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Le bulletin municipal, intitulé désormais le « PLESCOP MAG » se présente
sous une forme sensiblement renouvelée. Il arbore un nouveau logo que les
Plecopais ont majoritairement choisi, lequel est assorti d’une charte graphique rénovée. Son contenu réorganisé se veut être plus agréable à la lecture, avec des contenus et des articulations plus agiles.
D’un point de vue plus général, nous voulons faciliter l’accès à l’information
et la transmettre au plus près de l’actualité grâce à la page Facebook ou
encore l’application mobile téléchargeable sur le téléphone portable. Cette
application va d’ailleurs s’enrichir d’une nouvelle rubrique destinée à nous
alerter d’un quelconque évènement en temps réel. Les formes habituelles de
communication telles que les newsletters ou encore les articles de presse ne
seront pas pour autant négligées.
Le dossier central de ce premier magazine est consacré aux référents de
quartier. Il s’agit là d’une évolution dynamique de la démocratie locale qui
avait été initiée dans le précédent mandat par le biais de rencontres périodiques avec les habitants des quartiers.
Que ces Plescopais qui se sont portés volontaires pour représenter leur
quartier en soient sincèrement remerciés par la municipalité.
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Convention
avec la police
municipale de
Grand Champ
Les services de police municipales de Plescop et de Grand Champ se sont rapprochées pour mutualiser leurs ressources,
dans une optique de meilleure sécurité et
efficacité de leurs missions. Les deux policiers municipaux, Frédéric Guého à Plescop
et Sébastien Russo à Grand Champ forment
un binôme leur permettant de compter
sur un renfort humain et technique de part
et d’autre. Depuis un an, ils travaillent ensemble, pour se remplacer en cas d’absence,
et pour mener des missions qui appellent
un travail d’équipe comme, les contrôles de
vitesse et les accidents de la route. Le bénéfice de cette mutualisation est d’ores et
déjà tangible : un cinémomètre, appareil de
contrôle de vitesse, et un alcootest électronique ont été achetés en commun, générant
des économies pour les deux communes.

Ur stumm un tamm nevesaet zo d’ar c’hannadig-kêr, anvet « PLESKOB
MAG » diàr vremañ. Diskwel a ra ul logo nevez hag a zo bet choazet get
ar muianiver ag an dud e Pleskob hag ur garta c’hrafek nevez oc’hpenn.
Danvez pennadoù ar c’hannadig zo bet adkempennet kranoc’h ha skañvoc’h
evit ma vo bourraploc’h da lenn.
Dre vras e faot dimp lakat an doareioù freskañ en amen d’an dud, dre ar bajenn Facebook peotramant dre an arload hezoug da bellgargiñ àr ho poellgomzer. Ha just a-walc’h, en arload-se e vo laket ur rubrikenn nevez evit
kemenn deoc’h an abadennoù bep ma taont. Kement-se ne viro ket a implij
ar fesonioù kustum da gehentiñ evel al lizheroù-kelaouiñ pe ar pennadoù
kazetennerezh.
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L’application mobile « Ville de Plescop »
s’est dotée d’une nouvelle fonctionnalité
d’alerte. Par ce biais, les plescopais peuvent
dorénavant signaler à la Mairie des anomalies qu’ils pourraient rencontrer sur l’espace
public.
Celle-ci peut être rattachée à une catégorie
parmi celles préalablement définies : voirie/signalisation, mobilier urbain/aires de
jeux et de sports, etc. et de joindre une ou
plusieurs photos. Ce message est transmis
directement aux services municipaux qui
traitent ensuite l’information dans les meilleurs délais.
L’application « Ville de Plescop » est disponible en téléchargement sur Google Play
(Android) et l’App Store d’Apple (IOS).

Élections
régionales et
départementales :
procuration

Teuliad kreiz ar magazin kentañ zo a-ziàr tud-dave ar c’harterioù. Anv a zo
ag un emdroadur lañsus ag an demokratelezh lec’hel hag a oa bet boulc’het
er respetad tremenet da-geñver ar c’hejadennoù aozet ingal get annezidi ar
c’harterioù.
Trugarez a-greiz-kalon d’an dud a Bleskob o doa laket o anv evit dileuriiñ o
c’harter.

Alerter la mairie
en quelques clics

Un nouveau
magazine
municipal
La municipalité a engagé depuis la fin 2020
une réflexion pour moderniser ses couleurs
et dynamiser ses supports de communication. Cette démarche a donné naissance début 2021 au nouveau logo de la commune,
élu par les citoyens. Aujourd’hui c’est au
tour du magazine municipal de bénéficier
d’une refonte graphique et éditoriale.
Également, dans un souhait de limiter son
impact sur l’environnement, le magazine
est édité par un imprimeur certifié « Imprim’vert », en faveur de la gestion durable
des forêts, avec un papier 100% recyclé et
fabriqué en France.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Les 20 et 27 juin, les électeurs sont appelés
aux urnes à l’occasion des élections régionales et départementales.
À compter du 6 avril 2021, une nouvelle
procédure sera ouverte aux électeurs pour
établir une procuration électorale. Complémentaire de la procédure papier existante,
la nouvelle procédure Maprocuration sera
largement dématérialisée.
Cette nouvelle télé-procédure diminuera substantiellement le temps nécessaire
à l’établissement des procurations de vote
pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :
• Les électeurs, qui pourront désormais
faire leur demande de procuration en
ligne depuis leur smartphone ou leur ordinateur,
• Les policiers et les gendarmes habilités,
devant lesquels les électeurs devront toujours se présenter pour limiter les risques
de fraude mais dont le temps consacré
à l’établissement des procurations sera
considérablement réduit,
• Les communes, dont le traitement des
procurations sera dématérialisé et simplifié.
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Centre communal
d’Action Sociale :
aide informatique
Le CCAS organise des ateliers d’aide en
informatique pour toutes les personnes,
jeunes ou moins jeunes, se sentant en
difficulté face aux nouvelles technologies.
Ces ateliers ont pour objectifs de faire connaître à
tous les bases de fonctionnement d’un ordinateur ou
d’une tablette, et de faciliter le quotidien grâce au
recours aux outils numériques.
Les inscriptions à ces ateliers sont ouvertes.
contactez le CCAS :

+ d’infos

CCAS, 2 Place Marianne,
56890 Plescop
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail :
accueilsocial@plescop.bzh

Accessibilité :
obtention du
label A
Le 28 janvier, Yann Jondot, ambassadeur de
l’accessibilité en France est venu attribuer
le label A à la commune. Depuis l’obtention
du label B en 2019, la municipalité a poursuivi ses actions pour rendre les bâtiments
publics accessibles. Ainsi, 3 rampes d’accès
sont disponibles au centre des Trois Soleils
et à la chapelle de Lézurgan.

améliorer tel que la signalisation des places
de parkings en centre bourg.
Lors de la Matinale des Entreprises du 1er
avril, Yann Jondot a également lancé le top
départ d’un nouveau défi pour les entreprises, celui de devenir facilitateur du handicap. Déjà plusieurs entreprises se sont
portées volontaires pour soutenir ce projet.
Plescop deviendra un territoire expérimental à l’échelle nationale sur l’inclusion des
personnes en situation de handicap.

