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Vie de la mairie
hers Plescopaises, chers Plescopais,

La pandémie générée par la COVID 19 marquera l’histoire des
collectivités locales à bien des égards : campagne pour les
municipales inachevée, élections organisées dans des conditions inédites, promulgation d’une loi d’état d’urgence sanitaire avec toutes les conséquences économiques et sociales
qui en découlent, mise en place des instances communales et
communautaires différées… En dépit de ce contexte, les élus
et les services de la mairie ont dû s’adapter rapidement pour
venir en aide des personnes isolées ou des familles dans le
besoin.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont apporté une aide qu’elle qu’en soit la forme
ainsi que toutes les personnes ayant fait des dons en espèces
ou en nature.
Certes, la circulation de ce virus produit des effets déstabilisants individuellement et collectivement. Mais on peut se
réjouir de la solidarité qui s’est instaurée depuis le début de
la crise sanitaire dans les domaines sociaux et économiques.
Et un cercle vertueux est en train de se mettre en place progressivement grâce à l’intérêt que portent les consommateurs
au développement des circuits courts.
Sur une note plus optimiste, l’année passée a été marquée
par l’ouverture de deux équipements attendus à juste titre
par les associations : le nouveau stade de football synthétique assorti d’une tribune et de vestiaires ainsi que le boulodrome dédié à la pratique de la pétanque et de la boule
bretonne. Ces équipements seront inaugurés officiellement
dès que les conditions sanitaires le permettront.
Au printemps, le nouveau quartier de Saint-Hamon verra le
jour ; les travaux devraient démarrer au printemps par la
réalisation de la voie structurante entre la rue du stade et
l’avenue du Général de Gaulle. La commercialisation des lots
libres va être lancée parallèlement. En revanche les fouilles
archéologiques entreprises sur le futur quartier de Park Nevez vont retarder ce chantier.
D’autres dossiers structurants sont en cours d’instruction administrative comme le futur espace culturel, la salle de sport
de raquette ou l’atelier des services techniques.
Le diagnostic relatif à l’amélioration du plan de circulation et
des stationnements, réalisé par le cabinet EGIS, a été présenté au Plescopais. Les premiers éléments seront mis en œuvre
dès cette année. A plus long terme des préconisations seront
introduites dans le futur Plan Local de l’Urbanisme (PLU) dont
le principe de la révision sera présenté au Conseil Municipal
du mois de janvier

edito du maire
pennad-stur ar vaerez

Sur le plan des déplacements doux les élus et les services
administratifs de la mairie travaillent d’arrachepied avec
l’agglomération et le département pour que soit réalisée une
piste cyclable sécurisée entre Plescop et Vannes. Le réseau de
chemin de randonnée va être renforcé et fera l’objet de fléchages et de la confection d’un guide destiné à mieux orienter les adeptes de la marche.
S’agissant de l’intercommunalité, j’ai donné délégation,
comme vous le savez, à un Conseiller Délégué qui est chargé
d’informer les Plescopais sur les nombreuses compétences,
souvent insuffisamment connues, dont dispose cet Etablissement Public. Le dossier central du présent bulletin est consacré à la présentation de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
A tous les Plescopais, j’adresse, en mon nom personnel, au
nom des membres du Conseil Municipal et des administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale, mes vœux les
plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Que chacune et chacun y trouve santé, solidarité et bonheur.

Le Maire
Loïc Le Trionnaire
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aotred ha merc’hed Pleskob,

Voeux à la population

E meur a geñver e vo merket istoer ar strollegezhioù lec’hel
get pamdemiezh ar c’hCOVID 19 : prantad kabaliñ diachu evit
an dilennadegoù-kêr, dilennadegoù dalc’het get aozioù dibar,
embann ul lezenn stad a zifrae yec’hedel ha razh an heuliadoù ekonomikel ha sokial, staliadur an ensavioù kumunel
hag etrekumunel daleet… En desped d’ar blegenn-se o deus
ranket dilennidi ha servijoù an ti-kêr em aoziñ fonnapl evit
sikour get an dud digenvez pe ar familhoù a c’houzañv dioveroù.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie des
vœux à la population n’a pu avoir lieu dans son format habituel. Afin de pouvoir s’exprimer sur les projets de la commune et vous présenter ses meilleurs vœux, le Maire s’est
adapté à la situation et vous propose une vidéo, accessible
sur le site internet de la commune, rubrique Actualités.

A-greiz ma c’halon e faot din trugarekaat razh ar youlidi o
deus roet harp en ur stumm bennak ha razh an dud a zo bet é
roiñ argant pe madoù.

Retour sur…la cérémonie du 11

Red ar virus-se en deus bet efedoù ha kenderc’hel a ray
sur a-walc’h da zaoubenniñ hor buhez a-stroll ha pep unan
doc’h e du. Neoazh, kontant e c’heller bout é welet e kresk ar
c’hengred a-c’houde penn-kentañ an enkadenn yec’hedel àr
an tachennoù sokial hag ekonomikel. Ha tamm-ha-tamm em
laka ur c’helc’h frank e plas dre ma vez ar vevezerion é kemer
preder get diorren ar rouedadoù berr.
Àr un ton sederoc’h, n’ankouaomp ket emañ bet merket ar blez
kent ivez get digoradur daou aveadur hag a oa hirc’hortozet
get ar c’hevredigezhioù ha get gwir abeg : ar stad mell-droad
nevez get un dachenn sintetek, un dribunell ha gwiskvaoù
oc’hpenn, hag ar boulva evit c’hoari petank pe bouloù Breizh.
Lidet e vo digoradur ofisiel an aveadurioù-se kentizh ha ma
vo gellet hervez an aozioù yec’hedel.
En nevezamzer e tay chanter karter nevez Sant-Hamon da wir
; d’ar mare-se moarvat e komañso al labourioù get an hent
frammiñ etre straed ar Stad ha bali ar Jeneral de Gaulle. Kroget e vo da werzhiñ al lodennoù frank e-keit-se. Er c’hontrel e
vo daleet chanter karter ar Park Nevez a-gaoz d’ar furchadegoù arkeologel boulc’het eno.
Teuliadoù frammus arall zo tretet get ar velestradurezh evel
ar greizenn sevenadurel da zonet, ar sal sport get palikedoù
hag atalier ar servijoù teknikel.
An diagnostik e-sell da wellaat ar steuñv tremen ha parkiñ,
kaset da benn get ar gabined EGIS, zo bet kinniget da dud
Pleskob. Er blez-mañ doc’htu e vo laket an elfennoù kentañ
e pleustr. Àr hiroc’h termen e vo oc’hpennet erbedennoù en
danvez Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK) hag a vo kinniget
adwelet a-benn Kuzul-kêr miz Genver.
A-fet ar mont-ha-dont dous emañ an dilennidi hag ar servijoù
melestradurel é labourat a-lazh-korf asambl get an tolpadkêrioù hag an departamant evit ma vo savet ur roudenn
divrodegoù suraet etre Pleskob ha Gwened. Kreñvaet e vo ar
rouedad hentoù-bale, get staliadur panelloù hentiñ hag embannadur ur sturlevr evit reteriñ gwell ar re a gar bale.
Evit ar pezh a sell an etrekumunelezh, evel ma ouiit, fiziet em
eus en ur C’huzulier Dileuriet ar garg da gelaouiñ tud Pleskob
àr gefridioù Mor Bihan Gwened tolpad, niverus hogen nebeut
anavet lies-mat. D’an diazezadur foran-se emañ gouestlet
teuliad kreiz ar c’hannadig-mañ.
Em anv-me hag en anv izili ar C’huzul-kêr ha melestrourion
Kreizenn Obererezh Sokial ar Gumun e kasan ma hetoù karadekañ da razh tud Pleskob evit ar blez nevez-mañ. Ra zegaso yec’hed, kengred ha levenez da bep unan.

