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Ce trimestre...
• Vos nouveaux élus
• Fête de la Musique 
• Des champions Plescopais
• L'agenda de l'été

Le nouveau
conseil municipal 
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Le 5 avril dernier, lors de l’installation du Conseil 
Municipal, 22 des 27 Conseillers m’ont élu Maire de 
PLESCOP ;  je tiens à les remercier de la confiance qu’ils 
m’accordent, conscient des responsabilités que je vais 
assumer pour mener à bien les affaires municipales.
Je souhaite aussi remercier les Plescopais qui ont placé 
la liste « Plescop Avec Vous » largement en tête des suf-
frages en dépit d’une campagne calomnieuse et men-
songère menée par la tête de liste de « Plescop Nouvel 
Elan ».
Que l’on se rassure, je serai bien le Maire de tous les 
Plescopais pour la durée du mandat.
Désormais la page de la campagne doit se tourner et 
je souhaite que l’opposition, et notamment Cyril JAN, 
se mette sérieusement au travail. Possibilité en est don-
née dans les commissions ; (dont le nombre de membres 
a été réduit pour la majorité comme pour l’opposition 
dans le strict respect de la règlementation) ; sans perdre 
de temps dans des palabres stériles et illégitimes. De 
plus, il convient de noter que lors du conseil municipal 
du 5 avril la composition des commissions a été votée à 
l’unanimité des conseillers municipaux.

Le temps de l’apaisement est maintenant venu et j’ai 
la volonté de rassembler les Plescopais au-delà des cli-
vages politiques, autour de valeurs d’écoute, de respect 
des uns et des autres et d’actions participatives.
Mais je voudrais aussi rendre hommage aux Maires et 
aux équipes qui m’ont précédé pour tout le travail réa-
lisé depuis 1989 qui fait que Plescop est aujourd’hui 
reconnue comme étant une ville dynamique autant d’un 
point de vue social, qu'économique et associatif :
Hommage à Jean LEVEQUE qui pendant 15 ans, de 
1989 à 2004, a transformé l’image rurale que dégageait 
notre commune alentour. Avec constance, il a mené des 
actions volontaristes pour assainir les finances et pour 
organiser et adapter l’espace urbain à des besoins en 
évolution tout en protégeant le domaine agricole.
Hommage à Nelly FRUCHARD qui, pendant ces 10 der-
nières années, a réalisé les équipements programmés 
dans la mandature précédente : maison de retraite, 
maison de l’enfance, nouvelle mairie, modernisation du 
centre-ville… sans compter les actions culturelles nom-
breuses et variées qu’elle a déployées avec ténacité.
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Avec mon équipe, avec les services administratifs et 
techniques de la mairie, avec le CCAS, que je remercie 
également pour tous les services rendus, nous avons en-
gagé le travail sur la base de notre programme.
Nous allons dès à présent construire ensemble un nou-
vel avenir plescopais, un avenir dans lequel la démocra-
tie participative va prendre toute sa dimension.
Le développement durable qui intègre, pour tout projet, 
une démarche associant les enjeux techniques, écono-
miques, sociaux et environnementaux, va devenir une 
réalité.
Mais rien ne sera fait sans la consultation des habitants, 
des acteurs de la vie économique et sociale, des agri-
culteurs.
A fortiori, je m’engage à respecter les élus de l’opposi-
tion comme étant une force potentielle de propositions 
et d’amendements de nos projets, mais je souhaite vive-
ment qu’un esprit constructif puisse se développer au 
sein des commissions et du conseil municipal.
La première action du mandat s’est concrétisée le 28 
avril par le vote des différents comptes administratifs 
(commune, assainissement, économie) et des budgets 
prévisionnels pour l’année 2014.
Sachez que ces premiers budgets, et notamment celui 
de la commune, ne reflètent pas le programme présenté 
à vos suffrages. Nous avons respecté les engagements 
pris par l’équipe précédente et inscrit les investissements 
incontournables pour achever les travaux du centre : ré-
fection des réseaux de la rue Sainte Anne et fin d’amé-
nagement de la voirie.
Cependant, dès cette année, nous allons mettre en œuvre 
des actions de sécurité sur l’ensemble de la commune. 
Avec vous, nous avons constaté des points dangereux 
aussi bien dans le centre bourg que dans les villages ; la 
sécurité des personnes les plus vulnérables est en cause. 
Le budget modificatif qui sera voté à la rentrée prendra 
en compte cette volonté.
Déjà la période des vacances d’été se profile, je souhaite 
à chacune et chacun d’en profiter pleinement et, je l’es-
père sous les auspices du soleil. 

Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE

ar 5 a viz Ebrel paseet, pa oa bet diazezet ar C’huzul-kêr, e oan bet 
dilennet da vaer PLESKOB gant 22 guzulier diàr 27 ; o zrugarekaat a ran 
evit ar fiziañs a lakaont ennon, pa ouian mat ar garg a gemeran àr ma 
chouk evit kas da benn aferioù kêr.
Annezidi Bleskob a drugarekaan ivez p’o deus roet kalz muioc’h a 
vouezhioù d’al listenn « Pleskob ganeoc’h » evit d’ar re arall, en desped 
d’ar c’habalerezh falstamallus ha leun a c’hevier kaset gant penn al lis-
tenn « Pleskob Herr nevez ».
Ra vo divec’hiet razh an dud : mennet on da vout maer razh Pleskobiz 
e-pad ar respetad.
Pajenn ar c’habaliñ a rank bout troet bremañ ha gortoz a ran ma stago 
a-zevri d’al labour an tu enep, ha Cyril JAN da-gentañ. Moaien zo er gober 
er bodadoù (a zo bet bihanaet an niver a izili anezhe koulz evit ar muia-
niver hag evit an tu enep, groñs hervez ar reolennadur), hep koll amzer e 
parlantadegoù difrouezhus ha direizh. Merkomp ouzhpenn e oa bet votet 
a-unvouezh aozadur ar bodadoù e kuzul-kêr ar 5 a viz Ebrel.
Poent eo distaniñ ha mennet on da dolpiñ Pleskobiz en tu arall d’an 
disrannoù politikel, en-dro da dalvoudoù evel ar selaou, ar respet evit an 
holl hag an oberoù a-stroll.
Enor am eus c’hoant da rentiñ ivez d’ar vaered a zo bet em raok ha d’o fa-
reoù evit al labour graet a-c’houde 1989. A-drugarez dezhe emañ anavet 
Pleskob hiziv an deiz evel ur gêr lañs ganti, koulz àr an dachenn sokial 
evel evit an ekonomiezh hag ar c’hevredigezhioù :
- gourc’hemennoù da Jean LEVÊQUE en deus cheñchet skeudenn hor c’hu-
mun àr hon tro, ma oa gwelet evel ar maezoù. Dalc’het en deus d’ober 
traoù gant youl e-pad 15 vlez, etre 1989 ha 2004, evit gwellaat stad an 
argant, aoziñ kêr evit ma vehe diouzh doberioù é cheñch, en ur ziwall 
tachenn al labour-douar.
Gourc’hemennoù da Nelly FRUCHARD he deus savet, e-pad an 10 vlez 
paseet, an aveadurioù a oa bet programmet e-kerzh ar respetad kent : 
ti ar retredidi, ti ar vugale, un ti-kêr nevez, modernaat ar c’hreiz-kêr… hep 
ankouaat an oberoù sevenadurel e-leizh he doa kaset da benn gant 
dalc’husted.
Trugarekaat a ran ivez servijoù melestradurel ha teknikel an ti-kêr ha krei-
zenn obererezh sokial ar gumun (KOSG) evit razh ar pezh o deus graet. 
Gante ha gant ma fare ec’h omp krog da labourat diàr hor programm.
Adal bremañ ec’h omp da sevel asambl un amzer da zonet nevez evit 
Pleskob, un amzer da zonet ma vleunio an demokratelezh-perzhiiñ.
Donet a ray da wir an diorren padus a c’houlenn, evit kalavern pezh rak-
tres, derc’hel kont ag an dalc’hoù teknikel, ekonomikel, sokial hag endro.
Mes ne vo ket graet netra hep goulenn o ali gant an annezidi, gant obere-
rion ar vuhez ekonomikel ha sokial, gant al labourerion-douar.
Kent a se e c’hrataan dougen respet da zilennidi an tu enep evel tud hag 
a c’hello gober kinnigoù ha kemm hor raktresoù, mes hetiñ a ran start ma 
c’hello bout ur youl da labourat asambl er bodadoù hag er c’huzul-kêr.
Degemer ar c’hontoù melestradurel (kumun, yac’husaat, ekonomiezh) 
hag ar rakvudjedoù evit ar blez 2014 a zo bet graet da-gentañ er respe-
tad-mañ d’an 28 a viz Ebrel.
Deoc’h da ouiet a-benn, n’eo ket ar budjedoù kentañ-se, hini ar gumun 
dreist-holl, diouzh ar programm hor boa kinniget deoc’h evit an dilenna-
degoù. Dalc’het hon eus da engouestloù ar bare ziwezhañ ha lakaet ar 
postadurioù ret evit echuiñ labourioù ar c’hreiz-kêr : ratreiñ rouedadoù 
straed Santez-Anna ha peurgempenn an hentoù.
Adal ar blez-mañ, neoazh, e lakaimp e pleustr oberoù evit ar surentez er 
gumun a-bezh. Ganeoc’h hon eus gwelet lec’hioù dañjerus, koulz e kreiz-
kêr evel er c’hêriadennoù ; e surentez an dud vreskañ emañ an dalc’h. 
Ar budjed-kemm a vo votet a-benn an distro-skol a zalc’ho kont ag ar 
youl-se.
Mare ar vakañsoù hañv a zo é tostaat dija : ra vo bourret anezhañ a-zevri 
gant pep unan ac’hanoc’h hag edan an heol, spi am eus.

