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Ce trimestre...
• Réforme de rythmes scolaires
quoi de neuf ?
• Le nouveau plan local d'urbanisme
• Repas du CCAS
• La parole aux associations

JANVIER 2014

les derniersVœux
de Nelly Fruchard

2014

Bonne, une heureuse année

2014

EDITO DU MAIRE
PENNAD-STUR AR VAEREZ

J

e vous souhaite une bonne, une heureuse année 2014.
Des vœux que j’adresse également au nom du conseil
municipal et du CCAS, à tous les présidents d’associations, aux forces vives de l’économie de notre territoire
local et à tous les acteurs scolaires, sociaux et culturels
qui participent tous, d’une manière ou d’une autre, à la
vie et au dynamisme de Plescop. Des acteurs toujours,
et de plus en plus essentiels, car on ne peut construire
le Plescop de demain sans s’appuyer sur les femmes et
les hommes qui y vivent et le font rayonner.
Pour moi, c'est la dernière fois que je vous offrirai mes
vœux en tant que maire et je ne peux m’empêcher
d’éprouver un peu de nostalgie à l’idée de tourner une
page de 13 années où j'ai donné le meilleur de moimême dans une aventure, une expérience qui m’aura
permis de rencontrer tant de personnes différentes et
parfois si formidables, d’élargir mon horizon et mes
idées et qui m’aura appris, aussi, à me découvrir !
Je voudrais saluer tous mes collègues élus, ceux de
notre Conseil d’abord, avec qui j’ai partagé de bons
moments, mais aussi des échanges vifs, animés et
houleux; ceux de notre agglomération et au-delà, avec
qui j’ai toujours essayé de travailler en bonne intelligence.
Je voudrais remercier également tous les agents communaux de Plescop avec qui j’ai collaboré durant ces
13 années, dont j’ai pu mesurer, à chaque instant, la
compétence et l’esprit de service public, et avec qui j’ai
noué des relations de grande qualité.
Merci aussi à tous les partenaires de la mairie, et acteurs de notre territoire, qui font vivre notre commune
et qui, eux aussi, s’investissent dans l’épanouissement
de Plescop.
Enfin merci à vous tous, Plescopaises et Plescopais,
pour qui je me suis engagée et qui m’avez, en me donnant votre confiance, permis d’apporter ma petite pierre au développement et à l’épanouissement de notre
commune mais, aussi d’œuvrer en faveur de convictions plus personnelles comme l’égalité hommes/femmes, le respect de notre environnement et surtout, le
soutien à la culture et à la langue bretonne !
Madame le Maire
Nelly FRUCHARD

U

r bloavezh mat ha laouen a hetan deoc’h e 2014.
Setu hetoù a gasan em anv-me, e hini ar c’huzul-kêr ha
Kreizenn obererezh sokial ar gumun (KOSG), da holl brezidanted ar c’hevredigezhioù evel dileuridi ag an annezidi, da nerzhoù an armerzh en hor c’horn-bro ha d’an holl
obererien er skolioù, er gevredigezh hag e bed ar sevenadur, rak kemer perzh a reont holl, en ur feson pe en un all,
e buhez ha lusk Pleskob. Atav e vez ezhomm a obererien,
ha muioc’h-mui, peogwir n’heller ket sevel kêr Pleskob en
dazont hep kemer harp war ar merc’hed hag ar baotred a
vev enni hag a laka anezhi da skediñ war he zro.
Ar wech diwezhañ eo din kinnig deoc’h ma hetoù evel
maerez hag hiraezh am eus o soñjal e troin aze ur bajennad 13 bloavezh. Lakaet em eus ma foan, penn-kilha-troad, en avantur-se, he deus roet din an tu da gejañ
ouzh kement a dud disheñvel hag a-wechoù ken espar,
ha da ledanaat ma sell ha ma soñjoù. Desket em eus
evel-se ober anaoudegezh ganin-me ma-unan ivez !
C’hoant em eus da saludiñ holl ma c’henseurted dilennet, re hor C’huzul-kêr da gentañ, am eus bevet prantadoù brav ganto, ha bec’h ivez ; re hon tolpad-kêrioù hag
eus pelloc’h, am eus klasket atav labourat en unvaniezh
ganto.
C’hoant em eus c’hoazh da drugarekaat holl implijidi kêr
Pleskob am eus kenlabouret ganto e-pad an 13 bloavezhse. Gallet em eus priziañ da bep koulz o barregezh hag
o zro-spered a servij publik ; darempredoù ag ar c’hentañ
am eus skoulmet ganto.
Trugarez da holl gevelerien an ti-kêr ha da obererien hon
tiriad. Lakaat a reont buhez en hor c’humun ha strivañ a
reont int ivez evit ma vleuñvo Pleskob.
Trugarez deoc’h holl ivez, paotred ha merc’hed Pleskob !
Evidoc’h-c’hwi em eus kroget e-barzh hag a-drugarez
d’ho fiziañs em eus gallet degas ma lod e diorroadur
ha bleuñvidigezh hor c’humun, hag ivez labourat a-du
gant soñjoù personeloc’h evel ar gevatalded paotred/
merc’hed, diwall an endro ha, dreist-holl, harpañ sevenadur ha yezh Breizh !
An Itron Maerez.
Nelly FRUCHARD.
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Enfance
Jeunesse - École
Yolande Gaudaire
Adjointe en charge de
l’enfance, jeunesse, éducation
Référente sécurité routière

Ecole Cadou

Les élèves de l’école Cadou ont démarré le cycle piscine ; les

CP, CE1 et CE2 y participeront. Ils devront passer leur test boléro, ce qui leur permettra d’accéder au cycle voile en CM1.

Musée de la Cohue
ortie culturelle pour les élèves de l’école publique Cadou.
Des élèves de CP et CE1 sont allés au musée de la Cohue
visiter l’exposition des œuvres de « Jacques Brown ».
Avec l’aide d’un guide, ils ont pu observer et comparer les
œuvres diverses de cet artiste : sculptures, gravures ou peintures. Le monde imaginaire inventé par Mr Brown leur a beaucoup plu, notamment les animaux et êtres fantastiques de
légende.

Ecole Dolto

Les élèves de l'école maternelle Dolto ont présenté leur ex-

position "Signes et Écritures" à leurs parents, suite au travail
réalisé à partir d'oeuvres d'artistes.
La rentrée des élèves a débuté par la découverte du milieu
marin.

Ecole Sainte Anne

« Quand les Chansons voyagent de la Bretagne au Québec »
- Samedi 30 novembre 2013
A la suite d’une rencontre entre Fabienne Marsaudon (auteurcompositeur et ancienne choriste de Yves Duteil) et le directeur de l’établissement, il a été décidé de réaliser un conte
musical racontant le départ de nombreux bretons chez nos
« cousins » du Québec.
Devant un public nombreux et conquis, les élèves ont présenté leurs découvertes avec un enthousiasme communicatif.
L’école Sainte Anne, très attachée à la culture bretonne, ne l’a
pas oubliée. Bien au contraire, les élèves des classes bilingues
ont entrainé le public dans des danses et des chants de notre
patrimoine.
Enfin, afin de mieux connaitre leur musique et leur culture,
trois musiciens québécois (les Grands Hurleurs) ont accompagné les enfants et présenté leur dernier album. Un vrai
régal !
L’équipe éducative est persuadée qu’un tel projet est très bénéfique pour les enfants au niveau de l’autonomie, de la mémorisation et de la confiance en soi. Jouer, danser et chanter
devant une telle assistance nécessitent de grandes capacités.
N’est-ce pas ?

