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OCTOBRE 2018 / MIZ HERE 2018

Ce trimestre
➔ Enfance - jeunesse : comment est financé un séjour sous-tente ? 
➔ Vie associative : zoom sur un jeune talent Plescopais
➔ Cadre de vie : élaboration d’un atlas de la biodiversité collaboratif
➔ Culture : retour en images sur les animations de l’été

sécurité
pour tous !
les nouveaux aménagements 
sur la commune
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

ne nouvelle fois durant l’été, les « Transats » ont séduit 
un public enthousiaste venu en famille ou entre amis décou-
vrir une magnifique palette d’artistes locaux que je tiens 
à remercier. Je salue aussi les associations partenaires et 
l’ensemble des bénévoles pour leur implication remarquable 
dans l’animation de la commune. L’occasion a ainsi été don-
née à des nouveaux résidents de découvrir une commune où 
la culture ouverte à tous n’est pas un vain mot mais une réa-
lité, notamment lorsque ces soirées se tiennent en des lieux 
remarquables que sont les sites de la chapelle de Lézurgan 
et le manoir de Saint-Lucas, nichés dans un écrin bocager. 
Et, pour clôturer la période estivale, n’oublions pas la soirée 
« Jazz in Plescop » organisée de concert avec l’association Jazz 
O’ Camélias qui a réuni, gratuitement, quelque 1200 fervents 
amateurs de cette musique afro-américaine.
La rentrée des élèves s’est effectuée sans difficulté d’accueil ; 
toutes écoles confondues, 640 écoliers ont été accueillis en 
classes maternelles et élémentaires, effectif qui marque une 
certaine stabilité comparé à l’année précédente. Le collège 
Anne Frank affiche, quant à lui, près de 500 élèves
Pour la municipalité, les conditions d’accueil et l’épanouisse-
ment des jeunes enfants constituent l’un des axes majeurs 
de sa politique. Ainsi, après l’abandon des Temps d’Activité 
Périscolaires (TAP), choisi par les parents et entériné par le 
Conseil Municipal, le Service Enfance Jeunesse s’est employé 
à mettre en place dès la rentrée un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de qualité le mercredi. Désormais ces 
activités, ainsi que l’accueil périscolaire se tiendront dans le 
nouvel Espace Multifonctionnel Yvanne MOUZE. Cet équi-
pement, dont les problèmes d’acoustique sont désormais 
résolus et pris charge par les assurances, sera inauguré en 
décembre ; une matinée « portes ouvertes » permettra à tous 
les Plescopais de visiter cet équipement conçu selon les der-
nières normes environnementales.   
Comme vous avez pu le constater, la commune a aussi en-
gagé des investissements importants pour améliorer la sécu-
rité des déplacements, notamment des piétons qui sont les 
plus vulnérables en cas d’accident. Après avoir entendu de 
nombreux Plescopais mettant en cause la vitesse excessive de 
certains automobilistes et s’être entouré de l’avis d’un comité 
participatif de citoyens, la municipalité a décidé de limiter la 
vitesse à 30 km/h sur toute la partie agglomérée de la com-
mune pour apaiser la circulation ; plusieurs communes ont 
opté pour cette mesure qui va se développer dans les temps 
qui viennent. Cette décision satisfait les riverains des voies 
concernées mais semble indisposer certains conducteurs trop 
pressés, ayant la sensation de ne pas avancer en particulier 
sur l’avenue du Général de Gaulle. La réalisation de la chaus-
sée à voie centrale banalisée, conformément au décret du 2 
juillet 2015, devrait « casser » cet effet et améliorer sensible-
ment la sécurité des cyclistes. En tout état de cause, sachez 
que l’on restera à votre écoute dans le cadre de l’évaluation 
de l’ensemble des dispositions qui ont été prises sur la théma-
tique de la sécurité des déplacements.
Autre investissement engagé, celui du déplacement du terrain 
d’honneur de football dont les travaux ont débuté au cours 
du mois de juillet. Cet équipement, dont la conception a été 
réalisée en concertation avec les dirigeants du club devrait 
être livré en fin d’année, sauf imprévus. Il sera assorti d’un 
parking avec accès sur la route de Kérizouët, de vestiaires et 
d’une tribune, à la satisfaction des joueurs qui souffraient de 
disposer d’un terrain non clos, inadapté aux normes actuelles.  
Pour compléter l’actualité de la rentrée, sachez que les Ples-
copais seront conviés prochainement à une réunion publique 
au cours de laquelle sera présenté le plan de composition de 
la ZAC de Parc Nevez.
Dans l’attente de vous rencontrer à l’une ou l’autre des mani-
festations à venir, je vous souhaite un très bel automne.

Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE
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Pleskobadezed ker, Pleskobiz ker,

n hañv-mañ arre e oa bet kavet bourrapl an « Trañza-
toù » gant an dud a oa daet, birvilh enne, gant o familh pe 
gant kamaraded, d’ober anavedigezh gant un dibab brav a 
arzourion ag ar c’hornad hag a faot din trugarekaat amañ. 
Dav eo din roiñ ma gourc’hemennoù ivez d’ar c’hevredi-
gezhioù kevelet ha da razh an dud a-youl-vat o deus strivet 
evit degas begon er gumun. Un dro e oa ivez da lakat an 
annezidi nevez da anavouet ur gumun ma ne reer ket van 
digoriñ ar sevenadur d’an holl, dreist-holl pa vez dalc’het 
an abadennoù-noz-se e lec’hioù dibar evel chapel Lezurgan 
ha maner Sant-Lukar, kludet en ur skrin e-kreiz ar maezoù. 
Hag evit kloziñ an hañv, n’ankouaimp ket an noziad « Jazz 
in Plescop » aozet gant ar gevredigezh Jazz O’ Camélias, ma 
oa bet digoust ur 1200 bennak a amatourion sot gant ar 
sonerezh afro-amerikan.
Tremenet mat eo an degemer en distro-skol ; 640 skoliad 
zo bet degemeret en holl glasoù-mamm ha klasoù-kentañ, 
ha stabil a-walc’h eo o niver e-keñver àrlene. Hogozik 500 
skolajiad zo er skolaj Anne Frank.
Aozioù degemer ha bleuniadur ar vugale vihan zo unan ag 
an traoù pouezusañ e politikerezh ar gumun. Goude dilezel 
ar Mareoù Obererezhioù Troskol (MOT), evel ma oa bet 
divizet gant ar gerent hag aprouet gant ar C’huzul-kêr, en 
deus labouret ar Servij Bugale Yaouankiz evit lakat àr-sav, 
kentizh evel an distro-skol, un Degemer Dudi Hep Herberc’h 
(DDHH) ag ar choaz d’ar Merc’her. A-vremañ e vo dalc’het 
an obererezhioù-se ha re an Degemer Troskol er Greizenn 
nevez Liezimplij Yvane MOUZE. A-benn miz an Azvent e vo 
lidet digoradur an aveadur-se, a zo diskoulmet e gudennoù 
klevedoniel hag int sammet gant an asurañsoù bremañ ; ur 
mintiniad « dorioù digor » a vo evit roiñ tro da dud Pleskob 
da vont da welet an aveadur-se a zo bet savet hervez ar 
reoladoù endro nevesañ.   
Evel m’hoc’h eus gwelet dija ec’h eus bet graet postadurioù 
bras gant ar gumun evit suraat ar monedoneoù, ha dreist-
holl re an dud àr-droed hag a zo ar re vreskañ pa vez gwal-
lzarvoudoù. Goude bout klevet ur bochad Pleskobiz é teurel 
ar garez àr lod bleinerion hag a ra re a dizh ha goude bout 
goulennet ali ur poellgor keodedourion, he deus divizet ar 
gumun bevenniñ an tizh da 30 km/e e pep lec’h e kêr evit 
distaniñ an tremenerezh ; meur a gumun o deus laket an 
diarbenn-se e plas ha muioc’h-mui e vo en amzer-da-zonet. 
Kontant e vez an dud é chom e-tal an hentoù bet bevennet 
o zizh mes hañval a ra lakat diaes lod bleinerion, re a brez 
àrne hag o deus ar santimant ned eont ket àr-raok àr vali 
ar Jeneral de Gaulle dreist-holl. Ur wezh adkempennet an 
hent gant ur forzh kreiz boutinaet, hervez dekred an 2 a viz 
Gouere 2015, moarvat e vo « torret » an efed-se ha gwellaet 
un tamm surentez an dud àr velo. Ha c’hoarvezet a c’hoar-
vezo, dav eo deoc’h gouiet e chomimp en ho kourc’hemenn 
pa vo priziet razh an diarbennoù a zo bet kemeret a-fet 
surentez ar monedoneoù.
E-mesk ar postadurioù arall a oa bet prometet, chanter 
dilojiñ an dachenn mell-droad a enor a oa boulc’het e miz 
Gouere. An aveadur-se, bet empentet dre gendiviz gant pen-
noù-bras ar c’hlub, zo raktreset e achivamant a-benn dibenn 
ar blez, nemet e vehe un dra dic’hortoz. Ur parklec’h a vo 
ivez gant un digor àr hent Kerizoued, gwiskvaoù hag un dri-
bunell, evel ma faote d’ar c’hoarierion na oa ket mat dezhe 
bout un dachenn digloz ha ne jaoje ket doc’h ar reoladoù 
a vremañ.  
Kement ha klokaat doareioù an distro-skol e roan deoc’h da 
ouiet e vo kouviet tud Pleskob edan berr d’un emvod foran 
ma vo kinniget steuñv aoziñ TATEK ar Park Nevez.
Da c’hortoz ho kwelet en unan ag an abadennoù a zo da 
zonet, e hetan un dilost-hañv kaer deoc’h.

