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CE TRIMESTRE
Enfance-jeunesse : 

retour sur le séjour ski 2019
Citoyenneté : 

JeanLéveque, chevalier 
de l’ordre du Mérite

Agenda 21 : 
point sur les futures actions

LE BUDGET
DE LA COMMUNE
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P leskobenned ker, Pleskobiz ker,
Goude digoradur ar greizenn liezimplij Yvane MOUZE, 

achivamant chanter an dachenn vell-droad sintetek hag ar 
labourioù evit gwellaat surentez an tremenerezh e bali ar 
Jeneral de Gaulle, e talc’ho an ti-kêr da lakat ar programm 
postadurioù e pleustr evel ma oa bet kinniget da dud Pleskob 
da vare an dilennadeg-kêr.
Setu ma vo roet lañs da veur a chanter er blez-mañ, goude vot 
ar budjed d’ar 26 a viz Meurzh, ha pechañs e vo aprouet get an 
darn vuiañ ag an dilennidi a-du get pare an ti-kêr.
En nevezamzer e komañso ar chanter evit gwiskvaoù ha tribu-
nelloù ar stad mell-droad nevez, rakwelet e budjed 2018 dija, 
goude an dale tapet dre ma oa chomet direspont ar galvoù 
da ginnigoù, un druez er blegenn dilabour-mañ. Edan berr e 
vo e-kerz hor fobalerion un aveadur adsavet penn-da-benn 
a-nevez get skloturioù ha gouleier, hag a zegaso sur a-walc’h 
disoc’hoù mat e krogadoù ar c’hampionad. An doenn hirc’hor-
tozet àr an dachenn c’hoari bouloù zo er rakvudjed ivez. Mod-
se, a-dra-sur, e c’hello ar c’hoarierion, amatourion petank pe 
bouloù Breizh, gober bourrapl da bep koulz ag ar blez.
Ouzhpenn-tra e vo meur a raktres grataet a vo enskrivet e 
budjed ar blez-mañ :
- ar raktres sevenadurel e-lec’h skol gozh Santez-Anna a vo 
kaset àr-raok goude choaz ur  programmour hag em ziazezo 
da gentañ àr prederiadennoù ar poellgor keodedourion hag 
a faot din trugarekaat evit ar perzh bras o deus kemeret en 
teuliad-se.
- ar raktres sal sport get palikedoù a vo er sportva zo bet savet 
ur studiadenn hollek evitañ dija. Dre gendiviz get an implije-
rion, kluboù tennis ha tennis-taol, e vo peurlipet an teuliad 
en ur c’heñver teknikel hag a-fet an argant evit gwelet penaos 
argantiñ ar raktres ag ar gwellañ. 
Rekis-mat e vo kas an daou raktres-se da benn, er mare-mañ 
ma kresk ar boblañs ha ma vez begon get ar c’hevredigezhioù, 
ken àr dachenn ar sport, ken àr dachenn ar sevenadur, ha ma 
teleomp bastiñ d’an doberoù a ya da-heul evel-rezon.
Pa gomzan a bostadurioù bras e faot din lakat àr-wel ar la-
bour kaset da benn get Kuzul-kêr ar Yaouankiz hag a bled, 
e-mesk traoù arall, àr raktres ur city stade, da lâret eo un 
aveadur liessport gouestlet d’ar c’hoarioù mell. Gourc’he-
mennoù d’hor yaouankiz evit o engouestl keodedel ! 
Ne ‘m eus pouezet amañ namet àr ar postadurioù pennañ a 
sav o sammad rakpriziet da oc’hpenn 3  200  000 a euroioù. 
Argantet e vo an dispignoù-se hep na vehe afer a amprestiñ 
argant dre m’omp daet a-benn da adtapiñ an debarzhadur 
kengred evit kumunioù àr ar maezoù goude blezadoù ha 
blezadoù stourm er lezioù-barn a-enep ar Stad. Evel-se e 
chom hor c’humun get un dele dre annezad a zo dereat-tre, 
àr-dro 94 euro.  
Àr un dro get ar postadurioù-se e vo dalc’het da ziorren servi-
joù a-feson evit an holl rummadoù tud. Kement ha chom 
poellek e talc’himp da striviñ evit ar yaouankiz hag er blez-
mañ e vo laket e pleustr ar stignad e anv « argant godell ». 
Taolet e vo pled ivez doc’h an dud oadet gras d’un den hag a 
zo bet enfredet geneomp e servij keodedek. Unan ag ar palioù 
a vo ober e doare ma ne chomehent ket en o-unan-penn, pa 
ouier ec’h eus paot mat anezhe a zo o familh é chom pell.
Ha da gloziñ, evit respont d’ar pezh a zo gortozet get an dud, 
en deus divizet an ti-kêr tuta ur poliser-kêr evit mad Plesko-
biz. E bal kentañ ne vo ket lakat telloù-kastiz. En e garg kentañ 
e vo an oberoù diarbenn, dreist-holl evit taliñ doc’h an traoù 
diseven. Labourat a ray ivez evit ma vo doujet d’ar reolennoù 
kêraoziñ. 
Àr-lerc’h kaouad sokial ar mizioù tremenet e hetan da bep 
unan un nevezamzer sioul, hag esper am eus e vo kemeret 
diarbennoù pleustrek get ar pennadurezhioù evit diboaniñ an 
dud a zo e plegennoù sokial diaes.

Ar Maer
Loïc Le Trionnaire

C hères Plescopaises, chers Plescopais,
Après la mise en service de l’espace multifonctionnel Yva-

ne MOUZE, l’achèvement du terrain de foot synthétique et les 
travaux réalisés pour améliorer la sécurité des déplacements 
avenue du Général de Gaulle, la municipalité va poursuivre 
la mise en œuvre du programme d’investissements présenté 
aux Plescopais à l’occasion des élections municipales.
Ainsi, plusieurs chantiers vont démarrer cette année en exé-
cution du budget voté le 26 mars dernier.
Les vestiaires et les tribunes du nouveau stade de foot, déjà 
programmés au budget 2018, devraient démarrer au prin-
temps après un retard lié à des appels d’offres infructueux 
que l’on peut déplorer en période de chômage. Nos foot-
balleurs vont donc bientôt bénéficier d’un équipement en-
tièrement neuf avec clôture et éclairage, de nature, j’en suis 
persuadé, à conforter de bons résultats lors des matches de 
championnat. La couverture des jeux de boules, attendue de 
longue date est également prévue au budget. Nul doute que 
les joueurs, qu’ils soient amateurs de pétanque ou de boule 
bretonne, apprécieront de pratiquer leur passe-temps favori 
en toute saison.
En outre, plusieurs projets sur lesquels nous nous sommes 
engagés vont faire l’objet d’une inscription budgétaire cette 
année :
- le projet culturel sur le site de l’ancienne école Sainte Anne 
va se poursuivre par le choix d’un programmiste sur les ré-
flexions du comité participatif composé de citoyens que je 
tiens ici à remercier pour la richesse de leur contribution.
- le projet de salle de sport de raquette dont l’implantation 
sur le site du complexe sportif a déjà fait l’objet d’une étude 
globale. Il s’agira, en concertation avec les utilisateurs, clubs 
de pongistes et de tennis, d’affiner le dossier d’un point de 
vue technique et financier afin d’optimiser le financement. 
Ces deux projets s’avèrent en effet nécessaires dans un 
contexte où l’accroissement de la population et le dynamisme 
des associations, qu’elles soient sportives ou culturelles, gé-
nèrent des besoins qu’il est légitime de satisfaire.
A propos d’investissements significatifs, je souhaite mettre en 
exergue le travail réalisé par le Conseil Municipal de la jeu-
nesse qui se penche, entre autres, sur la création d’un city 
stade, autrement dit, un équipement multisports dédié aux 
jeux de ballon. Que nos jeunes soient félicités pour leur en-
gagement citoyen. 
Bien entendu, je n’ai souligné ici que les principaux inves-
tissements dont le montant estimatif du budget y afférent 
s’élève à plus de 3 200 000 euros. Ces dépenses seront fi-
nancées sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à l’emprunt 
notamment en raison du rattrapage de la dotation de soli-
darité rurale que nous avons obtenue après des années de 
contentieux avec l’Etat. Ainsi, notre commune maintient une 
dette par habitant très enviable, de l’ordre de 74 euros.  
Parallèlement à ces investissements, nous maintiendrons et 
développerons des services de qualité en faveur de toutes 
les catégories d’usagers. En toute logique, l’accent continuera 
d’être porté sur la jeunesse avec, pour innovation cette année, 
la mise en place du dispositif « argent de poche ». Les per-
sonnes âgées feront aussi l’objet d’une attention particulière 
grâce à des actions qui vont être menées par une personne 
que nous avons recrutée au titre du service civique. L’un des 
objectifs consistera à rompre l’isolement sachant que, dans 
de nombreuses situations, les familles résident à distance.
Enfin, pour répondre à l’attente de la population, la munici-
palité a décidé le recrutement d’un policier municipal pour 
préserver le bien-être des Plescopais. L’objectif premier n’est 
pas la verbalisation, son rôle essentiel consistera à mener des 
actions de préventions, en particulier  pour réduire les inci-
vilités de toute nature. Il interviendra également pour faire 
respecter les règles d’urbanisme. 
Après la crise sociale vécue ces derniers mois, je souhaite 
à toutes et à tous un printemps apaisé en espérant que les 
pouvoirs publics mettent en place des mesures concrètes 
pour atténuer la souffrance sociale de nombre de personnes 
en situation difficile.