➔ L'

Ecolopatte a fêté Noël lors de la rencontre du mardi 17 décembre
Un grand merci aux fidèles accompagnateurs ! "
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Où en sommes-nous de la réforme
des rythmes scolaires ?
Poursuivant la concertation avec les acteurs éducatifs de

l’enfant, la rencontre du 8 octobre dernier a permis à chacun d’entrevoir plusieurs scénarii pouvant être envisagés
(voir le compte-rendu sur le site de la commune : infos pratiques). Tous les participants et les élus se sont montrés
favorables au dispositif de journées alternée.

Scénario retenu :

Des journées modulées, par alternat entre les écoles publiques et privées.

➔

Enfance • Jeunesse • Écoles

E

1ère période : Lundi-Jeudi ou le Mardi-Vendredi par alternat entre les écoles
7h30 - 8h30
8h30 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 19h00

Accueil péri-scolaire
Classe
Pause méridienne : temps de repas
plus important suivi de jeux calmes
Classe
Accueil péri-scolaire

Optionnel
Obligatoire
Optionnel
Obligatoire
Optionnel

2ème période : Mardi-Vendredi ou Lundi-Jeudi par alternat entre les écoles
7h30 - 8h30
8h30 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 15h00
15h00 - 16h30
16h30 - 19h00

Accueil péri-scolaire
Classe
Pause méridienne : temps de repas
plus important suivi de jeux calmes
Classe
Temps d’activités péri-éducatives d’1h30
Accueil péri-scolaire

Optionnel
Obligatoire
Optionnel

Accueil péri-scolaire
Classe
Surveillance gratuite des enfants
en attendant l’arrivée des parents
Restauration réservée aux enfants
inscrits à l’accueil de loisirs « les Plescopains »

Optionnel
Obligatoire
Optionnel

Obligatoire
Optionnel
Optionnel

Mercredi
7h30 - 8h30
8h30 - 11h30
11h30 - 12h30
12h30 - 18h30

Optionnel

Commune
Écoles
➔
➔
Prestataires
Parents
➔ ENFANT ➔
Institutions
➔
Associations
Transporteurs

(FFEP, etc)

➔
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➔

A ce jour, la commune va poursuivre les
rencontres avec les partenaires locaux
pour définir les contenus des activités
péri-éducatives.

Ce tableau montre les grandes lignes du «Projet Educatif Territorial » avec les temps d’activités péri-éducatives qui devraient permettre à tous les enfants de
bénéficier d’activités auxquelles ils n’auraient peutêtre pas eu tous accès, ce qui conduirait les parents
à diminuer les activités extra-scolaires du soir afin
que l’enfant puisse se reposer.
L’avant-projet éducatif territorial adressé par la
commune à la DASEN (directrice académique des
services de l’Education Nationale) et à la DDCS
(direction départementale de la cohésion sociale)
en novembre dernier, sollicitait une dérogation sur
l’aménagement des temps de l’enfant.
L’avant projet éducatif territorial vient de recevoir un
avis favorable de ces deux institutions.

➔

Le projet éducatif
territorial :
un partenariat

La question du choix de la demi-journée suscite en revanche un long débat. Les représentants présents considèrent que le samedi serait, a priori, plus bénéfique pour le rythme de
l’enfant mais, chacun ayant par ailleurs bien
conscience que le choix du samedi soulèverait
d’autres questions comme les contraintes professionnelles
des parents, les activités sportives des enfants et des parents,
l’accès au transport scolaire, le risque d’absentéisme du samedi matin.
Tous les membres présents ont validé ce scénario assurant
une cohérence des différents temps de l’enfant avec ses rythmes biologiques. Ces temps d’activités péri-éducatives permettront la mise en place d’actions efficaces
mobilisant des animateurs de manière pertinente,
en rapport avec les moyens humains et financiers de
la commune (les locaux, le matériel).
Il a été évoqué également l’organisation d’une rencontre annuelle, dès la rentrée 2014, réunissant parents, enseignants et personnels municipaux afin de
permettre à chacun de comprendre les divers fonctionnements scolaires et péri-scolaires des services
d’accueil de l’enfant et du jeune.

➔

V I

Financeurs
(CAF, MSA)

(En, DDCS, INTERCO)
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Bilan d’étape du

Pourquoi un Café des Parents ?

« contrat enfance jeunesse »
Rappel du contexte…
C’est en 2006 que la CNAF (caisse nationale des allocations
familiales) met en place un nouveau dispositif contractuel,
le « Contrat Enfance Jeunesse » qui unifie les modalités de
financement des dispositifs antérieurs, le « contrat temps libre » et le « contrat enfance » que la commune de PLESCOP a
signés en 2000 et 2003.
Les grands principes et modalités de la mise en
oeuvre
Le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé entre la commune,
la CAF et la MSA est quadriennal. Il fixe un engagement de
cofinancement et d’objectifs pour l’accueil des enfants et des
jeunes, de 0 à 17 ans révolus, selon des principes éducatifs,
cohérents et responsabilisants.
Le suivi des actions engagées sur 2011 / 2014
Ce CEJ est soumis à une évaluation régulière par un « comité
de pilotage » composé de l’ensemble des partenaires liés à
la petite-enfance, enfance et jeunesse, des élus, des administratifs et la représentante de la CAF. Les membres réunis le
2 décembre dernier ont échangé sur les actions existantes
et celles à développer dans les accueils de la petite enfance,
enfance et jeunesse de la commune.