An aotrou maer,

An aotrou maer, Loïc LE TRIONNAIRE
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RAPPEL 
➜ Inscriptions sur les listes électorales 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont à 
déposer en mairie avant le 31 décembre 2018. Veuillez vous 
munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
À PLESCOP EN 2019
Pourquoi ?
Le recensement permet le dénombrement des logements et de 
la population résidant en France et la connaissance de leurs 
principales caractéristiques : sexe, âge, activité, profession exer-
cée, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, 
modes de transport, déplacements quotidiens.

Quand ?
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier 
au 16 février 2019. Il a lieu tous les 5 ans à Plescop, car notre 
commune compte moins de 10 000 habitants.

Quel intérêt pour la commune ?
Ainsi on peut mettre à jour la population officielle de la com-
mune. Et la participation de l’Etat au budget des communes 
s’appuie sur ces chiffres.
C’est notamment grâce aux données collectées que l’on peut 
concevoir et réaliser les différents projets de la commune. La 
connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : par exemple, décider des équipements collectifs 
nécessaires.

Comment ?
L’agent recenseur qui se présentera chez vous entre le 17 jan-
vier et le 16 février 2019, sera muni d’une carte officielle.
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, 
et vous proposera de le faire sur internet.
Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire 
recenser en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez tou-
tefois utiliser des questionnaires papier que votre agent recen-
seur viendra récupérer.

Pourquoi répondre en ligne ?
Pour vous, car vous gagnez du temps, vous êtes guidés sur le 
site, et la confidentialité est toujours respectée.
Pour l’agent recenseur, c’est moins de déplacement, moins de 
papier à gérer.

Pour la mairie, le coût est moindre, la col-
lecte plus rapide, avec moins de manuten-
tion et moins de saisie.

Bref, le recensement par internet, c’est plus 
pratique.

Est-on obligé de répondre ?
La réponse est rendue obligatoire par la 
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 mais c’est 
avant tout un devoir civique, utile à tous.

Compte tenu de l’intérêt des informa-
tions collectées, la participation de cha-
cun est essentielle.
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retour sur
l’accueil des nouveaux arrivants
Samedi 8 septembre, M. le maire et l’équipe municipale
accueillait les nouveaux arrivants plescopais. Près de soixante-dix
habitants ont répondu présent : l’occasion pour le maire et les  adjoints
de présenter la commune, ses services municipaux, ses projets, ses événe-
ments phares et ses atouts. Les familles ont ensuite partagé un verre de 
l’amitié en toute convivialité avec 
l’équipe municipale et ont reçu 
un sac du marché de Plescop, 
rempli de documents pratiques.

de nouvelles
arrivées 
à la mairie 

Johanna Mengès, nouvelle 
Directrice générale des ser-
vices a pris ses fonctions le 10 septembre der-
nier suite au départ de Alain Le Dem. Elle arrive de la mairie de 
Kervignac, après dix années passées à exercer les mêmes fonctions.
Raphaël Perreau, arrivé le 3 septembre : agent technique
Aurélie Lanza, arrivée le 24 août : directrice du multi-accueil
Julie Le Gleuher, arrivée le 23 juillet : chargée de communication et de 
relations citoyennes
Bienvenue à eux !  
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Pour la rentrée 2018-2019, l’école Françoise Dolto accueille deux profes-
seurs des écoles, Adeline Beyrie en classe de MS/GS,  et Pauline Jagut, qui 
assurera les compléments de temps partiel de Murielle le Dorze et Adeline 
Beyrie, ainsi que la décharge de direction d’Annaig Magré. 
Constituée de cinq classes de maternelle, l’école affiche un effectif stable 
avec 130 élèves. inscrits.

Après avoir découvert le monde des petites 
bêtes qui nous entourent avec Maxence, ani-
mateur au Musée de Saint Dégan, et terminé 
sur une note sportive à l’accrobranches de Sar-
zeau, l’équipe enseignante a retenu plusieurs 
nouveaux axes de travail pour cette année. 
Toutes les classes participeront à la mise en 
place d’une fresque sous le préau devant 
l’école, avec l’aide d’une plasticienne. 
Les projets de deux classes ont été rete-
nus par Vannes Agglomération : un projet 
sur le thème de la musique avec une du-
miste de Vannes, ainsi qu’un autre projet 
autour de la rencontre avec une auteure 
de jeunesse. 
La venue d’un boulanger au sein de 
l’école est également programmée. 
Les enseignantes ont à cœur de sen-
sibiliser les élèves au respect de leur 
planète par des actions diverses, dont 

la participation, depuis plusieurs années, à l’action 
« Opération Cartouches ». Ce projet pédagogique vise à favoriser le réemploi 
des cartouches usées. Pour chaque cartouche collectée, un don à l’associa-
tion « Enfance et partage » sera fait. N’hésitez pas à déposer vos cartouches 
dans la boîte prévue à cet effet située dans le hall d’entrée de l’école ! 
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire, à vous et vos enfants !

Une rentrée en musique ! 
Le fin de l’année scolaire a été ponctuée de sorties pédagogiques variées : 
Les CP ont visité la ferme pédagogiques  à Héléan, et les CE1 le village 
de Poulfetan ;  les CE2 ont déplacé des menhirs sur le site mégalithique 
de Monteneuf et les CM1 se sont plongés dans la vie au moyen –âge en 
visitant le château de Suscinio.
En ce début d’année scolaire, les effectifs sont stables avec 220 élèves ré-
partis sur 9 classes. Mme GANA, enseignante qui arrive dans l’école, prend 
enseignera le CM1 – CM2.
La 1ère journée s’est terminée par un moment convivial : une chorale où 
tous les élèves ont chanté une chanson apprise dans la journée.
Le thème choisi cette année est «  Ouverture au monde ». Les élèves vont 
pouvoir profiter des 30 ordinateurs neufs installés cet été par la mairie pour 
leurs apprentissages.

 À CADOU

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe éducative de l’école Sainte 
Anne est heureuse d’accueillir 290 élèves répartis dans 12 classes, de la 
Toute Petite Section (à partir de 2 ans) au CM2, dont 3 proposent un ensei-
gnement bilingue Français-Breton.
Nous profitons de cette rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
enseignants : Nathalie Vasseur (à mi-temps en CM2), Anne Françoise Dano 
(en cycle 2 bilingue le vendredi) et Fabrice Couchellou (en cycle 3 bilingue) ; 
et aux nouvelles familles qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants 
dans notre établissement.
Suite à l’obtention du label éco-école en juin 2018, nous poursuivons  notre 
engagement éco-citoyen autour de l’eau. Des actions sont déjà entreprises 
dans les classes et un séjour pédagogique avec nuitées sera proposé sur ce 
thème en cycle 2…
En attendant les sciences, place à l’EPS pour les élèves de CM qui s’ini-
tient au rugby avec Jean-Marie Robert, éducateur au RCV, et pour leurs 
camarades de CP-CE1-CE2 qui roulent et glissent en trottinette avec Virginie 
Pierrepont, animatrice UGSEL.
Nous tenons une nouvelle fois à remercier les parents bénévoles pour leur 
investissement au service de l’école. Les packs de fournitures scolaires, l’ins-
tallation de nouveaux VPI, les « petits » travaux d’entretien… ont été appré-
ciés de tous !
Ensemble, continuons à œuvrer pour une école sereine, confiante et dyna-
mique !
Ur blead skol frouezhous ha leun a levenez a souetan deoc’h.
Pour la communauté éducative, Bertrand Rio

L’été a été festif au multi accueil !
Le beau temps a permis aux enfants de profiter des jeux d’eau construits 
par Stéphane du service technique de la mairie. 
Les enfants ont fêté la fin d’année autour d’un repas festif et l’équipe du 
multi accueil a une nouvelle fois crée la surprise en transformant l’établisse-
ment en « Taverne des pirates » pour sa fête annuelle de l’été !
Les familles inscrites au multi accueil ont répondu présentes dans une 
grande majorité (environ 100 personnes). 
C’est ainsi que dans la joie d’une longue soirée d’été, les familles des en-
fants en partance pour l’école et les Plescopais nouvellement inscrits ont 
partagé ce très bon moment !
Toute l’équipe a également salué le travail de leur directrice Karine Le Gra-
tiet appelée à de nouvelles aventures dans un autre département. 
Aurélie LANZA, nouvelle directrice du multi accueil, a pris ses fonctions 
fin août. 
Les enfants, les familles et l’équipe ont redémarré l’année, prêts pour de 
nouvelles aventures !

 À DOLTO
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Chez les
tout-petits

 À Sainte - Anne

l'actu
des

écoles
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Paroles de jeunes recueillies cet été : 
Les 6/9 et les 10/13 ans :

« J’ai aimé la piscine, le surf et être un peu libre. J’ai aimé les anims aussi » Clara

« J’ai adoré les chamalows grillés, la piscine et le carré magique. 

