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Ce trimestre
➔ Enfance : le nouveau CMJ dans les starting-blocks
➔ Social : bientôt une mutuelle communale 
➔ Vie citoyenne : Georginio, un Plescopais 

qui a du talent
➔ Vie associative : dynamique et solidaire !
➔ Culture : la médiathèque en chiffres

plescop, durable
et solidaire
le logement aussi !
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       RETOUR SUR… LES VŒUX 
Le 5 janvier dernier, le maire, Loïc Le Trionnaire, 
invitait tous les Plescopais pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux. 
À cette occasion, il a pu : 
•faire le point sur le bilan de 2017 : espace en-
fance multi-fonction, Portail famille et nouveau 
site Internet, lancement de la ZAC de Park Ne-
vez, actions sociales, événements culturels, etc. 
•annoncer les grands projets de 2018, tout en rappelant la baisse inexo-
rable des dotations de l’État : passage de la commune en zone 30, opéra-
tions d’habitat, restructuration du complexe sportif (terrain de foot), amé-
nagements de sécurité…
Un diaporama des temps forts de l’année a permis de mettre l’accent sur 
la vie associative plescopaise et de rappeler leur dynamisme dans notre
commune. 
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,
u nom du Conseil municipal et à titre personnel, je 

vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bon-
heur et de réussite pour cette nouvelle année, en ayant 
aussi une pensée toute particulière à l’égard de celles et 
ceux qui souffrent quelles qu’en soient les raisons.
Nous quittons une année marquée par une série d’élections 
qui auraient pu nous conduire au pire désastre si, comme 
la Grande-Bretagne, nous avions quitté la zone euro. Ainsi, 
nous entamons 2018 avec davantage de sérénité sur le 
plan économique ; les indicateurs de l’OCDE confirment 
d’ailleurs une croissance stable dans l’ensemble des pays 
européens, notamment en France. Pour autant, le chômage 
recule peu,  laissant encore de trop nombreux citoyens sur le 
côté du chemin. En tant que collectivité locale, nous devons 
avoir un regard attentif pour les accompagner au mieux 
malgré les coupes budgétaires que nous avons subies.

Après trois années consécutives de baisse drastique des 
dotations de l’État, le gouvernement nous annonce que sa 
participation ne diminuera pas en 2018. Cet engagement 
serait de bon augure, si les communes continuaient de per-
cevoir la taxe d’habitation. Sa suppression pour 80% de 
la population est contestée par une très large majorité de 
maires, car la compensation promise ne garantit pas l’ave-
nir, alors que dans le même temps de nouvelles charges 
sont transférées aux communes, telles que l’enregistrement 
des PACS ou l’accompagnement des administrés pour ré-
duire la fracture numérique.
L’inflexion brutale de la politique locale du logement, pré-
vue par la loi de finance pour 2018, a aussi renforcé l’in-
quiétude des maires, notamment sur trois axes importants :
• la suppression du dispositif « Pinel », qui permet à des 
particuliers d’investir dans le logement destiné à la location 
dans les secteurs où les besoins sont avérés, en contrepartie 
d’une défiscalisation ; 
• la réduction de la quotité du Prêt à taux zéro (PTZ) qui 
passera de 40 % à 20 % avant sa suppression totale ; 
• la diminution des aides personnalisées au logement 
(APL), compensée par une baisse des loyers mensuels de 
50 à 70€ par logement, qui sera imposée aux organismes 
HLM. Cette diminution des loyers va progressivement assé-
cher les capacités d’autofinancement des bailleurs sociaux.

L’ensemble de ces dispositions va inévitablement avoir un 
impact sur la construction de logements neufs dans plu-
sieurs communes de l’agglomération, dont Plescop.

Pour cette raison, le Conseil municipal, lors de sa séance 
du 19 décembre dernier, a voté à l’unanimité un vœu pour 
protéger et développer le logement social, et pour deman-
der au gouvernement de retirer les mesures annoncées. J’ai 
également alerté les parlementaires du département sur 
les conséquences de telles dispositions.
Ceci étant, tout ne va pas s’arrêter dans le domaine du 
logement car nous avons la chance, à Plescop, d’avoir plu-
sieurs opérations engagées qui vont se poursuivre au cours 
de l’année 2018, notamment la zone d’aménagement 
concertée (ZAC) de Park Nevez, concédée à la société d’éco-
nomie mixte EADM.
Son plan d’aménagement, ainsi que son accroche au 
centre-ville, sont au cœur d’une réflexion dans le cadre 
d’une concertation avec une vingtaine de citoyens repré-
sentatifs de la population, que je tiens ici à remercier vive-
ment pour leur participation. Bien entendu, je vous tiendrai 
régulièrement informés de l’évolution de ce dossier.
Bonne année encore à toutes et tous, au plaisir de vous 
rencontrer à l’occasion des nombreuses manifestations qui 
vont ponctuer l’année 2018.

Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE

A

E 
Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,

n anv ar C’huzul-kêr hag em anv-me e kinnigan deoc’h 
ma gwellañ hetoù a yec’hed mat, levenez ha berzh mat 
evit ar blez nevez, ha soñjal a ran dreist ar re arall er re a 
c’houzañv evit abegoù a bep seurt.
Disoc’h omp gant ur blez a zo bet merket gant paot mat 
a zilennadegoù o dehe gellet degas freuz ha reuz m’hor 
behe kuitaet tachad an euro, evel Breizh-Veur. Sederoc’h e 
krog 2018 àr an dachenn ekonomikel ; splann eo, pa seller 
doc’h menegerioù an AKDE (aozadur kenober ha diorren 
ekonomikel), e chom stabil ar c’hresk en holl vroioù ag 
Europa hag e Frañs ivez. Neoazh, ne zigresk ket kalz an di-
labour hag ur bochad keodedourion a chom a-gostez. Evel 
strollegezh lec’hel eo deleet dimp lakaat evezh d’o harpiñ 
ag ar gwellañ en desped d’an digreskoù budjed a zo bet.
Goude ma oa digresket bras ar skoazelloù a-berzh ar Stad 
e-pad tri blez diouzhtu, e kemenn ar gouarnamant dimp 
ne vo ket bihanaet he skoazell e 2018. Daet brav e vehe 
ar bromesa-se ma vehe  savet an taos àr al lojeris gant 
ar c’humunioù c’hoazh. Razh ar vaered zo a-enep lemel 
an taos-se evit 80 % ag an dud, kar n’eo ket gwarantet 
an amzer-da-zonet gant an digoll prometet, tra ma vez 
degaset kargoù nevez d’ar c’humunioù, evel marilhiiñ an 
Emglevioù Keodedel a Gengred pe harpiñ ar velestridi evit 
bihanaat ar frailh niverel.
Dre m’emañ bet gwanaet trumm ar politikerezh lec’hel àr 
al lojeris, rakwelet gant al lezenn argant evit 2018, emañ 
prederiet muioc’h c’hoazh ar vaered gant an tri zem bras-
mañ dreist-holl :
• lamet e vo ar stignad « Pinel » a ginnige d’an hiniennoù 
postiñ argant el lojeris da feurmiñ el lec’hioù ma vez dobe-
roù bras, ha bout lamet an telloù àrne en eskemm ; 
• digresket e vo keitrannad ar Prest Feur Zero a dremeno a 
40 % da 20 % e-raok bout lamet da vat ; 
• digresket e vo ar skorennoù personelaet evit al lojeris 
(skoazelloù SPL), digollet gant bihanadur ar priz ag ar 
feurmoù miziek etre 50 ha 70€ dre lojeris hag a ranko 
bout lakaet da dalvout gant an aozadurioù LODEF (lojeri-
soù dereat o feurm). Barr emargantiñ ar feurmerion sokial 
a yay da hesk tamm-ha-tamm gant an digresk-se.
Razh an diarbennoù-se o do un efed dre ret àr raktresoù 
sevel lojerisoù nevez e meur a gumun ag an tolpad-kêrioù, 
Pleskob en o mesk.
Evit an abeg-mañ e oa bet votet a-unvouezh gant ar 
C’huzul-kêr, e-doug dalc’h an 19 a viz an Azvent, un het 
evit gwareziñ ha diorren al lojeris sokial, ha goulenn gant 
ar gouarnamant ma vo dilamet an diarbennoù-se. A-du-
rall em eus sachet evezh parlamantidi an departamant àr 
heuliadoù seurt diferadurioù.
Kement-se lâret ne chomo ket pep tra a-sav àr dachenn al 
lojeris, kar chañs hor beus, e Pleskob, da vout boulc’het 
meur a chanter a vo kendalc’het e-pad ar blez 2018, en o 
mesk, tachad terkiñ kendivizet (TTK) Park Nevez, roet d’ar 
c’hevredad ekonomiezh kemmesk EADM.
Ar steuñv terkiñ hag al liamm gant kreiz-kêr zo e-kreiz ur 
preder kaset da benn e-ser ur guzuliadenn gant un ugent 
kengeodedad bennak é tileuriiñ ar boblañs, hag a faot 
din trugarekaat a-greiz-kalon evit bout kemeret perzh. Evel-
rezon e kasin doare deoc’h ingal a-zivout ar mod ma ya an 
teuliad-se àr-raok.
Blezad mat deoc’h-razh, paotred ha merc’hed, betek ma 
viot gwelet, gant plijadur, da-geñver ar yoc’h abadennoù a 
vo a-hed ar blez 2018.