GMVA : contrat
territorial
de bassins
versants
Les collectivités ont l’obligation de préparer
et contractualiser un programme d’actions
pour améliorer la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques sur les bassins versants
de leur territoire. Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération est concerné par 5 bassins
versants : le Loc’h, Sal et Rivière d’Auray (en
lien avec Auray Quiberon Terre Atlantique),
le Vincin, le Bilair, le Plesssis et la Rivière de
Penerf (en lien avec Arc Sud Bretagne et
Quimper Communauté).
La place des professionnels agricoles est
prépondérante et les mesures à mettre
en œuvre sont de plusieurs natures :
préventives, incitatives et curatives.

Avec l’aide de Julie Shappard et Eddy
Depauw, en situation de handicap, les
élus dont Jacqueline Guillotin, référente
Accessibilité
et
Serge
Le
Neillon
suppléant, ont pu faire le point sur les
points d’amélioration à apporter au sein
de la commune. Une mise en situation
qui a permise de relever certains points à

Elles concernent notamment :
• la protection et la restauration des sols
et milieux aquatiques,
• le développement de systèmes agricoles
économes et autonomes,
• le développement de techniques issues
de l’agriculture biologique.
La commune de Plescop participe naturellement aux réflexions puisque les 3 premiers bassins versants cités se trouvent sur
son territoire. Le financement annuel, pour
la part de GMVA, s’élève à plus de 220 000
euros.
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L’abeille de
Lanvaux sur
le marché

Association de
tennis : nouvelle
présidence

Esther et Mathieu Audo, apiculteurs
transhumants à Saint-Jean Brévelay sont
présents tous les 15 jours au marché pour
faire découvrir leur gamme de miel de Bretagne (miel de sarrasin, miel toutes fleurs,
miel de forêt, miel crémeux et miellat de
chêne), et leurs miels issus de la transhumance (miel d’acacia, miel de châtaignier,
miel de tournesol, miel de bruyère et miel
de tilleul...). L’abeille de Lanvaux propose
également de nombreux pains d’épices et
confiseries à découvrir.

L’association Entente Sportive PlescopMeucon de Tennis a renouvelé son bureau
le 6 février. Loïc Burenfosse, président du
club pendant sept ans, a quitté son poste
pour laisser place à deux co-présidents,
Thibault Taïlamé et Jonathan Allanic.
Déjà impliqués dans la vie du club, les deux
passionnés ont accepté naturellement de
prendre ce poste. Ils ont déjà plusieurs
projets sur lesquels s’investir : stabiliser
l’effectif du club qui est de 75 adhérents,
relancer la section jeunesse (5 à 18 ans)
pérenniser la compétition sur cette section
et notamment pour les filles. Malgré le
contexte sanitaire, l’association espère
rejouer rapidement en extérieur aux beauxjours afin de s’exercer pour le tournoi jeune
qui aura lieu à la fin de l’été.

Un véhicule
partagé par le
service enfance
jeunesse et les
associations
Avec l’aide d’une trentaine d’entreprises
de la commune, le service enfance-jeunesse et les associations disposent depuis
mars d’un véhicule pour faciliter les déplacements en groupe. Merci à Ad quotidien,
AES menard, l’AFTEC, AMI habitat, Carrosserie le Blevennec, Cook’n Boc, la Crêperie
La Chaumière, Lav’car, le Fournil du Golfe,
Le Goût du Vin, Le Tallec-Chauvel, Modern
Carrelage, Molding France, Nature Energie, Shapka Kebab, Immobilier Vannes by
Meg Agence, la Centrale de financement,
Leclerc Vannes, Tendances Deco et à Win
Sport School pour leur participation.

Permanence
des élus
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Contact : 02 97 44 43 44
accueil@plescop.bzh

Françoise FOURRIER, adjointe en charge
de l’action sociale, solidarité, emploi et
services publics, vice-présidente du CCAS
tient une permanence à la mairie les lundis
de 15h30 à 17h30, sur rendez-vous

Contact :

02 97 44 44 00
accueilsocial@plescop.bzh
Sylvie JAFFRE, adjointe à la vie économique,
aux finances et à la communication reçoit
les porteurs de projets économiques, à la
mairie les vendredis après-midi, sur rendezvous.

Contact :

02 97 44 43 44
sjaffre@plescop.bzh
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FINANCES

EN BREF
Séjours d’été
2021
Le service-jeunesse mettra à disposition
des familles le guide des séjours d’été 2021
en mai. De nombreuses activités ludiques,
sportives attendent les jeunes, toujours
dans l’application des règles sanitaires. Le
guide sera communiqué sur le site internet,
le portail famille et les réseaux sociaux de
la mairie.

MaPrimeRénov’
Le dispositif d’aides à la rénovation énergétique au niveau du public bénéficiaire et
des travaux effectués a évolué. Une nouvelle aide, MaPrimeRénov’, est octroyée à
tous les propriétaires occupants. Elle varie
en fonction des travaux et des ressources,
et est cumulable avec le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

+ d’infos
Foire aux questions :
www.maprimerenov.fr
Vos interlocuteurs locaux :
• pour les propriétaires occupants et les
syndicats de copropriété : Opération
Rénovée de GMVA au 02 97 60 42 55
ou par mail à
operation.renovee@gmvagglo.bzh
• pour les propriétaires bailleurs : Agence
Départementale d’Information sur le
Logement au 02 97 47 02 30 ou par
mail : adil.56@wanadoo.fr
		
		

Mutuelle : délai
de résiliation
Vous souhaitez résilier votre contrat de mutuelle individuelle ou de complémentaire
santé pour souscrire un nouveau contrat
auprès d’un assureur concurrent ?
Vous pouvez déléguer à votre nouvel assureur la résiliation de votre ancien contrat.
Depuis le 1er décembre 2020, la résiliation
infra-annuelle permet de changer plus facilement de mutuelle, si votre contrat actuel a plus d’un an. Votre nouvel assureur se
chargera gratuitement des démarches de
résiliation auprès de votre ancienne compagnie. Le délai de résiliation est d’un mois
à compter de la notification de la demande.