C’était trop bien » Marilou
« J’ai aimé le surf et aussi quand on a fait des jeux ensemble » Youna

« J’ai trop aimé ces 5 jours, je crois que c’était les meilleurs jours de ma vie » Enzo

« Les séjour c’est bien passé, le Puy du Fou génial, les moniteurs géniaux » Norah

« J’ai passé de bonnes vacances et le Puy du Fou était super, je me suis fait des supers 

amis et c’était bien de faire à manger et les courses aussi »  Victor

« On a fait des cabanes c’était trop génial ! » Nina

« J’ai que des bons souvenirs, j’espère que mon prochain camp 

se passera aussi bien » Adèle

Florilège chez les 14/17 ans :

« Terrible ! »

« A refaire l’année prochaine »

« Plus loin plus long avec les mêmes anims »

« Kiff and sun : j’ai kiffé »

› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

➔  À noter 
Les inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances d’automne seront ouvertes 
du 8 au 14 octobre pour les Plescopais. 
Inscriptions en ligne sur le portail famille.

retour sur
les camps et séjours d’été
Les activités du service enfance/jeunesse de cet été ont une nouvelle fois connu un 
franc succès ! 
C’est un soleil resplendissant qui a accompagné les accueils de loisirs des Ples’co-
pains, de Sports et Loisirs et de l’accueil de jeunes pendant toute la période estivale. 
L’ensemble des séjours s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et les partici-
pants sont encore prêts à repartir.
Il y en avait pour tous les âges (de 6 à 17 ans) et pour tous les goûts : multi-activités 
à l’Ile aux Pies, surf à Clohars-Carnoët, séjour au Puy du Fou, activités nautiques à 
Etel, Futuroscope et un bivouac sports/santé pour les ados.

comment est financé 
un séjour sous tentes?
Pourquoi choisir des séjours sous tentes ?
Un intérêt pédagogique :   
• Une nouvelle expérience pour l’enfant
• Une ouverture aux autres et au monde
• L’apprentissage de la vie en collectivité et quotidienne, 

tout en favorisant l’éducation à la citoyenneté
• La responsabilisation du jeune en l’investissant dans la 

préparation et la réalisation de ses vacances.
• Le développement de l’autonomie

 (préparation du séjour en amont : menus, courses…) 
• La participation à des séjours à la fois dépaysants et ludiques.

Un intérêt financier :
Un séjour sous tentes est en moyenne 35% moins cher à orga-
niser
Le coût pour les familles est donc diminué, permettant ainsi 
l’accès au plus grand nombre à de véritables vacances.

La commune finance 2500€ du coût total du séjour, soit 
près de 40% du coût global.  La CAF contribue également au 
financement à hauteur de 10%.
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Effort de la commune 
2500f - 39%

Hébergement
700f - 11%

Fonctionnement
Matériel 
120f - 2%

Activités
1 500f - 24%

Pédagogie
120f - 2% Carburant

180f - 3%

Location
Mini-bus

1 500f - 6%           

Alimentation
840f - 13%           
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Serge Le Neillon, a été élu officiellement Adjoint chargé de la communica-
tion, de la vie associative et de la citoyenneté lors du conseil municipal du 
24 septembre 2018, suite à la démission de Franck Dagorne du 31 août, 
acceptée par le Préfet le 12 septembre.
Dans le cadre de l’organisation du forum des associations qui s’est tenu le 
8 septembre, il était nécessaire que leurs présidents aient un interlocuteur 
pour assurer le bon déroulement technique de cette importante manifes-
tation de rentrée.
C’est pour cette unique raison que la municipalité a fait le choix de com-
muniquer par anticipation sur cette modification de l’exécutif, qui d’ail-
leurs a été approuvé unanimement  par le Conseil Municipal en toute 
légalité et dans le respect de la démocratie.

l'actu
des

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

› Vie associative
et citoyenne

L’ESPTT a 20 ans cette année ! 
Il y a 20 ans, une poignée de personnes se rencontrent : Anne et 
Laurent Thomas, Jean Paul Pilia, Philippe Boutin, Jean Pierre Le 
Trionnaire, Pascal Queméré, Christian Millioud, Romaric Dréan, 
Christophe Guillemot, Noël Stéphant constituent l’association 
« Les Pongistes Plescopais ». En 2000, le club change de nom 
« Entente Sportive de Plescop Tennis de Table », l’ESPTT intègre 
l’Entente Sportive de Plescop – ESP. Les années suivantes, le club 
se propose d’organiser la finale départementale du Premier Pas 
Pongiste, et débute par la suite une étape de professionnalisa-
tion et collabore davantage avec les clubs voisins. 
Aujourd’hui le club compte plus de 100 adhérents, évolue au 
plus haut niveau régional, et certaines individualités au niveau 
national. 
Afin de célébrer les 
20 ans du club, une 
journée particulière
a été réservée en
septembre rassem-
blant tous les anciens 
adhérents. 

Le passeport bénévole : 
valoriser son expérience de 
bénévole
Plescop a la chance de posséder un riche tissu associatif. Nous 
comptons plus de 70 associations dans lesquelles de nombreux 
Plescopais s’impliquent.
Ce passeport est un livret personnel de reconnaissance de l’expé-
rience de bénévole et de valorisation des compétences acquises 
et/ou mobilisées en association. Il centralise précisément les 
différentes missions et responsabilités, et éventuellement les for-
mations suivies grâce aux associations.
Toutes les associations, quelles que soient leurs tailles ou leurs 
activités peuvent le proposer à leurs bénévoles. 
Les bénévoles, par la complétude de ce livret, peuvent l’utiliser 
comme pièce justificative, dans l’établissement d’un dossier de 
VAE (Valorisation d’Acquis d’Expérience). Ce livret est reconnu 
par le Ministère de l’Education Nationale, par l’Agence Natio-
nale de Formation Professionnelle des Adultes et par Pôle Em-
ploi dans le cadre d’un accompagnement à la VAE. Ce livret peut 
aussi valoriser un CV et favoriser une recherche d’emploi ou une 
évolution professionnelle.
Renseignements : France Bénévolat, Maison de la Famille, Rue 
47 rue Ferdinand Le Dressay, 56002 VANNES 
Site : wwwfrancebenevolat.org/action

retour sur 
Le forum des associations 
Le 8 septembre dernier était le jour de rentrée pour 
les associations plescopaises ! 
Ce rendez-vous traditionnel a permis aux nombreux Plescopais pré-
sents d’échanger et de découvrir la richesse associative de notre com-
mune. Sports collectifs ou individuels, expression artistique, création 
ou encore éducation canine : le large choix d’association a su plaire 
au grand nombre de Plescopais qui se sont déplacés.
Un grand merci aux Présidentes et Présidents qui s’impliquent sans 
compter, accompagnés des nombreux bénévoles sans qui rien ne 
serait réalisable.

nouvelles 
associations

Plescop Partage 
Sans Frontières 
(PPSF)

Plescop Partage Sans Frontières (PPSF) est une association qui a pour but de 
soutenir les personnes exilées de la commune ou des alentours.
Elle se donne notamment pour mission de faciliter leur intégration sur le plan 
social, culturel, sportif ou encore économique, en facilitant les recherches 
d’emploi.
PPSF a, par exemple, servi de lien avec d’autres associations de la commune 
pour que de jeunes migrants participent en tant que bénévoles au Roué War-
roch, au tournoi national de tennis de table ou encore aux Transats. 
Le 5 octobre, l’association a organisé le concert « Migr’en scène à Plescop ». 
6 groupes locaux ont joué bénévolement à cette occasion, l’argent collecté 
au chapeau permettra ainsi de financer des actions solidaires.

Amis du Pacifique
L'Association des Amis du Pacifique a vu le jour l'été 2018 à Plescop, d'une 
amitié née lors d'un mariage, par des Amoureux du Pacifique. L’association 
propose des cours collectifs : Kai enseigne des cours de ukulele, de percus-
sion tahitienne, danse Haka 
Marquisien et de cuisine. Aurore 
s'occupe de la partie corporel, 
avec des cours de danse "ori 
fusion" un mélange de danse 
tahitienne et de tribal fusion, 
avec un travail de renforcement 
musculaire et fitness pour les 
adultes et les enfants. 
Renseignements : 
Yvan au 07.81.17.74.86; 
Kai au 06.50.58.84.83; 
Aurore au 06.03.76.11.55.
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ZOOM 
« Les Plescopais ont du talent : 
Evann Rollando »
Lors du bulletin de juillet, nous vous présentions Evann Rollando, devenu 
champion de France cadet de boxe française le 19 mai 2018 à Narbonne. 
Depuis, le jeune talent a décroché un nouveau titre : celui de champion d’Eu-
rope, le 30 juillet à Loverval en Belgique.
Seulement âgé de 16 ans, Evann qui a grandi à Plescop fait la fierté du ES Ples-
cop Savate Boxe et de ses entraineurs. Actuellement apprenti boulanger depuis 
septembre 2017, il réussit à concilier sa vie professionnelle avec sa passion pour 
la boxe grâce à sa grande détermination.
A quel âge as-tu enfilé tes premiers gants de boxe ?
Lorsque j’avais sept ans ! Je souhaitais m’investir dans un dans un sport mais 
les sports collectifs que j’avais essayé ne me plaisaient pas vraiment. J’ai alors 
tenté la boxe et aujourd’hui ça fait 9 ans que je pratique ce sport.
Comment s’est déroulé ton combat en Belgique ?
Trois semaines après le championnat de France, j’ai été convoqué par l’équipe 
de France à Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. J’ai 
reçu plusieurs entrainements et reçu les conseils des entraineurs pour mieux 
appréhender le championnat. Une fois en Belgique, j’ai remporté mes deux 
combats, l’un contre un Ukrainien et le second, contre un Croate.
Quel est ton prochain objectif ?
Les championnats du monde ! A la fin du mois d’octobre je vais suivre un 
stage de perfectionnement à Toulouse, au CREPS, afin de m’y préparer.
Quel est ton rêve ? 
Etre champion du monde en combat élite A.
As-tu un message à adresser aux jeunes Plescopais ? 
Inscrivez-vous à la boxe ! (rires) Il faut toujours persévérer ! Quand aime ce 
que l'on fait, il faut y aller jusqu’au bout. 