Ar Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE
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Bernard 
DANET

Dominique 
ROGALA

Raymonde 
BUTTERWORTH

Aminata
ANDRE

Isabelle 
PILIA TRIFFAULT 

Cyril 
JAN

Vincent
BECU

Sandrine
CAINJO

Jérôme 
COMMUN 

 Danièle 
GARRET 

Franck
DAGORNE

Loîc LE TRIONNAIRE
Maire

Anne Marie 
BOURRIQUEN 

 Françoise 
FOURRIER 

 Fabrice 
DERVOUET 

Jean Louis 
LURON 

Tanguy 
LARS

André 
GUILLAS

Valérie 
BURNAY 

Nathalie
GIRARD

Christel 
MENARD

Anne 
PERES 

 Jean Claude 
GUILLEMOT 

 Claire
 SEVENO

Serge 
LE NEILLON

Laurent 
LE BODO

Séverine 
LESCOP

Les adjoints

Les conseillers municipaux de la majorité

Les conseillers municipaux de l'opposition
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LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICPAL
Composé de 27 élus
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Le 10 mai dernier avait lieu
la Journée Nationale des mémoi-
res de la traite de l’esclavage et 
de leur abolition.
A cette occasion nous vous proposons la lecture de ce 
texte d’Aimé Césaire :
[...] Le 27 avril 1848, un peuple qui depuis des siècles piétinait 
sur les degrés de l’ombre, un peuple que depuis des siècles le 
fouet maintenait dans les fosses de l’histoire, un peuple tor-
turé depuis des siècles, un peuple humilié depuis des siècles, 
un peuple à qui on avait volé son pays, ses dieux, sa culture, 
un peuple à qui ses bourreaux tentaient de ravir jusqu’au nom 
d’homme, ce peuple-là, le 27 avril 1848, par la grâce de Vic-
tor Schoelcher et la volonté du peuple français, rompait ses 
chaînes et au prometteur soleil d’un printemps inouï, faisait 
irruption sur la grande scène du monde.
Et voici la merveille, ce qu’on leur offrait à ces hommes mon-
tés de l’abîme ce n’était pas une liberté diminuée ; ce n’était 
pas un droit parcellaire ; on ne leur offrait pas de stage ; on 
ne les mettait pas en observation, on leur disait : “Mes amis 
il y a depuis trop longtemps une place vide aux assises de 
l’humanité. C’est la vôtre.”
Et du premier coup, on nous offrait toute la liberté, tous les 
droits, tous les devoirs, toute la lumière. Eh bien la voilà, l’œu-
vre de Victor Schoelcher. L’œuvre de Schoelcher, ce sont des 
milliers d’hommes noirs se précipitant aux écoles, se précipi-
tant aux urnes, se précipitant aux champs de bataille, ce sont 
des milliers d’hommes noirs accourant partout où la bataille 
est de l’homme ou de la pensée et montrant, afin que nul 
n’en ignore, que ni l’intelligence ni 
le courage ni l’honneur ne sont le 
monopole d’une race élue. [...]
Aimé Césaire, extrait du discours 
prononcé le 21 juillet 1945 à l’oc-
casion de la fête traditionnelle dite 
de Victor Schœlcher, publié dans 
Victor Schœlcher et l’abolition de 
l’esclavage, éditions Le capicin, 
Lectoure, mars 2004, p. 58

Un Plescopais reçoit les
Honneurs de la Nation
Médaille militaire remise par le Colonel PIERRE
au 1ère classe (ER) Lucien HEMERY
Incorporé le 3 septembre 1959 à GUINGAMP. Il est affecté au 2ème RIMa 
à NANTES. Il rejoint ensuite le 22ème  RIMa à ALGER. Il sert au commando 
de chasse « kimono 34 » où il s’illustre le 12 mars 1961 lors d’un accrochage. 
Il affronte seul deux rebelles qu’il 
mettra hors de combat. Cette ac-
tion lui vaudra l’attribution de la 
croix de la valeur militaire avec 
étoile de bronze.
Il est rendu à la vie civile le 30 dé-
cembre 1961.
Pour les éminents services qu’il a 
rendus à la France. Il se voit conférer 
aujourd’hui la médaille militaire.

La communication directe est le vecteur de lien social le plus fort. 
Nous y sommes très attachés.
Nous travaillons à la mise en place d’une plateforme participative 
qui permettra dans quelques mois aux citoyens, aux associations, 
aux entreprises, aux commerçants d’émettre leurs demandes, leurs 
besoins, leurs remarques, leurs conseils. Le tout se fera dans un 
environnement convivial, adapté à chacun.

Communication

Franck Dagorne : 
Communication, Vie Associative, Citoyenneté
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Vos élus à Vannes Agglomération.
Le 30 mars 2014, Loïc Le Trionnaire et Raymonde Butterworth ont été élus 
pour représenter la commune à l’Agglo. 
Ils ont participé à la mise en place du conseil communautaire le 24 avril dernier 
et ont étés élus et/ou délégués à : 
Loïc Le Trionnaire : 
•bureau des maires, 
•commissions « aménagement du territoire » et « vie institutionnelle » 
•commission éthique du crématorium,
•Conseil d’Administration du « Grand Pays de Vannes »

Raymonde Butterworth :
•commissions « attractivité du territoire » et « vie sociale »,
•Conseil d’Administration de l’office de tourisme « Vannes Golfe du

Morbihan ».

Dès le 30 avril, les travaux ont commencé avec une présentation du pré-dia-
gnostic de la révision du SCOT (schéma de cohérence territoriale) qui devra être 
élaboré et voté en fin 2015.
Formation des nouveaux élus et mise en place des commissions se succéderont 
jusqu’à fin juin et un  conseil communautaire aura lieu le jeudi 25 à 18h au 
siège de l’Agglo. 
Rappelons que le Conseil Communautaire, de même que le Conseil Mu-
nicipal, est ouvert au public !

1er Mai Du Muguet
un peu moins Gai.
Nous souhaitons attirer l’attention des Plescopais et des Ples-
copaises sur le fait que la Mairie n’est en aucun cas pres-
criptrice d’une quelconque démarche à caractère commercial 
concernant la tradition du brin de muguet au 1er mai.
En effet des personnes ont été sollicitées, ce 1er mai dernier, 
par des vendeurs de muguet se prévalant oralement de la 
Mairie.
La Mairie de Plescop dénonce ces pratiques qui tendent à 
abuser de la générosité des Plescopais.
Par contre nous vous offrons une photo de cette fleur qui 
porte bonheur …

➔

➔



Je souhaite tout d’abord profiter de ce premier article dans le bulletin 
municipal pour remercier les commissions « enfance-jeunesse-éduca-
tion »  qui ont travaillé, pendant les précédentes mandatures, au bien- 

être des plus petits, des enfants  et des adolescents 
de notre commune. 

