquatique, maillon indispensable de la biodiversité. 

 Cadre de vie - Urbanisme

Dominique Rogala
cadre de vie et développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha 
diorren padus
André Guillas
Conseiller délégué à l’Agenda 21
Kuzulier dileuriet evit an Agenda 21

Quelques 
écogestes Watty 

 En cas d’absence 
pour la journée, bais-
ser le thermostat 
pour maintenir 16°C. 
Au retour, le remettre 
dans sa position ini-
tiale. Le monter pour « chauffer plus vite » ne servirait à rien 
sinon à consommer plus d’énergie : la pièce ne retrouvera pas 
plus rapidement la bonne température pour autant.

 Installer si possible une pomme de douche économique. Elle 
fractionne les gouttes d’eau et peut ainsi diviser par 2 la consom-
mation d’eau. 

 Débrancher systématiquement les chargeurs de téléphones 
portables et de consoles de jeu dès que l’appareil a terminé sa 
charge. Ce sont tous des transformateurs qui continuent de fonc-
tionner même lorsque l’appareil n’y est plus inséré.

Park Nevez

Suite à l’appel à projet de l’ADEME, l’Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie, le projet du quartier Park Nevez a été 
sélectionné en tant que « Quartier a énergie positive et à faible 
impact carbone », avec 7 autres communes, à l’échelle nationale.
Ainsi, l’ADEME accompagnera la commune à partir de 2019 
jusqu’en 2023, et offrira une assistance à maitrise d’ouvrage pour 
accompagner la commune dans les phases du projet : dimen-
sionnement, montage financier, études préalables, suivi chantier, 
veille juridique, et suivi des performances énergétiques.

Plescop, au festival photo 
La Gacilly  

Dans le cadre du festival photo La Gacilly, Philippe Le Talour, res-
ponsable du service espace vert de la commune a été photogra-
phié par le photographe Eric Garault, sur le thème « Les Senti-
nelles du Morbihan ». 

Cette photo prise au centre-bourg a été choisie par le photographe pour sa mise en valeur des espaces naturels au sein d’un environnement urbain. 

Les conseils Agenda 21 : 

DÉSHERBER AU NATUREL

Le bicarbonate de soude
Par temps sec et ensoleillé, saupoudrer l’endroit à désherber 

et mouiller d’un coup de jet d’eau pour qu’il commence à 
fondre sur les jeunes pousses. Pour les plus grosses, mouiller 
le feuillage, poudrer de bicarbonate et recouvrer d’un pot de 

terre. Recommencer un mois plus tard.



Le gros sel
Saupoudrer votre allée, cour, ou terrasse, quand la journée 

s’annonce chaude et sec, à la rosée du matin, ou mouiller d’un 
coup de jet d’eau pour qu’il commence à fondre sur les jeunes 

pousses.



Créer son désherbant maison
Mélanger 1 litre de vinaigre blanc dans un demi litre d’eau de 
pluie. Ajouter 2 cuillères de savon noir et une poignée de sel. 

Mélangez et il ne reste plus qu’à pulvériser ! 



Des conseils de Artizan
lors de l’animation Les Potions du jardin, 

qui a eu lieu à Plescop le 26 avril.

Petites bêtes des prairies  
Le 13 juillet, une quinzaine de participants sont allés dans la cou-
lée verte des jardins du Moustoir pour une découverte des petites 
bêtes des prairies et des landes.
Accompagné par Bastien Moisan, animateur au Parc Naturel 
Régional, les enfants et les adultes munis de filet spéciaux ont 
capturé des papillons, criquets, sauterelles, libellules et insectes. 
Après avoir été observés sur toutes les coutures, tous nos «petits 
amis» ont été rapidement relâchés.
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INSCRIPTIONS 
pour les enfants de Plescop 
le samedi 9 juin de 9h à 12h 