« Ce jeune est un exemple pour ceux qui l'entourent pour son sérieux et sa 
détermination. Il est l’exemple même que "le travail paie". »
David CARNET,  Président du club Es Plescop Savate Boxe Française    
Nous souhaitons bon courage à Evann pour les championnats 
du monde ! 
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les marcels, top départ
le 28 octobre ! 
Evènement phare de la vie associative plescopaise, la 6ème édi-
tion des Marcels aura lieu le 28 octobre. Près de 2000 partici-
pants sont attendus lors de ce weekend de sensibilisation aux 
cancers de l’homme. 
Le samedi 27 octobre à partir de 16h,  les  « Petits Marcels » pour-
ront parcourir de 400 m à 1,2 Km selon leur tranche d’âge (de 5 
à 15 ans). Les « Grands », les « Marcels » courront ou marcheront 
le dimanche matin sur un circuit de 8 km.
Innovation pour cette nouvelle édition : la course de déroulera 
dans le sens contraire des années passées ! Encore bien d’autres 
surprises seront à découvrir…
Près de 150 bénévoles seront ainsi présents pour faire vivre cet 
événement familial et convivial. Venez nombreux participer et 
encourager les participants ! 
Site : lesmarcelsaplescop.fr
Page Facebook : facebook.com/lesmarcelsaplescop
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sécurité pour tous : 
de nouveaux
aménagements 

La commune s’est engagée ces dernières années à 
favoriser les échanges avec les Plescopais et à mettre 
en place des actions en  concertation avec eux. En 
2015, le comité participatif dédié à la sécurité des 
déplacements leur permettait ainsi de partager leurs 
problématiques au regard de la sécurité de la circula-
tion sur toute la commune. Ces échanges avec l’équipe 
municipale ont permis, de répondre aux attentes des 
habitants selon des priorités, et de mettre en place di-
vers aménagements de sécurité. Plateaux ralentisseurs, 
voie centrale banalisée et pistes cyclables partagées, 
chicanes sont les principaux aménagements mis en 
place par la commune pour réduire les infractions au 
code de la route, la vitesse excessive des automobilistes 
en particulier mais aussi pour sécuriser les usagers de 
la route : piétons, cyclistes et automobilistes.

C’est dans l’esprit du bien vivre ensemble que la muni-
cipalité s’engage au quotidien afin de répondre aux 
besoins des habitants en matière de sécurité. 

QU’EST QU’UNE VOIE 
CENTRALE BANALISÉE ?
Cet aménagement, de plus en plus répandu au sein des 
territoires, est une réponse à la vitesse excessive des usa-
gers et permet notamment de sécuriser la circulation des 
vélos. Par la création de deux pistes cyclables de 1m50, 
séparées d’une voie centrale pour la circulation des 
véhicules, cet aménagement a pour objectif de favoriser 
les déplacements doux. 

qui est prioritaire ?
Dans le cas d’une rencontre entre un cycliste et un 
automobiliste, le cycliste est prioritaire et les  véhicules 
sont alors contraints à réduire leur vitesse. Autre situation, 
lorsqu’un véhicule arrive dans le sens opposé et que la 
largeur est insuffisante pour permettre ce croisement, les 
deux véhicules doivent ralentir, et peuvent emprunter par-
tiellement ou en totalité la rive droite dédiée aux cyclistes 
avant de se repositionner sur la chaussée centrale.
Si l’automobiliste ne rencontre ni cycliste ou véhicule 
opposé, il peut alors circuler sur la chaussée centrale, en 
toute prudence.

l’avenue charles de 
gaulle transformée en voie 
centrale banalisée
Vous aviez sans doute remarqué depuis la rentrée les impor-
tants travaux qui ont pris place sur l’avenue Charles de gaulle, 
perturbant ainsi la circulation des usagers pendant le mois de sep-
tembre. L’avenue, désormais transformée en voie centrale banali-
sée, permet aujourd’hui de renforcer la sécurité des cyclistes, l’un 
des objectifs prioritaires soulevé par les Plescopais, selon l’enquête 
mise en place par le comité des déplacements.

?
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de nouveaux aménagements

D'autres aménagements ont été mis en place sur l’avenue afin de réduire la 
vitesse excessive des automobilistes : l’installation de trois plateaux surélevés 
permet notamment de sécuriser les carrefours comportant une priorité à 
droite. Quant aux piétons, un aménagement du bas coté de la route leur 
permet dorénavant de se déplacer en toute sécurité.  Avec un coût de travaux 
de 210 000 euros, la circulation sur l’avenue est désormais apaisée et les 
usagers peuvent profiter d’un meilleur partage de l’espace de circulation. 

installation de plateaux 
de ralentissements 
La commune se développe et de futurs projets viennent soulever des problé-
matiques de circulation. Afin d’anticiper l’augmentation des déplacements, 
notamment dans le secteur de Leslegot, un plateau de ralentissement a été 
réalisé pour sécuriser le village  et en réduisant sensiblement la vitesse exces-
sive des usagers de la route.
Après évaluation, d’autres aménagements seront réalisés dans ce secteur ulté-
rieurement, toujours dans une démarche de concertation avec les habitants 
concernés afin de répondre au mieux à leurs attentes et leurs questions.

Le village de Kerfuns, lui aussi, a fait l’objet d’aménagements, toujours dans 
un objectif de réduction de la vitesse. Un aménagement a notamment été 
conçu afin de permettre la traversée en sécurité des piétons utilisant le 
chemin de randonnées autour du bourg.

renouvellement 
de l’état des voies 
Outre ces aménagements de sécurité, il est aussi néces-
saire de continuer l’entretien des voiries y compris à la 
campagne. 
C’est notamment le cas de la route de Kerlehuénan dont 
la chaussée a été renouvelée par la remise à neuf du tapis 
d’enrobé pour un coût à hauteur de
46 000 euros.

Mise en place de trois plateaux 
de ralentissement

› Travaux
Bernard Danet
Adjoint chargé des travaux
Labourioù

Bernard DANET remercie les membres du comité participatif. 
Leurs réflexions ont largement contribué à apaiser la circulation 
dans la partie agglomérée de la commune, sachant que la 
sécurité est l’affaire de tous ne serait-ce que par le simple respect 
du code de la route.

9

184 000 €
Coût des travaux

43 000 €
Coût des travaux

46 000 €
Coût des travaux

31 000 €
Coût des travaux



Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Loïc Le Trionnaire
Élus communautaires

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

Sortie découverte des plantes... 
...et de leurs secrets ! 
n juin dernier, dans le cadre de l’Agenda 21 et en partenariat avec le Parc 

Naturel Régional et le service espace vert de la commune, les élèves de l’école 
publique et privée de Plescop ont pu participer à une sortie « découverte de 
plantes sauvages, comestibles et médicinales ».
Grâce à Aurélie Dethy, animatrice-herboriste au PNR, les élèves des classes 
de CM2 de l'école René-Guy Cadou et les élèves des classes de CM1 et de 
CM2 de l'école Sainte Anne ont ainsi découvert les propriétés et les vertus 
des plantes présentes dans l'espace naturel de la coulée verte des jardins 
du Moustoir.
La centaine d’enfants qui a participé à ces sorties ont ensuite pu déguster 
avec enthousiasme les bienfaits d’une boisson naturelle à base de sureau.

In
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s 
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lodépôt et enlèvement des encombrants : 

collecte le vendredi 19 octobre
Face aux multiples dépôts sauvages au sein de la commune et 
à leurs conséquences environnementales et sanitaires, nous vous 
rappelons que Vannes Golfe du morbihan agglomération pro-
pose un service de collecte d’encombrant.
"Encombrants" désigne les déchets pouvant être déposés dans 
la benne non-valorisable des déchèteries.
De natures diverses (matelas, vieux meubles, vieux électroména-
ger…) Golfe du Morbihan - Vannes agglomération vous propose 
un service de récupération en porte à porte si vous ne pouvez pas 
vous déplacer en déchèterie.
Comment bénéficier d’une collecte d’encombrant ?
• S’inscrire auprès du service déchets au 02 97 68 33 81.

