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Ce trimestre
➔ Enfance-jeunesse : le portail famille révolutionne les usages 
➔ Aménagement : Flumir se développe
➔ Agenda 21 : à vos appareils-photos ! 
➔ Culture : un programme sans trève estivale

plescop
le bilan à
mi-mandat
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

vant de solliciter vos suffrages en mars 
2014, nous vous avions écoutés pour recenser vos 
attentes  dans tous les domaines de la vie muni-
cipale, en plaçant les Plescopais au cœur de nos 
préoccupations. Puis, ensemble, avec les citoyens, 
avec les acteurs qui animent la commune par leur 
implication dans le sport, la culture et l’activité éco-
nomique, nous avons bâti un programme qui s’est 
voulu réaliste, durable et solidaire avant tout.  
À mi-mandat, le temps est venu de vous présenter 
un bilan de l’action municipale conduite depuis les 
élections. 
L’orientation majeure du programme reposait  sur 
notre volonté d’améliorer concrètement le quoti-
dien de chaque citoyen, individuellement ou col-
lectivement, et de tout mettre en œuvre pour que 
chacune et chacun puisse s’épanouir et bien vivre 
ensemble quel que soit son âge. Au cours de ces 
trois années, mon équipe a eu à cœur de mainte-
nir ce cap en poursuivant le travail de proximité 
initié pendant la campagne. En effet, rien ne peut 
remplacer les échanges directs, en mairie, dans les 
quartiers, ou au cours des nombreux événements, 
sportifs ou culturels, lesquels participent aussi au 
bien-être des habitants. 
Avec le concours des personnels de la mairie, que 
je tiens ici à remercier, de nombreux engagements 
ont déjà été mis en œuvre en matière d’investis-
sements et de services rendus à la population ; 
d’autres verront le jour dans les mois à venir, cer-
tains seront décalés dans le temps et réalisés en 
fonction des capacités financières de la commune, 
dans le souci de préserver les nécessaires équilibres 
budgétaires. Mais sachez qu’aucun projet ne sera 
abandonné en respect des électeurs qui nous ont 
fait confiance très majoritairement.
Je vous invite à prendre connaissance de ce bilan 
en vous précisant que moi-même, et tous mes ad-
joints se tiennent à votre disposition si vous souhai-
tez de plus amples informations.
Bonne lecture et bel été à toutes et à tous.
Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE

A E 

Pleskobadezed ker, Pleskobiz ker,

-raok goulenn ganeoc’h bouezhiiñ evidomp e 
miz Meurzh 2014 hor boa ho selaouet hag hor boa 
renablet ar pezh e oac’h é c’hortoz àr razh an doma-
nioù a denn da vuhez ar gumun, ha lakaet hor boa  
tud Pleskob e-kreiz hor prederioù. Goude-se, asambl 
gant ar geodedourion, gant an dud oberiant a gas 
an traoù àr-raok er gumun àr tachennoù ar sport, 
ar sevenadur hag an obererezh ekonomikel, hor boa 
savet ur programm a c’hellehemp kas da benn vat, 
padus ha kengret da gentañ-razh.  
Bremañ m’emaomp e-kreiz hor respetad emañ daet 
ar c’houlz da ginnig deoc’h ur bilañs ag oberoù ar 
c’huzul-kêr a-c’houde an dilennadegoù. 
Ar braz ag ar programm a oa diazezet àr hor men-
nantez da wellaat buhez pep keodedour àr ar pem-
dez, a-stroll pe evite o-unan, ha da lakaat pep tra e 
pleustr evit ma c’hello pep unan, kozh ha yaouank, 
bleuñviñ ha beviñ mat asambl. E-doug an tri blez 
zo tremenet e oa mennet mat ma fare da zerc’hel 
gant he hent ha gant he labour tost d’an dud a oa 
bet kroget e-pad an amzer kabaliñ. Evit gwir n’eus 
netra par d’ar c’haozeadennoù eeun, en ti-kêr, er 
c’harterioù, peotramant e-pad an abadennoù sport 
pe sevenadur e-leizh hag a sikour an annezidi da 
vout en o bleuñv ivez. 
Gant skoazell implijidi an ti-kêr, hag a faot din 
trugarekaat, ec’h eus bet sevenet meur a bromesa 
dija a-fet postadurioù ha servijoù rentet da dud ar 
gumun ; er mizioù da zonet e vo lakaet re arall e 
pleustr, lod arall a vo daleet ha sevenet ma chom 
argant gant ar gumun, dre ma lakaomp evezh da 
virout ar budjed kempouez evel deleet. Mes dav eo 
deoc’h gouiet ne vo dilezet raktres ebet, evit dou-
jiñ an dilennerion pa oa bet maget fiziañ ennomp 
gant ar muianiver anezhe.
Ho kouviiñ a ran da sellet a-dost doc’h ar bilañs-se 
hag e lâran deoc’h e vin-me ha razh an eilmaered 
en ho kourc’hemenn ma faot deoc’h gouiet hiroc’h.
Lennadenn vat deoc’h.
Ar maer, Loïc LE TRIONNAIRE