An aotrou Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE

L'association Créatech Plescop a maintenant un peu plus 
d'un an d'existence. 
Son objet est principalement de favoriser le partage de 
savoirs et de compétences. Elle a ainsi vocation à accom-
pagner localement ce que l'on appelle la transition numé-
rique, c'est-à-dire l'appropriation par tous des usages du 
numérique, particuliers, entreprises (qu'elles soient clas-
siques ou de l'économie sociale et solidaire), collectivités, 
associations, avec un objectif d'émancipation et de défense 
des libertés individuelles et collectives.

Pour ce faire, l’association a plusieurs cordes à son arc : 
1) des rendez-vous d'entraide 

aux usages du numérique 
Créatech devra quitter définitivement l'ancien presbytère 
avant l'été 2018. L'association s'installera à l’espace Arvor, 
où elle dispose d'un petit bureau. D’ores et déjà, des rendez-
vous d'entraide aux usages du numérique sont ouverts à 
toutes et à tous, sur les créneaux horaires suivants : le jeudi 
de 16 h 30 à 18 h 30, le deuxième et le quatrième vendredi 
de chaque mois de 20 h à 22 h et le samedi de 10 h à 
midi. Le principe est d'y répondre aux besoins exprimés par 
toutes celles et tous ceux qui y viendront et d'animer autant 
que de besoin des ateliers plus spécifiques sur la découverte 
du monde du "libre", GNU-Linux, la photo et la vidéo, le 
transfert sur du numérique de cassettes VHS, etc.
2) le reconditionnement des micro-ordinateurs sous 

système d'exploitation Linux 
3) le développement de la culture scientifique

et technique
Quel que soit leur âge et leur niveau de maîtrise, tous les 
Plescopais sont les bienvenus, avec leurs questions particu-
lières et en fonction de leurs propres contraintes horaires, 
sans pour autant que Créatech puisse garantir une prise en 
charge dans l'instant. 
Bienvenue aussi aux bénévoles ! 
Contact et informations 
Jacques-Henri Vandaele, président
contact@createchplescop.fr
http://createchplescop.fr

CREATECH 
ou l'accompagnement 
à la transition numérique
à Plescop
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Franck Dagorne  
Communication, 
vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù 
ha keodedadelezh

› Vie associative
et citoyenne

vie  de la mairie
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Tennis de table : 
des équipes au top pour les 
20 ans du club ! 
Le club de tennis de table de Plescop vous souhaite une très 
bonne année 2018 pleine de réussite, sur le plan personnel, 
professionnel… mais aussi sur le plan sportif !!
La première partie de saison, qui vient de se terminer en 
décembre, s’est soldée par d’excellents résultats dans nos 
diverses équipes engagées : pas moins de quatre équipes 
adultes et quatre équipes jeunes accèdent à la division supé-
rieure pour la deuxième partie de saison ! Cela prouve que 
la dynamique du club se porte bien et soulève haut et fort 
les couleurs de Plescop !! Nul doute que nous ne nous arrê-
terons pas là, une 8e équipe adulte sera inscrite à partir de 
janvier 2018.
Nous espérons que ces très bons résultats motiveront le pro-
jet de la salle raquette qui est en discussion, et qui nous per-
mettrait d’obtenir des locaux adaptés aux ambitions du club, 
de parfaire la formation de nos jeunes Plescopais et d’élargir 
la pratique du tennis de table au plus grand nombre.
Le club a d’ailleurs obtenu de nouveaux labels agréés par la 
fédération Française, dont le label de « club Formateur ». Cette 
saison, trois jeunes ont intégré le centre labellisé d’entraîne-
ment, qui regroupe les meilleurs jeunes du département. 
À noter pour 2018 : la 3e édition du tournoi national les 2 et 
3 juin prochain. 
L’occasion de voir évoluer des joueurs de haut niveau, et, 
pourquoi pas, de venir participer à un tournoi ouvert à tous 
les débutants pour la « fête du Ping ». Une soirée Rock and 
Blues sera organisée le samedi soir !

Esprit Fitness : vous amuser 
tout en vous dépensant ?
Venez essayer les cours de Zumba, le lundi et jeudi soir, dis-
pensés par Ingrid de l'association Esprit Fitness. Des cours 
proposant un excellent exercice cardiovasculaire, sur des 
rythmes latins endiablés et ensoleillés.
Vous pourrez également pratiquer la gym douce le mardi 
matin.
Renseignements au 06.63.18.68.73 ou à 
esprit.fitness56@gmail.com

Les Marcels, la course au don 
Depuis maintenant cinq ans, la mission principale des Mar-
cels, c’est… de faire des dons ! 
• À la Ligue Contre le cancer du Morbihan
• Et à l’association Faire Face Ensemble
Cette année encore, nous encourageons ces deux associa-
tions, pour la pertinence de leurs travaux et la promesse de 
résultats significatifs.
Depuis 2013, nous avons aussi pu aider financièrement plu-
sieurs associations ou établissements de soins : le centre de 
cancérologie René Gauducheau de Nantes, l’hôpital privé 
Océane de Vannes, le CHBA de Vannes, la clinique des Au-
gustines de Malestroit et l’association Rêves de clown.
L’édition 2017 a été une véritable réussite : 1900 participants 
petits (230) et grands (1670) Marcels sur les deux jours !
Notre association compte un bureau de 10 personnes et 
170 bénévoles qui poursuivent la même ambition depuis le 
début : combattre le cancer sur tous les fronts.
Le montant du chèque que nous remettrons cette année 
2017 est de 27 000 €. 
La somme cumulée depuis cinq ans, remise aux associa-
tions, atteint les 111 500 €.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles 
et tous les partenaires qui ont, une fois de plus, soutenu 
notre association. Sans oublier Daniel Souben, parrain de 
l’édition 2017, et Jean-Yves Le Porho, notre animateur fidèle.
MERCI À TOUS LES PLESCOPAIS POUR LEUR SOUTIEN
L’année prochaine, la course des Marcels aura lieu les 27 et 
28 octobre. À noter dans vos agendas 2018 !

Quelques nouvelles de
la Savate plescopaise
➔ 11 novembre 15e Trophée LE BOURHIS :
175 participant(e)s venant des 12 clubs morbihannais  ainsi 
que de Nantes et de St-Brieuc. Cette année, c'est le club de 
St-Thuriau qui remporte le trophée, Plescop (vainqueur l’an 
dernier) se classant 2e. 
➔ du 17 au 22 novembre : Sarah PUSSAT, cadette ; Evann 
ROLLANDO, cadet ; Benjamin FERRER, ont participé à 
l'Open d'Irlande. Martin O'MALLEYS, Président de la Fédé-
ration de Savate Boxe Française d'Irlande, avait invité les 
tireurs plescopais à participer à cette manifestation. Evann 
gagne ses trois rencontres, Sarah gagne ses deux rencontres 
et Benjamin gagne une rencontre et perd les deux autres. 
Bel échange et nos jeunes garderons un merveilleux souve-
nir de cette escapade chez nos cousins bretons ! 
➔ Lucie DANIELO, jeune Plescopaise, est venue nous pré-
senter son action humanitaire au Cap, en Afrique du Sud : 
elle travaille dans ce pays et pratique la boxe dans les quar-
tiers du Cap. Elle recherche du matériel de boxe, même un 
peu usagé, et nous lui  avons donné quelques paires de gants, 
des casques, des tee-shirts et des paos. Nous espèrons que nos 
jeunes pratiquants pourront échanger avec les jeunes défavo-
risés et tisser un lien sportif et humanitaire avec notre club.

Pourquoi « Scrabble® 
and Co à Plescop » ? 
Dès 2000, une quinzaine de personnes se retrouvaient pour 
jouer au Scrabble® dans le cadre de Familles Rurales. En no-
vembre 2011, ce petit groupe, souhaitant voler de ses propres 
ailes, créa une nouvelle association, l’ouvrant à d’autres activi-
tés, telle la belote et le tarot, d’où son appellation. 
L’association compte 69 adhérents (de Plescop et d’ailleurs), 
un peu plus de femmes que d’hommes : 17 joueurs de belote, 
19 joueurs de tarot, 34 joueurs de Scrabble®. Le goûter de 
16 h (avec thé, café, chocolat et petits gâteaux fabrication 
locale) contribue à la convivialité de ces après-midi, hommes 
et femmes participant aux tâches communes dans une 
constante bonne humeur.      
Pour se faire connaître, l’association a organisé deux après-mi-
di « portes ouvertes » et elle participe au Téléthon depuis 2012. 
Elle se réunit tous les vendredis de 14 à 18 h à l’espace Ro-
ger le Studer (route de St-Avé), et le mardi après-midi pour 
jouer au duplicate, salle Alain Legrand. 
Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre !
Contacts : Dominique au 06 25 22 88 23 ou 
Odile au 02 97 60 71 41

ZOOM 
INTERVIEW : les Plescopais ont du talent 
Georginio Rutter, le ballon rond dans la peau 
Georginio a 15 ans et vit à Plescop depuis 6 ans. Né à Vannes mais 
d’origines martiniquaise et réunionnaise, ce Plescopais « d’ailleurs » a inté-
gré à la rentrée dernière le célèbre centre de formation du Stade Rennais. Il 
occupe le poste d’attaquant et porte le n° 9. 
Quelle est ton histoire avec le football ?
J’ai toujours aimé le foot, c’est ma passion et j’y joue depuis que j’ai 4 ans 
et demi. Au collège de Plescop, je faisais partie de l’équipe de foot UNSS. 
Nous avons été champions du Morbihan et de Bretagne. Depuis tout petit, 
je veux devenir footballeur.  
Peux-tu nous dire comment se passent tes semaines au 
centre de formation ?
Les semaines sont très difficiles et les journées fatigantes, et je ne rentre 
chez moi à Plescop qu’une ou deux fois par mois. Mais cela me permet de 
vivre ma passion au quotidien, avec un emploi du temps bien rempli : le 
lundi et le vendredi, ce sont deux heures de cours et un entraînement le 
matin, puis des cours l’après-midi. Les autres jours, seulement deux heures 
de cours le matin, puis entraînement. 
Le travail scolaire est-il important ?
Avant d’intégrer le centre de formation de Rennes, j’étais en sport-études 
au Pôle Espoir de Ploufragan. C’est un cursus où le dossier scolaire a 
beaucoup d’importance. Aujourd’hui je suis en seconde générale, il faut 
donc réussir à concilier le niveau scolaire avec la charge d’entraînement. 
Quelle est ta plus grande fierté aujourd’hui en tant que joueur ?
Mes trois sélections en équipe de France U16 (moins de 16 ans, NDLR). 