Ar Maer,
Loïc Le Trionnaire

novembre

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
s’est tenue place Marianne, à huit clos. Le Maire, Loïc Le Trionnaire, a lu
le discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants. Les noms de 10 Plescopais, inscrits sur le monument,
morts au front, sans connaître la date exacte de leur décès ont été cités, et 20 militaires décédés en mission au cours de l’année écoulée ont
été mis à l’honneur.
Afin d’honorer la mémoire de tous ces soldats, qui se sont battus pour
la paix, une première gerbe a été déposée devant la stèle par Jacqueline
Guillotin, adjointe à la citoyenneté, et Serge Le Neillon, Correspondant
Défense. Une seconde gerbe a ensuite été déposée par Loïc Le Trionnaire et par Jean Levêque, Président de l’UNACITA.
Une minute de silence a été observée en présence également de François Le Tizia, Président de la Fédération Nationale des porte-drapeaux
et de Yannick Le Gallic, délégué du Souvenir Français.
« Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de
ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec les
épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en
triompha.»
- extrait du discours de Geneviève Derrieussecq -

Personnel communal : des départs
Carminda Carregosa-Lopez
accueil urbanisme
Carminda est arrivée en 2002 au
service état civil, dans lequel elle
a pu être à l’écoute des Plescopais
pendant 15 années. En 2017, elle rejoint le service urbanisme en tant
que secrétaire, et se forme avec efficacité à ses nouvelles missions.
Après 17 années passées à la mairie
et avec l’envie de changement au
sein de son parcours professionnel,
elle a rejoint en début d’année la
mairie de Saint-Avé, au poste d’accueil au service urbanisme.

Inscriptions électorales :
pensez-y !
Pour vous inscrire sur les listes électorales de Plescop, vous pouvez effectuer cette démarche en mairie avec une pièce d’identité et un justi-

Erwan Morvan, animateur
Après 7 années passées au service enfance-jeunesse, Erwan
Morvan, animateur de l’Accueil
de Jeunes et encadrant du CMJ
a quitté ses fonctions en décembre. Il a participé à l’épanouissement de la jeunesse
plescopaise, avec la mise en
place d’activités innovantes,
d’actions pédagogiques et de
séjours pour les adolescents. Il
a rejoint la commune de SaintNolff, pour devenir animateur
auprès des 10-17 ans.
La municipalité et les agents municipaux leurs souhaitent une belle
continuation !

ficatif de domicile. La demande peut également être effectuée en ligne
sur www.service-public.fr
Si vous ne savez plus dans quelle commune vous êtes inscrit, vous pouvez vérifier votre situation sur : www.service-public.fr, rubrique élection, « Interroger sa situation électorale » .
Si vous êtes déjà inscrit sur Plescop mais que vous avez changé
d’adresse sur la commune, merci de signaler votre nouvelle adresse
en mairie.
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Enfance,
jeunesse,éducation



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

l'acstu
de

écoles

À DOLTO
La situation sanitaire a limité les sorties en ce premier semestre, qu’importe… ce sont les arts qui se sont déplacés à l’école !Après l’inauguration de la fresque réalisée par l’ensemble des élèves au mois de janvier
dernier avec Maud Fréjaville, les enseignantes des classes de MS et de
GS ont mis en place un projet artistique aux multiples facettes : Morgane Le Bars, musicienne, a travaillé sur la mise en son et en musique
d’un album de jeunesse de Julien Billaudeau avec la classe de MS. Etudié parallèlement par les élèves de GS, cet auteur a rencontré les élèves
de GS en visioconférence dans un premier temps, puis en classe.

À CADOU
Vendredi 16 octobre, la classe de CM2 de Mesdames Perrot et Sérazin
s’est rendue à la médiathèque pour rencontrer l’artiste Marc Pouyet.
Après avoir fait le tour de l’exposition des photos de ses œuvres, les
élèves ont assisté à la projection du diaporama présenté par l’artiste,
pour comprendre ce qu’est le land art, mouvement artistique qui utilise
des végétaux et minéraux trouvés dans la nature pour construire des
œuvres éphémères. Les enfants se sont montrés curieux et ils ont posé
de nombreuses questions à l’artiste. Puis, ils ont suivi l’artiste à l’extérieur de la médiathèque munis d’un stock de végétaux qu’ils avaient
récoltés auparavant. Les récoltes ont été mises en commun et les enfants ont pioché dedans pour exprimer leur créativité et réaliser leurs
propres œuvres! Une matinée riche en découvertes où les élèves ont
exprimé leurs ressources artistiques avec enthousiasme.

Pour enrichir ce projet autour de cet album, les deux classes visiteront
dès que possible l’exposition du Dédale, à Vannes : d’abord pour visiter
de l’exposition puis pour peindre un mur qui leur sera attribué.

UN NOM POUR LE CITYSTADE

Afin que cette fin d’année soit festive, animée et joyeuse, plusieurs animations ont ponctué les derniers jours de classe : des lectures offertes
par la médiathèque sur le thème de Noël, un spectacle musical interactif avec Gautier Taravela et un goûter partagé sur le thème de Noël.

Le samedi 12 décembre, le Conseil municipal de la jeunesse s’est réunis afin d’annoncer le résultat du sondage lancé en septembre pour
nommer le city-stade. Après un vote des enfants dans les écoles et des
adultes dans les urnes ou en ligne, « City Play’Scop » a été choisi par
les jeunes élus, parmi les deux choix les plus populaires du sondage.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2021 sont possibles dès maintenant pour les enfants nés en 2018 (petite section) et
nés avant le 1er septembre 2019 (toute petite section).

Les équipes enseignantes et éducatives vous souhaitent une belle
année 2021 !
RETOUR SUR LES VACANCES DE NOËL
À Sainte-Anne
En raison du contexte sanitaire, un certain nombre de manifestations
initialement prévues ont malheureusement dû être annulées. Mais,
nous savons pouvoir compter sur l’ensemble de la communauté éducative pour dynamiser les projets de l’école ! Aussi, suite aux propositions
faîtes par le conseil des délégués, les dernières ventes réalisées par les
associations de parents d’élèves ont permis de contribuer activement
à l’amélioration des équipements de cour (installés par des parents
bénévoles que nous remercions vivement) : des buts multisports, des
tables de pique-nique et des bancs font aujourd’hui le bonheur des
élèves en récréation.
Pour cette année scolaire, comme leurs aînés de l’enseignement secondaire, des éco-délégués ont été élus, dans chaque classe élémentaire,
par leurs camarades. Ils joueront un rôle essentiel de sensibilisation et
de mobilisation pour poursuivre notre engagement écologique.