PHOTO  : © Nolwenn Allain
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Avenue de la Paix

Petit Moustoir

Diane Fossey

Soleil Levant

retour sur
la fête des voisins 2017 
Comme chaque année, au mois de mai, la Fête des 
Voisins a animé les quartiers plescopais, en favorisant 
les rencontres et les échanges en toute convivialité. 
Malheureusement pour cette édition, la pluie a em-
pêché certains rassemblements d’avoir lieu… mais 
d’autres en ont tout de même profité entre les gouttes ! 
35 quartiers ont répondu à l’appel… Rendez-vous en 
2018 pour une nouvelle Fête des Voisins plescopaise ! 

Peupliers

Arthur de Richemont

La Carrière

Résidence Argoat

Franck Dagorne  
Communication, 
vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredi-
gezhioù ha keodedadelezh

› Vie associative
et citoyenne

PHOTO  : © Nolwenn Allain

Béléan

Le Coëdic
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André Guillas , conseiller référent agenda 21, a initié, en 
lien avec le comité de suivi, une animation dans la cour 
de l’école Dolto le samedi 10 juin, pour présenter une 
exposition fournie par Info énergie sur le thème du déve-
loppement durable et une exposition sur le lancement des 
ateliers participatifs (Energies-renouvelables, Retrouver notre 
patrimoine, Partager les savoirs et les expériences).
Les enfants, dans le cadre des TAP, avec leur animateur très 
impliqué Cyril Bozzolini, se sont investis dans une démarche durable avec la création et l’entretien 
d’un potager pédagogique ou de nouvelles amies (les poules) les ont rejoints. Les enfants font 
des dégustations. Certains aromatiques et légumes sont récoltés pour être cuisinés au restaurant 
scolaire. Leurs animateurs font partager leurs passions et les différentes techniques de paillage, 
le cycle de vie et de rotation des légumes, les nuisibles, etc. n’ont plus de secret pour les enfants. 
Les graines sont semées et à eux d’entrainer leurs parents dans la démarche !
Un second atelier animé par Anaïs Fillon présentait  une animation sur le Street Art, avec du tricot et des pompons 
en laine recyclée, appelés "Tricot Urbain", que les enfants ont réalisés dans le cadre des accueils de loisirs du mercredi. 

                 À vos appareils-photos !
Si vous avez l’œil photographique, l’esprit randonneur, faites comme Nolwenn (1)

membre de notre comité Agenda 21 - et faites partager aux citoyens de Plescop 
vos vues de notre patrimoine ou des espaces naturels.
Soumettez-nous vos photos avec lieu et légende et vous contribuerez à créer 
notre banque d’images. Avec votre autorisation, ces photos serviront à notre 
communication et pourquoi pas... une exposition ?
Contact : agenda21.mairieplescop@gmail.com
(1) Photographe à l'honneur de ce bulletin car elle en a réalisé la photo de couverture

Deux événements sont venus clore la saison sportive plescopaise au mois de 
juin, prouvant, s’il en était besoin, que notre commune souhaite valoriser ses 
sportifs et porter sur le devant de la scène les bienfaits des activités diverses 
qui y sont proposées.
•le vendredi 23 juin, 14 sportifs, individuels ou en équipes et 6 bénévoles des 
associations plescopaises ont reçu un Trophée du sport. L’occasion non seulement de 
récompenser la pratique sportive de nos champions, mais aussi de faire la lumière 
sur les nombreux bénévoles qui contribuent au bon déroulement des manifestations, 
des encadrements et de la vie associative.
• le samedi 24 juin, Jeun’en Sport a rassemblé un public nombreux de 
jeunes et enfants de 5 à 15 ans. Le but était de leur faire découvrir des 
activités différentes afin de les initier ou de les motiver dans leur pra-
tique. Les associations sportives et les services municipaux ont fait de ce 
moment une rencontre conviviale, ludique et un vrai temps fort du sport 
pour notre commune !

Plescop,
c’est fort en Sport !
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› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe à l'économie et à l'emploi, 
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Les nouveaux
arrivants à Plescop

Les exposants du marché 
Chaque trimestre, nous proposons à un ou plusieurs exposants du marché 
de répondre à cette question : d’où viennent les produits que les Plescopais 
vous achètent sur le  marché ? Ce trimestre, ce sont deux maraîchers qui nous 
répondent.

Le Guernic, à Plescop 
Dans ce potager naturel du Guernic, les 
légumes poussent entre les arbres frui-
tiers, parmi les herbes et les aromatiques, 
les fleurs comestibles et les plantes spon-
tanées. Ce jardin sauvage, conduit sans 
engrais ni pesticides, accueille également 
une large biodiversité animale (oiseaux, 
insectes, mammifères...).

