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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

n ce début d’année, je viens, au nom de l’équipe
municipale, des administrateurs du Centre communal
d’action sociale (CCAS) et des personnels de la ville,
vous présenter mes meilleurs vœux pour 2016. Que
cette nouvelle année vous apporte, à vous et à vos
proches, bonheur et santé en particulier, et que vos projets puissent se réaliser.
J’ai aussi une pensée particulière pour les personnes qui
ont perdu un être cher ou qui souffrent d’une maladie.
Je pense aussi aux demandeurs d’emploi en espérant que
l’amélioration de certains indicateurs économiques puisse
déboucher sur des embauches dans les mois à venir.
L’an passé, toute la France a été traumatisée par les évènements dramatiques qui ont surtout affecté les habitants de la région parisienne. Comme dans toutes les
communes, les Plescopais sont venus rendre hommage
aux victimes et marquer leur attachement aux valeurs
de la république. Ils ont aussi voulu réprouver ces actes
fanatiques et leurs auteurs qui entrainent insidieusement certains jeunes vers une déshumanisation totale.
Dans ce contexte, faisons en sorte que nos communes
restent une entité où il fait bon vivre, qu’elles soient
comme un havre de paix où chacun se respecte par-delà
des différences d’opinions bien légitimes. En cela, en
tant qu’élus, nous avons la volonté d’accueillir chaque
nouvel habitant, de reconnaître chaque Plescopais, avec
les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. L’équipe
municipale s’y emploie avec le concours des différents
services ouverts pour les plus jeunes comme pour les
plus âgés.
Parmi les nombreux services mis à disposition de la
population, je n’oublie pas ceux rendus tout au long
de l’année par les présidents d’associations et par l’ensemble des bénévoles. Je tiens à les en remercier sincèrement. Grâce à eux, à leur action désintéressée, à
leur dévouement, de multiples activités sont offertes
aux Plescopais quel que soit leur âge, quels que soient
leurs domaines de prédilection. L’exercice du bénévolat
s’apparente à un acte de citoyenneté que je souhaite
mettre largement en valeur et encourager ; ce dévouement contribue, au-delà des services proposés, à générer
de la solidarité, du bien-être, et à lutter contre l’isolement. Il permet aussi à notre jeunesse de participer à
des activités sportives de toute nature, en soi vectrices
de valeurs essentielles que sont le respect d‘autrui et des
règles collectives. Ainsi, les statistiques montrent que
Plescop, malgré l’accroissement de sa population, est
une commune où le taux de délinquance reste l’un des
plus faibles, comparé aux communes de mêmes strates ;
ce n’est pas un hasard.
Comme évènement marquant de l’année 2015, je retiendrai aussi, sur une note plus réjouissante, le succès de la
COP 21 (ou 21e conférence des parties), organisée par
la France. Pour la première fois, une convention-cadre
des Nations Unies a été signée par 196 États, y compris par l’Union Européenne. Cette convention a pour
objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère à un niveau évitant toute
évolution irréversible de notre système climatique. Dans
cette perspective, et sans attendre, nous avons la possibilité d’être tous acteurs – élu(e)s, personnel communal,
concitoyen(ne)s – dans la mesure où la municipalité va
mettre en place son agenda 21, assorti d’actions très
concrètes, parmi lesquelles certaines contribueront à
limiter le réchauffement climatique.
Ainsi, en cette période complexe, où les repères sont parfois difficiles à identifier, la commune reste l’entité de
proximité dans laquelle chacun peut trouver sa place et
agir concrètement. Dans cette optique, l’équipe municipale a engagé une politique de démocratie participative : les comités participatifs ou le Conseil municipal de
la jeunesse attestent de cette volonté, et je vous invite
sincèrement à vous y associer.
Bonne année encore à toutes et à tous.
Le Maire, Loïc LE TRIONNAIRE
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Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,

penn-kentañ ar blez, dont a ran, en anv ar skipailh kêr,
melestrourion kreizenn obererezh sokial ar gumun ha koskor kêr, da ginnig deoc’h ma gwellañ hetoù evit 2016. Ra
zegaso ar blez nevez, deoc’h-c’hwi ha d’ho tud-nes, levenez
ha yec’hed dreist-holl, ra vo sevenet ho raktresoù.
Soñjal a ran ivez en dud o deus kollet un den karet pe er re
a zo klañv. Sonjal a ran ivez en dud dilabour en ur esperout
ec’h yay an ekonomiezh àr wellaat evit ma vo fred er mizioù
da zont.
Àrlene e oa bet stroñset Bro-C’hall a-bezh gant an darvoudoù mantrus o doa stoket annezidi korn-bro Pariz dreistholl. Evel e pep kumun, daet e oa tud Pleskob da enoriñ ar
c’houzañverion ha diskouez e oant stag doc’h talvoudoù ar
republik. C’hoant o doa bet da embann pegen fall e kavent
an oberoù sot-magn-se hag o oberourion hag a douell un
nebeud tud yaouank trema un dizenekaat a-grenn.
Er c’henarroud-mañ, graomp ma vo hor c’humunioù ul lec’h
ma vez plijus beviñ enne, ma vint un havr peoc’h e lec’h ma
vez pep unan é toujiñ ar re ’rall daoust d’o sonjoù dishañval
reizh. Gant kement-se, evel dilennidi, mennet omp da zegemer pep annezad nevez, da anavout pep Pleskobad, gant
ar memes gwirioù, mes ivez ar memes deverioù. Em ouestliñ
a ra skipailh kêr gant sikour ar servijoù diseurt digor d’ar re
yaouankañ kenkoulz ha d’ar re goshañ.
E-mesk ar servijoù stank kinniget d’an dud, n’ankouaan
ket ar re roet a-hed ar blez gant prezidanted ar c’hevredigezhioù hag an holl dud a-youl vat. O zrugarekaat a ran
a-wir-galon. A-drugarez dezhe, gant o oberoù largentezus,
gant o emroüsted, meur a obererezh a vez kinniget da dud
Pleskob, ne vern pe oad int, ne vern petra eo o zachennoù
muiañ-karet. Oberoù an dud a-youl-vat a denn da oberoù a
geodedouriezh, c’hoant am eus d’o zalvoudekaat, d’o c’halonekaat ; an emroüsted-se, dreist ar servijoù kinniget, a zegas
kengred, aezamant, hag a stourm doc’h an digenvez. Hi a
ro an tu d’ar re yaouank da gemer perzh en obererezhioù
sport liesseurt, gante e vez strewet talvoudoù pouezus evel
an doujañs doc’h ar re arall ha doc’h ar reolennoù-stroll.
Evel-se e vez diskouezet emañ Pleskob, daoust da gresk
he foblañs, ur gumun m’emañ feur ar felliezh e-mesk ar re
izelañ, keñveriet gant kumunioù a-vent ganti ; n’eo ket dre
zegouezh.
E-mesk darvoudoù pouezus ar blez 2015, derc’hel a rin
soñj ivez, evel un notenn laouen, ag ar berzh graet gant
ar COP 21 (pe 21añ kuzuliadeg ar berzhidi), aozet gant
Bro-C’hall. Evit ar wezh kentañ ec’h eus bet sinet unan a
genemglevioù-stern ar Broadoù Unanet gant 196 Stad,
gant Unaniezh Europa hag all. Stabilaat ar c’hementadoù
gazoù efed ti-gwer en aergelc’h eo pal an emglev-se, d’ul
live a viro doc’h an hin ag emdroiñ hep distro. Evit ar pal-se,
hep gortoz, ni a c’hell holl kemer perzh –dilennidi, koskor
ar gumun, kengêriz - dre ma lakay ar gêr he agenda 21 da
dalvout, gant oberoù fetis, lod anezhe a zegaso o lod da
vihanaat tommadur an hin.
Evel-se, en ur blegenn luziet, pa vez diaes, gwezh a vez, da
gavout hor merkoù, chom a ra ar gumun an aozadur lec’hel
ma c’hell pep unan kavout e blas evit ober traoù fetis. Evit
ar pal-se en deus kroget skipailh ar gumun gant ur politikerezh a zemokratelezh-perzhiañ, gant bodadoù-perzhiañ pe
kuzul-kêr ar yaouankiz hag a ziskouez ar c’hoant-se, hag
a-wir-galon en ho pedan da gemer perzh enne
Blezad mat d’an holl c’hoazh.
Ar Maer,Loïc LE TRIONNAIRE