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

 Vie associative 
citoyenneté 

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

4ÈME ÉDITION DU TOURNOI NATIONAL 
DE TENNIS DE TABLE DES 25 ET 26 MAI.
Le club avait mis les petits plats dans les grands pour écrire une ligne 
supplémentaire dans son palmarès avec ce 4ème tournoi national. Une 
très belle réussite sportive, mais aussi une véritable fête du tennis de 
table, sublimée par la présence de 2 personnalités remarquables et at-
tachantes : Thu Kamkasomphou, multiple championne paralympique 
de tennis de Table, et Yann Jondot, pongiste et ambassadeur de l’acces-
sibilité pour les personnes handicapées.
Plus de 700 engagés sur les 2 journées ont pu apprécier la qualité des 
installations sportives  plescopaises, et l’accueil assuré par les 70 bé-
névoles mobilisés pour cet évènement. On notera lors de cette édition, 
l’émergence des joueurs locaux, se battant pour des places sur les po-
diums. Une première qui récompense le travail fait au quotidien par 
les entraineurs, à Plescop et à Grand-Champ, pour former et accom-
pagner les jeunes. Le club en récolte les premiers fruits, et il y en aura 
d’autres….
Nul doute que dans la dynamique de cette belle organisation, avec le 
soutien de la marraine et du parrain, le club va travailler cette saison 
2019-2020 pour permettre l’accès au Tennis de Tables aux personnes en 
situation de handicap.

 Plus d’informations sur : 
www.tennis-de-table-plescop.fr
 

AIKIDO 
Le club d’Aïkido de Plescop ouvre en plus de ses cours adultes, adoles-
cents et enfants, un cours «seniors-seniors grands débutants», à partir 
du 17 octobre.

Sans dénaturer le caractère martial de l’Aïkido, cette pratique adaptée 
aux plus de 50-55 ans, propose une progression douce pour entretenir 
mobilité, souplesse et équilibre, développer la relation à l’autre sans 
esprit de compétition, retrouver la confiance en soi au sein d’un groupe 
convivial
 

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
DE NOTRE-DAME DE LÉZURGAN
Les Amis de la chapelle de Notre-Dame de Lézurgan propose une ex-
position Crèche de Noël, qui aura lieu les samedis et dimanches du 14 
décembre 2019 au 12 janvier 2020. De 10h à 18h. Gratuit. La chapelle sera 
également ouverte le 25 décembre et le jour de l’an.

UN CHAMPION DU MONDE À PLESCOP
Il l’a fait ! Le jeune talentueux Plescopais, Evann Rollando, adhérent à 
l’ESP Savate Boxe Française est devenu, le 26 juillet dernier, Champion 
du Monde dans sa catégorie.

Son implication, son abnégation, son sérieux lui 
ont permis de franchir toutes les marches pour 
obtenir ce trophée suprême. En un an, il a été 
sacré Champion de France, Champion d’Europe, 
puis enfin, Champion du Monde.

Un bel exemple pour l’ensemble des jeunes sportifs Plescopais, quelle 
que soit leur discipline. Avec travail, volonté, les objectifs peuvent être 
ambitieux, et la réussite au bout du chemin. Evann fait la fierté de son 
club, de ses entraîneurs, de sa famille et de la commune. Encore bravo 
à lui ! 

 DANSES ET CULTURE BRETONNES : 
déjà 30 ans ! 

30 ans…C’est l’âge de l’association Danses et Culture Bretonnes ! 
Présidée en 1989 par Gérard Le Quintrec, elle a formé et accom-

pagné en 30 ans plus de 1000 danseurs. Aujourd’hui présidée par 
Hélène Bernard, l’association continue sur sa lancée !

Elle a évolué, notamment avec la création de Petra Neue, dont elle 
reste partenaire, et qui a pris en charge les cours de langues, la 

formation et les animations musicales. Elle reste fidèle à sa mission 
d’origine : faire découvrir la Bretagne, dans la convivialité, par ses 

danses, qui constituent une part importante de sa culture et de son 
patrimoine.