+ d’infos

renseignements auprès de votre organisme
de Mutuelle.
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Fibre optique
Attendue des Plescopais, la fibre optique,
réseau d’accès à internet à très haut débit
continue d’être déployée sur la commune.
Découvrez votre éligibilité à la Fibre et
suivez le déploiement dans votre quartier :
https://reseaux.orange.fr/couverturereseaux/carte-de-couverture-fibre

Complémentaire
Santé Solidaire
Si vos ressources sont modestes, l’Assurance
Maladie peut vous aider pour vos dépenses
de santé avec la Complémentaire santé
solidaire. Selon vos ressources, elle peut ne
rien coûter ou coûter moins de 1 € par jour
par personne.
Pour la demander vous devez :
• bénéficier de l’assurance maladie
• et ne pas dépasser un plafond maximum
de ressources.

Il est à noter que la commune maitrise ses dépenses de fonctionnement et les maintient à un niveau
inférieur des communes de la
même strate.
		
A ces opérations structurantes,
s’ajoutent des opérations récurrentes, visant à maintenir en bon
état et/ou à adapter le patrimoine
communal (acquisitions foncières,
opérations de voirie, renouvellement des matériels, entretien des
bâtiments, etc.).

+ d’infos

Renseignements auprès de votre Caisse
d’Assurance Maladie.

2021

LE BUDGET COMMUNAL

Chiffres clés
LE MONTANT DE LA DETTE PAR HABITANT S’ÉLÈVE À

53 €

En 2020, elle était de 74€. Il s’agit d’un des plus faibles taux
du département, confirmant la gestion saine et équilibrée
des finances communales. Ce faible niveau d’endettement
laisse une marge de manœuvre à la commune pour
mobiliser de l’emprunt sur ces futurs projets.
LE MONTANT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT.

5 Millions €

Dont 618 000€ pour l’Espace culturel (maitrise d’œuvre,
médiation culturelle et en reports, l’acquisition de foncier
et finalisation de l’étude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage), 548 000€ pour les travaux de
voirie (programme de voirie, éclairage public, signalisation
verticale), et 233 000€ pour la fin de l’étude de programmation et la maitrise d’œuvre de la salle de sports de raquette.
LE MONTANT DES DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT.

6,1 Millions €

Etat civil
Ils sont arrivés

Jeanne ABDOULHOUSSEN
Chloé ALLARY
Miran AY
Manoé CESSE
Léyna GALVEN
Aïlys LAGNIEN
Tommy MAILLÈRE
Ulysse MAUNIER
Aby ORJUBIN
Sacha PIVAULT

Ils nous ont quittés

Jean BOURRIQUEN
Patrice BOUILLY
René CADIC
Marcel DÉLAIZIR
Hervé DERRIEN
Jean-Claude GAULTIER
Andrée HUE née PÉNIN
Anyvonne JAFFRENNOU née QUENET
Eliane LE LABOURIER née ROBINO
Etienne LE RET
Lucie LE TALOUR née LE DOUARIN
Paul PESSON
Françoise PROTEAU
Jeanine ROBIC née MILLOT

Le point avec…
Sylvie Jaffré

Adjointe aux finances,
la vie économique
et à la communication
“Ce budget été élaboré de façon
responsable, réaliste, rigoureuse
en maintenant notre capacité
d’autofinancement et en réaffirmant notre volonté de ne pas augmenter la fiscalité.
La gestion saine et équilibrée du
budget confirme la qualité de la situation financière de la commune
et sa dynamique d’investissement.
2021 marquera l’entrée dans la
phase opérationnelle de deux
chantiers d’envergure, à savoir l’espace culturel et la salle de sports
de raquette, et s’inscrit dans la volonté de concentrer nos efforts à la
fois sur le bien-vivre, la proximité
pour faciliter la vie de tous et sur
l’attractivité de notre commune en
intégrant le développement durable dans nos projets.”

Dont 3 170 000€ de charges de personnel, 1 154 000 pour
les achats et variation des stocks, avec notamment l’augmentation des achats pour le restaurant scolaire suite à
l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de la part
de bio, le renouvellement de petit matériel (sportif, d’entretien des espaces publics…)

D’où viennent
les ressources ?
9%

Produits
des services

63%

25%

Impôts
et taxes

Dotations
& subventions
0.86% Autres produits
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+ d’infos : Retrouvez le budget communal 2021 détaillé sur www.plescop.bzh

R

éunie en séance du conseil
municipal du 30 mars la
municipalité a voté le budget primitif 2021. Un budget qui
permet à l’équipe municipale de
préparer l’avenir et d’investir dans
des projets structurants pour répondre aux besoins des Plescopais avec notamment l’entrée de la
phase opérationnelle de l’espace
culturel et du pôle raquettes. Le
centre technique et la rénovation
du restaurant scolaire font l’objet
d’une étude de programmation.

EN IMAGES

EN IMAGES

Antoine de Saint-Exupéry

“Dans la vie il n’y a
pas de solutions ;
il y a des forces en
marche : il faut les
créer et les solutions
suivent.”

Ecole
Sainte-Anne
Malgré un contexte sanitaire contraint, les projets pédagogiques fleurissent avec l’arrivée du printemps : explorations
vertes et mûres avec le Professeur Taupe, rencontres scolaires Déclic Mômes, sensibilisation aux dangers d’internet,
initiation au tir à l’arc... Une belle ouverture au monde appréciée des enfants et partagée aux parents via notre site
internet http://ste-anne-plescop.fr !
Nous nous réjouissons que toutes ces propositions soient
prochainement récompensées par les trophées de la vie
locale.

Multi accueil
La Semaine nationale de la petite enfance au multi
accueil a eu lieu du 22 au 26 mars avec pour thème cette
année « Drôles d’histoires » ! Les enfants ont profité de
différentes activités : histoires sous la tente, tapis lecture
en breton avec Danielle, chasse aux drôles d’histoires,
éveil musical, kamishibaï et histoires rigolotes avec
Pauline.

Anniversaire
de nos ainés
A l’occasion de leur 80ème anniversaire (et ensuite
tous les 5 ans), les ainés plescopais sont mis à
l’honneur. Traditionnellement, un administrateur ou une
administratrice du CCAS se déplace à leur domicile pour
marquer cette journée quelque peu exceptionnelle en
leur offrant une composition florale.
Interrompues pendant quelques mois, les visites ont
repris en janvier en respectant, bien évidemment, les
gestes barrières. Les personnes ayant fêté leur anniversaire pendant le confinement n’ont pas été oubliées
puisqu’elles ont reçu leur cadeau en ce début d’année.
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Le 1er avril, la première « Matinale Ville-Entreprises », organisée par la municipalité a réuni près d’une cinquantaine d’entreprises en présentiel et distanciel, au domaine
de Yaka. Orientée sur 3 axes majeurs, cette initiative de
réunir les acteurs du tissu économique a permis :
• d’expliquer les projets économiques de la commune,
• d’écouter les besoins des entreprises et de leur permettre d’échanger entre elles,
• de faire découvrir l’ensemble des services d’aides
et d’accompagnement proposés par GMVA et Pôle
emploi.
Autre moment fort de cet évènement, le lancement du
challenge sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. L’objectif étant d’être facilitateur de
l’accessibilité et et sensibiliser le tissu économique local
à l’inclusion universelle. Certaines entreprises se sont déjà
portées volontaires pour soutenir le projet.

