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Ce trimestre
➔ Enfance : après l’été, c’est la rentrée !
➔ Agenda 21 : ateliers durables et plan zéro déchets
➔ Les Marcels : course en solidaire
➔ Culture : place à l'intergénérationnel
➔ Social : un projet de mutuelle pour tous
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

l’heure où je rédige cet édito, la rentrée est accomplie 
pour les enfants comme pour les parents et l’agitation qui 
s’en suit remplace la quiétude estivale qui caractérise notre 
commune.
La rentrée scolaire s’est effectuée sans difficultés majeures 
dans les écoles et les services périscolaires. Les effectifs, 
toutes écoles confondues, sont stabilisés à hauteur de 660 
élèves, ils sont même en légère baisse, d’une vingtaine 
d’élèves, due à une diminution de la fréquentation des 
élèves extérieurs à la commune.
Cette année, la commune a, une fois de plus, beaucoup in-
vesti en faveur de la jeunesse. Après quelque retard dans la 
réalisation des travaux, l’ouverture de la salle multifonctions 
est devenue une réalité. Les écoles publiques et privées en 
seront les utilisateurs prioritaires pour mettre en œuvre les 
programmes d’éducation physique. La commune en dispo-
sera également pour développer les activités périscolaires 
dans de bonnes conditions.
Dans le souci d’améliorer les services à la population et de 
moderniser leur accès, un « Portail famille » est désormais 
accessible, via le nouveau site internet. Il est nécessaire de 
s’y connecter pour réserver le restaurant scolaire, les accueils 
de loisirs et l’accueil périscolaire en ligne. 
En final, il s’agit d’un effort financier conséquent, autour 
de 1.7 millions d’euros, qui a été investi pour améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et pour faciliter la vie des 
familles.
Comme vous le savez, notre commune est l’une des plus 
attractives de l’agglomération, l’augmentation régulière de 
notre population en témoigne. Elle est notamment remar-
quée par la diversité de ses équipements et des services mis 
à la disposition de toutes les générations.
Début septembre, c’est une tradition, la municipalité avait 
le plaisir de recevoir les nouveaux résidents, venant de dif-
férents horizons, géographiques ou sociologiques. Le déno-
minateur commun de leur choix repose sur la qualité de 
l’environnement ; dès l’arrivée, ils apprécient le bien-être qui 
se dégage d’une petite ville à la campagne, dans laquelle il 
fait bon vivre.
La très large majorité des habitants éprouve, en effet, le 
besoin de bien vivre ensemble et de respecter ce qui appar-
tient à la collectivité. Pour autant, force est de constater que 
le comportement d’une minorité de personnes gêne, voire 
agace le plus grand nombre. Ainsi, je suis régulièrement sai-
si, et à juste titre, de plaintes pour des incivilités commises 
par toutes les classes d’âge. 
La plus fréquente concerne la vitesse dans le centre-ville 
comme dans les villages, mais ce n’est pas un constat spé-
cifique à Plescop : toutes les municipalités sont confrontées 
à ce problème récurrent, dont le véritable levier d’action 
relève des campagnes de prévention nationales. Cependant, 
à notre échelle, nous allons agir très prochainement pour 
sécuriser les points sensibles relevés par le comité de sécurité 
des déplacements, que je tiens ici à remercier sincèrement. 
Ces travaux représentent un coût non négligeable, mais c’est 
là l’engagement que nous avons pris lors des différentes réu-
nions de quartier. Je suis conscient que les différents dispo-
sitifs qui seront mis en œuvre ne règleront pas tous les pro-
blèmes ; c’est une évidence, seul le simple respect du code 
de la route, par tous, peut répondre à cette problématique.
Autre constat, celui des décharges sauvages aux quatre 
coins de la commune, malgré les dispositifs mis à la dispo-
sition du public par l’agglomération. Pour éviter qu’ils ne se 
multiplient et pour préserver la qualité de l’environnement, 
sachez que les employés des espaces verts interviennent 
régulièrement.
Toutes ces incivilités qui sont, j’en suis persuadé, le fait d’une 
minorité, sont malheureusement supportées financièrement 
par l’ensemble de la collectivité. 
Alors, oui, le bien vivre ensemble est conditionné au 
simple respect des règles par tous.

Je vous souhaite un bel automne !

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

vel ma on é skriviñ ar pennad-stur-mañ emañ distro 
ar vugale koulz hag o zud, hag ar fourgas a ya da-heul en 
deus kemeret lec’h an dinec’hañs a zo bet a-viskoazh en hor 
c’humun d’an hañv.
Paseet eo an distro hep re a ziaesterioù er skolioù hag er servi-
joù troskol. Gant 660 skoliad en holl skolioù emañ stabilaet 
o niver ha bihanaet un tamm mem, un ugentad bihanoc’h 
anezhe, dre ma ta nebeutoc’h a skolidi diavaez d’ar gumun.
Er blez-mañ c’hoazh ec’h eus bet graet ur bochad traoù gant 
ar gumun evit ar yaouankizoù. Goude ma oa bet dale evit 
seveniñ al labourioù, digor eo ar sal liezimplij a-benn ar fin. 
Implijet e vo dreist-holl gant ar skolioù publik ha prevez, 
dezhe da lakaat ar programmoù da embreger ar c’horf da 
dalvout. Implijet e vo ivez gant ar gumun da ziorren a-feson 
an obererezhioù troskol.
Fellout a ra dimp gwellaat ha modernaat ar servijoù evit an 
dud, setu e c’heller hiviziken monet d’ur « Porched familh » dre 
al lec’hienn internet nevez. Pelloc’h e ranker kevreiñ outañ evit 
mirout enlinenn plasoù er preti-skol, el lec’hioù degemer ha 
dudi hag en degemer troskol. 
A-benn ar fin en do koustet kalzik argant, àr-dro 1,7 milion a 
euroioù, evit gwellaat degemer ar vugale hag aesaat buhez 
ar familhoù. 
Evel ma ouiit emañ hor c’humun unan ag ar re zedennu-
sañ en tolpad-kêrioù. Kement-se a weler gant kresk ingal 
ar boblañs enni. Teurel a reer evezh outi abalamour d’hec’h 
aveadurioù ha d’he servijoù liesseurt a lakaer e-kerz an holl 
remziadoù tud.
E penn kentañ miz Gwengolo, evel m’emañ ar c’hiz, e oa bet 
plijadur en ti-kêr é tegemer an annezidi nevez, tud a bep lec’h 
hag a bep renk anezhe. An holl o doa choazet hor c’hêr aba-
lamour da galite an endro. Kentizh hag arruet e plij dezhe an 
aezamant a gaver en ur gêr vihan àr ar maez, ma vez brav 
ar vuhez.
Evit gwir, an darn vrasañ ag an annezidi o devez ezhomm 
da veviñ mat asambl ha da zoujiñ ar pezh a zo d’ar strolle-
gezh. Daoust da gement-se, e weler e vez lakaet diaes, hega-
set mem, ar pep brasañ ag an annezidi gant emzalc’h un 
nebeudig tud. Setu e touger klemm ingal diragon, gant gwir 
abeg, abalamour da draoù diseven a vez graet gant tud a 
bep seurt oad.
An traoù stankañ a sell ouzh an tizh re vras e kreiz kêr pe 
er bourc’hioù, met estroc’h evit e Pleskob e weler an dra-se : 
ret eo d’an holl gêrioù taliñ ouzh an diaester-se, hag evit-se 
e ranker ober koulzadoù dizarbenn er vro a-bezh. Neoazh, 
el lec’h m’omp, e vo graet traoù a-benn nebeut evit suraat 
lec’hioù dañjerus hag a zo bet renablet gant poellgor surentez 
an dilec’hiiñ, a fell din trugarekaat a-greiz-kalon amañ. Ne vo 
ket labourioù marc’had-mat, met prometet hor boa an dra-se 
da-geñver an emvodoù-karter. Gouiet a ran ervat ne vo ket 
diskoulmet an holl gudennoù gant ar stignadoù a vo lakaet 
àr-sav ; anat eo, n’eus nemet an doujañs gant an holl da god 
an hentoù a gement a c’hell renkiñ an diaezamant-se.
Traoù arall hag hon eus gwelet : lastez taolet ne vern men e 
pevar c’horn ar gumun, daoust d’ar bailhoù lakaet e-kerz an 
dud gant an tolpad-kêrioù. Evit ma ne vo ket graet muioc’h 
ha gwareziñ kalite an endro, mat eo deoc’h gouiet e vez la-
bouret ingal gant implijidi ar glasvezegi.
Krediñ a ran start e vez graet razh an traoù diseven-se gant 
un niver bihan a dud hepken. Siwazh, diwar-goust ar strolle-
gezh a-bezh emaint. 
Neuze, ya, evit beviñ mat asambl e rank an holl doujiñ 
plaen-ha-plaen d’ar reolennoù.
Un diskar-amzer brav a souetan deoc’h !