Au plaisir de vous retrouver dans notre éco-école bilingue en
2021,. Ken ar wech arall.
INSCRIPTIONS

pour les enfants de Plescop
le samedi 9 juin de 9h à 12h
(en mairie)

INFOS & TARIFS
www.plescop.fr
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Du 21 au 24 décembre, les centres de loisirs les Ples’copains et Sports
et Loisirs ont accueilli une cinquantaine d’enfants, toujours dans le
respect des règles sanitaires. Les animateurs avaient préparé un programme festif avec de la pâte à sel, de la cuisine sur le thème de Noël,
de la création de décorations, et des activités sportives telles que le tir
à l’arc, le tennis de table, et la découverte sportive pour les plus petits.

MULTI ACCUEIL

Chez les
tout-petits

Le multi-accueil a fêté Noël !
En attendant les vacances de fin d’année, quelques surprises attendaient les enfants du multi-accueil :
- un spectacle proposé par Gauthier Talavera de l’association
Graines d’histoires, qui est aussi notre intervenant en éveil musical et que les enfants connaissent bien,
- un repas de Noël préparé par Christa et l’équipe du restaurant
scolaire puis un goûter festif le jeudi 17 décembre après-midi,
- tout au long de ce mois, les enfants ont découvert des activités
manuelles autour du thème de Noël ainsi que des petits cadeaux
(comme des gourmandises, images, dessins) grâce au calendrier
de l’avent fabriqué par notre équipe.
Toute l’équipe du multi-accueil souhaite à chacun une bonne année 2021 !
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 Vie de l’agglo
Pierre Le Ray
Conseiller municipal délégué aux affaires
communautaires et vice-président de
Golfe du Morbihan Vanne Agglomération

Pierre Le Ray, Loïc
Le Trionnaire et
Françoise Fourrier

3 QUESTIONS À PIERRE LE RAY
Vice-président en charge de l’urbanisme, de la planification et de l’aménagement du territoire

Pour mieux exercer leurs compétences, les communes sont amenées à
se rassembler en intercommunalités afin de mutualiser leurs moyens
financiers ou humains, élargir l’accès des habitants à des équipements
structurants, et gagner en efficacité sans perdre en proximité.
Plescop fait partie de l’intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération, qui a vu le jour le 1er janvier 2017, et dont le territoire
s’étend sur 34 communes et comporte au total près de 170 000 habitants.
La commune est représentée par trois élus, le Maire, Françoise Fourrier
adjointe à l’Action Sociale et Pierre Le Ray, vice-président de GMVA et
conseiller délégué aux affaires communautaires. Cette collaboration
étroite, entre la commune et l’intercommunalité, est essentielle pour
maintenir des services publics de qualité, et améliorer le cadre de vie
des habitants.

COMMENT FONCTIONNE L’AGGLOMÉRATION ?
L’ESSENTIEL
Quel est le rôle des élus communautaires ?

Les élus communautaires assurent la direction politique de l’Agglomération Vannes Golfe du Morbihan. Ils représentent leur commune au
sein de la l’intercommunalité et portent le projet intercommunal. Ils
débattent, votent le budget, participent aux commissions thématiques
et prennent les décisions relatives à l’exercice des compétences de l’agglomération.

Combien d’élus siègent dans l’assemblée ?

L’agglomération de GMVA compte 88 conseillers communautaires, issus
des conseils municipaux des villes qui la composent.

Comment sont-ils répartis ?

La répartition du nombre de sièges au conseil communautaire est faite
sur la base de la population de chaque commune. Les conseillers communautaires ont été désignés par les conseils municipaux de chaque
commune membre de l’agglomération.

Qui préside l’intercommunalité ?

David Robo, Maire de vannes, a été élu président de l’assemblée par
les conseillers communautaires le 16 juillet 2020. Élu pour 6 ans, le
Président est l’organe exécutif et est responsable de l’administration
et garant de la mise en œuvre des politiques définies par l’Agglomération. Il préside les instances, fait exécuter les décisions et ordonne les
dépenses et les recettes.

 En quoi consiste votre fonction de vice-président ?

 Quels projets phares verront le jour en 2021 ?

J’ai reçu du président David Robo, une délégation de fonction qui me confie la conduite de porter les projets et
actions relevant de l’urbanisme et de l’aménagement
sur le territoire de l’Agglomération (droit de sols,
stratégie foncière conseil en aménagement…).
Pour cela, et dans une relation fonctionnelle, je
bénéficie de l’aide et de l’appui des directions
administratives et techniques en charge des
dossiers.
J’ai aussi une fonction politique de représentation dans plusieurs instances extérieures
et je suis en rapport fréquent avec les élus
des communes de l’Agglomération.

De nombreux projets communaux répondent aux
objectifs et actions communautaires et font
l’objet de conseils, d’appuis en matière
d’aménagement et d’aide juridique et/ou
de fond de concours.
Deux projets, prioritaires dans notre
programme municipal, font actuellement l’objet d’une attention et d’un
appui communautaire :
- Le projet de Saint-Hamon, projet
porté par la commune. Il a fait l’objet d’un appui particulier de l’agglomération qui a lancé et conduit un
appel à projet dans le cadre du dispositif « Innove la ville ». La candidature retenue doit répondre à plusieurs
critères et notamment : éco conception,
durabilité, logements abordables et évolutifs, sobriété, intégration environnementale et architecturale. La commune est impliquée dans ce projet, qui doit être exemplaire et
transposable.
- la mise en œuvre d’une liaison cycliste et piétonne entre
Vannes et Plescop- Vannes et intercommunale

 Comment se construit une déci-

sion du conseil ?

Les sujets mis au débat proviennent de plusieurs
sources liées pour la plupart à la mise en œuvre des plans
et schémas qui ont été votés : Budget, SCOT*, PDU*, PCAET*…
Des sujets particuliers peuvent être présentés par les élus ou l’administration. Dans tous les cas ils suivent les voies habituelles, comme
dans une commune : passage en commissions (animées par les
vice-présidents), avis du Bureau (maires et V.P) et délibération, avec
débat, en conseil communautaire.
* SCOT : Schéma de cohérence territoriale
* PDU : Plan de déplacements urbains
* PCAET : Plan Climat Air-Énergie Territorial

ITÉ DOUCE :
IL
B
O
M
A
L
R
E
IS
R
O
FAV
N
UN ENJEU COMMU
GMVA a adopté en 2019 son schéma de développement
des mobilités douces et décidé récemment d’en accélérer et amplifier la mise en œuvre.
L’axe Vannes - Plescop, est considéré comme prioritaire
avec, notamment, l’aménagement d’une liaison cyclable
entre les secteurs de Laroiseau et Trehuinec. Il devrait
être partiellement opérationnel en 2022. L’installation
d’une passerelle sur la voix de chemin de fer est prévue
en 2023.
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La municipalité de Plescop prépare actuellement un schéma directeur des voies cyclables et piétonnières (bourg et
campagne) qui assurera la continuité des cheminements.