Ecole René-Guy
CADOU

Ecole Dolto

		
		
Le jour de la rentrée des vacances de février, les élèves de moyenne section ont
une visite surprise : Bubu le clown ! Cette
rencontre a inauguré le projet autour des
arts du cirque mené en classe de moyenne
section tout au long de cette période.
Ces élèves présenteront un spectacle aux
autres classes en fin de période. L’ensemble
des classes participera à un petit bal breton
le 2 avril prochain.
					
			

Vie économique

Mobilisation des
services municipaux
Le 11 février, malgré les conditions météorologiques
quelquefois difficiles, tous les bénéficiaires du portage
de repas à domicile ont été servis même par temps de
neige et de verglas !
Nous remercions les usagers de ce service d’avoir
quelquefois patienté en attendant le repas et les agents
du CCAS et des services techniques qui se sont mobilisés
pour assurer la continuité du portage, en respectant les
règles de sécurité.

Les 50 élèves de CM2 sont allés visiter le
collège Anne Frank dans le cadre de la
liaison école-collège. Dans le respect des
règles sanitaires, les écoliers ont été accueillis par Mme Guérec, principale adjointe, et
Mr Courio, le CPE. Les élèves ont pu poser
leurs questions sur l’organisation de l’établissement et comprendre les différences
entre le collège et l’école élémentaire. Puis
ils ont visité le collège et ont découvert le
Centre de Documentation et Information
avec Mme Derrouin. Après un déjeuner au
self, très apprécié des élèves, ils sont repartis vers leur école, satisfaits de cette visite
et rassurés pour leur entrée en 6ème.

Patrimoine
Les participants au concours photos “Les sites remarquables de Plescop”, initié par le groupe bénévole de la
commune dans le cadre du recensement du patrimoine
bâti de Plescop, en collaboration avec GMVA pour l’obtention du label Pays d’art et d’histoire se sont réunis le 27
mars, à la médiathèque de Plescop pour découvrir l’exposition dédiée à leurs photos.
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ENFANCE ET JEUNESSE

GRAND ANGLE

Alexis initie les jeunes à
la musique informatisée
Depuis décembre, les enfants et adolescents des accueils de loisirs s’initient
à l’informatique musicale avec la M.A.O, soit la Musique assistée par
Ordinateur sous l’encadrement de Alexis Guilly. Passionné de musique, il a
plaisir d’apporter son savoir en la matière, combiné à ses compétences en
tant qu’animateur jeunesse. Une activité pédagogique novatrice auprès des
jeunes, qui peuvent ainsi se familiariser avec un clavier, les notes et les sons,
et également intégrer l’utilisation simple de l’ordinateur de manière intuitive
et ludique. Au-delà de cette initiation, il s’agit pour les jeunes de développer
diverses compétences autour d’un même centre d’intérêt, la musique et l’art.

Les enjeux pédagogiques
Si pour les plus petits cette activité relève de la découverte et de l’amusement,
pour les plus grands, il s’agit d’exprimer leur univers musical par la composition
de musique. En binôme ou seul, Alexis les aide à reproduire une musique qu’ils
apprécient jusqu’à se sentir évoluer rapidement, en intégrant leurs rythmes
préférés. Une activité bénéfique pour l’enfant, puisqu’elle l’invite à développer
sa cohésion de groupe, le respect d’autrui et favorise des compétences personnelles comme la concentration, la motivation et la persévérance.

« Ils se concentrent,
se disciplinent,
imaginent et
réussissent. À la fin
de l’atelier, ils sortent
apaisés et pour
certains, une réelle
sensibilité musicale

3 Questions à...

se révèle. A la fin de

Jacqueline Guillotin,

l’atelier, ils ont déjà

Adjointe à la démocratie, la citoyenneté
et à la vie des quartiers

hâte à la prochaine
séance. »

?

Pourquoi avoir lancé l’action des
référents de quartiers et de villages

L’un des principaux engagements de la nouvelle municipalité est de favoriser
la démocratie participative dans le but de recréer un lien de proximité entre
tous les Plescopais.
Dans cette logique, nous avons décidé de lancer cette action qui permettra
de faire remonter les idées et interrogations des habitants, par le biais de référents.

Un retour positif
L’atelier est un franc succès auprès des jeunes qui assimilent vite les méthodes
et évoluent rapidement grâce aux outils mis en place.
« Après quatre séances réalisées les mercredis auprès des 8-10 ans durant la
journée de l’Accueil de Loisirs, je constate un intérêt immédiat de nombreux
jeunes à cette activité. J’ai pu constater qu’il est parfois bon de s’effacer et
de laisser les enfants, faire seuls, afin qu’ils laissent libre cours à leur imagination et qu’ils gagnent en autonomie. Il est intéressant de les voir s’épanouir
et repartir avec satisfaction avec de nouvelles notions à chaque séance. »
- Alexis Guilly
Dans les mois à venir, cet atelier d’éducation musicale pourrait faire l’objet d’un
spectacle cet été, lors des Transats, afin que les jeunes puissent faire connaitre
leurs compositions.

Les référents

Vous souhaitez
participer activement
à la vie de votre quartier
ou village ?

Quels sont les objectifs ?

Contactez
Jacqueline Guillotin,
par mail
à jguillotin@plescop.bzh

Cette action permettra de créer du lien social, favoriser le vivre ensemble, renforcer le dialogue entre élus, citoyens et services municipaux. Également, impliquer les citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie.
Après avoir composé
une musique à partir
de samples (extraits
sonores), Kéziah
s’entraîne à écrire une
mélodie.

Comment cela fonctionne ?

Les référents de quartiers ont un lien privilégié entre les quartiers et la municipalité. Après avoir échangé avec les résidents, ils transmettront leurs projets,
leurs idées et leurs interrogations à la mairie. Ils portent la voix de leurs quartiers, mais ne règlent pas les conflits de voisinage.

À votre écoute, ils sont vos voisins et sauront porter la voix
de leurs concitoyens auprès de la municipalité.

LES VILLAGES
Ghislaine RENNER

Moulin l’Evêque / Le Palastre / Moten
Pont er Gal / Liscuerh / Le Gusquel / La
Fontaine au Beurre / Néron Hir / Le Ténau

“Être référente, permettra de participer
à l’amélioration de la vie de notre quartier.
Quelques idées ont déjà été émises par les habitants,
comme la mise en place de “Voisins vigilants”. J’espère,
avec l’aide des habitants, pouvoir recréer une dynamique
de village, participer à son animation avec des moments
conviviaux, comme des fêtes...”