Les Jardins du Petit Verger, 
à Monterblanc
Nous travaillons sur une petite sur-
face, principalement à la main, en 
associant les légumes, les fruitiers et 
les poules pondeuses. Nous avons 
aussi quelques tunnels pour pro-
duire des légumes toute l'année : 
tomates, aubergines, poivrons en 
été, épinards, mâche, blettes en 
hiver, et légumes primeurs au 
printemps, petits pois, courgettes, 
haricots, salades, carottes par 
exemple.
Le travail est réalisé à deux, avec 
l’aide d’une jument pour tous 
les travaux : préparation de sol, 
binage, récoltes...

Cet été sur le marché
Le vendredi 14 juillet 
Toute la journée, sur la place Marianne : 
foire aux collections des petits objets
Le vendredi 25 août
Gratiféria = zone de gratuité solidaire

 

 
➔ Fiche action 12 : favoriser le développement 
économique du centre bourg, consommer autre-
ment et local.
Le comité participatif cœur de bourg, les commis-
sions enfance/jeunesse, économie/emploi et urba-
nisme/cadre de vie/environnement travaillent déjà 
sur ce thème. Nous souhaitons élargir la réflexion 
avec les citoyens, les artisans, les commerçants, les 
agriculteurs… de manière plus large, et ainsi constituer 
un groupe de travail dès la rentrée de septembre. 
Une réunion « remue-méninges » est donc organisée 
le mercredi 6 septembre à 20 h 30 en mairie, 
salle du conseil. Toutes les personnes intéressées 
sont conviées : plus nous serons nombreux, plus nous 
aurons d’idées à partager ! 

Ets peinture NSK Création

NSK Création propose ses services pour les peintures exté-
rieures et intérieures, le nettoyage de toitures, le revête-
ment de sol, etc. Ancien militaire au 3e RIMA de Vannes, 
Nicolas a une expérience de 10 ans dans le bâtiment et 
se fera un plaisir de concrétiser les projets, selon les bud-
gets ! Ses devis sont gratuits et sans engagement. 
Pourquoi a-t-il choisi Plescop ?
Plescopais depuis plusieurs années, il affectionne particu-
lièrement cette commune familiale et agréable. 
Nicolas BARBIN
Artisan peintre
06 62 11 35 27 
Page Facebook : NSK Création

ZOOM 
L’économie dans 
l’agenda 21
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bilan à mi-mandat 

consommer local 
•Continuité dans l’action de la précédente 

municipalité avec l’augmentation de la 
part du bio au restaurant scolaire 

•Priorité aux circuits courts
•Création du marché des producteurs

valoriser le patrimoine 
•Avec des mises en avant, lors de

manifestations culturelles par exemple

mettre en synergie et
mutualiser les moyens
• Avec le Parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan, 

notamment pour des travaux de signalétique ou pour le plan 
Paysage

• Avec Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, notamment 
pour certains événements culturels (programme Déclic ou 
festival Armor-Argoat par exemple)

2014-2017, trois ans déjà que la municipalité est en 
place et engage la mise en œuvre des projets prévus 
à son programme. Dans ce dossier thématique, bien 
plus qu’un catalogue exhaustif des actions menées 
pendant ces années, il s’agit de faire un point syn-
thétique sur leur déroulement et de mettre en relief 
ce qui fait de Plescop au quotidien une commune 
durable, solidaire et participative. 

municipalité : 
quel bilan à 
mi-mandat ? 

1

2

3

6

Commune



bilan à mi-mandat 

optimiser et 
économiser de l'énergie
• Isolation des anciens bâtiments ou 

construction des nouveaux
• Priorité aux bâtiments passifs
• Eclairage public à faible consommation
• Diagnostics énergie menés par le conseiller de 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
• Opérations de sensibilisation menées avec le Point 

info énergie du Pays de Vannes
• Maintien du dispositif Renov'EE pour inciter les 

habitants à entreprendre des travaux de rénovation
avec Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

• Achat d’un véhicule électrique pour les services 
techniques municipaux et restauration d’un véhicule à 
pédales pour les manifestations culturelles

modernisation des
outils de com
• Un nouveau site Internet pour la commune
• Des supports modernes et complémentaires
• Une newsletter mensuelle pour plus d’information municipale

embellissement durable
• Obtention du label Zéro phyto (remis par le Conseil régional de Bretagne)
• Récompense « Ville fleurie » 

une
commune
durable

5

6
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bilan à mi-mandat 

ouverture sur le monde
•Échanges avec l’Allemagne et avec l’Espagne
•Mise en place d’un comité interculturel 

et de Plescop autour du monde

actions solidaires
en faveur de publics
spécifiques
•Grâce aux actions du CCAS : cours 

informatiques, remise à niveau du 
permis de conduire, forum, etc.