Plescop La Vie

Vie de la mairie
le coin
des comités
participatifs
➔ Projet culturel
Le comité s’est réuni le

8 décembre dernier afin de faire fructifier les nombreuses
idées qui avaient émergé de leur première
rencontre en octobre. Après un moment
d’échanges autour du panorama de la
culture à Plescop, les membres du comité
ont pu proposer des pistes d’actions pour
les mois à venir, avec notamment des rencontres à mettre en place et des moyens de
communication originaux à trouver pour les
événements culturels divers dans la commune. La suite au prochain épisode !

➔ Sécurité des déplacements
Suite aux réunions de travail menées

fin
2015, le comité a choisi de diffuser auprès
de tous les Plescopais un questionnaire pour
mieux définir les priorités d’actions dans le
domaine de la sécurité des déplacements.
Voir en page 16.

inscrivez-vous
à la newsletter et
suivez plescop sur
facebook !
N’attendez plus trois mois pour être informé

des actualités de la commune ! Pour rester au
courant des événements et des infos municipales essentielles entre chaque bulletin, deux
solutions : s’inscrire à la newsletter (feuille
d’information électronique envoyée par mail
tous les mois autour du 20 et flash infos lors de
certains événements) ou suivre « Commune de
Plescop » sur Facebook.
Pour ne plus rien rater de l’actualité de Plescop !

➔ envoyer un mail à

mlepioufle@mairie-plescop.fr

➔ ou rendez-vous sur www.plescop.fr,
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soirée des vœux

Le 8 janvier dernier, de nombreux Plescopais s’étaient réunis à la salle polyvalente pour assister aux vœux de M. le maire. Loïc Le Trionnaire a ainsi pu
dresser le bilan des actions 2015 et faire le point sur les projets municipaux à
mener en 2016, en rappelant que la commune « doit jouer un rôle important en
matière d’éducation, de solidarité, de citoyenneté et de culture » et en réitérant
sa conviction « que c’est dans la proximité que l’action politique a le plus de sens
aux yeux des citoyens. »
Ainsi, voici les grandes lignes qui définiront cette année 2016 :
➔ ENFANCE/JEUNESSE/ÉDUCATION
• l’ouverture de l’espace enfance multifonctions
• les premiers projets du Conseil municipal de la jeunesse (CMJ)
• de nouvelles activités de loisirs pour les jeunes (nautisme et camping)
➔ ACTION SOCIALE/SOLIDARITÉ
• renouvellement des dispositifs de maintien à domicile et d’aide aux aidants
• les ateliers « code la route » et « initiation à l’informatique » pour les aînés
sont reconduits
➔ COMMUNICATION/VIE ASSOCIATIVE/CITOYENNETÉ
• nouveau site Internet et plateforme citoyenne
• valorisation du bénévolat
• développement du complexe sportif
➔ CULTURE
• mise en avant de l'interculturalité
• réflexion autour du futur espace culturel en lien avec le comité participatif
« projet culturel »
• valorisation des projets des jeunes avec notamment l’organisation d’un
concert avec un groupe de collégiens
➔ URBANISME/CADRE DE VIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE
• actions de favorisation du développement commercial en coeur de bourg
• opérations à mener pour du logement qualitatif (site de l’ancien presbytère,
terrain situé derrière l’arrêt de bus Champollion)
• lancement des actions retenues dans le cadre de l’agenda 21
➔ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/EMPLOI
• amélioration de la signalétique
• animations dynamisantes avec le marché hebdomadaire
➔ TRAVAUX
• aménagements de sécurité sur les secteurs signalés dangereux (Kergroix,
Leslégot, Kerfuns…)
• comité participatif autour de la sécurité des
déplacements
• aire de covoiturage au rond-point de Kermaria
• début de la mise en conformité de certains
bâtiments communaux aux normes d’accessibilité

rubrique infos pratiques/lettre d’informations
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› Enfance,

jeunesse,éducation

Prochains rendez-vous
avec les accueils de loisirs

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

➔ vacances de printemps :

info

accueil du 4 au 15 avril 2016
•inscriptions du 14 au 18 mars 2016
➔ vacances d'été :
accueil du 11 juillet au 26 août 2016
•inscriptions du 6 au 17 juin 2016

Actualités des écoles
Visite du collège par les CM2
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CENTENAIRE 14/ 18

Mi-décembre, les 45 élèves de CM2 de l’école publique CADOU
ont visité leur futur établissement scolaire. Un petit livret d’accueil
leur avait préalablement été distribué.
Après une présentation et une visite du site, ils ont été répartis
dans les six classes de 6e où ils ont assisté à différents cours avec
leurs ainés. Le midi, les élèves ont également pu tester le self. Dans
la journée, le centre de documentation et d’information (CDI) leur
a aussi été présenté.
Cette liaison CM2-6e est essentielle et va se renforcer avec les nouveaux programmes, puisqu’à la rentrée 2016, le nouveau cycle 3
sera composé des niveaux CM1, CM2 et 6e.
Cette journée permet aux élèves de CM2 de mieux appréhender
leur rentrée en 6e, de faciliter leur intégration et d’être rassurés sur
le fonctionnement du collège.

LE PROJET " La guerre des

tranchées : 13 objets ont la parole"
du collège Anne Frank obtient le
label centenaire

“

Ce projet a été mis en place dans deux classes de 3e du collège

Anne Frank de Plescop pour mieux comprendre la guerre à partir
d’objets d’époque.
Le comité national du Centenaire, après délibération, lui a décerné
le label centenaire. Ce projet, qui associe deux matières, histoire et
français, permettait une approche plus concrète de l'événement
par un travail sur des objets trouvés localement. Une prothèse
d’avant-bras, des cartes postales, des obus sculptés, une gourde
et bien d’autres objets ont permis d’aborder des aspects essentiels
du conflit. Les 3e B ont d’abord mené une enquête historique sur
les objets et ont transmis le résultat de leurs recherches aux 3e C.
Ceux-ci ont débuté un atelier d'écriture avec la consigne d'écrire
une histoire réaliste se déroulant pendant la guerre, dans laquelle
l'objet tiré au sort joue un rôle important. Elle doit se terminer
en expliquant comment l'objet est parvenu jusqu'aux élèves. Les
élèves ont ensuite mis en voix et en image leurs productions et créé
de petits films sur tablettes numériques.

Quelques objets
associés au travail de recherche
et au récit produit.