Contact : 6, Le Palastre

02 97 57 65 87
ghislainerenner297@gmail.com
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Denys BOUSQUET

Kerzu / Guergélo / Landes de Guergélo /
Lézunan / Kervelvé / Kergoal

“J’ai voulu être référent de mon quartier
car je trouve plus simple d’avoir une personne pour pouvoir communiquer avec un
responsable de Mairie. D’après les premiers échanges,
les projets se concentrent essentiellement sur la sécurité
routière pour le moment. J’attends que les habitants de
mon quartier collaborent dans de futurs projets, que chacun puisse échanger sur des idées et que cela ne soit pas
du chacun chez soi.”

Contact : 30, Kerzu

06 17 25 34 30 / denys.bousquet@icloud.com
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GRAND ANGLE

Didier PERAUD

Guernéhué / Kérango / Bot en Touze /
Kerléhuénan / Brambec d’en bas /
Brambec d’en haut

“J’ai souhaité être référent de village afin
d’impliquer notre quartier au sein des décisions de la municipalité et d’associer les résidents aux
projets. Je souhaite également que cela favorise les rencontres et nous permettent de mieux nous connaitre.“

Contact : Rue des frères Mostade
06 22 69 11 67
catherineleneveperaud@orange.fr

Michel HAMON

Leslégot / Kergoal / Kerdoalic

“La création de postes de référents,
véritables passerelles à double sens,
dans la communication entre les résidents et la Mairie, est une bonne initiative
qui s’inscrit dans le «bien vivre ensemble». Ce rôle m’apparaît bénéfique et dynamisant pour tous en insufflant
l’idée que les villages ne sont pas des territoires oubliés,
qu’ils sont écoutés dans leurs observations et peuvent
être force de propositions le cas échéant. Un vrai rôle de
relations humaines que j’accepte d’expérimenter.”

Contact : 1 allée Brély, Leslégot

Nicolas BALDESCHI
Le Petit Moustoir

“J’ai souhaité être référent pour partager des idées de projets, d’évolutions, d’améliorations avec les habitants
du Petit Moustoir et les faire remonter en
mairie, pour que cela s’insère dans les projets et budgets
de la commune. Avec les habitants, j’espère mieux nous
connaître et concrétiser réellement certaines actions.”

Contact : 07 88 21 16 20
nbaldeschi@gmail.com

Damien LE STUDER
Trézélo / Gouascoin

“J’ai voulu être référent de mon village
afin de remonter plus facilement les
requêtes ou autres problèmes des villageois auprès de la municipalité. Trézélo et
Gouascoin sont éloignés du bourg et cela permettra de
ne pas ce faire oublier en cas de besoin éventuel. “

Contact : Trézélo

06 69 98 51 13 / studbreizh@hotmail.com

GRAND ANGLE

propositions visant à améliorer le cadre de vie sur le plan
humain et matériel.”

Contact : Village Kerfuns

06 22 80 08 51 / akris.pasquier@free.fr

“Je ne suis pas très ancienne Plescopaise,
mais je ne voulais pas laisser sans réponse la proposition qui m’a été faite de
devenir référente pour notre quartier de Kerfuns. Je serai
heureuse d’y créer du lien et de contribuer à sa cohésion, par la rencontre de ses habitants et la mise en place
d’une petite équipe de travail, pour faire remonter des

rue Voltaire / rue Sophie Scholl / Rue
Nelson Mandela

Mail : elodie2922@gmail.com

LES QUARTIERS

Zone 1
Hervé COULY (nord)

rue des Korrigans / rue de Lann Vras /
rue des Pins / allée des elfes / avenue
du Général Charles de Gaulle / rue des
Mimosas / impasse Jacques Brel / rue
Jean Moulin

Etre réfèrent de quartier est un excellent
moyen de favoriser une démocratie participative.
Lorsque j’ai su que personne n’osait se présenter, ça a été
une évidence pour moi. J’ai des idées mais je ne me suis
pas proposé pour assouvir des envies personnelles.
S’il ressort un projet de quartier, il sera le résultat d’attentes collectives. J’aimerais que les habitants du secteur
n’hésitent pas à soumettre leurs remarques afin qu’on
puisse donner du poids et de la pertinence aux besoins
du quartier.

René JOLY

rue du stade / allée du stade / allée
Park Radèche / impasse du mille club
/ Flumir

“Le choix d’être référent de quartier témoigne surtout de
mon envie de participer à la vie de mon quartier et de
la commune. Plescop évolue et il me semble important
que la voix de chaque citoyen soit entendue. Les idées
ne manquent pas même si la COVID freine les ardeurs...
La rencontre avec les habitants de mon quartier m’a permis de connaître leurs desiderata et les transmettre à
la municipalité. Avec la période que nous traversons, la
priorité est de garder le lien, rester solidaire et être vigilant. Bien sûr, sur du plus long terme, mettre en place
des rendez-vous conviviaux avec pourquoi pas une fête
de quartier.”

Contact : 26 résidence Argoat, 22 rue Simone
Veil - Les Jardins du Moustoir
06 28 58 76 79
marielaurecoho@aol.com

Zone 3

Zone 5

Yannick LE GALLIC

allée de l’Europe / rue Jacques Prévert
/ rue de Belgique / rue de ploeren (est)
/ le Coedic / allée du Petit Bois

“Mon expérience d’un mandat public et
de plusieurs responsabilités dans le domaine associatif, m’ont amené tout naturellement à répondre positivement à cette proposition de proximité.
Autour de moi, je constate que certains sont attentifs au
cadre de vie, mais n’osent pas toujours se tourner vers
les élus ! Je peux assurer l’interface, pendant une année,
avec le désir d’être utile, d’améliorer les échanges et la
communication entre les habitants et les élus.”

“J’ai souhaité devenir référent de mon
quartier car je suis intéressé par la participation citoyenne à la vie de la commune. Le bien vivre
ensemble passe par la sécurité des personnes et des
biens, et la proximité que l’on entretien avec ses voisins.
Je souhaite associer les habitants de mon quartier à ce
projet et espère qu’ils seront force de proposition.”