Jusqu’à midi la veille de la collecte.
• Sortir ses déchets la veille au soir devant son domicile sur

le trottoir. Trois déchets ou 1m3 maximum.
En dehors de ces jours de collecte le dépôt de déchets sur la voie 
publique est considéré comme un dépôt sauvage et est passible 
d’une amende.

broyage des végétaux : 
une nouvelle date à plescop
Pour vos tailles de haies et vos branchages, choisissez le broyage 
!  Évitez la déchèterie, venez broyer vos déchets verts et repartez 
avec du broyat : vous enrichissez ainsi le sol de votre jardin. 

A Plescop le samedi 
21 octobre de 9 h à 12 h.
Inscription obligatoire auprès 
de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération
au 02 97 68 33 81 ou via 
le formulaire en ligne sur 
golfedumorbihan-vannesag-
glomeration.bzh

les nouveautés de la rentrée kicéo
La ligne 8 Plescop - Vannes - Saint Nolff a connu quelques 
changements afin d’améliorer son service.

Intermodalité : renforcement des 
possibilités de correspondances bus/train 
Afin d’améliorer l’intermodalité bus+train et la prise en 
compte des besoins des actifs, l’amplitude de fonctionne-
ment de la ligne 8 a été modifiée le matin avec l’ajout 
d’une course à 6h43 au départ de Plescop Keriolets, du 
lundi au vendredi de septembre à juin (course déjà exis-
tante au départ de Saint-Nolff Mairie).  

Adaptations du réseau scolaire
Face aux besoins des familles et des évolutions de l’or-
ganisation du temps scolaire, un renfort de la ligne 8 
pour la rentrée de 8h00 au départ de Plescop vers les 
établissements scolaires vannetais a été mis en place.
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› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe à l'économie et à l'emploi, 
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Les nouveaux
arrivants à Plescop

Le marché de Noël revient le dimanche 16 décembre sur la place du centre. Au programme : le marché des associations artistiques de la commune, des artisans d’art, le Père Noël, de la musique, du vin chaud et beaucoup de bonne humeur ! Les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour vendre leur production artisanale ou artistique sont invitées à me contacter à :
rbutterworth@mairie-plescop.fr.
n attendant, retrouvez le marché hebdomadaire des producteurs le vendredi (16h30 à 19h, heure d’hiver).  Le vendredi 7 décembre, ne manquez pas les multiples animations en faveur du Téléthon ! 

A noter : 

Emmanuelle Bailleul, 
architecte d’intérieur,
mmanuelle BAILLEUL intervient à 

destination des particuliers et des 
professionnels sur les projets de réno-
vation totale ou partielle et de déco-
ration. Elle guide le client dans son 
projet pour optimiser l’espace, agencer 
des nouveaux volumes et leurs confé-
rer une ambiance personnalisée.
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Pour sa proximité entre le bord de mer, 
le centre-ville et les terres morbihan-
naises.
Emmanuelle Bailleul
2 Allée Broerec, 56890 Plescop
06.33.11.78.54
www.eba-ai.com

Sophie Le Rouzo, 
reflexologue
ophie Le Rouzo propose des séances 

de réflexologie plantaire. En stimulant 
des points et des zones réflexes situés 
au niveau des pieds, sa réflexologie 
permet de libérer les tensions, rétablir 
l’équilibre énergétique et aide le corps 
à soigner de nombreux dérèglements.
Pour les personnes atteintes d’un can-
cer, les séances permettent de dimi-
nuer les effets indésirables et de mieux 
vivre les moments difficiles. Attention 
la réflexologie ne remplace pas la mé-
decine traditionnelle.
Pourquoi le choix de plescop ?
Travaillant en tant qu’infirmière libé-
rale à Plescop, je côtoie régulièrement 
des personnes atteintes de cancer, de 
douleurs et de maladie.
Sophie Le Rouzo
2 Rue de Sainte Anne 
06.84.20.69.28
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e cabinet de Kinésithérapie de Carole Boulain et Xavier Rabiller situé au 2 Rue 
Sainte Anne à Plescop, a changé d’adresse depuis le 1er Octobre 2018 et se situe 
désormais au :
105 Avenue du Général De Gaulle à Plescop.
Les coordonnées téléphoniques du cabinet restent inchangées : 02 97 67 44 38.

Changement d’adresse 

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
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› Culture
Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 

« Lorsque la solidarité écologique et humaine se rallient, 
il est plausible que l’homme trouve le véritable bonheur. » 
Landry Zossou Degnon

Lorsqu’à Plescop, les habitants s’unissent autour de la culture, naissent des moments magiques, 
suspendus au dessus des injustices de notre société de consommation. Le jazz unit. Sarah Lancman, 
Bastien Ribot et Soadan, grâce à l’association plescopaise Jazz Ô Camélias, ont rassemblé autour 
d’eux 1200 spectateurs qui se sont laissé emporter par la beauté de la musique le temps d’une 
soirée, Jazz in Plescop. L’année 2018 a été pour les Transats à Plescop un cru exceptionnel. De 
manière sobre et fraternelle, des associations, des artistes, des Plescopais de tous âges ont partagé 
des instants de bonheur autour de la musique, des arts manuels, de la danse, de la cuisine, de la 
littérature. C’est ce que Pierre Rabhi, le philosophe-jardinier, appelle la « sobriété 
heureuse » et qui est une alternative « au toujours plus ». 
Pour répondre à la citation de Pierre Rabhi « On voit s'ériger des générations 
d'enfants qui faute d'un éveil à la vie sont réduits à n'être que des consomma-
teurs insatiables, blasés et tristes. », Plescop apporte des solutions : le théâtre 
pour enfants, l’enseignement artistiques (musique et danse), la découverte des 
cultures, l’éveil à l’écologie….
Dans un monde où la compétition règne en maîtresse, la culture propose une 
alternative, celle de la coopération. Je pense que notre commune est sur la 
bonne voie dans ce domaine. Merci à ceux et celles qui montrent le chemin, 
notamment à nos enfants ! Merci à tous ces colibris, nombreux à Plescop, qui 
rendent le monde meilleur !

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
retour sur
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Médiathèque 
de Plescop
Route de Ploëren
02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediathequedugolfe.bzh

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

13

Quel nom pour
la médiathèque? 

Pour ses 10 ans, la médiathèque est 
à la recherche d’un nom!
Une idée? Vous avez quelques 
semaines pour soumettre vos propo-
sitions via le sondage disponible sur 
Plescop.fr. 
Soyez créatifs!    

Médiathèque
le programme

en OCTOBRE
Partenariat avec L’Echonova dans le cadre de sa program-
mation Music’Act
Thématique : les musiques d’Afrique du Nord

Mardi 16* - 20h
Projection documentaire “Crossing the bridge” - the sound 
of Istanbul » de Fatih Hakin
Mercredi 24* - 19h
Conférence “Les Musiques d’Afrique du nord” avec Florent 
Mazzoleni
Samedi 27* - au choix 14h - 15h ou 16h
Concert au casque avec Sylvestro Dice

en NOVEMBRE
C’est le mois du film documentaire

À partir du dimanche 28 octobre et les dimanches 
4, 11 et 18 novembre  - 17h
Projections de films documentaires.
Le programme complet vous sera dévoilé ultérieurement.

Du 19 au 25 novembre - à Grand Champ
Salon du livre et de la littérature jeunesse « 1,2,3… His-
toires à Croquer ! »*- 10ème édition - Du 12 novembre 
au 20 décembre
Exposition des planches originales de l’illustratrice jeunesse 
Delphine Chedru * 

Mercredi 14 novembre - 14h30 
Rencontre et atelier avec l’illustratrice Delphine Chedru

* En collaboration avec GMVA 

et toujours... les incontournables,

Samedi 20 octobre à 11h 
« Ouvrez grand vos p’tites oreilles ! »
À partir de 3 ans – sur inscription – gratuit 

Samedi 3 novembre à 11h  
« Ouvrez grand vos p’tites oreilles ! »
À partir de 3 ans – sur inscription - gratuit 

Mercredi 5 décembre à 10h30 et 
14h30 
« Les ateliers de Camillle »
À partir de 5 ans – sur inscription – gratuit

en DÉCEMBRE

A l’occasion des 10 ans de la Médiathèque, de nom-
breuses animations et surprises vous attendent ! Le 
programme complet vous sera communiqué ultérieu-
rement. Spectacles / concerts / danse / lectures et 
pleins d’autres beaux moments pour un anniversaire 
haut en couleur !
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› Action Sociale
et Solidarité 
Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Solidarité 

Action Sociale
et

➔ Corriger sa déclaration d’impôts 
Les contribuables peuvent accéder au service de correction en ligne de 
l’Administration Fiscale jusqu’au 18 décembre prochain. Ce dispositif 
ne concerne que les contribuables qui ont déclaré en ligne leurs impôts 
2018.
Les adeptes de la déclaration papier devront produire un formulaire 
papier de déclaration rectificative. Ils devront indiquer en haut et à 
gauche de la 1 ère page, la mention : « déclaration rectificative, annule 
et remplace…)
En ligne ou papier, oubli ou erreur, cette démarche entraine un nou-
veau calcul de votre imposition. Un nouvel avis arrivera dans un délai 
de 2 à 3 semaines. Si la correction augmente votre impôt, vous n’aurez 
pas de majoration mais vous devrez vous acquitter des intérêts de re-
tard, à savoir  0,20 % du montant supplémentaire par mois de retard.