Ar maer, Loïc LE TRIONNAIRE
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les marcels, 
course en solidaire 
L'association Courir Marcher Pour Donner organise la cinquième 
édition des Marcels à Plescop, les 21 et 22 octobre prochain au 
complexe sportif de Plescop.
Les « P’tits Marcels » auront lieu le samedi après-midi - avec des 
courses à partir de 16 h - et Les Marcels, le dimanche matin à 10 h.
Depuis la première édition, l’association a reversé 84 500 € aux 
associations bénéficiaires : Faire Face Ensemble et La Ligue contre 
le Cancer. De nombreuses entités ont également bénéficié de la gé-
nérosité de cette action solidaire, humaine et conviviale : le CHBA 
de Vannes (urologie), l’hôpital privé Océane de Vannes, la Clinique 
des Augustines de Malestroit (soins palliatifs), le centre de cancé-
rologie Gauducheau à Nantes et l’association Rêves de Clowns. 
Cette solidarité est active et concrète depuis le début des Marcels 
en 2013 et les efforts de tous sont récompensés. Chaque année, ce 
ne sont pas moins de 150 bénévoles qui contribuent à la réussite 
de cet évènement solidaire, convivial et familial.

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

› Vie associative
et citoyenne

Faire du Karaté
à Plescop
L'association Fudo -Shin de Plescop a été créée en novembre 2006 
à l’initiative de deux professeurs : Fabrice Meignen (aujourd'hui 
ceinture noire quatrième dan) et Jean-François Gouriou. L’association 
compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents.
Nous vous encourageons tous, petits et grands, à venir nous rejoindre.
En effet, « la pratique du Karaté do enseignée au sein de notre école 
permet aux plus jeunes comme aux plus sages d’enrichir leurs capaci-
tés physiques, mentales et émotionnelles en toute sérénité. » 
N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai !

HORAIRES SAISON 2017 - 2018
•Karaté do 4- 6 ans ➔  samedi 14 h – 15 h
•Karaté do 7 – 12 ans ➔  mercredi 18 h – 19 h. vendredi 18 h 15 – 19 h15
•Karaté do Ado -Adulte ➔  mercredi 19 h 30 – 21 h. vendredi 19 h 30 – 21 h
•Karaté do Compétition ➔  samedi 15 h – 16 h (ouvert à tous)
•Karaté do Santé ➔  samedi 10 h – 11 h 
Bonne rentrée sportive  à tous. 
Les membres du bureau.

➔ Pour toutes informations :
 http://www.karatedo-fudoshin-plescop.fr/
➔ Renseignements 

par tél : 06.83.49.63.46, 
par mail : fudoshin.plescop@free.fr  

Les années passent et en 2017, l’association a décidé de faire évo-
luer le site de l’association et son logo.
Le parrain de cette cinquième édition sera Daniel SOUBEN, trois 
fois vainqueur du Tour de France à la voile, une fois champion du 
monde et cinq fois victorieux au Spi à la Trinité-sur-Mer, entre autres.
Près de 2000 inscriptions sont attendues cette année, entre les 
P’tits Marcels du samedi et les « grands » Marcels du dimanche.
Les Plescopais sont cordialement invités à y participer ou à venir 
encourager les participants sur place. Grâce à tous, l’épreuve gagne 
en notoriété en Bretagne et ailleurs ! 
Une restauration rapide et une buvette seront mises en place le 
jour de l’évènement.
Site Web : http://lesmarcelsaplescop.fr/

Page facebook :
https://www.facebook.com/lesmarcelsaplescop/



4

Jean Christophe et Estelle Forccio, sont 
arrivés en septembre 2016, avec leurs deux 
enfants, Alix et Gaspard, 2 ans.

 salle comble pour 
découvrir la commune ›
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retour sur
Nouveaux arrivants et inscriptions aux associations : 
Plescop en tête d’affiche pour la rentrée

Geste citoyen
Nous poursuivons les  formations aux premiers secours. Vous pouvez 
être le premier maillon de la chaîne de secours. Dispensée par les Pom-
piers de PLESCOP, cette formation de base vous enseignera les gestes qui 
sauvent et l’utilisation du défibrillateur. 
Renseignement : Laurent MANIC, caserne des Pompiers : 

06 95 06 51 56

Bénévole : 
pensez au « Passeport bénévole »
pour valoriser vos expériences ! 
Conçu par l’organisme France Bénévolat, le Passeport Bénévole permet 
de valoriser l’expérience bénévole. Il atteste de toutes les compétences 
acquises dans le monde associatif et suit le bénévole tout à long de son 
parcours.
Il peut être mis en place par toutes les associations, quelles que soient 
leur taille et leurs activités, et permet à tout bénévole de valoriser les 
compétences qu’il y a acquises. Ce document peut ensuite être intégré 
comme pièce justificative à un éventuel dossier de VAE (validation des 
acquis de l’expérience). 
Pour en savoir plus : www.passeport-benevole.org/ewb_pages/f/
form_passeport_benevole.php

Le samedi 2 septembre, une cinquantaine de nouveaux Plescopais ont répon-
du présents à l’invitation de M. le maire d’être accueillis officiellement dans 
notre commune : l’occasion pour tous de découvrir les services municipaux et 
d’échanger de manière informelle et conviviale. 
L’après-midi, tous les Plescopais pouvaient aller à la rencontre des associa-
tions, disponibles pour renseigner les intéressés ou prendre les inscriptions 
des motivés. Un public nombreux est venu découvrir la richesse associative de 
Plescop. À noter cette année, deux nouvelles associations : Dansez à Plescop 
et Esprit Fitness.

‹ forum des assos : une animation Bubble bump 
est venue amuser les plus curieux !
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portail famille
Mis en ligne à la rentrée, le Portail famille a rencontré dès 
ses débuts un franc succès auprès des parents : il leur apporte 
désormais de la souplesse et de l’autonomie dans la gestion 
de leur compte famille et des activités de leurs enfants. Dans 
les accueils périscolaires et/ou de loisirs, il permet également 
une gestion optimisée des effectifs et un meilleur contrôle 
des présences/absences grâce au pointage synchronisé sur 
des tablettes tactiles. 
Celles ou ceux qui n’auraient pas encore reçu leurs identi-
fiants, qui n’auraient pas activé leur compte ou qui auraient 
des soucis pour en créer un sont invité(e)s à prendre contact 
au plus vite avec le service enfance/jeunesse auprès de 
tcharreau@mairie-plescop.fr ou au  02 97 44 44 00. 

VACANCES D’AUTOMNE
Les inscriptions seront ouvertes sur le Portail famille du 
9 au 15 octobre (seulement pour les enfants de la com-
mune) et le 17 octobre (pour tout le monde). Le service 
enfance/jeunesse recevra les parents qui le souhaitent les 
lundis 9 et 16 octobre, aux heures d’ouverture habituelles. 
Pour plus d’informations, consultez  www.plescop.fr

retour sur
L’été 2017, c’était : 
•un séjour équitation à Billiers
•un séjour nautique à Quiberon
•un bivouac santé à Plescop 

(avec plus de 100 jeunes)
•un séjour multi-activités à Pont-Caffino, 

près de Nantes
•un séjour cirque à Nivillac
•un séjour à Branféré
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› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

5

‹ forum des assos : une animation Bubble bump 
est venue amuser les plus curieux !



 À Sainte - Anne

 À CADOU

La municipalité a souhaité maintenir les TAP, ce afin de :
➔ Placer l’enfant au centre de la réflexion - sachant que la 

semaine de 4 jours est fortement déconseillée ;
➔ Ne pas se précipiter et donner du temps à une réflexion 

commune (questionnaire et débat avec parents, enfants, 
comité de suivi des TAP, animateurs, enseignants, transport).

La municipalité est ainsi non seulement convaincue que le 
dispositif mis en place en primaire est bénéfique aux enfants 
(temps d’apprentissage, découvertes d’activités, réalisation 
diverses,..) mais souhaite aussi respecter ses engagements 
envers les animateurs recrutés. 