Dans un but de cohésion sociale, de proximité et de solidarité, les commissions Enfance-Jeunesse et Action Sociale et Solidarité, poursuivent leurs
actions menées vers les familles et la jeunesse.
Attentive aux évènements, aux comportements et au quotidien des familles,
la commune a proposé des conférences, sur des thèmes différents, qui
s’adressent à tout public et en particulier aux parents (les jeux dangereux,
les rythmes biologiques de l’enfant…)
L’objectif est de soutenir les familles dans leur rôle de « parents » de les
accompagner, dans cette société où elles sont parfois éloignées géographiquement de leurs liens familiaux, pour échapper à l’isolement, leur redonner
« la confiance en soi » et créer du lien social. C’est aussi une demande des
parents que nous cotoyons tous les jours.
Les enfants, quel que soit leur âge, sont souvent sources d’interrogations, de
doutes, quelque fois de problèmes.
« La vie n’est pas un long fleuve tranquille ! »

➔

La prévision de l’effort global de la commune sur les 4 années 2011 à 2014, déduction faite des recettes, était d’environ 2 031 832.00 €, avant l’aide de la CAF. A mi-parcours,
l’effort de la commune, est de 935 100.00 €, avec une aide
de la CAF de 215 659.00 €. Bilan d’étape du « contrat enfance jeunesse »

Qu’est-ce qu’OXYGENE, le café des parents ?
C’est un lieu de rencontre et d’échange d’informations et d’expériences où
se cotoient d’autres parents. Il permet de reconnaître les compétences et les
différences éducatives de chacun.
Les conférences abordent des thèmes souhaités par les parents présents et
rencontrés. Il est proposé une conférence par trimestre. L’entrée est libre et
gratuite.
La première conférence a retenu le thème « Eduquer ses enfants que l’on
soit seul ou à deux ». Elle a eu lieu le jeudi 12 décembre 2013, de 20h30 à
22h00, salle du conseil – mairie de PLESCOP.
Elle était animée par 2 psychologues cliniciennes de l’association SeSAM de
Lorient (Service Educatif de Soutien et d’Accompagnements Mutuels) avec la
présence d’une médiatrice familiale et d’une juriste en droit de la famille.
La projection d’un petit film d’une durée de 10 mn a permis les échanges
avec le public.

Les enfants fuêtreannt t
Noël au restae
scolair
Belle ambiance avec
Pepito le guitariste

Régine et toute l'équipe de la
restauration scolaire
ont servi un repas "mexicain"
dégusté par 474 enfants
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Social • solidarité

Flora Rimbert
Adjointe Action Sociale
et Solidarité

Olympiades

Le 18 juin 2013, la commune de Plescop avait le plaisir d’accueillir
les 5è Olympiades inter-maisons de retraite, organisées par « Profession Sport 56 », association installée sur notre commune.

36

maisons de retraites étaient
au rendez-vous.

Muriel, la directrice et Madame Le Calonnec,
la doyenne de 99 ans ( 1er février)

Goûter de Noël à la Chesnaie
Les résidents accompagnés des familles se sont retrouvés
dans une ambiance joyeuse pour ce goûter de Noël.

Parmi elles, la Chesnaie de Plescop, avec 6 des 24 résidants et 5
accompagnateurs.
Soulignons le succès grandissant de ces Olympiades avec 335 compétiteurs catégorie sénior, chiffre en augmentation tous les ans. On dit
que « le sport reste le meilleur des médicaments », en effet, d’après
les recommandations de l’INSERM, la pratique régulière d’une activité physique et sportive, même modérée, permet de prévenir beaucoup de pathologies chroniques, améliore la santé mentale et aide
au maintien de l’autonomie de la personne.

De belles rencontres lors de cette journée de compétition !

Banque alimentaire

844kg

de denrées récoltés les
29, 30 novembre et 1er décembre.

C’est grâce à la générosité des citoyens et à la mobilisation de
nombreux bénévoles que la collecte a encore été une belle réussite cette année. Une fois de plus la solidarité était au rendezvous dans les écoles, le Carrefour Contact et d'autres magasins
de Plescop.
Dans un contexte économique de plus en plus tendu, avec des
personnes qui perdent leur emploi, des entreprises qui ferment,
la précarité gagne du terrain. La Banque Alimentaire poursuit sa
mission d’aide aux personnes démunies.

MERCI A TOUS !
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Pour

info

Portage repas à domicile

Personnes agées de plus de 60 ans et personnes handicapées (carte invalidité +80%)
➔ Tarif du repas à partir du 1er janvier 2014 : 7,40 €

Logements sociaux
Nombre de logements sociaux attribués en 2013 :
T2

T3

T4

T5

Total

13

19

7

0

39

la carte d'identité

Repas CCAS

212

convives
au repas des aînés
C'est une tradition, dimanche 17 novembre, à la salle polyvalente, les
aînés de Plescop se sont retrouvés pour un moment festif : le repas offert
par le CCAS.
Des retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger, de partager un moment de convivialité et de renforcer les liens de solidarité.
Nous avons eu le plaisir de féliciter les deux doyens de l’assemblée :
Geneviève Ayma (93 ans) et Henri Rohée (103 ans).

➔ Au 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans.

L’allongement de 5 ans concerne toutes les cartes délivrées
aux personnes majeures depuis le 2 janvier 2004. Cet allongement est automatique. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer en mairie car la date de validité inscrite sur votre titre
ne pourra être modifiée.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité délivrées aux mineurs.

le recensement
des jeunes de 16 ans.

Le recensement militaire est obligatoire
pour tous les jeunes français garçons et
filles, il est à effectuer entre l’anniversaire des 16 ans et le 3ème mois suivant.
Le recensement est à effectuer en mairie
du domicile sur présentation du livret de
famille et de la carte d’identité du jeune
(La démarche peut également être effectuée par
le représentant légal).

Le diplôme d’attestation de recensement sera alors délivré, document indispensable pour passer le permis de conduire et les examens.
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Culture
Animation
Raymonde Butterworth
Adjointe à la culture et
animation
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Encore une fois, octobre a été dédié à la littérature enfantine en

collaboration avec la Communauté de Communes du Loc’h et le programme Déclic de Vannes Agglo. Des rencontres, des livres, des images
et des spectacles ont réjoui les petits et les adultes qui les ont accompagnés

En novembre, le mois du documentaire, malgré une programmation très riche, n’a pas connu le succès habituel …. Nous envisageons
de revenir au choix des dimanches après-midi après avoir testé les soirées en semaine ! Néanmoins, les participants ont apprécié la qualité
de l’accueil et l’intérêt toujours renouvelé des échanges avec les réalisateurs.

En attendant Noël, nous sommes allés écouter chant, mu-

sique jazzy et contes à la médiathèque avec la compagnie « Les Mots
en l’Air » et rencontrer le Père Noël à la chapelle Saint Hamon avec les
conteurs de Roz Avel.

A l'affiche
cet Hiver...
En janvier, les photos du concours sur le
thème « Campagne ! » orneront les murs de la médiathèque jusqu’à la fin du mois. Venez voter pour
le coup de cœur des lecteurs jusqu’au 24 janvier.
En février, c’est le mois du Mali à

Plescop :
des animations gratuites et ouvertes à tous !
• une exposition « Couleurs du Mali » ;
• une conférence le dimanche 16 février à 17 h
sur les manuscrits de Tombouctou avec Karim
Kahlal.
• un atelier musique pour les enfants avec Sou
leymane Traoré (percussionniste), le 19 Février
après-midi, projection du film de Soussaba Cissé à
la salle polyvalente de Plescop, le 2 mars à 17h.

En mars, venez faire de la poésie, lire des
poèmes et, le 21, découvrir dans le cadre du mois
des poètes, une (vraie fausse) conférence sur le
thème de la danse : une histoire de la danse, ludique et documentée.
En avril, Bernard Gapihan artiste peintre
et graphiste expose quelques une de ses œuvres
à la médiathèque.