Le Maire
Loïc Le Trionnaire



Vie de la mairie et vie citoyenne

FÊTE DES VOISINS :  
réservez votre vendredi 24 mai ! 
La Fête des Voisins est devenue le rendez-vous traditionnel pour faire connais-
sance et partager en toute convivialité avec ses voisins. A Plescop, ce sont près de 
45 sites qui s’animeront lors de la soirée du vendredi 24 mai. Pour cette nouvelle 
édition, les organisateurs et les référents des années précédentes seront pro-
chainement contactés afin de faire un point sur l’organisation de cette année.

 l’inscription en mairie, la répartition du matériel et la distribution des 
objets estampillés « Immeubles en fête » auront lieu le jeudi 16 mai à 20h30, 
en mairie.

L’union Européenne :  
c’est quoi pour vous ?

• Vivre en paix depuis 70 ans sur notre ter-
ritoire.
• Travailler, voyager, étudier, vivre dans n’im-
porte quel pays de l’union.
• Fabriquer, vendre, acheter des biens sans 
barrière douanière entre les états membres.
• Se faire soigner partout grâce à la carte 

d’assurance maladie européenne.
• Utiliser son téléphone mobile à l’étranger avec son forfait national.
• Pour les collectivités, de la commune à la région, c’est une aide finan-
cière pour réaliser des projets d’envergure.

 Pour que tout cela perdure, nous sommes appelés à voter le di-
manche 26 mai prochain pour ceux et celles qui vont porter l’Europe 
de demain.

Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice à l’attention 
de tous les électeurs. La téléprocédure d’interrogation de la situation 
électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’ins-
cription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter, à par-
tir de tout support numérique connecté (ordinateur, tablette, smart-
phone).
Si au terme de la recherche vous n’êtes pas retrouvé par cette appli-

Différents programmes de financements européens 

permettent de soutenir des projets bretons menés à l’échelle locale, 

interrégionale ou européenne. Source : www.europe.bzh

ELECTIONS 
EUROPÉENNES 
le dimanche 26 mai 

Interrogation de situation électorale (ISE) 

ÉLECTIONSEUROPÉENNES 23-26 mai 2019#ElectionsUE19

cation, vous serez invité à contacter votre commune d’inscription ou 
à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le 
même site.
Ce téléservice est disponible à l’adresse :

  https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
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 Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Le service enfance/jeunesse de la commune de Plescop 
vous propose comme tous les étés plusieurs séjours sous tentes 
à destination des enfants âgés de 6 à 17 ans : 

Séjour aventure  
du 15 au 19 juillet 
pour les 10/13 ans sur la Presqu’île de Guérande

Bivouac 
du 17 au 19 juillet 
pour les 14/17 ans à Damgan

Séjour multi-activités 
du 22 au 26  juillet 
pour les 6/9 ans sur la Presqu’île de Guérande

Séjour en Espagne  
du 23 juillet au 2 août 
pour les 14/17 ans à San Sebastian/Bilbao

Séjour équitation 
du 19 au 23 août 
pour les 6/9 ans à Larmor-Plage

Séjour multi-activités 
du 26 au 30 août 
pour les 10/13 ans à Larmor -Plage

INSCRIPTIONS 

le 8 juin, de 9h à 12h 

en mairie.

INFOS & TARIFS  

le 25 avril, à 19h 

à l’Accueil de 

Jeunes.

La  musique et la littérature de jeunesse sont à l’hon-
neur en ce milieu d’année scolaire ! 
Pendant plus de deux périodes, et avec l’aide de Morgane Le Bras, 
dumiste, les élèves de la classe de moyenne section participent 
à un projet musique dont l’objectif est d’enrichir la création et 
l’imaginaire musical des enfants. Explorer les instruments, affiner 
son écoute seront autant d’ateliers qui permettront la création 
d’un court-métrage en fin de projet. 

En partenariat avec la Médiathèque de Plescop, les élèves de la 
classe de GS ont eu la chance de rencontrer Rozenn Bothuon, il-
lustratrice de livres de jeunesse. 
Après une première rencontre lors d’un spectacle autour des al-
bums de Rozenn Bothuon, les élèves l’ont ensuite accueillie en 
classe pour des divers ateliers sur le thème de l’illustration. 

A la découverte de la culture bretonne : 
Dans le cadre d’une ouverture à la culture bretonne et en parte-
nariat avec l’USEP, deux petits bals bretons ont été organisés à la 
salle polyvalente de Locqueltas, le jeudi 14 mars. Accompagnés de 
musiciens, les élèves ont pu réinvestir les danses et chants appris 
en classe. Les élèves ont partagé cette fête avec les élèves des 
écoles de Moréac et de Locqueltas. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2019 
sont possibles dès maintenant pour les enfants nés en 2016 
(petite section) et avant septembre 2017 (toute petite sec-
tion). Nous nous tenons à votre disposition pour toutes ques-
tions.

Sécurité routière pour les élèves de CM2 de l’école 
Cadou
Dans le cadre de la prévention routière prévue dans les pro-
grammes, les 40 élèves de CM2 de l’école publique Cadou se sont 
rendus au centre de prévention routière de la gendarmerie de 

Vannes Ménimur en janvier.
 En classe avec leurs enseignantes, 
les élèves avaient d’abord travaillé les no-
tions de sécurité, de signalisation et des 
dangers de la route, notamment en tant que 
cycliste.
 Au centre de prévention, des gen-
darmes de la prévention leur ont donc fait 
passé un examen sur feuille pour vérifier 
leurs connaissances.
Enfin, les enfants ont pu s’exercer sur la piste 
cyclable pendant 30 minutes, en appliquant 
les règles apprises précédemment, notam-
ment le respect de la signalisation.

Sensibilisation écologique pour les CE2 
et visite du centre de tri pour les CM1

Le bus environ- nement, outil pédagogique, ludique et inte-
ractif, est venu s’installer dans la cour de l’école pour une journée 
afin de sensibiliser les élèves au tri des déchets. Grâce à un ate-
lier de fabrication de papier recyclé, ils ont pu notamment mettre 
en œuvre la notion de recyclage.
Les CM1 se sont eux rendus au centre de tri de Vannes pour le vi-
siter et connaître les bons gestes de tri. Ils ont abordé les notions 
de récupération, valorisation, recyclage et de réutilisation.

 À DOLTO

 À CADOU

séjours d'été 
choisis ton camp !

l'actu
des

écoles
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 À Sainte - Anne

UN HIVER CHALEUREUX 
AU MULTI ACCUEIL !
Les rigueurs de l’hiver n’atteignent pas l’équipe du multi accueil et 
leurs petits plescopais.
Des ateliers jardinages grâce aux plantations automnales avec 
Johan (On regarde… ça pousse !.. si si !) au rituel quotidien de 
distribution de graines aux mésanges, le jardin est riche de dé-
couvertes !
De plus, depuis le mois de janvier, un atelier d’éveil musical  est 
proposé tous les mois au multi accueil. Gauthier Talavera, interve-
nant musicien de l’association « Graines d’histoires », anime cet 
atelier pour la joie des petits et des grands ! Chansons, décou-
verte des instruments de musique, danses sont au programme 
de ces rencontres qui mettent de l’ambiance au multi accueil !
L’équipe a achevé cette période hivernale par la « Semaine na-
tionale de la Petite Enfance » et ses 
différents ateliers proposés sur le 
thème « Pareil/pas pareil » (du 18 au 
22 mars). 
Cette manifestation rassemble les 
enfants, les parents et les profes-
sionnels autour de l’éveil et l’épa-
nouissement des jeunes enfants. 