En savoir plus :

Pour inciter les habitants du territoire à emprunter les modes de déplacement doux, GMVA propose des aides financières pour l’achat de vélo cargo et électrique ainsi qu’un
prêt de vélos pour les étudiants : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/aides-la-pratique-du-velo
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Culture et patrimoine

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
L’intercommunalité, par ses diverses compétences, notamment culturelles et sportives,
possède de nombreux équipements structurants afin de répondre aux besoins et souhaits de la population.
Zoom sur quelques équipements communautaires de proximité.

Une mise en réseau des médiathèques
pour renforcer l’offre culturelle
En 2019, la médiathèque de Plescop a rejoint le réseau des médiathèques du golfe.
Au sein de son pôle bleu (Meucon, Monterblanc, Plaudren, et Saint-Avé), les abonnés peuvent profiter de nouveaux services
: une carte d’abonnement unique, une navette hebdomadaire pour acheminer les
documents entre médiathèques d’un même
pôle, un compte lecteur pour profiter de
ressources en ligne, et des animations
culturelles variées proposées par GMVA.
Pour les agents des médiathèques, cette
mise en réseau a une incidence directe
sur la politique documentaire, avec des
acquisitions commune de documents et
également une incidence sur le travail des
agents. Étant amenés à travailler au sein d’un même pôle, ces derniers
dialoguent davantage entre eux, notamment sur leurs pratiques et
construisent ensemble des projets communs d’animations à l’échelle
du pôle.

 Quel est le retour des lecteurs ?
« L’accès à un catalogue et une offre documentaire élargis, conjointement avec la mise en place de la navette, sont les aspects les
plus appréciés des lecteurs car la qualité du service rendu a été
considérablement améliorée. Nos abonnés ont ainsi accès à des
fonds très différents mais complémentaires les uns des autres,
dont la mise à disposition est très rapide car en moyenne, 42 documents par semaine et par médiathèque sont transportés entre les
médiathèques du pôle bleu. »

Agnès Leveque, Pauline Assimon et Camille Ameye,
agents de la Plescothèque.

Des équipements sportifs à proximité
Par sa compétence sportive, GMVA propose de nombreux équipements
de sports et loisirs et de bases nautiques à destination des habitants
et des touristes, qui peuvent profiter d’un cadre privilégié. Des structures, à proximité de Plescop, sont ainsi aménagées afin de favoriser
l’accessibilité aux activités physiques pour tous. En voici quelques-uns :

Aquagolfe

Depuis le 1er janvier 2019,
GMVA gère 4 espaces aquatiques dont 3 sont exploités
en régie (Vanocéa, Kercado
et Grand-Champ) et 1 est
en délégation de service
public (Surzur). En 2021,
l’agglomération bénéficiera
d’une couverture optimale
de son territoire lorsque
la future piscine d’Elven
viendra compléter son parc. La coordination centralisée des espaces
aquatiques communautaires, permet une mutualisation des moyens et
des ressources, ainsi qu’une harmonisation des tarifs pour les piscines
en régie.

Base de loisirs « Etang de la Forêt » , à Brandivy
Située à 20 minutes de Plescop, la base de loisirs de l’Etang de la Forêt,
aux portes du domaine de Lanvaux permet de profiter de nombreuses
activités en accès libre (aire de jeu, escalade, pêche, randonnée…). Un
environnement verdoyant et agréable, pour se dépenser, ou se reposer
en famille ou entre amis.
Le conseil communautaire du 17 décembre dernier a décidé d’engager
une étude pour définir les conditions de développement de ce site exceptionnel niché au creux du massif des landes de Lanvaux. Les élus de
Plescop seront attentifs pour défendre un projet exemplaire de développement du « Territoire Vert » de GMVA.
Pour en savoir plus sur les équipements communautaires :
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/

« La culture est la possibilité même de créer,
de renouveler et de partager des valeurs, le
souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. »
Proverbe Africain

L es associations plescopaises accusent le coup face à l’effet dévastateur

de cette crise sanitaire sans précédent, depuis la grippe asiatique de 1969.
La vie culturelle est à l’arrêt, plusieurs salariés qui interviennent au sein
des associations culturelles et sportives, se retrouvent sans activité ; les
associations se font du souci par rapport à la pérennité de ces emplois. Les
acteurs culturels subissent de plein fouet cette épreuve.
La Commune de Plescop veut soutenir les associations, les artistes et tous
ceux qui vivent de la culture. Elle veut donner l’espoir en des jours meilleurs
et continuer à promouvoir les actions culturelles sous toutes ses formes.
Elle croit en l’intelligence collective et à l’union des forces vives de notre
territoire. La Commune de Plescop en partenariat étroit avec les Plescopais,
les associations, les acteurs économiques et éducatifs, veut offrir à chacun
un horizon lumineux en 2021.
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Dans le cadre du recensement du patrimoine bâti de Plescop, en collaboration avec GMVA et la commune de Plescop pour l’obtention du
label Pays d’art et d’histoire, l’équipe bénévole de Plescop souhaite faire
participer les habitants à un concours photo.

Comment participer ?

1 - Photographier le patrimoine matériel de la commune : monuments,
linteaux, chaumières, fontaines, croix, manoirs, etc. Les photographies
anciennes sont acceptées.
2 - Envoyer les photos par mail à patrimoinedeplescop@yahoo.com,
avec une description précise de la situation géographique du lieu photographié.
Des lots surprises seront distribués à 3 participants, par tirage au sort :
1 site photographié= une participation !

A vos appareils photos !

Médiathèque
découvrez la programmation !
FÉVRIER
 Soirée « Contes insolites de Bretagne »,

Les Plescopais vont pouvoir s’approprier l’Espace Culturel à l’aide d’une
médiation culturelle en lien avec le Comité Participatif Espace Culturel composé d’élus et d’habitants. Pour donner vie à ce site incontournable et tant
attendu, des animations vont avoir lieu tout au long de l’année 2021.

par Jean Marc Derouen en duo avec un accordéoniste.
Samedi 20 février – 20h
Tout public

L’Histoire de notre commune et ses pépites vont être révélées grâce à un
inventaire du patrimoine réalisé par une équipe de bénévoles motivés, qui
permettra notamment en 2022, une labellisation « Pays d’Art et d’Histoire »
à l’échelle de l’agglomération, GMVA. L’évolution de notre commune va aussi
être placée sous les projecteurs grâce aux actions d’un Comité Participatif « Plescop : 1950-2050 » qui jettera un pont entre le passé et le futur
de notre commune. La Commune de Plescop à travers ce projet innovant
veut favoriser la création de lien entre les générations, la transmission des
savoir-faire, les débats sur les enjeux sociétaux et l’organisation d’événements culturels très variés.