Elle s’est adaptée aux évolutions de la commune et participe acti-
vement à la vie communale et associative : Les Transats, rencontres 
avec d’autres associations bretonnes,  animations à la médiathèque 

auprès des jeunes et des moins jeunes.
L’association  accueille tous ceux qui  veulent apprendre et se dis-

traire, dans la bonne humeur.
Intergénérationnelle,  la danse est un excellent moyen d’intégration 
à la vie de la commune, et un passeport pour les festou-noz et nom-

breuses fêtes locales.

 Contact : 
06 78 04 21 86

 

RETOUR SUR LE GRAND FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Cette année, le Grand Forum s’est déroulé le 7 septembre, sur 3 salles. 
Le tissu associatif se développe et nous ne pouvons que nous en féli-
citer. Sur près de 80 associations que compte aujourd’hui la commune, 
50 d’entre-elles étaient présentes.
Dans le domaine sportif, il faut noter une progression de plus de 14 % 
du nombre de licenciés. Les bons résultats dans de nombreuses disci-
plines, dont le hand-ball, le tennis de table, la savate boxe française, 
mettent à l’honneur non seulement les clubs concernés, mais égale-
ment notre ville.
Bravo à l’ensemble des Présidents et des bénévoles qui, grâce à leur 
temps et leur énergie, œuvrent tout au long de l’année pour que leur 
association vive. 

Évènement phare de la vie associative plescopaise, la 7ème édition des 
Marcels aura lieu le dimanche 27 octobre. 2000 participants sont atten-
dus lors de ce weekend de sensibilisation aux cancers de l’homme, plus 
particulièrement le cancer de la prostate. Le samedi à 14h, les P’tits 
Marcels pourront venir participer gratuitement à 3 courses. Pour cette 
édition, pas de chronométrage, ni classement mais convivialité, solida-
rité et bonne humeur !  

 Plus d’informations sur : lesmarcelsaplescop.fr

DONNEZ 
VOTRE SANG ! 

Une collecte de sang sera or-
ganisée le vendredi 25 octobre 
de 14h30 à 18h30 à la salle po-
lyvalente. Pour rappel, 10 000 
dons sont nécessaires chaque 

jour, dont 600 en Bretagne. 
Chaque don compte !
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INSCRIPTIONS 
pour les enfants de Plescop 
le samedi 9 juin de 9h à 12h 

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

 Culture

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 Vie économique
et emploi

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

LA GRATIFÉRIA
(vendredi 31 août)

LE PARCOURS DU CRÉATEUR 
OU REPRENEUR D’ENTREPRISE

BIGOUD LAVE
Laverie automatique de 
vêtements

Laverie automatique de vêtements en libre 
service ouvert de 7h00 à 21h00. Nous disposons de : 2 machines à la-
ver de 7 kg, 1 machine  à laver de 11kg, 2 machines à laver de 21kg et 
de 4 séchoirs. Nous disposons également de distributeur de lessive et 
d’adoucissant. La caisse centrale accepte l’espèce et la carte bancaire.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Pour la ville et le centre commercial très dynamiques, avec un potentiel 
de développement positif.

|    Les Trois Soleils, Zone Artisanale de Trehuinec - 06.50.41.35.10

UN POIL PLUS ZEN
 Salon de toilettage
Le salon de toilettage Un Poil Plus Zen, situé au centre commercial Les 
Trois Soleils à Plescop, propose tout services de toilettage pour ani-
maux de compagnie avec des produits naturels fabriqués en Bretagne. 
Vous trouverez également des accessoires artisanaux et des croquettes.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Car il y a peu de toiletteurs dans les environs.

Les Trois Soleils, Zone Artisanale de Trehuinec
02.97.40.77.04 
Facebook:  Un poil plus zen

LAV’CAR
Lavage automobile
La station LAV’CAR est ouverte 7j/7 et 
24h/24 pour le lavage de vos voitures, 
véhicules utilitaires, bateaux, motos, re-
morques, camping-cars.  A votre dispo-
sition : lavage au portique à rouleaux, 2 

pistes haute pression, aspirateurs et gonflage pneumatique. Une 
clé rechargeable est disponible à la borne et vous donne un accès gra-
tuit aux aspirateurs et gonfleur.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Habitants de la commune, nous sommes ravis de proposer ce service de 
proximité aux Plescopais.