Pour préparer le séjour pé-
dagogique d’une semaine 
en Cours moyens CM1-CM2 
une classe découverte de 
3 jours (avec 2 nuitées) est 
proposée en cycle 2 (CP-CE1-CE2). 
Après leurs camarades bilingues (Français-Breton) partis à Brasparts 
(Finistère) en octobre 2018, 90 élèves de la filière monolingue ont été 
hébergés, du 6 au 8 mars 2019, au manoir de la Goëletterie à Saint Malo. 
Au cours de cette classe transplantée, les enfants ont été amenés à tra-
vailler autrement sur notre thématique 2018/2019 éco-école : l’eau. Au 
programme : découverte de la cité des Corsaires, animations au grand 
aquarium de Saint Malo, visite du Mont Saint Michel, sortie à pied dans 
la baie… 
Des photos et vidéos de ces voyages scolaires éducatifs ont été pro-
jetées lors des portes ouvertes de l’école qui ont permis de partager 
quelques bons souvenirs. Une occasion pour tous de découvrir ou de 
redécouvrir nos spécificités, nos projets communs (animations spor-
tives, jardin pédagogique, chorale d’enfants, etc.), et d’échanger avec 
tous les membres de la communauté éducative. Toutefois, si vous les 
avez ratées et que vous souhaitez nous rencontrer, nous restons joi-
gnables au 02 97 60 72 94 ou 06 51 59 37 56.
Heureuses d’organiser les fêtes qui ponctuent l’année scolaire (marché 
de Noël, vide-grenier, dibenn-sizhun breizhek, carnaval, kermesse etc.), 
les associations de l’école : APEL, Dihun Santez Anna Pleskob, OGEC et 
AEP, ne font pas qu’animer la vie de l’école ! Membres de la commu-
nauté éducative, elles siègent également au conseil d’établissement, 
contribuent à l’élaboration du projet éducatif de l’école et veillent à 
sa mise en œuvre réelle. Leur implication permet ainsi de soutenir les 
parents dans l’éducation de leurs enfants. Un grand merci pour leur 
engagement.
Kenavo.
Pour l’équipe éducative,
Bertrand Rio

15 jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de Plescop, accompa-
gnés de Jean-Louis luron, adjoint à l’enfance et la jeunesse, Anne Peres, 
conseillère municipale et Erwan Morvan, animateur jeunesse, sont par-
tis à Paris les 8 et 9 avril pour découvrir un haut lieu de la démocratie : 
l’Assemblée nationale. 
Cette visite rentre dans le cadre de leur mandat afin de mieux com-
prendre les processus permettant d’établir les lois qui régissent la so-
ciété française.
Au programme : visite du Palais Bourbon (hémicycle, salle des confé-
rences, bibliothèque, etc.), balade en car dans la capitale, et visite de la 
cité des sciences et de l’industrie à La Villette.

Pour la deuxième fois, le service enfance/jeunesse de la commune or-
ganisait un séjour à la neige pour les jeunes plescopais âgés de 10 à 17 
ans, du 9 au 16 février. Face au succès de la première édition, 31 jeunes 
sont partis (contre 16 en 2017), accompagnés de 3 animateurs.
Avec les jeunes de 3 autres collectivités, afin de mutualiser les moyens, 
c’est dans la station des Gets en Haute Savoie qu’ils ont été accueillis. 
Au programme :  ski tous les jours avec des cours de l’Ecole de Ski Fran-
çaise (ESF), descentes en luge, festivités locales, bataille de boules de 
neige, veillées diverses et rigolades assurées.

Paroles de jeunes :
« J’ai adoré skier pour la 2ème fois aux Gets. Mes meilleurs souvenirs sont 
la descente de ma première piste noire et la remise de mon étoile de 
bronze » Olivier
« J’ai aimé la soirée de match d’improvisation et adoré le dernier jour de 
ski parce qu’on a fait que des pistes rouges » Philippe
« J’ai aimé ce séjour de ski car j’en avais jamais fait. J’ai aimé la nour-
riture et les veillées. Je n’ai pas aimé quand je me suis cogné avec une 
fille sur les pistes » Nathan
« Pour mon premier séjour, j’ai adoré descendre les pistes à fond » Cle-
ment

« Le moment que j’ai préféré c’est quand 
j’ai fait un 180° en ski » Esteban
« J’ai réussi à avoir ma 2ème étoile même 
avec mon plâtre » Romain

Chez les
tout-petits

 Les Plescopais font du ski ! 

 Visite de l’assemblée nationale
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Budget 
de la commune

50%

Epargne investie
Concours et subventions
Autres recettes
Epargne 2019
Dotation aux amortissements

Impôts et taxes
Produits exceptionnels
Concours et subventions
Produits et services
Autres produits

14%

10%

21%

5%

3%

12%

24%

0%

61%

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

LE BUDGET MUNICIPAL   2019 EN UN COUP D’OEIL 

L’élaboration du budget municipal est un moment fort de la vie mu-
nicipale. Il est le reflet de la politique et des ambitions portées par la 
commune. Grâce à une gestion rigoureuse, il est possible d’animer le 
territoire tout en conservant un cadre de vie de qualité pour les Ple-
scopais. 
Le budget 2019, voté lors du conseil municipal du 26 mars, présente 
les priorités de l’équipe municipale. Ce dossier nous permet de vous 
présenter quelques projets phares de l’année 2019. 

Après plusieurs années de turbulances financières dues aux évolu-
tions de dotations l’Etat, notre excédent de fonctionnement se stabi-
lise et nous permet de réaliser le programme d’investissements que 
nous avions proposé aux Plescopais en 2014.

Un contexte difficile
Nous devons cependant rester vigilants. Notre capacité à emprunter 
reste faible en comparaison avec les autres communes de notre strate, 
et la disparition de la taxe d’habitation, positive pour les ménages, 
rend l’évolution de nos recettes incertaine. A ce jour, nous ne savons 
pas encore si la compensation de l’Etat sera indexée sur l’évolution de 
la population et si elle sera pérenne.

Une gestion maitrisée 
La maitrise des charges reste incontournable. Chaque euro dépensé doit 
être utile. Cette maitrise permet un meilleur résultat de fonctionnement 
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Bernard Danet
Finances
Arc’hant



le budget de la commune

76%

Charges de personnel 
Prestations de services 
Autres dépenses courantes
Epargne 
Achats de fournitures 
Dotations et subventions  
Charges financières 
Dépenses exceptionnelles 
 

Travaux
Divers
Dépenses imprévues
Résultats antérieurs
Remboursement de la dette

0%

15%

5%

56%

4%

DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

Avril 2019

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT

9%

8%

2%
9%

16%

0%
0%

LE BUDGET MUNICIPAL   2019 EN UN COUP D’OEIL 

que dans nos prévisions prévues, recettes exeptionnelles
Ce sont les économies qui financent les projets à venir et nos budgets 
successifs s’inscrivent dans cette cohérence. Nous conservons ainsi ces 
objectifs pour 2019.
Le recours à l’emprunt doit donc être limité pour ne pas remettre en 
cause notre capacité d’investir les années suivantes. Même avec un taux 
d’emprunt très favorable, un emprunt doit être remboursé.

Pour 2019, des investissements d’avenir pour nos déplacements et no-
tre sécurité, la culture, le développement durable, entre autres, seront 
mis en oeuvre.

Les chiffres donnés dans ce dossier ne constituent pas une liste exhaus-
tive des lignes budgétaires de la commune. Les détails des comptes ad-
ministratifs et des budgets sont en ligne sur le site de la commune www.
plescop.bzh

Qu’appelle-t-on
le « fonctionnement » ?

Ce sont les opérations 
courantes et récurrentes. 

Pour les dépenses, il s’agit 
des charges de personnel, 

des factures de maintenance, 
des prestations de service 
ou des frais de formation, 

etc. Pour les recettes, ce sont 
par exemple le produit de 

services services communaux 
(restaurant scolaire, accueils 
de loisirs...), les dotations de 

l’État et les impôts locaux 
directs. 

Qu’appelle-t-on  
l’ « investissement » ?

Ce sont les programmes et les 
opérations structurantes, qui 
apportent une plus-value au 
patrimoine communal. Pour 
les dépenses, on peut penser 
principalement aux travaux 
et aux acquisitions. Pour les 

recettes, ce sont, par exemple, 
les subventions, les emprunts 
ou le produit des ventes de 

patrimoine. 
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EN 2019, LA COMMUNE 
INVESTIT POUR AMÉLIORER 
LE SERVICE PUBLIC ET LE CADRE 
DE VIE DES PLESCOPAIS

Vie associative, 997 000 euros
Le programme d’investissement du mandat verra se réaliser 
la couverture du boulodrome, la fin des travaux de construc-
tion du nouveau stade d’honneur de football et les études de 
réalisation d’une salle raquettes.