Mercredi 24 février – 14h30
À partir de 5 ans -sur inscription

Le cru 2021 des Transats va avoir un goût de joie et d’enchantement. Les
Transats vont, encore plus que d’accoutumée, être l’occasion de se rencontrer, de sortir, d’écouter de la musique, de danser, de chanter, de voir du
théâtre, d’entendre des textes, d’admirer des artistes de notre territoire et
d’aller à la rencontre du patrimoine de notre commune.
L’année 2021 sera une année, pas comme les autres ; la municipalité veut
présenter un programme culturel, riche, diversifié et attrayant. Ce programme culturel est bâti sur le mode participatif avec les associations, ainsi
que celles et ceux qui veulent apporter leur pierre à l’édifice culturel plescopais.
La médiathèque joue un rôle fondamental dans le dynamisme culturel de
la commune. La lecture est une planète unique, dédiée entièrement à la
rêverie, au voyage et à l’imaginaire déconfiné.
« Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que
quelqu’un l’allume chez moi, je vais dans la pièce à côté et je lis. »

La mise à disposition de ressources numériques variées (VOD, e-book),
gratuites et accessibles depuis le portail des Médiathèques du Golfe a
particulièrement été appréciée par les usagers, notamment en période
de crise sanitaire et de confinement. Deux ans après sa mise en place,
les usagers et des agents de médiathèques tirent un bilan positif de
cette mise en réseau.

Concours photo
« Les sites remarquables
de Plescop »

Groucho Marx – Acteur et Artiste (1890-1977)

Espace Culturel
Dans le cadre du futur Espace Culturel, une mission de médiation culturelle verra prochainement le jour afin de permettre de définir les usages,
la disposition et les caractéristiques des espaces extérieurs de l’espace
culturel, pensés comme des espaces de création/représentation. Cette mission a également pour objet de participer à la construction du lien entre
la Médiathèque, actuellement seul service communal culturel, et l’espace
culturel.
La mission de médiation est vouée à s’étendre sur l’année 2021, en proposant plusieurs rencontres avec les Plescopais.

 Les ateliers de Camille, ateliers créatifs

MARS
 Spectacle

« Le Retour de
Punctata » par Cie
Artoutaï
Mercredi 17
mars – matin (2
représentations)
Public petite
enfance

AVRIL
 Fête du numérique (pilotée par GMVA)

Date à définir
Conférence décalée sur le numérique par Cie Quidam
Public scolaire – Collégiens

 Ateliers Les P’tits Débrouillards
Samedi 10 avril
Public enfant

 Tout le mois : exposi-

tion louée à l’Espace des
Sciences de Rennes « Ma
Vie Numérique »
En raison de la lutte
contre la Covid-19, ces
évènements se dérouleront sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires. Nous
vous invitons à consulter
régulièrement le site
internet de la commune
pour rester informés.
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Cadre de vie - Urbanisme

Bernard DANET
Adjoint à l’urbanisme, travaux, cadre
de vie et mobilité
Eilmaer evit ar c’hêraoziñ, al labourioù, an endro beviñ hag ar monedone

UN WIFI PUBLIC GRATUIT POUR TOUS
La commune de Plescop s’est portée candidate, puis a été sélectionnée dans le cadre du projet Européen de financement des collectivités
locales pour offrir des accès internet gratuits partout dans l´Union Européenne.
Depuis quelques semaines, la connectivité WIFI à Internet à haut débit
est gratuite et sécurisée dans les bâtiments et sur certains espaces publics de la commune : hall de la mairie et place Marianne, médiathèque
et square Nisipari, l’ensemble des salles de sports et polyvalente et
leurs abords, et au stade de football synthétique.
Le réseau est disponible à partir des smartphones, tablettes ou ordinateurs sous le nom « WIFI4EU ».
La connexion est sécurisée, respecte la législation et est en accord avec
les politiques de confidentialité des données.

NUMÉROTATION DES LIEUX DITS

COMPTEUR COMMUNICATION GAZPAR

Suite à la convention signée avec La Poste afin de procéder au numérotage de l’ensemble des lieux dits de la commune, les habitants
concernés recevront un courrier prochainement en cours de distribution. Les Plescopais concernés seront invités à se rendre à la mairie
pour récupérer leur nouvelle plaque. Celle ci devra obligatoirement
être lisible et visible de tous, notamment en cas de recours à des
services de secours.

A partir du mois de mars, GRDF va déployer sur notre commune le nouveau compteur communicant Gazpar auprès des foyers raccordés au
réseau de distribution de gaz naturel.
Les habitations concernées seront prévenues par courrier indiquant le
nom de l’entreprise de pose et les modalités pratiques.
Pour toutes question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un seul numéro : 09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à
21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).

 Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

CHANTIERS RÉALISÉS
AU BOIS DE MÉNESSAL
Mercredi 25 novembre, une dizaine d’étudiants en BTS
Gestion et protection de la nature, du lycée Kerplouz,
ont mené un chantier dans le bois de Ménessal, en
collaboration avec la commune de Plescop et le Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Pour la commune, qui poursuit son engagement dans la
sauvegarde de la biodiversité, cette collaboration permet au service espaces-verts de recueillir des analyses
scientifiques des espaces de la commune ainsi qu’un
programme de gestion proposé par les étudiants, sur
lesquels le service pourra s’appuyer.
Les travaux ont permis de réaliser un corridor écologique, par la plantation d’une haie bocagère avec des
plants locaux, ainsi qu’un rajeunissement de la lande.
A terme une sensibilisation aux landes auprès des
promeneurs, avec un itinéraire bordé de panneaux de
sensibilisation pourrait être développé.

DÉPLACEMENTS DOUX : UN COMITÉ PARTICIPATIF CRÉÉ
La municipalité a pour objectif de développer les déplacements pédestres et cyclables, en sollicitant la participation des Plescopais.
Le Comité participatif des déplacements est créé. Cette assemblée apportera son expertise du terrain et ses propositions pour améliorer la sécurité de toutes les formes de déplacements. Elle pourra s’appuyer sur la Commission Urbanisme mobilité qui a créé trois
groupes d’élus sur les thèmes de déplacements urbains, ruraux, et cyclistes.
Vannes Golfe du Morbihan a priorisé la liaison cycliste Vannes-Plescop en site propre. La concertation entre GMVA, le conseil départemental, la municipalité et les Plescopais, sera un atout de réussite de ce projet.

Vous souhaitez rejoindre le comité participatif ?

