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L E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  C O M M U N E

OCTOBRE 2015 / MIZ HERE 2015

Ce trimestre
➔ Retour sur les événements de la rentrée : inauguration 

du bourg, jumelage, inscriptions aux associations…
➔ Vie sportive : les Marcels font courir Plescop !
➔ Cœur de bourg : le programme des animations

de l’automne
➔ Vie économique : jamais à court d’idées !

une vie d'élève à Plescop
enfance et jeunesse :
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

u moment où je rédige cet édito, les vacances ne 
sont plus qu’un souvenir ; pourtant, je voudrais remer-
cier tous les participants (habitants, associations…) qui 
ont fait vivre les événements marquants de la période 
estivale à Plescop.
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, 
dans un contexte de progression des effectifs scolaires 
(+8,35%), signe de la vitalité de notre commune. Ac-
compagné de Jean-Louis Luron, adjoint à la jeunesse, 
à l’enfance et à l’éducation, j’ai pu constater, en leur 
rendant visite le 4 septembre dernier, l’enthousiasme de 
nos 650 élèves scolarisés dans les écoles publiques et 
privées, ainsi que la mobilisation des enseignants pour 
que les conditions d’accueil soient les meilleures pos-
sible. L’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 
maternelle publique Françoise Dolto témoigne du dyna-
misme de Plescop, qui dispose d’équipements scolaires 
et périscolaires de qualité.
La municipalité, attachée aux valeurs d’égalité, consacre 
un budget important pour que nos jeunes enfants 
puissent avoir le maximum de chances de réussite sco-
laire et ce, dès le plus jeune âge. Cette année, un effort 
financier particulier a été mis en œuvre en faveur de 
la petite enfance. Conscient des difficultés rencontrées 
par les familles pour faire garder leurs enfants, le multi-
accueil est désormais ouvert cinq jours par semaine au 
lieu de quatre. En outre, conséquence de l’ouverture de 
la cinquième classe, un poste d’Atsem supplémentaire a 
été pourvu pour que les conditions de scolarisation des 
tout petits soient optimales.
S’agissant des « Temps d’activités périscolaires » (TAP), 
nous avons voulu faire évoluer leur contenu, afin de don-
ner aux enfants un accès gratuit à des domaines qu’ils 
n’auraient peut-être pas eu l’occasion de connaître sans 
cette réforme. Ainsi, cette année, en partenariat avec 
plusieurs associations, nous avons étendu les activités 
à l’initiation au théâtre, à la musique et à la culture 
bretonne. Je remercie sincèrement les responsables de 
ces associations d’avoir adhéré à notre projet.
Que les familles se rassurent, les « TAP » ne sont pas une 
garderie améliorée. D’ailleurs, afin que les familles soient 
mieux informées des travaux réalisés par leurs enfants, le 
journal des TAP leur sera envoyé tous les deux mois.
Enfin, la salle multifonctions va sortir de terre prochaine-
ment à proximité des écoles. Elle permettra d’améliorer 
l’organisation de ces activités, ainsi que le confort des 
enfants, en réduisant les déplacements.
Comme vous le savez, nous avons construit notre 
programme municipal en vous écoutant, entre autres 
lorsque nous vous avons rencontrés dans vos quar-
tiers. Et nous nous sommes engagés à renouveler ces 
échanges au cours du mandat pour améliorer ce que 
vous vivez au quotidien, près de chez vous. La pre-
mière rencontre s’est tenue avec les résidents du quar-
tier du Soleil Levant. Ce fut une soirée riche d’échanges 
au cours de laquelle chacun a pu exprimer ses sujets de 
préoccupation : sécurité routière, incivilités, nuisances 
pour l’essentiel. Bien entendu, des solutions seront 
recherchées en concertation avec les résidents pour 
que des actions programmées selon des priorités soient 
mises en œuvre.
Pour terminer, l’actualité m’amène à évoquer la tragé-
die vécue par des milliers de réfugiés qui veulent fuir, et 
c’est bien normal, des zones de guerre dans le monde 
(Syrie, Irak, Erythrée, Soudan).
La prise en charge de l’accueil et de l’hébergement de 
ces réfugiés incombe à l’État, mais chaque commune 
peut aussi participer à l’effort de solidarité. Ainsi, la 
commune examine ses éventuelles possibilités d’accueil 
temporaires ou pérennes. Les particuliers ont aussi la 
possibilité de s’investir dans l’accueil de ces personnes, 
non sans l’accompagnement nécessaire d’associations 
agréées. J’invite les Plescopais volontaires dans cette 
démarche à se rapprocher du Centre communal d’action 
sociale qui fournira toutes les informations utiles.
Je souhaite à toutes et à tous un bel automne.
Le Maire, Loïc LE TRIONNAIRE

A D'
Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,

ar mare ma skrivan ar pennad-stur-mañ ne chom mui 
nemet ur soñj ag ar vakañsoù ; en desped da se e faot 
din trugarekaat razh an dud (tud ar gumun, ar c’hevredi-
gezhioù…) o deus kemeret perzh evit aoziñ an darvoudoù o 
deus merket an hañv e Pleskob.
An distro-skol a zo paseet mat, gant kresk niver ar sko-
liaded (+8,35%) hag a ziskouez ec’h eus begon gant 
hon c’humun. Asampl gant Jean-Louis Luron, an eilmaer 
karget ag ar yaouankiz, ar bugaleaj hag an deskadurezh, 
e oan bet doc’h o gwelet d’ar 4 a viz Gwengolo tremenet 
hag hañval e oa ganimp e oa birvilh en hon 650 skoliad 
er skolioù publik ha prevez ha startijenn er gelennerion 
evit roiñ un degemer ag ar re c’hwekañ dezhe. Ar c’hlas 
ouzhpenn a zo bet digoret er skol-vamm bublik Françoise 
Dolto a ziskouez lañs Pleskob, ma vez aveadurioù skol ha 
troskol a-feson. 
Dre m’eo stag ar gumun doc’h talvoudoù ar c’hevatalder e 
laka ur bochad argant en he budjed evit ma vo gant hor 
bugale ar muiañ ar gwellañ a chañsoù da zonet a-benn er 
skol ha kement-se an abretañ posupl. Er blez-mañ hon eus 
strivet muioc’h evit ar vugaligoù. Dre ma ouiomp e c’hell 
bout diaes d’ar familhoù kavout tud da ziwall o bugale hon 
eus divizet digoriñ al liesdegemer pemp devezh ar sizhun 
e-lec’h pevar. Ouzhpenn-tra, da-heul digoradur ar pempvet 
klas ec’h eus bet ouzhpennet ur post gwazour tiriadel ar-
bennik er skolioù-mamm (GWATASM) evit ma vo graet ar 
bravañ ar gwellañ d’ar vugale vihan.
A-du-rall hon eus bet c’hoant da chañch danvez ar « Mareoù 
obererezh troskol » (M.O.T.) evit kinnig abadennoù digoust 
d’ar vugale àr dachennoù n’o dize ket bet digarez d’anavout 
anez an adreizh-se marse. Tañva an c’hoariva, ar sonerezh 
ha sevenadur Breizh a zo e-mesk an obererezhioù kinniget 
asampl gant meur a gevredigezh er blez-mañ. A-wir-galon e 
trugarekaan an dud e penn ar c’hevredigezhioù-se evit bout 
kenlabouret ganimp àr hor raktres.
Ra vo dinec’het ar familhoù : ar « MOT » n’eo ket un diwal-
lerezh gwellaet. Evit roiñ muioc’h a zoareioù d’ar familhoù 
a-ziàr labourioù o bugale, dres, e vo kaset kazetenn ar MOT 
dezhe, bep daou viz.
Edan berr e tigoro ar sal liesservij e-tal ar skolioù. Ganti 
e vo gwellaet aozadur an obererezhioù-se hag aesaet d’ar 
vugale pa n’o do ket kement a hent d’ober. 
Gouiet a rit hon eus ho selaouet evit sevel hor programm 
evit ar gumun, en emgavioù karter da skouer. Ha grataet 
hon eus adaoziñ ar c’hendivizoù-se e-pad hor respetad, evit 
gwellaat ho puhez pemdeziek e-tal ho ti. An emgav kentañ 
a oa bet dalc’het gant tud karter ar Sav-heol. Puilh e oa 
bet an divizoù en noziad-se m’en doa gallet pep unan roiñ 
da ouiet gant petra e oa prederiet : surentez àr an hentoù, 
disevenderioù, noazadurioù ar pep brasañ anezhe. Evel-
rezon e vo klasket diskoulmoù gant oberoù a vo lakaet e 
pleustr hervez ur programm kendivizet gant an annezidi àr 
an traoù kentañ d’ober.
Gant an doareioù n’hellan ket chom hep komz a-ziàr ar reuz 
bevet gant miliadoù a repuidi a faot dezhe achap, netra 
reishoc’h, ag al lec’hioù ma vez brezel er bed (Siria, Irak, 
Eritrea, Soudan).
Ar Stad he deus karg da zegemer ha lojiñ ar repuidi-se, mes 
pep kumun a c’hell kemer perzh er c’henskoazell. Emañ ar 
gumun é sellet ha gellet a ra o degemer evit un herrad pe 
da vat. An dud prevez ivez a c’hell degemer an dud-se, gant 
ma vo graet gant sikour kevredigezhioù grataet. Da dud 
Pleskob a faot dezhe en ober e c’houlennan monet e darem-
pred gant Kreizenn Obererezh Sokial ar Gumun a roio razh 
an titouroù talvoudus deoc’h.
Un dilost-hañv brav a hetomp deoc’h-razh.
Ar Maer,Loïc LE TRIONNAIRE



inauguration et tour 
du bourg en musique
Après l’inauguration officielle, Jean-Marc Galland, secré-
taire général de la Préfecture du Morbihan, Pierre Pou-
liquen, conseiller régional, Denis Bertholom et Nadine Fré-
mont, conseillers départementaux, ont accompagné Loïc 
le Trionnaire, maire de Plescop, dans une visite du bourg 
animée par le trio des Frères Cornebrute. Sous un soleil 
radieux, les habitants ont pu se joindre au cortège dans 
une ambiance colorée ! 

discours officiels
Sur une place Marianne comble, le maire a rappelé l’historique des 
aménagements du bourg réalisés ces sept dernières années. Les élus 
et représentants officiels ont souligné le dynamisme et la qualité de 
vie qui semblent régner dans notre commune : en étant si nombreux 
à se mobiliser pour cette grande fête, les Plescopais présents l’ont 
prouvé ! 

apéritif et banquet républicain
Nul besoin de commentaires pour qualifier ces instants de convivia-
lité qui ont réuni les élus (que ce soit des anciennes municipalités ou 
de l’équipe actuelle), les entreprises ayant participé aux travaux, les 
agents communaux et les habitants : un moment vraiment sympa ! 

après-midi festif
Rallye des commerces
Une centaine de questionnaires ont été distribués et complétés. 
Grâce à la générosité des commerçants et des services du centre 
bourg, cinq magnifiques paniers ont été remis à cinq gagnants tirés 
au sort par M. le maire, et trois lots de consolation pour ceux qui 
n’avaient pas trouvé toutes les réponses. (voir le questionnaire complet 
en page 4).