Culture et loisirs, 227 000 euros
Une somme de 110 000 euros est allouée au budget du 
conseil municipal de la jeunesse, qui présentera bientôt son 
projet de city stade.

Une somme de 60 000 euros est prévue pour les études de 
construction d’un espace culturel.

Citoyenneté, 65 500 euros
Nous créons un poste de policier municipal, dont la présence 
effective est fixée à la rentrée.  

Nous continuerons à développer les liens de proximité entre 
les élus et les habitants par la mise en œuvre d’une applica-
tion mobile. Pratique et gratuite, cette application permettra 
de faciliter le quotidien des Plescopais.

Continuité d’aménagements 
structurants et de sécurité,
625 000 euros 
Il est prévu un programme de renouvellement des lanternes 
d’éclairage public à hauteur de 42 000 euros. La consomma-
tion qui était de 254 390 kWh en 2015 a été réduite de plus de 
22% pour s’établir à 197 025 kWh en 2018.

240 000 euros sont affectés au marché de voirie pour la ré-
paration, la création d’aménagement de sécurité et divers 
travaux sur la voirie rurale et urbaine. Un mise en sécurité 
de la voirie aura lieu sur les secteurs du Bois du pont, de 
Guersal, etc. Des travaux d’enrobé se dérouleront à Kervet, 
Liscuen, etc. 

Ce budget tient compte des contraintes 
financières des collectivités locales

2018 2019

CHIFFRES 
CLÉS 
DU BUDGET 
Dette par habitant

Dotations de l’Etat

Nombre d’habitants 

 96€ 74€

 178€ 167€

5823 5901

67 800 € 997 000 €

148 000 € 57 500 €

65 500 €227 000 €

65 000 €

citoyenneté 

enfance  

culture
loisirs 

développement durable 

solidarité

SPORT

sécurité services

INVESTISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS

477 000 €

381 300 €

infrastructures
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 Vie associative 
citoyenneté 

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

BOUGEZ AVEC L’ESP GYM 
ET RANDONNÉE ! 
Entretien avec Henrianne LE ROUX

« Depuis 1977, Andrée Hamedami et moi-même n’avons jamais manqué 
une année ! », se réjouit Henrianne Le Roux, présidente de l’association 
depuis 42 ans. Ouverte à tous et à budget étudié, l’association déploie 
diverses activités afin de faire « bouger » les Plescopais. 

L’association compte près de 220 adhérents, un chiffre im-
pressionnant, comment l’expliquez vous ?
En effet, nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de bouche-à-oreille, 
des adhérents qui viennent entre amis, des mères avec leurs filles 
ou des personnes qui passent par Plescop en rentrant du travail par 
exemple. C’est incroyable de voir les profils différents des adhérents. 
Nous ne refusons personne, la preuve, nous avons des adhérents âgés 
de 17 à 87 ans !  

Combien d’heures de cours proposez-vous chaque se-
maine  ?
12 heures de cours sont proposées dans la semaine et sont animées 
par 4 professeurs qualifiés de l’association Profession sport 56. Nous 
proposons de la gym, gym douce, gym tonique et zumba.
Dernièrement, nous avons ajouté de la gym très douce pour les plus 
âgés ainsi que 3 cours de pi-
lates dans la semaine. Nous 
essayons de rester attentifs 
aux demandes des adhé-
rents. 

Au delà des cours spor-
tifs, quelles sorties or-
ganisez-vous entre ad-
hérents ?
Pour la randonnée, tous les 
1er dimanches après-midi 
du mois, nous nous don-
nons rendez-vous en centre-
bourg pour aller marcher 
ensemble, selon le temps. 
Généralement, nous allons 
en bord de mer. Nous orga-
nisons une sortie annuelle 
de deux jours et une nuit, 
habituellement en mai. 
Pour la gym, nous organi-
sons une assemblée générale suivie d’un repas et une sortie annuelle 
entre membres. Notre  prochaine destination va se décider très pro-
chainement.
Il y a plusieurs années, nous étions près de 110 adhérents à visiter les 
îles du Finistère lors de notre sortie annuelle, c’était drôle à voir. 

Quelques mots pour décrire votre association ?

Bouger c’est la santé ! 

JEAN LÉVEQUE, 
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MÉRITE

Le 16 février, Jean Léveque, 
Maire de Plescop de 1989 
à 2004 et ancien Directeur 
Adjoint de la Caisse Pri-
maire d’Assurance Mala-
die du Morbihan, a reçu 
l’insigne de Chevalier de 
l’ordre du Mérite. Cette 
distinction est le second 
ordre national après 
la Légion d’Honneur. Il 
était entouré par le Co-
lonel Gueheneux, Hervé 
Pellois, Député ainsi 
que le Maire, Loïc Le 
Trionnaire. 

Durant toute sa carrière, Jean Léveque s’est entièrement enga-
gé pour la France. Ainsi, Pupille de la Nation du fait du décès 
de son père blessé et malade après 5 années de camp de pri-
sonniers, en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale, 
ce statut lui permettait d’effectuer son service militaire en mi-
lieu protégé. Alors que les jeunes appelés meurent en Algérie, 
Jean Léveque ne veut pas être à l’abri du conflit. 
Il rejoint des formations militaires, notamment dans l’armée 
parachutiste. Puis, il rejoint l’école militaire de Cherchell et en 
sort avec le grade d’Aspirant et Chef de section.
Il rejoint le 1er régiment parachutiste d’infanterie de marine. 
Un accident de saut interrompt son engagement. Interdit de 
saut, il est nommé sous lieutenant le 16 juin 1961. Intégré au 
63ème RIMA, il encadre un commando spécialisé dans les in-
filtrations, recherches et exploitations de renseignements. Il 
sera démobilisé fin mai 1962.  

 « Un homme courageux, audacieux qui aime son pays et qui 
ne fuit en aucun cas ses responsabilités. Jean est un homme 
de devoir, d’une parfaite intégrité et tout le reste de sa vie 
professionnelle sera marqué par ces qualités. » 

a déclaré le Colonel Guehenneux.
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NATURALISATION 
DE DEUX PLESCOPAIS 
Le 12 février dernier à Vannes, deux Plescopais,  Philippe 
Mmouangue Masso et Marlyn Palomino Ordonnez ont eu la joie 
de recevoir la nationalité française lors de la cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté. 

Après la projection du film « De-
venir Français » et une allocution 
de M. Le Vély, secrétaire général 
de la préfecture et sous-préfet 
de Vannes, la cérémonie s’est 
achevée par un chant a capella 
de la Marseillaise et de la tradi-
tionnelle photo de groupe des 
récipiendaires.

L’ENTENTE SPORTIVE PLESCOP 
BASKET-BALL CÉLÈBRE SES 50 ANS ! 
E comme Espérance : c’était le nom du club à ses débuts, il y a déjà 50 
ans. 
Le club de basket de Plescop a été fondé en 1968, par Alcime Selard, 
aujourd’hui président d’honneur du club. Il continue d’assister assidû-
ment aux rencontres des jeunes le samedi après-midi.
D’une seule équipe en 1968, le club compte à ce jour, un salarié, 204 
licenciés et 13 équipes engagées en championnat sans oublier une 
équipe loisirs.

A l’occasion de son anniversaire, le samedi 11 mai pro-
chain, le club offre en fin de journée un apéritif. Les licen-
ciés du club, parents, bénévoles et plus largement toutes 
les personnes qui ont contribué et qui participent de près 

ou de loin à la vie associative de l’ESP Basket-Ball sont conviés à par-
tager ce moment convivial. Pour ceux qui le souhaitent, un repas est 
proposé avec participation demandée, à la salle verte. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le président 
du club par mail à l’adresse suivante : president.espbb@gmail.com ou 
par tél. au 07 88 21 16 20.

E X P O S I T I O N 
POT’ART 
en association 
avec l’atelier 
peinture de 
Famille Rurales

L’association Pot’art et l’Ate-
lier peinture de Familles Ru-
rales vous feront découvrir 
les créations de leurs adhé-
rents le samedi 27 avril, de 
10h à 19h à la salle Le Studer. 