Le premier bilan
des élèves
"J'ai bien aimé car cela change de l'ordinaire,
avoir les vrais objets a rendu le travail plus
intéressant, je pense que l'on a mieux retenu de
cette façon"
"J'ai aimé reprendre le travail de la classe de
troisième B pour en faire une histoire qui finit en
petit film"
"J'ai trouvé intéressant de travailler sur des vrais
objets de la guerre en leur réinventant une vie"

”

Plescop La Vie
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Le 9 décembre, le conseil municipal de la jeunesse de Plescop a officielle-

ment été installé. Les 18 élus sont de jeunes élèves des classes de CM1, CM2
et 6e, tous Plescopais. La campagne menée en amont des élections a montré
leur investissement et leurs idées pour la commune.
En tout, 50 enfants étaient candidats et 224 élèves ont voté !
Désormais, ils ont à cœur de parler et d’agir au nom de tous les jeunes de
Plescop et ont déjà pu exposer des propositions d’actions très concrètes.
Trois commissions ont donc été créées pour un travail par thématique :
• Citoyenneté et environnement
• Sport, loisirs et culture
• Sécurité routière et solidarité
Après une journée de cohésion le 23 janvier, les conseillers municipaux
devraient se connaître suffisamment pour appréhender leurs réunions régulières, et proposer ainsi au Conseil municipal de Plescop des actions à mener.

Noam

Souhaitons à ce CMJ de beaux projets pour 2016 !
Val
ent
ine
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plescop,
ville interculturelle
Commune en mouvement et commune en tran-

Deux mille seize
culture plescopaise
culture breizh
culture française
Nous vous donnons rendez-vous chaque mois
culture cocktail
pour participer en tant qu'acteur ou spectateur
année interculturelle à des événements culturels qui créent du lien et
la vie dans notre commune (Roué Waroch, fête
compétences en entrée de
de la musique, représentations théâtrales, expositransats en juillet
tions, concerts de la chorale et de Plescophonie,
spectacles de la médiathèque, transats à Plescop,
fêtes en résistance
fête des cultures, spectacles de rue...) Plescop
folie, extravagance
bouillonne d'idées. Venez plonger dans l'eau
partage en dessert
douce de la culture !
passage aux concerts Le comité participatif "projet culturel" est à votre

écoute quant au devenir de notre futur espace
culturel. N'hésitez pas à apporter votre pierre à
l'édifice !
➔ Si vous avez des compétences, des idées, des
projets, contactez Jérôme Commun, Adjoint à la
culture ! jcommun@mairie-plescop.fr
Pour préparer les Transats à Plescop cet été, une réunion aura notamment lieu début mars : l’occasion
de venir partager vos talents !

sition, Plescop affirme sa place au carrefour de
toutes les cultures. Ancrée dans la culture bretonne, notre commune ne cesse de faire preuve de
son ouverture sur le monde : Plescopais, acteurs
économiques, associations, bénévoles, commerçants, enseignants ou intervenants auprès des
jeunes ou des enfants,…tous se mobilisent au quotidien pour faire de Plescop une véritable cité interculturelle. Cette interculturalité mélange aussi
bien les générations et les catégories socio-professionnelles que les origines et les traditions ; elle
est aujourd’hui une valeur essentielle à défendre
pour maintenir les liens entre tous les Plescopais

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

Roue Waroch
2016 : plescop et

le reste du monde !
Figure

de proue de l’interculturalité
plescopaise, le Roue Waroch célèbre cette année son vingtième anniversaire, avec une édition riche de surprises et de nouveautés !
Pour l’occasion, une carte blanche sera laissée à certains artistes, afin
de favoriser le mélange des genres.
Le Roue Waroch , c’est un week-end de fête, de découverte et d’échanges
où professionnels et amateurs venus des quatre coins du monde se côtoient dans un esprit de convivialité.
Sources de découverte de l’ « Autre », les cultures traditionnelles et populaires bâtissent des ponts entre
toutes les identités et érigent les piliers d’un monde
ouvert et accueillant.
Ajoutez à cela pas moins de 250 bénévoles, et vous
obtenez un événement haut en couleurs qui ravira
toutes les oreilles !

➔ du vendredi 19 au

dimanche 21 février 2016
Infos sur www.roue-waroch.fr
➔ n’oubliez pas les « avant-Waroch » !
•dans plusieurs communes de l’agglo (Séné,
Ploeren et Larmor-Baden) :
les vendredis 22 et 29 janvier, les vendredis 5
et 12 février
•à la médiathèque de Plescop :
samedi 6, mercredi 10 et samedi 13 février
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la
Médiathèque

un lieu de rencontres et d’échanges,
une programmation toujours (d)étonnante !
est LE point de rendez-vous de toutes les cultures à Plescop. Un endroit idéal pour
côtoyer les autres et leurs différences, en « vrai » ou dans les livres… ! Chaque semestre,
la médiathèque vous propose des animations variées, selon des thématiques sans cesse
renouvelées. L’équipe est toujours à votre disposition pour vous conseiller, vous aider
dans vos recherches ou écouter vos idées.

le programme
de janvier à juin 2016
➔ Samedi 6 février à 11 h

Vernissage de l’exposition de photographies dans le cadre du Roue
Waroch, à l’occasion de la vingtième édition

➔ Samedi 13 février : une journée à ne pas manquer !

L’après-midi : venez rencontrer trois écrivains plescopais
(Jean-Paul Pilia, Laurent Morio et Cédrick Le Bihan) La médiathèque sort le grand jeu et vous propose des animations toute
la journée + une séance nocturne.
A partir de 20 h : la compagnie Coppelius vous entraîne dans
son théâtre d'ombres musical (contes traditionnels du monde et
de Bretagne)

Jusqu’à 23 h : soirée Rêve Party - Pyjama et doudou exigés
à l'entrée ! (pour les enfants, en priorité...)

En mars, c’est le Printemps des Poètes !
➔ Dimanche 20 mars - 17 h : Spectacle "Barbara, pour l'amour
de vous" - Cie L'Intemporelle

➔ Expo. Aquarelles de Barbara par Guy Papin
En avril et en mai, on célèbre la nature
➔ Expo."Les Abeilles" - proposée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.
➔ Samedi 30 avril - Rencontre avec l'auteur jeunesse Alex Cousseau, en partenariat avec Vannes Agglo - programmation DECLIC
➔ Expo. "Bestiaire" par l'association Arts Terre (animaux en
objets recyclés)

➔ Dim. 22 mai – 16 h Spectacle "Lombric Fourchu" - Cie Lettre
En juin, la fin de l’année scolaire,
ça va mieux en lisant…
➔ Remise du prix "A Pieds joints dans les bouquins" aux écoles
➔ Rencontre avec Marjolaine Perreira, auteure jeunesse sélec-

{

Programmes complets
Contact
Renseignements
Inscriptions

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

www.mediatheque-plescop.fr

tionnée pour le défi lecture des élèves de CM1

Et toujours les incontournables…
"Ouvrez grand vos p'tites oreilles !
•samedis 20 février et 16 avril > 11 h - A partir de 3 ans - sur inscription
"Les Ateliers de Camille"
•mercredis 10 et 17 février > 14 h 30
•mercredis 6 et 13 avril > 14 h 30
"Le vendredi c'est permis!"
•vendredis 12 février et 8 avril > 14 h
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Groupe interculturel :

des plescopais sans frontières !
Depuis octobre 2015, des Plescopais venus de tous les pays se sont
retrouvés à plusieurs reprises : un buffet du monde leur a permis de
faire connaissance, et deux autres réunions ont donné l'occasion au
groupe de faire des propositions quant à des actions multiculturelles
dans la commune, afin qu'en 2016, tous les habitants puissent partager ces richesses lors d'animations multiculturelles. Cette initiative
municipale entre dans un plan d'actions en faveur de projets participatifs, créant du lien au sein de la commune et une ouverture sur
le monde. De nombreux pays sont représentés : Chine, Japon, Pérou,
Inde, Belgique, Afrique du Sud, Portugal, Grèce et l'île française de
Wallis. D’autres encore restent à solliciter car ils sont présents à Plescop : la Réunion, Mayotte, la Martinique, la République de CentreAfrique, le Burkina-Faso, le Vietnam et la Turquie par exemple.
➔ Si des Plescopais d'origine étrangère souhaitent se faire
connaître, il suffit de contacter Jérôme Commun en mairie.

animations d’halloween

Bravo à Pili-Pizz, qui a reçu le prix de la plus belle vitrine d’Halloween après le vote des Plescopais sur le marché ! Bravo et merci
aussi à tous les autres commerces qui avaient joué le jeu à cette
occasion et habillé ainsi notre bourg aux couleurs de saison.

retour sur les
animations de fin
d’année à plescop
Des exemples, en images,
des rencontres et des événements qui ont
réuni les Plescopais en fin d’année.

marché et animations de noël

Un bon exemple de collaboration d’associations plescopaises,
pour une ambiance festive !