Où te vois-tu dans cinq ans ?
Toujours joueur au Stade Rennais, j’espère.
Quel est ton rêve ? 
D’aller jouer en Angleterre, et plus particulièrement au club de Liverpool. 
Enfin, si tu devais adresser un message aux jeunes Plescopais ? 
Toujours croire en soi, ne jamais rien lâcher. 
Bonne continuation au jeune talent plescopais ! 
Peut-être irons-nous un jour l’acclamer avec les Bleus ;-) 
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les infos du cmj 
Le nouveau CMJ est élu !
Lors du conseil municipal du 19 décembre, les élus du Conseil municipal de la 
jeunesse de Plescop ont été officiellement renouvelés. Un véritable passage de re-
lais entre les jeunes élus 2015-2017 et les 16 nouveaux élus, élèves plescopais des 
classes de CM1 et CM2. 
Ils avaient tous été élus le vendredi 24 novembre, à l’issue d’une belle campagne 
dans les écoles (affiches, programmes et slogans) et d’un vote dans des conditions 
identiques aux élections officielles (carte d'électeur, isoloir, émargement...). 158 
élèves ont ainsi pu choisir entre 30 candidats. 
Désormais, ils ont pour mission d’agir au nom de tous les jeunes de Plescop, et de 
porter haut et fort les valeurs de leurs camarades.
Premier rendez-vous début 2018 : lors d’une journée de cohésion, les élus pourront 
lister leurs projets et déterminer leurs priorités dans les actions à mener ces deux 
prochaines années.

le bilan
du cmj 
2015/2017 

Maril
ou

Jules

Stella
Pierre

Axel

Dorine

Matéo

Anatole

Alex
andr

e

Lorenzo

Hugo

LouisDjiwa

Louna

› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Chloé

les actions menées :
•Valorisation du blason de la commune par le biais d'un 
stage de graff sur le transformateur électrique à coté du collège
•Rénovation du skate park grâce à un stage de graff
•Achat d'une serre pour les temps d'activités périscolaires
•Pose d'un parking à vélo au skate park
•Aide à l'organisation de Jeun’en Sport
•Pose d'un sapin participatif
•Organisation d'un concours de la plus belle vitrine de Noël
Sans oublier les commémorations, inaugurations, 
réunions de travail...

Baptist
e
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un aménagement
durable du territoire

Le logement social à Plescop : état des lieux et évolutions du 
cadre réglementaire 
La loi SRU (relative à la solidarité et au renouvellement urbains) a 
fixé pour les communes de plus de 3500 habitants une obligation 
de réalisation de 20 % de logements sociaux (sur le nombre total 
de résidences principales). Pour 2016, les services de l’État nous 
ont informés que le ratio à Plescop était de 12,9 % : un déficit qui 
nous rend redevables d’un prélèvement sur nos ressources fiscales 
de 32 948 €.
La commune a déjà fourni un effort depuis 30 ans en créant des 
zones d’aménagement concertées (ZAC), qui facilitent la construction 
de logements sociaux.
Consciente de la difficulté à atteindre ce ratio de 20 %, la commune 
a relevé en 2012 son objectif à 25% sur les futures opérations pour 
tenter de pallier cette faiblesse, mais cela semble difficile à atteindre 
par le biais d’opérations majoritairement privées. La disparition du 
dispositif fiscal Loi Pinel dans les zones B2 (dont Plescop fait partie) 
au profit des grandes métropoles, ne va pas simplifier cette tâche. 
De son côté, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA) 
a élaboré son programme local de l’habitat (PLH) pour la période  
2016 -2021. Il s’agit d’un document stratégique de programmation 
qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parcs public 
et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, popu-
lations spécifiques… À ce titre, Plescop fait partie du « cœur d’agglo-
mération » et reçoit pour chaque année un objectif de réalisation de 
logements à fournir (selon les besoins recensés par GMVA). Cet objec-
tif est de 80 logements/an (social inclus) et permet de déterminer le 
volume de logements sociaux attendu (20%).  
Le projet de loi logement 2018 impliquant une remise en cause du dis-
positif d’investissement locatif pour les communes comme la nôtre, et 
ayant un impact par diverses mesures sur les bailleurs sociaux, il nous  
sera sans doute encore plus difficile de répondre aux obligations SRU. 

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

Lorsqu'un logement social se libère, le bailleur met en place une 
Commission d'attribution de logement et demande à la commune de 
rechercher dans sa base actualisée un/des  locataire(s) disponible(s) : 
nous proposons ainsi plusieurs dossiers. La décision finale d'octroi du 
logement appartient seulement au bailleur social.
En cas de difficulté ou d’incompréhension particulière, et pour facili-
ter les relations entre les locataires (suivis par la mairie) et son bail-
leur, Serge Le Neillon, conseiller délégué à l’action sociale, peut inter-
venir pour apprécier les requêtes des locataires et faire le lien avec le 
bailleur correspondant.

› LES AMBITIONS PLESCOPAISES 
Saint-Hamon nord : étude d’aménagement 
du futur quartier 
Une précédente étude sur les complexes sportifs a fait ressortir le 
besoin de refaire le stade d’honneur et de le déplacer au sud du col-
lège. Nous allons ainsi libérer une zone foncière de deux hectares, 
que nous souhaitons vouer à l’habitat
Pour cela, nous avons déjà engagé une pré-étude, pour un aména-
gement urbain mixte, avec une voirie de desserte reliant la rue du 
Général de Gaulle et la rue du Stade.
Une rencontre avec les riverains, l’été dernier, nous a permis d’échan-
ger sereinement et les premières esquisses valident déjà une bande 
pavillonnaire, qui sera créée en continuité de l’existant.
Les études se poursuivent pour définir plus précisément la manière 
dont cette nouvelle voie pourra se raccorder à celles déjà existantes. 
Un habitat plus dense, sous forme de logements intermédiaires, se 
positionnera à l’est de la voie, et une réflexion va s’engager sur 
la création d’un espace dédié aux seniors, ainsi que d’un habitat 
partagé à définir.
Une requalification de l’espace devant la chapelle Saint-Hamon est 
aussi prévue, afin de conserver le caractère convivial de ce lieu. 
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• un nouveau bailleur social « Armorique Habitat » a commencé l’aména-
gement du dernier lot de la ZAC du Moustoir (collectif de 2x4 et 6 lots en 
accession sociale)
• 5 logements seront aussi prévus dans l’opération sur la rue du Presby-
tère (Lamotte) dont les travaux débuteront au dernier trimestre 2018.
• 19 logements  sont également prévus sur la future opération Champol-
lion, rue Denis Papin (Ilo Promotion)
• 24 logements  sont prévus sur l’opération Artemis, rue du Général de 
Gaulle (Jehanno) qui démarrera au printemps prochain. 

Vannes Golfe Habitat (VGH)

147 logements 
dont 5 maisons individuelles et 
la Résidence de la MAPA
La Chesnaie (24 logements).

Aiguillon vient de livrer (avenue 
de la Paix) en octobre son dernier 
bâtiment de 25 logements 

Aiguillon Construction

46 logements
Foncière logement

5 logements
Conventionnements 
pour particuliers

15 logements 

Bretagne Sud Habitat (BSH) 

113 logements 
dont 52 maisons individuelles.

Au 1er janvier 2017, 
la commune affichait un parc de 

360 logements sociaux 
répartis de la sorte : 
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les CM2 visitent le collège Anne-Frank
Le mardi 12 décembre et vendredi 15 décembre dernier, nous, 
futurs élèves de 6e, sommes allés au collège de Plescop pour visiter 
notre prochain établissement scolaire. Le CDI avec Mme Derouin, 
le self, un cours de SVT avec Mme Guillemot ou d'art avec Mme Le 
Calonnec, et une séance de danse avec Mme Gainche ont aussi fait 
partie de notre parcours. 
Nous avons beaucoup aimé cette journée ! C'était super de décou-
vrir ce collège et de voir comment cela fonctionne. Nous avons tous 
hâte à l'année prochaine ! 

la piste aux élèves !
En début d’année scolaire, les écoles publiques de Plescop ont 
choisi de faire découvrir les arts du cirque aux élèves, de la petite 
section au CM2. 
Activité d’exploit, de prouesse, et d’expression, le cirque oblige 
l’élève à faire preuve de patience et de dépassement de soi. 
Encadrés par des professionnels du cirque de l’association Loi-
sirs Temps Libre, ils ont appris l’art du jonglage, de la magie, de 
l’acrobatie, de l’équilibre, à raison de cinq demi-journées d’ap-
prentissage par classe. 
Ce thème n’est pas resté qu’un apprentissage en lien avec la pra-
tique sportive. Une deuxième période a été entièrement rythmée 
autour de ce projet à travers les arts visuels, la littérature, les pro-
ductions d’écrits, et.
Après avoir assisté à la montée du chapiteau et s’être entraînés 
sur site, les élèves se sont transformés en artistes à l’occasion de 
trois représentations sous le chapiteau du cirque franco-italien. Ils 
ont ainsi, fièrement, présenté leurs numéros devant un public venu 
nombreux les applaudir. 