•En lien avec l’Espace autonomie senior 
de GMVA

•En partenariat avec la Mission locale

actions emploi 
( individuelles et collectives )
• Au sein du CCAS
• Au travers de l’opération annuelle « Nos métiers 

ont de l’avenir », en partenariat avec la Maison
de l’emploi du Pays de Vannes

amélioration de la prise en
charge enfance/petite enfance
•Gepetto
•Création de l’espace enfance multifonctions
•Ouverture du multi-accueil 5 jours/semaine et harmonisation

des heures d’ouverture des accueils de loisirs

maintien des partenariats asso-
ciatifs, continuité des subventions 
aux  associations et maintien de la 
gratuité des animations

maintien des taux
d'imposition

renforcement du rôle 
de la médiathèque5

6

4

clauses sociales
et environnementales
•Dans les marchés publics/appels d'offres
•Dans les cahiers des charges 
(projets de construction, d'aménagement)

une
commune
solidaire

2

3

7

8

8

entre durable
et solidaire
•Création d’un poste

d’agent d’accueil au CCAS

1



bilan à mi-mandat 

➔

consultation de la population
•Mise en place d'enquêtes, de votes et de questionnaires 
•Déplacements sur site en cas de travaux
•Réunions publiques
•Réunions de quartier

mise en réseau et valorisation 
des entreprises plescopaises
•Forum des entreprises
•Annuaire des entreprises (en cours de 

construction) sur le nouveau site

evolution des services
à la population 
•Plateforme Internet et portail familles
•Création d'un poste dédié aux relations citoyennes

evénements participatifs
avec les habitants
•Documentaire participatif du PNR
•Mise en avant de talents individuels lors des Transats
•Concert Play'Scop, organisé avec une équipe de

collégiens plescopais

création de plusieurs 
comités participatifs 
thématiques et à géométrie 
variable
•Agenda 21 
•Projet culturel
•Cœur de bourg
•Sécurité des déplacements 
•Interculturel

création des 
temps d’activités 
périscolaires (tap) 
dans les deux écoles et en lien 
avec les associations plescopaises

mise en place du 
conseil municipal 
de la jeunesse

restructuration 
et adaptation 
du secteurjeunesse

une commune  
participative

des actions sont également en cours 
(et pour certaines bientôt terminées) ou en préparation. Elles verront le jour dans les mois à venir. 
La deuxième partie de ce mandat promet donc d’être tout aussi dynamique !

> Equipements sportifs : développement du complexe et aménagement du site de Flumir 
> Espace culturel : un pôle écologique, créatif et numérique. Sa définition et sa préfiguration se font en lien

avec le comité participatif « projet culturel »
> Charte des associations : elle renforcera les liens et les partenariats entre les associations et la commune 

(en vigueur dès la rentrée de septembre 2017)
> Park Nevez : aménagement de la ZAC et développement d’un nouvel éco-quartier plescopais
> Sécurisation de la RD19 (qui relie Vannes et Sainte-Anne d’Auray)
> La mise en place d’un comité intergénérationnel : pour continuer le mouvement impulsé par l’interculturel en 

impliquant toutes les générations plescopaises, sur le principe de la participation citoyenne
> L’aménagement foncier : pour rendre cohérentes les actions d'urbanisme et harmoniser le territoire
> La création de nouveaux lieux de rencontre et de convivialité : City stade et ludothèque

8
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LE PORTAIL
FAMILLE

Le Portail famille de la commune de Plescop arrive 
à la fin de son développement et sera disponible dès 
la rentrée de septembre 2017.
Il vous permettra d’inscrire vos enfants : 
• au restaurant scolaire
• aux accueils de loisirs (pour les 

mercredis et pour les vacances scolaires)
• à l'accueil périscolaire 
Il vous permettra également de :
• consulter votre dossier et d'y ajouter 

ou de modifier des pièces justificatives
• stocker des documents qui resteront confidentiels
• consulter et régler vos factures en ligne

À partir du 24 août, toutes les familles 
qui auront renseigné leur fiche famille 
recevront par mail (ou par courrier 
pour celles qui ne disposent pas d’une 
adresse mail) des codes d’accès qui 
leur permettront de se connecter à leur 
espace. Le mot de passe par défaut 
pourra bien évidemment être modifié.
Pour les autres, ou pour les nouveaux 
arrivants, il sera tout à fait possible 
de créer son espace depuis le portail 
famille, en faisant une demande de 
création de compte qui devra ensuite 
être validée par les services.