➔ FESTIVAL DES SOLIDARITES : 
Des Ponts, Pas des Murs
Le Festival des Solidarités 2018, évènement national relayé dans de 
nombreuses régions du territoire se déroulera du 16 novembre au 01 
décembre prochain. Porté localement par le Collectif SSI des Pays de 
Vannes et Auray (Semaines de Solidarité International) il est coordon-
né solidairement par les communes, les associations et les Etablisse-
ments d’Enseignement du Collectif. Ce festival invite tous les publics à 
participer à de nombreuses animations, à des moments conviviaux de 
solidarité et à réfléchir ensemble aux enjeux des solidarités « ici et là-
bas », du local à l’international, pour que celles-ci deviennent l’affaire 
de tous, réunis par un même slogan « Des Ponts, pas des Murs ».
Notre commune fait partie de ce collectif, et à ce titre, se dérouleront 
le 16 novembre la soupe solidaire sur le marché, puis le 29 novembre 
dans la salle du Conseil, un goûter international sera partagé avec les 
enfants des écoles Cadou et Sainte-Anne.

➔ PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, le plan communal de 
sauvegarde souhaité par les Pouvoirs Publics a été réalisé. Il établit 
un diagnostic des risques, aléas, pouvant survenir sur notre commune 
– risques naturels, risques technologiques – et se décline ensuite en plu-
sieurs points : l’alerte, le poste de commandement, puis les différentes 
procédures d’interventions avec des fiches spécifiques. Ce document 
a été signé par le Maire en présence de Madame Véronique SOLERE, 
Directrice du cabinet du Préfet, le 22 juin dernier. 
L’Administration, ainsi que les adjoints pourront désormais s’y référer.
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LE TELEPHONE 
les n° speciaux en 08 et les n° courts, 
combien ça coûte ?
Les N° d’appels spéciaux à 10 chiffres commençant par 08 et 
les N° courts à 3, 4 ou 6 chiffres commençant par 1ou 3 se  
sont multipliés.
il existe 3 types de tarification.
les N° à tarification gratuite : 
service et appel gratuits, appelés N° VERTS 

N° à 10 chiffres commençant par 0800 à 0805 ou des N° 
courts à 6 chiffres commençant par 116 et ceux à 4 chiffres 
commençant par 30 et 31 
Exemple : 0 800 134 426 : service et appel gratuits.

les N° à tarification normale : 
service gratuit + Prix d’un appel, appelés aussi N° GRIS

N° à 10 chiffres, commençant par O8O6 à 0809 et de certains 
N° courts à 4 chiffres commençant par 1 ou 3
Les communications sont incluses dans les forfaits fixes et mo-
biles, ou sont facturées à l’appelant à un tarif identique à celui 
des appels vers les n° fixes géographiques.
Exemple : 0 809 100 114 : service gratuit + prix appel

les N° à tarification surtaxée : 
service payant + prix d’un appel

N° à 10 chiffres commençant par 081, 082 ou par 089. 
Et certains N° courts à 6 chiffres commençant par 118 ou par 
4 chiffres commençant par 1 ou 3
Les communications sont décomptées du quota mensuel des 
forfaits limités en durée et incluses dans les forfaits illimités en 
durée, comme tout appel vers un N° fixe géographique ou non 
géographique.
La surtaxe, rémunérant le prix du service délivré par l’éditeur, 
sera identique, pour un N° donné chez tous les opérateurs, et 
facturée distinctement en dehors de tout forfait de communi-
cation.
La valeur de cette surtaxe peut dépendre de la durée de l’appel, 
ou être facturée de manière forfaitaire.
L’information tarifaire est indiquée en début d’appel. 
Ces N° sont signalés en VIOLET.
Exemple : 0 825 200 014 : service 0,15 euro/minute + prix 
appel

1

2

3

14

AIDE MEMOIRE : N° D’URGENCE GRATUITS
15 SAMU
17 POLICE SECOURS18  SAPEURS POMPIERS112  N° D’URGENCE EUROPEEN114  N° D’URGENCE POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS115  SAMU SOCIAL119  ENFANCE MALTRAITEE197 ALERTE ENLEVEMENT



Plescop La Vie
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DÉMARCHES - LITIGES - 160 lettres types.
Vous avez été victime d’un vol dans votre habitation, et vous voulez le déclarer à 
votre assurance ?
Vous avez été trompé sur l’état réel du véhicule que vous venez d’acheter d’occasion ?
Vous demandez des délais de paiement à la Banque qui vous a prêté de l’argent ?
Le retard d’un train vous a causé un préjudice, et vous demandez une indemnisation ?
Pour vous aider dans toutes ces démarches, l’INC – Institut National de la Consom-
mation – vous propose 160 lettres pour régler vos litiges.
Ces lettres-type accessibles en ligne gratuitement abordent de nombreux thèmes 
importants de la vie courante 
Elles sont généralement accompagnées de conseils juridiques et de textes en vigueur.
Après avoir vérifié que la lettre correspond bien à votre situation, vous devez l’adap-
ter à votre cas, en y mentionnant ou joignant, si nécessaire, toutes les références et 
pièces utiles.
N’oubliez pas de respecter les délais prévus par la loi
Site : https://www.inc-conso.fr

➔ Arrivée d’un espace santé et social
aux Trois Soleils

Un Espace Santé et Social a ouvert ses portes le 1er septembre dernier au centre 
commercial les Trois Soleils. Il regroupe plusieurs professions libérales : infirmière, 
sage-femme, ostéopathe, orthophoniste, orthoptiste, psychologue du travail, psy-
chanalyste, psychologue-psychothérapeute, neuropsychologue, sophrologue et une 
société d’aide à domicile. Cet espace permet ainsi de renforcer l’offre médicale de 
notre commune. 

Dates à retenir
...pour le prochain trimestre.
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Le 16 octobre : à partir de 14H - Salle Polyvalente : Forum assuré 
par notre Mutuelle de commune, MUTUALE, avec pour thématique
« aides technique - aides humaines », des tests auditifs et visuels afin
de détecter d’éventuels besoins de visites chez un spécialiste.

Le 09 novembre : Nous allons marquer le début du Centenaire de la 
fin de la 1ère Guerre Mondiale. Pour cela, un Historien Monsieur Fran-
çois ARS nous évoquera : « 09 novembre – 11 novembre 1918, Les Jours 
Sacrés de la Victoire, ou Comment ne pas perdre la paix ? »

Le 16 novembre : Soupe Solidaire sur le Marché. Venez apporter vos 
légumes, les éplucher, et partager cette soupe.

Le 23 et 24 novembre : Collecte Nationale de la Banque alimen-
taire. Nous avons besoin de volontaires. N’hésitez pas à donner un peu 
de votre temps, pour la réussite de cette collecte sur notre commune. 
L’an passé, nous avons par votre générosité, avoisiné la tonne de pro-
duits collectés.

Les 7 et 8 décembre : Weekend du téléthon, en collaboration avec 
de nombreuses associations plescopaises.

Quand écologie 
rime avec solidarité
Recycler et faire un geste solidaire, 
c’est possible ! 

haque jour, deux Plescopais engagés,  Madeleine 
Cougoulic et Raymond Le Gloanic, collectent des 
journaux et des papiers. Particuliers, profession-
nels, entreprises ou encore bailleurs sociaux sont 
ainsi impliqués dans cette opération écologique…et 
solidaire ! En effet, en 2017, plus de 37 tonnes de 
papiers ont été ainsi collectées et recyclées en boites 
à œufs et en consommables hospitaliers. 
Ce geste citoyen leur permet également de recevoir 
de la part de la société de recyclage GDE,  un chèque 
de plus de 4 000 euros, transmis par la suite au 
CCFD-Terre Solidaire.
Une belle opération citoyenne menée par ces deux 
habitants qui réussissent à concilier à la fois l’écolo-
gie, le social et le solidaire.



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

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

Des nouvelles de nos moutons
Nos 3 moutons en provenance de l’lle d’Ilur sont arrivés dans 
notre commune en juin et sont à l’œuvre sur les bassins d’orage 
dans la coulée verte !
L’expérience se montre concluante sur le site actuel, divisé 
spécialement en 3 ilots. D’autres sites délicats à traiter sont 
actuellement envisagés, comme le bassin de Gohlen.
Ces animaux rustiques ayant des appétences sélectives sur les 
végétaux, nous envisageons prochainement d’introduire des 
chèvres des fossés pour compléter 
le « nettoyage » du site.