,

Plescop d hier

Afin de compléter un album du vieux

Plescop,
nous recherchons des aquarelles, croquis, peintures, photos…illustrant des sites ou des paysages de
Plescop. L’album sera consultable à la médiathèque. Merci de bien vouloir les déposer à la médiathèque où elles pourront être dupliquées. Nous vous
remercions pour votre collaboration

Contact : Marie-Madeleine Calvez
Tél : 02 97 60 77 19
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Communication
Didier Nicolas
délégué à la communication

Accueil
des nouveaux arrivants
Les élus ont reçu en mairie le 12 octobre les nouveaux arrivants sur
la commune, l’occasion de leur présenter différentes informations sur
les activités et les animations de la commune, et d’échanger en toute
convivialité.

C'est sous la pluie que les plescopais, élus, membres de l'Unacita,
les enfants des écoles se sont réunis autour du monument aux
morts pour la commémoration du 11 novembre 1918.

2014

Vœux au personnel
municipal

Le vendredi 17 janvier 2014, Nelly Fruchard et Alain Le Dem ont présenté leurs vœux au personnel municipal, l’occasion également de remettre
à Monique Thébaud, la médaille de vermeil régionale départementale
et communale pour ses 30 ans de services à la commune de Plescop.
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Environnement
Urbanisme Développement
Christian Gasnier
Adjoint à l’environnement, l’urbanisme et
au développement économique

LE NOUVEAU PLAN LOCAL D'URBANISME
approuvé par le conseil municipal

A

près cinq années de réflexion, d’études et de concertation, lors de sa séance du 12 novembre 2013, le conseil municipal a donc approuvé le nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune.
Ce document d’urbanisme, n’est pas seulement un outil réglementaire du droit des sols, c’est surtout : UN DOCUMENT
STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU P.L.U. SONT LES SUIVANTES :
Favoriser et améliorer la qualité de l’environnement des Plescopais au regard de :
• La préservation du cadre de vie (paysage et patrimoine).
• L’économie de l’espace rural.
• La qualité de l’eau.
• La préservation de la biodiversité.

Pérenniser le parcours résidentiel dans une dynamique intercommunale :
• En se donnant les moyens de maitriser le développement urbain.
• En mettant en adéquation la production de logements et les évolutions socio démographiques.
• En renforçant le tissu urbain existant.
• En inscrivant les nouveaux quartiers, dans leur environnement naturel, social, urbain.
• En garantissant la qualité du cadre de vie.

Accompagner la croissance démographique par le développement des équipements et
de l’emploi :
• En poursuivant un développement démographique, urbain et économique équilibré.
• En assurant et en pérennisant le dynamisme de l’agriculture plescopaise.
• En favorisant l’implantation et le développement d’activités économiques génératrices d’emplois.

Organiser les déplacements à l’échelle de la commune :
• En prenant en compte les infrastructures de déplacement au niveau supra-communal.
• En hiérarchisant la trame viaire.
• En favorisant les transports alternatifs aux véhicules motorisés.
• En organisant le développement urbain de façon à favoriser le transport en commun.
Ce projet de développement s’inscrit dans la stratégie municipale initiée en 2003. Il est décliné dans des actions concrètes
qui apparaissent dans ce document de planification stratégique qu’est le PLU.

LE P.L.U. approuvé est le premier « P.L.U. GRENELLE » du département du MORBIHAN

1er Prix des Villages fleuris

Développement Durable du Morbihan
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Le 27 Novembre 2013, les élus ont tenu à remercier les agents municipaux, en charge des espaces verts, suite au 1er prix décerné par le ministère
du tourisme à la commune au concours d’été 2013.
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Pour

info
Kerluherne II

A

près une année 2013 de concertation, avec notamment l’approbation du nouveau Plan Local d’Urbanisme, la commune
de Plescop entend poursuivre cette démarche d’échanges et de discussions avec les habitants sur la traduction opérationnelle de ce
nouveau projet communal.
Comme pour l’opération de Park Nevez (nouveau quartier d’habitat
entre le Coëdic et Leslegot), la municipalité ouvre actuellement une
2ème exposition consacrée au projet urbain pour le développement
mixte du Sud de la commune (entre Atlanparc et Kerluherne 1).
Ce projet communal vise à équilibrer la dynamique de développement par le renforcement de la zone d’emploi de Kerluherne.
Tirant parti des enjeux environnementaux existants,
le plan de composition intègre l’urbanisation autour
d’une coulée verte centrale
de 50 m de large jouant
son rôle de corridor écologique. Tous ces éléments sont
développés sur 3 panneaux
dans la salle du conseil municipal.
N’hésitez pas à faire part
de votre opinion, vos suggestions ou remarques sur
le cahier d’expression mis à
votre disposition.

escop, assurée
en mairie de Pl
ce
en
mardi 28
an
rm
pe
v'
➔ Une nseillère Opération Réno EE le
par une co à 12h.
janvier de 9h
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Déchets

Pour

info
13 agents
recenseurs
à Plescop :
Blandine Le Person, Béatrice Diana,
Marine Thomas, Catherine Le Névé Michon, Carole
Aoustin, Paola Le Coguic Robine, Eric Seroude, Said Bliou, Bachir Chekcassim, Lydia Signes, Nicolas Le Deodic, Sylvie Chenais et Sylvie Bellec

C’est Utile

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de
personnes dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi l’implantation
des commerces, la construction de logements et le développement des
moyens de transport.

C’est simple

Pour vous faire recenser, c’est très simple. Un agent recenseur recruté par
votre mairie se présente chez vous et vous remet les questionnaires. Vous
les remplissez et il vient les récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2014.
S E FA I R E R E C E N S E R E S T U N G E S T E C I V I Q U E , U T I L E À T O U S .

Nuisances sonores

vivre ensemble… en harmonie !
Nous sommes tous dérangés, à un moment donné de notre vie, par des nuisances sonores.
Nous pouvons bien entendu l’accepter, car cela fait partie de la vie : il faut
bien que nos proches ou nos voisins puissent vivre et que les entreprises puissent travailler.
Mais il arrive parfois que cela ne soit plus supportable parce que nous sommes
fatigués ou parce que ces bruits sont effectivement insupportables en soi. Il
existe d’ailleurs des limites au-delà desquelles le bruit devient une atteinte à
la santé (autour de 80 à 85 décibels).
Le plus souvent, il suffit de dialoguer pour que cette nuisance s’apaise, mais ce
n’est pas toujours le cas. C’est pourquoi le préfet a pris des mesures règlementant le bruit par arrêté du 12 décembre 2003.
Ainsi, dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité,
leur durée ou leur caractère répétitif, qu’elle qu’en soit la provenance et qu’elle
que soit l’heure. Il est toutefois possible d’assouplir ce principe en raison de
12
circonstances particulières (fêtes traditionnelles ou manifestations ponctuelles).