Enfance •  Jeunesse • Éducation

Jean Louis Luron : 
Enfance, Jeunesse et Education accueil@mairie-plescop.fr ➔
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La nouvelle commission est composée d’Aminata ANDRE, 
Jérôme COMMUN, Fabrice DERVOUET, Tanguy LARS, 
Chrystel MENARD et Anne PERES.
Il nous faut, bien-sûr, prendre nos marques et gérer les dos-
siers en cours de façon à poursuivre les actions au service 
de la population.
Nous voulons conforter l’existant mais aussi apporter notre 
pierre à l’édifice et en priorité intensifier  l’action commu-
nale pour répondre aux préoccupations des « ados » et de 
leurs familles. Nous mettrons notre énergie et notre travail 
au service des jeunes Plescopais.
Les prochaines semaines devront nous permettre de régler 
trois points importants pour nos jeunes concitoyens :

1) la salle multifonctions : 
nous tenons à ce que le calendrier de réalisation de cet 
équipement soit respecté. Cette salle adossée à la maison 
de l’enfance, est destinéeen priorité aux enfants des écoles 
pour des activités physiques et  artistiques sur le temps 
scolaire. Elle apportera aussi beaucoup de souplesse dans  
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. En de-
hors des temps réservés aux enfants (soirées, vacances sco-
laires…), cet équipement  sera accessible aux associations. 
Le cahier des charges est établi, l’annonce pour rechercher  
l’architecte est parue et nous prévoyons un début des  tra-
vaux au mois de mars 2015.
La salle multifonctions devrait être opérationnelle au pre-
mier semestre 2016

2) la réforme des rythmes scolaires : 
à ce jour, le nouveau décret qui doit normalement assou-
plir les règles de fonctionnement pour les petites communes 
n’est pas paru.Il ne devrait toutefois pas remettre en cause 
les propositions suivantes :
• la demi-journée de cours supplémentaire se déroulera 

le mercredi matin,
• le temps de repas sera allongé 

(les cours ne reprendront qu’à 14 heures),
• les activités péri-éducatives  se dérouleront l’après-midi, 

pendant 1h30, en alternance pour les écoles publiques et  
les écoles privées.

Nous poursuivons la concertation avec les acteurs de cette 
réforme : parents, enseignants, associations, service jeunesse 
de la mairie et services de l’Etat. Le prochain comité de pilo-
tage se déroulera le mardi 27 mai, il permettra de faire les 
derniers ajustements.
L’organisation retenue,  à la suite de ces échanges,  sera pré-
sentée en conseil d’école, aux familles par voie de presse et 
elle fera  l’objet  d’un bulletin spécial.

3) le service « Ecolopatte » :
Vous connaissez sûrement “l’Ecolopatte”, initiative munici-
pale qui permet aux familles de confier leurs jeunes enfants 
à des adultes sûrs et responsables pour les accompagner, le 
matin, vers leur école.
Cette action, initiée par Yolande GAUDAIRE, adjointe sous 
la mandature de Nelly FRUCHARD est gratuite pour les fa-
milles puisque entièrement fondée sur le bénévolat. Elle est 
placée sous la responsabilité directe de l’adjoint au maire (ce 
n’est donc pas un service municipal à proprement parlé).
En ces temps de changement, après 7 années de fonctionne-
ment, 4 accompagnateurs ont souhaité se retirer du disposi-
tif. Il nous faut donc faire appel aux bonnes volontés si nous 
voulons que nos « petits administrés » puissent continuer à 
prendre le chemin de l’école en toute sécurité.
Le service Ecolopatte recherche des bénévoles. Si vous dispo-
sez d’un peu de temps, un ou deux matins par semaine (de 
8h05 à 8h40), et que vous souhaitez devenir accompagna-
teur, je vous demande de bien vouloir me communiquer vos 
coordonnées (courriel, téléphone ou accueil de la mairie).
Les membres de la commission Enfance / Jeunesse / Edu-
cation sont, comme toute l’équipe municipale, disponibles 
pour écouter et accompagner des projets. N’hésitez-pas à les 
contacter.

Ecole Françoise Dolto
sport et culture pour tous
• La journée sportive des maternelles 
• Une classe visite deux expositions du festival photos de mer 
• les élèves ont montré à leurs parents vendredi 25 avril, le travail fait en danse

contemporaine avec la danseuse chorégraphe Charlyne Bulleux ce trimestre
L'école maternelle Françoise Dolto ouvrira ses portes aux nouveaux parents, 
le vendredi 13 juin pour une réunion d'information à 18h00.
Monique Peuron
Directrice de l'école maternelle Fr Dolto



Anniversaires …
Nous avons eu le plaisir de fêter ce mois-ci l’anniversaire de : 
• Mme Agnès LE QUINTREC et Mme Elise MOUTY, le 1er Avril
• Mme Lucienne LE NOCHER, le 06 Avril 
• Mme Sonia CARON, le 13 Avril
• Mr Louis MAULAVE, le 14 Avril
• Mme Paulette LEMASSON, le 15 Avril
• Mme Gisèle JUPILLE, le 16 Avril
• Mme Pauline LE POL, le 23 Avril
• Mr André ARS, le 25 Avril
• Mme RONCO Françoise, le 27 Avril 
A cette occasion, ils ont reçu la visite d’un 
Elu à leur domicile permettant des échan-
ges conviviaux et riches de souvenirs,  
tout cela une ambiance chaleureuse.

Vous avez plus de 60 ans, 
et/ou vous êtes en situation 
de Handicap le CCAS est là pour vous faciliter 
votre MAINTIEN à DOMICILE.
➔  Par La Téléalarme : 
Pour vous rassurer, ou rassurer votre famille, si vous vivez seul(e), vous pouvez béné-
ficier de la Téléassistance. Nous prenons en charge, l’installation par les Organismes 
conventionnés (Trait d’union. TTIT -  Présence Verte – Filien Ecoute ADMR). Nous 
participons au coût de l’abonnement pendant 1 an.

➔  Par la Médiathèque. 
Pour agrémenter vos journées, si vous ne pouvez-vous déplacer à la Médiathèque, 
pour des raisons de santé ou de mobilité, nous vous proposons un abonnement et 
un service de portage de documents à domicile. (Livres, revues, DVD, disques CD)

➔  Par les Loisirs 
Si vous êtes bénéficiaire de l’APA, ou d’une carte d’invalidité à 80 %, vous et votre 
aidant pouvez assister gratuitement aux spectacles proposés par la commune.

➔  Par le Service de MOBIBUS. 
Permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. Il est réservé aux titu-
laires de la carte d’invalidité au taux égal ou supérieur à 80 % et aux besoins 
d’accompagnants «  station debout pénible », ou invalidité portant la mention 
« cécité »
Pour le prix d’un ticket de bus, vous pourrez bénéficier d’une desserte de porte à 
porte, et ce quel que soit l’objet de votre sortie.
N’hésitez pas à contacter le Centre Communal d’Action Sociale ou l’adjointe au 
Service Social Madame Claire SEVENO.
Au  02 97 44 44 00
social@mairie-plescop.fr
cseveno@mairie-plescop.fr.

L'objectif principal de l’Action Sociale et Solidarité est d’épauler les person-
nes en situation  de vulnérabilité, de maintenir et d’accroître le lien social. 
Nous avons à cœur de cultiver le « bien-vivre » ensemble. 
C’est pourquoi, nous avons mis en place un poste de délé-
gué, assuré par Mr Serge LE NEILLON. Les conseillers de cette 
commission sont à votre écoute 

Action Sociale et Solidarité

Claire Seveno : Action Sociale et Solidarité

PLAN D’ALERTE
D’URGENCE
(CANICULE)
La Loi 2004-626 du 30/06/2004 stipule que 

le maire est dans l’obligation d’ouvrir un regis-

tre permettant de recenser sur leur demande les 

personnes âgées et les personnes handicapées 

isolées à domicile. 