Temps d’activités périscolaires : 
quoi de neuf à la rentrée ?
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Une fin d’année bien remplie 
Pour clôturer l’année 2016-2017, les élèves de l’école publique 
Cadou ont eu le droit à d’agréables sorties :
Les CP sont allés à Héléan, dans une ferme pédagogique où ils 
ont participé aux soins de divers animaux comme les poules, 
les lapins, les oies, les brebis et un âne. On leur a également 
expliqué comment les vaches avaient du lait et ils ont assisté à 
la traite. Enfin, l’après-midi, chacun a fabriqué son petit pot de 
beurre et l’a goûté : DELICIEUX !!!!
Les CE1 se sont rendus au zoo de Pont-Scorff, où ils ont pu 
observer des animaux d’ici et d’ailleurs ; ils ont assisté au ballet 
des oiseaux et au spectacle des otaries. Pour les CE2, balade 
sur le site mégalithique de Monteneuf où ils ont notamment 
appris à lever un menhir.
Les CM1 sont allés à la Cité des sciences à Rennes. Le matin, ils 
ont pu observer le fonctionnement d’un train, la circulation sur 
les rails.  Le simulateur de conduite de train leur a particulière-
ment plu ! L’après-midi, ils sont montés au planétarium où une 
animation sur le système solaire leur était présentée.
Quant aux CM2, ils étaient déjà allés en classe de découverte 
en Normandie en mars, pendant cinq jours !

Depuis le 4 septembre, les élèves ont repris le chemin de l'école 
Sainte-Anne après les longues vacances d'été. Ils ont retrouvé 
leurs copains, leurs copines et les adultes de l'école. Ils ont fait 
la connaissance de nouvelles personnes qui vont les accompa-
gner, tout au long de l’année, dans leurs apprentissages :
•Monsieur Rio Bertrand, nouveau chef d’établissement

et enseignant en CM2 ;
•Madame Colliou Anne-Laure, enseignante en Cycle 3 bilingue ;
•Madame Le Franc Aurélie, enseignante en CP ;
•Madame Richard Maïwenn, enseignante en Cycles 1 & 2 

bilingues (le lundi et le vendredi) ;
•Madame Le Marec Rozenn, auxiliaire de vie scolaire.

Cette année, nous avons choisi d’engager l'établissement dans 
un projet d'éducation au développement durable en partici-
pant au programme « Eco écoles ». Pour lancer la réflexion, les 
élèves de cycle 3 auront la chance de rencontrer Pierre Rabhi 
le vendredi 12 octobre au théâtre Anne de Bretagne, à Vannes.
Notre projet éducatif reste articulé sur trois valeurs prioritaires :
•Une école attentive aux besoins, où l’enfant apprend à vivre 

dans le respect de la différence ;
•Une école où l’enfant reçoit une éducation à la citoyenneté ;
•Une école, lieu d’éducation qui se fonde sur les valeurs

humaines et chrétiennes.
Nous espérons que cette année sera riche en découvertes, en 
progrès et en souvenirs.
Nous vous souhaitons une belle et fructueuse année scolaire 
2017-2018 !
Ur blead skol frouezhus ha leun a levenez a souetan deoc’h !

L’équipe éducative

TAP
temps
d'activités
periscolaires
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l'actu
des

écoles



La rentrée au multi accueil.
Après avoir pris du plaisir à découvrir l’école maternelle, le restaurant scolaire et 
l’accueil de loisirs, les "grands"sont partis pour de nouvelles aventures !
Le temps est venu pour de nouveaux enfants de partager de bons moments.
L’équipe de professionnelles travaille sur des projets qui permettront aux tout-pe-
tits de faire des tas de découvertes.  Communication gestuelle, éveil au breton, 
motricité, découverte des « P’tites Bêtes » seront au programme cette année.
Bonne rentrée à tous !

Chez les
tout-petits
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ORGANISATION 2017/ 2018
Ateliers
Pour les élémentaires : jardin, théâtre et expression corporelle,
découverte sportive, activités manuelles, danse et musique, 
ateliers créatifs, 1ers secours, ornithologie et découverte nature,
médiathèque, arts appliqués.
Pour les maternelles : jardin, découverte sportive, activités manuelles, 
sieste et repos.

Animateurs
34 animateurs, dont 2 intervenants issus des associations plescopaises 
et 2 intervenants extérieurs.

Nombre d’élèves concernés
92 % des effectifs des écoles cette année (contre 86,5% pour l'année sco-
laire 2016/2017). Attention cette année, les enfants sont, par défaut, pré-ins-
crits aux TAP. Il est nécessaire, pour les parents ne souhaitant pas bénéficier 
de ce service municipal gratuit, de remplir - en ligne sur le site Internet ou sur 
le Portail famille – une fiche de désinscription et de la retourner en mairie. 

Renseignements
au 02.97.60.75.33 ou à
klegratiet@mairie-plescop.fr

TAP
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La rentrée 2017-2018, à l'école maternelle Françoise-Dolto, 
accueille deux nouvelles professeures, Sylviane Ballarini pour la 
grande section, et Florence Mocquot, qui assure le temps partiel 
de Murielle le Dorze, ainsi que la décharge de direction de la 
directrice Annaig Magré, dans les classes de petites sections.

La rentrée s'est faite tout en douceur pour les enfants. En effet, 
depuis deux ans, une passerelle a été mise en place entre la 
maternelle et le multi-accueil. Au mois de juin, l'école accueille 
les nouveaux inscrits pour un temps de jeux libres, ce qui per-
met aux futurs jeunes élèves de se familiariser avec les locaux 
et l’équipe enseignante.

Un effectif stable
Bien que 45 élèves aient rejoint, à la rentrée, le CP à René-Guy-
Cadou, l'école a enregistré 47 nouveaux inscrits, ce qui donne 
un effectif de 136 élèves.

Les arts du cirque seront le fil conducteur de ce début d'année, 
les élèves pratiqueront divers apprentissages liés au cirque, et 
ils le découvriront également par le biais de la littérature, l'art 
plastique... Ce projet commun aux deux écoles publiques se 
finalisera par trois représentations sous chapiteau au mois de 
décembre. Ce projet est financé par l'Amicale laïque à hauteur 
de 15 000 €.

Devenir un éco-établissement, par des pratiques responsables, 
construire des liens intergénérationnels à travers les jeux et 
la musique, seront également des axes de travail retenus par 
l'équipe enseignante.

 À DOLTO
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sécurité des déplacements

un comité 
particip… actif  
Le comité participatif sur la sécurité des déplacements, mis en 
place en octobre 2015, a travaillé assidument et fait des propo-
sitions d’aménagement de l’espace public. Après une enquête réali-
sée sous forme d’un questionnaire adressé à tous les Plescopais 
(via le bulletin municipal), trois thèmes principaux sont ressortis : 

Toutes les réunions de quartier ont confirmé avec insistance l’impor-
tance de ces maux.
Le comité se compose de six élus (de la majorité et des minori-
tés) et de sept Plescopais volontaires, de tous quartiers et de tous 
horizons : 

• Alain DELATTRE,
• Bruno NOEL,
• Catherine MISSOURI,
• Claude JEGOUSSE,
• Claude LEFRENE,
• Hervé COULY,
• Annick GUILLAS.

La sécurité est l’affaire de tous les Plescopais et elle 
contribue au bien vivre ensemble dans notre com-
mune. Le partage de l’espace public demande que 
tous les usagers (piétons, automobilistes, cyclistes…) 
fassent des efforts, notamment en respectant le Code 
de la Route.

Parce que, régulièrement, des infractions sont 
constatées et  que des doléances sont émises par les 
habitants auprès de l’équipe municipale, des amé-
nagements deviennent nécessaires.

Pour assurer le respect de tous les usagers des routes, 
trottoirs et chemins de Plescop, un bon sens collectif 
est indispensable. Avec le comité participatif dédié 
à la sécurité des déplacements, les expériences quoti-
diennes de chacun en termes de mobilité sont prises 
en compte. Elles donnent aux élus des éléments pour 
orienter les dispositifs futurs, qui permettront à tous 
de circuler sereinement en limitant l’insécurité.