Merci d’adresser votre candidature par mail, à accueil@plescop.bzh

LOTISSEMENT
SAINT-HAMON :
DÉBUT DES TRAVAUX
EN 2021
Les travaux du lotissement de Saint-Hamon, à
proximité du complexe sportif, entre la rue du
Stade et l’avenue du Général de Gaulle, commenceront au premier semestre 2021.
Ce projet a fait l’objet d’un permis d’aménager
délivré le 5 octobre 2020. L’intégralité du dossier
est consultable en mairie ou sur www.plescop.
bzh, rubrique Cadre de vie.
vue non contractuelle
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Démocratie

Jacqueline GUILLOTIN
Adjointe à la démocratie, citoyenneté
et vie des quartiers
Eilmaerez evit an demokratelezh, ar
geodedelezh ha buhez ar c’harterioù

Devenez référent de quartier
Comme nous l’évoquions dans le bulletin de juillet, la municipalité souhaite
renforcer la participation citoyenne
en proposant aux
Plescopais de devenir référent de leur
quartier ou de leur
village.
De nombreux Plescopais se sont manifestés pour devenir référent et ainsi
faire remonter leurs
idées à la municipalité. Cependant,
certains secteurs,
notamment
le
quartier du centrebourg et les villages
de la commune
manquent encore
de représentants
pour donner voix à
leurs idées :
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre connaissance de la
charte du référent sur www.plescop.bzh, rubrique cadre de vie, volet «
participation citoyenne ».

Organisation du stationnement
aux « Jardins du Moustoir »
Suite à de nombreuses
doléances reçues de
riverains excédés par
l’anarchie régnante du
stationnement aux Jardins du Moustoir, notamment sur certains
axes (avenue de la Paix,
rue Louise Michel, rue
Voltaire et rue Simone
Veil), la police municipale, à son arrivée, a focalisé son attention sur ce secteur.
Dans un premier temps, les véhicules « ventouses » ont été enlevés de
leurs emplacements. En un an, plus d’une quarantaine d’interventions
ont été effectuées, dont 6 mises en fourrière. Puis, cet été, les élus, les
services et la police municipale ont réfléchi conjointement à l’organisation du stationnement (création d’emplacements et matérialisation
d’interdiction). Ainsi, une nouvelle organisation permet à présent la
libre circulation des piétons sur le trottoir, et la régulation de la circulation par des emplacements de stationnement, dans le but de favoriser
l’accès éventuel des services de secours.
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Vie associative
et sports


Déploiement de la vidéo-protection

Serge Le Neillon
Adjoint à la vie associative et aux sports
Eilmaer evit ar vuhez kevredigezhel
hag ar sport

Afin de garantir la tranquillité publique, des caméras de vidéo protection sont en cours d’installation au complexe sportif et au stade de
football synthétique.
Leur rôle est multiple et permet notamment de prévenir les intrusions
non autorisées et les incivilités contre les bâtiments qui ont tendance à
se multiplier, et ont un coût pour la collectivité.
Le déploiement de ces caméras est soumis à une autorisation préfectorale. Les images sont conservées dans un délai limité et seront visionnées dans un cadre légal. Les Plescopais seront informés de l’existence
de ce dispositif par une signalétique visible sur les lieux concernés.

« Depuis fin novembre, la vie sportive reprend
doucement. Les joueurs de football ont pu
chausser leurs crampons, les associations de
basket et de handball ont pu fouler les terrains
en herbe pour retrouver leur condition physique,
et les joueurs de tennis, ont pu reprendre leur
loisir uniquement en extérieur. Le déconfinement
a permis aux inconditionnels du macadam,
coureurs à pied ou cyclistes, de voir leur terrain
de jeu s’agrandir. En ce début d’année nous
croisons les doigts pour que nous soyons
autorisés à rouvrir les salles de sport et les
locaux culturels, et que nous retrouvions le bruit
d’une ruche. »

Lutte contre la vitesse excessive
Une quinzaine de panneaux « contrôle
radar fréquent » ont été mis en place sur
différents points de la commune, notamment la rue du stade, l’avenue du Général
Charles de Gaulle, route de Ploeren, sur
l’avenue de la paix, dans le but de lutter
contre la vitesse excessive des véhicules
sur la commune. La police municipale aidée par la gendarmerie de Grand Champ,
continuera à procéder à des contrôles de
vitesse et faire respecter la règle des 30
km/h pour le bien vivre ensemble de tous.

Retour sur…
l’atelier de marquage de vélo
Le 16 octobre, une cinquantaine de cyclistes étaient au rendez-vous
pour l’atelier marquage de vélo organisé en collaboration avec Vannes
Golfe du Morbihan Agglomération. Ce service, gratuit, a permis aux intéressés de marquer leur vélo d’u identifiant unique permettant de faciliter les recherches dans le cadre d’un vol et de lutter contre la revente
illicite.
Un succès pour cette première opération à Plescop, qui sera reconduite
prochainement.

LA SOLIDARITÉ AU RENDEZ-VOUS
Depuis 1987, un mouvement fédérateur d’union associative est créé pour
récolter des fonds pour accélérer la recherche médicale. Comme chaque année
en décembre, les associations plescopaises se sont mobilisées et ont montré
la générosité de nos concitoyens avec une collecte de dons élevée à 3 400
euros. Cette année, en raison du contexte sanitaire, quelques associations,
respectueuses des conditions sanitaires imposées, ont réalisé avec succès des
actions solidaires :
- L’Amicale Laïque de Plescop a mis en place une vente de brioches à l’École
Cadou, et le Club de Pétanque, une tombola relayée par plusieurs associations
telles que le L’ESP Tennis de Table, Esp Football, Pot Art,
Scrabble and Co, Dansez à Plescop, Danse et Culture Bretonne,
Plescop Country Danse, le CUEC, la Boule Bretonne, Gym Rando.
- Plusieurs commerçants ont apporté leur contribution à cette
réussite par l’organisation d’une vente au profit du Téléthon ou
par une participation généreuse à la tombola organisée par le
Club de Pétanque.
Depuis plus de 30 ans, de nombreuses victoires ont été
remportées grâce à la solidarité de tous. Nous remercions les
participants pour leur implication à cette cause.

AMICALE DES DONNEURS DU SANG
La collecte de don du sang, organisée en mars dernier, était la dernière assurée par Christian Etoré, qui
nous a quitté. Cet homme de l’ombre, honoré pour son
engagement il y a un an, donnait sans compter et se
mobilisait depuis plus de 35 ans pour le Don du Sang.
L’amicale des donneurs du sang de Plescop continue
de se mobiliser, et de rendre honneur aux valeurs
transmises par Christian.

Le 17 novembre, 69 donneurs de sang ont rempli l’intégralité des plages dédiées par l’Établissement Français
du Sang, dont 10 nouveaux donneurs. Une heureuse nouvelle dans une période sanitaire où le besoin en sang est
plus que nécessaire.

 La prochaine collecte à Plescop aura lieu le 23 avril
2021.
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ÇA BOUGE A PLESCOP

Vie économique
et emploi


Sylvie JAFFRE
Adjointe aux finances, communication
et vie économique
Eilmaerez evit an argant, ar c’hehentiñ
hag ar vuhez ekonomikel

A.B.I AGENCE BELLE ILE

Agence
de publicité
Depuis 24 ans, l’agence Belle Ile créé et réalise sur tous supports de
communication du logotype, du packaging, de la plaquette, de la signalétique, de l’affiche, etc.

Pourquoi avoir
choisi Plescop ?

CHANGEMENT

proprideétaire

NOUVEAUX COMMERÇANTS
AU MARCHÉ

BACCIO PIZZA

Pizzeria

Baccio Pizza propose un choix varié de pizzas, calzones et snacks.