Cette inscription, facultative, permet le déclen-

chement du plan d’alerte et d’urgence auprès de 

personnes fragilisées en cas d’événement mena-

çant leur santé. 

En conséquence si vous connaissez dans votre 

entourage des personnes seules, affaiblies par 

l’âge, la maladie ou le handicap ou si vous êtes 

vous-même concerné, vous pouvez vous faire 

connaître, dès à présent, auprès du Centre Com-

munal d’Action Sociale

Centre Communal d’Action Sociale

Mairie : 2 place Marianne - 56890 PLESCOP

Téléphone : 02.97.44.44.00. 

Mail : social@mairie-plescop.fr

➔
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Pensez à la rentrée…
La vente des tickets de

RESTAURANT SCOLAIRE et 
d’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

aura lieu le LUNDI 1er SEPTEMBRE 2014 
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15

en MAIRIE
Les tarifs augmenteront au 30 août dans la 
limite du taux directeur fixé par la préfecture

RAPPEL
à partir du 8 septembre 2014, la vente

des tickets aura lieu tous les lundis
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15

EN MAIRIE
Les inscriptions à l’ACCUEIL DE LOISIRS « les 

ples’copains » auront lieu 
le lundi, en période scolaire, de 8 h 30 à 

12 h  et de 13 h 30 à 19 h
EN MAIRIE

Les inscriptions et
VENTES DE CARTES DE TRANSPORT

 (Kicéo : collèges, lycées)  
pour l’année scolaire auront lieu 

Le MARDI 26 AOUT 2014
EN MAIRIE

de 13 h 30 à 17 h
Se munir d’une photo d’identité

pour chaque enfant



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

29 aout 2014 à partir de 19h00
Spectacle GRATUIT - restauration sur place
Pour tous, un programme  concocté en partenariat avec
l'association  Jazz 0' Camélias :

Vincent BOURGEYX TRIO
invite la chanteuse Sara LAZARUS.
avec Vincent BOURGEYX (piano), Viktor NYBERG (contrebasse) 
et Bernd REITER (batterie)
Thomas ENHCO TRIO - "FIREFLIES"
avec Thomas ENHCO (piano), Chris JENNINGS (contrebasse) et 
Nicolas CHARLIER (batterie)
Un groupe surprise  

Sara LAZARUS
Lauréate du prestigieux concours 
international Thélonious Monk en 
1994, la chanteuse franco-améri-
caine Sara Lazarus multiplie les 
projets musicaux et l'accueil en-
thousiaste de la critique comme 
du public pour son disque « Give 
Me the Simple Life » établissent sa réputation, qu'elle confirme 
lors de tournées en France et dans le reste de l'Europe, notam-
ment dans les grands festivals de jazz. Sara Lazarus met sa « voix 
sobre et délicate » au service de sa spontanéité, sa tendresse et 
son sens communicatif du swing.

Thomas ENHCO Trio 
A seulement 24 ans, Thomas Enhco, considéré comme 
le nouveau prodige du piano a remporté une victoire de 
la musique Jazz dans la catégorie « révélation de l’an-
née » en 2013. Entre une 
tournée au Japon et les 
grands festivals d'été il 
nous fait l'immense hon-
neur de venir à Plescop.

Nathalie GIRARD adjointe à la culture, au patrimoine et 
au tourisme  et les 6 membres de la commission souhaitent, dans 
un premier temps, renforcer les partenariats associatifs, le rôle de la 
médiathèque et encourager les initiatives des Plescopais.

Culture - Animation

JAZZ in plescop
 anniversaire!10ème
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AU COMPLEXE SPORTIF,
en collaboration avec la mairie de Plescop : 
Petra Neue, Plescophonie, et les coureurs à pieds vous proposerons 
un programme varié.
•Les ateliers musiques de Plescophonie, et de de Petra Neue,
•Le groupe Douar Mor,
•Le groupe Taptasmel (irish music),  
•Sortidgrange (musique populaire),
du Jazz, du Brito- Asturien avec Trio Amieva, Bnakocombe (Mali) 

Fête
la

de 

Le vendredi 20 JUIN 2014
Musique

Le groupe Taptasmel

A partir de 19h.
Restauration sur place.
Contact
petraneue@orange.fr
06 82 80 98 22

Nathalie Girard : Culture, Patrimoine et Tourisme
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Ca s’est déjà passé…
Février : une très belle exposi-
tion sur le Mali « Couleurs du Mali » 
proposée par l’Association SABOU-
GNOUMAN Mali-Grand Champ. 
Autour de cette exposition, de nom-
breuses animations pour tous les 
âges et toutes les envies sont venues 
se greffer : Heure du Conte / ateliers 
de percussions avec Souleymane Tra-
oré / Histoires et musiques pour les 
enfants du Multi Accueil et les Assis-
tantes Maternelles / Conférence sur 
les manuscrits de Tombouctou, en 
partenariat avec Petra Neue (dans 
le cadre du Roue Waroch) / Accueil 
des classes des écoles Cadou et Sain-
te Anne, pour une visite guidée de 
l’exposition, par Monique Mahuas, 
présidente de l’Association.

Mars : A l’ occasion de la 16ème édition du Printemps des 
Poètes, conférence décalée sur la danse par la Cie Théâtrale 
Quidam. Un beau moment d’humour, de folie … et de Poésie !

Avril : Place à la peinture 
contemporaine : Pleins feux sur 
l’œuvre de Monique Toupin, ar-
tiste vannetaise.
Le mois de mai a été consacré à 
l’univers des contes : découvrir ou 
redécouvrir les contes traditionnels 
d’Europe, les contes détournés…

➽ A noter dès maintenant …
A partir du 8 juillet, la médiathèque sera ouverte tous 
les jours, y compris le jeudi, de 9h30 à 13h.
La Médiathèque prendra ses quartiers d’été en août, 
et sera fermée du 5 au 16 août. Réouverture le 19 
août, à 9h30.
Depuis son ouverture, la Médiathèque fonctionne grâce au 
binôme professionnels / bénévoles. 
Etre bénévole à la médiathèque, ça consiste en quoi ?
Participer à l’accueil du public, assurer le prêt et le retour 
des documents, participer aux animations. Une petite for-
mation est assurée par la responsable de la Médiathèque 
et vous êtes toujours accompagné d’une bibliothécaire au 

moment des permanences au public.
Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous très 
vite ! Ambiance conviviale garantie !
Renseignements et contacts : 
02.97.61.97.37 – media@mairie-plescop.fr

18ème
Cr
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Quoi de neuf du côté
de la Médiathèque ?

Le saviez-vous ?Vous souhaitez faire don de vos livres à la médiathèque ?! Nous acceptons très volontiers 

les livres en bon état   :  pas de vieux livres de poche aux pages jaunies !

les documentaires, information à jour : nous ne les avons pas encore dans nos rayonnages et ils semblent intéressants pour compléter 

nos collections.
Si d’aventure nous ne souhaitons pas conserver vos ouvrages, la Médiathèque a signé une 

convention avec l’association Book Hémisphères, entreprise d'insertion basée à Kervignac et 

spécialisée dans le tri de livres d'occasion.Vous pouvez les déposer dans la « Boîte à Livres » située dans le hall d’entrée de la médiathèque.

Vos livres ainsi déposés deviennent alors propriété de l'association et seront soit redistribués à 

des associations caritatives, soit vendus, soit recyclés.

info
Pour

On y vient pour la qualité de l’accueil, la convivialité
intergénérationnelle, les prix attractifs, la qualité musicale 
toujours originale. 
On y vient de plus en plus loin au Waroch.  Labellisé « Fête de Pays, le 
festival ne cesse d’étonner de vitalité.
Afin d’être pris  au sérieux et grandir modérément la stratégie a évolué 
sous l’influence du « klan programmation », et le pari a été gagné. 
Grâce aux 245 bénévoles et 120 partenaires, la fête a été grande et 
belle.
Un grand bain de cultures qui a permis à tous de s’épanouir.
L’image de  vitalité et de dynamisme de Plescop dans le Pays Vannetais 
est encore renforcée.