Alerte plantes invasives
L’agence Régionale de santé (ARS), la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles de Bretagne 
(FREDON) et le Parc Naturel Régional (PNR)  font appel aux 
citoyens pour  leur signaler la présence de ces plantes dont le 
contact humain est dangereux pour la santé. 
Les 4 plantes sont ainsi concernées :
L’ambroisie a feuilles d’armoise, le raisin d’Amérique, la berce 
du Caucase, et le Datura stramoine.
Pour plus d’informations, rendez vous sur www.plescop.fr 

Commune

Cet été, nous avons pris connaissance sur les réseaux sociaux de remontées 
d’informations qui témoignent d’une certaine incompréhension sur la nécessité 
de protéger la biodiversité.
Néanmoins, nous ne restons pas insensibles aux remarques et une priorisation 
des espaces verts à traiter est en cours de réflexion pour distinguer ce qui relève 
des clauses élémentaires de sécurité et de l’espace que nous pouvons préserver 
momentanément sous forme de «friche».
La mise en œuvre du respect de la biodiversité n’est pas une tâche facile pour 
les collectivités mais nous devons être exemplaires et rester fermes sur le but à 
atteindre.
Pour information, la commune de Plescop s’est vu attribuer « une fleur » dans 
le cadre des villes fleuries…et nous n’avons pas de parterre fleuri! Cette recon-
naissance est due à une évolution des règles de ce concours  départemental qui 
a souhaité mettre en avant les collectivités qui affichent une profonde volonté 
de respecter la biodiversité sur leurs territoires communaux. Par ailleurs, notre 
gestion différenciée des espaces verts, avec une fauche sélective et tardive, fait 
référence localement et est salué par tous nos visiteurs d’autres collectivités.

Modification du PLU 
Par arrêté du maire du 4 septembre 2018, il a été décidé d’engager la 
modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 13 
novembre 2013.
L’enjeu principal de la modification consiste à accompagner l’urbanisation du 
Secteur Saint- Hamon, situé à proximité immédiate du centre bourg. Cela im-
plique la modification du zonage Ube en un zonage Uaa sur 2 ha.
Pour répondre aux besoins des entreprises et en accord avec la communauté 
d’agglomération, GMVA, il s’agit également de changer le classement des ter-
rains libres situés dans la zone d’activité de Tréhuinec, classés Ut (activités ter-
tiaires) en classement Ui n (activités artisanales et industrielles sans nuisances)
Enfin, cette modification permettra d’intégrer certaines adaptations aux règle-
ments écrits (clôture, hauteur et gabarit, implantation des annexes ; implanta-
tion des constructions en limites des voies et emprises publiques en zone Ua).
Le projet sera soumis prochainement à enquête publique.

RAPPEL
Restriction d’utilisation de produits phytosanitaires
A compter du 1er Janvier 2019, l’interdiction des produits 
désherbants à base de produits chimiques sera étendue à 
tous les particuliers.

la biodiversité

L’Atlas de 
la biodiversité 
Un projet en collaboration 
avec vous ! 
En avril 2018, nous vous avions annoncé 
l’élaboration prochaine d’un atlas de la 
biodiversité communal.  A ce jour, sur l’en-
semble du parc, la commune fait partie des 
12 communes qui se sont portées volontaires pour élaborer 
leur propre atlas.
L’élaboration de cet atlas permettra à la commune d’anticiper 
en amont et de favoriser la prise de décision lors de futurs 
aménagements (ZAC, aménagement foncier, modification du 
PLU). Il permettra notamment de connaître, préserver et valori-
ser notre patrimoine communal. 
L’appropriation de chaque habitant aux atouts de la biodiversi-
té est nécessaire afin de comprendre les plans d’actions mis en 
place et notamment les raisons d’une gestion différenciée sui-
vant les milieux des espaces verts et naturels de la commune.
Au delà du simple cercle des acteurs de la biodiversité, ce pro-
jet permettra aussi d’associer les habitants, les associations 
mais aussi les écoles à son élaboration.
Le PNR a désigné une chargée de mission, Marion Neymener, 
qui sera charge de la mise en place et de l’animation sur le 
territoire des 12 communes. André Guillas, conseiller délégué à 
l’Agenda 21 et Phillipe Le Talour, responsable de notre service 
espaces verts seront le binôme référent pour notre commune.

Ce projet comporte différentes phases, 
en collaboration avec les habitants : 
•Synthèse des connaissances et mobilisation des acteurs locaux
•Inventaires sous la forme participative avec animateur et/ou 

expert (ballade sur site, comptage d’oiseaux, sortie nocturne, 
sortie photos faune/flore)

•Identification des enjeux et élaboration d’un plan d’action
D’ores et déjà, des animations thématiques vont se dérouler 
lors des mois à venir. En prévision des futurs inventaires, nous 
faisons appel aux personnes qui sont intéressées pour partici-
per à la démarche à se faire connaitre auprès d’André Guillas 
aguillas@mairie-plescop.fr
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Bonjour à Tous

Plescop le 24 septembre

Salle Multifonctions

Après bien des retours incessants pour nos chères têtes blondes et 
autres vers la cantine pour garderie, voire centre de vacances, la 
salle multifonctions  (tiens-nous croyions qu’il s’agissait d’un inves-
tissement pour l’enfance) est enfin mise à disposition avec près 
d’un an de retard.

La salle avait été pourtant été validée par les équipes du mandat 
précédent soit il y a presque 5 ans ! Sans doute la conception 
ne « plaisait pas » à cette nouvelle équipe, voir les hommes ou 
femmes à son origine. Projet retoqué, démonté, re-projeté ….tant 
d’énergie et d’argent dépensé pour autant de malfaçons et cer-
tainement pas un bâtiment passif voir positif comme le préten-
dait notre premier édile. 

Ce dernier d’ailleurs s’étonnait d’une maladie frappant les élus 
de l’opposition, comme dans d’autres communes, la volonté de 
troubler les débats ou de quitter les conseils ; mais quoi de plus 
normal quand ces oppositions constatent que les élus en charge 
dont le premier bafoue, salit, contourne les lois, présente un élu 
le  06 septembre dernier comme adjoint à la presse alors que 
seul le conseil peut élire ce dernier… le 24 du même mois. Sans 
doute, l’euphorie du pouvoir leur monte à la tête croyant pouvoir 
s’exonérer d’un débat, peut-être d’une présentation d’un ou d’une 
autre élu(e) à ce poste. En tous cas d’un vote démocratique, cela 
est sûr. Dans d’autres contrées lointaines mais pas que, semble t 
il, cela s’apparente à « une petite carabistouille » voir pire.

Directrice des services généraux

Une nouvelle directrice des services est enfin arrivée, et nous en 
sommes très heureux. Surtout à la lecture de son cursus, venant 
d’une commune de près de 7.000 habitants (donc  de 1000 
habitants de plus que Plescop) mais avec 40 % de personnel en 
moins !!! Nous comptons vraiment sur cette directrice pour dimi-
nuer cette lourde dépense de fonctionnement (66 % de nos re-
cettes soit 66 € sur 100 € pour faire fonctionner la mairie).Enfin, 
nous aurons une direction économe de nos impôts.

Salle de raquettes

Après bien des promesses, la majorité se retrouve rattrapée pas son 
impossibilité de respecter ses engagements donc y va de promesses 
de vote d’un budget ; d’un projet avant la fin de ce mandat mais 
…………….pour une construction au  mandat prochain.

Alors je vous invite aux premières lignes de ce courrier, juste les 
premières lignes, et vous verrez qu’un projet peut être annulé, reto-
qué  etc. …

Valérie Quintin, Danièle Garret, Jean-Claude Guillemot, 
Fabien Levaux,  Cyril Jan
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DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

Cette page m’a déjà permis de mettre en évidence à plusieurs 
reprises les dysfonctionnements de notre municipalité et de notre 
maire qui n’est vraiment pas à la hauteur de la fonction !

Un nouvel exemple récent en apporte la preuve : suite à la démis-
sion de l’adjoint aux associations, c’est par voie de presse, début 
septembre, que le maire annonce déjà le nom de son remplaçant 
alors même qu’il appartient au seul conseil municipal de le dési-
gner après élection au scrutin secret et à la majorité absolue ; la loi 
prévoyant bien qu’il s’agit d’une élection et non d’une désignation.

De même, le maire étant libre de convoquer le conseil municipal 
à la date de son choix, rien ne l’empêchait alors de le faire début 
septembre et non fin septembre pour pouvoir organiser plus rapi-
dement l’élection de ce nouvel adjoint, si telle était la motivation...

Par cette façon d’agir il démontre une fois de plus, d’une part son 
incompétence et d’autre part son mépris des membres du conseil 
municipal, des institutions et de la démocratie.

Il est en de même lorsque j’interpelle le maire sur le respect de la 
biodiversité, car derrière les discours, les actes sont différents et 
surtout désolants.

Le Maire a, par exemple, autorisé la destruction de haies et talus 
sur la commune en prétextant un aspect qualitatif (!!), alors même 
que notre PLU, qui vise l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme, 
prévoit la conservation desdites haies et talus. L’argument avancé 
de « qualité » n’est absolument pas recevable pour s’autoriser le 
non-respect de règles d’urbanisme, que le maire a pourtant déci-
dées !

Ces règles doivent s’appliquer dans toute leur rigueur, sinon pour-
quoi les avoir prévues dans le PLU ?  Qu'est-ce qui permet au maire 
de s’en exonérer en donnant ainsi la possibilité à chacun de faire 
de même ? Comment le maire peut-il vouloir faire respecter le PLU 
si, lui-même, n’en tient pas compte ?