Contact : 4 rue de Belgique

Contact : yannicklegallic47@gmail.com
Pour connaitre
votre référent selon
votre situation
géographique,
rendez-vous sur
www.plescop.bzh

07 67 52 77 63
jean-yves.caro56@outlook.com

Damien
LE STUDER
Ménaty

Anne-Christine
PASQUIER

Kerhostin
Kérubé

Bois du pont

Kerscap

Kerfuns

Guernéhué

Zone 2

Hervé
COULY

Didier
PERAUD
Kerluhénan

Moulin l’Evêque

Ghislaine
RENNER

Le Téno

Brambec d’en
Haut
Brambec d’en
bas

Lescran

La fontaine au beurre

Denys
BOUSQUET

Michel
HAMON

Céline
CELIBERT
Marie-Laure
COHO DOUET

Kerizouet

Le Guernic

Kerzu

Denys
BOUSQUET

Landes de Guergélo

Néron hir

Petit Moustoir
Béléan
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Yannick
LE GALLIC

Jean-Yves
CARO

Lézurgan

Kervelvé

Elodie
CAMPION
René
JOLY

Philippe CENTRE
GUÉRIN BOURG

Leslégot
Le Gusquel

Trézélo

Gouascoin

Guersal

Bomangoro

Résidence des Bruyères /
rue le Boursicaud / Kerfontaine /
rue de l’Eglise

Jean-Yves CARO

rue de l’Hermine, le Clos du Bois, Rue
Dianne Fossey, Route de Kerizouet, le
Guernic

Kérango

Elodie Campion

“J’ai souhaité être référente du quartier
car j’aime le vivre ensemble, et souhaite
contribuer à l’amélioration de notre environnement et cadre de vie. Les premières idées relèvent de
mobiliers urbains, comme des bancs, qui nous permettront de profiter avec convivialité de notre cadre de vie.”

02 97 48 29 57 / renejoly12@gmail.com

06 15 10 89 03 / hervecouly@laposte.net

rue du Presbystère / rue Charles Le
Quintrec / rue des Genêts / rue chateaubriand / rue Alexandre Dumas / allée des Iris

rue Simone Veil

Contact : Impasse du Mille-Club

Contact : 13 rue des Korrigans

Philippe
GUERIN (sud)

Marie-Laure
COHO DOUET

“Étant Plescopais depuis une quarantaine
d’année et faisant partie de plusieurs associations, j‘ai pu voir la commune évoluer. Notre quartier
étant à proximité du futur quartier Saint-Hamon, il est
l’occasion de participer plus activement à ce changement dans le paysage du quartier. J’établirai un lien privilégié avec la municipalité, afin de porter nos idées et nos
interrogations collectives.”

07 82 75 08 28 / philguerin@live.fr

Kerfuns / Petit Kerfuns

Christine Célibert

Contact : 3 rue du stade

Contact : 3 allée des Iris

Anne-Christine
PASQUIER

Zone 4

«Nouvelle sur la commune de Plescop, je souhaite m’investir dans la vie de mon quartier, organiser des événements ou animations. J’espère que mes voisins vont être
au rendez-vous et partant pour encore plus dynamiser le
centre bourg qui est mon quartier !»

Nicolas
BALDESCHI
Grand Moustoir
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AMÉNAGEMENTS
XXX

AMÉNAGEMENTS

Dans
la ville

Quartier Saint-Hamon :
appel à projet
“Innove la ville”

Plan de circulation

Dans un contexte de bouleversements économiques et
environnementaux et afin de préparer le territoire au
monde et à la ville de demain, Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération a inscrit dans ses documents de planification trois grands principes (sobriété, développement
local, résilience du territoire) comme fils conducteurs du
projet de développement territorial.
Le quartier de Saint-Hamon, dont le début des travaux
de viabilisation ont commencé en avril, a été choisi
dans le cadre d’un appel à projet porté par GMVA appellé “ Innove la ville”.

La commune de Plescop réalise actuellement une étude
de circulation afin d’anticiper son développement futur
à court, moyen et long terme.
Le diagnostic des déplacements réalisé dans ce cadre,
fait apparaître des points noirs existants aujourd’hui et
pouvant évoluer de façon très défavorable dans les prochaines années.
C’est le cas notamment du double carrefour de l’église
qui, à certaines heures de pointe (principalement le matin aux heures de rentrée des classes) sature et entraine

14 | PLESCOP

des remontées de files rues St Pierre, Général de Gaulle
et rue du Presbytère.
Aussi, des scénarios proposent d’inverser les sens de
circulation des rues de Ste Anne et du Presbytère afin
d’éviter les croisements de véhicules à l’origine de ces
blocages.
Nous souhaitons par conséquent procéder à des tests en
situation à compter du 18 mai prochain prochain pour
vérifier la pertinence de ces hypothèses. Si cette option
s’avère pertinente, l’inversion des sens sera définitive

Le projet « Arbenn » de Chaigne Bakhti Immobilier, associé à Menguy Architectes a été retenu. Il prévoit des
logements pour tous, par la réalisation de 103 logements
répartis sous forme de maisons de ville (4), logements
intermédiaires (33) et collectifs (66) notamment social.

Dans sa conception, il présente les
points forts suivants :
• Une conception suivant une démarche innovante
d’économie circulaire, une première pour le territoire
qui vise :
• à réaliser des bâtiments a empreinte positive sur la
santé et l’environnement,
• à concevoir des bâtiments comme des banques de
matériaux,
• à réaliser des bâtiments décarbonés avec l’utilisation
de matériaux biosourcés.
• Une conception modulable et évolutive d’une vingtaine de logements, permettant de mieux s’adapter
aux parcours résidentiels et aux modes de vie de nos
concitoyens,
• Une production d’énergie photovoltaïque au sein du

•
•
•
•

quartier, gérée par le syndic et venant réduire les
charges communes des copropriétaires et la mise en
provision pour les travaux d’entretien,
La récupération d’énergie pour production d’eau
chaude sanitaire en récupérant la chaleur sur l’air extrait de la VMC,
La lutte contre les ilots de chaleur avec la mise en
œuvre de murs et toitures végétalisés et une gestion
de l’eau à la parcelle,
une gestion de l’eau à la parcelle,
La réalisation de nombreux espaces communs pour
favoriser le vivre ensemble : serres sur les toits, espace
de réparation et de location vélos, salle commune…
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CULTURE

Rejoignez le comité
participatif 1950-2050
Le comité participatif 1950-2050, a été créé avec pour objectif de créer des
liens entre générations, relier Plescop d’hier et d’aujourd’hui, et imaginer celui de demain.