5 rue Blaise Pascal
06.50.43.21.58 ou 07.62.71.35.79
Facebook:  Lav’ Car Plescop

NOUVEAUX 
arrivants

RETOUR SUR 

animations

marché

Sortez votre 

agenda ! 15 novembre : contrôle des éclairages sur 
les véhicules automobiles avec la Prévention 
Routière de 14h à 18h
22 novembre : la bourse de Noël au profit 
du CCAS : jouets, jeux et décorations de Noël
6 décembre : le vin chaud et la tombola 
du Téléthon

Le marché de Noël aura lieu le di-
manche 15 décembre, artisans d’arts 
et vendeurs de produits festifs sont invités 
à contacter rbutterworth@plescop.bzh au 
plus tard le 30 novembre pour participer.
 Plus d’informations par la newsletter 
mensuelle … n’hésitez pas à vous abonner ! 

Toute la France est occupée par la morosité….
Toute ? Non, Plescop, un village peuplé d’irréductibles 
Bretons résiste encore et toujours au temps qui passe 

et à l’indifférence.
Et la vie est si facile pour les garnisons de Kerfuns, Kerango, 

Kerzu et Kerubé…
Tous les habitants ou presque ont bu la potion magique de 
la culture qui procure force et joie de vivre. Ils se retrouvent 
et festoient aux Transats, à Jazz in Plescop, à A Vot’Sentier, 

au forum des Associations…
Et ils bâtissent ensemble un nouvel édifice, un lieu dédié 

à la création et à l’art, , un Espace des Cultures.

Nous sommes en 2019 
après Jésus Christ.

Les Transats à la chapelle Saint-Hamon

Les Transats 
au futur 

espace culture
l

A Vot’ Sentier

Les Transats à la chapelle de Lézurgan

Les Transats 

au manoir de 

Saint-Lucas

Jazz in 
Plescop

A Vot’ 
Sentier

Vous souhaitez créer ou reprendre un commerce, une entreprise artisa-
nale… le service urbanisme de la commune vous accompagne. 
Ouvert au public tous les matins de 8h30 à 12h ainsi que les mardis 
et jeudis après-midi de 13h30 à 17h30, le service vous conseille pour 
préparer vos permis de construire et autorisations de travaux. En effet, 
même si c’est l’agglo qui instruit les permis, c’est bien le PLU (plan local 
d’urbanisme) et les cahiers des recommandations des zones d’activités 
qui s’appliquent, sans oublier la réglementation liée au PNR (parc natu-
rel régional). Un rendez-vous avec l’adjointe à l’économie et/ou le maire 
vous permet  de poser toutes vos questions sur l’économie locale, les 
contacts et les ressources dans la commune. 
De l’idée à l’implantation, le parcours des entrepreneurs qui s’installent 
sur les zones d’activités est facilité par l’agglomération : aide au pro-
jet, première installation en pépinière, recherche de biens immobiliers, 
mise en relation avec des partenaires, recherche de financement et 
même accompagnement sur le projet de construction.
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 Action Sociale 
et Solidarité

Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

 Culture

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 

LOGEMENT SOCIAL
Afin de répondre à ses obligations réglementaires en matière de pro-
duction de logement social, la commune impose la réalisation de 25 % 
de logements sociaux lors de la réalisation d’opérations immobilières.
 
Il existe un partenariat étroit avec les bailleurs sociaux de la commune 
(Bretagne Sud Habitat, Vannes Golfe Habitat, Aiguillon, etc.) pour l’at-
tribution des logements. La commune est représentée par un élu aux 
commissions d’attribution. Celles-ci sont composées, en outre, de re-
présentants du bailleur, de la préfecture, de la CAF, de l’UDAF, etc. Après 
étude, les dossiers sont soumis au vote. 