Ouverte à tous, cette exposition permettra de mettre en lumière la 
créativité des adhérents.
Pour rappel, l’association Pot’art compte  39 adhérents. Elle propose 
4 créneaux horaires de 3h, et 20 cours par an. Elle met en place des 
ateliers de fabrication céramique et modelage, des cuissons raku. L’as-
sociation Familles Rurales propose une activité peinture et des cours 
pour enfants, adolescents et adultes.  

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

            Pot Art & 
     Familles rurales 

 

 

10h-19h 

 

Samedi 
 

27 
 

Avril 
 

2019 

 

 

 

 
 

Familles Rurales   

EXPOSITION 

POTERIE 

PEINTURE 
 

vente 
vente 

Espace R. Le Studer 

 

L’ACTU
- des -

ASSOS
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 Vie économique
et emploi

Raymonde Butterworth 
Adjointe à l’économie et à l’emploi, 
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij LYDIE FLEURIOT

Diététicienne - Nutritionniste 
Diplômée d’Etat

Lydie Fleuriot propose un accompagnement afin d’aider les patients à 
réfléchir sur leur comportement, leurs sensations alimentaires ainsi 
que leur hygiène de vie et les amener à atteindre leur poids d’équilibre 
grâce à une relation sereine avec leur alimentation. Diététique adaptée 
en fonction de tous types de population : enfants, adultes, femmes en-
ceintes, séniors. Consultation sur RDV au cabinet ou à domicile.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Plescop est une petite ville dynamique où l’on sent que la population 
est soucieuse de sa qualité de vie. De plus, l’espace santé et social per-
met un travail pluridisciplinaire dans la prise en charge des patients.

Espace Santé et Social - Zone artisanale de Tréhuinec , 
56890 PLESCOP
06.70.65.81.96 - lydie-fleuriot-dieteticienne.fr

SANDRINE MARTIN
Kinesiologie - Osteopathie tissulaire niro-
mathe / Ateliers bien-être pour enfants

Sandrine Martin, kinésiologue et ostéopathe tissulaire niromathe, 
propose un atelier bien-être pour enfants : « Graines de bonheur ». 
Ces ateliers permettent aux enfants d’apprendre à respirer, bouger, se 
concentrer, écouter et développer des outils de mieux-être. Les ateliers 
sont destinés aux 4/5 ans et 6/8 ans.
Elle pratique la kinésiologie pour détecter les déséquilibres énergé-
tiques, bio-chimiques, ou physiques et permet de rétablir l’équilibre 
de l’individu. Elle pratique l’ostéopathie tissulaire réflexe, une méthode 
douce qui permet de faire diminuer voire disparaître des troubles fonc-
tionnels qui existent depuis des années.

Pourquoi le choix de Plescop ? 
Plescop est une commune dyna-
mique, accueillante et très bien 
située. Un choix évident. La zone 
Atlanparc offre la possibilité d’avoir 
des locaux adaptés à mon activité, et 
une accessibilité en matière de trans-
ports, de parking et d’accès pour les 
personnes à mobilité réduites.

Zone Atlanparc 1 rue Marguerite Perey, batiment b 56890 Plescop
07 82 97 20 28 www.theraneo.com/martin

AUDREY MARTINEAU
Ateliers de cuisine

Diététicienne et cuisinière de formation, Audrey Martineau propose des 
ateliers de cuisine pour les enfants à partir de 4 ans. Les ateliers se 
déroulent en groupe, à son domicile. Elle souhaite transmettre aux en-
fants son goût pour la cuisine conviviale et de saison, en partageant un 
moment ludique et pédagogique. 

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
C’est le lieu de mon domicile et aussi 
un emplacement stratégique pour mon 
activité grâce à la proximité de Vannes 
et de la voie rapide.

Le Palastre, 56890 Plescop
06 31 48 31 31
https://www.ateliers-am.com

GAËL MAHÉ
Au fil des saisons
« Au fil des saisons » est une en-
treprise agricole, avec une partie 
céréale et une autre en maraî-
chage, pour de la vente directe. 
Gael Mahé propose des légumes 
frais toute l’année avec une 
culture légumière sans produits 
chimiques.

Pourquoi le choix de Plescop ?
Car je suis originaire de la commune et je m’installe 
sur les terres familiales.

Brambec d’en bas, 56890 Plescop
07 51 69 79 44
Facebook : « Au fil des saisons »

STREET FOOD
Pizzéria kebab tacos
La Carte A Pizza (aujourd’hui Street Food) a ouvert en 2015. La carte a 
évolué en proposant aux Plescopais de nouvelles spécialités, notam-
ment en ajoutant des kebabs en 2016 et des tacos en 2018.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
J’habite Plescop depuis 2001, et face à 
une réelle demande de la population 
pour avoir de la nouveauté, cela m’est 
apparu comme une évidence.

67 avenue du Général De Gaulle, 56890 
Plescop
06 43 64 02 13
Facebook : « La carte à pizza plescop »

Les prochaines animations !

Le comité cœur de bourg mène des actions en lien avec l’Agenda 21 et 
continue à animer le marché hebdomadaire. Les animations proposées 
ce trimestre sont variées et toujours gratuites : 

• 26 avril, retrouvez le manège à pédales de Bille de Bouez,
• 10 mai, un troc de plants pour les jardiniers amateurs,
• 14  juin, la fête de la musique s’installe,
• 5 juillet, l’apéro du marché pour bien commencer l’été,
• 30 août, la gratifiera revient comme chaque année.

Retrouvez les exposants du marché chaque vendredi de 16h30 à 
19h sur le parking transformé en place du marché, entre la mairie 
et le Carrefour Contact.

 Le marché

NOUVEAUX 
arrivants
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 Cadre de vie - Urbanisme

Dominique Rogala
cadre de vie et développement 
durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha 
diorren padus

SAINT-HAMON NORD : 
opération urbanisation

Après la validation en conseil municipal de la modification de PLU (Plan 
Local Urbanisme), permettant ainsi de modifier le zonage, la phase opé-
rationnelle pour le secteur Saint-Hamon Nord a été entamée. Pour nous 
accompagner dans cette démarche, le bureau d’étude Ar’Topia  a été re-
tenu pour mettre en œuvre cette opération. Associé à d’autres cabinets 
d’étude spécialisés dans différents domaines (urbanisme, environne-
ment géomètre et réseau énergie), il aura pour rôle de traduire sur le 
terrain le schéma d’intention qui a été présenté en réunion publique et 
affiché en mairie.

Si d’éventuelles contraintes techniques, architecturales sont relevées, 
des ajustements pourraient être réalisés. D’ores et déjà, deux ateliers 
de travail seront prochainement mis en place pour associer les habi-
tants qui le souhaitent à la définition de leur nouvel environnement. 
Le premier atelier à thème concernera l’organisation du nouveau quar-
tier. Le second, concernera les espaces publics environnants (ex : la 
chapelle) et le lien avec les usagers du complexe sportif et associatif.

Cette démarche participative 
que nous souhaitons aussi 
déployer pour le futur quar-
tier de Park Nevez s’adresse 
à tous les Plescopais qui 
souhaitent contribuer à la 
réflexion pour définir leur 
environnement de demain.

Si  vous êtes intéressés par 
cette démarche, vous pou-
vez en faire part par mail 
à accueil@plescop.bzh ou 
par courrier à Monsieur Le 
Maire, Mairie de Plescop, 
2 Place Marianne, 56890 
Plescop. 

NUMÉROTISATION DES LIEUX DITS :   

une convention avec La Poste
Suite à un audit demandé à la Poste pour évaluer la qualité de l’adresse 
à Plescop, il ressort que 87 % des adresses de la commune sont numé-
rotées. 
Sur les 13% restants en défaut de numérotation, La Poste a identifié 
296 points de distribution (Boite aux lettres ou batterie collective), qui 
concernent principalement les lieux dits de notre commune.
Ces absences de numéros ne sont pas à sous estimer car il est de la 
responsabilité du Maire de veiller aux conditions de sécurité des habi-
tants pour leur assurer une bonne localisation géographique en cas de 
recours à des services de secours.
De plus, si La Poste a une bonne connaissance de ses clients qu’elle cô-
toie tous les jours, le développement du commerce par internet, amène 
de nombreux acteurs à circuler sur notre commune pour livrer leurs 
clients et il est de notre rôle de mettre en œuvre toutes les actions qui 
peuvent contribuer à améliorer notre base adresse qui sera visible sur 
les réseaux IGN, GPS, etc.
Le recensement de la population nous a également alertés par les diffi-
cultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs pour retrou-
ver les habitants inscrits sur nos listes.