Quelles sont les actions ?
• Collecter des témoignages, des objets, des photos, des films, des vêtements,
des voitures…
• Créer des animations culturelles et artistiques autour de l’évolution de notre
commune,
• Transmettre des savoirs et savoir-faire entre les générations : des anciens
vers les plus jeunes et vice versa,
• Envisager l’avenir de Plescop et de notre société en 2050 : quelle ville dans
quel environnement ? Que de sujets : la consommation durable, l’alimentation,
les déplacements, l’école, l’agriculture, l’architecture… Comment vivronsnous ensemble ?
• Organiser des temps forts et aussi festifs comme la reconstitution du Plescop
de 1950 pour quelques jours,
• Commencer à faire vivre le futur espace culturel qui gardera la trace de nos
reconstitutions et de nos collectages.
Ouvert à tous, d’avril 2021 à la fin de l’actuelle mandature, cette assemblée
aura un rôle de création : actions, projets, transmissions, animations…

ECONOMIE

da n s l a

Comment y
participer ?
Toutes les catégories
générationnelles, culturelles,
associatives sont les
bienvenues. Le comité
est ouvert à tous ceux qui
veulent : apporter des
idées, participer à la vie
culturelle de la commune et
s’engager pour la durée qui
leur conviendra

Anne-Laure CROZON
Formation et prestations
de conseils en marketing et
communication digitale

«Ergothérapeute depuis 15 ans, j’ai
commencé une activité libérale à
temps plein sur Plescop, où j’habite avec ma famille depuis 13 ans.
J’interviens à domicile sur prescription médicale, avec pour objectif
d’améliorer l’accessibilité et de faciliter la réalisation des activités. Je
propose un diagnostic, du conseil
en aménagement, une préconisation d’aides-techniques et des
séances de rééducation.»

Pizzeria Napoli

Contact :

Jérôme Commun,
adjoint à la culture
et au patrimoine.
jcommun@plescop.bzh

Laurence GARDE
Thérapeute pour enfants
et adolescents

«J’anime des formations et propose
des prestations de conseils auprès
des TPE et PME : comment valoriser
mon activité ? Quelles offres proposer ? Comment communiquer sur
internet ? Toutes mes interventions
sont faites sur mesure.

Dans le cadre du développement du futur espace culturel, une médiation
culturelle a été mise en œuvre afin de définir l’utilisation des espaces extérieurs de l’équipement.

Le vendredi 26 mars, sur le marché de Plescop : Alice, Marion et Emmanuel ont
créé un stand participatif pour faire découvrir la démarche participative avec
au programme des informations, des discussions, des boissons, des bonbons…
une sorte de récréation en ces temps grognons !

Nouvelles
entreprises

06 24 51 66 57
helenenormand.ergo@gmail.com
www.ergotherapeute56.com

Espace culturel :
participez au projet !
Depuis mars, cette réflexion fait l’objet d’une démarche de médiation culturelle,
“Espèce d’espace” conduite par Alice Pfeiffer de l’agence “Facteur urbain”
, et Marion Poupineau et Emmanuel Pellequer de l’Agence “Sensible”. Avec
leur approche participative, dynamique et parfois décalée, les Plescopais sont
invités à participer, partager des questions, des propositions, et profiter de
temps conviviaux.

VILLE

07 71 04 86 78
67 rue du Général de Gaulle

Je me suis installée à Plescop car il
y a l’esprit d’un village, tout en étant
proche de la ville et de la mer.»

+ d’infos :

Page facebook :
Espèce d’espace Plescop

06 85 90 68 97
bonjour@annelaurecrozon.fr
www.annelaurecrozon.fr

Hélène NORMAND
Ergothérapeute libérale
à domicile

Située au centre bourg, Napoli propose des pizzas, burgers, et petite
épicerine fine italienne.
Nous nous sommes intallés à Plescop pour sa croissante démocraphique importante, son cadre de
vie et sa population accueillante.

«Infirmière Puéricultrice de formation initiale, j’ai toujours privilégié le
contact relationnel auprès des enfants et de leurs familles dans mes
expériences de cadre socio-éducatif. Désireuse de centrer mes missions sur le soutien psychologique
des enfants et adolescents, j’ai obtenu un Diplôme Universitaire en
approche systémique.Ces outils
et compétences acquises me permettent d’accompagner les bébés,
enfants, adolescents ainsi que leurs
parents à traverser et à surmonter
une difficulté rencontrée.»
06 62 71 75 81
3 rue Camille Claudel - Bâtiment L
www.laurencegarde.fr

Une série
de vidéos
pour
valoriser les
entreprises
À partir d’avril, Arthur,
étudiant à l’ESRA,
réalisera une série de
vidéos thématiques sur les
acteurs économiques de la
commune. Boulangeries,
coiffeurs, commerce de gros
et de l’industrie...les vidéos
permettront de découvrir
sous un nouveau angle les
savoirs-faires locaux du
territoire.

+ d’infos

Sylvie Jaffré,
adjointe à la vie économique
02 97 44 43 44
sjaffre@plescop.bzh
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LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

RENCONTRE

Rencontre
avec..

DÉCID
EST
’
É
C

Morgane
Gaudin

Qu’est ce que
le PLU ?

Enfance
Jeunesse
Renouvellement de la
convention GEPETTO

La convention avec l’association
Geppeto a été renouvelée pour
une durée de trois ans. Ce réseau,
qui fonctionne 7 jours/7 et 24h/24,
permet l’accueil de l’enfant par des
professionnels de la petite enfance
dans les situations suivantes : les
horaires décaiés (très tôt le matin,
tard le soir, la nuit, le week-end),
les déplacements professionnels
ou les déplacements en formation, la maladie d’un enfant (refusé en crèche ou qui ne peut aller à
l’école), la garde à domicile, la défaillance du mode de garde habituel, en l’absence d’autre solution.
Le conseil d’administration de
l’association a décidé de porter la
participation communale à 4.68
€/heure à compter du 1er janvier
2021.
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Associations
Construction d’un pôle
raquettes

En concertation avec les associations pour dynamiser la pratique
sportive, la commune continue
son action pour améliorer ses
équipements avec la construction
d’un pôle raquette, à proximité du
quartier Saint-Hamon. Ce pôle raquettes verra le jour en 2023 et
comprendra une salle de tennis de
table, deux courts de tennis couverts, une tribune 100 places, des
vestiaires et une salle de convivialité. Un concours de maitrise
d’œuvre est en cours. Le lauréat
sera désigné au début de l’été.

Le Plan Local Urbanisme
(PLU) est composé de zones
distinctes (zones naturelles,
agricoles, urbaines…) sur
lesquelles des règles de
constructibilité et d’aménagement sont différentes. Les
enjeux environnementaux
économiques et démographiques doivent être pris
en compte. Tout permis de
construire est délivré sur
la base du respect de ces
règles.
L’évolution des lois votées
depuis 2014 et la nécessité de faire évoluer le PLU
précédent de 2013 amènent
à faire évoluer notre Plan
Local Urbanisme (PLU).

Originaire de Plescop, Morgane Gaudin, passionnée
de chants, a sillonné les pays européens et asiatiques
avec Jeff Mailfert, à la recherche d’inspirations et
de rencontres. Ce duo folk nous invite à découvrir
leur musique intimiste et rêveuse avec leur premier
album « Atlas », sorti le 20 janvier.

Révision du PLU

(sous réserve de l’évolution de la
crise sanitaire).