Retour sur le
Roue Waroch



Travaux
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Bernard Danet

Finances et Travaux

e bourg de Plescop a connu bien des change-
ments  ces dix dernières années. Les travaux du cen-
tre bourg ont entrainé des changements dans les 
habitudes des Plescopais et bien des petits désagré-
ments. Les commerces ont souffert de leur durée.

Il reste une dernière opération  prévue pour la res-
tructuration du centre bourg et qui concerne la pla-
ce de l’Eglise. Ces travaux ont débuté par le pavage 
au débouché de la rue du Presbytère et la mise en 
forme d’un parking. Elle va se poursuivre à partir 
du 26 mai par le pavage jusqu’à la rue du Verger 
puis de la route de Ploeren jusqu’à hauteur de la 
Médiathèque  avec pour conséquence la fermeture 
de ces deux voies jusqu’à la fin juillet.

L’opération déjà contraignante pour les déplace-
ments verra une deuxième opération qui commence-
ra également le 26 mai et qui concerne la rue Sainte 
Anne (route de Mériadec). L’état du réseau d’assai-
nissement demande de nombreuses et coûteuses 
interventions, et il est nécessaire de le refaire. 

Les réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable, seront 
refaits et l’effacement des réseaux d’électricité et 
de téléphone sera réalisé. 

Le choix d’effectuer ces travaux à cette période 
avait été choisi, judicieusement, pour gêner le 
moins possible le fonctionnement des écoles, et 
en tenant compte des vacances des entreprises au 
mois d’aout.

Puis en septembre la voirie sera reprise et réaména-
gée afin de finir totalement les travaux.
Une réunion d’information et de concertation avec 
tous les riverains de la rue Sainte Anne a eu lieu le 
14 mai 2014.
Je suis à votre disposition  avec les services de la 
Mairie et plus particulièrement Bertrand BOTHUA, 
responsable des services techniques pour répondre 
à vos interrogations.
Des panneaux signalant les déviations vont être 
mis en place. Une voie sera ouverte dès la fin mai 
entre les rue Saint Pierre et du Presbytère. Merci à 
tous les automobilistes de respecter les limitations 
de vitesse et les trottoirs. 

D’autres travaux sont envisagés en particuliers pour 
la sécurité et au Rondpointdes Bruyères.  Les dates 
d’intervention des entreprises ne sont pas fixées et 
je ne manquerai pas de rencontrer les riverains sur 
ces sujets.

Bernard DANET
Adjoint aux travaux

L



Urbanisme
Vincent Becu : 

Urbanisme, Cadre de vie et 
Développement Durable

➔

➔
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Zone trente : 
pourquoi,
comment ?
Mais pourquoi des zones 30 ?
Assurer la sécurité routière constitue toujours un exercice difficile pour 
les communes. Nous sommes rarement disciplinés et nous sommes sou-
vent contradictoires : nous voulons aller vite, toujours plus vite, et nous 
voulons pourtant de la sécurité, toujours plus de sécurité.

Il existe bien entendu des solutions : créer des resserrements de voies 
(chicanes ou écluses), réaliser des plateaux surélevés, etc. Mais ces ouvra-
ges ne sont pas toujours conciliables avec le passage serein des transports 
publics, dont le développement constitue également une obligation. De 
plus, ces aménagements sont parfois de faux amis : ils endorment notre 
confiance alors le danger est toujours présent.

C’est pourquoi les communes créent de plus en plus des zones 30.

Les zones 30,
ça fonctionne comment ?
La zone 30 est un ensemble de voies affectées à la circulation de tous 
les usagers.
C’est en raison de la faible vitesse que la cohabitation entre les cyclistes, 
les véhicules et les piétons doit normalement être plus apaisée. Chacun 
doit donc se montrer prudent à l’égard de l’autre, car il ne s’agit pas de 
zones de rencontre (20km/h).
Cela est également vrai pour les vélos qui doivent respecter les sens de 
circulation. En effet, la possibilité de circuler dans les deux sens n’est 
ouverte que dans les communes où elle est clairement signalée par des 
panneaux appropriés, ce qui n’est pas toujours respecté… 
A Plescop, nous essayons donc de rouler dans le même sens, pour le 
bien-être et dans le respect de chacun !

L’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE
Notre commune a été désignée pour recevoir l’été 2014 les 
gens du voyage. Ces séjours suscitent nombre de questions 
légitimes. 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage a 
prévu pour Vannes Agglo la création d’emplacements per-
manents (obligation pour les communes de plus de 5000 
habitants) et la mise à disposition de terrains estivaux. 

Les aires d’accueil permanentes
Elles sont réparties sur 5 communes :

• THEIX (12 emplacements)
• SAINT AVÉ (12 emplacements)
• VANNES (15 emplacements)
• SÉNÉ (8 emplacements)
• PLOUGOUMELEN (20 emplacements)
Ces nouvelles aires d’accueil, offrant au total 67 emplacements, 
sont aménagées d’emplacements individuels de 150m² avec 
un bloc sanitaire individuel. Chacune dispose également d’un 
local technique et d’une zone de travail. Ces aires disposent 
d’un règlement et d’une tarification sur le droit de place, l’eau 
et l’électricité et sont destinées à être occupées à l’année.

L’accueil estival 
Chaque année la Préfecture demande la mise à disposi-
tion de trois terrains : 
• un terrain pour l’accueil des missions évangéliques 
• deux terrains pour l’accueil des groupes familiaux

(de mi-juin à fin août)

La Communauté d’Agglomération a instauré un principe tour-
nant : chaque commune doit apporter tous les 5 ans environ un 
terrain pour cet accueil estival. Chaque année, trois communes 
de la Communauté d’Agglomération, tirées au sort, ont l’obli-
gation de proposer un terrain pour permettre l’accueil de ces 
rassemblements estivaux. 
Depuis 2003, l’ensemble des communes de l’agglomération 
n’ayant pas d’aires permanentes ont accueilli les grands ras-
semblements (Elven, Saint-Nolff, Meucon, Noyalo, Surzur, Le 
Bono, Tréffléan, Baden, Arradon, Le Hézo, Plougoumelen, Ploe-
ren, Larmor-Baden, Sulniac, Monterblanc, Plescop, La Trinité-
Surzur, Trédion).
Pour l’année 2014, les missions évangéliques se déroulent sur 
la commune de Plescop et l’accueil des groupes familiaux sur 
les communes de Trédion et La Trinité Surzur. Une tarification 
incluant le droit de place et la consommation de fluides (eau, 
électricité) est appliquée sur chaque terrain estival.
Cette mise à disposition des terrains estivaux permet aux com-
munes de Vannes d’Agglo d’être conformes au Schéma Dépar-
temental d’Accueil des Gens du Voyage et donc de pouvoir bé-
néficier du concours de la force publique en cas d’installation 
illicite de caravanes sur le territoire.



A la mi-temps 
dans les vestiaires : 

Concentrés !

De loisirs ou de compétition, le sport à Ples-
cop jouit d’un environnement favorable par 
ses équipements et par le dynamisme de ses 
responsables. Nous souhaitons garder et amé-
liorer les conditions de pratique pour  tous. 
Ainsi, nous travaillons à l’agencement et à 
la conception d’équipements dignes des nor-

mes imposées et répondant à des critères de qualité d’accueil , les 
meilleurs possibles.