FORUM 
« Bien vivre chez soi 
en toute sécurité »
Mardi 5 novembre, à partir de 14h à la salle polyvalente, découvrez le 
forum «Bien vivre chez soi en toute sécurité », avec des réunions d’in-
formation de la police municipale, de la gendarmerie, de Présence Verte 
et du Centre Communal d’Action Sociale de Plescop. Entrée gratuite.

OCTOBRE

 Exposition du 29/09 au 03/11
Découverte d’œuvres de Paul Bloas, proposée 

par Art pont 56

 Du 01 au 31 Octobre 
Exposition proposée par le service de 
néonatalogie de l’hôpital de Vannes.

 Samedi 19 octobre – de 14h à 17h
Partenariat avec le CMJ > Après-midi jeux 

vidéos  
Découverte de la réalité virtuelle, 

démonstration d’imprimante 3D, retro 
gaming, consoles de jeux…

Animation au profit de la Banque Alimentaire 

  Jeudi 24 octobre – 15h30 
(action de pôle - GMVA)

« Banane et Compagnie » par Cie Théâtre 
avec un Nuage de Lait
pour les 8 mois à 4 ans

 - sur inscription – gratuit 

  Mercredi 30 octobre
Atelier d’éveil musical

10h : pour les 18 mois à 2 ans
11h : pour les 3 à 4 ans

NOVEMBRE

  C’est le mois du film documentaire ! 
Tout le mois, à 17h

Les dimanches 03/11, 10/11, 17/11, et 24/11.

 Samedi 16 novembre – 11h
Conférence de l’association Éveil pour 

deux mains

Programmes complets 
Contact

Renseignements
Inscriptions

Médiathèque de Plescop
Route de Ploëren - 02.97.61.97.37

media@mairie-plescop.fr 
www.mediatheque-plescop.fr

DECEMBRE

  Samedi 7 décembre
14h : Atelier d’illustration avec Romain 

Garouste – à partir de 12 ans – sur inscription
17h : Conférence de Lydie Lescarmontier, 

océanographe et glaciologue 
– à partir de 12 ans

Conférence suivie d’une séance de vente/
dédicaces.

  Samedi 14 décembre 
Spectacle de Noël  « La Fée Haziel fête Noël » - 

Cie Théâtre des Sept lieues
à partir de 5 ans - sur inscription – gratuit 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES 

  « Les ateliers de Camille » 
 les mercredis 23 et 30 octobre à 14h30

à partir de 5 ans – sur inscription

  Projection d’un dessin animé
Le mardi 29 octobre à 14h30 

à partir de 5 ans – sur inscription

Médiathèque

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
d’octobre à décembre 2019

BOURSE AUX JEUX ET JOUETS

Les particuliers qui souhaitent déposer des jeux et jouets propres et en 
bon état pourront le faire, en mairie : 
Le samedi 16 novembre 2019 de 9 h 30 à 12 h et le lundi 18 
novembre 2019 de 14 h à 17 h.

La vente se tiendra sur le marché hebdomadaire,  le vendredi 22 
novembre 2019.
Chaque objet sera cédé pour 1€ minimum. Les bénéfices de l’action 
seront remis au CCAS.

  Pour tout renseignement complémentaire :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne
56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@plescop.bzh

BANQUE ALIMENTAIRE
Les 29, 30 novembre et 1er décembre aura lieu la Collecte Nationale 
de la Banque alimentaire. Nous avons besoin de volontaires. N’hésitez 
pas à donner un peu de votre temps, pour la réussite de cette collecte 
sur notre commune. L’an passé, nous avons par votre générosité récolté 
1 300 kg de produits ! 

PRÉVENTION ROUTIÈRE
En partenariat avec la Commune, 
la Prévention routière 56 organise 
une action de prévention, gratuite 

le vendredi 15 novembre 2019 de 14 h à 19h
rue de la République (face au marché hebdomadaire)

Chaque inspection de véhicule dure 5 minutes avec une véri-
fication des pneus, des essuie-glaces et des lumières. 