Compte tenu de tous ces éléments, la commune de Plescop a signé une 
convention avec La Poste pour assurer un audit de son territoire et pro-
céder au numérotage de tous les lieux-dits en défaut.
La majorité de ces lieux n’ayant pas de noms de voies, l’usage et la 
facilité font que tout le monde s’identifie par le nom du lieu-dit. La 
Poste qui rencontre souvent cette situation nous propose d’adopter la 
numérotation métrique qui consiste à donner la distance entre le lieu 
d’habitation et un point zéro qui correspond à l’entrée du lieu-dit. 
Cette géolocalisation reconnue par tous les services de sécurité permet 
ensuite de gérer les habitations qui s’intercalent et conserve bien en-
tendu la notion de pair impair sur les voies.

Lorsque la Poste aura fini d’identifier tous ces points, une réunion pu-
blique sera organisée afin de présenter ce nouveau dispositif.
Concernant les autres habitations déjà identifiées, nous rappelons qu’il 
est impératif d’afficher le numéro qui vous a été communiqué par le 
service de l’urbanisme.

Le printemps arrive et les chenilles processionnaires refont 
surface. Ces animaux représentent des risques pour la santé de 
nos arbres mais aussi de l’homme et des animaux.
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne possèdent des 
poils urticants microscopiques qu’elles libèrent dans les der-
niers stades larvaires. Ceux-ci sont très allergènes et peuvent 
provoquer de violentes réactions chez l’homme mais aussi chez 
les animaux domestiques (démangeaisons, problèmes respira-
toires, ophtalmologiques, cardiaques, neurologiques…)
Un contact avec leurs poils peut provoquer des troubles cutané, 
oculaire, respiratoire et allergique.

Prévenir le risque pour la santé
Les premières mesures de prévention consistent à limiter l’ex-
position à ces poils microscopiques. Evitez de rester sous ou 
près des arbres colonisés, de toucher les chenilles ou les cocons 
ou de laissez les enfants jouer à proximité d’un arbre atteint. 
En cas d’exposition ou de doute d’exposition aux poils de 

chenilles, prendre une douche et changer de vêtements. En cas 
d’irritation cutanée ou oculaire, de troubles respiratoires, et no-
tamment pour les personnes allergiques et / ou asthmatiques, 
consulter rapidement un médecin ou un pharmacien et en cas 
d’urgence appeler le 15. Votre animal peut aussi souffrir de né-
crose de la langue, oedèmes des babines et de vomissements, 
n’hésitez pas à consulter un vétérinaire au plus vite.

La lutte contre les chenilles processionnaires
La commune de Plescop, par ses agents du service des espaces 
verts, intervient dans l’espace public pour éliminer les nids des 
chenilles par deux méthodes : la destruction du nid ou la mise en 
place d’écopiège. Toutefois, cette lutte ne peut se faire sans la 
participation des citoyens afin de la rendre la plus efficace pos-
sible. Si vous apercevez un nid sur l’espace public, n’hésitez pas 
à solliciter l’intervention des services de la commune au 02 97 44 
43 44. Si un nid se trouve dans votre jardin, tournez-vous vers un 
professionnel pour sa destruction. 

VIGILANCE 
Les chenilles processionnaires
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L’ABC, ÇA VOUS PARLE ?
L’Atlas de la Biodiversité Communale est une démarche qui vise à 
réaliser un état des lieux de la biodiversité. Ouvert à toutes et à 
tous, ce projet nous permet de mieux connaitre notre cadre de vie : 
sa diversité, ses richesses mais aussi ses fragilités afin de mieux le 
protéger. Durant trois ans, de nombreuses démarches participatives 
vous seront proposées afin que chacun puisse s’investir en faveur 
de la nature. 
Le printemps signe ainsi le lancement de la saison des inventaires 
naturalistes de notre atlas :  Nous comptons sur vous pour nous 
prêter main forte ! 

Les personnes intéressées pour participer à cette démarche 
peuvent se faire connaître auprès de André Guillas, conseiller dé-

LES ATELIERS DE L’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ : 
Merci pour votre participation ! 
Vous avez été plus de 120 personnes de différentes communes à 
avoir pris part aux animations de l’agenda Plescopais automne/hi-
ver, avec pour programme : balades nature, comptage des oiseaux 

et ateliers de fabrication de pro-
duits naturels.
Les 3 ateliers «pratique d’her-
boristerie», «fabrication de cos-
métiques naturels» et «atelier 
produit d’entretien» ont connu 
un grand succès qui malheureu-
sement ne nous a pas permis 
de répondre favorablement aux 
nombreuses demandes d’ins-
criptions.   Merci à tous les cu-
rieux qui se sont déplacées et 
qui ont montré un vif intérêt 
pour le respect de la biodiver-
sité.

Retour en images sur… 
Atelier : à la découverte 
du greffage 
Le samedi 30 mars, a eu lieu une opéra-
tion greffage sur les pommiers au bout 
de l’impasse de Lann Vraz. Ce fût l’occa-
sion pour Pierre Le Ray, amateur éclai-
ré, de greffer des pommes fil jaune de-
vant une vingtaine de passionnés. Ce 
moment d’échanges a permis à chacun 
de partager ses savoirs et ses diverses 
techniques de greffage

Animation : Les conseils  
pour un jardin naturel
Comment organiser son jardin de ma-
nière naturelle afin de favoriser la bio-
diversité ? Quels sont les conseils pour 
un désherbage naturel ? 
Dans le cadre de la semaine pour les 
Alternatives aux Pesticides qui a eu 
lieu du 20 au 30 Mars dernier, une 
animation a eu lieu au marché, le 
vendredi 22 mars, afin de répondre 
aux questions des amateurs de jardi-
nage. Il était notamment l’occasion de 
partager les techniques écologiques 
pour aménager, entretenir, cultiver et 
profiter de son jardin.

Une trentaine de personnes se sont déplacées afin d’échanger sur le 
sujet, et ont pu repartir avec un guide pratique.

légué à l’Agenda 21, par mail à aguillas@plescop.bzh

Il est possible que votre propriété présente un intérêt majeur pour notre 
recensement. Dans ce cas, ces agents seront en mesure de vous présenter 
un document justifiant leur mission et vous demanderons l’autorisation de 
pénétrer dans votre propriété.

Mercredi 24 avril – 18h30

Vendredi 26 avril – 17h 

Sortez votre 

agenda ! 

Un atelier participatif  «Agenda 21», ouvert à tous, sera organisé en mai-
rie afin de travailler sur la création de cheminements doux, sur la mise 
en valeur des chemins communaux et de notre patrimoine et l’organisa-
tion de balades découvertes.

Un atelier « les potions du jardin» 
sera proposé de 17h à 18h30, au 90 
avenue Charles de Gaulle, près de 
l’ancienne école Sainte-Anne. A partir 
des plantes et de produits naturels, 
préparez vos potions nécessaires à 
l’entretien d’un beau jardin, sain et 

productif. Découverte des auxiliaires du jardin, des 
herbes folles, des plantes utiles pour le jardin, de la fertilisation, de 

techniques de jardinage dans le respect de l’environnement.   Un ate-
lier animé par Madame Pedrono  de l’association Artizan. Attention, les 
places sont limitées, il est conseillé de vous inscrire auprès de l’accueil 
de la mairie au 02 97 44 43 44 ou par mail, à accueil@plescop.bzh. 
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 Culture

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

23 ÈME ÉDITION 
DU ROUÉ WAROCH
Musique, danse, partage étaient au rendez-vous 

les 15, 16 et 17 février dernier.
Pour ce rendez-vous culturel incontournable, près de 6 000 personnes, 
dont la moitié plescopaises, se sont déplacées pour participer à cette 
23ème édition du Roue Waroch. Grâce aux participants ainsi qu’aux 238  
bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette manifes-
tation, cette édition est considérée comme une des plus grandes fêtes 
traditionnelles en Bretagne. A l’année prochaine !

MAI
• Exposition « L’eau 
une ressource vitale » 
(prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Morbi-
han)

JUIN

• Soirée Jeux : samedi 22 juin, 19h.   
    Apportez vos jeux ! 