Sports

se porte bien grâce à un bureau de choc, des jeunes volontaires et 
des équipes performantes. Parents et enfants aiment se retrouver 
dans une ambiance familiale lors des événements organisés par le 
club comme la galette des rois ou bien l'arbre de Noël, mais aussi 
le week-end pendant les compétitions.
Les classements sont à présent définitifs, excepté pour l'équipe pré 
régionale qui est pour l'instant 1ère de son groupe, mais avec deux 
matchs encore à jouer. Les deux équipes en régionale (R1 et R3) ainsi 
que trois équipes en départementale (D2, D3 et D4) se maintiennent 
et une équipe de D3 monte en D2. Bravo !
Trois jeunes représentaient Plescop à Vern sur seiche, au championnat 
de Bretagne: Océane en Minimes, Kevin en Cadets et Théo chez les Sé-
niors. Il s'agissait là d'une belle expérience pour nos jeunes, entourés 
de Julien et de Quentin. 
En complément des entraînements du mardi soir et du mercredi après-
midi, le club met en place, lors des vacances scolaires, des stages de 
perfectionnement regroupant plus d'une vingtaine de jeunes, enca-
drés par Julien Desmoulières.
Les associations vitalisent notre commune grâce à l'investissement de 
bénévoles au service des jeunes et des adultes. Nous pouvons ainsi 
remercier pour leur engagement au sein de l'E.S. Plescop Tennis de 
Table depuis de nombreuses années: Philippe Busson, Philippe Boutin 
et Christophe Catteau.
Jérôme Commun
Membre du bureau de l'ES Plescop Tennis de Table

L’ES Plescop Foot Vétérans 
remporte le Challenge CRETE.
Samedi 17 mai l’équipe de football vétérans de Plescop  disputait 
la finale du Challenge CRETE ( que l’on appelle aussi la petite coupe 
du Morbihan).
Les Plescopais, très concentrés, bien organisés, ont opposé à Riantec 
une défense imperméable, un jeu de milieu de terrain offensif car 
bien huilé et un sens de l’attaque et du but qui ont ravi les nombreux 
supporters plescopais présents à Theix en ce samedi ensoleillé.
Le résultat est sans appel : 4 buts pour Plescop et 0 pour Riantec.
Le Fair-play a été de rigueur et les deux équipes et les arbitres ont 
posé pour la photo à la fin du match. 
Tous Les Plescopais sont fiers de cette victoire.
Bravo à toute l’équipe et aux dirigeants.
Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale adresse ses chaleureu-
ses félicitations à tous les acteurs de cette victoire.

Une équipe qui 
a fière allure !

Que la victoire 
est belle !

L'E.S. Plescop Tennis de Table

Franck Dagorne : 
Communication, Vie Associative, Citoyenneté
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Un employé communal Plescopais
double Champion de France !
Lionel Berret, employé communal aux services techniques 
est devenu les samedi 17 et dimanche 18 mai, champion de 
France de deux épreuves : le contre la montre et l’épreuve 
en ligne du championnat de France des collectivités locales 
qui se déroulait à Chinon.
Le Maire et toute l’équipe municipale lui adresse leurs plus 
chaleureuses félicitations.  
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Les Marcels
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Le vendredi 25 avril, l’association « Courir, Marcher pour Donner » s’est 
déplacée à l’institut de Cancérologie de l’Ouest, au centre Gauducheau, 
en compagnie de l’association Faire Face Ensemble. Lors de cette visite, 
Monsieur Christian Houdoux, directeur de la Communication, des Dons 
et du Mécénat, a fait visiter le centre à une vingtaine de bénévoles des 
deux associations.
Les missions de cette Institut de Cancérologie sont de Soigner, Chercher, 
Enseigner et Prévenir contre le Cancer. 
Le centre dispose d’équipements de haute technologie (radiothérapie, 
robot chirurgical, scanner, IRM....).Il assure des activités de recherche fon-
damentale de transfert et de recherche clinique. Il dirige un centre de 
formation agréé médical et paramédical. Plus de 10000 patients ont été 
traités dans le centre Gauducheau en 2012 et autant en 2013.
Jean-Loup Chrétien est le parrain officiel de l’Institut depuis janvier 2012 et son 
soutien permet de développer la recherche avec les moyens techniques de la 
NASA, d’Airbus et les compétences des chercheurs internationaux.
A cette occasion, la présidente de Faire face Ensemble, Marie-Pierre Guillemot, 
et le président des» Marcels à Plescop», Jean-Noël Théraud, ont remis un chè-
que de 4000 euros à l’Institut. Cette somme est issue des bénéfices de la 1ère 
édition des Marcels à Plescop et sera destinée à financer la recherche pour 
améliorer le traitement du cancer de la prostate.
Grâce aux coureurs et aux marcheurs de l’édition des Marcels 2013 mais éga-
lement grâce aux partenaires, aux institutions et aux bénévoles, l’association 
Courir, Marcher pour Donner concrétise son investissement et son implication 
pour œuvrer contre cette maladie.  
La deuxième édition des «Marcels à Plescop» se déroulera le 26 octobre 2014 
au complexe sportif de Plescop.
Les inscriptions seront ouvertes courant juin et le nombre de participants sera 
limité à 1200 marcheurs et coureurs. L’inscription est fixée à 8 euros et le mon-
tant des inscriptions sera reversé aux 2 associations partenaires des Marcels à 
Plescop : Faire Face Ensemble et La Ligue contre le Cancer 

Merci à toutes et a tous
Nous comptons sur votre présence le 26 octobre 2014
contact@courirmarcherpourdonner.fr
ou consulter le site courirmarcherpourdonner.fr

LE DIMANCHE
7 SEPTEMBRE  
Randonnée découverte
du Patrimoine.
« A votre Sentier »
Que vous soyez  Plescopais de fraiche  ou de 
longue date….
Nous vous invitons à venir  découvrir le patri-
moine de Plescop en famille ou entre amis
lors d’une Randonnée  très conviviale, ponc-
tuée de surprises.
Jérome et Séverine concoctent cela  pour 
vous « aux petits oignons » !
Propositions et renseignements : 
Jérome Commun 
jeromecommun@hotmail.com
06 65 71 99 74

2014

Que la victoire 
est belle !



Etat civil

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

Janvier, Février, Mars, Avril

Ils sont arrivés

V I E  M U N I C I P A L E
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➜ Retrouvez toutes les délibérations 

du conseil sur le site de la commune :

www.plescop.fr
rubrique vie municipale et affichées en 

mairie (dans le hall) pour consultation 

permanente.

Agate BEGGIATO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue Saint Pierre
Louis BRIEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brambec d’en Bas
Emma DARCEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 Rue des Frères Mostade
Mya DRÉANO SÉGAUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue du verger
  Résidence les Marronniers
Timothée FORGET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 Allée des Elfes
Noranne FRANCOIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Rue Alain Barbetorte
Owen GOMBAUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerubé
Ambre GUERDIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 Avenue du Général de Gaulle
Emma GUERDIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 Avenue du Général de Gaulle
Mathys GUERDIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 Avenue du Général de Gaulle
Sixte LAMOURde CASLOU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Clos du Bois
Emmie MERCIER NARDY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Allée Broërec
Edouard MINIOU DELAIZIR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerfuns
Madeleine MINIOU DELAIZIR  .  .  .  .  .  .  .  . Kerfuns
Rose MINIOU DELAIZIR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerfuns
Zoé ORY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée René Dumont
Tilio PASCO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49 Avenue du Général de Gaulle
Lorenzo PAUL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Robert Badinter
Emma PICAUD PIGA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Avenue du Général de Gaulle
Maguelone QUINTIN DE KERCADIO .  .  .  .  . 9 Rue des Korrigans
Cassie RAMPERSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Rue Alain Legrand appt 107
Aléana RICHARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Route de Ploeren
Elouann LE SAUX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Rue du Presbytère
Seyit UCLER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue de l’Eglise

Tatiana KLADOVA et Aurélien BULEON  .  .2 Cours Salomon
Marie-Line QUILLIEN et Joël KERGAL  .  .  .Lotissement Chapelle Béléan

Jean-François BAUDET   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Rue du Lavoir
Lucien CADIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue du Verger
Eliane CONARD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Rue Anne de Bretagne 
Cécile FEUILLET vve CASTAGNIER   .  .  .  .  . 18 Rue des Frères Mostade
Anne-Marie JÉGOUSSE vve LE FALHER  .  . 58 Avenue du Général de Gaulle
Gisèle JÉGOT vve BARBÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 Rue Charles Le Quintrec
Denise LEBOURG vve DAVOUST  .  .  .  .  .  .  . 8 Résidence des Marronniers
Geneviève MENARD ep . LE BLEIN .  .  .  .  .  . 3 Rue des Camélias
René MILAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Avenue de la Paix
Ernestine PÉRAUD vve DANO .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Rue du Stade
Eugène PRONO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 Moulin L’Evêque
Henri ROHÉE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Olga LE TARNEC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue Louise Michel
Jean-Baptiste LE TEXIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Route de Saint Avé
Robert WIRTZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Impasse Cadoudal

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Premièrement, nous tenons à vous remerciez, vous 

nos colistiers, et l’ensemble des Plescopaises et 

Plescopais qui nous ont soutenu de tout leur cœur, 

lors des élections et aussi lors des derniers conseils 

municipaux. 