Elle ne concerne que les automobiles.

en toute sécurité

MARDi 5 NOVEMBRE

Salle 
Polyvalente

ENTREE GRATUITE

bien vivre
en partenariat

avec

INTERVENTIONSde la Police Municipalede la Gendarmeriede Présence Verte
et du CCAS

A PARTIR DE 14 H

CHEZ SOi

Renseignements : CCAS de Plescop 02 97 44 44 00 / m.perono@plescop.bzh

risques cambriolage-escroquerie et  information téléassistance

RÉUNION D’INFORMATION

à PLESCOP

Action sociale
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 Expression des minorités

 Vie de l’agglo
Raymonde Butterworth, Bernard Danet, Loïc Le Trionnaire
Elus communuataires

NOUVEL OUTIL : ENTREPRENDRE
Le site entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh est un portail dédié 
et pensé pour les entreprises.
Cet outil simple et fonctionnel permet aux porteurs de projets et entre-
preneurs de trouver de nombreuses informations pratiques sur l’éco-
nomie du territoire (possibilité d’implantation, financement, accompa-
gnement…).
Son objectif : accompagner les entrepreneurs dans leur développement 
mais également renforcer l’attractivité de l’agglomération.

 Plus d’infos sur : 
http://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/

DÉPÔT ET ENLÈVEMENT 
DES ENCOMBRANTS :
«Encombrants» désigne les déchets pouvant être déposés dans la 
benne non-valorisable des déchèteries. De natures diverses (matelas, 
vieux meubles, vieux électroménager…) Golfe du Morbihan - Vannes ag-
glomération vous propose un service de récupération en porte à porte 
si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchèterie.

Comment bénéficier d’une collecte d’encombrant ?
 S’inscrire auprès du service déchets au 02 97 68 33 81.
Jusqu’au midi de la date limite d’inscription.

INFOS DIVERSES
Puits et forages privés : 
quelles démarches ?

L’utilisation des eaux de puits et forages privés comme ressource alter-
native est un choix que de nombreux citoyens font aujourd’hui libre-
ment pour alimenter en eau leur habitation.

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réa-
liser un ouvrage de prélèvement d’eau (puits, forage ou prise d’eau) à 
des fins d’usage domestique, doit en faire la déclaration en mairie pour 
deux raisons : 
 La création d’un ouvrage de prélèvement est un point d’entrée d’une 
possible pollution dans une nappe phréatique, si la réalisation de ces 
ouvrages n’est pas conforme.
 Cette eau est par nature non potable et elle peut, si les systèmes de 
traitement ne respectent pas certaines règles, entrainer une pollution 
dans le réseau collectif d’adduction d’eau potable.

 Sortir ses déchets la veille au soir devant son domicile sur le trot-
toir.

Trois déchets ou 1 m3 maximum.
Cette collecte concerne les objets volumineux (literie, meubles démon-
tés, gros électroménager), dans la limite de 1m3 par enlèvement. Les 
déchets doivent être déposés en bordure de voie publique la veille au 
soir précédent le jour annoncé de la collecte. Tout dépôt d’encombrant 
n’ayant pas fait l’objet d’une inscription sera considéré comme un dé-
pôt sauvage, il ne pourra être collecté par l’agglomération et sera sus-
ceptible de faire l’objet d’une verbalisation et d’un nettoyage facturé 
par la commune.

Date limite d’inscription : Jeudi 7 novembre 2019.

PLESCOP NOUVEL ÉLAN
Une nouvelle rentrée s’achève et le sentiment que la commune va de 
pis en mal se confirme de jours en jours. 

Plescop Urbaine Ou Rurale ? 
POUR NOUS Le territoire est une zone plus rurale qu’urbaine mais 
chaque Plescopais et Plescopaise peut sans démagogie de notre part , 
se rendre compte des incivilités, de la soi-disant vingtaine de caravanes 
(en réalité près de 60) des gens du voyage avec les dégradations de 
notre espace de vie. Mais pas qu’eux : Incivilités autres aussi,générale-
ment des grandes villes. 
Certes les textes de loi imposent cette obligation « d’accueil » à toutes 
communes de plus de 5000 habitants. Est ce une raison de laisser notre 
commune et nos concitoyens dans la plus grande certitude d’un été « 
pourri » de part les agissements de cette communauté, (pour rappel la 
gendarmerie est intervenue à plusieurs reprises et plus particulière-
ment suite à des rodéos et délit de fuite,voir refus d’obtempérer) ? Il est 
plus que temps de trouver des solutions pérennes pour la quiétude des 
Plescopais et des Plescopaises. 