Collecte de nos déchets, quelques recommandations
Vous êtes équipés de deux bacs individuels pour la collecte de vos
déchets ménagers :
•Un bac gris à couvercle jaune pour vos déchets d’emballages et
papiers (bouteilles, flacons, cartons, canettes, conserves…)
•Un bac gris à couvercle vert pour vos ordures ménagères,
Il semble cependant nécessaire de vous rappeler quelques recommandations qui facilitent le travail des agents de collecte et améliorent
notre quotidien :
1 Sortir son bac la veille au soir : la bonne heure c’est 19h !
Pour des raisons techniques, il arrive que les heures de passage puissent être modifiées.
2 Positionner son bac sur un point de regroupement matérialisé
au sol par un point vert. Si possible, poignées côté voirie
(plus pratique pour les agents).

Mettre les emballages en vrac dans le bac à couvercle jaune :
Ne pas les mettre dans des sacs (surtout opaques) car cela pose des
problèmes au centre de tri.
4 Rentrer son bac une fois vidé : Au plus tard le soir après la collecte.
ATTENTION :
Un bac laissé sur la voirie peut occasionner une gêne pour la circulation des véhicules et des piétons. Les bacs jugés « abandonnés » sur la
voirie pourront être retirés par nos services.
Mise à disposition de composteurs
Vannes agglo propose la mise à disposition d’un composteur individuel pour les personnes habitant le territoire de l’agglomération, possédant un terrain et désirant s’investir dans le compostage individuel,
à raison d’un composteur par foyer.
Les distributions auront lieu sous forme de réunion publique en janvier/février, afin de donner toutes les explications nécessaires aux
futurs bénéficiaires.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du service collecte des déchets
de Vannes agglo au 02 97 68 33 81.
De plus, un bio-seau vous sera remis lors de la réunion. Ce dernier
vous facilite le stockage de vos déchets de cuisine avant le dépôt
dans votre composteur. Pour les personnes ayant déjà bénéficié d’un
composteur et n’ayant pas de bio-seau, il vous est possible de venir en
retirer un à Vannes agglo :
PIBS2 – 30 rue Alfred Kastler – 56000 VANNES.

Collecte des encombrants
Vannes agglo propose des collectes d’encombrants 3 fois par an, pour
les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion. Cette collecte concerne par exemple : gros électroménager, meubles démontés,
sommiers, matelas uniquement et dans la limite de 1m3.
1ère collecte
Plescop, Meucon 13 février

2ème collecte
22 mai

3ème collecte
30 octobre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du service collecte des déchets
de Vannes agglo au 02 97 68 33 81.

De la même façon, les bruits de chantiers sont interdits les dimanches et les
jours fériés (sauf utilité publique d’urgence) et tous les autres jours de 20h à
7h. Là encore des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées.
Enfin, dans les propriétés privées, il convient de bien tenir ses animaux et de
limiter les travaux d’entretien bruyants aux heures suivantes :
• lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h30
• samedi 9h à 12h et de 15h à 19h
• dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l’arrêté en ligne sur
le site de la Préfecture du Morbihan.

Courrier des
élus aux
Plescopaises
et Plescopais

La commune de Plescop a-t-elle effectué un tel
bilan ? S’est-elle inscrite dans le dispositif CEE
(Certificats d’Economie d’Energie) grâce auquel 34
communes
du
Morbihan
viennent
d’être
récompensées ? Saisir une telle opportunité est
bénéfique à la fois à la collectivité et à
l’environnement, soulage les finances de la commune
et allège les charges supportées par les Plescopais.

Plescopaises, Plescopais
URBANISME – ADOPTION DU NOUVEL PLU.

Le conseil municipal, expression de la volonté
démocratique, est composé d'élus de sensibilités et de
convictions différentes. Nous avons pu développer
des approches différentes et formulé des choix
spécifiques, avec toutefois, pour les uns et pour les
autres, le même objectif : promouvoir la commune et
favoriser le mieux vivre ensemble de tous les
Plescopais. Par notre engagement, nous avons voulu
en même temps contribuer à construire l'édifice de la
démocratie ; une œuvre inachevée à poursuivre.
En ce début d’année 2014, nous adressons à tous les
Plescopais nos meilleurs vœux de Bonne et Heureuse
Année.
A celles et ceux qui ont fait le choix de venir vivre
dans la commune, nous leur souhaitons de pouvoir
s'insérer dans notre cité ; aux enfants et aux jeunes de
pouvoir grandir et se former de manière harmonieuse,
et à tous d'y trouver les conditions d'une vie sociale
riche de rencontres et d'échanges, dans une démarche
de solidarité.
ENVIRONNEMENT - ECONOMIES D’ENERGIES :

En réponse aux incitations de l’Etat et dans le cadre
de la politique de maîtrise de la demande énergétique,
nombre de communes attentives aux enjeux liés au
développement durable, aux économies d’énergie et
aux évolutions de la réglementation, ont entrepris de
faire procéder à un bilan énergétique (consommations
eau, gaz ,électricité, fuel, rejets…) touchant les
bâtiments communaux (structures scolaires et
périscolaires,
bâtiments
sportifs,
techniques,
mairie…). Un diagnostic qui permet d’établir un
classement au niveau de l’énergie primaire et des
rejets, de mettre à jour les défauts d’isolation et les
erreurs de conception. Cette évaluation a pour
objectif de définir les travaux de transformation ou de
rénovation à envisager, d’apporter les modifications
utiles dans la gestion du parc d’éclairage, de
reconsidérer certains modes de chauffage, de
développer d’autres pratiques. Ces diverses mesures
ont eu pour effet, dans certaines communes, de
réduire de 20% les consommations globales, de
diviser par deux en 4 ans la consommation de
l’éclairage public.

Les conditions dans lesquelles a été adopté le nouveau
PLU appellent diverses questions et remarques :
Ce PLU a été préparé et défini sans concertation avec la
Communauté d’Agglomération, sans tenir compte du
futur PLH, sans connaître ce que seront les obligations
de la commune en matière de construction de logements
et de logements sociaux. Le futur PLH, pour la période
2016-2021, en effet, n’est aujourd’hui qu’au stade
d’ébauche.
Le futur programme « PARK NEVEZ » est engagé
alors même que la réalisation des Jardins du Moustoir a
été conduite à marche forcée, au-delà des exigences
fixées par le PLH pour la période 2010-2015. En effet,
ce dernier prévoit sur Plescop la réalisation de 500
logements, soit 83 logements par an. Or, à ce jour,
Plescop en a construit 448, soit un solde de seulement
52 logements à réaliser sur les deux prochaines années.
Ce qui a pour effet, de pénaliser les autres communes.
On peut s’interroger sur une telle précipitation ?
Précipitation d’autant plus incompréhensible au regard
des besoins à satisfaire. A ce jour, on ne compte pas
moins de 78 logements vides sur les Jardins du
Moustoir et … en centre-bourg. Dans le même temps,
les obligations dans le domaine du logement social
sont-elles totalement honorées ?
Le futur programme « PARK NEVEZ », pour un
ensemble de 680 logements, a été adopté sans prendre
en compte les contraintes liées aux déplacements, aux
voies de desserte communale et départementale, sur des
axes aujourd’hui déjà saturés. Une telle précipitation,
une telle anticipation sur des besoins hypothétiques
conduit à geler des sols de manière excessive et à
restreindre l’activité agricole. Ce PLU a été adopté alors
que la capacité de la station d’épuration est en voie de
saturation et que la faisabilité d’une nouvelle station
reste à établir.
Cyril JAN, Françoise JAFFREDO, Dominique
ABEL, Arnaud Le BOULAIRE, Jean-Claude
GUILLEMOT.
Contact : plescopelus@yahoo.fr