• Exposition peinture Familles Rurales
• Exposition des enfants du MultiAccueil

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

Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

Médiathèque
le programme

PLESCOP A UNE ÂME, 
Plescop a une âme, un lien immatériel unit ses habitants, tout comme 
la Bretagne a une âme.
L’âme signifie dans ce contexte, le principe de sensibilité et de pensée.
La culture est une incarnation de cette âme, elle révèle l’identité, la 
spécificité de chacun d’entre nous.
Plescop’arts jusqu’en 2014, puis les Transats, ont permis de mettre dans 
la lumière notre richesse culturelle commune, de découvrir des per-
sonnes passionnées et de renforcer les liens entre les Plescopais. Cela 
fait 10 ans que les Transats à Plescop existent et prennent de l’ampleur 
grâce aux associations. Cette manifestation est interculturelle, dans le 
sens où chacun partage sa propre culture avec les autres : musique, 
théâtre, danse, poterie, art floral, cuisine, sens de l’accueil, sport, art 
du monde, écriture.
En 2019, les Transats seront suivis par une nouvelle édition de « A Vot’ 
Sentier », le dimanche 15 septembre. Il s’agit d’une balade familiale 
ayant pour thème les 5 sens et pour objectif de découvrir notre com-
mune, son patrimoine et ses habitants d’une manière originale.
L’envie de faire culture ensemble est vitale à Plescop. On retrouve cette 
volonté de partage dans de nombreux événements qui jalonnent les 
saisons, qui animent notre ville, médiathèque, salle polyvalente, com-
plexe sportif, chapelles, église, écoles, marché, mairie et irriguent nos 
façons de vivre et de penser.
Merci aux acteurs culturels, aux agents municipaux,  aux bénévoles, 
souvent dans l’ombre, qui oeuvrent pour sublimer le cœur et l’âme de 
Plescop.

LES TRANSATS : 
l’édition anni-
versaire ! 
Les Transats soufflent leurs 10 
bougies cet été et vous propose 

un programme festif pour célébrer cet événement ensemble :  
Rendez-vous les mercredis 26 juin, 3, 10, 17 juillet et 28 août 
2019. 
Nous vous communiquerons ultérieurement le programme 
de cette édition qui s’annonce festive et musicale… avec 
quelques surprises pour l’occasion ! 

« La culture, c’est la mémoire du peuple, 
la conscience collective de la continuité historique, 

le mode de penser et de vivre. »
Milan Kundera
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 Action Sociale 
et Solidarité

Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

SERVICE CIVIQUE :
bienvenue à Doriane Jaouen ! 
Le CCAS et le service de l’Action Sociale et Solidarité ont accueilli Do-
riane JAOUEN, étudiante 2ème année d’infirmière à Vannes âgée de 21 
ans, en tant que service civique depuis le début du mois de mars. Avec 
pour projet de devenir conseillère économique et sociale, elle souhaite 
se diriger vers un BTS en économie sociale et familiale. Ce service ci-
vique lui permettra ainsi d’acquérir davantage d’expérience profession-
nelle dans le domaine social et solidaire.

Elle aura pour mission 
principale : des visites 
de convivialité auprès 
des Plescopais (ren-
contres avec les per-
sonnes isolées afin de 
faire remonter leurs be-
soins), une participation 
et un accompagnement 
aux différentes actions 
développées par le CCAS 
(ateliers de prévention, 
informatique, etc.)

MICRO-CRÉDIT
Pour répondre aux besoins des Plescopais qui ont un projet qu’une 
banque ne peut financer, le CCAS a mis en place un dispositif de mi-
cro-crédit personnel.
Une convention a été signée avec le Crédit Mutuel de Bretagne, permet-
tant d’accorder un prêt de 300 à 3 000 €, pour certains projets claire-
ment identifiés (exemple : mobilité dans le cadre de l’emploi) et sous 
certaines conditions.
Renseignements 
auprès du Centre Communal d’Action Social au 02 97 44 44 00, par mail à 
accueilsocial@plescop.bzh ou en mairie (2 Place Marianne, 56890 Ples-
cop).

REMPLACEMENT DE VOTRE CHAUDIÈRE 
Le Plan d’ENGIE pour les ménages modestes.
Afin d’accélérer la transition énergétique, en réduisant les consom-
mations, le groupe ENGIE propose plusieurs offres pour remplacer les 
chaudières des particuliers. A l’offre «  tous publics  » permettant de 
financer le changement à l’aide de mensualités de 49 euros, et d’un prêt 
à taux zero, s’ajoutent une offre pour les ménages modestes, avec un 
tarif de 299 euros pour une nouvelle chaudière et, depuis le 23 janvier, 
une offre à un euro symbolique pour les ménages très modestes.
ENGIE met à disposition un numéro dédié 0800 100 035.
Les nouvelles chaudières proposées permettent une réduction 
moyenne de 20 % de la consommation d’énergie. Ce plan bénéficie du 
soutien de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

RÉPARATIONS AUTOMOBILES. 
A compter du 01 avril 2019, le professionnel de l’automobile doit pro-
poser à son client, la possibilité de choisir des pièces détachées prove-
nant de l’économie circulaire à la place d’une pièce neuve pour l’entre-
tien ou la réparation du véhicule.
Le consommateur sera informé de la liste des catégories de pièces 
concernées, de leur provenance (qu’elles viennent d’un centre de vé-
hicules hors d’usage agréé, ou qu’elles aient été remises en état ou en 
conformité.) du délai dans lequel elles peuvent être disponibles, et leur 
prix.
Les pièces de rechange concernées sont comprises dans les catégo-
ries suivantes : pièces de carrosserie amovibles, garnissage intérieur et 
sellerie, vitrages non collés, optiques (phares, feux, clignotants) ainsi 
que les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception des trains 
roulants, éléments de direction, organes de freinage, éléments de liai-
son au sol qui sont assemblés, soumis à une usure mécanique et non 
démontables.

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES : 
parler pour avancer

Besoin d’une écoute ? Besoin de conseils ? 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse :
• Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficul-
tés : mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, 
vie familiale, conduites à risques, santé…
• Aux familles confrontées à des difficultés avec 
leurs enfants.

Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux de 
l’Association Cap Avenir, 14 Avenue Victor Hugo.

D’autres accueils sont 
possibles à Questembert, 
Grand-Champ, Elven.

Pour prendre contact avec 
la coordinatrice du PAEJ : 
06 48 60 62 40, 
par mail à 
contact@paej-paysde-
vannes.fr

L’accueil est anonyme, 
confidentiel et gratuit.

ATELIER MÉMOIRE
A la demande du CCAS, l’association Brain Up a animé depuis jan-
vier 6 ateliers mémoire à destination des séniors. Les participants 
ont put mettre à profit les conseils donnés par Mellissa Toitot, afin 
de mieux comprendre leur mémoire et d’apprendre à la stimuler. 
Une dernière séance est prévue le 4 juin afin de dresser le bilan 
des ateliers et des progressions de chacun.
Nous vous tiendrons informés dès lors que les inscriptions pour 
une nouvelle session seront ouvertes.
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 Expression des minorités

PLESCOP NOUVEL ÉLAN
PLESCOP  le  18 Mars  2019

Les documents «publicitaires « de la commune nous indiquent: 
«que notre ville  bénéficie des acquis de la vie à la campagne», 
mais  la municipalité semble ignorer la vie de nos petits villages et 
la réalité du monde agricole.
A l’heure d’une politique ouverte sur la ruralité et la recherche 
d’une réduction des inégalités entre campagne et ville on constate 
que beaucoup de choses restent à faire et à améliorer: -Réhabili-
tation de la voirie (nids de poule et accotements mal entretenus), 
-Sécurité de nos petites têtes blondes - Eclairage public inexistant 
- Vitesse non respectée absence de panneau de signalisation,- Ab-
sence d’abris de bus,- Réseau électrique défaillant (élagage non 
réalisé, poteaux couchés), -Réseau téléphonique et Internet (mau-
vaise connexion), 

La mairie se doit d’entretenir la voie publique pour vous permettre 
de circuler en toute sécurité et de faire en sorte que la qualité de 
vie soit meilleure dans nos petits villages plescopais.

Le millier d’hectares agricoles  de notre commune constitue le 
principal gisement de la biodiversité de notre commune, dont les 
documents communaux,(journal communal), semblent même en 
ignorer l’existence. Cette diversité écologique nous vient du travail 
des générations d’agriculteurs qui ont façonné notre paysage  en 
maintenant des cultures variées et des élevages surtout laitiers et 
porcins, l’ «écopaturage» existe depuis des centaines d’années.