> Créer mon
compte utilisateur

Deux éléments sont à distinguer
sur le portail famille : 
l’inscription et la réservation. 
Avant de réserver des activités pour votre 
enfant, il est indispensable de l’y inscrire 
administrativement (cette démarche n’est à 
effectuer qu’une fois par an, en début d’année 
scolaire). 
Ainsi, deux temps constituent l’inscription de 
votre enfant aux activités : 
1) « Inscription aux services »  > celle-ci doit 
être réalisée même si votre enfant ne participe 
qu’une fois dans l’année à l’activité concernée. 
2) « Gérer mes réservations » : autrement dit, 
indiquer que votre enfant sera présent pour le 
repas tel jour ou pour telle activité de loisirs
un autre jour.

Vous pouvez aussi, à tout moment:
•consulter l’agenda des activités de 

votre/vos enfant(s) ;
•consulter l’historique de vos démarches
•modifier/annuler vos réservations 

(attention aux délais>voir l’encadré)
•consulter vos factures, en cours ou 

archivées
•payer vos factures en ligne
•imprimer ou télécharger des documents 

administratifs
•stocker vos documents personnels 
•échanger avec le service enfance/jeunesse

> Inscrire mon/mes enfant(s) 
aux activités

10
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➔

•Dans « Inscription aux services », choisir le service « Restaurant scolaire ». 
•Choisir, au regard de vos usages et de vos habitudes : inscription à l’année, seulement 

sur une période ou seulement sur certains jours récurrents.  
•Une fois cette inscription administrative effectuée, rendez-vous dans « Gérer mes 

réservations » et sélectionnez les jours où votre enfant restera déjeuner au restaurant 
scolaire. 

•Pour annuler ou modifier une réservation, dans « Gérer mes réservations », vous devez 
le faire une semaine avant la date du repas réservé. Dans le cas contraire, vous devrez 
payer ou ne pourrez réserver qu’un repas au tarif majoré (+1€). 

•Si vous disposez d’un justificatif d’absence (certificat médical), vous pouvez l’adresser 
au service enfance/jeunesse.

La marche à suivre pour réserver vos activités / les mercredis ou
pendant les vacances
•Dans « Inscription aux services », choisir le service qui vous intéresse, selon la tranche 

d’âge de votre enfant : par exemple, « Sports et loisirs » (10/13 ans).
•Choisissez l’inscription à l’année. 
•Une fois cette inscription administrative effectuée, rendez-vous dans « Gérer mes 

réservations » et sélectionnez les jours où votre enfant participera aux activités. 
Cette réservation ne sera possible qu’aux dates d’ouverture des inscriptions. 

•Pour annuler ou modifier une réservation, il faudra se rapprocher du service 
enfance/jeunesse et disposer d’un justificatif. 

Attention ! 
Certaines activités fonctionnent uniquement par forfait, notamment pour les 
vacances d’été. Ainsi, il ne sera par exemple pas possible de ne réserver qu’une 
journée par semaine aux Ples’copains (3/9 ans), le forfait minimum étant de 3 
journées/semaine.

Pour l’accueil périscolaire, aucune réservation n’est requise. La facturation sera effectuée 
en fonction de la présence ou non de votre enfant. En revanche, comme pour les autres 
services, il est indispensable de procéder à votre inscription administrativement
(cette démarche n’est à effectuer qu’une fois par an, en début d’année scolaire).  
•Dans « Inscription aux services », choisir le service « Périscolaire » et inscrivez 

votre enfant pour l’année à venir.

Attention ! 
Désormais, tout retard après 19 h sera facturé à 3€ pour tout quart d’heure entamé.

> Restaurant scolaire
La marche à suivre pour réserver un repas

> Les accueils de loisirs

> L’accueil périscolaire 
(avant et après l’école)

➔ Délais de réservation
et d’annulation
Attention, si vous ne réservez ou 
n’annulez pas votre réservation* dans les 
délais impartis (soit une semaine avant), 
les activités pourront être dues ou des 
pénalités seront appliquées. 
* sauf si l’absence est justifiée

➔  Exceptions à l’inscription et 
à la réservation en ligne
Les inscriptions à l'accueil de jeunes (14/17 
ans) et à certaines activités (Mom'en sport, 
étude, séjours) continueront de se faire 
auprès du service enfance/jeunesse en 
mairie, afin de garder une certaine
souplesse et de conserver un lien
privilégié avec vous.

Les agents du service enfance/jeunesse seront présents
en marie (salle du conseil) les 31 août et 1er septembre de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, pour accompagner
et guider les familles dans leurs démarches.