Mais au-delà de ces constats, ce sont bien souvent 
les incivilités qui mettent en danger les plus vulné-
rables : face à de tels comportements, des actions 
de prévention et de pédagogie sont à privilégier, 
et des opérations répressives sont inévitables 
à l’égard des citoyens « irréductibles » .

la sécurité
des déplacements
à plescop

DOSSIER
LE

 octobre 2017

PLESCOP

    

l’approche 
pédagogique 
Dès 2014, la municipalité a souhaité 
attirer l’attention sur les incivilités et le manque de 
vigilance de certains usagers de la route vis-à-vis des règles 
de sécurité. Afin de limiter le recours à l’intervention de la gendar-
merie, des actions préventives ont été menées dans la commune : 
• l’installation d’un radar pédagogique à certains endroits stratégiques : 
récemment, il a été mis sur l’avenue du Général de Gaulle, pour préparer 
les futurs aménagements de sécurité sur cette voie ; 
• des PV pédagogiques (2015), distribués sur les véhicules en infraction. 
En effet, certains contrevenants ne savaient même pas que leur comporte-
ment était dangereux, hors-la-loi ou qu'il pouvait être passible d’une grosse 
amende. 
Cette démarche a permis de réduire et de limiter les mauvais comporte-
ments, mais pas de les supprimer. 
Ainsi, juste avant l’été 2017,  le maire a sollicité les services de l’État pour 
rendre possible, à Plescop, la verbalisation par le maire et ses adjoints, via 
une plateforme dédiée en ligne. Des premières contraventions « électro-
niques » ont ainsi déjà été données, principalement pour des stationne-
ments gênants ou interdits aux abords des écoles. 

{
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la vitesse excessive
des véhicules ; 

les stationnements
illicites et dangereux
(notamment sur les trottoirs) ;

les déplacements
des vélos. 



sécurité des déplacements

les aménagements
de sécurité
Dans le but de garantir à tous ses habitants du confort et de la 
sécurité lors de leurs déplacements, la municipalité travaille en 
permanence à la sécurisation des routes présentant les risques 
les plus grands. Parmi ceux en cours d'étude, on peut citer : 
• les intersections sur la départementale reliant le Bourg

de Plescop à Mériadec (RD135), 
• la rue du Général de Gaulle (parties nord et sud). 
• la route départementale entre le rond-point de Kerluherne et 

Pont Marville (RD 19) : ici, il s’agit d’un travail en lien avec les 
communes voisines et le conseil départemental. 

Les aménagements de sécurité sont des réalisations complexes, 
qui nécessitent toujours, en amont, une étude précise des effets 
obtenus et des moyens déployés. Ils doivent prendre en compte 
tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, cars, engins 
agricoles) et sécuriser la voie sans trop affecter la densité de 
circulation. 
Ils ont pour but principal de réduire la vitesse des véhicules
- voire de provoquer l’arrêt - et d’augmenter ainsi la visibilité ou 
la vigilance du (de la) conducteur(trice).

Les dispositifs les plus fréquents, et aussi les plus effi-
caces, sont adaptés en fonction des lieux à sécuriser. 

• Les coussins et les plateaux ralentisseurs
• La chicane (simple ou double, avec ou sans îlot central)
• Les écluses de courtoisie 

À partir du dernier trimestre 2017 et au cours de l’année 2018, 
plusieurs aménagements de chicanes, plateaux, etc. seront réa-
lisés après avoir été soumis à la décision du conseil municipal.

code de la route et courtoisie au volant, 
deux alliés essentiels
Utiliser son véhicule, en centre bourg ou sur les routes de campagne, c’est aussi et avant tout connaître et 
respecter le Code de la Route : combien de Plescopais respectent aujourd’hui les priorités à droite et les 
zones de rencontres mises en place dans notre commune ? Le Code de la Route est pourtant 
clair : en l’absence de signalisation, la priorité à droite est la règle par défaut. Aucun conduc-
teur ne peut donc l’ignorer !
D’autre part, n’oublions pas que la sécurité de tous sur les voies de communication, c’est 
d’abord la responsabilité de chacun. Faisons ensemble l’effort du respect et de la courtoisie, 
afin de faire de Plescop une commune où il fait bon vivre…et circuler !

les coussins et
les plateaux

ralentisseurs

les écluses
de courtoisie

dispositifs
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sécurité des déplacements

DOSSIER
LE

 octobre 2017

PLESCOP

    

la suite : 
plescop, zone 30
Et la suite ? Quels projets ? 

Le comité participatif a également proposé, à l’issue de ses ré-
flexions et en se basant sur l’enquête réalisée auprès de la popu-
lation, de fixer la vitesse maximum des véhicules à 30 km/h 
dans toute l’agglomération plescopaise, et de rétablir les priori-
tés à droite dans tous les carrefours, afin de responsabiliser tous 
les conducteurs.

Cette proposition a été reprise par la commission des travaux 
de la municipalité, qui soumettra prochainement une délibéra-
tion au conseil municipal, pour valider ce projet et en fixer les 
modalités de mise en place, en particulier pour le calendrier. Des 
actions de communication vont prochainement être déployées, 
afin que ce changement très important soit compris, admis et 
apprécié par une très grande majorité de Plescopais.

Par souci de cohérence avec les opérations déjà menées, le co-
mité souhaite aussi que des actions de prévention, tant auprès 
des jeunes que des adultes, soient mises en place. Ils est notam-
ment prévu de collaborer avec le service enfance/jeunesse dans 
le cadre des dispositifs déjà exisants avec la Prévention routière. 
Par ailleurs, la commission action sociale a déjà initié des ses-
sions de remise à niveau des connaissances du Code de la Route 
pour les plus de 65 ans.

Le maire et le Conseil municipal de Plescop remercient ainsi cha-
leureusement tous les membres du comité pour leur participa-
tion efficace à la prise en compte des besoins d’amélioration de 
notre environnement. Ils se sont ainsi inscrits dans une démarche 
de démocratie locale, gage d’une meilleure adéquation entre les 
vœux des habitants et les possibilités légales et financières de la 
commune, pour le bien-être de tous.
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› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe à l'économie et à l'emploi, 
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Les nouveaux
arrivants à Plescop

Les exposants 
   du marché 
D’où viennent les produits
que vous achetez sur le marché ?

agenda 
Marché de Noël
le dimanche 17 décembre

emploi
Cet été, les services techniques ont accueilli dans l’équipe 
« espaces verts et voirie » deux travailleurs en situation de 
handicap grâce à un partenariat avec l’ESAT de Grand-
Champ. Encadrés par nos agents, tous deux se sont bien 
intégrés et ont fait preuve d’efficacité dans les tâches qui 
leur ont été confiées. Une expérience à renouveler pour nos 
emplois saisonniers et, pourquoi pas, lors d’une prochaine 
embauche !

Laeti magnétiseuse
Nouvellement installée en tant que magnétiseuse, Laëtitia 
COLLYN se déplace à domicile, sur rendez-vous, afin de sou-
lager tous types de douleurs : vertèbres, brûlures, entorses, 
verrues, etc. La séance dure une à deux heures. 
Pourquoi a-t-elle fait le choix de Plescop ?
Car Plescop est une ville agréable, à proximité de tous les com-
merces, et elle y vit depuis un an.

WILLIAM by Audrey
Audrey ROUSSEAU a décidé d’apporter du renouveau à son 
salon de coiffure, installé depuis bientôt 8 ans dans la zone 
d’Atlanparc : elle a ainsi créé un partenariat avec William 
LEPEC, coiffeur studio et formateur.  
Le salon travaille sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h 
à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h (sans interruption).
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Plescop est en pleine expansion et l’emplacement du salon est 
très accessible !

nos métiers
ont de l’avenir
our la troisième année consécutive, Plescop participe à l’action emploi menée 

par la Pays de Vannes. Cette fois, nous mettons un coup de projecteur sur les 
métiers de bouche : boulanger pâtissier, boucher charcutier et poissonnier 
avec l’intervention de professionnels et de centres de formation. Ces métiers  
dits « porteurs » embauchent régulièrement !
Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur le site www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr
La rencontre aura lieu en mairie le jeudi 9 novembre au matin et des visites 
d’entreprises locales pourront être organisées pour les personnes intéressées et 
motivées.

Ida, La Ferme
de Cosquéric
Nous sommes éleveurs de 
bovins à Remungol. Dans 
notre ferme à taille humaine, 
nous produisons du lait et 
de la viande bovine. Nos ani-
maux sont nés et élevés sur la 
ferme puis commercialisés en 
circuit court.
Elevés de façon naturelle (bœufs nourris à l'herbe, veaux nourris au lait 
de vache) et en petit nombre, les animaux sont en extérieur (bœufs) ou en 
case paillée collective (1 à 4 veaux) afin de veiller a leur bien-être.
Nous vous proposons des produits de grande qualité, travaillés par un 
boucher professionnel, vous retrouverez le goût et la qualité de la viande 
d'antan. Enfin, notre ferme est en cours de conversion biologique (pre-
mière année).