Les trois moutons très « médiatisés « et les quelques aménage-
ments de zones humides ne compensent même pas tous les  «dé-
gâts écologiques «  et les pertes de biodiversité des projets com-
munaux, aussi légitimes soient-ils: augmentation des coefficients 
d’imperméabilisation des sols, diminution des zones vertes deve-
nues constructibles, etc.
La zone agricole est devenue une «zone de loisirs» pour urbains 
en recherche de nature. Leur recherche est légitime, mais doit res-
pecter le fait que c’est d’abord un lieu d’activité économique qui 
a ses contraintes et qui n’est pas public. La volonté municipale de 
réaménagement foncier, avec le désir de mise en place des chemins 
perdus, doit absolument tenir compte de cette exigence .   
plescopnouvelelan@gmail.com

Plescop Nouvel Elan

DÉMOCRAT IE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

n’a pas communiqué son texte pour cette édition

La municipalité ne saurait contrôler le contenu de cette page qui n'engage que la responsabilité de ses auteurs.
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 Vie de l’agglo
Raymonde Butterworth, Bernard Danet, Loïc Le Trionnaire
Elus communuataires

ACCUEIL ESTIVAL DES GENS DU VOYAGE
La loi du 5 juillet 2000 impose la mise en oeuvre, dans chaque dépar-
tement, un schéma d’accueil des gens du voyage. Ce schéma, élaboré 
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental, 
définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le 
bon déroulement  des rassemblements traditionnels ainsi que des 
grands passages estivaux, étant précisé que la compétence est exercée 
obligatoirement par la Communauté d’Agglomération (Golfe du Morbi-
han Vannes Agglomération).
Ainsi, en application du schéma départemental et sur demande de la 
Préfecture, l’agglomération est tenue chaque année au cours de la sai-
son estivale, de mettre à disposition de cette population des aires d’ac-
cueil tournantes destinées aux grands rassemblements.
Ces aires sont constituées de quatre terrains :
-1 terrain de quatre hectares dans 1 commune pour accueillir des mis-
sions évangéliques,

ERRATUM : 
Lors du bulletin de janvier, nous vous avions annoncé la prise en régie 
de la distribution de l’eau par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Ali-
mentation en eau potable). Ce transfert se traduit par une baisse de la 
facturation d’eau en 2019. 
Le tableau récapitulatif des nouveaux tarifs comportait quelques er-
reurs, voici le tableau corrigé : 

-3 terrains de un hectare dans 3 communes pour l’accueil des groupes 
familiaux.

Cette année, Plescop est l’une des communes ayant été désignées pour 
mettre à disposition de groupes familiaux, un terrain d’un hectare de 
mi-juin à fin août. En accord avec l’EADM, concessionnaire de la ZAC de 
Park Nevez, cette surface, située à distance respectable des habitations 
existantes sera délimitée physiquement par des fossés pour éviter tous 
débordements en dehors de la zone dédiée à cet accueil. Selon les in-
formations qui nous ont été communiquées, le nombre de caravanes 
présentes simultanément devrait se situer à hauteur d’une vingtaine. 
Pour éviter des nuisances prévisibles, il est convenu que l’entrée se fera 
par la rue du Presbytère, via la RD 19 (route de Sainte Anne d’Auray) ; 
autrement dit, les accès par le lotissement du Couëdic seront interdits 
(passage obturé).
Par ailleurs, au cours de cette période, la commune bénéficiera d’une 
surveillance renforcée des services de la Gendarmerie et d’un appui 
des services de l’Etat en cas d’occupation illégale.

Tarifs 2018 2019

Abonnement 72,00 € 65,00 €

Consommation <500m3 1,55 € 1,35 €

                                        >500m3 1,19 € 1,40 €

120m3 100m3

2018 2019 2018 2019

Abonnement 72,00 € 65,00 € 72,00 € 65,00 €

Consommation 186,00 € 162,00 € 150,00 € 135,00 €

Lutte contre 
la pollution 36,00 € 36,00 € 30,00 € 30,00 €

TVA 5,5% 16,17 € 14,47 € 13,86 € 12,65 €

Total 310,17 € 277,47 € 265,86 € 242,65 €

Economie 32,71 € 23,21 €
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 Etat civil
  Images à la une

Anatole ANGÉ  6 Rue Saint Pierre
Hugo CHOTARD  7 Avenue de la Paix
Marius DEBAENE  11 Allée du Domaine de Lescran
Nolann DJOUADI  32 Allée des Elfes
Raphaëlle COURTOIS  Kérizouët
Tiago CHIGOT LE GLEUHER 53 Avenue du Général de Gaulle
Ezzio GILBERTON  7 Avenue de la Paix
Élyna LE GUEN  22 Rue Simone Veil
Liam LAGADEC   2 Allée de la Fraternité
Léa LIM   6 Rue Angela Davis
Alonzo PAUL  2 Rue Robert Badinter
Sasha PROFETA CAILLEU 1 Avenue de la Paix
Romane RENAUD  22 Lotissement du Coëdic

Etat Civil
Ils sont arrivés Ils nous ont quittés

Audette BERTHO vve LE DOUARIN 2 Résidence Nominoë
Yvonne CHAUTARD vve LHÉRAULT 25 Rue Simone de Beauvoir
Armand DIT Pierre PONS  5 Rue Simone de Beauvoir   
    Résidence Vivéa
Madeleine GAY vve BÉDIER  14 Rue de Ste Anne
    Résidence La Chesnaie
Christiane JAN ép. RÉGNARD  15 Route du Grand Moustoir
Marcel JÉGAT   14 Rue de Ste Anne  
    Résidence La Chesnaie
Yveline HERLAUT    5 Rue de la République
Bertrand RENOUX   3 Avenue de la paix – Appt D 204
Marie Anne PERRONO ép. ROSNARHO Leslégot
Simone SAUVAJOL   5 Rue Simone de Beauvoir
Yvette TRAMZAL ép. MAHEUT  5 Rue Simone de Beauvoir   
    Résidence Vivéa
Marie-Paule VIGOUROUX  9 Lotissement du Coëdic

N’hésitez pas à partager vos 
photos de la commune sur le 
réseau social Instagram avec 
#Plescoplavie. Votre photo 
pourrait être sélectionnée 
pour paraître dans notre 

bulletin municipal de juillet !  

K

Une photo partagée par @carlinemahieu sur Instagram.
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En Mai
Jeudi 2 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi 11 ESP Basket Repas 50 ans du club Salle Verte

Du 11 au 11   12 Aïkido   Salle Dojo

Vendredi 17 Municipalité Réunion PLANNING 
2019-2020 Salle du Conseil

Vendredi 17 Municipalité et le PNR Nuit de la chauve souris Chapelle de Lézurgan

Samedi 18 ESP Basket Tournoi U11 - U13 Salle Bleue                           
 Salle Verte

Samedi 18 Dansez à Plescop Soirée Dansante Salle Polyvalente 1 et 2

Du 18 au 19 Plescophonie Audition Espace Roger Le Studer

Du 24 au 27 Elections Européennes Salle Polyvalente 1 et 2

Du 24 au 26 ESP Tennis de table Tournoi national
Salle Polyvalente 1 et 2               
Salle Bleue  / Salle Verte                  
Salle Couteller

Vendredi 24 Fête des Voisins  
Samedi 25 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Roger Le Studer

Samedi 1 Chorale Harmonie   Espace Roger Le Studer

Du 01 au 16 ESP Tennis Open de Tennis Salle Verte / Salle Bleue                          
Salle Couteller

Jeudi 6 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 7 Théâtre à Plescop   Salle Polyvalente 1 

Samedi 8 L'Eveil pour Deux Mains Journée détente 
des adhérents Salle Arvor

Vendredi 14 Fête de la Musique Extérieur                    
(Repli en Salle Ployvalente 1 et 2)

Vendredi 14 Plescop Country Danse Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

Samedi 15 Pétanque Loisirs Concours 
+ repas des adhérents Espace Roger Le Studer

Dimanche 16 L'Amicale Laïque Fête des écoles Extérieur                     
Ecole R. G. Cadou

Vendredi 21 Don du Sang Récolte de Sang Salle Polyvalente 1 

Samedi 22 Municipalité Jeunes en Sports
Salle Polyvalente 1 et 2    
Salle Bleue  / Salle Verte                    
Salle Couteller  / Terrain Extérieur

Mercredi 26 Municipalité Les Transats Place de la Mairie

Samedi 22 Amicale des Pompiers Feu de la Saint Jean Salle Polyvalente 1 et 2     

Vendredi 28 Club du Bon temps Réunion intercommune 
des clubs Espace Roger Le Studer

Dimanche 30 APEL école Sainte Anne Kermesse 
(repli en cas de pluie) Salle Polyvalente 1 et 2

En Juin

En Juillet
      Mercredi  3 Municipalité Les Transats à Plescop Chapelle Saint-Hamon

Les dates à retenir

Du 2 Mai à fin Juillet 
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ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019

#ElectionsUE19

www.plescop.bzh 
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