Fresque citoyenne
De nombreux Plescopais, grands et petits, ont pu exprimer leur fibre 
artistique sur la longue toile tendue qui leur était offerte. Le résultat 
est bluffant ! 
Concert afro-cubain
Le groupe Lwas Orchestra a ravi le public installé sur la terrasse de 
l’Escale, mélangeant rock, ambiance cubaine et mélodies planantes. 
Balade à roues et à roulettes ! 
Vers 17 h, les enfants ont pris le départ pour une balade autour du 
bourg : rollers, vélos, trottinettes et autres objets à roulettes ont ainsi 
profité de l’absence de voitures pour traversr Plescop à toute allure ! 

Vie  citoyenne
Le 12 septembre, le bourg de Plescop était en fête pour son inauguration. 
Après sept années de travaux d’aménagement, les Plescopais ont enfin pu 
profiter de l’espace qui avait été fermé à la circulation pendant toute cette 
journée. Retour sur les temps forts de cet événement.
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Vie de la mairie

Les compte rendus des conseils munici-
paux sont  consultables en ligne sur 
www.plescop.fr, à la rubrique Vie muni-
cipale > Délibérations du conseil municipal 

➔  Le comité « dynamisation du cœur de bourg », 
nommé plus simplement « cœur de bourg », joue pleinement son 
rôle dans la commune !  
Ainsi il a déjà :

signalétique et de la sécurité des déplacements dans le bourg ;

concours d’épouvantails, musique Jazz, manège, etc. ;

nous remercions au passage pour leur contribution, le samedi 12
septembre lors de l’inauguration du centre bourg ;

:
✦  une animation Halloween (vous retrouverez toutes les infos 

sur la newsletter ou la page Facebook de la commune)
✦  une collaboration avec le Téléthon
✦  un marché de Noël (le 13 décembre).

 ➔  Le comité participatif agenda 21 s’est réuni début octobre et 
les agents de la commune ont eu un moment de sensibilisation aux 
enjeux d’un agenda 21. Un diagnostic technique propre à Plescop a 
été présenté, ainsi qu’une synthèse des questionnaires remplis par les 
habitants (une trentaine de retours). Les prochaines étapes sont les 
suivantes : 
✦  la présentation de cet état des lieux ;
✦  une visite dans une commune ayant mis en place des actions 

agenda 21pour les membres du comité et quelques agents muni-
cipaux ;

✦  un travail de précision autour des enjeux/objectifs par les 
membres du Comité participatif ;

✦  le lancement d’ateliers de travail (à partir de fin octobre 2015) 
construits sur les enjeux suivants : 

➔  Le comité participatif « projet culturel » se réunira le 15 
octobre. Les dix Plescopais qui composeront ce groupe de réflexion 
ont été retenus et devraient commencer très vite à proposer des pistes 
pour le développement des actions culturelles de notre commune. 
➔  Quant au comité « sécurité des déplacements », il est com-
posé de cinq élus et de sept Plescopais. Il se réunira dans les semaines 
à venir afin d’entamer une réflexion sur les aménagements à apporter 
au réseau routier de notre commune, mais aussi sur les moyens à 
mettre en œuvre pour éveiller les prises de conscience des risques pris 
et encourus dans ce domaine.

 est le seul magasin du centre qui propose uniquement 
des viandes d’origine française ? Carrefour contact

(téléphones, appareils photos, tablettes…) de toute la famille par 
un seul contrat. Crédit Agricole

Coiffure JLS
Les Agences réunies

ammoniaque ? Coiffure nouveau profil

Pizz’a Pat
(hormis la Poste) 

la pharmacie
(fraises cueillies par leur soin) 

et faits maison, du pain frais et cuit toute la journée ? 
la boulangerie

le bourg ? PMU

mais gérée par un conseil d’administration composé de
15 clients (basé à Grand-Champ) ? Crédit mutuel

de la déco et du petit mobilier ? Près d’un arbre

la newsletter mensuelle 
Envoyée chaque mois (autour du 20), elle vous permet de res-
ter connecté à l’actualité de la commune, notamment grâce à 
une partie agenda. Pour vous inscrire, adressez un mail à mle-
pioufle@mairie-plescop.fr (Mathilde Lepioufle, responsable des 
relations citoyennes) ou rendez-vous sur le site www.plescop.fr, 
rubrique Infos pratiques > Lettre d’informations, où vous trou-
verez aussi les newsletters archivées au format pdf.
Associations et organisateurs d’événe-
ments, n’hésitez pas à transmettre vos 
actualités pour diffusion dans ce support ! 

Week-end de jumelage Plescop-Nisipari : 
que d’émotions !
Une délégation roumaine a été accueillie à Plescop les 22 et 23 août dernier 
pour célébrer les 25 ans d’amitié et les 20 ans de jumelage entre Plescop et 
Castelu-Nisipari.
À cette occasion, le square Castelu-Nisipari a été inauguré devant la média-
thèque, dans la bonne humeur, en musique…et un peu sous la pluie ! Puis, les 
associations plescopaises ont réuni Français et Roumains autour d’activités lu-
diques : pétanque, danse bretonne et tennis de table. Le samedi soir, le repas 
paëlla, animé par les Tarafikants (groupe de musique des Balkans), a rassemblé 
120 convives dans une ambiance festive et chaleureuse.  
Le tour du Golfe avec escale à l’Île aux Moines a clos en beauté ce weekend 
d’amitié franco-roumaine.

le questionnaire
du rallye des commerces

du 12 septembre dernier 

le coin
des comités 
participatifs
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a culture permet de rendre la terre plus fertile, d’améliorer la production. 
La municipalité est en train de semer dans ce vaste champ, elle sème la vie, elle 
sème l’envie.  Au mois d’août, la délégation roumaine a laissé des sillons dans 
nos têtes, musiques, sourires, chansons, parties de pétanque et de tennis de table, 
repas de fête. Le square Castelu - Nisipari et son arbre, un bel érable, incarnent 
à présent cette amitié de longue date, 25 ans déjà et ce n’est pas fini puisque 
des engagements forts pour les trois prochaines années ont été pris...Puis, le 
jazz, «Jazz in Plescop» a enflammé la foule avec une programmation digne de....
Plescop. Un génie, Rosario Giuliani, et son saxo, sont venus directement d’Italie 
pour nous offrir leur répertoire. Le 12 septembre, l’inauguration du centre-ville, 
projet ambitieux, a resserré les liens entre les Plescopais dans une ambiance 
breizh îlienne. Fresque collaborative, course d’enfants à vélo, déjeuner citoyen, 
des expressions qui fleurent bon la démocratie participative ! 

Et ce n’est pas fini ! Dans cet élan euphorique, parce qu’on a le devoir 
d’être heureux et de bien vivre ensemble, les jeunes vont avoir en 2016 leur concert 
qu’ils auront eux-mêmes concocté, un comité participatif va dégager  les grands 
axes de la politique culturelle, la médiathèque va accueillir des expositions et 
des spectacles surprenants pour les petits et les grands, les frontières vont s’ouvrir 
et vous pourrez visiter le monde sans quitter votre commune, car un groupe 
interculturel se constitue et vous prépare des surprises. Bien sûr, vous avez votre 
place dans ces projets et dans d’autres. L’intelligence collective et les échanges 
constructifs doivent nous donner un cap et surtout nous faire tendre vers plus de 
tolérance et de respect.

Ce sentiment de bonheur à Plescop est lié à toutes nos associations 
qui se dévouent jour après jour pour rendre notre vie et celle de nos enfants plus 
agréables. Je rends également hommage au personnel de la mairie qui permet 
de réaliser ce que nous imaginons, grâce à un énorme engagement et remercie 
aussi les personnes qui s’investissent en toute discrétion dans la dynamisation 
culturelle et éducative de notre commune.
Vos projets peuvent devenir réalité, alors, écrivez-moi ! jcommun@mairie-plescop.fr
“L’homme de culture doit être un inventeur d’âmes.” (Aimé Césaire)

“Un homme sans culture 
        ressemble à un zèbre 
sans rayures”(proverbe africain)

L

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

Roue Waroch : 
à vos agendas !
La vingtième édition du Waroch se déroulera le dernier week-end des vacances 
d‘hiver, les 19, 20 et 21 février 2016.

20 ans déja, une formidable aventure 
humaine au service de notre culture.
20 ans de travail à l'écoute des 
jeunes bénévoles, musiciens et 
chanteurs.

20 années de boulot afin de garder des prix 
très bas et accessibles a tous, une programma-
tion toujours originale, pleine d'échanges et 
de surprises, une sorte de Midem* local où 
l’on vient découvrir de nouvelles formations.
Grâce au soutien de plus de 120 partenaires 
économiques, dont la commune de Plescop, 
le pays du Roi Waroch est une terre où l’on 
lie économie et dynamisme culturel durables.