À noter : à l’occasion des portes ouvertes organisées à l’école Dolto le ven-
dredi 9 février prochain, l’équipe enseignante se tiendra à votre disposition 
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. 
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Mon "come back" au multi accueil... 12 ans plus tard !
J'ai été chaleureusement accueillie fin novembre au multi-accueil dans le cadre de mon stage d'observation de 
classe de troisième. J'avais postulé en précisant que j'étais la première inscrite au multi-accueil il y a 12 ans !
Une plongée dans le passé pour une partie de l'équipe, dont Anita, auxiliaire de puériculture, qui m'a accom-
pagnée durant mon stage et m'a montré avec plaisir les photos des "premiers" du multi-accueil, toujours 
présentes dans l'album-photos.
Durant mon stage, j'ai constaté que l'équipe communique beaucoup avec les enfants par le langage des 
signes* et que les mesures d'hygiène et de sécurité sont très strictes. Je suis convaincue que les différentes 
activités proposées et l'encadrement de qualité du multi-accueil permettent une bonne préparation pour entrer 
sereinement à l'école maternelle.
Lucie LE BERRIGAUD.
* L'équipe du multi-accueil se forme à la communication gestuelle pour proposer aux jeunes enfants un mode de communication 
qui leur permet d'exprimer leurs besoins et leurs émotions. La facilité de cette expression permet aux professionnelles de répondre 
de façon plus adaptée aux tout-petits.
Renseignements auprès de la directrice, Karine LE GRATIET 02.97.60.73.45

convivialité et coopération pour 
terminer l’année en beauté
En 2017, l’école catholique a fêté le cinquantième anniversaire de 
la notion de communauté éducative.
Ainsi, comme tous les ans désormais, notre établissement était 
invité, ce vendredi 1er décembre, à organiser le R.-V de la Fraternité.
Avec l’équipe éducative, nous avons fait le choix de consacrer cette 
journée à la coopération. Au programme : ateliers cuisine, brico-
lages de Noël, défis mathématiques, théâtre de marionnettes, jeux 
coopératifs… Ces activités ont « fait tomber » les murs des classes et 
ont permis aux élèves de coopérer avec enthousiasme.  En ce temps 
de l’Avent, une manière originale d’éduquer dans l’Espérance !
Le soir, cette journée s’est poursuivie dans la convivialité et la joie 
de l’attente avec les parents et amis de l’école venus en nombre 
pour le marché de Noël organisé par les associations de parents 
d’élèves (APEL, Dihun Santez Anna, OGEC). Une soirée appréciée 
par les petits et les grands !
Chers adultes de la communauté éducative, d’hier et d’aujourd’hui, 
votre investissement est vraiment précieux à l’école Sainte Anne et 
aux enfants qui nous sont confiés. 
Merci pour cette belle et fructueuse collaboration sur laquelle 
repose une école vivante et dynamique.
Belle et heureuse année 2018 !
Bertrand Rio - directeur

l'actu
des

écoles

Moi il y a 12 ans Moi aujourd'hui

 À Sainte - Anne

Chez les
tout-petits

 À CADOU

 À DOLTO & CADOU

plescop, durable
et solidaire
le logement aussi !



un habitat solidaire : 
entre environnement et 
convivialité

Jardins familiaux et jardins partagés
Les jardins familiaux : quel fonctionnement ? 
La commune dispose d’un terrain d’environ 1 700 m2, situé rue du 
Lavoir (derrière la caserne des pompiers), qu’elle réserve aux jardins 
familiaux. Chaque parcelle (d’à peu près 100 m2), est mise à dis-
position de Plescopais - vivant en appartement ou en maison sans 
jardin – qui s’engagent à en faire l’entretien et à cultiver fleurs et/ou 
légumes destinés à leur consommation personnelle. 
Le plaisir de jardiner prévaut, ce qui assure une très bonne ambiance 
entre les jardiniers, qui s’entraident, échangent de bons tuyaux, par-
tagent des techniques, des semences et des graines.
L’attribution des parcelles se fait sur demande écrite auprès des ser-
vices de la mairie. 
La cotisation annuelle est aujourd’hui de 18 €.
Pour tout renseignement, contacter la mairie
au 02 97 44 43 44.

plescop, durable et solidaire : le logement aussi !

Mon jardin zéro déchets 
Vous devez créer votre jardin ou souhaitez 
le réaménager ?
Tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haie... Les déchets 
verts s’accumulent dans le jardin. Découvrez dans ce guide, réa-
lisé à l’initiative de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
(GMVA), des solutions pratiques et économiques pour aménager 
votre jardin, réduire et valoriser au maximum. Avec, à la clé, de 
nombreux avantages : moins de déplacements en déchèterie, 
une meilleure protection des sols et des plantations, la produc-
tion d’amendements et de fertilisants naturels et un coût de 
gestion moindre pour les collectivités, et donc les contribuables.
Votre jardin et l’environnement ne s’en porteront que mieux !
Rendez-vous sur le site de Golfe du Morbihan - Vannes agglomé-
ration ou sur le site de la commune de Plescop pour le consulter : 
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/
dev/files/Documents%20PDF/DECHETS/Mon%20jardin%20
zero%20dechet.pdf

Dispositif Renov’ée
Vous avez un projet de réhabilitation de votre habitation afin de 
réduire votre facture énergétique, améliorer votre confort et agir 
pour l’environnement ?
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération propose de vous 
accompagner pendant toute la durée de votre projet de façon 
gratuite et indépendante et vous permet d’obtenir l’ensemble des 
subventions disponibles, notamment l’aide aux travaux propre 
au dispositif.
L’action Renov’ée se traduit par la mise en place couplée d’un 
Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux », pour les mé-
nages aux revenus modestes, et une mission d’évaluation de la 
performance énergétique des constructions, pour les catégories 
moyennes et aisées.

Plus d’infos
http://www.operation-renovee.fr
02 97 60 42 55 (9h-12h et 14h-17h30)
contact@operation-renovee.fr

HABITAT

plescop, durable et solidaire : le logement aussi !

Park Nevez : le nouveau quartier Ouest 
de Plescop est sur les rails 
L’équipe de maîtrise d’œuvre (architecte, sociologue, etc…) a entamé 
les premières études : il s’agit ainsi de réactualiser le travail fait pré-
cédemment afin de constituer le dossier de création de ZAC, et de 
remettre à jour la présentation d’un plan guide qui a servi de support 
visuel mais non opérationnel.
La phase de réalisation est aujourd’hui en cours et devra aboutir à la 
présentation d’un avant-projet au printemps.
Ce quartier, à vocation de développement durable, devra s’appuyer 
sur l’environnement existant et garantir un cadre de vie qui favorisera 
les échanges. Il devra être un lieu de vie dans lequel les rencontres 
seront favorisées par le biais d’aménagements tels que des aires de 
jeux ou des placettes. Une remise au goût du jour de ce que l’on 
appelait autrefois les « communs » de village. 
À ce jour, il ressort de l’expérience de la ZAC des Jardins du Moustoir 
que nous devrons tirer profit de la géographie environnementale et 
nous appuyer sur la coulée verte des jardins du Moustoir, qui irrigue 
la commune, pour la prolonger. La mixité de l’habitat au sein d’îlots 
devra être garantie et des échanges doux vers le centre bourg  seront 
à créer, en assurant une liaison naturelle avec l’habitat existant.
Un panel de citoyens constitué de riverains, d’usagers du site et d’ac-
quéreurs potentiels a participé à un atelier de découverte du site, 
suivi d’un échange en salle sur les atouts et points de vigilance. Les 
échanges furent positifs, consensuels et vont enrichir les études de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Ce quartier est un véritable challenge. Il s’agit de concilier obligation 
de densité de l’habitat et le bien vivre ensemble ! 
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Un jardin partagé : qu’est-ce que c’est ?
« Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collec-
tivement par les habitants d’un quartier ou d’un village. Un jardin 
partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il répond 
aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu. (…) Ces jardins 
se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de 
partage entre les générations et les cultures, 
Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées généra-
lement au plus près de l’habitat où l’on peut se rendre à pied depuis 
son domicile. Ils constituent des équipements de quartier qui pro-
fitent au plus grand nombre et pas seulement à ceux qui y jardinent. »
(extrait de Le Jardin dans tous ses états)
Aujourd’hui, la commune dispose seulement de jardins familiaux 
mais elle souhaite favoriser et développer cette initiative de jardins 
partagés sur les futurs quartiers de Park Nevez et Saint-Hamon.
Récemment, des riverains de Lann Vras ont planté collectivement 
des arbres fruitiers sur un terrain communal : un verger partagé qui 
permettra, dans quelques temps, à tous les Plescopais de profiter de 
la récolte ! (Voir photo ci-dessus) 

Séparations et clôtures : vers l’abandon 
du végétal… ?
Par le biais des demandes de déclaration préalable pour change-
ment de clôtures, nous nous apercevons que les haies paysagères 
font de plus en plus place aux murs maçonnés, aux palissades et aux 
grillages. Nous comprenons les contraintes liées au végétal, notam-
ment celles dues à la taille ou à l’empiètement sur des parcelles de 
plus en plus petites. Cependant,  les clôtures végétales participent à 
la composition du paysage urbain et ces haies, plus particulièrement, 
contribuent à la qualité paysagère de notre commune. Aussi, nous 
travaillons sur la manière dont nous pourrions inciter et convaincre 
les Plescopais à conserver ce végétal.