Sur la route :

quand la diversité plescopaise est
mise en lumière

Le jeudi 4 février prochain, Radio Bro Gwened met en avant notre

commune et consacre une journée radiophonique à Plescop. Acteurs
de la vie économique, culturelle ou associative, habitants, élus… un
véritable panorama de la diversité plescopaise sera dressé en direct.
Interviews et discussions permettront de découvrir la richesse interculturelle de la commune et de la faire connaître par-delà les ondes !
Programme du 4 février
• de 15 h à 15 h45 : dialogue en breton avec les enfants
des classes bilingues, en présence d’acteurs locaux
• de 15 h 45 à 16 h 30 : discussion avec les personnes
issues du milieu associatif et culturel
• de 16 h 30 à 17 h 15 : les habitants de Plescop parlent
de leur commune
• de 17 h 15 à 18 h : des personnes du milieu économique
et social présentent leur activité
• de 18 h à 19 h : les élus dressent le portrait de Plescop
• de 19 h à 20 h : « veillée radiophonique » avec les chanteurs,
musiciens et conteurs de Plescop
Des petites « cartes postales sonores » viendront ponctuer
les émissions.
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Savate plescopaise :
le Trèfle porte bonheur !

› Vie Sportive et

associative

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

Actualités
des associations
Association Théâtre
à Plescop : des nouvelles.

« Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale »

C’est ce que s’est esclaffée une personne du public après avoir assisté
à la représentation de Galéjades par la troupe de Théâtre à Plescop. La
troupe d’amateurs a joué samedi 10 octobre en soirée et dimanche 11
octobre 2015 en matinée devant une salle comble et hilare. Les sketches
burlesques de Karl Valentin et de Jean Tardieu ont été admirablement
servis par la mise en scène de la Plescopaise Sandrine Metzlé qui fait
toujours preuve d’originalité et de drôleries… ainsi se sont croisés des
personnages comme une baronne, une juge déjantée, une chapelière, et
mêmes des insectes pour le plus grand plaisir du public
L’association a repris ses activités en septembre avec 24 adhérents qui se
partagent sur deux temps le spectacle-troupe et/ou l’atelier le samedi de
9 h 30 à 12 h 30. Ces temps sont animés par Sandrine Metzlé.
Par ailleurs, la troupe prépare un nouveau spectacle pour novembre
2016 « La Congrégation des réfléchisseurs qui envisagent le monde »…
Tout un programme !!!
Contact :
• mail : theatreaplescop@gmail.com
• portable : 06 75 92 44 53

u 20 au 23 novembre, une délégation de huit tireurs morbihannais,
dont trois Plescopais, s'est déplacée à Castelbar dans le comté de Mayo
pour participer à l'Open d'Irlande.
Des délégations étaient venues du Canada, d'Angleterre, de Bulgarie,
du Monténégro et trois équipes françaises (Morbihan, Paris et Normandie), en plus de la forte délégation irlandaise.
Martin O'MALLEY, président de la Fédération irlandaise de Savate Boxe
Française nous a invité et ce fut un réel plaisir de participer à cette manifestation.
Tous les Morbihannais engagés dans cette compétition ont gagné,
et notamment :
• Jérémy CATHELAIN, dans la catégorie des moins de 65 kg (en senior) ;
• notre Président, David CARNET, en catégorie des moins de 80 kg
(en vétéran) ;
• Maxime LE BRETON, en catégorie des moins de 60 kg (en cadet).
Bravo à eux : le travail qu’ils ont effectué depuis la reprise de la
saison et leur assiduité ont été payants.
Gérard LE GAL
Contact pour plus de renseignements au 02 97 63 64 27

Plescop autrefois : un recueil photos

consultable à la médiathèque !

Des bénévoles de la médiathèque (Marie-Madeleine Calvez et MarieHélène Lemonnier) ont réalisé un remarquable travail de mémoire sur
la vie des Plescopais, en cristallisant une époque où notre petit bourg
présentait encore un caractère très rural.
Des photos qui font émerger mille souvenirs à celles et ceux qui y ont
vécu et qui rappellent un temps où les jours s’écoulaient paisiblement
et solidairement !
Aujourd’hui la commune de Plescop s’est métamorphosée, en rivalisant avec les petites villes, mais anciens comme nouveaux Plescopais
auront, grâce à ce recueil, la possibilité et le plaisir de voyager dans le
passé de leur lieu de vie.
Allez vite le feuilleter !

Il y a de l’ambiance
à Scrabble and Co !

Si vous arrivez à Plescop parce que vous avez trouvé un logement agréable dans ce bourg vivant et
proche de Vannes, comme je l’ai fait il y a 2 ans…ne restez pas dans votre coin !
Venez le vendredi après-midi à l’Espace Roger le Studer (vous savez, ce bâtiment aux étranges toits
bleus, en face du stade) rejoindre, au « Mille Clubs » Scrabble and Co. On y joue à la belote, au tarot,
au scrabble classique, par table de quatre. On y goûte, à mi-parcours : café, thé, petits gâteaux…
Chacun participe au rangement et à la vaisselle. L’ambiance est joyeuse et même les hommes lavent
leur tasse et servent le café !
Le 27 novembre dernier, une séance particulière avait lieu en
faveur du Téléthon. Nous étions 52 participants.
La somme récoltée au profit du Téléthon s’élève à 231 euros.
Arlette Angélini (nouvelle secrétaire de l’association)
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Logement :
› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala : Urbanisme, cadre de vie
et développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

Les nouvelles règles
du démarchage
à domicile
Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau

système de chauffage : fréquentes sont les situations
où le consommateur est sollicité par des professionnels
en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces
conditions, on peut facilement être amené à s’engager
mais aussi à rapidement le regretter !
La loi du 17 mars 2014, dite “ loi Hamon ”, renforce la protection du consommateur qui conclut un
contrat hors établissement, nouvelle appellation du
démarchage à domicile.
Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur votre lieu
de travail ou auprès d’un professionnel installé occasionnellement dans une galerie marchande par exemple vous bénéficiez
d’un certain nombre de droits : impossibilité pour le professionnel de vous demander un paiement avant 7 jours, possibilité
d’annuler le contrat pendant 14 jours.
Pour en savoir plus, les associations de défense de consommateurs de la Maison de la consommation et de l’environnement ont édité une fiche Les nouvelles règles du démarchage à
domicile téléchargeable sur :
www.mce-info.org
rubrique Nos publications/ Livrets et fiches.
Article rédigé par la MCE
(Maison de la consommation et de l'environnement)

Un prix
des villes fleuries

Bravo aux agents des espaces verts qui ont permis à la com-

mune de recevoir, en novembre dernier à Josselin, le prix d’embellissement durable du département au titre des Villes et villages fleuris (dans la catégorie des communes de 3501 à 7000
hab.). Cette distinction récompense les choix faits dans notre
commune de privilégier une gestion diversifiée des espaces et
un procédé « zéro phyto » qui permettent de respecter les cycles
de la nature et le travail horticole (notamment en recyclant
les broyages, en favorisant le paillage et en évitant les fleurs
annuelles).