Le 1er édile de la commune décide de se re-
présenter aux seules raisons qu’il n’aurait eu le temps et les moyens 
financiers auraient baissés.Ce dernier semble avoir « oublié » le verse-
ment de plus de 775 ,000 € de l’Etat pour un rattrapage d’une dotation 
qui avait été supprimée du fait de notre urbanisation ; Correction faite, 
l’ Etat a corrigé le tir. Pour ce qui est du temps ...... 6 ans !!!! 
Prétendre aussi au renouvellement de sa liste de deux tiers, quand un 
tiers est soit parti de la commune, soit à démissionné en cours de man-
dat...... je vous laisse juge . 

Communication : Quand nous parlons communication , nous 
sommes surtout dans une communication de documents pour travail-
ler, non pas sur un coin de table avec des documents incomplets dans 
un temps imparti de 2 heures voir 2,30h heures. Voilà ,c’est à ça que 
l’opposition à droit pour étudier des projets à plusieurs millions,là aus-
si je vous laisse juge. A croire que Plescop se trouve dans un si grand 
danger, ( on se demande lequel?) que l’opposition ne puisse obtenir le 
moindre document relatant de tel dossier ou de tel projet. Un exemple 
: le terrain de football : y a t il oui ou non des pneus de récupérations 
(poudre fine en autres) entrant dans sa composition ? 
Enfin, nous savons que beaucoup d’entre vous souffrent d’un manque 
de considération de part leur travail à la campagne, ou rencontrent des 
difficultés longues ou passagères, 
A tous , nous vous souhaitons une bonne rentrée, 
Valérie QUINTIN,Eric LUNVEN,Fabien LEVEAU, Jean-Claude GUILLEMOT,-
Cyril JAN 

N’a pas communiqué son texte pour cette édition

DÉMOCRAT IE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

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

  C’est pourquoi, le recensement de ces ouvrages par la mairie, donne 
au service administratif compétant, la possibilité de vos prévenir en cas 
de risque sanitaire sur vos installations.
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  Images à la une

Nathan ALAIN   8 le Palastre 
Louis BOHEC   11 Moulin l’Evêque
Maëlle CONTARDO,    17 rue Martin Luther King
Paul GERMAN    12 route de Moulin l’Eveque 
Jeanne LAGUILLIEZ,    53 route du Grand Moustoir 
Noah LE CAM    2 rue Louise Michel 
Kahyna LE DÛ    2 rue Nelson Mandela
Lennie LE PIQUET MONDANAISE  1 allée des Lavandières 
Éloïse NICOLAS,   42 rue du Presbytère
Samuel PEDRONO,    Trézélo 
Léone ROBERT   4 Bis impasse Georges Cadoudal 
Eden WAUTHIER   3 avenue de la Paix 

Selwann AKBAS ET Gülcan KUTUN      6 rue de l’Église -Résidence Nelson Mandela

ETAT CIVIL

Ils sont arrivés

Ils se sont unis  

Ils nous ont quittés
Suzanne BOULCH née GUERN   5 rue Simone De Beauvoir
Marie CARTRON née LE YONDRE  15 lot du Couëdic
Renaud BOUTIN    11 rue Charles Le Quintrec
Lucienne EDELY née VIDAL   5 rue de Simone De Beauvoir
Philippe GAY    6 allée Théodore Monod 
Noa GOUMON    5 rue Alain Le Grand 
Maurice LA FORGE    5 rue Simone De Beauvoir
Françoise LAGRAULET née LEDURE   18 route de Kerizouët
Robert LE GUENNEC   2 Bis Place de la Mairie 
Denise MENANT née DELCLAUX  14 rue de Sainte Anne La Chesnaie
Thierry MOUÊTAUX    8 rue de l’Église 
Yvonne OGET née DORET  14 rue de Sainte Anne La Chesnaie