11



V I E  M U N I C I P A L E

A l’école Dolto, on recycle, on trie, on lit… 
et on bouge !
Afin de sensibiliser les élèves au recyclage, l’équipe enseignante s’est 
engagée dans la première édition du Défi Textiles, organisé par Golfe du 
Morbihan - Vannes Agglomération. La pesée officielle a eu lieu le 2 juin, 
en présence des élèves : 223,19 kg de textile ont ainsi été récupérés pour 
une seconde vie. Nous remercions toutes les familles pour leur mobilisa-
tion ! 
Pour la deuxième année consécutive, l’école a participé au prix littéraire 
national des Incorruptibles. Lors d’un vote officiel, l’ensemble des élèves a 
pu choisir son livre préféré parmi une sélection de livres rencontrés régu-
lièrement au cours de cette année scolaire. Ce fut l’occasion de découvrir 
les modalités de vote, de dépouillement et d’accepter un résultat qui n’est 
pas forcement celui attendu. 
Dans le cadre du partenariat avec la médiathèque de Plescop, les classes 
de petites sections ont apprécié l’exposition interactive proposée autour 
de l’auteur Edouard Manceau. 
Les activités de piscine, de jardinage, les olympiades ont rythmé les der-
niers temps de cette année scolaire. Au mois de juin, les élèves de MS/
GS et de MS se sont retrouvés pour une journée au parc P’tit Délire, tandis 
que les élèves de MS sont allés une pêcher à pied dans le Golfe.  
La directrice se tient à votre disposition pour l’inscription des enfants nés 
en 2014 et avant septembre 2015. Merci de prendre rendez-vous au 02 
97 60 89 50. 
Les équipes enseignantes et éducatives vous souhaitent un bel été ! 

A l’école Cadou, la découverte suit les cours ! 
Les classes de Mmes Perrot et Goarin se sont rendues en Normandie 
pour cinq jours. Elles étaient logées à Lion Sur Mer. Le thème principal 
était « le débarquement de la Seconde Guerre mondiale ». Les élèves ont 
visité le Mémorial de Caen, le Grand Bunker allemand de Ouistreham 
et le musée du débarquement à Arromanches, la Pointe Du Hoc et la 
batterie de Longues : ils ont pu y découvrir les opérations du 6 juin, la 
vie en France occupée et le rôle du Mur de l’Atlantique construit par les 
Allemands.
La visite de deux cimetières : Colleville (américain) et La Cambe (alle-
mand) leur a permis de se rendre compte avec émotion des sacrifices et 
des dégâts humains causés par cette guerre.
En marge du thème principal, ils ont visité une ferme de production lai-
tière, où on leur a expliqué l’élevage, la traite et la transformation du 
lait. Ils ont eu même fabriqué du beurre ! Enfin, ils ont pu passer deux 
heures dans une fabrication artisanale de sablés normand, à Asnelles : 
ils ont participé à l’élaboration des biscuits qu’ils ont ensuite goûtés avec 
plaisir !
Une semaine riche en émotions où chacun a dû vivre loin de sa famille 
et en collectivité.

 À CADOU

A l’école Sainte-Anne,
on fait le bilan d’une année bien remplie.
 De nombreux projets ont jalonné l’année scolaire :
•Le travail sur le voyage a permis à chaque classe de « se promener » 

à travers les continents. Des expositions lors des portes ouvertes, des 
spectacles musicaux (en lien avec la communauté d’agglo) ont permis 
à chacun de s’exprimer. Les élèves ont également voyagé de différentes 
manières : sortie au zoo pour les plus petits ; voyage en car, en train, en 
bateau et découverte d’un aérodrome afin de connaître les différents 
moyens de transport ; voyages virtuels à l’aide des nouvelles technolo-
gies pour d’autres classes ; voyage à travers le temps au Puy du Fou pour 
les CM ; voyage en culture bretonne pour les classes bilingues avec la 
participation active au Roué-Waroch…
La solidarité n’a pas été oubliée dans ce projet du « voyage », avec le sou-
tien à un orphelinat du Cameroun Fondation Awanin Yahwé d’Elisabeth 
Lienou, au village Tagan au Mali avec l’association « Sabougnouman 
Mali », et une école en Inde.

•Le projet en histoire sur l’intervention des américains durant la guerre 
14-18 a été primé : les classes de CM ont obtenu pour la deuxième fois 
consécutive la deuxième place au concours départemental organisé par 
le « Souvenir français » et l’éducation nationale. Une délégation d’élèves 
a été reçue à cet effet à la préfecture de Vannes.  Belle reconnaissance 
pour le travail réalisé !

•Le projet nutrition en partenariat avec Madame Gautier touche à sa fin. 
Durant trois années, certains élèves ont mené un travail sur le bien-man-
ger. Cet échange avec cette nutritionniste a permis aux élèves impliqués 
dans ce projet de comprendre l’importance d’une alimentation équili-
brée dans la vie de tous les jours.

Si l’équipe éducative a beaucoup travaillé, les diverses associations ne se 
sont pas restées inactives. Le marché de Noël, le vide-grenier, la marche 
gourmande, la participation au Roue Waroch, la kermesse, la vente de 
pains au chocolat, ont connu de vifs succès.
Des jeux ont été réalisés sur la cour de récréation par un papa d’élèves.
Mot d’enfant : « Ne me fais pas garder le silence qui me hante. Le silence fait 
mal. La vie n’est pas un silence mais une joie de vivre. La vie est belle, espérons 
qu’elle soit éternelle. » élève de CM1.