+ d’infos

Consulter l’intégralité des
comptes-rendus des conseils
municipaux sur
www.plescop.bzh

Quelles ont été vos inspirations
pour « Atlas » ?

Malgré ce contexte difficile,
comment avez-vous réagit face
au soutien réconfortant des
Plescopais ?

Le mardi 25 mai
et mardi 29 juin à 20h
à suivre en direct
sur la chaîne
Youtube « Mairie de
Plescop »

avec Jeff. Je le considère comme mon alter-ego musical,
c’est une évidence entre nous, ce qui nous a donné de
la motivation et de la force pour créer ensemble notre
projet musical Morgane & Jeff.

Suite à cette première scène à Plescop, nous avons
eu la chance de pouvoir jouer à l’étranger, en Italie,
au Cambodge, en Thaïlande et Birmanie. Nos belles
rencontres avec le public ont été une source d’inspiration.
Nous avons un univers folk, blue grass, teintée Américain
mais nous souhaitions prendre un univers qui mélange
des cultures musicales variées, comme dans le titre «
Feuilles de routes », où le chanteur malgache Jao a prêté
sa voix.

Prochains
conseils
municipaux

URBANISME
Dans le cas du Plan Local d’Urbanisme de Plescop, une procédure
de révision doit être prescrite, en
application des articles L153-31et
suivants du code de l’urbanisme.
Elle permettra de réinterroger les
enjeux du territoire, notamment
par le prisme du SCoT de GMVA,
et de redéfinir les axes de développement et d’aménagement de la
commune.

du duo
Morgane
& Jeff

Comment s’est formé le duo
Morgane & Jeff ?
Notre duo s’est formé en 2016, lorsque Jeff était en tournée pour promouvoir son album. Lors d’un concert à
Vannes où je jouais après lui, je lui ai proposé de m’accompagner en tant que guitariste à la Fête de la musique
de Plescop, ce qu’il a accepté. Les spectateurs étaient
très réceptifs à notre duo, nous étions tous les deux
agréablement surpris. Très vite les propositions de dates
se sont enchainées, j’ai alors décidé de quitter mon travail
au Costa Rica pour poursuivre ma passion pour le chant

En effet, cet album nous devions le sortir depuis un moment, avec une tournée décalée à de multiples reprises.
Nous avons décidé de le partager malgré la crise, sans
pouvoir faire de scènes. Nous avons eu un soutien local
qui m’a redonné du baume au cœur. J’ai été très touchée
par cette force, ce soutien à la fois des Plescopais et des
commerces qui nous ont contacté pour nous aider. On
tient le coup grâce à eux !

+ d’infos

Facebook et Youtube : Morgane & Jeff
Le duo sera présent lors de la prochaine
édition des Transats, qui aura lieu tous les
mercredis de mi- juin à mi-juillet. L’équipe
organisatrice révèlera prochainement la programmation culturelle de l’été, avec au rendez-vous : musique, chants, danses, cuisine, et rencontres.
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S o rt i r à

PLESCOP
Mai
Tout le mois
Exposition

“ Le monde maritime en Bretagne
au début du 20ème siècle”
Médiathèque de Plescop
prêtée par le Musée de la Carte
Postale de Baud

Samedi 22 mai
Atelier créatif
“Contes et danses”

Salle Roger Le Studer
par Plescop Autour du Monde

Samedi 22
et dimanche 23 mai
Action éco-citoyenne

Grand nettoyage de printemps de
la ville.

Samedi 29 mai
Repas et danses
bretonnes

Salle polyvalente
par Danses et cultures bretonnes
sur inscription au 06 78 04 21 86

Juin
Tout le mois
Exposition

“Ma vie numérique”
Médiathèque de Plescop
L’exposition retrace l’évolution des
technologies numériques depuis
leur naissance jusqu’à aujourd’hui
et leur impact sur notre vie quotidienne.
Prêtée par l’Espace des Sciences
de Rennes.

Samedi 3 au 6 juin
Fête du printemps
Centre-bourg

Tournoi

Salle polyvalente
Tournoi national de Tennis de table

Samedi 5 juin - 20h
Spectacle musical

“Parole de Vian” par La Mouche
Production
Médiathèque de Plescop
Ce spectacle met à la portée de
tous et de chacun la parole vivante
du poète et chansonnier qu’est
Boris Vian et la musique jazz de
Jimmy Walter et d’Alain Goraguer.
Sur scène, le trio fusionne joyeusement le verbe acerbe et l’humour
dévastateur d’un auteur révolté.
Sur inscription - tout public

Samedi 5 et dimanche
6 juin
Marché du printemps
Pour célébrer le printemps, un
marché artisanal et musical aura
lieu au cœur du bourg de la
commune. Un rendez-vous festif,
culturel et convivial !

Samedi 12 juin
Atelier « La Bidouille
numérique »
Par Les P’tits
Débrouillards

Mercredi 23 juin
matin
Éveil musical

Par Cie l’œuf et la poule
Médiathèque de Plescop
Sur inscription - Public Petite
enfance

Mercredi 23 juin
après-midi
Concert au casque

Par Cie Elektronica
Médiathèque de Plescop
Sur inscription - public enfant et
tout public

Dimanche 27 juin
Kermesse de l’école
Sainte-Anne
par l’APEL
Salle polyvalente

Lundi 28 juin
Don du sang

Salle polyvalente
Par l’Etablissement Français du
sang

Médiathèque de Plescop
De 7 à 12 ans – Sur inscription

Juillet

Vendredi 18 juin
Fête de la musique

Samedi 3 juillet
Jeun’en sport

Place Marianne, repli au
complexe sportif selon conditions
météorologiques

18 au 21 Juin
Les Handiablées

Par l’ESP Hand
Salle bleu, Couteller et extérieur

Dimanche 20 juin
et dimanche 27 juin
Élections départementales et régionales
Salle polyvalente

Cour Cadou
par l’Amicale Laïque

Dimanche 13 juin
Élections départementales et régionales

Retrouvez
l’actualité
de la commune
sur…

Dimanche 4 juillet
Spectacle
salle polyvalente
par Théâtre à Plescop

Fête des écoles

Salle polyvalente

Complexe sportif
Cette 4ème édition de Jeun’en
sport réserve de beaux moments
sportifs et conviviaux pour les
petits et grands. Boxe, tennis de
table, danse, judo…de nombreuses
associations sportives plescopaises seront présentes pour
initier les jeunes à de nouveaux
sports et les sensibiliser aux bien
faits de la pratique physique.

Animations maintenues sous
réserve de l’évolution de la crise
sanitaire et des mesures gouvernementales.
Pour chaque évènement, un protocole sanitaire est mis en place
pour assurer la sécurité de tous.

Notre site
www.plescop.bzh

Facebook et Instagram :
Commune de Plescop