 

Derniers conseils qui ont été plus que houleux au vu 

de la perte de l’image de Plescop, d’une commune qui 

jusqu’à lors avait été la plus démocratique, la plus 

respectueuse de la communauté d’agglomération en 

terme de représentativité des élus de l’opposition. 

 

En effet après avoir supprimé un poste d’élu de 

l’opposition dans chaque commission, vous ne 

pourrez  que constater par vous-même que désormais 

nous n’avons plus qu’une demi page pour exprimer 

les idées, les sentiments, les souhaits de plus de 45 % 

de la population. 

 

Il en va ainsi de la volonté d’un seul homme, qui se 

doit de rassembler l’ensemble des Plescopais après les 

élections, il en va ainsi d’un homme qui s’octroie plus 

de 25.000 /an, plus de 10.000 /an par adjoint mais 

qui ne partage rien comme d’autre commune ont pu le 

faire pour que l’ensemble des indemnités soient 

partagées par l’ensemble des élus.  

 

Que dire du manque criant de démocratie et de 

transparence concernant notre demande de 

communication d’un soi-disant courrier de la 

présidence du conseil régional de Poitou-Charentes, 

qui clarifierait définitivement notre questionnement 

sur la tentative supposée d’un actuel élu de notre 

conseil, d’une usurpation de fonction lors d’une 

assemblée de la commission «  Arc Atlantique ». 

Document qui est propriété des Plescopaises et 

Plescopais, puisqu’il a été lu en conseil municipal. 

 

Nous laissons à chacun le soin d’apprécier le début de 

ce mandat avec cette majorité qui décidément ne 

brille pour l’instant  que de leurs prérogatives et leurs 

suffisances à être élu de la République. 

 

Nous espérons que les intérêts des Plescopais seront 

protégés au mieux pour l’avenir de nos enfants, et de 

nos aînés. Sachez que nous serons vigilants et force 

de proposition au sein des commissions et des 

conseils municipaux. Que rien ne pourra, nous 

museler comme le souhaiterai cette majorité. 

 

Les élus de l’opposition. 
www.plescop-nouvel-elan.fr 

plescopnouvelelan@gmail.com 
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Impôts locaux
pour y voir plus clair...
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Les impôts locaux donnent souvent lieu à débats et 
la lecture de sa feuille de contribution peut parfois 
donner lieu à des confusions.

Nos impôts locaux sont calculés en multipliant une valeur 
locative de votre habitation par un taux voté par les collectivi-
tés territoriales. (Communes, intercommunalité, département, 
organisme d’habitation à loyer modéré).

La valeur locative est déterminée par l’administration fis-
cale. Elle est calculée en tenant compte de la surface des 
bâtiments et le niveau d’équipement (salle de bains, points 
d’eau, garage, piscine…….) Chaque élément de confort ayant 
un équivalent surface qui s’ajoute à la surface initiale. La va-
leur locative du mètre carré a été déterminée par commune 
en 1970, revue en 1978. A cette époque PLESCOP était une 
commune exclusivement rurale avec des loyers faibles. 

Elle est actualisée chaque année en tenant compte des élé-
ments suivants :
Une revalorisation forfaitaire annuelle, par application d'un 
coefficient fixé par la loi de finances (coefficient égal à 1,018 
pour 2013).
Les changements apportés aux propriétés. La commission 
communale des impôts détermine un classement en fonction 
de la qualité des équipements, de l’entretien et  de l’éloigne-
ment par rapport aux services.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est calculée d'après 
la valeur locative cadastrale de ces propriétés, diminuée d'un 
abattement forfaitaire pour frais de 50 %.
Cette taxe est perçue sur les bâtiments d’habitation mais aus-
si sur les bâtiments commerciaux, ce qui augmente d’autan le 
ratio produits des taxes par habitant. Elle est à la charge du 
propriétaire du bien. C’est le cas à Plescop qui a vu son espace 
d’activité se développer.

La taxe d'habitation est calculée pour l'année entière d'après 
votre situation au 1er janvier. Elle est calculée à partir de la 
valeur locative cadastrale de l’habitation modifiée par des 
abattements suivant la composition de la famille. Elle est à la 
charge de l’habitant.

La taxe sur le foncier non bâti a un calcul plus complexe sui-
vant la nature du bien et son usage. Elle est très marginale 
pour notre commune.

Sur la période 2008/2012 les taux d’impôts communaux 
n’ont pas évolué. Cette stabilité a été votée à l’unanimité des 
conseils municipaux c'est-à-dire également par l’opposition.

Il apparait donc clairement que l’appréciation des recettes 
communales est due à la dynamique de ses bases et non à 
une augmentation de la pression fiscale votée par le conseil 
municipal.

Bernard Danet

Finances et Travaux
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V I E  M U N I C I P A L E

La commission Développement Economique a pour mission de 
soutenir l’activité et les acteurs de l’économie de la commune, en 
aidant, par diverses actions, les entreprises installées à Plescop, no-
tamment les artisans, les agriculteurs et les commerçants. 
Elle a également pour but d’aider les entreprises et créateurs d’en-
treprise à s’installer sur la commune.

Vie Economique

Raymonde Butterworth

Adjointe au développement économique et emploi
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CARRE CONCEPT
déménage pour se developper
La société Carré Concept, Maitre d’œuvre, bureau 
d’étude et constructeur de maisons individuelles 
dans le Morbihan, basée à Plescop, a déménagé 
pour assurer son développement.
Cette société, qui était installé précédemment 
dans la zone d’Atlanparc, est dorénavant présente 
Route de Ste - Anne au Goh Lenn en Plescop.
Son dirigeant, Mr Claude GICQUEL est économiste 
en bâtiment et secrétaire national du SYNAMOME 
(représentant des Maitres d’Œuvre) et compte 20 
ans d’expérience dans le bâtiment.

Contact : 
Tel : 02 97 49 99 27
contact@maison-carreconcept.fr
Site web: www.maison-carreconcept.fr

Un interlocuteur unique
La commission économique accueille les remarques et 
besoins des entreprises qu'elle transmet aux autres services et 
élus. Pour faciliter cet échange, elle peut organiser des petits 
déjeuners, des réunions d'informations et de concertation, et 
est ouverte à toutes suggestions.
L’élue en charge de la vie économique reçoit, sur rendez-vous, 
les chefs d’entreprises ou toute personne ayant un projet éco-
nomique. 

Son secteur de compétence
• Manifestations commerciales et artisanales avec la

commission culture.
• Annuaire des entreprises à mettre en lien sur le site

de la commune.
• Emploi, mise en relation des compétences
• Mise en réseau du tissu d’acteurs économiques et

institutionnels. 

En partenariat avec l’Agglo et la CCI : 
• Aide à l’installation des entreprises
• Recensement des locaux professionnels vacants
• L’implantation d’une signalétique adaptée (RIS)

selon les secteurs géographiques 

La vie des
Entreprises



Communiqué de Presse 
 

Lancement du concours « Partenaires du Terroir :  

Agriculteurs & Artisans, l’union des savoir-faire » 

 
 

Portée conjointement par la Chambre régionale d’Agriculture et les Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat de Bretagne, l’opération « Partenaires du Terroirs, agriculteurs & artisans, l’union des 

savoir-faire » est organisée pour sa première édition sur le territoire breton. Ce concours inédit vise à 

promouvoir les circuits alimentaires de proximité associant agriculteurs et artisans et à mieux faire 

connaître ces démarches individuelles ou collectives auprès des consommateurs. En mettant en avant 

leur contribution au développement de l’activité et de l’emploi au sein des territoires, cette opération 

est également l’occasion de valoriser ces partenaires qui dynamisent le tissu économique local et rural. 