Au multi-accueil, 
de tout-petits Plescopais
ouverts sur le monde !
Après avoir accueilli les animaux de la petite ferme itinérante de Baden 
au mois d’avril, les enfants sont partis à la découverte de leur futur environ-
nement : l’école maternelle. Grâce au dynamise de l’équipe du multi-accueil, 
les « grands » ont pris le chemin de l’école avec l’opération « En attendant 
les cartables ! ». Cette aventure se poursuivra au restaurant scolaire et à 
l’accueil de loisirs au mois de juillet. 
L’année, déjà bien remplie, ne pouvait pas s’achever sans un temps fort : 
la première exposition des « P’tits Pikass’oh ! ». Son vernissage  a eu lieu 
en présence des élus et des per-
sonnes curieuses de connaître 
les talents artistiques de nos 
tout-petits ! 
En attendant de vous retrou-
ver autour de nouveaux pro-
jets, l’équipe du multi-accueil 
vous souhaite un bel été. 

➔ Rappel : 
le multi-accueil sera fermé 
du 29 juillet au 27 août.

 À DOLTO
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Petit rappel
› La médiathèque change ses horaires d’été

Nous vous accueillons désormais 
Mardi / Mercredi / Vendredi / Samedi 

de 10 h – 12 h 30 et de 14 h – 16 h
Fermeture le jeudi

› Fermeture du 16 au 26 août
Réouverture le mardi 29 août à 16 h

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

Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

{

➔  Les dates à retenir
• Vendredi 25 août à 18 h
à la salle polyvalente : Jazz in Plescop

• Samedi 2 septembre : 
inscriptions aux associations

• Samedi 16 septembre : 
Plescop autour du Monde

TOUS LES MERCREDIS À 20HBEP MERCH'HER ADAL 8E NOZ

Pot offertà chaquesoirée

13

19 JUILLET
AU MANOIR DE SAINT-LUCAS
Douar Mor
Animation illustrations BD

23 AOÛT
CHAPELLE DE LÉZURGAN
Barbecue Jazz et scène ouverte
avec Jazz O' Camélias
8d sur réservation

5 JUILLET
Plescophonie
Animation langue Française
Sport santé et sport adapté
Crêpes

12 JUILLET
COUR DE L'ESPACE CULTUREL
Cinéma en plein air
Buffet citoyen

› Culture
Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 

le patrimoine
plescopais, scène
de culture
Non pas les Transats en solitaire, mais les Transats en solidaire, sont 
devenus au fil des ans un rendez-vous incontournable à Plescop, 
accueillant plus de 600 « spectacteurs » durant la période estivale.
On y rencontre les habitués et ceux qui viennent tenter… Tenter la 
convivialité d’une soirée d’été.
On y discute, on y savoure les talents plescopais, on y déguste une 
crêpe et en plus, c’est gratuit, donc accessible à tous. Cette année, vous 
irez de la Place Marianne, pour écouter de la musique et danser dans la 
cour du futur espace culturel pour assister à la projection d’un film en 
plein air précédé d’un buffet citoyen ensuite vous découvrirez le magni-
fique site de Saint-Lucas au rythme des chants de mer de Douar Mor.
Enfin, vous vous évaderez au pied de la chapelle de Lézurgan pour un 
barbecue jazz envoûtant.
Et bien sûr, n’oubliez pas, à la rentrée, le 16 septembre, d’embarquer 
pour « Plescop autour du Monde », fête organisée par le comité inter-
culturel durant laquelle vous partirez à la conquête des saveurs et des 
couleurs de notre belle planète.
En préparation, ne le dîtes à personne, CHUT ! Nous prévoyons de créer 
un comité intergénérationnel en 2018 dont le but serait de proposer des 
événements autour de la transmission des savoirs et des expériences. Ce 
comité est ouvert à toutes les Plescopaises et tous les Plescopais de tous 
âges qui veulent faire de Plescop une commune en mouvement.

Le programme 
de l’été à la médiathèque

> Les ateliers de Camille 
Mercredis 5 et 12 juillet > 14 h 30
Séance jeux vidéo Wii

> Lectures sur l’herbe
Jeudi 13, 20, 27 juillet > 10 h 30
Séances de lectures improvisées à l’ombre des arbres du Parc 
de l’Hermine. Pensez à rapporter votre serviette ! Lire allongé 
c’est encore mieux.

> Cet été, on garde toujours le contact ! 
Nous allons passer plusieurs semaines sans nous voir alors 
pour rester en contact, envoyez-nous une carte postale, ou si 
vous préférez, un selfie de vos vacances.