Le maire, qui par ailleurs est Président du comité de pilotage Plan 
de Paysage au sein du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbi-
han, se révèle ainsi être un ardent défenseur et un fin connaisseur 
de la biodiversité. Préconiser une élimination définitive et radicale 
de haies d’arbustes locaux, de haies indigènes, en place depuis des 
décennies, parfaitement, adaptées au climat local qui nécessitent 
la plupart du temps peu d'entretien avec l'avantage d'apporter 
un refuge et une ressource diversifiée pour la faune locale, les 
petits mammifères, les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ne res-
semble en rien à une défense de la biodiversité !

Il en est également de même sur la démocratie participative, avec 
des pseudo réunions de quartier à « huis clos » où la presse n’est 
pas invitée de peur qu’elle ne relaie les échanges.

Ou encore sur les choix des orientations d’urbanisme : je pense 
au déplacement du terrain de football qui se fera à « prix d’or » et 
pour lequel personne n’a eu connaissance du projet, même pas les 
membres du conseil municipal, avec en plus la perte de terrains 
de loisirs et des futures constructions d’immeubles à côté de la 
chapelle St Hamon. 

Aucun plescopais n’a été associé à cet important projet qui aurait 
pourtant mérité une véritable démarche participative avec débats 
et validation par la population.
Il ne suffit pas de faire des promesses lors des élections en parlant 
de développement durable, de démocratie participative ou de soli-
darité, il faut des actes en cohérence…c’est ce que les Plescopais 
attendent en vain depuis la dernière élection.

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhezExpression des minorités

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



Juin - Juillet - Août - Septembre 

Déclarations préalables
LYVINEC Jean-François
Rue du Prebystère - division de parcelle

DENIEUL Jacques
5 Rue de Belgique - Edification d’une clôture

LEGEINDRE Joel
Er brely - Bardage pignon ouest

LE MAREC Didier
Lotissement Le Guernic - Edification d’une clôture

LE BODO Laurent
14 Route de Kerizouet - Extension + modification des lucarnes

VENON Giovanni
3 Rue Robert Badinter - Edification d’une clôture

WAECHTER Brigitte
Petit Kerfuns - Division d’une parcelle

HIVERT Gwenaël
Guersal - Edification d’une clôture

LE BLEVEC Xavier
Parc Lan er hoc - Division de parcelle

SC NEWPOP
Zone artisanale de Tréhuinec - Changement de destination

OLIVERIO Gildas
Er verge - Travaux d’affouillement ou d’exhaussements du sol

LOUCHEZ Alain
Kervelvé - Remplacement d’une fenêtre par une baie vitrée

JEHANNO Jean-François
32 Route de Kerizouet - Division de parcelle

BARBIER Denise
18 rue de Ploeren - Edification d’une cloture

PEDOUX Kevin
2 rue La Lande de Guergélo - Pose d’une fenêtre de toit

LANNUZEL Philippe
4 Place La Mennais - Bardage pignons

JOSSE Aurélie
Rue du Verger - Changement d’enseigne

KERVILLE Alain
2 Allée du stade - Extension

GUILLERME René
4 Rue de Chateaubriand - Préau

POURCHASSE Raymonde
3 Impasse du Luxembourg - Edification d’une clôture

LAX DE LAURISTON DE BOUBERS Eric
Parc Lann Bras veline - Pose de fenêtre de toit

DESPLANQUES Florent
6 Le Couedic - Pose de fenêtre de toit

EZAN David
Allée Le Cloerec et Le Talour - Extension

EXPERT SOLUTION ENERGIE
En Doarou - Panneaux photovoltaiques

MEIGNAN Bernard
Lan Er Ménaty - Division de Parcelles

Permis de construire
LE BLEVEC Alain - Construction d’une piscine

LEMETAYER Jacky - Maison d’habitation

EARL MOUSSET - Construction d’une porcherie

MADORE Luis - Extension habitation

HERVE Didier - Nouvelle construction

LE KERNEC Charles - Maison d’habitation

STEVENIERS Fabien - Maison d’habitation

BERVAS Philippe - Maison d’habitation

LAMOTTE CONSTRUCTEUR - Immeuble de 23 logements

TREHIN Gildas - Maison d’habitation

GUERIN Elodie - Maison d’habitation

LE VU Cédric - Maison d’habitation

Romane BAILLOEUL  .  .  .  .  .  . 15 Rue de la Liberté 

Marius COUDERC   .  .  .  .  .  .  .  . 35 Ter route du Grand Moustoir

Aïwen DUFOUR LE ROUX  .  .  . 24 Le Palastre

Leïa ROUSSEAU LEGEARD   .  . 3 Allée du Petit Bois

Talyah LE TALLEC  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée de Broërec

Abidar ABDOU et 
Jennifer DELHAYE   .  .  .  .  .  .  . 68 Avenue du Général de Gaulle

Jean-Marie BOUCAULT et 
Sonia TEMPLÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Route de Sainte Anne - Béléan

Tony BOUCHARD et 
Vanessa RACOUËT  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée Louise Weiss

Kevin CAILLAUD et 
Ophélie LHEUREUX  .  .  .  .  .  .  . 6 rue du verger - Rés des Marronniers

Matthieu DUCHESNE et
Samantha PINSARD   .  .  .  .  .  . 12 Rue du Stade

Gérard HEMON et 
Janick LE BOULER   .  .  .  .  .  .  . 1 Av de la Paix - Rés Prad Glas

Zakaria KARRIT et 
Léa AUBRET   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106 Avenue du Général de Gaulle

Yoann LE MAY et 
Anita DANIEL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Résidence de Kergroix

Christophe MENARD et 
Camille ALLOUCHERIE  .  .  .  .  . 7 Allée Broërec

Mickaël LE POUPON et 
Camille STOLL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 Rue de Sainte Anne – Rés Cézanne

Grégory SOURDIN et 
Myriam EL MAAROUFI  .  .  .  .  . Le Petit Moustoir

Yvan VIDAL et 
Liliane DANIGO  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Rue Arthur de Richemont

Claude LE CHEVILLER  .  .  .  .  . 5 Allée Théodore Monod

Yves LE CRAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Simone de Beauvoir 

Roger EVANO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Petit Moustoir

Brigitte née HÉNAFF  .  .  .  .  .  . 11 Résidence de Kergroix

Guy JUPILLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 Le Clos du Bois

Jean-Luc LE LAUSQUE  .  .  .  .  . 2 Rue des Mimosas

Jean Paul LECLERCQ  .  .  .  .  .  . 2 Clos de Kerfontaine
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Etat Civil
Ils sont arrivés

18

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés
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Du 4 Octobre au 22 Décembre
Les dates à retenir

En octobre

En novembre

En décembre

✁

19

Jeudi 4  Club Du Bon Temps Concours de belote Salle Polyvalente 1 

Dimanche 7 Cyclo Accueil club de Ploëren Espace Roger Le Studer

Vendredi 12 Courir, Marcher pour Donner Réunion bénévoles "Les Marcels" Espace Roger Le Studer

Dimanche 14 Association paroissiale Repas Espace Roger Le Studer

Dimanche 14 Familles rurales Puces Loisirs créatif Salle Polyvalente 1 + 2 
   salle verte

Dimanche 14 Les Amis de St Hamon Pardon chapelle St Hamon Chapelle Saint-Hamon

du 20 au 28 Les Amis de St Hamon Exposition peinture Chapelle Saint-Hamon

Dimanche 21 Amicale Laïque Vide grenier Salle Polyvalente 1 + 2 
   salle Verte

Jeudi 25 Club Du Bon Temps Journée détente Salle Polyvalente 1

Les 27 et 28 Courir, marcher pour donner La course "LES MARCELS" Salle Polyvalente 2,
   Salle Verte et Salle Bleue

Samedi 3 Danses et culture Bretonne Repas + Bal Salle Polyvalente 1 

Dimanche 4 CCAS Repas des ainés Salle Polyvalente 1 + 2

Jeudi 8 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 9 Municipalité Conférence centenaire 14-18  Espace Roger Le Studer
  animé par M. ARS, historien 

Dimanche 11 UNACITA Repas Espace Roger Le Studer

Dimanche 11 Handball Loto Salle Verte

Dimanche 11 Boxe Trophée Le Bourhis Salle Bleue

Vendredi 16 Don du Sang Collecte de sang Salle Polyvalente 1

Samedi 17 Coureurs à Pied AG + repas Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 18 Club Du Bon Temps Bal à Papa Salle Polyvalente 1 + 2

Les 24 et 25 Théatre Spectacle Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 24 Dansez à Plescop Atelier répétition Espace Roger Le Studer

Jeudi 6 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 7 Courir, marcher pour donner Remise de chèque LES MARCELS Salle Polyvalente 1

Samedi 8 Comité téléthon Téléthon Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 9 APYSC 56 AG Espace Roger Le Studer

Jeudi 13 Club Du Bon Temps Councours de belote Salle Polyvalente 1

Samedi 15 Amicale des pompiers Sainte Barbe Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 15 Dansez à Plescop Atelier répétition Espace Roger Le Studer

Dimanche 16 Municipalité Marché de Noël                  (Si pluie) Espace Roger Le Studer

Samedi 22 Handball Tournois de Noël Salle Bleue + Couteller

Etat Civil
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