Le Mois du Film Documentaire 
16ème Edition
Projections et rencontres
Dimanches 15, 22 et 29 novembre > 17h

Goûter-Conté
Dimanche 20 décembre >17h
Lecture chantée et séance de dédicace
À partir de 2 ans
Sur inscription uniquement

 « Petites histoires pour aider
nos enfants à grandir ! »
Histoires, chansons et comptines pour 
les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leur assistante maternelle, leurs parents ou 
grands-parents.
Vos prochains rendez-vous :
6 novembre / 4 décembre > 10 h30

« Grandes et belles histoires 
pour petites oreilles averties ! »
Des histoires pour trembler de peur… hurler de rire
ou dormir debout ! Il y en aura pour tous les goûts ! 
À partir de 3 ans
Votre prochain rendez-vous :
Samedi 31 octobre > 11h

C’est les vacances et vous ne savez 
pas comment occuper vos chères 
têtes blondes ? Pas de panique !
Nous vous proposons la projection d’un 
dessin animé.
À partir de 5 ans 
accompagnement obligatoire.
Votre prochain rendez-vous :
23 octobre > 14h

Des mercredis créatifs et récréatifs, 
où on laisse parler ses p’tites mains et son
imagination !
À partir de 5 ans - Sur inscription
Vos prochains rendez-vous :
28 octobre / 14 novembre > de 14h30 à 16h

* Marché international du disque et de l’édition musicale

20 ans
{ Programmes complets 

Contact
Renseignements
Inscriptions

Médiathèque de Plescop
route de Ploëren - 56890 Plescop 
02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediatheque-plescop.fr
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une vie
d'élève à
plescop
Les activités estivales ont été denses et, une fois de 
plus, les accueils de loisirs ont déployé un maxi-
mum d’énergie et d’enthousiasme pour offrir aux 
jeunes Plescopais des souvenirs de vacances indé-
lébiles. Et en ce mois d’octobre, la rentrée pourrait 
presque sembler lointaine… Une rentrée de plus 
dans les établissements scolaires de Ples-
cop. Une rentrée qui ne ressemble pourtant 
pas aux précédentes. En effet, cette rentrée 
2015-16 apporte un bon lot de nouveautés, 
destinées à faciliter la vie des familles et à 
accroître le bien-être des enfants. 
Elève, mais aussi sportif, curieux, bricoleur, 
artiste…comment vit l’enfant plescopais ? 
De la petite enfance au collège, c’est tout 
un parcours de connaissances et de loisirs 
qui lui tend les bras dans notre commune : 
découvrons-le ! 

l’accueil de jeunes l’étape
À l’Étape, le début des vacances d’été a été marqué par un projet « graff » 
sur le transformateur électrique de la place de la République, encadré 
par Dominique Jouan (artiste conventionné par ERDF pour ce projet). 
Après le choix du thème (le marché), les quatre jeunes du projet ont 
débuté le stage par une initiation au maniement des bombes. Ensuite, 
ils ont travaillé avec l’intervenant en suivant consciencieusement les 
consignes durant toute la durée du stage. Un autre stage est prévu pour 
les vacances d’automne, ne pas hésiter à contacter Erwan à l'Étape pour 
des informations complémentaires.
Le reste de l’été a été ponctué d’activités diverses qui ont rencontré un 
beau succès : Surf, karting, bowling, jeux traditionnels en bois (palets, 
mölki…), les soirées repas ou la Fiesta Party !

sports et loisirs 
145 enfants ont participé, cet été, aux activités proposées 
par l'ALSH "Sports et loisirs".
Les parcs d’attractions, comme Océanile à Noirmoutier et La Récré 
des 3 Curés à Brest, ont fait le plein.
Si les activités nautiques, telles que la bouée tractée, la pirogue et 
le kayak de mer, ou les jeux de plage ont été fortement appréciées 
de tous, les Olympiades et le rallye photo ont rencontré un franc 
succès auprès des plus jeunes. Chez les plus grands, trente partici-
pants ont pu se retrouver lors des soirées conviviales initiées entre 
l’Etape et Sports et loisirs.
Une rencontre entre Elven et Plescop a clôturé le stage football où 
14 jeunes ont pu se perfectionner et rencontrer les joueurs du FC 
Lorient. Enfin, avec le camp à Quiberon, 16 jeunes ont pu pratiquer 
pendant quelques jours surf, kayak et rafting, et ont pu se détendre 
avec les soirées à thème, dont le feu d’artifice sur Quiberon.

ples’copains et club junior
L’été à l’accueil de loisirs, c’est 151 enfants, 2483 journées enfants, 2 direc-
trices et 27 animateurs/trices !
Diverses animations ont été proposées cet été : outre les activités manuelles, 
sportives et multiples sorties (pirogue hawaïenne, rafting, art floral, quilling, 
piscine, parcs d’attraction…), les Ples'copains ont organisé des rencontres 
avec d’autres accueils de Vannes agglo, dans une ambiance qui a enchanté 
tout le monde.
En juillet, les enfants ont eu la chance de visiter la préfecture, et ont été 
reçus avec des chocolats !!! En août, une magnifique exposition présentant 
toutes les vacances (activités, temps forts …) a été inaugurée en présence de 
monsieur le maire et de ses adjoints en mairie.
Les 7/9 ans ont aussi pu partir 3 jours en camp Tipi à Languidic pour 
découvrir la civilisation amérindienne. 
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› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Vacances d’été : 
retour gagnant !



Après quatre semaines de fermeture estivale, le multi-accueil 
municipal a rouvert ses portes le 31 août dernier. Cette 11e 
rentrée (le multi-accueil a fêté ses 10 ans le 15 septembre 
2015) est placée sous le signe de la nouveauté…
En effet, le projet d’ouverture à cinq jours a été mené à 
bien et les tout-petits sont accueillis du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 18 h 30, par sept professionnelles diplômées et 
qualifiées. Maureen LECOURT, Educatrice de Jeunes Enfants, 
et Eloïse GARIN, titulaire du CAP Petite Enfance, sont venues 
compléter l’équipe composée par Anita JOUEN-CLERGE, Isa-
belle GUEGUEN et Sylvie GIRON, Auxiliaires de Puériculture, 
Corinne CARRE et Rebecca MICHEL, titulaires du CAP Petite 
Enfance. Lina KERRAND (actuellement en remplacement de 
Mickaëlle BOINAY), agent de service, confectionne les repas 
en partenariat avec l’équipe du restaurant scolaire, et assure 
l’entretien des locaux.
Karine LE GRATIET, éducatrice de jeunes enfants, encadre 
cette équipe de professionnelles, au service du bien-être des 
tout-petits âgés de 2 mois ½ à 4 ans.
Depuis le 31 août 2015, 25 enfants ont été accueillis, pour 
une capacité d’accueil de 16 places à l’heure. Le multi accueil 
fonctionne pour plusieurs types de demandes : accueil régu-
lier à temps complet ou à temps partiel, accueil occasionnel 
et d’urgence. 
Pour tout renseignement, la directrice est disponible au 
02 97 60 75 33 ou au 02 97 60 73 45  
ou par mail à : klegratiet@mairie-plescop.fr

une vie d'élève à 

le multi-accueil pour les tout-petits : 
une ouverture sur cinq jours cette année

-0.02

PROJET

2.
15

85

-0.02±0.00

+3.00

FACADE SUD

+51.58 +51.60

Le nouvel espace
multi-fonction, 
Ce bâtiment sera destiné en priorité, dans la journée, aux activités 
périscolaires et scolaires et, en soirée, à celles des associations. 
La municipalité de Plescop a souhaité maîtriser l’impact environnemental 
du projet et assurer le confort et la santé des usagers, notamment en cohé-
rence avec la mise en place de son agenda 21, tout en réduisant les coûts 
de fonctionnement par rapport à un projet « conventionnel ». Le bâtiment, 
à très faible consommation d’énergie, sera donc labellisé Passivhaus (label 
européen le plus exigeant, d’origine allemande) : ce sera le premier dans 
l’agglomération vannetaise.
En effet, la réduction des consommations énergétiques du bâti est une 
priorité, tant pour réduire l’impact environnemental de l’établissement, 
que pour diminuer la dépense énergétique et financière. Pour parfaire 
cette conception passive bioclimatique, des équipements techniques per-
formants ont été choisis : ventilation double flux haut rendement avec 
récupération d’énergie, mutualisation de la chaudière gaz actuelle de la 
Maison de l’Enfance. Cette démarche sera également poursuivie grâce à 
l'usage de produits d'entretien sans risque pour la santé. 
Enfin, dès l'écriture du projet, la question de l'impact du chantier sur 
l'environnement et les riverains a été prise en compte. Le choix d'élé-
ments préfabriqués (murs béton, caissons de toiture bois) permettra de 
limiter au maximum les nuisances de chantier en réduisant les types et 
durées d'interventions. De plus, une charte de chantier à faibles nui-
sances encadre la construction de cet Espace Enfance et des sessions de 
formation/sensibilisation du personnel de chantier seront régulièrement 
organisées. Un chantier respectueux de l’environnement est le complé-
ment de la qualité environnementale recherchée lors de la conception 
d’un bâtiment. 
Le démarrage des travaux se fait en octobre 2015 et le planning de chan-
tier prévoit la livraison du bâtiment pour la rentrée 2016. La maçonnerie 
devrait être bien engagée pour fin novembre, et le charpentier suivra. 

 ATTENTION    le parking derrière le multi-accueil ne sera pas acces-
sible pendant les travaux. Il faudra donc privilégier la marche à pied 
ou se garer dans les rues adjacentes. Des passages fréquents de la 
gendarmerie sont prévus afin de veiller au respect de ces indications, 
et de ne pas nuire à l’avancée du chantier. 

conseil municipal de la
jeunesse (cmj) : entrez dans
la cour des grandes idées !
La municipalité a à cœur de donner l’occasion aux en-
fants de suivre un apprentissage de la citoyenneté et de la 
démocratie via des votes, des débats et des élections. Cet 
automne, un conseil municipal de la jeunesse (CMJ) va 
ainsi être mis en place.  
Mais qu’est-ce qu’un CMJ ?
L’objectif d’un CMJ est de donner la parole aux jeunes de la 
commune pour leur permettre de participer à la vie locale. 
Il s’agit de développer avec eux de nouveaux projets et de 
leur faire prendre conscience des démarches à accomplir 
pour les mener à bien. Plescopais, issus des classes de CM1, 
CM2 et 6ème, élus par leurs pairs pour un mandat de deux 
ans, ils se font l’écho, les porte-parole et les réalisateurs des 
besoins et attentes des enfants de Plescop.
Comment va-t-il se réunir ?
Les 19 élus du CMJ se retrouveront au moins six fois dans 
l’année afin de travailler sur des projets divers et variés 
qu’ils auront présentés lors de leur campagne électorale. Il 
sera animé et encadré par un animateur de la commune, 
le coordinateur enfance/jeunesse et un membre de la 
commission enfance/jeunesse.