le prêt à taux zéro (PTZ)
évolue en 2016

Afin d’assurer une reprise durable de l’activité économique dans la

construction, et permettre à davantage de ménages, notamment les
jeunes actifs, d’accéder à la propriété, le Gouvernement renforce et simplifie le prêt à taux zéro pendant deux ans, avec des conditions plus
avantageuses.
Dès le 1er janvier 2016, le prêt à taux zéro :
•pourra financer 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf (contre
18 et 26 % aujourd’hui selon les secteurs d’acquisition) ;
•permettra à plus de ménages d’y accéder avec l’augmentation des
plafonds de revenus ;
•donnera la possibilité aux ménages de commencer à rembourser ce
prêt au bout de 5 ans, 10 ans ou 15 ans selon les revenus ;
•permettra d'allonger les prêts si nécessaire, sur 20 ans au moins, pour
réduire le montant des mensualités de prêt.
Parallèlement, les conditions d’éligibilité au Prêt Accession Sociale
(PAS), garanti par l’Etat, seront harmonisées sur celles de ce nouveau
prêt à taux zéro, pour plus de simplicité.
De plus, le prêt à taux zéro dans l’ancien sous conditions de travaux, actuellement réservé à certains territoires ruraux, sera élargi à l’ensemble
du territoire. Pour y être éligibles, les opérations d’acquisition devront,
comme aujourd’hui, comporter 25% de travaux.
➔ Plus d’infos sur www.territoires.gouv.fr
ou auprès de l’Adil (Agence départementale pour l’information sur le logement) du Morbihan par téléphone 0820 201 203
ou sur rendez-vous Parc d'Activités de Laroiseau
14 rue Ella Maillart - 56000 Vannes

situation n°1

3 cas pratiques pour comparer les situations avant et après le 1er janvier 2016

Célibataire
en région parisienne
Revenus : 2 500e par mois
Souhait d'achat d'un appartement
neuf à 180 000e
achat impossible
Endettement trop élevé malgré
un PTZ de 39 000e

PTZ de 60 000e
Un différé de remboursement
de 5 ans
achat
désormais possible

situation n°2
Couple sans enfants
à Brest

Éligible au prêt à taux zéro

Revenus : 3 200e par mois

PTZ de 61 600e

Souhait d'achat d'une maison
neuve sans apport

Un différé de remboursement
de 5 ans

achat possible
d'une maison de 200 000e
mais sans PTZ

achat désormais possible
d'une maison plus grande ou
mieux située à 220 000e

situation n°3
Couple avec 2 enfants
à Vesoul
Revenus : 2 000e par mois
Souhait d'achat d'une maison
à rénover à 100 000e + 50 000e
de travaux sans apport
achat impossible
malgré un PTZ de 27 000e
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PTZ de 60 000e
Un différé de remboursement
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Des ateliers thématiques ouverts à la population ont eu lieu au

mois de décembre. Une quinzaine de participants étaient présents
à chaque fois et ont pu interagir sur différents sujets liés au développement durable dans notre commune : les déplacements, l’énergie, l’urbanisme, les ressources, l’économie ou le vivre ensemble. Au
final, ce ne sont pas moins de 190 actions concrètes qui ont été
proposées par les participants.

Le 13 janvier, le comité participatif (de pilotage) en a validé une
vingtaine, qui seront soumises à la décision du conseil municipal.
Les Plescopais seront donc informés de la liste des actions retenues
au titre de l’agenda 21 au courant du deuxième trimestre.

Bocage : à quoi sert-il et comment le préserver ? Le SMLS vous informe
Le bocage est un paysage rural, composé
de champs enclos par des alignements
d’arbres, arbustes, et talus. Victime de
l’urbanisation, du remembrement, du
changement des pratiques agricoles,
des maladies, une grande partie de son
linéaire a été arasée ou laissée à l’abandon. Sa disparition entre 1960 et 1990
en Bretagne est estimée à environ 60 %
et se poursuit.

Les rôles
du bocage

Le bocage est pourtant un levier pour
l’amélioration de la qualité des eaux.
En tant que commune membre, Plescop
s’engage auprès du Syndicat Mixte du
Loc’h et du Sal (SMLS) dans le programme Breizh Bocage construit autour
de 3 grands axes : reconstitution d’un
maillage fonctionnel, protection dans
les documents d’urbanisme et gestion
durable, locale de la ressource.
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› Vie

économique
et emploi

Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Modification du PLU
sur les zones Ui et Ut*

L’objectif visé est de contribuer à un équilibre commercial en mainte-

nant les activités existantes, en limitant l’implantation de nouvelles
activités commerciales hors du bourg, en favorisant le maintien et le
développement du commerce de proximité du centre bourg et en évitant la dispersion des commerces guidée par une logique de captage de
flux automobiles. Mais nous nous devons de rester en cohérence et en
conformité avec :
➜ notre PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) et notre
PLU (Plan local d’urbanisme) de 2013
➜ le futur SCoT (Schéma de cohérence territoriale) de Vannes agglo :
Plescop est situé en cœur d’agglo et est défini « zone d’implantation
périphérique » de niveau 2, c’est-à-dire des centres villes et bourgs qui
ont vocation à accueillir de nouvelles implantations.
Ainsi :
• les PLU peuvent identifier des secteurs de centralité dans lesquels
les commerces > 500 m² et < 1 000 m² peuvent se développer,
notamment dans les centralités stratégiques de quartier du cœur
d’agglo à renforcer.
• en-dehors de ces secteurs, limiter les implantations commerciales,
tout particulièrement dans les secteurs liés à des captages de flux
routiers.
• les PLU intègrent des règles restrictives pour l’implantation des
commerces.
Les étapes du projet :
• février 2016 : consultation des personnes publiques associées - ren
contre avec les entreprises des secteurs concernés et les commerçants
• mars/avril 2016 : enquête publique et observations du commis
saire enquêteur
• mai/juin 2016 : validation par le conseil municipal

Du nouveau
dans les commerces
à Plescop
Centre bourg : « Changez d’hair »
entre de nouvelles mains

Delphine Le Texier est la nouvelle propriétaire du
salon de coiffure « Changez d’hair » pour femmes,
hommes et enfants. Vente de produits capillaires.
Un espace enfants avec télévision et DVD est à votre
disposition.
Pourquoi avoir choisi Plescop ? Parce qu’il s’agit
d’une commune en pleine expansion, avec de nombreuse structures associatives !

3, place Marianne
02 97 49 97 89

L’étoile des pains

M. et Mme Carnis viennent de reprendre l’Etoile des
pains, boulangerie-pâtisserie artisanale (anciennement Lachuer). Les nouveaux propriétaires défendent
le « fait maison » et proposent des spécialités comme
les macarons, la baguette de l’Etoile (aux notes de
seigle et de maïs, façonnée à la main), la miche meunière ou le flan au lait de ferme.
S’ils ont choisi Plescop, c’est avant tout pour son
dynamisme !

Enquête auprès des entreprises
des zones Ui et Ut*

Un groupe de six étudiants en deuxième année de GEA (gestion des

entreprises et administrations) de l’IUT de Vannes a mené une enquête
de novembre à décembre 2015, dans le cadre d’un projet tuteuré.
Les objectifs étaient
• de mieux connaître nos entreprises et leurs attentes,
• d’agir en réponse à leurs besoins, dans la mesure de nos moyens,
de la répartition des compétences entre la commune et l’Agglo et
en fonction de la législation en vigueur,
• de mettre en place un forum des
entreprises > celui-ci aura lieu
le 4 mars 2016, organisé par les
étudiants en partenariat avec la
municipalité.