Faire rimer biodiversité et qualité, avec 
l’écopâturage
La commune de Plescop effectue, depuis des années déjà, une ges-
tion différenciée de ses espaces naturels. Pour certaines parcelles 
communales, il s’avère d’ailleurs que la mécanisation ou le traite-
ment manuel deviennent problématiques ; notamment pour ce qui 
concerne les bassins d’orage situés sur la coulée verte des Jardins du 
Moustoir et le site du Gohlen.
Faute de pouvoir accéder facilement a ces milieux, on constate 
qu’ils se « referment », par exemple avec la propagation des saules, 
des ronces ou des ajoncs. Lorsqu’une fauche est encore possible, le 
broyat résiduel s’accumule et  perturbe alors la capacité de charge 
en eau des bassins.
Le nettoyage de ces broyats par intervention mécanique est destruc-
teur pour la biodiversité et représente un coût conséquent.
Pour répondre a cette problématique, il existe une solution : l’écopâ-
turage, qui fait intervenir des animaux de race rustique, tels que la 
chèvre des fossés ou le mouton des Landes de Bretagne.

La  visite d’un site pratiquant déjà l’écopâturage (la ville de Cesson-
Sévigné) nous a confortés dans notre choix, et rassurés sur l’implan-
tation d’un tel dispositif en zone urbaine. Le retour des citoyens est 
très positif
Le bénéfice attendu concerne l’augmentation de la biodiversité, la 
garantie d’un bon fonctionnement des bassins d’orage et un volet 
pédagogique à valoriser.
Nous étudions actuellement les modalités financières - à savoir ges-
tion en régie ou sous-traitance - et le volet technique (clôture, abris, 
etc.) avant la mise en place de ce projet.
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Site de la future ZAC de Park Nevez

3 et pour vous,
quel logement demain ?

Les stationnements : problématique et évolution
À Plescop, comme dans toutes les villes, le stationnement est un souci 
sérieux. En effet, compte tenu de la place toujours prégnante de la 
voiture dans les familles, liée notamment à une offre encore insuffi-
sante des transports en commun, le stationnement s’avère insuffi-
sant dans les quartiers. À cela s’ajoute une obligation imposée par 
la loi d’une place par logement social. Aussi, dans nos futurs projets, 
nous sommes sensibles à cette question. Par exemple, dans le cadre 
du projet situé rue du Presbytère, au regard de la forte contrainte du 
secteur - un habitat pavillonnaire où la gestion du stationnement 
est déjà un problème -, nous avons demandé à l’opérateur privé, le 
groupe Lamotte, d’aller au-delà des obligations imposées par le Plan 
local d’urbanisme (PLU).

Le dispositif Bimby = build in my backyard 
En français, cela signifie « construire au fond de mon jardin » !
Il s’agit de contribuer à la densification urbaine, et donc à la pré-
servation des espaces naturels et agricoles, en envisageant, sur des 
terrains déjà construits avant les années 80 (avec des tailles de par-
celles assez importantes) de faire une autre construction. En effet, 
un bon nombre de propriétaires de grands terrains souhaitent diviser 
leur parcelle pour des difficultés de gestion ou pour bénéficier d’un 
revenu financier. Cependant, aujourd’hui, la commune ne maîtrise 
pas ces divisions de parcelles, qui peuvent engendrer des formes 
urbaines non souhaitées, voire des conflits de voisinage. Aussi, en 
attendant la révision d’un PLU, qui permettra d’intégrer et de cadrer 
la démarche Bimby, nous conseillons aux propriétaires désireux de 
diviser leur terrain, de venir en mairie - service urbanisme - pour envi-
sager tous les aménagements possibles de leur parcelle.

Les organismes présents sur le territoire 
• L’Agence Départementale d'Information sur le Logement 
(ADIL) : l'ADIL 56 offre une information gratuite, neutre et com-
plète sur tous les problèmes d'ordre juridique, financier ou fiscal 
ayant trait au logement.
• Les organismes de logement social : pour les plus connus 
sur notre territoire, Vannes Golfe Habitat, Bretagne Sud Habitat, 
Armorique Habitat, Aiguillon. Ils sont porteurs d’une mission 
d’intérêt général. Ils conçoivent et réalisent des opérations de  
logement locatif et des opérations d’accession à la propriété. ils 
répondent aux attentes des  catégories sociales qui ne peuvent 
se  loger correctement aux prix du marché. Ils ont vocation à 
produire, gérer et adapter des logements qualité. 
• Le CCAS de la commune :  il accompagne à la recherche 
de logement social et à la mise en place de logement adapté 
(senior, handicap), en partenariat avec les bailleurs sociaux de 
la commune. Il suit aussi les demandes de logement social et 
participe aux commissions d’attribution.

Plus d’infos sur 
www.plescop.fr rubrique Vie sociale/CCAS ou au 02 97 44 44 00 
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› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe à l'économie et à l'emploi, 
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Les nouveaux
arrivants à

Crêperie Ker Lucie 
Atlanparc
Après 25 ans passés dans une société 
privée, Thierry a ouvert Ker Lucie (en 
référence à sa fille de 3 ans) à At-
lanpark à la mi-septembre. La crêpe-
rie-brasserie Ker Lucie propose quoti-
diennement un menu avec galette du 
jour ou complète et crêpe dessert. Les 
galettes sont à base de sarrasin sans 
gluten, les crêpes uniquement de fro-
ment. Possibilité de menu végétalien 
ou végétarien. Tous les produits utili-
sés sont locaux et cuisinés maison (à 
l'exception des glaces). La spécialité : 
le burger breton, à base de pomme de 
terre râpée et de sarrasin. 
4 rue Camille-Claudel
Zone d'Atlanparc
7 h 45 - 15 h 30, les lundis, mar-
dis et samedis ; 
7 h 45 - 20 h 30 (plus tard si 
nécessaire) les mercredis, jeudis et 
vendredis. Fermé le dimanche.
09.62.50.90.92.

Benoît Le Bartz 
ostéopathe
L’ostéopathie est une thérapie ma-
nuelle alternative qui se définit par 
la compréhension du corps dans son 
ensemble. Ainsi, nous recherchons 
autant que possible, la cause de la 
douleur énoncée par le patient afin 
de remédier au(x) symptôme(s) de 
façon plus durable.
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
La ville de Plescop est attractive et 
en pleine expansion, ayant la parti-
cularité d’être à proximité de la cam-
pagne et de nombreux commerces et 
entreprises… Et puis la Bretagne, ça 
vous gagne !
2, rue de l’église 
0297677778
www.doctolib.fr

Myriam Kermorvant, 
infirmière libérale 
Diplômée d’Etat, avec vingt ans 
d’expérience, Myriam est formée 
aux gestes d’urgence de niveau 2 
(par SAMU 22). Soins infirmiers 
courants et complexes sur rendez-
vous au cabinet (accessible aux 
personnes à mobilité réduite) et 
à domicile. 
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Pour le dynamisme de la commune, 
son évolution démographique, sa 
situation géographique et pour les 
besoins en soins de la population.
Z.A. de Tréhuinec - C.C. Les 3 Soleils
Tél. : 06.08.81.55.50

Atelier Kerisag, une 
décoration d’intérieur 
à votre image
Isabelle Duclos se propose d’illu-
miner votre intérieur ! Réfection de 
sièges, confection de coussins et de 
têtes de lit, relooking de meubles, 
décoration intérieure… Tapissière 
d’ameublement, le siège est son 
cœur d'activité. 
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Plescop est une ville dynamique, 
proche du littoral, où il fait bon vivre. 
Béléan 
11, Route de Sainte-Anne d'Auray 
06 74 12 71 45
www.atelier-kerisag.fr

L’atelier d’Edgar 
Pizzas à emporter : Pizzas al taglio (à 
la coupe), paninis, salades, formules du 
midi, boissons, épicerie fine italienne.
Toutes les pâtes sont de fabrication 
artisanale, à base d'ingrédients de 
qualité, préparées par un pizzaïolo 
passionné, inspiré de ses nombreux 
voyages en Italie et issu d'une 
grande expérience dans les métiers 
de bouche. Il continue de se former 
régulièrement et d'échanger avec 
des pizzaiolos de renom.
Pizzas cuites minutes, garnies de 
légumes et de fruits du marché des 
producteurs de Plescop et de pro-
duits italiens sélectionnés avec soin 
(fromages, charcuteries...).
3 rue de la République
www.atelier-edgar.fr
Facebook @atelier.edgar/
Instagram : atelieredgar
Contact : Yan CHANTREL
tél: 02 97 63 98 53 
atelier-edgar@hotmail.com

2018

› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno : 
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Vers une mutuelle communale 
Nous vous remercions de votre participation dans la réflexion de la 
mise en place d’une mutuelle communale. Nous avons reçu très pré-
cisément 101 réponses au questionnaire.
Le dépouillement fait apparaître très majoritairement un besoin de 
couverture plus conséquent sur l’hospitalisation, les soins dentaires, 
les soins médicaux, les frais d’optique et d’audition.
Puis viennent, dans une moindre mesure, la médecine douce, les 
vaccins, les dépassements d’honoraires.
Grâce à ces retours, nous avons demandé aux mutuelles sollicitées 
de peaufiner leurs offres. Nous pensons être en mesure de vous pré-
senter le travail de la Commission dans les semaines à venir. L’infor-
mation sera diffusée sur www.plescop.fr 

pour rappel 
La CMU C : une complémentaire santé gratuite
Parce que la majorité des frais de santé n’est pas intégralement rem-
boursée par la Sécurité Sociale, cet équivalent gratuit d’une mutuelle 
est destiné à faciliter l’accès aux soins pour des personnes répondant 
à un barème de revenus.
Tous les membres d’un foyer peuvent être couverts  par la CMU C : 
conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, les enfants à charge de 
moins de 25 ans. Il existe aussi d'autres mesures d'aide à la com-
plémentaire santé. Renseignements auprès des services du CCAS.