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

Permis de construire
VACQUIER Roger . . . . . . . . . . . .  42 route de Ploëren - Abri de jardin et carport
HIVERT Gwénaël et
FABLET Emmanuelle . . . . . . . . .  Guersal d’en Bas - maison d’habitation
JACOB Patrick  . . . . . . . . . . . . . .  Kervet - Hangar à fourrage

La vie des Entreprises

Déclarations préalables		

Négoce de quincaillerie, de fournitures industrielles et de produits métallurgiques
Cottin s’installe à Plescop.
La Quincaillerie Cottin présente sur la place de Vannes depuis 1926, a rejoint le groupe Rubion Master Pro (8 magasins en Bretagne) fin janvier 2012. Ce regroupement permet
à Cottin de devenir un acteur majeur sur le bassin Vannetais en proposant des produits de qualité professionnelle
au meilleur prix.

LOREC Armand  . . . . . . . . . . . . . 
LATINIER Jean-Baptiste . . . . . . . 
PITON Gérard . . . . . . . . . . . . . . . 
LE BARBIER Henri . . . . . . . . . . . 
DANIELO Patrick . . . . . . . . . . . . 
CARIOU Mikaêl . . . . . . . . . . . . . 
ROQUEL Claude  . . . . . . . . . . . . 
LE BOULAIRE Marcel  . . . . . . . . 
GEMIN Vincent  . . . . . . . . . . . . . 
PERTEL Hubert . . . . . . . . . . . . . . 
LE MOUELLIC Michel . . . . . . . . .
LE BERRIGAUD Marion . . . . . . . 
ETIENNE Patrice . . . . . . . . . . . . . 
MEILLON Frédéric . . . . . . . . . . . . 
PENGAM Yvon . . . . . . . . . . . . . . 
LE GOSLES Claude . . . . . . . . . . . 

3 rue des Vénètes - Bardage
St Lucas - Bardage
Kérostin - Abri à bois
Kérostin - Division parcellaire
21 bis rue du Presbytère - Clôture et portail
20 rue Simone Veil - Abri de jardin
20 lotissement du Coëdic - Bardage
85 avenue du général de Gaulle - Bardage
7 allée park radèche - Pose d’un vélux
3 rue des Pins - Division parcellaire
12 rue des Korrigans - Bardage
6 allée rosa Parks - Aggrandissement
toit d’abri de jardin
Le Bois du Pont - Carport
5 allée Bal Vraz - Clôture
6 allée Broërec - Clôture et
aggrandissement de la terrasse
6 allée Bal Vraz - Clôture

Etat civil

Octobre, Novembre, Décembre

COTTIN

La Quincaillerie COTTIN est spécialisée dans la fourniture de
quincaillerie, outillage, électroportatif, droguerie, fourniture
industrielle destinée essentiellement aux professionnels et
bricoleurs avertis.
Forte de l’expertise du groupe RUBION, la société propose
désormais toute une gamme de produits métallurgiques
avec découpe à la demande, ainsi que des tôles de couverture et bardage.
Contact : Tél : 02 97 63 12 82 ZA Tréhuinec 3 rue des
Frères Lumière 56890 PLESCOP www.cottin56.fr,
vannes@cottin56.fr

L’ESCALE

Ils sont arrivés
Nolan BAUCHER . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Résidence Nominoë
Manon ETIENNE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Parc de la Chapelle - Route de Ste Anne
Mila DI-LIBERATORE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Allée Broërec –
Résidence des 3 Iles – appt 102
Soline HELIAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 Rue Simone Veil
Léo JUSTUM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée Olympe de Gouges
Anatole LAFFERRIERE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 Rue Nelson Mandela
François MESSÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Allée Pierre Bourdieu
Lowen VASSEUR . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Avenue du Général de Gaulle
Nolan ZAPPIA KERJOSE . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix

Changement d’exploitants
Suite au départ en retraite de M et Mme Marmet, le BarTabac - Pmu L’ESCALE a été repris le 3 octobre dernier par
Isabelle et Stéphane Clochepin.
Originaires de l’Oise, ils exploitaient précédemment un tabac-presse à Réguiny
Leur établissement au 71 avenue du Général de Gaullle,
en centre bourg, dispose d’une terrasse sur la placette, il
est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 20h, le
samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h30à13h30.
Contact : 02-97-60-75-44

Ils se sont unis
Emmanuel PEDRONO et Aude FORGET  .  . Brambec d’en Haut
Stéphane PERRET et Sabine BICHELOT . . 7 Rue Sophie Scholl
Samuel LE SOMMER et Alizée LÉVENÉ  .  . Route de Ploeren

Ils nous ont quittés
Justine FÉBRISSY . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Thierry FLÉCHE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alice GUHUR ép. ROPERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
François KERJEAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jeannine PAULIC ép. PION  .  .  .  .  .  .  .  .  .
René QUATREVAUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Erwan SERPE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Le Grand Moustoir
7 Allée Théodore Monod
29 Rue de Sainte Anne
Résidence Mary Flor
Le Grand Moustoir
19 Lotissement du Coëdic
5 Avenue de la Paix

PLESCOP INFIRMIERS
Erwan GAUTIER et Gérard PHILIPPARD ,
infirmiers diplômés d’Etat, se sont installés à
PLESCOP au 68 avenue du Général de Gaulle.
Tél : 02.97.54.90.21.

Plescop La Vie
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Associations

Le Roue Waroch :
c’est le ème!

18

I

l est passé de trophée à festival, de concours à rencontres. Il a su prendre sa place et s’inscrit aujourd’hui comme
un rendez-vous incontournable du paysage culturel breton ouvert aux cultures traditionnelles du monde.