*

Ui = Zone urbaine à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de services - Ut = zone urbaine à vocation d’activités
touristiques de caractère lourd pour l’accueil de parcs résidentiels
de loisirs (PRL), d’hôtellerie, de centre de vacances, etc..
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Zone de Tréhuinec
02 97 46 68 56
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e
hebdomadair
Implanté depuis le 8 mai 2015, le marché hebdomadaire a contribué à la dynamisation et à l’animation
du centre bourg. Une clientèle fidèle y fait ses emplettes,
les producteurs et les exposants sont heureux de vous
accueillir entre 16 h 30 et 19 h 30 chaque vendredi.

Le marché de Noël, deuxième édition, a vu l’offre
s’élargir aux artisans d’art et commerçants indépendants.
Les Plescopais petits et grands sont venus nombreux. Un
grand merci aux bénévoles associatifs, aux élus et aux
services qui ont contribué au succès de cette matinée !
2015, à la page 13,

Dans le bulletin d’octobre se de champignons,
ERRATUM ➜t glisOuséeps :!c’es
t la photo de notre vendeu
llo, la
Laurence Borgia
une erreur s’es
qui illustrait la fiche de
Stéphanie Hinschberger,
s aux deux concernées.
potière. Toutes nos excuse
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› Action

Sociale et
Solidarité

Claire Seveno :
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Actualités
du CCAS
➔ Repas des aînés

227 convives se sont retrouvés, le 15 novembre dernier, autour de
tables agréablement décorées pour partager le traditionnel repas des
aînés.
De « nouveaux » seniors étaient présents pour partager ce moment
privilégié, rencontrer et échanger entre Plescopais, avec le maire et
les élus.
Ce fut l’occasion de faire un petit « clin d’œil » aux doyens de cette
journée : Mme Solange HARVIS, âgée de 92 ans et Mr Jean-Joseph
Bourriquen, âgé de 94 ans.
En résumé, une journée conviviale, très appréciée de tous.

ZOOM
…SUR LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS est un établissement public administratif communal. Il constitue une personne morale de droit public,
distincte de la commune, ce qui lui confère une autonomie
juridique.
Son conseil d’administration est composé à parts égales de
membres élus par le conseil municipal (8) et de membres
nommés par le maire (8) issus d’activités à caractère social et
habitant la commune. Le maire est président de droit.
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées (Conseil départemental,
Vannes agglo, offices HLM, CAF, MSA, CPAM, etc.). Au préalable, l’analyse des besoins sociaux détermine les pistes
d’action et guide les choix faits par les élus en matière de
politique sociale.
Les interventions du CCAS concernent l’ensemble des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, au-delà des
seules personnes privées de ressources.
Outre les outils dont dispose le CCAS pour accompagner
les personnes en situation de précarité, des actions ont été
développées en direction des aînés de la commune (repas
des ainés, cadeaux d’anniversaire à partir de 80 ans, ateliers
initiation informatique, mémoire, aide aux aidants, code de
la route, etc.). À cela s’ajoutent des services permettant ou
facilitant le maintien à domicile de nos aînés :
•conventionnement avec le Service de soins Infirmiers
à domicile de Grand-Champ,
•relais de l’information des actions de l’espace autonomie
séniors de Vannes agglo,
•portage de repas à domicile (conditions : être âgé d’au
moins 60 ans et/ou en situation de handicap) : livraison
tous les jours (du lundi au samedi, sauf dimanche et jours
fériés), en liaison chaude « prêts à consommer ».

➔ Remise à niveau

du permis de conduire

Vous avez obtenu votre permis de conduire avant 1965 ? Nous vous

proposons une remise à niveau de vos connaissances sur les nouveaux panneaux routiers crées et les nouvelles règles de conduite.
Des sessions de deux heures vont être mises en place au cours du premier trimestre. Pour en bénéficier, inscrivez- vous auprès de Manuella
Perono à l’accueil du CCAS.

informatique
➔ Cours
N

ous poursuivons nos formations d’initiation pour les personnes de
plus de 60 ans. Par groupe de quatre, durant une heure et demie, une
fois par semaine pendant six semaines, vous allez découvrir les bases
informatiques, qui, par votre pratique, vous rendront autonomes.
Pour tout renseignement, Manuella Perono, à l’accueil du CCAS, est
à votre écoute.
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Pour plus de renseignements, les agents du CCAS
➔
sont à votre disposition aux horaires d’ouverture de la mairie :
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Téléphone : 02.97.44.44.00
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr
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Du côté de
l’action sociale
communale

Plescop est

➔ Plescopais au grand cœur !

Une fois de plus, les Plescopais ont fait preuve d’une très grande
générosité lors des actions sociales et caritatives qui avaient lieu fin
2015. Cette mobilisation contribue à construire une chaîne de solidarité et à maintenir les actions auprès des plus défavorisés.
Un grand MERCI !

Banque alimentaire

Les 27, 28 et 29 novembre dernier a eu lieu la collecte annuelle de
la Banque alimentaire dans les écoles, à la mairie et au Carrefour
Contact de Plescop.
Le résultat définitif de la collecte, soit un peu plus d’une tonne, montre
que malgré une situation économique difficile, les Plescopais restent
généreux et solidaires envers leurs concitoyens les plus démunis. Pour
de nombreuses personnes, offrir une part de ses courses est un geste
fort. Toutes ces denrées offertes vont être redistribuées intégralement
à des associations solidaires sur le département du Morbihan.
Cette opération a pu se réaliser grâce à de nombreux bénévoles qui
se sont mobilisés dans la bonne humeur.

Les calendriers 2016
de collecte des déchets
sont en ligne
En plus de la version papier jointe avec ce bulletin municipal, le calen-

drier de collecte des déchets 2016 est disponible sur le site internet
de Vannes agglo à la rubrique Déchets > Jours et points de collecte
> Jours de collecte.
Pour connaître les jours de collecte des déchets sur votre commune et
télécharger votre calendrier de collecte :
• Entrez votre adresse (rue et commune) dans la barre de recherche
sur la carte,
• Cliquez sur la carte.
Une fenêtre s’ouvrira pour vous indiquer les jours de collecte et vous
proposer de télécharger votre calendrier.
➜ En cas de doute sur votre jour de collecte, contactez le Pôle déchets au 02 97 68 33 81 – dechets@vannesagglo.fr

Enlèvement des encombrants : prenez date !

Vannes agglo propose un service d’enlèvement de vos déchets encombrants trois fois dans l’année. Ce service concerne les objets volumineux tels que literie (matelas, sommier), meubles démontés, gros électroménager, dans la limite de 1m3 par enlèvement.
Les déchets doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir
précédent le jour annoncé de la collecte.
➜ Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’au jeudi 12 h,
précédent le jour de l’enlèvement.
• Vendredi 19 février
• Vendredi 27 mai
• Vendredi 28 octobre

2015

Le premier week-end de décembre a été l’occasion de beaucoup

de premières :
• première fois que le vin chaud était servi à la fin de notre
marché au profit du Téléthon
• première fois que le repas avait lieu un vendredi soir
• première fois qu’un défi de chanter dix heures de suite était
lancé. Thierry-Paul Le Pendu a tenu la distance !
L’exposition de vieilles voitures, de vieux tracteurs, des chapelles
d’Alain Le Mouellic a su créer une dynamique appréciée de tous.
Une fois de plus, les Plescopais se sont mobilisés, individuellement
ou au travers de leurs associations. Cette année, nous pouvons
vous annoncer des chiffres en hausse par rapport à l’an passé :
8 000 euros vont être remis au Comité Téléthon.
Rendez-vous l’an prochain pour mettre encore une fois Plescop
sous les lumières des projecteurs.