Le marché des producteurs a le plaisir d’accueillir de nouveaux commerçants : la Brasserie des Amis, Nostalgie Médiévale, L’Huître, et Madame Gourmande

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Pour son dynamisme.

La Brasserie des Amis créée il y a deux ans à Bignan propose 3

sortes de bières : blonde, blanche ou brune. L’entreprise à a cœur de

3 Rue de la République, 56890 Plescop
02 97 60 09 20
 https://pizzabaccio.wixsite.com/carte

travailler avec des produits locaux et biologiques.
se définit comme un « paysan boulanger »,
et travaille avec un four mobile pour confectionner des recettes médiévales (pain médiéval, méteil, aux graines), des tourins, des tourinos, et
des sablés. (absent le 2ème vendredi du mois)
Cuisinier, Jean Raigner a créé l’entreprise
lors du premier confinement. Il valorise les produis bretons, en proposant des
conserves à base d’huitres, et des terrines aux recettes variées.
Nathalie Bekhoucha cuisine avec passion depuis 25 ans. Avec son entreprise «
», elle confectionne des gâteaux
maisons, avec des produits locaux.

Nostalgie médiévale

L’Huître

Madame Gourmande

L’équipe de la commission «Vie Économique» se mobilise pour activer de nombreuses actions
en faveur du tissu économique et pour étoffer le marché des producteurs.

Parce que j’habite la commune depuis plus de 20 ans.
4 route de Ploeren, 56890 Plescop
02 97 54 20 62
 www.agencebelleile.com

Marie Laure Bouton :

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

DEUX AIME

Eric Camenen anime la vie autour du marché des producteurs chaque
vendredi, il est disponible pour accueillir les commerçants nouveaux
ou plus anciens pour échanger sur leurs besoins. Une belle dynamique dont chaque citoyen peut bénéficier tous les vendredis grâce au
«consommer local».

Fabrication de bijoux
VAP OHM Yohann Le Bougeant et Adrian Zapata

Cigarette électronique / e-liquide
Vap Ohm est un professionnel indépendant de la vape depuis 2013.
Conseils, convivialité et suivi sont les mots d’ordre de notre boutique.

Pourquoi avoir
choisi Plescop ?

Yohann ayant grandit sur le secteur Plescop/Grand-Champ, il a
pu suivre le développement économique de la zone des Trois Soleils. Voulant constamment être
constamment au plus prochae de
leurs clients, c’est naturellement
qu’ils ont décidé d’ouvrir leur
6ème point de vente à Plescop,
afin de continuer à mailler leur
territoire.

Zone commerciale des Trois Soleils. Tél : 02 52 98 00 06.
 www.vapohm-56.com

FJ HOME – Franck Jouen

Cloisonnement et isolation
L’entreprise FJ Home est spécialisée dans
la pose d’ouvrages à base de plaques de
plâtre cartonnées de tout type, pose de
tout type de cloisons et aménagement intérieur, pose de tous produits et procédés
lié au thermique et à l’étancheité à l’air des
INSCRIPTIONS bâtiments.

pour les enfants de Plescop
le samedi 9 juin de 9h à 12h
(en mairie)

Pourquoi avoir choisi Plescop ?

INFOS &

Car Plescop est la ville où nous habitons
TARIFSavec ma compagne depuis 7 ans.

www.plescop.fr
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Fabrication de bijoux en argent, plaqué
or, pierres fines, cuivre, laiton et crin de
cheval
Les bijoux Deux Aime sont fabriqués à la
main, avec le plus grand soin et avec des
matériaux de qualité. Ils se déclinent en
plusieurs collections dont une gamme
spéciale et personnalisable avec le crin
de son propre cheval.

LABEL STATION VERTE

MLB COMMUNICATION

Réalisation de supports de communication
graphique personnalisés sur supports imprimés
Des créations graphiques sur-mesure
et adaptées à vos besoins : logo, charte
graphique, carte de visite, papeterie, affiche, dépliant, brochure, sticker vitrine,
bannière, enseigne, carte de vœux,
faire-part, illustration…

Une seule adresse postale et deux sites internet
8 allée du petit bois, 56890 Plescop
06 66 58 08 77
 Deux aime : https://www.deuxaime.com
 MLB Communication : https://www.marielaure-bouton.com

Centre Commercial « Les Trois Soleils »
Zone de Trehuinec, 56890 Plescop
 Facebook : Brasserie Les Trois Soleils

Qu’est ce qu’une station verte ?

Station Verte est un label touristique crée en 1964 qui se compose
aujourd’hui de 471 communes. Une Station Verte est un territoire
d’accueil proposant des séjours en faveur d’un tourisme nature,
authentique, humain et respectueux de l’environnement.

Pourquoi la commune adhère à ce réseau ?

Pour Plescop, adhérer au réseau Station Verte c’est une reconnaissance de toutes les actions menées depuis quelques années en
vue du développement de l’offre touristique de la commune.
C’est l’occasion de faire connaître nos atouts existants, notre potentiel d’accueil, la diversité de nos animations sportives et culturelles ainsi que notre démarche éco-responsable.

SORTEZ VOS AGENDAS !

BRASSERIE DES 3 SOLEILS
Angélique Coet a reprit la Brasserie des 3 Soleils et
propose différents menus ouvriers.

Frédéric Grand Champ, référent
Station Verte, explique la
démarche.

CHANGEMENT

proprideétaire

Le premier marché du printemps aura lieu
le 25 avril ! Il se déroulera en collaboration
avec les commerçants et les associations
de la commune.
Le programme sera prochainement communiqué sur le site internet et les réseaux
sociaux de la commune.

PERMANENCE POUR LES PORTEURS DE
PROJETS ÉCONOMIQUES
Sylvie Jaffré, Adjointe à la vie économique reçoit les porteurs de projets
économiques sur rendez-vous les lundis et vendredis après-midi.



Contact : sjaffre@plescop.bzh
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Action Sociale
et Solidarité


Françoise Fourrier
Adjointe à l’action sociale, solidarité,
emploi et services publics
Eilmaerez evit an obererezh sokial, ar
c’hengred, an implij hag ar servijoù publik
publik

COLLECTE ORGANISEE PAR LE CCAS
POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
1 450 kg de denrées et de produits d’hygiène ont été collectés, soit une
augmentation de 49 % par rapport à 2019. Un grand merci aux Plescopais qui ont su se montrer solidaires…

DES VOLONTAIRES POUR RÉDUIRE L’ISOLEMENT
Soucieux de réduire l’isolement de certains séniors,
les membres du CCAS ont signé un partenariat avec
l’association Unis Cité.
Cinq jeunes volontaires en service civique se déplaceront une fois toutes les deux semaines au domicile des
personnes de plus de 60 ans qui en auront fait la demande pour partager un moment de convivialité et de
bonne humeur. Ils recueilleront également les souhaits
d’aide spécifique qui pourraient être émis.
Les visites seront précédées d’un appel téléphonique
d’un membre du CCAS. Les jeunes volontaires seront
dotés d’un badge.