échéances à venir
Semaines du 2 au 12 novembre :
Campagne électorale dans les établissements
Mercredi 18 novembre :
Elections en salle du conseil à la mairie en matinée et 
dépouillement l’après-midi, puis annonce des résultats 
dans les écoles. 
Semaine suivant les élections : 
Première rencontre du CMJ à la mairie, en présence du 
maire et de l’adjoint à l’enfance et la jeunesse.
Novembre/décembre :
Journée de cohésion CMJ et première rencontre de travail

un lieu d’accueil
sur-mesure pour
nos enfants

De gauche à droite, 
en commençant par le bas :

Eloïse GARIN, CAP PE
Karine LE GRATIET, directrice et EJE

Sylvie GIRON, AP

Au milieu, toujours de gauche à droite :
Isabelle GUEGUEN, AP

Anita JOUEN-CLERGE, AP

Rang du haut, de gauche à droite :
Rebecca MICHEL, CAP PE

Corinne CARRE, CAP PE - Lina KERRAND, 
agent de service (en remplacement de Mic-
kaëlle BOINAY) - Maureen LECOURT, EJE
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un été à plescop

Nouveauté cette année lors de la course des Marcels : les P’tits 
Marcels pour les enfants jusqu’à 16 ans - le samedi 24 octobre 
à 16 h Plus d’infos sur http://courirmarcherpourdonner.fr ou 
en page 11

info

une vie d'élève à plescop

Des écoles vivantes,
et qui évoluent
Deux nouveautés réjouissantes ont accompagné cette rentrée 2015 
à l’école Dolto : l’arrivée d’Annaïg Magré, directrice (en remplace-
ment de Monique Peuron, partie à la retraite), et l’ouverture d’une 
cinquième classe. De quoi ravir parents et enseignants, en limitant 
les effectifs par classe et en permettant la création d’un nouveau 
poste d’Atsem. 
Pour faciliter et améliorer le quotidien des élèves et des personnels 
des écoles, la municipalité soutient encore plus cette année les 
écoles de la commune : 

extérieurs, etc. ont été réalisés dans les écoles publiques. 

ment de la pédagogie numérique : vidéoprojecteur interactif 
(VPI) dans toutes les classes, tablettes numériques à Dolto, classe 
mobile à Cadou.

Du côté de l’école Sainte-Anne, les travaux continuent et l’avancée 
du chantier respecte les délais initialement prévus. En janvier, les 
élèves pourront donc prendre possession des nouveaux locaux : le 
déménagement de l’école est programmé pendant les vacances de 
Noël. L’année 2016 laisse ainsi augurer de beaux projets, dans une 
école neuve et fonctionnelle ! 

Les petits
Marcels

un collège anne-frank
dans le morbihan…
et c’est à plescop ! 
« C'est avec un grand bonheur et une grande fierté que nous 
avons, personnels et élèves, découvert le jour de la rentrée le tout 
nouveau nom de notre collège. En choisissant le nom d'Anne 
Frank, la mairie de Plescop et le Conseil départemental du Mor-
bihan ont donné une suite au beau projet que nous avons mené 
l'an passé autour de la venue de l'exposition Anne Frank dans le 
collège, en partenariat avec la Maison Anne Frank (Amsterdam).
A nous, à présent, de prolonger par nos actions les enseignements 
de cette histoire et de poursuivre la transmission des valeurs de la 
démocratie et des droits de l'homme. »

Isabelle Le Borgne, professeur d'histoire.

les tap donnent le rythme ! 
Pour leur deuxième année, les temps d’activité périscolaires (TAP) 
vont axer leurs animations autour des thèmes du développement 
durable, du recyclage, de l’écologie et de l’agenda 21.
La musique, par le biais des associations Petra Neue et Plescopho-
nie, et le théâtre, font cette année partie des activités proposées. 
L’équipe d’animation est désormais composée d’une référente et 
de 21 animateurs/trices ; elle encadre près de 600 enfants par 
semaine dans toutes les écoles de la commune.

Nouveautés de cette année : 

➔ les enfants auront deux animations différentes sur la se-
maine. Ils continueront de s’occuper du jardin potager, réalisé 
l’année dernière mais aussi du land’art, découverte de la culture 
bretonne, constructions en bois, découverte sportive… 

➔ la communication à destination des familles s’étoffe :

des actions et de l’identification des animateurs (documents affi-
chés dans les écoles).

enfants (avec envoi par mail aux familles et mise en ligne sur le site de 
la commune). 
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Ma ruche, je la déclare ! 
La déclaration annuelle permet la localisation des 
ruches, localisation indispensable pour un suivi sani-
taire efficace en apiculture. Apiculteurs, amateurs 
comme professionnels, comment déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après la mise en 
hivernage, permet de connaître le nombre de colonies 
qui passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en 
une seule fois à partir du 1er novembre.

demarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-telepro-
cedure si vous avez déjà déclaré les années passées.  

par courrier  si vous n’avez jamais fait de décla-
ration : il suffit de remplir un formulaire Cerfa n° 
13995*02 (disponible sur le site internet https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cer-
fa_13995.do ) ou sur demande à l’antenne dépar-
tementale de votre GDS.

Ma déclaration 2015
est à réaliser avant le 31 octobre 2015. 
Ma déclaration 2016 ? 
A réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 
2015 et le 28 février 2016.   

Quelle santé 
pour l’abeille à Plescop ?

Aménagement du dernier lot
de la ZAC du Moustoir
Ce lot, situé à l’angle de la rue Voltaire et de l’avenue de la Paix, va clore la ZAC, dont les 
premiers travaux ont débuté fin 2007. Via le concessionnaire EADM, l’aménagement a été 
confié à Armorique Habitat, qui nous propose la réalisation suivante : 

Cet ensemble a fait l’objet d’une présentation aux riverains en réunion publique le 5 juin 
2015 et les esquisses finalisées ont été mises à disposition en mairie fin juillet. 
Sous réserve des délais d’instruction et recours légaux, voici le calendrier prévisionnel de 
commercialisation et de travaux qui serait envisagé.

Des précisions sur la location-accession avec 
son Prêt Locatif accession sociale (PLSA) :
Sous réserve du respect des plafonds, ce prêt s’adresse aux personnes  bénéficiant de res-
sources modestes et ne disposant pas d’apport personnel pour entreprendre leur opération 
d’accession.
Le principe :
Vous disposez d’une période de trois ans pour devenir propriétaire mais vous pouvez aussi 
vous porter acquéreur dès la première année.
Pour tout renseignement sur cette opération de commercialisation, vous pouvez contacter 
Armorique Habitat au 02 97 01 08 18

Promenez-vous utile
(et de bon matin) avec
la balade thermique !
La commune de Plescop et l’Espace Info Energie du 
Pays de Vannes organisent une balade thermique 
gratuite ouverte à tous le samedi 16 janvier 2016.
Accompagnés de la conseillère Info Energie, découvrez 
les défauts et les qualités de plusieurs logements, 
grâce à une caméra infrarouge. Ce sont des maisons de 
Plescopais volontaires, des maisons qui ressemblent à 
la vôtre, que nous allons thermographier de l'extérieur, 
et en temps réel. C'est une démarche entièrement 
gratuite, alors profitez-en ! Le rendez-vous est donné à 
8 h 30 à l’école Cadou.
Vous habitez le quartier des Bleuets ou le lotissement 
Le Mené* et vous souhaitez que votre maison soit ther-
mographiée pendant la balade thermique ? N’hésitez 
pas à vous inscrire en mairie.
Samedi 16 janvier à 8 h  30
Renseignements et inscriptions à l’Espace Info Energie : 
02 97 26 25 25 ou infoenergie@pays-vannes.fr

* lieux concernés : place Lamartine, rue Châteaubriand, 
une partie de la rue Ch. Le Quintrec, impasse Pierre 
Loti, rue Alexandre Dumas, impasse Jules Verne, rue des 
genêts, allée des ajoncs et allée des fougères.

Plescop fait partie du 
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

L’apiculture à Plescop est aujourd’hui représentée par cinq apiculteurs amateurs qui 
perpétuent une activité qui avait autrefois une valeur économique réelle, pour le  miel 
bien sûr, mais aussi pour la cire nécessaire à la confection des cierges et de l’encaustique.
Peu savent qu’il existe encore à Plescop, dans une propriété privée, un «mur d’abeille», 
architecture  très rare en France, dédiée spécifiquement à l’entrepôt  de ruches en paille. 
(photo ci-contre).
Aujourd’hui les apiculteurs exercent également un rôle de veille et d’alerte sur la santé 
de l’abeille qui est devenue elle même un marqueur de notre environnement.
Au regard de mon expérience depuis vingt ans, j’ose dire que l’abeille se porte plu-
tôt bien à Plescop, aujourd’hui (en ville et en campagne). Il y a une réelle prise de 
conscience de l’impact direct des pratiques de chacun sur l’écosystème : agriculteurs et 
jardiniers amateurs, notamment.
Comme d’autres cheptels, les colonies d’abeilles ont aussi des affections (varroa, loque, 
nosémose...) qui justifient un suivi sanitaire. 
S’agissant du frelon asiatique (qui s’attaque aussi à de nombreux autres insectes), je 
peux  attester que, comparativement à 2014, l’intensité de sa prédation sur les colonies 
s’est nettement atténuée, du fait des mesures prises  par la municipalité (médiatisation, 
participation à la destruction des nids, désignation d’un référent), mais aussi par l’action 
de nombreux Plescopais qui ont accepté, au printemps 2015, de poser des pièges pour 
la capture des reines (parfois près d’une dizaine par piège !). Il faudra donc, hélas, encore 
maintenir la pression.
Pour cette action d’ampleur, on voit bien, comme pour d’autres sujets, le bénéfice d’une 
action soutenue, concertée, locale et intercommunale.
Merci à Pierre LE RAY, membre du Groupement départemental de Défense Sanitaire des 
abeilles (GDSA), pour cet article.
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› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala : Urbanisme, cadre de vie 
et développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus



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

Forum des
associations
Retour en images
sur la demi-journée d’inscriptions

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

› Vie Sportive et associative

Une fois encore, la salle verte a connu une effervescence soutenue pour 
l’après-midi d’inscription aux activités associatives, sportives, culturelles 
et de loisirs. Les Plescopais (mais pas que !) sont venus nombreux s’ins-
crire ou se réinscrire.
L’après-midi a été rythmé par une brève représentation théâtrale, sur le 
thème des émotions, assurée par l’association Théâtre à Plescop, ainsi 
que par plusieurs moments de danse country, assurés par l’association 
Danse Country sous la houlette de Martine Le Tallec.
Le pot de l’amitié associative a clôturé cet après-midi exaltant. Merci à 
tous les bénévoles associatifs qui s’engagent sans compter pour servir 
les autres. Merci aux agents des services de la commune qui ont agi avec 
efficacité pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions.