Ancré dans ses racines, le Roue Waroch est fondé sur du culturel durable. Il vous propose un
festival intergénérationnel à taille humaine. Grace à des prix attractifs, il est accessible à tous.
Il permet au jeune citoyen de découvrir sa culture tout en s’ouvrant à celles des autres…
Le Roue Waroch est soucieux de la qualité de l’accueil du public, des musiciens et chanteurs
de tout âge qui participent aux rencontres (anciennement concours), dans un évènement où se
côtoient débutants et artistes de renommée internationale.
L’esprit du Waroc’h incarne le partage au travers de la langue, de la danse, du chant et de la
musique dans un élan collectif et festif.
Tout ceci est possible car le festival est soutenu par 250 bénévoles et plus
de 120 partenaires économiques et administratifs.

ation du 14 février au 9

➜ Toute la programmt) sur :

à ne pas manquer :
vendredi 7 mars : à l'église spectacle de chant à
capella et en solo de Mathieu Hamon, et ensuite
concerts dans les bars du centre
samedi 8 mars à partir de 18 H :
•Lautari de Bucarest
•Régis Givazo de Madagascar
•Winston McANUFF et Fixi (photo)
suivi d'un fest noz vraz
dimanche 9 mars :
•11 h messe avec musique et chants en breton
•après-midi, concours, fest deiz, spectacle
pour enfants...

mars

(avant et pendan

www.roue-waroch.fr

Jazz’o camélias
Hivernales du jazz

Dans le cadre des Hivernales du jazz 2014, Jazz O'Camélias propose un concert

du prodigieux trompettiste Eric LE LANN. Il nous présente son nouveau projet
encensé par la presse dont les critiques sont unanimes " I REMEMBER CHET
". Il sera accompagné du fabuleux guitariste brésilien Neson VERAS et du non
moins talentueux contrebassiste Gildas BOCLE.
Le concert sera précédé de la projection du court métrage : CHET'S Romance,
un film de Bertrand Fèvre.
Le dimanche 2 février 2014 - 17 h- Salle polyvalente – PLESCOP- Tarif : 12 €
Site : http://www.ericlelann.com/
vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=QBgQ4TS7LD8
Contact : Xavuer Vincent. Tel : 06 62 12 09 83
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Theâtre à Plescop
Remise du chèque de 12 500 € à l'association

Les Marcels
à Plescop
« LES MARCELS A PLESCOP »
se sont déroulés sur Plescop
le dimanche 27 octobre 2013

L’objectif de l’association « COURIR, MARCHER POUR
DONNER » est de sensibiliser les hommes sur le cancer
de la prostate et de contribuer à l’accompagnement
des malades. Les dons de 12 500 € ont été remis à
deux associations mobilisées sur cette maladie : « Faire
Face Ensemble » et « La Ligue contre le Cancer ».
Cette course a été une grande réussite. 809 coureurs
ou marcheurs et 120 bénévioles (90% de femmes) ont
permis de faire de cet évènement un succès reconnu
par tous. Lors de cette course, il n’y avait ni classement,
ni chronométrage et cela a été apprécié par beaucoup
de participants.
Ce sont également 75 partenaires qui ont permis de
réussir pleinement cette 1ère !
Pour cela, le président Jean-Noël Théraud remercie
l’ensemble des acteurs de cette manifestation et donne
rendez-vous à tous le 26 octobre 2014 pour la 2ème
édition.
Nous comptons sur vous
Contact : tel 06 51 79 15 62, courriel : courirmarcherdonner@gmail.com , site : courirmarcherpourdonner.fr

Boulevard ?
Vous avez dit boulevard ?
Qui a dit Boulevard ?
Des situations loufoques, menées tambour battant, des rebondissements

truculents, ou pas.
Tout cela dans le code populaire du boulevard et orchestré par 2 machinistes, accessoiristes, scénaristes, dépassées par toutes ces salades !
Samedi 1er février 2014 20h30 à la salle polyvalente. Représentation théâtrale “boulevard du boulevard du boulevard” de Daniel Mesguish
par la troupe de Plescop, mise en scène par Sandrine Metzlé.
Contact : 06 24 51 66 57

La Clique du Clic de St Avé
Dans le cadre de la convention avec la mairie, la troupe de Plescop est

ravie de vous faire partager pour la première fois à Plescop une autre catégorie théâtrale : l’improvisation. Le Clic de Saint-Avé reconnu dans tout le
Morbihan s’apprête à vous faire vivre un match d’impro ? Un quoi ? un match d’impro : ce sont deux
équipes qui s'affrontent et se mettent en risque au
profit d’une narration théâtrale unique et éphémère
et dont personne ne connaîtra d’avance les tenants
et les aboutissants.
Nous vous garantissons le rire, d’ailleurs ils remplissent le Dôme tous les ans….
Dimanche 9 février 2014 à 17h00 à la salle
polyvalente : Théâtre d’improvisation par la Clique du clic.
Contact : 06 24 51 66 57

Représentation de
dimanche

1er

“j’y suis j’y reste>

décembre 17h00

Il a fallu rajouter des chaises, tant la pièce « J’y suis j’y reste » jouée par

l’atelier arts 2000 de Vannes a rencontré du succès. La pièce mise en scène
par Mireille Josse d’après un texte de R. Vincy et J. Valmy a attiré plus de
150 personnes. A partir de l'histoire simple d’ une jeune restauratrice,
victime d’une usurpation d’identité, les quiproquos vont s’enchainer.
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L'association

JC K*Lity ART
Plescop
ainsi que ses professeurs de
danse vous souhaitent une
excellente année 2014.
Nous sommes très heureux d'ac-

cueillir de nouveau, cette saison,
plus de 100 adhérents participant
aux cours de danse dispensés à Plescop et nous souhaitons que la
passion et l'enseignement de la danse puissent continuer à être
transmis au plus grand nombre dans un esprit de partage et d'enthousiasme.

Les inscriptions restent toujours possibles à la Salle Polyvalente
de Plescop aux créneaux suivant :
•Hip-hop enfants (7-11 ans) : 17h30-18h30
•Zumba Art enfants (7-11 ans) : 18h30-19h30
•Zumba Art ados-adultes : 19h30-20h30
•Danse de Salon : 20h40-21h45
Contact : JC K*Lity ART PLESCOP Myriam 07.86.14.06.61 ou

09.65.01.86.24 ou jc.klity-art@hotmail.fr
site : www.jc-klity-art.com

Plescop TELETHON 2013
Nouvelle opération Téléthon qui fédère sur la commune plusieurs
associations et des particuliers. Le repas du samedi soir a connu une
forte affluence avec 200 personnes, et le soleil radieux du dimanche
matin a permis aux randonneurs, coureurs à pied de s’adonner à
leur sport favori dans de bonnes conditions et de s’attarder ensuite
au stand du Téléthon et à l’exposition de vieux tracteurs. La tombola avec des ventes de billets auprès des commerces plescopais et
du centre Leclerc a eu un grand succès. Le total des dons recueillis
s’élève à 8 304 €.
Contact :
Isabelle Le Floc’h
Tél : 02 97 60 60 99

Savate Boxe Française
Remise des trophées du sport :
un plescopais sportif de l’année

Vendredi 06 décembre 2013 à Brandivy, remise de trophées par

l'hebdomadaire "La Gazette du Morbihan" et le Conseil Général du Morbihan aux sportifs les plus méritants du Canton de
Grand-Champ.
Nous avons eu la satisfaction de voir notre adhérent Jérémy CATHELAIN reconnu comme sportif de l'année pour sa victoire
dans la catégorie des moins de
65 kgs à l'Open Mondial de
Savate Boxe Française au mois
d' août 2013 en Bulgarie.
Le 22 février 2014, Jérémy
combattra dans le cadre du
championnat de France des
Elites B pour les 1/4 de finales
à Lille.
Par ailleurs, le club a organisé
le trophée "LE BOURHIS", destiné en priorité aux débutants,
le 11 novembre 2013, auquel
ont participé 152 adhérents de
14 clubs du Morbihan.
Contact :
Gérard Le Gal 02.97.63.64.27