LA RÉGION FINANCE VOTRE FORMATION
Responsable de la formation professionnelle, la Région finance un ensemble de formations continues pour favoriser l’accès ou le retour à
l’emploi en Bretagne. Déclinées en 2 gammes, PREPA et QUALIF, ces formations visent à répondre au mieux aux attentes de chaque personne
en recherche d’emploi ainsi qu’à la réalité économique du territoire.

ATELIERS INFORMATIQUES
Les ateliers d’aide en informatique sont relancés cette année et accueilleront toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui se sentent
en difficulté face à l’outil numérique.
Ces ateliers doivent permettre à tous de connaître les bases de fonctionnement d’un ordinateur ou d’une tablette pour faciliter le quotidien
face aux nouvelles technologies.
La liste est ouverte pour de nouvelles inscriptions.

 Pour plus d’informations :

www.bretagne.bzh/formation-emploi

CHARTE MONALISA
Les Plescopais l’auront compris, la solidarité envers nos aînés n’est pas
un vain mot pour les membres du CCAS…
Pour encore être au plus près des personnes âgées, fragilisées par l’âge,
la maladie ou l’isolement, le Conseil d’Administration lors de sa séance
du 29 septembre 2020 a émis le souhait de signer une charte avec l’Association Mona Lisa.
Des actions verront le jour en 2021, lorsque la situation sanitaire le permettra…

bout), Céline et Camillia

Hadidja, Marion, Alexine (de

Commission action sociale,
solidarité, emploi et services
publics
 Pour tout renseignement complémentaire :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne
56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@plescop.bzh

Motivées par leur nouvelle mission, les jeunes volontaires
ont souhaité se présenter :
 Manon

« Je m’appelle Manon, j’ai 19 ans. Je me suis engagée en
service civique à Unis Cité Morbihan afin de faire une pause
dans mes études et d’aider les personnes âgées, les personnes handicapées, celles à mobilité réduite… »

 Alexine

« Je m’appelle Alexine, j’ai 23 ans. Je suis plutôt extravertie
et j’aime particulièrement voir les gens heureux. J’ai ressenti le besoin de me rendre utile aux autres, c’est pourquoi j’ai arrêté de travailler et le service civique s’est avéré être une évidence. Ainsi je me suis engagée avec pour
mission la solidarité séniors et personnes en situation de
handicap. »

SECOURS POPULAIRE

 Céline

« Je m’appelle Céline, j’ai 23ans. Je suis très heureuse de
me sentir utile pendant cette crise particulière. »

Un espace solidarité ouvert à tout
public
L’association accepte les dons matériels,
propres et en bon état de vêtements, d’objets
de puériculture, de jeux et jouets, de livres…
Tous ces effets sont proposés à tout public,
en échange d’une participation solidaire.

 Hadidja

« Je m’appelle Hadidja, j’ai 22 ans. Je suis quelqu’un d’assez énergique et timide. »
Le secours populaire du pays de vannes intervient sur le terrain pour mener ses actions
de solidarité et accompagner les personnes
en difficulté.

 Camillia

« Je m’appelle Camillia, j’ai 20 ans. Titulaire d’un bac professionnel Gestion Administration, je me suis engagée à
unis-cité pour sa diversité et les missions proposées pendant les 8 mois. »
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 Pour plus d’informations :

Permanences les lundis et vendredis de 9h30
à 12h et de 14h à 16h30 au 5 rue du Calvaire,
à Saint-Avé,
Contact au 02 97 60 86 37, par mail à
secourspopulaire.vannes@orange.fr
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Etat civil
Images à la une



Les dates à

retenir

e
Du 17 Octobre au 20 Décembr
ETAT CIVIL



Adélaïde CARIO née DREAU		

16 Rue des Bruyères

Jean GAREL 			

5 Rue Simone de Beauvoir

Yvonne GUILLEMOT née BOULARD		

15 Rue des korrigans

Bernard HÉRY			

5 Rue Simone de Beauvoir

Didier JÉHANNO			

1 Allée Paul Emile Victor

André LAIGO			

28 Route de Kerizouët

Simone LE BOULAIRE née BERTIN		

5 rue de la république

Pol LE FÈVRE			

12 Lotissement de Béléan

Eugène LE POL			

Bois du Pont

Marie LE YONDRE née LE LEUCH		

Le Petit Moustoir

Emilie PASCO née JÉGOUSSE		

6 Rue des Mimosas

Xavier SAMSON			

7 Avenue de la Paix – Bat D

Simone THOMAS née TRUDON 		

5 Rue Simone de Beauvoir



Ils nous ont quittés

Ils sont arrivés
Louna AUFFRET
Sasha BOULET
Jade DUGAST
Samy EL KOUARTY
Luka GUILLERME
Clémence LECELLIER LE ROY

Liam LE MELINAIRE
Axelle LOUCHEZ
Victor LE MENTEC
Louison PICARD
Alice PILIA
Hina PRÉVOST

Ils se sont unis
Maxime BOSSENO et Clémence FLEURY
Daniel BUYER et Marie-Odile LE RAY
Gaël CARRÉ et Carole LE MÉNER

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES ET PERMIS
DE CONSTRUIRE

autorisation
de travaux
permis de
construire



Vous pouvez consulter la liste des permis de
construire et des déclarations préalables sur
notre site internet dans le volet cadre de vie
ou en mairie.



Février
7

Plescop Autour du Monde

Ateliers créatifs, contes et danses

Espace Le Studer

5-6-7

ESP Tennis de Table

Matchs

Salle polyvalente

21

Karaté

Stage expert

Salle Couteller

24

Plescop Autour du Monde

Ateliers créatifs, contes et danses

Espace Le Studer

26-27-28

Petraneue

Roue Waroch

Salle polyvalente 1+2, salle verte
et bleue, Couteller, dojo



Mars
6

Théâtre à Plescop

Accueil de troupe

Salle polyvalente

7

APEL

Vide grenier

Salle polyvalente et salle verte

7

ESP Handball

La handballeuse

Salle bleue

12

ESP Tennis de table

Match

Salle polyvalente

13-14

Aïkido

Stage de ligue

Dojo

14

Plescop Autour du Monde

Ateliers créatifs, contes et danses

Espace Le Studer

20

Pot’Art

Exposition

Espace Le Studer

26

ALP

Carnaval

Salle verte

Avril

9-10-11

ESP Tennis de table

Matchs

Salle polyvalente

17-18

APEL École Sainte-Anne

150 ans de l’école

Salle polyvalente et salle verte

23

Établissement Français du sang

Don du sang

Salle polyvalente

25

ESP Basket ball

Vide grenier

Salle polyvalente et salle verte

Crédits photo : Renata-adrien

Photo à la une
@Will_and_win
« Réveil hivernal plein de promesses »
N’hésitez pas à partager vos photos
de la commune sur Instagram avec
#Plescoplavie : vous paraitrez peut-être
dans le prochain bulletin municipal !

K
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En raison de la lutte contre la Covid-19, ces évènements se dérouleront
sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. Nous vous invitons à
consulter régulièrement le site internet de la commune pour rester informés.
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