DU NOUVEAU DANS LES ASSOS : 
➜ Deux nouveaux présidents d’association à Plescop :

Nicolas Baldeschi pour le basket-ball (ESPBB) et Alain

Malolepszy pour l’Amicale laïque

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

Les championnats sportifs ont recommencé. Les équipes de 
l’Entente sportive de Plescop démarrent une nouvelle année 
pleine de challenges, de défis, d’engagements physiques et mo-
raux, mais aussi pleine d’émotions, de respect et de goût du jeu.
Pour réussir encore cette année à leurs différents niveaux, les 
équipes de l’ESP ont besoin de vous ! Elles ont besoin de vous 
comme supporters, pour les encourager et faire en sorte que 
chacun soit fier de son équipe. Elles ont besoin de vous aussi 
comme bénévoles pour aider à l’encadrement et à l’accompa-
gnement des jeunes plescopais. 
Bravo et merci à tous ceux qui s’engagent pour le sport à Ples-
cop. Et merci d’avance à tous ceux qui vont les rejoindre !

va y avoir 
du sport ! 

Des cours
variés avec
Petra Neue !
L’association propose ses ateliers de 
chants traditionnels le mardi, d’ac-
cordéon le vendredi, d’éveil le mer-
credi après-midi, de bombarde le mardi et de langue bretonne 
le lundi en soirée
Contact : petraneue@orange.fr ou 0297618021

10



Harmonie vous enchante ! 
L’effectif de la chorale étant toujours en progression, c’est donc à la 
salle polyvalente du collège public Anne-Franck de Plescop que nous 
répétons tous les mercredis (hors vacances scolaires)  de 20 h 30 à 22 h 
sous la direction de Bernadette L’Haridon.  
La chorale est ouverte à tous de 11 à 111 ans !!!
Chanter ensemble redonne la pêche ! En plus d’offrir les bienfaits de 
l’art vocal, le chant choral constitue une activité sociale enrichissante. 
Le chant est une véritable gymnastique dans laquelle le corps et l’esprit 
se libèrent. Chanter en groupe, c’est respirer ensemble, fournir un effort 
collectif et contribuer à un résultat global en synchronisant son énergie 
à celle des autres.
Le programme est très varié : chansons contemporaines, musique de 
film, chants sacrés en différentes langues.
Plusieurs concerts sont prévus à Plescop et ailleurs ainsi qu’un stage 
d'une journée courant novembre autour de la technique vocale et du ré-
pertoire. Façon agréable d’éduquer l’oreille et de travailler sa respiration.
S’il vous arrive de fredonner votre mélodie préférée à tue-tête dans la 
voiture, vous êtes prêts à rejoindre la chorale Harmonie !

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Les fleurs à Plescop,
c’est tout un art…

association d’art floral de Plescop permet de créer des composi-
tions à partir de fleurs fraîches et de végétaux. Les cours ont lieu 
une fois par mois, le mercredi soir de 20 h à 22 h 30 ou le jeudi 
après-midi  de 14 h à 16 h 30, à la salle Roger Le Studer, sous la 
direction de Mme Bloyer Michaêlle, professeur de l'association Art 
et nature. 
Il reste quelques places pour le cours du soir. Le nombre d'adhé-
rentes avoisine les 35, et les hommes sont donc aussi les bienvenus. 
Contact 
Guylaine NOÊL : 02 97 60 64 41 ou 
Marie-Hélène  MOUSSET : 02 97 60 67 27.

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Pour tous ceux qui souhaitent combiner activité sportive, convivialité, bonne 
humeur et bonne action, il y a un rendez-vous annuel à Plescop : la course des 
Marcels. Cette année, elle aura lieu le dimanche 25 octobre à 10 h. Pour sa 
troisième édition, la course innove et vous propose, en plus des réjouissances 
habituelles, un joli lot de nouveautés ! 
NOM : les Marcels
AGE : 3 ans

SIGNES PARTICULIERS : 

Enfant(s) : le samedi 24 octobre à 16 h, pour la première fois, la course des P’tits 
Marcels permettra aux jeunes de 5 à 15 ans accompagnés d’un adulte de se 
mobiliser sur une courte distance, parmi 3 au choix (400m, 800m ou 1200m)

QUELQUES CHIFFRES : 

zoom

➜

30PARTENAIRESPlus de

1 500
PLACES
(inscription obligatoire)

l’inscription8 €

INFOS DIVERSES : 
avec des maillots de grands clubs sportifs et des week-ends Pierre 
et Vacances à gagner – le ticket est à 1€. 

Africa Run, qui récoltera vos chaussures de sport inutilisées, et 
l’AFAH (association française des ambulanciers humanitaires), 
qui récupérera tous vos vêtements de sport.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur
http://courirmarcherpourdonner.fr 
ou consultez la page Facebook Les Marcels à Plescop.

en vente
à 50 cts

16
ANS

à partir de

90%20BÉNÉVOLES

de femmes
dont

Chantal Ménard, la candidate plescopaise

de l’émission Koh-Lanta, sera présente le samedi et

le dimanche pour donner le départ des courses et

faire des dédicaces ! 

Boullig ruz 
a quinze ans, 
ça se fête !
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La course
des Marcels 
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V I E  M U N I C I P A L E

› Vie économique et 
agglomeration
Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, élue communautaire.

Les nouveaux
arrivants à Plescop 
Entreprises plescopaises

PORTAIL D’ARVOR
Fabrication sur-mesure de portails 
deux vantaux, coulissants, portillons 
et clôtures en aluminium. Différents 
modèles adaptables à la demande 
du client. Possibilité également de 
motoriser les portails. 
Karim Guiffant
ZA de Tréhuinec à Plescop
Tél. : 02 97 42 01 21 
Mail : portaildarvor@gmx.fr

Les Nénettes
Bretons, fait-main, féminins, les cho-
colats des Nénettes sont de petite 
taille et tous identiques…pour 5g de 
plaisir ! Chaque parfum est associé 
à une couleur et à un prénom fémi-
nin. Pralinés maison, ganaches faîtes 
à partir d’infusions de produits frais, 
vanille de Madagascar et autres 
caramel au beurre salé (au beurre 
demi-sel de baratte Bordier) sont à 
découvrir. 
Sylvie et Eve Cardon

Plescop
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 
à 18 h.
Tél : 09 51 25 01 64 - 07 87 00 15 17
06 76 63 69 05 
Mail :
contact@chocolatlesnenettes.com
Site : www.chocolatlesnenettes.com 
Retrouvez-les aussi sur Facebook et 
Instagram

Numetiket
L’agence de communication visuelle 
(imprimerie et création graphique), 
déjà plescopaise depuis 2011, a dé-
ménagé cet été. L’entreprise, dirigée 
par Marie Robin, reste à Atlanparc, 
mais a intégré des locaux plus 
grands, dans le bâtiment O. Elle pro-
pose des solutions de communication 
et d’impression sur-mesure, pour tous 
vos supports et toutes vos envies. 
Horaires d’ouverture :
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Tél. : 02 97 49 97 56
Site : www.numetiket.com

Au marché, jamais 
à court d’idées !
Le marché évolue et confirme sa popularité auprès des 
Plescopais. Vous pouvez maintenant vous y approvi-
sionner en poisson et crustacés auprès de Richard, ainsi 
qu’en miel et produits dérivés auprès de Prosper. Les 
artisans d’art se passent le mot et nous comptons bien 
en accueillir encore quelques un le premier vendredi de 
chaque mois. 
Si vous êtes musicien, danseur, conteur ou clown, vous 
pouvez vous produire « au chapeau » ! Il suffit de 
contacter l’accueil de la mairie pour s’assurer que la 
date est disponible.
Notez que la saisonnalité des produits joue son 
rôle : Christophe, le fromager, ne viendra plus qu’une 
semaine sur deux et Ritchie, le marchand de glaces, 
vous donne rendez-vous au marché de Noël puis au 
printemps prochain. Et très bientôt, ce sera le retour 
des champignons !
En attendant, l’équipe de la commission développe-
ment économique et emploi ainsi que le comité parti-
cipatif « dynamisation du cœur de bourg » travaillent 
avec les commissions culture et patrimoine, enfance 
jeunesse et éducation pour préparer le marché de Noël, 
dont la date est fixée au dimanche 13 décembre. 
Ce marché est ouvert aux associations plescopaises, 
aux artisans d’art et aux artistes du spectacle vivant 
qui souhaitent s’y associer.

Contact :  accueil@mairie-plescop.fr 

HALLOWEEN

Animation sur le marché le 30 octobre et 

dans les vitrines des commerces la semaine 

qui précède. Nous donnerons le détail dans 

la presse et la newsletter.

hebdomadaire
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❧ Que vend-il ? Miel, pain d’épices, chou-
chen et autres produits de la ruche
❧ D’où vient-il ? de Colpo❧ Quand vient-il sur le marché 

de Plescop ? Une semaine sur deuxd'autres infos ? Il est possible d’aller lui rendre visite pour 
observer l’extraction du mielAutres marchés : un samedi matin sur deux 

à Plumelec, l’autre à Grand-Champ
 

Les ruchers de LanvauxProsper Jego

d'autres infos ? Présente sur les mar-

chés de Vannes et d’Auray. 

❧ Que vend-elle ? Les tableaux de plusieurs 

artistes, se déplace à votre domicile pour tester 

en situation l’effet du tableau que vous pensez 

acheter. Huiles, aquarelles , mosaïques, etc.