Concours déchets d’œuvre :
à vos épouvantails !
Pour la troisième année consécutive, Vannes agglo propose
aux classes de cycle 2 et 3 et
aux centres de loisirs du territoire de participer à l'opération
"Déchets d'œuvre".
Les participants devront créer
un épouvantail uniquement à
partir de déchets. Un livret de
présentation devra accompagner cet objet (avec l'identification des participants, des photos, la présentation des déchets
utilisés et des filières de traitement qu'ils auraient du suivre,
un mode d'emploi...).

➔

Inscriptions auprès du
Pôle déchets au 02.97.68.33.81.
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STOP

› Travaux
Bernard Danet
Travaux
Labourioù

Le comité participatif sur la « Sécurité des déplacements »

s’est réuni pour la première fois le 24 novembre dernier.
Ses travaux ont débuté par un tour d’horizon des aménagements existants ou manquants sur la commune.
Le partage de l’espace public demande que chacun fasse
des efforts notamment en respectant le code de la route et
tous les usagers, piétons, cyclistes… Il apparaît nécessaire de
rappeler les règles de circulation dans les zones de partage
du centre bourg où la vitesse est limitée à 20 km/h, ou la
réglementation en matière de stationnement. En effet, les
aménagements existants ne peuvent empêcher les stationnements de véhicules sur les trottoirs, sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite, dans les carrefours et
parfois même au milieu de la route.
La sécurité étant l’affaire de tous, le « Comité participatif
sur la Sécurité des déplacements » souhaite connaitre vos
ressentis et votre avis lors de vos déplacements, quel que soit
le moyen de déplacement utilisé, dans votre quartier bien
sûr mais aussi sur l’ensemble de la commune.
Vous trouverez donc un questionnaire joint à ce bulletin
municipal, pour vous permettre de vous exprimer en toute
liberté. Des questionnaires sont également à votre disposition en mairie. Chaque questionnaire constituera une base
de travail, pour définir un projet à l’échelle de la commune.
Un nombre important de réponses permettra au comité
d’avoir une connaissance approfondie des problèmes et
des points importants à travailler, et de confirmer que les
constats des membres du comité correspondent bien à une
inquiétude partagée par tous.

STOP
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En tant que Directeur de la publication du
bulletin d’information municipal, je tiens à faire
connaître aux lecteurs les termes de l’arrêt du
conseil d’état du 7 mai 2012, relatif aux droit
d’expression des élus minoritaires qui précise :
« la commune ne saurait contrôler le contenu des
articles publiés dans ce cadre qui n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.»
Le Maire, Loïc LE TRIONNAIRE

Expression des minorités

Plescop La Vie

Ploeskob ar vuhez

DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE
Excellente année 2016 !
Je vous présente tous mes meilleurs vœux. Que 2016 vous apporte à tous joie, santé et réussite dans vos projets personnels
et professionnels.
La culture plus chère à Plescop !
Des décisions sans cohérence, c’est la ligne de conduite du
maire depuis le début du mandat.
La majorité municipale vote en conseil municipal l’augmentation de 10% de la cotisation annuelle à la médiathèque. Cette
hausse n’est pas prévue pour alimenter le fond documentaire,
mais uniquement pour financer des animations et des spectacles. Les usagers de la médiathèque apprécieront. Et dans le
même temps, la majorité décide de baisser la redevance pour
les commerçants du marché et se refuse à pratiquer des droits
de voirie pour enseignes ou terrasses. Où est la logique financière et dans quel sens va la politique municipale… ?
Le cadeau de fin d’année !
Le maire s’est transformé en Père Noël en confirmant, l’accord
d’achat de terrains à une des familles propriétaires de foncier
dans la future ZAC de Park Nevez à l’issue d’une très mauvaise
négociation. Notre maire n’avait pour seul objectif, que d’obtenir la levée du recours sur le PLU à n’importe quel prix. Cette
décision va encore une fois à l’encontre de l’intérêt général
au profit d’intérêts privés en offrant des compensations plus
qu’avantageuses qui auront comme autre conséquence de
faire monter les prix de référence sur notre commune et de
rendre les opérations futures d’aménagement plus onéreuses
pour les finances communales. Ce mauvais accord prévoit également à la charge du contribuable, une voirie provisoire au
travers du lotissement du Coëdic, pour desservir des terrains
cédés à ces propriétaires alors qu’ils le seront à titre définitif
par les voies de la ZAC.
Investir pour la cantine ?, la question est posée !
Il est aujourd’hui important de se poser les bonnes questions sur l’avenir de la cantine. Ce projet doit s’élaborer et se
construire avec les parents, les enseignants, le personnel. La
dernière étude montre que la nuisance sonore y est toujours insupportable. La cantine n’est plus aux normes, ni en capacité
d’accueillir les élèves de toutes les écoles de Plescop. Le bâtiment est également une véritable passoire énergétique. Fautil alors imaginer un service supplémentaire pour les élèves ?
Investir en travaux d’insonorisation dans l’urgence ? Faire du
provisoire avec nos impôts et augmenter le prix du repas aux
parents comme cela été sous-entendu par la majorité lors du
conseil municipal ? Trouver provisoirement un nouvel accord
avec l’école libre ? La solution pourrait être la construction
d’un nouvel équipement durable aux normes, insonorisé et
alimenté avec une énergie à 100 % renouvelable. Une autre
solution pourrait aussi être tout simplement une rénovation
de l’ancienne école Ste Anne…Le débat doit être ouvert et des
solutions efficaces rapidement mises en œuvre !
Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop
Nouvel Elan
Une nouvelle année se profile devant nous, comme si le changement d’un chiffre allait changer et effacer le précédent !!!!
Non cette nouvelle année ne sera pas une bonne année, ce sera la
meilleure, à nous d’y croire et d’y participer.
Bien sûr, il faut se souhaiter de ne pas, de ne plus jamais revivre les
événements subis. Nos pensées vont en premier aux innocents et
aux proches , des attentats,des catastrophes et des « laissés-pourcompte ».
Notre volonté doit être grande si nous voulons nous protéger des
événements quels qu’ils soient.
Quand la nature, ou les hommes se révoltent ou se croient investis
d’une mission aussi fanatique soit elle, rien ne peut protéger un
état, un pays, une culture. Si ce n’est une unité de tous et de tous
les instants.
De par notre égoïsme, à ne penser qu’à nous et ce, sans se soucier des autres, nous assistons depuis des dizaines d’années à la
destruction de notre environnement, et notre politique ne fait
qu’accroître les inégalités entre les pays riches et les pays en voie
de développement. Nous dictons nos règles aux plus faibles pour
mieux les exploiter, ainsi que leurs ressources.
Pourtant, je veux croire en l’homme car il est capable du meilleur,
de la plus grande compassion envers autrui. Il est capable du meilleur accueil des plus démunis, des plus faibles.
Malheureusement, les politiques ne sont plus des hommes au service des autres depuis longtemps et nous ne savons plus qui croire,
tant les promesses sont vaines. Si impuissants soient –ils, nous nous
raccrochons malgré tout désespérément à leurs boniments.
Sommes-nous dupes à ce point ? Croyons-nous encore à la valeur
de la parole donnée ? Les dernières élections sont elles un dernier
avertissement avant un chaos ? J’espère que Non.
Il est plus que temps que nous reprenions en main notre démocratie, que nous protégions, envisagions l’avenir de nos enfants et
ce même au niveau d’une commune comme la nôtre. Après il sera
trop tard et nous ne transmettrons que haine, rage, et impuissance
à nos enfants face à la mainmise sur nos voix, sur nos choix car
seules elles, normalement gouvernent, projettent, et construisent.
Alors au nom de notre groupe, je vous souhaite pour cette nouvelle
année 2016, d’insuffler autour de vous cette volonté de partager,
de donner et surtout de protéger les plus faibles, les plus démunis
d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur destination.
« Il n’y a que deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire.
Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le
jour idéal pour
Aimer, croire, faire et principalement vivre ». Dalaï Lama
Bonne santé et heureuse année 2016 à tous.
Cyril JAN
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V I E