 

Ce concours est ouvert gratuitement à toutes les entreprises 

agricoles et artisanales alimentaires bretonnes engagées dans des 

partenariats de proximité. 3 catégories de démarches peuvent 

concourir à l’opération :  

• Les démarches individuelles d’approvisionnement (ex : un 

boucher achetant sa viande chez un éleveur voisin, un éleveur 

laitier qui fournit son lait à un artisan transformateur de 

produits laitiers…) 

• Les démarches collectives réunissant des agriculteurs et des 

artisans pour approvisionner des restaurants de collectivités (ex. 

un maraîcher et un traiteur qui s’organisent pour fournir 

ensemble la cantine de leur commune…) 

• Les démarches de filière et/ou fédératrices regroupant l’ensemble 

des opérateurs économiques concernés autour d’un principe de valeur ajoutée partagée et d’une 

valorisation de la qualité des produits agricoles et alimentaires (ex. mise en place d’une filière 

qualité fédérant des agriculteurs et des artisans). 
 

Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site web www.savourezlabretagne.com 

(rubrique actualités) ou sur simple demande au contact précisé ci-dessous  et doivent être déposés par 

un binôme agriculteur-artisan avant le 1er juillet 2014.  

 

 

 

 

 
 

Un jury se réunira en septembre pour sélectionner les lauréats qui recevront leur prix lors d’une 

cérémonie officielle organisée en novembre.  Devenir lauréat, c’est l’opportunité pour eux d’être 

valorisés ensemble par différents médias et de mieux faire connaître leur partenariat et leur savoir-

faire auprès des consommateurs. 

Contact Inscription : Charles LECONTE, 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, 

Rue Maurice Le Lannou  •  CS 74223  •  35042 Rennes Cedex, 

Tel. 02 23 48 27 46 • Fax : 02 23 48 27 48  • Mail : agriculteurs.artisans@gmail.com 

Contact Presse : Sandrine ROBERDEL 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, 

Tel. 06 37 79 84 59  

Mail : sandrine.roberdel@morbihan.chambagri.fr 
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info
Pour

➜

➜

➜

Association 

Théâtre à Plescop
En scène, des artistes
des ateliers pas tristes
séances entre copains
orchestrées par Sandrine
notre tartine du samedi matin
théâtre antique, vaudeville
spectacles uniques dans votre ville
des philanthropes à Plescop
à chaque représentation
des spectateurs en procession
des spectateurs euphoriques
un esprit d'équipe anime la troupe
en avant, toujours le vent en poupe
de nous revoir vous avez hâte
alors, rendez-vous à Plumergat
Boulevard du Boulevard du Boulevard
le 14 juin prochain, un show à part

Notre soutien à la vie associative plescopaise 
et est restera indéfectible car il est le vecteur 
de l’épanouissement de chacun et donne la 
meilleure image de Plescop qui soit.

Retrouvailles des anciennes
élèves de l’école privée des filles
de Plescop.
Les anciennes élèves des années 1920 à 1977 de l’école privée 
des Filles de Plescop sont invitées à se retrouver le samedi 20 
septembre 2014 à partir de 10 heures dans la cour de l’école 
primaire Ste Anne (ancienne école des filles).
Après la visite des locaux, le déjeuner sera servi au Restaurant 
ALLANO (prix : 15,50 € à verser à l’inscription).
S’inscrire avant le 1er septembre 2014 auprès de :
• Madeleine COUGOULIC-LAIGO :  tél : 02 97 60 89 76
• Thérèse LATINIER-BOLEIS : tél : 02 97 57 60 59
• Solange GUEHO-BRIEL : tél : 02 97 57 70 29

Distribution de composteurs
jeudi 19 JUIN
Chaque année, un habitant produit 70 kg de déchets issus des 
préparations de repas. Grâce à un composteur, il est possible de 
les valoriser en engrais naturel. Pour les foyers qui ne sont pas 
encore équipés, il est possible de s’inscrire auprès de Vannes 
Agglo - service déchets - avant le 12 Juin au 02.97.68.33.81

Déclaration de détention et
d'emplacement de rucher
La déclaration annuelle de détention et d'emplacement de ru-
cher est obligatoire dès la 1ère ruche et que le cheptel évolue 
ou pas.
La déclaration de ruches, pour les apiculteurs, ou tout proprié-
taire ou détenteur de ruches, est à renouveler entre le 1er no-
vembre et le 1er mars.
S'il s'agit d'une première déclaration,
celle-ci peut être effectuée à tout
moment de l'année.

Cette déclaration est obligatoire 
Le formulaire est disponible sur le site
www.servicepublic.fr
( n° de Cerfa - 13995*02).

Les bénévoles de l'association Petra Neue

Franck Dagorne Adjoint culture animation

Associations
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7 au 22 ESP Tennis Tournoi interne Salles Verte + Bleue 

13 juin ESP Boxe Assemblée Générale Espace Roger le Studer

14 juin ESP Handball Handiablés Salle Verte - Salle Bleue si intempéries

14 juin Amicale des Pompiers Feu de la St Jean Salles Polyvalentes 1+2

15 juin Amicale Laïque Fêtes des Ecoles Publiques Site école Cadou

20 juin   Fête de la Musique  Salles polyvalentes 1+2 si intempéries

20 juin Fudo Shin Assemblée Générale Espace Roger le Studer

21 juin  Ass Pétanques Tournoi (Journée + soirée) Espace Roger Le Studer

22 juin Familles Rurales Théâtre Salles Polyvalentes 1+2

25 juin     Transats à Plescop spectacles Devant la Mairie

27 juin Cté Plescop Nisipari Assemblée Générale Salle Polyvalente 1

29 juin  Ecole Sainte Anne Fête de l’école Salle Verte +SP1+2 si intempéries
   (préparation le samedi AM)

Tous les mercredi soir de juillet : Transats à Plescop devant la Mairie Place Marianne

4 juillet ESP Tennis de Table Tournoi d’été Salles Polyvalentes 1+2 + SV

6 juillet Amis Chapelle St Hamon Kermesse Site Chapelle

6 juillet  ESP Football Vide grenier Salles polyvalentes 1+2 + SOV

21 août  Amicale Donneurs de sang Collecte de sang (A.M) Salles Polyvalentes 1+2

22 août  ESP Tennis de Table Tournoi d’été Salles Polyvalentes 1+2+ SV

29 août Municipalité Jazz in Plescop Salles Polyvalentes 1+2 si intempéries

29 août ESP Football Assemblée Générale Espace Roger le Studer

4 sept  Club du Bon temps Goûter Espace Roger le Studer

6 sept       Accueil des nouveaux       Mairie
  Plescopais

6 sept.  Demi-journée forum Salle Verte    à 13 h 30
  d’inscriptions associations

7 sept.  Randonnée découverte 10 h à 16 h prévoir pique-nique
  du patrimoine de Plescop

7 sept. Asso. Chasseurs Réunion Chasse (9H-12H) Espace Roger le Studer

13 sept.  ESP Tennis de Table Tournoi de rentrée Salles Polyvalentes 1+2 + Salle verte  

20 sept. ESP Basket Tournoi de rentrée Salle Verte
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En Juin

En Juillet

En Août

En Septembre

Les dates à retenir

Du  10 Juin au 20 Septembre





www.plescop.fr

Directeur de publication : Loïc LE TRIONNAIRE
Siège : Mairie de Plescop
Dépôt légal N° 1279 - 2ème trimestre 2014.
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ACCUEIL MAIRIE PLESCOP
TÉL : 02 97 44 43 44
FAX : 02 97 44 60 40

Soirées du mercredi ➔ Place Marianne - de 20h30 à 22h
Venez voir, écouter, participer...
•25 juin : Soirée d'ouverture avec Petra Neue 
•2 juillet  : Plescophonie
•9 juillet  : Théâtre à Plescop                      
•16 juillet  : Danses et culture Bretonne avec Boullig Gruz
•23 juillet  : Danse Country
•30 juillet  : Au bonheur des mains  56 et Amzer’zo

Expositions à la Médiathèque
Présentation de réalisations des adhérents des associations :  
Familles rurales - Pot'Art - Au bonheur des Mains - Amzer Zo
Exposition visible aux horaires d‘ouverture de la médiathèque
Entrée libre et gratuite

*Vous pouvez apporter votre transat, siège de plage, coussin, etc...