4 ème

édition
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V I E  M U N I C I P A L E

Ce fut un bel éte, un été de convivialité et de curiosité, un été réussi grâce aux 
associations, à tous les « Plescopacteurs », aux élus, aux agents municipaux et au public très 
nombreux. Un chiffre à retenir : près de 3200 personnes ont assisté aux événements culturels 
entre mi-juin et fin août.

Comité DES
jumelages à Plescop
Une nouvelle aventure, une nouvelle 
ouverture : LE COMITE DES JUMELAGES 
à Plescop ! 
Si vous voulez être acteur de ce projet fé-
dérateur, soyez présent le 10 novembre 
à 18 h 30, à l'Espace Roger Le Studer.
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› Culture
Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 

• Sur la place Marianne, de jeunes Allemands entonnent des chants bretons à 
l’unisson avec leurs correspondants français. Ils dégustent ensemble les délicieuses 
crêpes de Geneviève et Claire.

• Sébastien et sa chienne, Belle, apparaissent comme par magie sur un immense 
écran dressé dans la cour du futur espace culturel, chassant ainsi la pluie menaçante. 
Gwendal offre à tous les chanceux présents ce soir-là son petit bal perdu.

• Le majestueux Manoir de Saint-Lucas dans son écrin de verdure ouvre son porche 
aux visiteurs curieux, accueillis joyeusement par les chants enivrants de Douar Mor.

• En cette belle soirée d’août, la chapelle de Lézurgan enbrasse de ses murs de 
pierre et de son ombre les Plescopais venus festoyer et apprécier les notes de jazz.

• Des milliers de regards se tournent vers la scène de la salle polyvalente pour admirer la 
voix envoûtante de David Linx et le rythme endiablé d’André Ceccareli à la batterie. 
Jazz in Plescop est devenu au fil des ans un événement incontournable de notre territoire.

• Des familles, enfants et parents, le sourire aux lèvres, découvrent les méandres de la 
médiathèque, la richesse des animations et des expositions proposées par Agnès, 
Pauline, Camille et tous les bénévoles à qui je rends hommage pour leur travail 
admirable et leur discrétion.

À Plescop, 
l’été nous réserve des surprises, des moments
de rêve et des images gravées dans nos esprits. 
Voici des extraits de 2017 :

A suivre : l’interculturel et 
l’intergénérationnel qui interpellent…
Que vive, à Plescop, la culture pour tous, 
source de bien-être et de bien-vivre ensemble !



Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

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

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

Festival

retour sur
La fête interculturelle
du 16 septembre 
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À Plescop, 
l’été nous réserve des surprises, des moments
de rêve et des images gravées dans nos esprits. 
Voici des extraits de 2017 :

A suivre : l’interculturel et 
l’intergénérationnel qui interpellent…
Que vive, à Plescop, la culture pour tous, 
source de bien-être et de bien-vivre ensemble !

Médiathèque
le programme

en OCTOBRE
Tout le mois
Exposition : le Pont des arts* 
L’histoire de l’art revue par des illustrateurs
Samedi 7 
Visite ludique et interactive de l’exposition
à 14 h 30 (toute la famille à partir de 6 ans)

en NOVEMBRE
En novembre, c’est le mois du film documentaire !
Tout le mois
4 projections (les titres des films seront communiqués
ultérieurement )
Dimanches 29 oct, 5, 12 et 19 nov à 17 h
Mercredi 15 
Apéro-philo  - Music act
« La musique est-elle un voyage intérieur ? »
animé par Dominique PAQUET à 18 h

Dimanche 26 
1, 2, 3... Histoires à croquer !* 
9e édition à Plescop !

Toute la journée des rencontres avec des
auteurs/illustrateurs jeunesse et des spectacles :
• à 11 h 30 Petit bleu et petit jaune > Cie du Gestuaire
• à 16 h 30 Sploutsch > Cie du Roi Zizo
• à 10 h 30 et à 15 h 30 Bulle et Bob > Natalie TUAL
› Toute la journée, des auteurs en dédicace !
(Hubert Ben Kemoun, Nathalie Infante, Charles Dutertre...)

en DÉCEMBRE
Vendredi 8 
Rêve-party de Noël - Le Noël de M. Scratch
spectacle par la Cie des Sept Lieues
à partir de 20 h 

* En collaboration avec GMVA 

et toujours...
les incontournables,

vendredi 27 octobre à 14h
Harry Potter à l’école des sorciers 
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

samedi 4 novembre à 11h 
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 - sur inscription

mercredi 25 octobre et 
mercredi 2 novembre à 14 h 30
Des ateliers créatifs et récréatifs, où on laisse
parler ses p’tites mains et son imagination !
à partir de 5 ans - sur inscription



V I E  M U N I C I P A L E
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› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala  Urbanisme, cadre de vie et 
développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

AGENDA 21
André GUILLAS
conseiller municipal délégué à l’agenda 21

c’est aussi la rentrée pour
les ateliers participatifs !
➔ Les quatre premières soirées, « Relocaliser l'économie et consommer 
local », « Développer les énergies renouvelables et économiser l'énergie », « Re-
trouver notre patrimoine », « Partager les savoirs et les expériences », se sont 
déroulées en septembre et la première semaine d'octobre (à la mairie, en soirée).
Les dates et heures des prochains ateliers participatifs sont consultables sur 
le site internet de la mairie et vous pouvez aussi contacter le conseiller délégué 
André GUILLAS sur : agenda21.mairieplescop@gmail.com
Ces ateliers sont ouverts à tous, et toutes vos idées sont les bienvenues !

➔ Du 18 au 26 novembre 
semaine européenne de réduction des déchets
Animation vendredi 24 novembre sur le marché 
de 17 h à 18 h 30 : « Eco gestes/ Eco emballages » 

Plescop fait partie du 
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan

Commune

Zéro déchets :
la commune s’engage
La commune de Plescop s’est engagée dans un agenda 21, 
un programme d’actions concrètes pour son développement 
durable et solidaire. 
« Rendre la commune exemplaire » et  « limiter les gaspillages 
et réduire les déchets » constituent des objectifs majeurs du 
plan d’actions mis en oeuvre dès aujourd’hui. C’est pourquoi, 
en lien avec Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, une 
démarche « Zéro déchets » est lancée. 
Au quotidien, chacun de nous peut atténuer la lourde gestion 
des déchets en amont (collecte, tri, etc.) en produisant moins de 
déchets en aval de la chaîne. Ayons les bons réflexes !
Un bon nombre d’agents sont déjà impliqués (notamment avec 
l’animation des ateliers aux TAP), et ils/elles diffusent leurs 
bonnes pratiques auprès de leurs collègues ou de leurs publics. 

L’astuce énergie
en partenariat avec
l’Espace info énergie

En entretenant ma chaudière, je fais des économies

Depuis 2009, l’entretien annuel de votre chaudière est obliga-
toire. L’automne est le moment le plus propice pour cette opé-
ration, qui garantit un bon fonctionnement de votre appareil.
Lors de la visite, le professionnel doit respecter quelques obli-
gations :

• vérifier l’état de la chaudière et la nettoyer si nécessaire;
• faire les réglages pour optimiser le rendement et éviter 

l’émission de monoxyde de carbone, dangereux pour la santé;
• évaluer les performances énergétiques et environnementales 

de l’appareil et les comparer à des valeurs de référence;
• vous apporter des conseils sur le bon usage de l’équipement, 

les améliorations possibles et l’intérêt éventuel de son rem-
placement.

Le professionnel vous remettra une attestation à conserver 
pendant deux ans. En cas de problème dans votre habitation, 
sachez que votre assureur pourra vous la réclamer.

Une chaudière bien entretenue voit sa durée de vie augmen-
ter, pollue moins et peut consommer jusqu’à 12% d’énergie 
en moins… une économie à ne pas négliger pour qui souhaite 
réduire ses dépenses !