Etat Civil

M U N I C I P A L E

Permis de construire
ARMORIQUE HABITAT .  .  .  .  .  . ZAC des jardins du Moustoir- ilot IB
collectif de 14 logements
GENDREAU Benjamin .  .  .  .  .  . allée St Ginion - Maison d'habitation
MADOUASSE Aurore .  .  .  .  .  .  . Béléan - Rénovation
HUCHON Sylvain  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Ménaty - Rénovation
STOLL Anthony et Valérie.... rue du presbytère - Maison d'habitation
STRICH Yoann............ allée Ar Rakker - Maison d'habitation
LOURO Julian et
LE FUR Pauline  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . allée Er Jardin Guersal - Maison d'habitation
TAYAR Yilmaz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . allée St Hamon - Maison d'habitation
LE MANCHECMILITON Marjolaine .  .  .  .  .  .  . rue de la lande du Moulin - Maison d'habitation
SCI MILERO AUBRET Bruno .  . rue René Descartes
Démolition et reconstruction d'un bâtiment
SEVENO Jérôme .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérube - Réhabilitation longère
CAUDAL Gaêl et maëva .  .  .  .  . rue du Lavoir - Maison d'habitation

Déclarations préalables
LE BOT Stéphane .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Olivier de Clisson
Travaux sur construction existante
AZUR SOLUTION ÉNERGIE .  .  .  . lieu dit Kervet - Installation panneaux
photovoltaïques
REIMEL Daniel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 rue ste-Anne - Carport
CAINJO Didier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 La lande de Guergélo - Bardage
LE MELLEC Yannick .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Pl Lamennais - Bardage
LE THUAUT Nicolas .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 rue de chateaubriand
Aménagement combles
ROUYER Denise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 Av du gén de Gaulle
Division parcellaire
LE RAY Jean- Yves .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 rue Alexandre Dumas - Carport
DANO et CASSARD
Joël et Anne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . impasse Kerbéret - Division parcellaire
ROPERT Yoann .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Rue des camélias - Travaux sur
construction existante, Vélux
LEROY Pascale............ 36 Av du gén de Gaulle - Création de deux
ouvertures
CRETE Xavier.............. Trézélo - Rénovation longère
MACLART Jérôme.......... 2 Rés des Bruyères - Changement
des huisseries et agrandissement fenêtre
MENAN TARTARY Tatiana..... 10 Clos du bois - Travaux sur construction
existante, Vélux
FLECHE Véronique.......... Rue des camélias - Carport
BARBOSA-DIAS Ronan....... 9 rue du Stade - Edification d'une clôture
VAN PAEPEGHEM Michel...... Trézélo - Carport

Etat Civil

Septembre, Octobre, Novembre,
Décembre 2016

Ils sont arrivés
Gabriel ALLANIC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sterenn BERNARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Clément CHAUVET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Enzo et Léonie DENG  .  .  .  .  .  .  .  .
Zoé ENGEAMMES ALEXANDRE  .  .
James FABAREZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lucas HERBE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Arthur QUINTIN DE KERCADIO .  .
Ylan SAINT-AIMÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Arava TAURAA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Léonie ZAPPIA KERJOSE .  .  .  .  .  .
Apolline LOUCHEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1, rue Pierre-Marie Le Boursicaud
3, avenue de la Paix
10, route du Grand Moustoir
7, avenue de la Paix – Bât C
1bis, rue Louise Michel
2 Résidence Pierre Mauclerc
7, allée des Lavandières
9, rue des Korrigans
5, rue Simone Veil
1, rue Simone Veil
13, rue des Frères Mostade
16, Kervelvé

Ils se sont unis
autorisation
de travaux
permis de
construire

Julian LOURO et Pauline LE FUR .  3, avenue de la Paix
Les Allées du Parc

Ils nous ont quittés
Michelle CLAUSSE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, rue Simone de Beauvoir
Résidence Vivéa
André COUGOULIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Grand Moustoir
Serge JUBIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13, le Clos du Bois
Clément LASSO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Camille Claudel
Résidence Ker Goh Len
Claude LACROIX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5, lotissement de la Carrière
Michel LEGENDRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, place Lamartine
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Les dates à

retenir

Du 28 Janvier au 17 Avril

✁

En Janvier
28 janvier

Club du Bon Temps

Concours de belote

Salle Polyvalente 1

30 janvier

UNACITA

Assemblée Générale

Espace Roger Le Studer

4 février (12h – 14h) ESP Handball

Repas Séminaire

Espace Roger Le Studer

4 février

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger le Studer

4 février

ESP Handball

Journée Séminaire

Salle Bleue ou Salle Didier Couteller

5 février (12h – 14h) ESP Handball

Repas Séminaire

Espace Roger Le Studer

5 février

ESP Handball

Journée Séminaire

Salle Bleue ou Salle Didier Couteller

6 février

ESP Football

Foot en salle

Salle Verte et Salle Bleue

6 février

ESP Handball

Journée Séminaire

Salles Polyvalentes 1 + 2

7 février

ESP Handball

Journée Séminaire

Salles Polyvalentes 1 + 2

7 février

Association paroissiale

Loto

Salle verte

14 février
OGEC Ecole Ste Anne
Vide Grenier
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte

15-16-17 février

Salle Polyvalente 1 + 2

ESP Tennis de Table

Stage de Tennis de Table

19, 20, 21 février
Petra Neue
Roue Waroch
			
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte, Salle Bleue
Hall Salle Didier Couteller

28 février

Théâtre à Plescop

Spectacle (opt°)

Salles Polyvalentes 1 + 2

3 mars

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

5 mars

Plescophonie

Stage de violon

Espace Roger Le Studer

6 mars

Société de Chasse

Assemblée Générale

Espace Roger Le Studer

6 mars

Théâtre à Plescop

Spectacle (opt°)

Salles Polyvalentes 1 + 2

12 mars

Ecole Ste Anne

Spectacle

Salles Polyvalentes 1 + 2

13 mars

Théâtre à Plescop

Spectacle (opt°)

Salles Polyvalentes 1 + 2

18 mars

Ecole F.DOLTO

Petit Bal Breton

Salle Polyvalente 1 + 2

20 mars

Amicale Laïque

Carnaval (opt°)

Salles Polyvalentes 1 + 2

24 mars

Amicale Donneurs de Sang

Collecte de sang

Salles Polyvalentes 1 + 2

25 mars

Amicale Laïque

Carnaval + Bal costumé

Salles Polyvalentes 1 + 2

26 et 27 mars

Association Pot’Art

Exposition

Espace Roger Le Studer

28 mars

UNACITA

Boule Bretonne

Espace Roger Le Studer

2 avril

JC K’LITY ART

Soirée Dansante

Salle Polyvalente 1 + 2

7 avril

Club du Bon temps

Goûter

Espace Roger le Studer

9 avril

Plescophonie		

Espace Roger Le Studer

10 avril

Société de Chasse

Repas

Salle Polyvalente 1

11-12-13 avril

Tennis de Table

Stage de Tennis de Table

Salle Polyvalente 1 + 2

14 avril

Club Du Bon Temps

Journée Détente

Salle Polyvalente 1

15 avril

Club Du Bon Temps

Concours de Belote

Salle Polyvalente 1

17 avril
ESP Basket
Vide Grenier
			

En Février

En Mars

En Avril

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte
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