❧ D’où vient-elle ? de Vannes

❧ Quand vient-elle sur le marché 

de Plescop ? Le premier vendredi du mois

Avolavi  Carole David

❧ Que vendent-ils ? Objets de déco, jouets 

en bois créés par l’artisan

❧ D’où viennent-ils ? de Plescop

❧ Quand viennent-ils sur le marché 

de Plescop ?  Le premier vendredi du mois

d'autres infos ? Proposent des cours 

d’ébénisterie sous statut associatif

Page Facebook.

Arvor services et création

Jean & Fanny Maudet

❧ Que vendent-elles ? Pains, baguettes, 

brioches et viennoiseries bio
❧ D’où viennent-elles ?

de Locmaria-Grand-Champ
❧ Quand viennent-elles sur le marché

de Plescop ? Chaque semained'autres infos ?Un magasin à Locmaria-Grand-Champ

Idée de painsMarie-Christine & Marion

❧ Que vend-il ? Paëlla cuite sur place. 
Autres plats cuisinés sur commande
❧ D’où vient-il ? de Locmaria-Grand-Champ
❧ Quand vient-il sur le marché 
de Plescop ? Chaque semaine

d'autres infos ? Traiteur, peut livrer ou cui-
siner sur place des plats traditionnels : paëlla, 

tartiflette, choucroute, rougail…

Le Poêlon gourmandJulien Jego

❧ Que vend-elle ? Vaisselle en grès émaillé 

(bols, tasses, saladiers, pichets, plats, beurriers…)

❧ D’où vient-elle ?  
ZA Kerovel - 56390 Grand-Champ

❧ Quand vient-elle sur le marché 

de  Plescop ? Le premier vendredi du mois

d'autres infos ? 
Visites possibles à son atelier du lundi au 

vendredi de 10 h à 12 h puis de 15 h à 18 h, 

ou sur RDV. Possibilité de commandes.

Poterie artisanale
Laurence Borgiallo

❧ Que vend-il ?
Poissons, coquillages, crustacés

❧ D’où vient-il ? d'Erdeven

❧ Quand vient-il sur le marché 

de Plescop ? Chaque semaine

d'autres infos ? 

Possibilité de commander des plateaux de 

fruits de mer (la cuisson sera faite par le client) 

Le poissonnier
Richard Lebreton
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A NOTER : les vœux aux entreprises (commerçants, 

artisans, professionnels du service aux entreprises et col-

lectivités, des services aux personnes, du secteur médico 

social, etc.) auront lieu le vendredi 22 janvier 2016.

➔ elections régionales 
Elles auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre, dans les 
bureaux de vote habituels à la salle polyvalente.

➔ mise en lumière du 
bourg le 4 décembre
Les décorations de Noël seront allumées le 
vendredi 4 décembre dans le bourg. Tous les 
Plescopais sont invités à assister à cette mise en 
lumière à la tombée de la nuit, autour d’un mo-
ment hivernal et convivial (vin chaud et autres 
réjouissances !).

➜

appel aux nouveaux
sexagénaires !
Naître à Plescop ou ailleurs, il faut naître quelque part… 
Mais que vous soyez nés-es à Plescop ou que y résidiez, 
si vous êtes nés-es en 1955 ce message vous concerne !
Cinq Plescopais, amateurs de bon temps, ont envie de 
marquer dignement ce passage à l’âge adulte. La fête 
des 60 ans aura lieu le samedi 21 novembre dès 19 h à 
l’Espace Roger Le Studer. 
Vous pouvez réserver au 06 82 80 98 22 avant le 13 no-
vembre. La participation est de 40€ par personne, chèque 
à l’ordre de JP Garel, le petit Kerfuns 56890 Plescop.

infos

Expérimentation de la
« Garantie jeunes »
Dans le cadre de sa mission de service public, la Mission locale du Pays de Vannes 
propose aux jeunes (de 16 à 25 ans) un accompagnement personnalisé qui porte 
sur l’emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés sociales et de santé (de 
mobilité, de logement, d’accès aux droits...). Depuis le mois d’avril 2015, les Mis-
sions locales du Morbihan mettent en œuvre l’expérimentation « Garantie Jeunes » 
pilotée par l’État (Direction de l’emploi) et par les Missions locales. Ce nouveau dis-
positif d’accompagnement va permettre à au moins 120 jeunes du Pays de Vannes 
de bénéficier cette année d’un accompagnement intensif d’accès vers l’entreprise. 

Qu’est-ce-que la « Garantie Jeunes » ?
D’une durée de 12 mois, cet accompagnement vers l’autonomie est basé sur la mul-
tiplication des situations professionnelles (stages, contrats aidés, intérim, contrats 
classiques, etc…). Il est amorcé par six semaines de formation intensive pour mobi-
liser les jeunes sur leurs compétences (sociales, professionnelles, personnelles), sur 
les techniques de recherche d’emploi et sur la connaissance du monde de l’entre-
prise. Pour appuyer ce parcours dynamique, les jeunes bénéficient d’une  allocation 
forfaitaire versée par l’État, leur permettant d’assurer leur autonomie financière. 
La Mission locale du Pays de Vannes accueille un groupe de 12 à 15 jeunes par 
mois. Chaque promotion est parrainée par un chef d’entreprise (nos parrains des 
premiers groupes : Entreprise « Tout Pour Communiquer » – Questembert ; Agence 
d’Intérim SAMSIC Séné ; Restaurant rapide  «  Feel Juice » - Vannes…).

A qui s’adresse la « Garantie Jeunes » ?
La Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, ni scolarisés, dont le plafond de revenus ne dépassent 
pas le montant du RSA (452, 21€) et/ ou qui ne reçoivent pas le soutien 
financier de leurs parents. Des dérogations sont possibles pour certains jeunes 
ne remplissant pas ces critères, selon leur situation.

Comment faire ?
Pour postuler, les jeunes doivent s’adresser à la Mission locale. Après vérifica-
tion de leur éligibilité, un conseiller les aidera à constituer le dossier de can-
didature qui sera présenté en commission multi-acteurs (SPIP, PJJ, DDCS, Pôle 
Emploi, Conseil régional, Ville de Vannes, associations d’aide à l’insertion…). 
Les jeunes retenus signent ensuite un contrat d’engagement réciproque avec la 
Mission locale, d’une durée d’un an.
Contact : 02 97 01 65 40 – garantie.jeunes@mlpv.org
Site internet : www.mlpv.org
Facebook : Mission Locale du Pays de Vannes

LA COMMISSION TRAVAILLE 
ENCORE ET TOUJOURS POUR 
L’EMPLOI
Le vendredi 6 novembre, Plescop participe, pour la pre-
mière fois, à l’action du Grand Pays de Vannes  « Nos mé-
tiers ont de l’avenir », en partenariat avec Artipôle (CAB56 
et MCS), pour faire découvrir l’évolution des métiers du 
bâtiment aux jeunes et moins jeunes en recherche d’emploi 
ou d’orientation professionnelle.
L’adjointe à l’emploi de la commune de Plescop, qui siège 
au CA de la Mission locale du Pays de Vannes depuis 2011, 
reçoit, sur RDV, les personnes ayant des problématiques 
particulières de recherche d’emploi. 
L’agente en charge du PAE (Point Accueil Emploi)  participe 
régulièrement aux réunions et formations proposées par la 
Maison de l’emploi et du Conseil régional pour la forma-
tion et accompagne les demandeurs pour la rédaction de 
CV, de lettres, etc. 

➔ Renseignements au 02 97 44 44 00 
(Marie-Laure Le Gleuher)

La commission « vie éco-
nomique » se rapproche 
des entreprises 
Une collaboration avec l’IUT, section GEA (gestion des entreprises 
et administrations), est en cours autour du projet tutoré de six étu-
diants. Il s’agit de rencontrer les entreprises des zones d’activité et de 
recenser leurs besoins et attentes, puis d’envisager la mise en place 
d’un « forum des entreprises » au printemps 2016. 
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Un mode d’emploi pour 
comprendre Vannes agglo
La collecte des déchets, un concert à L’Echonova ou le bus qui sillonne 
l’agglomération, … Vannes agglo fait partie de votre quotidien. La 
communauté d’agglomération gère pour le compte de ses 24 com-
munes un certain nombre de services à la population mais porte aussi 
son regard vers un développement harmonieux du territoire. 
Sous forme de petites histoires illustrées, à travers le quotidien de 
personnages vivant sur les 24 communes, ce guide pratique souhaite 
donc faire connaitre les services et actions de votre territoire. Vous 
pouvez vous le procurer en mairie, au siège de Vannes agglo ou le 
consulter en ligne sur www.vannesagglo.fr

Participez à la semaine 
européenne de réduction 
des déchets 

u 21 au 29 novembre prochain a lieu la semaine européenne de 
réduction des déchets. Cet évènement est l’occasion de sensibiliser 
les habitants et de leur permettre d’adopter des gestes simples pour 
agir au quotidien. 
En partenariat avec des acteurs locaux de la prévention des déchets, 
Vannes agglo se mobilise et propose de nombreux ateliers gratuits 
et ludiques destinés à un large public pour 
mieux acheter, consommer, réemployer et 
recycler.
Cette semaine est en fait anticipée avec 
des animations qui démarrent dès le 14 
novembre. Ceci pour donner la possibi-
lité à chacun de s’inscrire aux ateliers « 
je relooke un meuble », « je fabrique mes 
produits d’entretien », «je cuisine sans gas-
piller », et bien d’autres…
Téléchargez le programme à compter de 
début octobre sur : www.vannesagglo.fr 
> Déchets > Réduction des déchets
Inscriptions aux ateliers auprès de 
Vannes agglo : dechets@vannesagglo.fr 
ou 02 97 68 33 81

Déchets collectés
Dans le cadre de la réorganisation de la collecte des déchets, Vannes 
agglo a, depuis plusieurs années, mis à disposition du matériel permet-
tant de faciliter le tri pour ses habitants. Cette réorganisation a permis 
de faire évoluer les quantités de déchets collectés, avec une baisse 
notable des quantités d’ordures ménagères et une augmentation de 
celles des déchets recyclables collectés. Leur part est passée de 23,4 % 
en 2006 à 33,1 % en 2014.
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Il convient de rappeler que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) correspond au montant prélevé auprès des contribuables pour finan-
cer le service. Ce taux est calculé en tenant compte notamment :

En plus des bénéfices environnementaux du recyclage qui permet d’éco-
nomiser les ressources naturelles, poursuivre ces efforts de réduction des 
déchets permet également de faire des économies financières. En 2014, le 
coût du service est de 90 € TTC / habitant.
Les ordures ménagères représentent à elles seules près de 70 % de la fac-
ture, soit en moyenne 61 €/habitant/an.
Les déchets recyclables ne coûtent que 7 €et le verre 0,30 €/habitant/an.
Enfin, 22€ sont nécessaires pour la gestion des déchets déposés en 
déchèterie.
Plus d’informations : 
www.vannesagglo.fr > Déchets > L’essentiel à connaître. 