Pour plus d’informations :
Espace Info Energie
02 97 26 25 25 - infoenergie@pays-vannes.fr.
30 Rue Alfred Kastler 56000 Vannes

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération accompagne notre 
commune, notamment en lui permettant d’élaborer des dia-
gnostics concrets de ses habitudes et en informant les agents 
sur la gestion optimale de leurs déchets potentiels. 
Du 12 au 16 juin dernier, une pesée quotidienne des déchets 
alimentaires a eu lieu au restaurant scolaire. Destinée à sen-
sibiliser les enfants et les agents au gaspillage, cette pesée a 
déterminé le point de référence à partir duquel notre évolution 
sera appréciée. Un très bon début, puisque le poids moyen par 
élève s’est révélé déjà plus bas que la moyenne. Des efforts 
restent néanmoins à produire, et l’arrivée du Portail famille, qui 
permettra une meilleure anticipation des repas à servir, devrait 
contribuer à la diminution de ce gaspillage !
Prochaine étape : un audit précis des déchets produits dans 
chaque bâtiment municipal. 
La suite au prochain épisode !
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› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Forum « CHUTes… l’équilibre à domicile », formation PSC1, déclaration d’im-
pôts par internet, mise en place du micro-crédit social : le premier semestre 
2017 a permis au CCAS de proposer de nombreux événements aux Plescopais
La fin de l’année sera tout aussi chargée :

➔ Remise à niveau des conducteurs seniors
(pour les plus de 60 ans)
Cette formation, d’une durée de 7 heures,  s’est déroulée les 2 et 3 octobre, en 
partenariat avec l’ADEPAPE et une auto-école agréée. Il est toujours possible 
de s’inscrire pour une future session, auprès de l’accueil du CCAS.

➔ Activités physiques adaptées
(pour les plus de 60 ans)
Présentés lors du forum « CHUTes… l’équilibre à domicile », ces ateliers se dé-
roulent de septembre à décembre 2017 à raison d’1,5 heure/semaine, le lundi. 

➔ Activités « initiation à l’informatique » 
(pour les plus de 60 ans)
Afin d’apprivoiser les bases de l’informatique, notamment la navigation sur 
internet, des cours pourront être proposés à raison d'une heure et demie par 
semaine durant 6 semaines, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

➔ Mutuelle 
Un projet est actuellement en cours pour proposer une mutuelle complémen-
taire santé communale à destination des personnes qui n’en ont pas souscrit 
ou qui souhaiteraient en changer. Un questionnaire est disponible en ligne, sur 
le site de la commune (www.plescop.fr – en Une, rubrique Actualités) jusqu’au 
30 octobre prochain. Il permettra d’analyser les besoins des Plescopais et de 
juger de la pertinence de ce projet.

CCAS 

Actualités
du

Du côté de l’action
sociale communale
LE SURENDETTEMENT 
Vous connaissez des difficultés financières, vous n’arrivez plus à 
faire face à vos engagements ? N’attendez pas les saisies, réagissez 
en contactant l’UDAF de Vannes, qui, après analyse, pourra vous 
aider à préparer un dossier de surendettement présenté ensuite à 
la Banque de France. 
Permanence tous les jours de la semaine. Service gratuit, et confi-
dentialité assurée.
Contact  02 97 54 13 21.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Nous vous rappelons la nomination de Monsieur MARAVAL, conci-
liateur de justice pour notre commune. Vous pourrez le joindre :
Par mail : philippe.maraval@conciliateurdejustice.fr
Par tél. :  06 79 17 55 07
Ou au moyen d’une demande de conciliateur en ligne, sur le site 
des conciliateurs de France.
Il intervient pour les litiges (entre particuliers, avec les artisans, 
les entreprises), tels que les troubles du voisinage, les impayés, les 
litiges de la consommation, les différends dans le milieu locatif.
Il tiendra désormais une permanence, le premier et le troisième 
vendredi du mois de 14 h à 17 h 30 en mairie sur rendez-vous.

BICYCODE, le dispositif pour 
faire marquer votre vélo.
Pour lutter contre le vol ou le recel, vous avez la possibilité de faire 
graver un n° d’identification. Pour cela, prenez rendez-vous chez un 
opérateur agréé muni de votre carte d’identité, et de votre facture. 
Une fois le n° gravé, il convient de l’enregistrer sur le fichier natio-
nal, accessible en ligne. Les services de Police et de Gendarmerie 
Nationale ont accès à ce fichier des vélos marqués, ce qui peut 
leur permettre de restituer le vélo à son propriétaire en cas de vol.
Pour rappel : le port du casque est devenu OBLIGATOIRE pour 
les enfants de moins de 12 ans, depuis le 22 mars 2017.

dates à retenir :
LE 17 NOVEMBRE  Une soupe solidaire sera confectionnée sur le marché des 
producteurs. Vous êtes invités à venir nous déposer des légumes de votre jardin, 
et à participer à la pluche. Vous pourrez partager cette soupe à partir de 18 h 30, 
avec les exposants du marché.

les 24 et 25 novembre  Week-end  consacré à la Collecte nationale de la 
Banque Alimentaire. Faire un don, c’est aussi garantir des repas à ceux que la vie 
a parfois frappés durement. Nous recherchons des volontaires pour assurer des 
permanences au CARREFOUR CONTACT. Contactez Claire SEVENO, adjointe à 
l’action sociale et à la solidarité à accueil@mairie-plescop.fr

les 1er, 2 et 3 décembre  Week-end TELETHON. De nombreuses manifesta-
tions se dérouleront dans la commune. Vous souhaitez vous impliquer personnel-
lement ? Contactez Serge LE NEILLON au 06 37 58 54 88. 15

➔ Ateliers « bien vieillir » et
« nutrition santé séniors »

Pour tout renseignement et pour les inscriptions :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr
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Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Loïc Le Trionnaire
Élus communautaires
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kiceo : ce qui change sur le réseau 
Pour intégrer les changements liés à la fusion des trois anciens 
territoires de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, Kicéo 
harmonise les lignes de son réseau. Cela commence par un 
changement de noms sur les lignes TIM 7 (Arzon/Vannes) et 
TIM 2 (Grand-Champ/Vannes), qui prennent respectivement les 
numéros 24 et 25 du réseau Kicéo.
De la même façon, les tarifs évoluent pour proposer une seule 
gamme tarifaire sur l’ensemble des 34 communes. Concrète-
ment, cela se traduit par une baisse du prix unitaire du billet 
pour les usagers des lignes Arzon et Grand-Champ, passant de 
2 € à 1,50 €.

Les autres titres du réseau sont étendus
à toutes les communes, à savoir :

•Carnet 10 voyages : 11 €
•Titre tout public 26 - 64 :
   37 €/mois et 370 €/an
•Titre -26 : 25,50 €/mois ou
   229,50 €/an (pouvant convenir
    aux scolaires, étudiants, jeunes actifs)
•Abonnement scolaire pour
   les trajets domicile/école selon 
   conditions : 135 €/an

NOUVEAU  titre mensuel 65 + : 25 €

Du côté des scolaires aussi, le réseau évolue et s’harmonise. 
Enfin, pour renforcer l’attractivité vers les stations touristiques 
telles que Sarzeau et Arzon, l’agglomération a passé un accord 
avec la SNCF et la CTM pour expérimenter la vente d’un billet 
unique comprenant le trajet SNCF et la liaison depuis la gare 
de Vannes jusqu’à la presqu’île (ligne 24 Vannes/Port Navalo). 
Lancé à titre expérimental le 2 juillet 2017, cet accord sera 
appliqué jusqu’au 6 juillet 2018.
Pour tous renseignements : Kicéo
• Sur internet : www.kiceo.fr
• Par mail : info@kiceo.fr
• Par téléphone : 02 97 01 22 10

l’espace autonomie séniors
au service des + de 60 ans
L’Espace Autonomie Seniors (EAS) s’adresse aux personnes de 
plus de 60 ans, à leur entourage (famille, amis) ainsi qu’aux 
bénévoles et professionnels concernés. Considéré comme le lieu 
unique d’accueil, d’écoute, d’informations, de conseil et d’orien-
tation du public, l’EAS simplifie les parcours des personnes et 
permet d’éviter les ruptures.
Parmi ses missions, l’EAS informe sur l’accès aux droits (aides 
financières, protection sociale et juridique, etc.), le maintien à 
domicile, les structures d’accueil pour personnes âgées, etc. Il 
peut également aider à organiser et à préparer la sortie d’hospi-
talisation d’un proche.
Pour aller plus loin dans son action, l’EAS propose un espace 
documentaire pour s’informer sur la gérontologie (prêts gratuits 
d’ouvrages, revues spécialisées, supports médias DVD, CD, etc.). Il met 
également en place diverses actions de prévention à destination 
des usagers et des professionnels (conférences, forums, ateliers) 
sur des thèmes liés au vieillissement.
A noter, l’EAS agit dans la concertation et la coordination à tra-
vers des groupes de travail spécifiques avec les partenaires du 
territoire (CCAS, caisses de retraite, services d’aide et de soins à domi-
cile, services sociaux, hôpitaux, professionnels de santé libéraux, asso-
ciations, réseaux de santé, structures d’hébergements, etc).