Plescop pétanque
Loisirs : un bilan prometteur
En décembre, le club a comme d’habitude participé au Téléthon.
En janvier, galette des rois chez Allano et renouvellement des adhésions
(prix inchangé) sans oublier les nouvelles…
Merci encore aux sponsors pour leur générosité, de très belles casquettes pour l’été et une « doudoune antigel « pour l’hiver.
Plescop pétanques loisirs va bien, avec 5o adhérents dont 12 femmes.
C’est un club où la convivialité et le fair-play sont à l’honneur ; merci à
tous ; bonne année 2014 !
Contact : Le président Patrice Noel - Tél : 02 97 44 45 06
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ESP : Gym et Randonnée

Une année riche et solidaire pour

Au nom de tous les adhérents de l'association, Henrianne Le
Roux et Michèle Saunier ont remis un chèque à l'association
"Ensemble pour Elowan", samedi 14 décembre 2013.
Ce soutien financier aidera Elowan et sa famille à faire face
à la situation de handicap en améliorant ses conditions de
déplacements et son cadre de vie.
Contact : Henrianne Le Roux au 02.97.63.41.27

l'Amicale Laïque

L'équipe de l'Amicale reste mobilisée. Nous remercions les parents des
écoles Dolto et Cadou d'avoir permis de récolter 542,60 euros pour le
Téléthon avec la vente de brioches.
Le dimanche 15 décembre s'est tenu le marché de Noël, comme chaque année sur le parking de Carrefour Contact, afin de financer les
projets des écoles.
Venez nombreux au défilé du carnaval le dimanche 23 février. Il sera
suivi à midi d'un repas rougailles saucisses sur réservation au :
07 81 40 00 07.
Toute l'équipe de l'Amicale vous souhaite une très bonne année
2014 remplie de joie.
Contact : Virginie Lacourieux. Tel 06 14 34 87 49.

Association

Scrabble & Co
Espace LE STUDER

L’association a ouvert ses portes le Vendredi 29 Novembre 2013 au profit du Téléthon. Elle a accueilli 70 personnes qui se sont retrouvées dans
la convivialité, la bonne humeur et le plaisir de jouer.
Cette opération a rapporté 224 € qui ont été reversés aux organisateurs
du Téléthon sur la Commune
De nouvelles rencontres sont prévues :
• le Vendredi 17 Janvier 2014 en soirée de 20 Heures à 23 Heures
pour jouer à la belote, au tarot ou au Scrabble.
• le Samedi 15 Février 2014 après-midi « portes ouvertes »
à tout public : petits et grands, novices et confirmés. Belote, tarot, rami,
scrabble et rummikub vous seront proposés.
Retenez ces dates et venez nombreux, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
Contact : Odile Morin. Tel 02 97 60 71 41

Pompiers 2 mains
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Le 22 novembre dernier, l'association Pompiers 2mains (Pauline Bigorgne, Anne-Sophie Lechesne, Julie Boursicot, Emilie Jegot et Fabien Le Lan) a présenté
aux élus et aux partenaires leur voyage de septembre 2013 à Haïti. La mission
portait sur la prise de contact sur place avec les élus locaux et institutions, ce
qui leur a permis de mieux cerner les besoins.
Leur prochaine action sera l'envoi de matériel et de véhicules de secours à
la Croix Rouge haïtienne. L’équipe Pompiers 2 mains dispensera ensuite une
formation sur site.
L'association Pompiers 2mains a encore besoin de dons (ouvrant droit à réduction d’impôt), elle organise un loto le 1er mai, pour continuer à financer
les objectifs.
Contact : Pauline Bigorgne. Tel : 07 86 01 63 25
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Les dates à

retenir

Du 24 Janvier au 30 M ars



En Janvier
24 janvier

Comité Plescop Nisipari

Galette des Rois

Espace Roger Le Studer

25 janvier

CUEC

Assemblée générale

Espace Roger Le Studer

26 janvier

ESP Handball

Galette des Rois

Salle Didier Couteller

26 janvier

AC PLESCOP

Galette des rois

Espace Roger Le Studer

26 janvier

Club du Bon Temps

Bal à Papa

Salles Polyvalentes 1 + 2

30 janvier

Club du Bon temps

Concours de belote

Salle Polyvalente 1

En Février
1 février

UNACITA

Assemblée Générale

Espace Roger Le Studer

1 février

Théâtre à Plescop

Théâtre

Salles Polyvalentes 1 + 2

2 février

Les Hivernales du jazz

Salles Polyvalentes 1+2

7 février

Ecole Dolto

Municipalité/Vannes Agglo

Petit Bal Breton

Salles Polyvalentes 1+2

9 février

Théâtre à Plescop

Théâtre

Salles Polyvalentes 1 + 2

13 février

Club du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

14 février

Petra Neue

Soirée Cabaret

Brasserie des 3 Soleils

15 février

Scrabble & Co

Journée Portes Ouvertes

Espace Roger le Studer

16 février

Petra Neue

Réunion Préparation Roue Waroch Espace Roger le Studer

22 février

ESP Handball

Repas

Salles Polyvalentes 1+2

23 février

Amicale Laïque

Carnaval + repas

Salles Polyvalentes 1+2

En Mars
1mars

ESP Foot

Tournoi (13H00-18H00)

Salles bleue + Verte

1 mars

ESP Tennis de Table

Soirée D.J.

Salles Polyvalentes 1+2

2 mars

Petra Neue

Projection film s/ le Mali

Salle Polyvalente

2 mars

Chasseurs

Réunion fin de chasse

Espace Roger le Studer

6 mars

ESP Handball

Soirée partenaires (repas)

Salles Polyvalentes 1+2

6 au 10 mars

Petra Neue

Roue Waroch

Complexe sportif		

13 mars

Club du Bon temps

Goûter

Espace Roger le Studer

16 mars

Ecole Sainte Anne

Vide grenier

Salles polyv 1+2 + Salle verte

23 mars

Municipalité

Elections municipales (1er tour)

Salles polyvalentes 1+2

30 mars

Municipalité

Elections municipales (2ème tour) Salles polyvalentes 1+2
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D

ébut novembre a vu la première édition du « Pont
des arts » initiative citoyenne d’un collectif d’artistes
plescopais, plasticiens amateurs, soutenue par la commission culture. Un grand succès populaire qui encourage à continuer en 2014 ! D’un commun accord, la
prochaine édition s’ouvre sur la photographie

Le

Pont des Arts
Pour citer le Ministère de la Culture « Il est indéniable que la pratique artistique est un droit
fondamental, un moyen d'expression qui permet
à chaque citoyen de se rendre acteur de culture,
donc ainsi de contribuer à la richesse et la diversité culturelle. »

www.plescop.fr
CONTACT MAIRIE

02 97 44 43 44
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