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

Dans la continuité de 2017, le Conseil d’Administration proposera 
diverses activités tout au long de l’année. Il est encore un peu tôt 
pour toutes les détailler ici et le prochain bulletin sera l’occasion d’en 
parler plus longuement.
L’année 2018 commencera le 23 janvier avec les ateliers « nutrition 
santé seniors » dispensés par l’ASEPT Bretagne et financés par Cap 
Retraite Bretagne. Ils se dérouleront jusqu’au 10 avril, à raison de 
deux heures par semaine. 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 4 novembre.   
Les Plescopais âgés de plus de 70 ans qui n’auraient pas été invités 
en 2017  et qui souhaiteraient y participer en 2018 peuvent s’adres-
ser au CCAS, dès maintenant, pour connaître la marche à suivre.   

Le samedi 16 décembre dernier, les sapeurs-pompiers se sont 
réunis à l’occasion de la Sainte-Barbe, à la salle polyvalente. 
Le maire, Loïc Le Trionnaire, a notamment évoqué la mise en 
place d’une convention entre le SDIS et la commune, pour la 
prise en charge des enfants de pompiers au sein du restaurant 
scolaire ou de la garderie en cas d’astreinte.

      RETOUR SUR…
la Sainte-Barbe

La soupe solidaire - le 17 novembre
Pour la deuxième année, une soupe solidaire a été organisée à 
l’occasion du Festival des solidarités des Pays de Vannes et d’Auray. 
La soupe a été préparée avec des légumes offerts par les particu-
liers, les commerçants ou les producteurs locaux. Les Cuisiniers Soli-
daires, sous la « cuillère » d’Akim, sont venus prêter main forte aux 
bénévoles qui avaient assuré la pluche. La dégustation a rencontré 
un vif succès !
Un grand merci à tous pour votre implication.

La banque alimentaire 
les 25 et 26 novembre
Cette année, le chiffre de la collecte pour la Banque Alimentaire 
est de 843 kg, soit, à quelques kilos près, celui de l’année dernière 
(849 kg). 
Merci à tous les bénévoles de la collecte, dont le geste solidaire 
permettra de répondre aux besoins des personnes en situation de 
précarité et ainsi, de favoriser leur réinsertion.

Le Téléthon - 1er, 2, 3, 9 et 10 décembre
Situation un peu exceptionnelle à Plescop cette année (en raison 
d’un vendredi 1er décembre réservé à la lutte mondiale contre le 
Sida), qui a valu un programme d’animations étalé sur deux week-
ends. Trop tôt pour en faire un bilan financier, mais les Plesco-
pais ont répondu présents au travers des différentes animations 
qui leur étaient proposées : puzzle, Scrabble, boules, ping-pong, 
handball, marche ou course, musique, voitures de collection, 
crêpes, huitres, vin chaud, tombola, fleurs et panier garni.
Même si la météo capricieuse et l’actualité ont pu jouer les 
trouble-fêtes, la bonne humeur et la volonté de tous les béné-
voles sont restées intactes. 
Merci à tous pour votre soutien tant financier que logistique.

CCAS 

Actualités
du

      RETOUR SUR…
la générosité des Plescopais
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Gare aux faux mails ! 
Depuis plusieurs semaines, de faux mails libellés au nom de la Direction 
générale des impôts ou d’autres organismes publics circulent dans les 
messageries. Ils indiquent que le contribuable a droit à un rembourse-
ment dans le but de récupérer des identifiants de connexion, des mots de 
passe, ou des coordonnées bancaires, pour ensuite les utiliser.
ATTENTION : ne cliquez pas sur le lien, et  vérifier bien l’URL : celui des 
Impôts doit, par exemple, commencer par https://www.impots.gouv.fr.
La Direction des Impôts précise qu’elle ne demande jamais par courriel 
ou par téléphone vos coordonnées bancaires ou des informations per-
sonnelles.

Du côté de l’action 
sociale communale
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En marge de l’événement, vous pourrez retrouver, à la médiathèque de 
Plescop, une exposition sur la découverte du patrimoine immatériel de 
Bretagne du 24 février au 2 mars 2018. Cette exposition offre l’occasion 
d’aborder la Bretagne et son patrimoine à travers une réflexion sur les 
pratiques culturelles qui y sont présentes : leur vitalité, leur ancrage 
dans le quotidien, leur transmission et leur adaptation à la société 
contemporaine.  

À NOTER➔

la médiathèque : 
des lettres…
et des chiffres !

8% D’INSCRITS EN PLUS en 2017 

27 TITRES DE REVUES ADULTES et 
14 TITRES DE REVUES ENFANTS 

52 000 PRÊTS DE DOCUMENTS en 2016

UNE ÉQUIPE DE
3 PROFESSIONNELLES
ET DE 10 BÉNÉVOLES

D’OUVERTURE
HEBDOMADAIRES

18 HEURES

6 126 LIVRES ADULTES
6 885 LIVRES ENFANTS

2 241 CD
1 241 DVD

POUR CONSTRUIRE NOTRE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS GRATUITES !

vague culturelle
sur plescop
2017 a baissé son rideau rouge, 2018 entre en scène.
Plescop a vécu des moments forts et en vivra encore, grâce 
au dynamisme de vous tous, spectateurs et acteurs culturels.
Il y en a eu pour tous les goûts, du théâtre aux documentaires,
De la danse bretonne aux actions solidaires, des spectacles pour enfants
Des compositions florales et de la danse, de la poterie et de l’interculturel
De la littérature et de la philosophie, des crêpes et des clowns
Du jazz et une projection en plein air, Chants de mer au manoir
Country et acrobates, des échanges avec Espagne et Allemagne
Bombarde, harpe, piano, saxo et belles voitures
Des chapelles en miniatures, patrimoine et culture
2018 sera une année de création, d’échanges et de solidarité 
dans notre commune. L’intergénérationnel rejoindra l’interculturel 
pour créer du lien et des événements exceptionnels. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre les comités participatifs
et les associations plescopaises! Vive l’engagement citoyen, 
vive la culture en 2018 !

“Il y a des jours, des mois, des années interminables
où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et
des secondes qui contiennent tout un monde.”  
Jean d’Ormesson

Médiathèque
le programme Tout public

Janvier / Février
Exposition Pop-Up – Julien Laparade
➔  du 15 janvier au 17 février
« Pop-Up Circus » + spectacle « 12 rue Papillon » 
par la Cie En Faim de Contes – Samedi 3 février 

Février / Mars                            

➔  Samedi 10 mars
« L’après Waroch » 
>Accueil auteurs bretons
> Soirée contes avec Rémy Cochen – Spectacle familial

Mars 

Printemps des Poètes
➔  Samedi 24 mars après-midi >17 h 30 
Spectacle  « Le Bonheur est dans le Prévert »
Cie des 7 Lieues

Avril                                              
➔  Samedi 14 avril >14 h  
Atelier trucages et effets spéciaux 
avec Les Artisans Filmeurs

Mai

Juin
Exposition « Vinyles » prêtée par la MDM
➔  Samedi 23 juin
Soirée Jeux : jeux de société / jeux vidéo 

763 ENFANTS 
(547 enfants de 0 à 11 ans / 
216 adolescents jeunes 
adultes)  

674 ADULTES

1 437

17 688 

17 000 f 

7 500 f 

DOCUMENTS 
DONT 

ABONNÉS 
DONT 

D’INVESTISSEMENT POUR L’ACQUISITION 
ET LE RENOUVELLEMENT DES DOCUMENTS
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› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

 

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

Médiathèque de Plescop
Route de Ploëren - Tél : 02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediatheque-plescop.fr

Le Roue Waroch est de retour à Plescop pour sa 22e édi-
tion ! Pendant trois jours de fête, venez profiter du meilleur 
de la musique bretonne et des musiques du monde avec des 
concerts, stages, concours, rencontres...
Cette année, le Roue Waroch vous propose encore une pro-
grammation riche avec cinq pays représentés : Bonga (Ango-
la), Jupiter & Okwess (Congo), Offshore (BZH-Algérie), Titom, 
Beat Bouet Trio & Fabs (Portugal), Yann Fanch Kemener Trio, 
Ampouailh, Hamon Martin, Spontus et Manu Sabaté (Cata-
logne).
A 75 ans, Bonga est une des dernières légendes de la mu-
sique africaine post-coloniale. Avec sa voie douce et éraillée, 
Bonga reste un showman hors pair et fera danser le Roue 
Waroch au son du semba angolais.
Les Congolais de Jupiter et Okwess sont les nouvelles stars du 
rock africain. Leur dernier album produit par Daemon Albarn 
(Blur, Gorillaz) a été encensé par la critique et leur concert ne 
laisse personne indifférent. Le coup de cœur de la program-
mation !
➔  Billetterie et informations sur www.roue-waroch.fr
Réservations possibles à Plescop, Bar l’Escale et Bar Allano.