«  Samedi matin, 9h30 au bord 
de l’eau... le silence, les oiseaux, 
la nature, le vent dans les arbres, 

le soleil qui perce au travers... 
l’authenticité, des valeurs qui ne 

changent pas ! » 

K

@Yvan_mahe 

 

 



DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ET PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
Vous pouvez consulter la liste des per-
mis 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

Jeudi 10 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 11 Plescop - Partage                       
Sans Frontières Concert "Migr'en Scène" Salle Polyvalente 1 et 2    

Terrain extérieur
Vendredi 11 Les Marcels Réunion des Bénévoles Espace Roger Le Studer

Samedi 12 Danse Culture Bre-
tonne  Salle Polyvalente 2

Samedi 12 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Roger Le Studer

Samedi 12 Asso. Familles Rurales Logistique - Puces & Loisirs créatifs Salle Polyvalente 1

Dimanche 13 Asso. Familles Rurales Puces & Loisirs créatifs Salle Polyvalente 1 et 2

Dimanche 13 Association Paroissiale Repas Espace Roger Le Studer

Samedi 19 Amicale Cyclo Repas Espace Roger Le Studer

Dimanche 20 L'Amicale Laïque Vide Grenier Salle Polyvalente 1 et 2    Salle Verte

Jeudi 24 Club du Bon Temps journée Détente Salle Polyvalente 1

Jeudi 24 Les Marcels Logistique - La Course des Marcels Salle Verte              

Vendredi 25 Don du sang Collecte de sang  Salle Polyvalente 1

Du 25 au 27 Les Marcels La Course des Marcels Salle Polyvalente 2         
Salle Verte / Salle Bleue

Lundi 28 Les Marcels Logistique - La Course des Marcels Salle Polyvalente 2           
Salle Verte / Salle Bleue

Du 28 au 31 ESP Tennis de Table Stage Salle Polyvalente 1 et 2

jeudi 7 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Dimanche 10 CCAS - Municipalité Repas des Aînés Salle Polyvalente 1 et 2
Lundi 11 ESP Handball Loto Salle Verte

Lundi 11 ESP Savate Boxe Fran-
çaise Trophée Le Bourhis Salle Bleue

Lundi 11 UNACITA Repas Espace Roger Le Studer

Samedi 16 AC Plescop Assemblée Générale Salle Polyvalente 1 et 2

Samedi 22 Art des mains Repas des adhérents Espace Roger Le Studer

Dimanche 17 Club du Bon Temps Après-midi dansante Salle Polyvalente 1 et 2

Samedi 30
Comité Dép. du Morbihan des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement Associatif 
Cérémonie

Espace Roger Le Studer

Jeudi 5 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer
Vendredi 6 Les Marcels Assemblée Générale Salle Polyvalente 1

Samedi 7 Dansez à Plescop Soirée dansante Salle Polyvalente 1 et 2
Jeudi 12 Club du Bon Temps Concours de belote Salle Polyvalente 1

Samedi 14 Amicale des Pompiers Fête de la Sainte Barbe Salle Polyvalente 1 et 2

Vendredi 20 ESP Tennis de Table Arbre de Noël Salle Polyvalente 1 et 2

Samedi 21 Amicale des Pompiers OPTION Fête de la Sainte Barbe Salle Polyvalente 1 et 2

Samedi 28 ESP Football Tournoi de Noël Salle Bleue    /   Salle Verte

Dimanche 29 ESP Handball Tournoi de Noël Salle Couteller     /   Salle Bleue

Vendredi 3 Municipalité Vœux à la population Salle Polyvalente

En Décembre

En Janvier

Les dates à retenir

Du 10 Octobre au 3 Janvier 

En Novembre

En Octobre
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