En moyenne, en 2014, chaque habitant
de l’agglomération a produit :

répartitions
des déchets
colléctés

190 kg

52,16kg
41,56kg

d'ordures
ménagères

de déchets
recyclables

de verre

Plescop La Vie
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                  2015
Comme chaque année, Plescop va se mobiliser pour cette manifes-
tation qui se déroulera le week-end du 4 au 6 décembre prochain.
Cette année, le repas se déroulera le vendredi soir. Réservez 
d’ores et déjà votre soirée. Vous pouvez apporter votre concours à la 
réussite de cette manifestation en assistant à la prochaine réunion, 
qui se tiendra le mardi 20 octobre salle Alain Legrand, à 20 h 15.

Le point sur les travaux
En raison de l’attractivité de l’espace d’activités de Tréhuinec, le 
stock de terrains viabilisés s’amenuise au fil des ans. Même si la 
reprise économique est encore frileuse, il est nécessaire d’être prêts 
pour accueillir les entreprises quand elles se présentent. C’est pour-
quoi nous envisageons de prolonger la rue Simone de Beauvoir 
afin d’équiper une partie des terrains dont la commune deviendrait 
propriétaire dans ce secteur. Ces travaux permettront en outre de 

➔
La commune doit également produire un « agenda d’accessibilité pro-
grammé », afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite 
(PMR) aux bâtiments recevant du public d’ici trois ans.
La Socotec, société spécialisée, a été retenue par Vannes agglo pour éta-
blir la liste des adaptations à réaliser et en calculer les coûts potentiels. 
A Plescop, cela représentera des travaux mineurs (programmés sur trois 
ans) d’un montant de 45 650€, pour huit établissements concernés.

respecter les engagements pris par la municipalité précédente vis-
à-vis des propriétaires, en desservant leur opération. 
De même, les voies qui desservent Atlanparc, actuellement privées, 
seront bientôt propriété de la commune ; ce qui permettra d’enga-
ger des aménagements rendant plus lisibles les dessertes. Ray-
monde Butterworth, ajointe au développement économique, mène 
en parallèle des actions dont l’objectif est de dynamiser l’ensemble 
du secteur économique, et donc d’Atlanparc. 

Banque alimentaire
Comme chaque année depuis maintenant 30 ans, le dernier week-
end de novembre est dédié à la Banque alimentaire. En 2014, votre 
générosité a permis aux bénévoles de collecter plus de 869 kg, une 
hausse de 10 % par rapport à 2013. 
Devant la précarité alimentaire qui touche un nombre de plus en plus 
important de nos concitoyens, nous vous invitons à nous consacrer 
un peu de votre temps le week-end du 27 et 28 novembre prochain.
Si vous souhaitez devenir « gilet orange », merci de vous inscrire 
à l’adresse mail : accueil@mairie-plescop.fr ou de vous manifester 
auprès de la mairie.

Événement
à la residence 
La Chesnaie :
dix bougies 
soufflées 
C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que le personnel 
et les résidents, entourés de leur famille, ont célébré les dix ans de 
leur établissement le 12 juin dernier. Un orchestre a su animer et 
faire danser cette assemblée. Un moment privilégié pour valoriser 
le travail réalisé par la direction et l’ensemble des équipes autour 
de nos aînés.

Aide aux aidants
L’aide aux aidants familiaux devient un élément central du soutien 
à domicile des personnes âgées dépendantes. Avec le vieillissement 
de la population, leur nombre augmente et le rôle de la famille est 
essentiel. 
La première session, organisée au deuxième trimestre 2015, a per-
mis de répondre aux attentes de plusieurs familles, puisque 50 % 
d’entre elles s’appuient désormais sur la plateforme de répit. Devant 
cet engouement, le Centre communal d’action sociale a décidé de 
renouveler l’opération en 2016. Les aidants intéressés doivent se 
manifester auprès du CCAS – 2 place Marianne
Téléphone : 02 97 44 44 00 
mperono@mairie-plescop.fr
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Actions menées
dans le cadre du CCAS
L’engouement pour les cours d’informatique est toujours aussi 
important.
Nous avons donc décidé de mettre en place de nouvelles sessions en 
2016, réservées aux non-initiés. Les personnes de plus de 60 ans qui 
sont intéressées doivent se manifester auprès de Manuella au CCAS 
(02 97 44 44 00). 
Vous avez passé votre permis de conduire avant 1965.
Vous avez pu constater que de nouveaux panneaux fleurissent le 
bord de nos routes, que de nouvelles règles de circulation sont 
mises en place.
Nous vous invitons à une remise à niveau avec une première séance 
de deux heures, qui se déroulera le 10 novembre prochain à partir de 
14 h 30. Manuella se chargera de relever les inscriptions.
Attention, les places sont limitées ! 

Don du sang
Pour la troisième fois cette année, les Plescopais se sont mobilisés 
le 21 juillet dernier pour donner leur sang. Le personnel de l’Etablis-
sement Français du Sang et les bénévoles ont accueilli 66 donneurs. 
Chiffre en léger recul, mais cela s’explique sûrement par une modifi-
cation des dates, et par la période de canicule à cette date.
Néanmoins, Madame Bertho, la Présidente et Monsieur Etoré mar-
quaient leur satisfaction car ils avaient noté la présence de quatre 
nouveaux donneurs.

› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno : 
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred
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Etat Civil
De juin à septembre 2015

Ils sont arrivés
Brieuc ALIX . . . . . . . . . . . . . . .3, rue Sophie Scholl
Louwenn BOTHUA . . . . . . . . . . .1, rue Bal Vraz
Naomie LE BOTLAN . . . . . . . . . .3 Gouascoin
Jade BOËNNEC MAZEAU . . . . . . .2, rue Pierre-Marie Le Boursicaud
Jade BOUGAUD. . . . . . . . . . . . .Kerzu
Emy BRIENDO. . . . . . . . . . . . . .14, lotissement du Coëdic
Manon DESCLAVELIERES . . . . . . .1 bis, allée Bal Vraz
Théa DUC. . . . . . . . . . . . . . . . .33, lotissement du Coëdic
Arthur GILLE . . . . . . . . . . . . . .Béléan
Lucas GUERNEVÉ. . . . . . . . . . . .5, rue Charles le Quintrec
Emma HAEFFLER . . . . . . . . . . . .13 bis, rue de Ploeren
Gabriel JAFFRÉ . . . . . . . . . . . . .4, allée Rosa Parks
Tess JEHANNO . . . . . . . . . . . . .1, allée Pierre Bourdieu
Léon HUET  . . . . . . . . . . . . . . .3, allée Lan Er Vur
Cillian LAOUENAN . . . . . . . . . . .5, avenue de la Paix
Zoé LIGNAC . . . . . . . . . . . . . . .7, rue Alain le Grand
Olympe LUHERNE ARIXI . . . . . . .11, rue Charles le Quintrec
Gabi THOMAS . . . . . . . . . . . . . .4 Allée Broërec

Rémy GILBERTON et Enora LE MANOUR. . 7, avenue de la Paix
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence Sweet  Park
Damien GUHUR et Claire KERBASTARD . . 4 Résidence de Kergroix
Philippe LE RAY et Géraldine COËFFE . . . 8, route de Kerhostin
Nicolas SANCHEZ et Eva SZAKACS . . . . . 3, rue de Belgique
Malick SOUMA et Madalo BANGOURA . . . 5, avenue de la Paix
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Jardins de Lisa
Mathieu LE STRAT et Samantha BÂTARD . 26, rue des Frères Mostade
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence Harmonie

Gisèle BARBIER veuve GENDRE . . . . . . . 7, place du Centre
Hortense LE BERRE épouse JOSSE . . . . . 60, rue du Presbytère
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leslégot
Yvonne LE GOFF veuve LE BRECH. . . . . . 14, rue de Ste Anne
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence la Chesnaie
Armèle GUILLO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, rue de Ste Anne
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence La Chesnaie
Germaine LE MAROUILLE veuve GUILLERME rue du Verger
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence des Marronniers
Patrice LE LAUSQUE  . . . . . . . . . . . . . . Le Ménaty
Hélène LE VAILLANT . . . . . . . . . . . . . . 14, rue de Ste Anne
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence la Chesnaie

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

Déclarations préalables
GENVRIN Christophe . . . . . . . . . . .1, impasse Cadoudal - Extension
THEOPHILE Graziella . . . . . . . . . . .33, route du Grand Moustoir
 Clôture
HERVE Georges. . . . . . . . . . . . . . .3, allée de Bal Vraz - Clôture
LE TARNEC Bernard . . . . . . . . . . . .7, route de Kérizouêt - Bardage
STOLL Anthony et Valérie . . . . . . . .15, rue du Presbytère
 Travaux de rénovation
BAGEOT Anita. . . . . . . . . . . . . . . .37, route du Grand Moustoir
 Isolation extérieure
ALIAGA André . . . . . . . . . . . . . . .Leslégot
  Changement d’affectation du garage
PEDRONO Amédée. . . . . . . . . . . . .3, rue Yves de Pontsal - Clôture
PARANT Alain. . . . . . . . . . . . . . . .Kervet - Extension
VENON Giovanni . . . . . . . . . . . . . .3, rue Robert Badinter - Extension
JUBIN Serge . . . . . . . . . . . . . . . .13 Le Clos du Bois - Clôture
DANIOUX Marguerite . . . . . . . . . . .18, rue du Presbytère - Abri de jardin
LE GAL Raymond. . . . . . . . . . . . . .35, impasse du Grand Moustoir
  Carport
DANET Bernard . . . . . . . . . . . . . . .10 lotissement de la Chapelle de Béléan
 Auvent
COCAIGN Serge . . . . . . . . . . . . . . .6, allée Rosa Parks - Bardage
LE THUAUT Nicolas . . . . . . . . . . . .7, rue Chateaubriant - Clôture
DENIEUL Jacques . . . . . . . . . . . . .5, rue de Belgique - Carport
SCI MEG BIHAN . . . . . . . . . . . . . .Saint Lucas - Modification de façade
LAIGO Marcel . . . . . . . . . . . . . . . .39, avenue du Général de Gaulle
 Bardage
BONNET Christophe. . . . . . . . . . . .6, Cours Salomon - Clôture
LE DEM Alain . . . . . . . . . . . . . . . .17, rue Robert Badinter - Clôture
LE BOURSER Kévin . . . . . . . . . . . .76, avenue du général de Gaulle
 Clôture
RENAUD Jean-Louis . . . . . . . . . . .22 lotissement du Coëdic
 Isolation extérieure
STOLL Anthony et Valérie . . . . . . . .15, rue du Presbytère
 Division parcellaire en vue de construire