➔  Mercredi 28 février et  
mecredi 7 mars

➔  Vendredi 2 mars

➔  Vendredi 27 avril

➔  Samedi 5 mai

➔  Mercredi 2 mai
 

LE ROUE
WAROCH
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Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Loïc Le Trionnaire
Élus communautaires
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projet de territoire 
Le projet de territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération a été voté 
en conseil communautaire le 14 décembre 2017. Ce sont 3 ateliers ouverts aux 
conseillers communautaires et un séminaire où tous les élus du territoire étaient 
conviés ainsi que de nombreux travaux en sous-groupes et en comité de pilotage 
qui ont permis d’aboutir à cette feuille de route que nous allons suivre jusqu’en 
2020 et au-delà.
Ce projet réaffirme les valeurs de notre nouvelle agglo : coopération, cohésion, 
équité, diversité et solidarité et se décline en trois grandes ambitions :
Renforcer la cohésion de notre territoire en :
•Favorisant une plus grande intégration communautaire
•Renforçant la visibilité et la lisibilité de l’action communautaire
•Consolidant les communes dans leurs formes actuelles et leurs actions
Développer un territoire d’équilibre en :
•Préservant l’attractivité du territoire et en favorisant un développement soute-
nable et harmonieux
•Répondant aux besoins des habitants et des entreprises
•Facilitant la mixité sociale et générationnelle
•Préservant la qualité de vie et l’environnement
Accompagner les transitions en :
•Facilitant les transitions économiques, énergétiques et numériques
•Anticipant les défis démographiques et sociaux
•Répondant aux défis environnementaux
•Encourageant la vitalité associative, culturelle et sportive

Afin de vous présenter ce projet 
plus en détails et répondre à vos 
questions, vos élus communau-
taires vous convient à une soirée 
débat

enlèvement des encombrants 
Pour l’année 2018, Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération reconduit le service d’enlève-
ment des encombrants (gros électroménagers, 
meubles démontés, sommiers, matelas unique-
ment) à Plescop, dans la limite de 1 m³.
À raison de 3 passages dans l’année.
Inscription obligatoire 
au 02 97 68 33 81, jusqu’à 12h 
la veille du jour de l’enlèvement.
Pour Plescop, veuillez noter les dates retenues : 
• le 23 février
• le 1er juin
• le 19 octobre 

LE CALENDRIER DE COLLECTE 
Vous trouverez le nouveau calendrier de collecte 
des déchets avec ce numéro du bulletin munici-
pal. Il est également consultable en lignesur le 
site de golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh (et sur www.plescop.fr).
Il est disponible en téléchargement pour connaître 
le jour de collecte de votre secteur et bénéficier 
de quelques informations pratiques (bons gestes, 
recyclage, etc.). 
Vous pouvez aussi connaitre directement vos jours 
de collecte d’ordures ménagères et de déchets recy-
clables en localisant votre logement sur la carte 
interactive.

➔  Info citoyens : les ateliers participa-
tifs reprendront en février (les dates et les informations seront 
disponibles sur www.plescop.fr)

AGENDA 21
André GUILLAS
conseiller municipal délégué à l’agenda 21

➔  Devenez un éco-consommateur : 
       triez vos déchets ! 
Un stand pédagogique a été installé sur le mar-
ché à l’occasion de la Semaine internationale de la 
réduction des déchets. 
L’occasion de rappeler les règles élémentaires de 
tri et de recyclage. 
Plus d'infos sur :
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

➔ Temps d’activités périscolaires : 
       à l’école du recyclage !

Les fêtes de Noël ont été l’occasion pour nos écoliers plescopais 
de mettre en avant le thème phare de l’année des TAP : l’agen-
da 21. Les élèves des deux écoles primaires ont été missionnés 
pour décorer le sapin de Noël, installé dans le hall d'accueil 
de la mairie. Pour ce faire, ils avaient fabriqué, pendant les 
semaines précédentes, 
des suspensions et autres 
guirlandes en carton, 
en papier, et avec des 
matériaux de récupéra-
tion. Par exemple : des 
paquets cadeaux faits 
de boîtes de chaussures 
recouvertes de journaux 
ou une guirlande avec 
des bouchons. Bravo 
pour leur exemplarité ! 

LE MERCREDI
14 FÉVRIER 2018 À 20 H
ESPACE LE STUDER.

Bonne et heureuse année 2018  à tous.
Nous commençons cette année sur de bons auspices et semble-t-il sur 
une bonne relance économique, relance qui  nous l’espérons profitera à 
l’ensemble de nos concitoyens.

DEMOCRATIE
Malgré un nombre important de demandes d’information de notre 
groupe et de notre participation active au sein des commissions, commis-
sions qui ne servent en fait à rien au vu des procédés de la majorité qui 
désormais envoie les bordereaux du futur conseil avant même ces com-
missions (décembre 2017)… Oui je confirme le procédé plus que tendan-
cieux car à quoi sert une commission si les bordereaux du futur conseil 
sont déjà transmis à tous, A quoi bon ?

Aussi, et sans renoncer et j’avoue que la tentation est grande de quitter 
le conseil ( comme cela se produit de plus en plus dans les communes, les 
maires se prenant pour des trésoriers et de shérifs en même temps) mais 
nous souhaitons « surveiller » cette majorité qui se prend désormais pour 
le seul pouvoir de décision de la commune, et sans crainte de contrôle. 
Aussi, nous avons donc décidé collectivement de ne plus assister à ces « 
pseudos » commissions.
D’ailleurs en matière de contrôle ou d’interrogation, nous sommes tou-
jours après plusieurs mois dans l’attente de la transmission ou de la mise 
à disposition de divers éléments, pas encore transmis à notre encontre 
concernant les points suivants :
les raisons de résultats plus que catastrophiques en termes thermiques et 
surtout phoniques de la salle multi accueil, les véritables raisons de cette 
déroute à près de 2 M€. Un architecte incapable, un service de contrôle 
inopérant ? En fait, les deux semblent-t-il mesdames messieurs.

Nous avions déjà du personnel de cantine qui ne peut travailler qu’avec 
des « bouchons d’oreilles » (pas les enfants), une maison de l’enfance des 
plus contestables en matière d’isolation et de conception (+ de 24 mois 
pour reprendre des travaux défectueux); nous avons désormais une salle 
inutilisable dans des conditions normales, salle revue complètement par 
cette nouvelle majorité, qui a défait le projet de l’équipe précédente (sur-
coût d’architecte et d’étude bien sûr à la clé qui désormais ne correspond 
même pas aux critères environnementaux tant au niveau phonique que 
thermique….en tout cas, pas à ce jour.

TRAVAUX
Nous constatons également un manque de mise en concurrence des 
entreprises en matière de travaux, n’ayant même pas de devis contradic-
toires dans les dossiers et se concernant les travaux de sécurité donc de 
fait pour l’ensemble de nos dépenses.

TAP
Dernièrement, les parents des écoles primaires ont été interrogés concer-
nant le maintien ou non des Tap, aussi je vous rassure, cette interroga-
tion n’est que poudre aux yeux car elle ne sera sans doute pas suivie de 
vos souhaits, pourtant démocratiques. En fait, elle n’est que consultative 
pour vous donner un sentiment de gestion, seul le conseil municipal déci-
dera.
Résultats qui sont très clairs pour un abandon et un retour à 4 jours.
Entendre, afin de faire varier ou d’orienter le vote lors de cette consulta-
tion, cette majorité que les mercredis de garde seront de retour payant 
et un acte de tromperie manifeste car les TAP n'est pas non plus gratuit 
contrairement à ce qui a pu être affirmé, mais font bien partie intégrante 
de nos impôts.. (Environs 150.000 €).
Soyez vigilants, et encore Bonne année 2018