broyage des végétaux :
une nouvelle date à plescop
Pour vos tailles de haies et vos branchages, 
faites le choix du broyage ! 
Évitez la déchèterie, venez broyer vos déchets 
verts et repartez avec du broyat : vous enri-
chissez ainsi le sol de votre jardin. 
A Plescop le samedi 21 octobre de 9 h à 12 h.
Inscription obligatoire auprès de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
au 02 97 68 33 81 ou via le formulaire en ligne sur
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Pour tout renseignement :
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
N° unique : 02 97 68 70 66
Mail : easvannetais@gmvagglo.bzh
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 - 13 h 45 - 17 h 30
Mardi et vendredi : 13 h 45 - 17 h 30
Accueil physique au siège et en permanence uniquement sur rendez-
vous.
Possibilité de visites à domicile.
Permanences :
•Grand Champ : mercredi matin

Point Accueil Emploi (67 route de Baud)
•Sarzeau : mercredi matin

Espace Emploi de Rhuys (44 rue Iluric, zone de Kerollaire)
•Baden/Plougoumelen : jeudi après-midi

CCAS de Baden (2 chemin du Vrancial)
Mairie de Plougoumelen (5 rue Yves de Pont Sal)

cherchez l’intrus !

RAPPEL :
les trottoirs ne sont pas des «crottoirs» !
Afin de garantir à tous les Plescopais le confort de circuler dans une commune 
propre, nous rappelons aux propriétaires de chien(s) que des sacs pour les déjec-
tions canines sont distribués GRATUITEMENT à l’accueil de la mairie.
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et du travail pour tous.

SECURITÉ
A Plescop, les idées se bousculent pour trouver des solutions de ralentis-
sement des automobilistes pour une meilleure sécurité et les faits ou les 
propositions ne suivent que très peu l’assentiment des Plescopaises et Ples-
copais.

Bientôt, la volonté de « passer » la commune de plaques à plaques en zone 
30 ne va pas ravir l’ensemble de nos concitoyens mais il est vrai que l’incivi-
lité de quelques-uns ne permet plus vraiment de laisse nos très chères têtes
blondes le loisir de circuler tranquillement dans la commune.

Les priorités à droite vont revenir, eh oui ! Tel était le cas avant à Plescop 
mais là ; il serait souhaitable de l’appliquer à l’ensemble du territoire.

En matière de sécurité routière, c’est une affaire de tous et il est primordial 
de sécuriser au mieux, les abords des écoles, du centre-ville mais pas que. 
Souvent les villages sont oubliés, tant par de nouveaux systèmes de ralen-
tissement, voire de systèmes éducatifs.

Quelques papillons fleurissent les pare-brises, certaines missives du trésor 
public arrivent dans la boîte aux lettres d’automobilistes indélicats mais il 
serait temps pour une commune de notre taille (prés de 6000 habitants 
tout de même) qu’un poste de policier municipal ou un équivalent se
fasse jour. Le bureau est même déjà créé à la mairie.

Nouvelle salle multi-accueil

La nouvelle salle est ouverte depuis la rentrée et il semblerait que cette der-
nière rencontre déjà des problèmes d’acoustiques…..pourtant nombres et 
coûteux architectes se sont penchés sur cette conception. Faut-il en croire 
que cette dernière aurait la même qualité sonore ( et désastreuse) que la
cantine scolaire qui elle date de prés de 30 ans ? J’espère que l’ensemble 
des protagonistes de ce projet livré avec un retard plus que conséquent 
saura répondre à cette question, car ce sont nos impôts qui réalisent ce 
projet.

Cyril JAN

17

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

Les collectivités territoriales réalisent plus de 70% des investisse-
ments publics et sont des actrices incontournables de la transition 
écologique et énergétique.

Depuis 2008, ces collectivités ont permis d’amortir les effets de la 
crise financière et il y a une attente forte de l’amélioration de la vie 
quotidienne de la part de nos concitoyens.

L’exonération progressive de la taxe d’habitation (TH) pour 80% 
des ménages est une mauvaise chose : elle représente aujourd’hui 
en moyenne un tiers des ressources des collectivités (23 milliards 
environ). Impôt local injuste car calculé sur des bases qui n’ont 
pas été réévaluées depuis 1970, la taxe d’habitation reste la seule 
marge de manœuvre fiscale du bloc intercommunal. Au lieu de la 
supprimer, il conviendrait d’en revoir les bases et d’approfondir les 
mécanismes de péréquation afin de créer une réelle solidarité entre 
les territoires. L’exonération de la TH ne résoudra en rien les iné-
galités sociales et territoriales, mais aura comme effet pervers de 
maintenir pour les collectivités à populations riches un bon niveau 
de ressources, alors que les territoires à populations défavorisées 
deviendront dépendants de dotations de l’Etat. Alors même que le 
gouvernement décide de réduire de 13 milliards ses financements 
à destination des collectivités, il apparaît clairement que la com-
pensation annoncée en contrepartie de l’exonération n’est qu’un 
leurre. Il s’agit ainsi d’un retour en arrière sur la décentralisation.

Par ailleurs, la disparition programmée des emplois aidés aux-
quels ont recours les collectivités, est également un très mauvais 
signal. Les emplois aidés sont bien souvent la seule solution pour 
les collectivités de faire face à des besoins de mission de services 
publics nouveaux (ex : activités périscolaires). Ces emplois – environ 
70.000 dans les collectivités- permettent en outre une insertion 
locale de publics en difficulté sociale. 

L’accélération du plan Très Haut Débit qui devrait mobiliser 20 mil-
liards d’euros au total ne répond pas à la fracture numérique : en 
équipant l’ensemble du territoire en THD, le gouvernement oublie 
totalement que de nombreux habitants n’ont aujourd’hui pas ac-
cès aux outils de communication de base. Il convient de dresser un 
bilan objectif des sommes dépensées pour la généralisation de la 
THD afin de vérifier notamment que ces sommes très importantes 
ont également bénéficié aux territoires en difficulté.

Enfin, l’annonce de la diminution du nombre d’élu-es municipaux 
relève du populisme : la très grande majorité des élu-es sont des 
bénévoles au service de l’intérêt général. En diminuer le nombre 
ne produira aucune économie, mais aura pour effet de réduire la 
représentativité sociale et politique et d’accentuer le sentiment 
d’éloignement entre les habitants et leurs représentants. A l’heure 
où la défiance vis-à-vis du personnel politique est à son plus haut 
niveau, il conviendrait plutôt de travailler à la mise en œuvre d’un 
véritable statut de l’élu-e permettant un exercice serein du mandat 
local et de donner l’envie de s’engager au service du collectif. 

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhezExpression des minorités

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



Juillet - Août - Septembre

Déclarations préalables
LE FUR Jean-René .  .  .  .  .  .  .  .  .5 rue Nelson Mandela - Clôture
CALABRESE Nicolas  .  .  .  .  .  .  .  .2 rue des Patriotes - Clôture
Morbihan Energie  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rue du Stade - Panneaux photovoltaïques
BOYER Christine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 route de Sainte Anne - Changement huisseries
QUERO Jean-Louis .  .  .  .  .  .  .  .  .15 chemin de Kérizouët - Abri de jardin
LE DANTEC Alban  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 allée des Lutins - Clôture
SCI Le Clos de la lande  .  .  .  .  .9 allée Clos de la lande - Piscine
PENPENIC Bruno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rue du Presbytère - Division parcellaire
ALLAIN Yann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 rue Nelson Mandela - Véranda
LE PRIOL Thierry .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 Clos de Kerfontaine - Carport
FERRON Valérie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Bois du Pont - Clôture
PAULAY Carine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 rue de Lann Vras
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Modification d'ouverture
GRALL Patrick .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Ténau - Création d'ouvertures
BERTHAULT Liliane  .  .  .  .  .  .  .  .16 rue de Sainte Anne - Bardage
RIAUX Pierre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kerzu - Modification façade - Préau .
EON Catherine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kérubé - Division parcellaire
STIEGLER Jean  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Moulin l'Evêque - Piscine
RESTEGHINI Vincent  .  .  .  .  .  .  .Le Petit Moustoir - Clôture
DUCHESNE Matthieu  .  .  .  .  .  .  .12 rue du Stade - Aménagement de combles
CREACH Frédéric  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28 route de Ploëren - Clôture
FILY Anne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 allée St Hamon - Clôture et portail
FONCIA SOGIV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 place de l'Eglise - Muret
EVENO Christophe  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 rue Robert Badinter - Muret
BROHAN Yvon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 rue de Ploëren - Muret
GAUTREAU Thierry .  .  .  .  .  .  .  .  .8 rue St Pierre - Pose fenêtres de toit
MORVAN Yann .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 Park Radèche - Véranda