Permis de construire
LE COURTOIS Thierry . . . . . . . . . . .Gouascoin
 Rénovation de longère
SARL PRODIBATI. . . . . . . . . . . . . .Rue Camille Claudel
 Bureaux et entrepôt
SCI DEMANY COLLIN . . . . . . . . . . .5, rue Camille Claudel
 Extension clinique vétérinaire
DAMBRINE Bruno . . . . . . . . . . . . .Lotissement les Sapins de Croix
 Maison d’habitation
ROUILLE Patrick et Sylvie. . . . . . . .Lotissement les Sapins de Croix
 Maison d’habitation
FAUCHET Jean-Claude . . . . . . . . . .Guersal 
 Maison d’habitation
PITON Gérard . . . . . . . . . . . . . . . .allée st Ginion
 Maison d’habitation
LE GUILLOU Stéphen Route du Grand Moustoir
et DALINO Anaïs. . . . . . . . . . . . . .Rénovation longère

BOUSQUET Denys . . . . . . . . . . . . .Kerzu - Garage
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Urbanisation :
Il y a-t-il deux poids deux mesures à PLESCOP concernant l’im-
plantation des nouveaux lotissements privés et de leur accès ?
En effet, comment accepter la prise en charge par la commune 
d’un accès à un lotissement privé (ENV. 30 lots)  et l’augmenta-
tion d’une taxe d’aménagement majoré pour d’autres…
Que dire de la démolition  des projets de la mandature précé-
dente à savoir la refonte, pour la troisième fois, de l’ilot B ZAC 
du Moustoir, du changement de destination de l’ancien Presby-
tère, de la modification de la circulation du projet Parc Nevez, et 
de l’abandon de l’aménagement de la  Zone de Tréhunec 2 et 
sans oublier le projet de la Zone Commerciale du GUERNIC. A ce 
régime-là, nous pouvons considérer PLESCOP comme une source 
intarissable pour les Architectes. Car à chaque intervention et 
modification, nous passons à la caisse.

Cantine municipale : 
Nous avons bien entendu les doléances et les réclamations des 
parents s’inquiétant des nuisances sonores que leurs enfants 
subissent chaque jour lors des repas malgré les études déjà effec-
tuées depuis plus de deux ans, aucun travaux d’aménagement 
n’est prévu. Pourtant la majorité ne peut ignorer l’incidence du 
bruit sur le bien-être de nos tout-petits.

Atlanparc :
Quel devenir ? Quelle vitrine pour PLESCOP !
Comment pouvons-nous créer une synergie, une attractivité pour 
nos entreprises et commerces ?

Inauguration du centre bourg :
Pas notre projet ! nous ne cautionnons pas le plus grand rond-
point de France. Nous sommes opposés à ce projet depuis le 
départ et au vu du résultat (augmentation de l’évasion commer-
ciale vers d’autres pôles comme Saint-Avé et surtout Vannes). 
Nous ne pouvons que nous inquiéter quant au maintien des 
commerces de proximité. Nous souhaitons un retour à un double 
sens de l’avenue Général DE GAULLE. Au vu des reprises de nos 
idées et de nos projets (marché, conseil des jeunes, 5 jours pour 
l’accueil des petits etc…) Nous ne doutons pas que cette idée ne 
soit pas reprise...

Cyril JAN, Danièle GARRET, Jean-Claude GUILLEMOT, Fabien 

DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE

Déjà le mois de septembre, la fin des vacances et les douces 
odeurs de la rentrée se font ressentir.
Peut-être allons-nous enfin voir notre maire et ses adjoints venir 
à la rencontre des Plescopais et non faire de la démocratie parti-
cipative enfermés au sein de la mairie…
L’agenda 21 qui devait être l’action phare du mandat afin 
d’orienter notre commune « entre Plescop d’hier et Plescop de 
demain en s’appuyant sur les hommes et les femmes qui la font 
vivre dans le respect d’un développement durable et éco-respon-
sable » ne restera malheureusement que des mots. La conviction 
n’y est pas, les actes non plus.
Lors du dernier Conseil municipal trois points méritent notre 
attention :

-
cules électriques a été votée, mais lorsque l’on parle de dévelop-
pement durable, il est nécessaire d’aller plus loin pour ne pas 
avoir recours à l’énergie nucléaire pour alimenter cette borne !
La commune doit s’approvisionner aussi en énergie d’origine 
renouvelable. Nous devons faire a minima du renouvelable à 
hauteur des puissances installées. Celles-ci devraient être com-
pensées par la puissance de panneaux photovoltaïques. Nous 
pouvons investir dans un parking couvert, tapissé de capteurs 
photovoltaïques, ce qui permettrait de recharger les véhicules 
électriques avec l’énergie fournie par le toit,

Il définit les principes de la politique du logement dans l’agglo-
mération et avec des objectifs par commune, soit pour Plescop 
80 logements par an, il vise principalement la reconquête des 
centre bourgs. Lors du vote au sein du Conseil Communautaire 
de l’Agglomération notre maire vote « contre » ce PLH, mais lors 
du vote en conseil municipal de Plescop il vote « pour ». Où est 
la cohérence ? 
Au-delà des chiffres il faudra veiller à ce que ce développement 
se fasse en lien et en continuité avec les zones urbanisées et avec 
un transport en commun plus dense ce qui est loin d’être le cas 
aujourd’hui.

ne pas vouloir remettre en cause les accords initiaux entre l’an-
cienne municipalité et les propriétaires privés, mais au Guernic, 
le projet de réimplanter  Carrefour Market est abandonné, aussi 
est-il judicieux de se poser les questions sur l’opportunité de 
maintenir la décision d’achat de ces terrains, à quel prix, pour 
quel usage et à qui profitent les accords… ?
Pour le secteur de Kerluherne, la mairie n’a aujourd’hui plus de 
projet pour amortir cette acquisition, aussi avec le ralentisse-
ment de la zone économique et la densification de l’habitat en 
centre-bourg (Park Nevez), comme nous l’impose le PLH, nous 
sommes loin d’un équilibre financier avec les recettes attendues. 
Le maire prône un engagement financier de la commune pour 
«préparer l’avenir » mais sans  les recettes équivalentes. Nos 
impôts serviront donc à financer des terrains sans usage et pire, 
une voie d’accès pour la réalisation d’un projet privé comme le 
prévoyait l’accord initial. Ces anciens accords, doivent être revus 
et ajustés à la situation actuelle car leurs conditions ne sont 
plus, ni dans les règles d’urbanisme d’aujourd’hui, ni de l’ordre 
du raisonnable pour la commune en ces temps de baisse des 
dotations de l’Etat…

Vincent Bécu       
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com
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Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Du  17 Octobre au 30 Janvier

Les dates à retenir

En Novembre

En Décembre

En Octobre

✁

En Janvier

 17 octobre Danse et Culture Bretonne Repas Salle Polyvalente 1
 avec Boullig Ruz

18 octobre  Amicale Laïque  Vide grenier  Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

22 octobre Club du Bon Temps Journée Détente Salle Polyvalente 1

23 au Courir Marcher pour Donner Les Marcels Salles Polyvalentes 1 + 2
26 octobre   Salle Bleue - Salle Verte

27 octobre  Club du Bon Temps Belote (Opt°) Salle Polyvalente 1

 

5 novembre  Club du Bon temps Goûter  Espace Roger le Studer

7 novembre  ESP Football Repas (Opt°) Salle Polyvalente 1

11 novembre ESP Handball Loto Salle Verte

 UNACITA Repas Salle Polyvalente 1

 ESP Boxe Trophée Le Bourhis Salle Bleue

14 novembre ESP Football Repas (Opt°) Salle Polyvalente 1

21 novembre AC de Plescop  Assemblée Générale + Repas Salles Polyvalentes 1 + 2

22 novembre Club du Bon Temps Bal à Papa Salles Polyvalentes 1 + 2

27 novembre  Ecole Ste Anne Spectacle de l’école Salles Polyvalentes 1 + 2

3 décembre Club du Bon temps Goûter Espace Roger le Studer

5 et 6 décembre  Téléthon Salles Polyvalentes 1 + 2

11 décembre Amicales Donneurs de Sang  Collecte de sang Salle Polyvalente 1

12 décembre  Amicale des Pompiers Sainte Barbe Salles Polyvalentes 1 + 2

20 décembre ESP Handball Tournoi de Noël Salle Didier COUTELLER

26 décembre ESP Football Tournoi de Foot en salle Salle Verte

7 janvier Goûter Club du Bon Temps Espace Le Studer

8 janvier Vœux du maire à la population  Salle polyvalente

17 janvier  Spectacle de théâtre  Théâtre à Plescop Salle polyvalente

24 janvier Galette des Rois AC Plescop Espace Le Studer

24 janvier Journée orchestre Club du Bon temps Salle polyvalente

29 janvier Concours de belote Club du Bon Temps Salle polyvalente

30 janvier Galette des Rois UNACITA Espace Le Studer
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Les

a Plescop
25 octobre 2015

3e

MARcels edition
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AU PROFIT DE 
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ET LA LIGUE

RÉSERVÉ AUX HOMMES

COURIRMARCHERPOURDONNER.FR
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1ere edition des 
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,
tits Marcels

Samedi 24 Octobre a 16h
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