Cyril JAN pour Plescop Nouvel Elan

DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE

Bloavezh mat d'an holl !
Bonne année à toutes et à tous !
Je vous adresse tous mes vœux de santé et de bonheur et je 
vous souhaite une belle année 2018 dynamique et active.
Chaque début d'année est l'occasion de faire un bilan sur 
l'année écoulée. Aussi, je ne peux que déplorer le manque de 
dynamisme de la majorité conduite par notre maire.
La dernière illustration en a été faite lors du conseil munici-
pal du 30 octobre dernier qui a purement et simplement été 
annulé faute de quorum. La représentation minimale pour que 
le Conseil puisse valablement se tenir n’était pas assuré par 
les élus majoritaires, seulement 12 présents pour un nombre 
minimal de quatorze pour pouvoir délibérer.
À croire que la vie politique locale n'intéresse plus les élus de 
la majorité et que le premier magistrat de la commune n'est 
même plus soutenu par son « équipe ». Malgré cela le Maire 
persiste à refuser de voir l’évidence et, reporte la faute sur les 
groupes minoritaires, alors qu’il est le premier à ne pas respec-
ter les élus minoritaires.
Quelle image et quelle représentativité !!
Un autre épisode est significatif de ce manque de respect de 
l’expression des minorités: les propos honteux de B. Danet, 
1er adjoint, lorsque j'évoque le bilan défavorable de la zone  
d’activités de Tréhuinec qui n'est pas en adéquation avec 
les objectifs initiaux qui étaient d'implanter des entreprises 
orientées énergies renouvelables et écologiques, alors que le 
résultat se limite principalement à  des implantations d'entre-
pôts, ou à des déplacements d'entreprises locales, venant de 
Vannes comme GRDF. A ce point évoqué en conseil municipal, 
complété par le questionnement pour savoir si GRDF allait 
promouvoir le gaz vert sur ce site, la réponse de Bernard Da-
net, a été : « Non, mais à ce rythme-là on peut aussi éliminer 
l'homme qui produit du CO2 ».
Quelle véritable hauteur de vue !!!
Je ne peux que constater également le manque de vision et 
d'action de notre maire, puisque le seul projet d’envergure pour 
notre commune dans ce mandat est le déplacement du terrain 
de football pour 978 000 euros. Et lors du dernier conseil muni-
cipal, il a été voté des dépenses d'assainissement à hauteur de 
73 300 euros uniquement pour desservir les futurs vestiaires 
de ce terrain. Ces dépenses n’étaient pas prévues lors du vote 
initial en mars dernier, correspondant à la réalisation de ce 
projet. La facture s'alourdit déjà alors que certains quartiers 
attendent toujours un assainissement collectif, ou des trottoirs 
dignes de ce nom sans jamais rien voir venir.
Mais pouvons-nous raisonnablement construire un monde 
commun si nous continuons sur ce type de développement, 
On ne peut plus n’avoir que le choix entre le développement 
économique ou l’écologie, sinon c'est vivre dans un monde 
pollué par les pesticides et les perturbateurs endocriniens, 
sans abeilles, avec une montée des eaux qui déplacera de plus 
en plus de réfugiés climatiques…. C'est à notre échelle que 
nous pouvons agir par nos actes et nos actions, aussi minimes 
soient-elles.
Mon souhait pour 2018 est d'orienter le budget au plus près 
des besoins et attentes des Plescopais via un budget parti-
cipatif. C'est à dire un budget dont une partie est réservée 
aux projets issus des réflexions des habitants de la commune.  
Avec pour objectifs de permettre la réalisation de projets qui 
répondent à des besoins d’intérêt général, d'optimiser la dé-
pense publique de proximité, de favoriser une implantation 
citoyenne et collective de toutes et de tous et de créer du lien 
social par le biais de rencontres de projets entre habitants.

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com
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d'infos
Trouver une 
pharmacie de garde
Vous cherchez une pharmacie de garde ? Plus besoin 
d’appeler le 1 ou d’aller à la gendarmerie. Rendez-vous sur 
www.3237.fr et obtenez ainsi la pharmacie de garde la plus 
proche de votre domicile, en indiquant dans le critère de 
recherche le code postal.

Vos démarches en ligne :
24h/24 7j/7 jour
Désormais les procédures d’immatriculation des véhicules et 
de permis de conduire sont dématérialisées et accessibles sur 
https://ants.gouv.fr 
Pour ces deux opérations, les services au guichet en préfec-
ture sont définitivement fermés.
Si vous souhaitez être accompagnés dans ces différentes 
démarches en ligne, contactez ‘accueil de la mairie.

INFOS PRATIQUES

Novembre - Décembre

Déclarations préalables
OLIVIERO Louis  .  .  .  .  .  .  .  . Kerzu, division parcellaire
MAHOUAS Catherine  .  .  .  .  .  . Allée Haroun Tazieff, véranda
MAIRIE DE PLESCOP  .  .  .  .  .  . Place Marianne, division parcellaire
GUTIEREZ Grégory   .  .  .  .  .  .  . Allée Aristide Briand, véranda
HOREL Philippe   .  .  .  .  .  .  .  . Rue du Général de Gaulle, 
 divison parcellaire 
EON Hervé rue  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alexandre Dumas, carport
ALLANO Mathieu   .  .  .  .  .  .  .  . Le Clos du Bois, changement d'huisseries
LE BIHAN Georges   .  .  .  .  .  .  . Rue Diane Fossey, édification d'une clôture
FICHEL Marc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Robert Badinter, 
 édification d'une clôture 
NOEL Christophe   .  .  .  .  .  .  .  . Clos St Simon, carport
LE TALLEC Chantal  .  .  .  .  .  .  . Kérubé, édification d'une clôture 
ORJUBIN Damien  .  .  .  .  .  .  .  . 1 allée Lann Wazh, édification d'une clôture
DEWERSE-DONY Lysiane   .  .  . Impasse des Farfadets, 
 travaux sur construction existante, carport
SYNDIC BÉNÉVOLE  .  .  .  .  .  .  . Résidence Brient, chem des deux Neauphle,
 aménagement local poubelle

Permis de construire
GERAUX Olivier   .  .  .  .  .  .  .  .  . Allée Domaine de Lescran lot n°9,
  maison d'habitation  
DU RUISSEAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bomangoro, extension de laiterie
TARDIF Sébastien  .  .  .  .  .  .  .  . Lotissement Le Verger du Guernic lot n°2,  
  maison d'habitation  
MOUSQUETON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Guernic, construction bâtiment industriel
DOURDAIN Baptiste  .  .  .  .  .  . Impasse Prad Lanec, maison d'habitation
SCI LE CHAT DORÉ .  .  .  .  .  .  .  . Rue Camille Claudel, pension féline
LE VU Cédric  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lotissement les Châtaigniers (lot 5)
  Le Couedic, maison d'habitation
METZLE Sandrine .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 allée du Moulin, maison d'habitation
PILIA Erwan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerubé, maison d'habitation

V I E  M U N I C I P A L E
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Du 25 Janvier au 22 Avril
Les dates à retenir

En mars

En avril

En janvier

En février✁
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Jeudi 25 Club Du Bon Temps Concours de belote Salle Polyvalente 1

Vendredi 26 Pétanque AG Espace Roger Le Studer

Samedi 27 UNACITA AG + Galettes des Rois Espace Roger Le Studer

Les 27 et 28 Théâtre Spectacle Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 28 Coureurs à pied Galette des Rois Espace Roger Le Studer

 

jeudi 1 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Lundi 5 Petra Neue Rencontre élèves Bilingues Salle Polyvalente 1 + 2  / salle Verte

Jeudi 8 Ecole Cadou Chorale des élèves Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 10 Scrabble & Co Après-midi jeux Espace Roger Le Studer

Mercredi  14 Municipalité Réunion Projet de territoire GMVA Espace Roger Le Studer

Jeudi 15 Club Du Bon Temps Journée détente Salle Polyvalente 1

Dimanche 18 Pétra Neue Réunion bénévoles Espace Roger Le Studer

Samedi 24 ESP Football Tournois Salle Verte + salle Bleue

Samedi 24 ESP Football Repas Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 24 Association Paroissiale Loto Salle verte

Samedi 24 Plescophonie Master Class Espace Roger Le Studer

Jeudi 1 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

du 2 au 4 Petra Neue Roue Waroch  Salle Polyvalente 1 + 2, Salle verte,
   Salle Bleue, Salle D. Couteller,
   Espace Roger Le Studer

Dimanche 11 APEL école Ste-Anne Vide Grenier Salle Polyvalente 1 + 2  / salle Verte

Dimanche 11 Chasse AG Espace Roger Le Studer

Samedi 17 Dansez à Plescop Atelier répétition Espace Roger Le Studer

Dimanche 18 Théâtre Option Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 24 Familles Rurales Scrapbooking atelier "Crop" Espace Roger Le Studer

Samedi 24 Petra Neue Bilan Roue Waroch Espace Roger Le Studer

Dimanche 25 Comité des fêtes Course cycliste pour information

Vendredi 30 Amicale Laïque Carnaval Salle Polyvalente 1 + 2

 

Jeudi  5 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi 7 Plescophonie Concert Rock Espace Roger Le Studer

Jeudi 12 Club Du Bon Temps Concours de belote Salle Polyvalente 1 

Samedi 14 Dansez à Plescop Atelier répétition Espace Roger Le Studer

Dimanche 15 Chasse Repas Salle Polyvalente 1 

Lundi 16 Ecole Dolto Rencontre sportive Salle Bleue + verte

jeudi 19 Club Du Bon Temps Journée Détente Polyvalente 1 

Samedi 21 APPEL Ste Anne Carnaval Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 21 Port'Art Exposition Espace Roger Le Studer

Dimanche 22 ESP Basket Vide Grenier Salle Polyvalente 1 + 2  / salle Verte

Helena BUSSENEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 Avenue de la Paix
Lino DESPLANQUES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Le Couëdic
Matthis DUCHESNE  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 Rue du Stade
Louka GEORGET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Avenue de la Paix
Timothée GERMAN  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 Moulin l’Evêque
Chloé GUÉGUEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 Allée des Elfes
Tya KRAUS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 Rue des Frères Mostade
Nolan LE FUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Robert Badinter
Camille LE TRIONNAIRE  .  .  .  .  .  . Kerhubé
Yanis MORILLON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 Allée Pierre-Marie le Boursicaud
Esmée ORJUBIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée Lann Wazh – Le Bois du Pont
Timéo STEVENIERS  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Goh Lenn
 Résidence Le Parc de la Chapelle 

Olivier CAZOULAT et Anaïs CORNIER  .  .  .  . 4 Allée Broërec – Bât B

Bruno ABRAHAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 Rue Simone de Beauvoir
Maryse HOAREAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 Rue Simone Veil
André KERBART  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 Bis Avenue du Gal de Gaulle
Jacques LAGARDE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 Impasse du Luxembourg
Yannick LE DU vve FOHANNO  .  .  .  .  .  .  .  .  14 Rue de Sainte Anne
 La Chesnaie
Jocelyne LE GRAND vve LUX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 Avenue de la Paix
Martine LE MEUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 Rue des Vénètes
Jean Claude LE ROUZIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kerhéro
Christophe NOËL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 Le Clos Saint Simon
Mathurin SÉLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 Rue Simone de Beauvoir

autorisation
de travaux
permis de
construire

Etat Civil

Ils sont arrivés

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés
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