Permis de construire
SCI BOULLAIN RABILLER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 avenue du général de Gaulle
 Cabinet kinésithérapeute
Crématoriums de France .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Flumir - Extension
SARL BOUSSICAUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Blaise Pascal - Fermeture de garage
Mairie de PLESCOP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Service espaces verts - vestiaires
GUERIN Philippe et Elodie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 rue du Presbytère
 Maison d'habitation
CADORET Jean-Paul et Patricia  .  .  .  .  .  .  . 22 route du Grand Moustoir
 Maison d'habitation
HAB Benoît et Sophie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Petit Moustoir - Aménagement 
 cabinet kinésithérapie
SA CAB 56  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 rue Ampère Artipole - Carport
MAHE Yann et PRONO Solen  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le domaine de Lescran
 Maison d'habitation
RIGAULT Nicole .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Béléan - Maison d'habitation
DE TONQUEDEC Amaury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Couëdic - Garage et clôture
EARL VOLABREIZH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trézélo
 Poulailler et hangar de compostage
BLANCHO Samuel BASTIDE Delphine  .  .  . 5 allée de Lann er Vur
 Maison d'habitation
LABOUSSE Claude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Guersal - Carport
EVAIN Coralie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lan Er Scornenaou Kérubé
 Maison d'habitation
EVAIN Christian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lan Er Scornenaou Kérubé
 Maison d'habitation
LEMAREC Didier et Nicole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Guernic - Maison d'habitation
FRAUD Xavier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Gusquel - Rénovation et annexe
HARZO Joël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Béléan - Maison d'habitation
VILLAGE D'ENTREPRISES PLESCOP Espace d'activité de Théhuinec 
 Création de cellules artisanales
LE MELINAIRE Cédric GEERTS Sonia  .  .  .  . Le Palastre - Maison d'habitation
GUEUNE Arnaud et Stéphanie  .  .  .  .  .  .  .  . 4 rue Georges cadoudal 
 Maison d'habitation
MADEC Bernard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 route de Kérizouët - Carport
ORAKCI Suat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Guernic - Maison d'habitation
THOMAS Donatien et Laura .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 allée  Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
POCHET Matthieu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
CHARPENEL Frédéric-Laurent  .  .  .  .  .  .  .  . 5 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
DEBAENE Joffrey et DEFLANDRE Elise  .  .  . 11 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
VICAUD Pascal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
LE TALLEC Alan et ARDEVEN Emilie  .  .  .  . allée Domaine de Lescran
 Maison d'habitation
LE DOUARIN Anne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Palastre - Maison d'habitation
DURAND William .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trézélo - Réhabilitation longère
LE DELETAIRE Arnaud et Nathalie  .  .  .  .  . Le Goh Len -  Maison d'habitation

Léa BRIENDO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 Lotissement du Coëdic
Ylan DESPLANQUES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Avenue de la Paix
Louis DI-LIBERATORE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Allée Broërec – Appt 102
Raphaëlle GENDREAU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Allée Saint-Hamon
Eloi PALIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Allée de la Fraternité
Elena PLANQUE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérango
Pauline QUINTIN DE KERCADIO   .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 Rue des Korrigans
Milan LE QUINTREC LE ROUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Bois du Pont
Rose TANGUY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Angéla Davis
Inès TARDIF MAKATSARA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Louise Michel
Mélody WAUTHIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix – D

Raphaël DILLENSCHNEIDER et 
PRODHOMME Clémentine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Alain Le Grand
Jean-Philippe EON et Marjorie PAVAN .  .  .  .  .  . 11 Rue Chateaubriand
Julien HULLOT et Céline BRUNEAU  .  .  .  .  .  .  . 3 Av de la Paix
 Rés les Allées du Parc
Gilbert OLIVÉRO et 
Supapon MEETHUKDUANG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Guernic
David ÖRNEK et Sandra MÉAUDE  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 Rue Nelson Mandela
Cédric SAUTREUIL et Cécile DONY  .  .  .  .  .  .  .  . Kervalbin
Youssef YAHYI et Leslie GAUTIER .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 Route de Kerostin

Odette BIHOUIS épouse EVANO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Petit Moustoir
Marguerite CADORET veuve LE CALONNEC  .  .  . Résidence La Chesnaie
 14 Rue de Ste Anne
Catherine CURÉ ép . IGNATIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue de la République
 Appt C 22
Renée KERVAREC veuve MARION  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Le Palastre
Marie LÉVEILLÉ épouse IBANEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Résidence La Chesnaie
 14 Rue de Ste Anne
Francine MORELLEC veuve LIBOUBAN  .  .  .  .  .  . Résidence La Chesnaie
 14 Rue de Ste Anne
Anne MOTTY veuve MALVOISIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Rue Barbara
Joël LE NY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerfuns
Jonathan PHAROUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix
Marie-Thérèse PEZET veuve TARKOY  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Gilles SALMON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Alain Le Grand
Noël STÉPHANT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Impasse des Genêts
Suzanne LE TALOUR veuve LE PRIOL .  .  .  .  .  .  . 2 Impasse des Genêts
Eugénie THOMAS veuve PRONO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Moulin l’Evêque
Jacky WILCZYNSKI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Victor Hugo

18

autorisation
de travaux
permis de
construire

Etat Civil
Ils sont arrivés

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis
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Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Du 7 Octobre au 17 Décembre
Les dates à retenir

En décembre

En octobre

En novembre

✁
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Samedi 7 Danse Country Bal Country Salle Polyvalente 1 + 2 

Dimanche 8 Association Paroisse Repas Espace Roger Le Studer 

Samedi 14 Danses et Culture Bretonne Repas Annuel Salle Polyvalente 1

21 et 22 Courir, Marcher pour Donner Les Marcels à Plescop Salle Polyvalente 2,
   Salle Verte, Salle Bleue 

Jeudi 26 Club du Bon Temps Journée Détente Salle Polyvalente 1

Dimanche 29 Amicale Laïque Vide Grenier Salle Polyvalente 1 + 2
  (mise en place le 28/10/2016) Salle Verte

Jeudi 2 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi 4 JC K Lity Art Soirée Dansante Salle Polyvalente 1 + 2 

Vendredi 10 Comite DES jumelages à Plescop  Espace Roger Le Studer

Samedi 11 UNACITA Repas Salle Polyvalente 1

Samedi 11 Handball Loto Salle Verte + Matériel ERLS

Samedi 11 Boxe Trophée Le Bourhis Salle Bleue, Salle Boxe 

Samedi 12 Municipalité Repas du CCAS Salle Polyvalente 1 + 2 

Samedi 18 Coureurs à Pied AG + Repas Salle Polyvalente 1 + 2 

Dimanche 19 Club Du Bon Temps Bal Salle Polyvalente 1 + 2 

25 et 26 Théâtre Répétition + Spectacle Salle Polyvalente 1 + 2 

Jeudi 30 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi 2 Comité du téléthon Téléthon Salle Polyvalente 1 + 2 

Vendredi 8 Ecoles publiques Cirque Salle Polyvalente 1+ 2 

Vendredi 8 Courir, Marcher pour Donner AG les Marcels à Plescop (option) salle du Conseil Municipal

Samedi 9 Ecoles publiques Cirque Salle Polyvalente 1 + 2 

Samedi  9 Pompiers Sainte Barbe (Option) Salle Polyvalente 1 + 2 

Dimanche  10 Ecoles publiques Cirque Salle Polyvalente 1 + 2 

Vendredi 15 Club Du Bon Temps Concours de Belote Salle Polyvalente 1

Samedi 16 Pompiers Sainte Barbe (Option) Salle Polyvalente 1 + 2 

Dimanche 17 Municipalité Marché de Noël Espace Roger Le Studer 
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