> Mais aussi…
Dans le cadre des Transats à Plescop
Exposition des réalisations des adhérents des associations 
dédiées aux loisirs créatifs Poterie - Peinture - Cartonnage - 
Broderie - Couture - Art Floral
Du 11 juillet au 12 août - aux heures d’ouverture de la Mé-
diathèque – Entrée libre et gratuite.

Mise en place des Boîtes à Livres
Durant l’été, deux boîtes à livres vont être 
installées dans la commune ; vous pouvez 
d’ailleurs choisir leurs emplacements, en 
votant à la médiathèque.
L’idée est de mettre à disposition de tous les 
Plescopais des livres, là où on ne les attend 
pas, et de leur donner une seconde vie. 
Ils sont en libre-accès, peuvent être pris, lus, 
puis rapportés dans cette même boîte. On 
peut aussi les garder, et en échange y dépo-
ser ceux dont on ne veut plus mais qu’on 
aimerait faire découvrir.
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Plescop fait partie du 
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan

Commune

› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala  Urbanisme, cadre de vie et 
développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

La commune a lancé une étude de faisabilité pour l’aménagement d’une emprise 
d’environ 2,3 ha sur le secteur de Flumir en vue de la réalisation de logements 
et d’une voie entre la zone d’équipements sportifs et scolaires à l’est, et une zone  
d’habitat de type pavillonnaire à l’ouest. L’habitat développé à proximité immé-
diate des habitations déjà présentes devra constituer un espace de transition afin 
de rester en harmonie avec l’existant. 
Par ailleurs, afin de desservir cette opération, une voie reliant l’avenue du Général 
de Gaulle et la rue du stade est envisagée, celle-ci devant être dimensionnée pour 
la desserte locale en anticipant d’éventuelles problématiques de vitesse, engen-
drées par la connexion de deux axes aux flux importants. 
Enfin, à moyen terme, il est également envisagé de regrouper les deux locaux 
techniques en un seul lieu le long de la RD 779 au sud-est du collège, une caserne 
de pompiers pouvant également s’implanter sur la partie nord de l’emprise, avec 
un accès par la rue du stade.
Afin de mener à bien les études préalables pour la faisabilité technique et finan-
cière  , nous avons retenu une équipe pluridisciplinaire constitué de TEM (aména-
gement, habitat) , SETUR (voirie et réseaux) et Quarta (géomètre).
Le cahier des charges prévoyait une tranche ferme (habitat, voirie, espace récréatif 
autour de la chapelle St Hamon) et une tranche optionnelle (regroupement des 
services techniques le long de la RD 779 au sud-est du collège).
Cette tranche optionnelle sera activée dès maintenant afin d’avoir une réflexion 
paysagère sur la globalité du site.

Des nouvelles des opérations en cours 
Avenue de la Paix :
Le dernier bâtiment d’Aiguillon entre dans sa phase de fin de 
travaux pour l’été et la remise des clefs est prévue fin octobre.
Le dernier îlot confié à Armoric Habitat va entrer en chantier 
au dernier trimestre 2017. Cette opération sera constituée d’un   
petit collectif de 8 logements (2 x 4), de 6 maisons en location/
accession et de 2 lots libres.
Rue du presbytère :
Sur le site de l’ancien presbytère, le promoteur Lamotte va réa-
liser la construction d’un collectif de 20 logements, dont cinq 
logements sociaux. À notre initiative communale, nous avions 
volontairement  limité la densité  pour tenir compte de l’envi-
ronnement et nous avons donc retenu l’opérateur qui acceptait 
ces contraintes tout en offrant un bâtiment qualitatif.
Fin juin, une présentation en réunion publique aux riverains a 
été effectuée par le promoteur avant le dépôt de son permis de 
construire. Début des travaux prévu au printemps 2018.

14

calendrier 
opérationnel des études
Tranche ferme

Mai/Juin : Analyse paysagère relevé topographique et ana-
lyse des réseaux existants.
Fin Juin : Rencontre sur site avec les riverains et les usagers du 
complexe pour expliquer la démarche, recenser les attentes et 
identifier les craintes éventuelles.
Juillet à Septembre : Elaboration de scenarii en relation 
étroite avec élus et services.
Octobre à Novembre : Présentation des scenarios en réunion 
publique (demande d’amendements possible) ;
Arbitrage avec élus ;
Rédaction d’un avant projet suivi d’une exposition didactique.
Décembre à janvier 2018 : Fourniture de fiches synthétiques 
avec phasage, bilan financier et variantes.

Tranche optionnelle

Février à mai : Élaboration scénarii pour services techniques
Juin : Arbitrage et  fourniture de fiches. 
Nous rappelons qu’en parallèle, pour permettre cette opéra-
tion, il sera nécessaire d’effectuer une modification du PLU.
Le début des travaux pour le nouveau stade d’honneur est 
envisagé en fin d’année 2017. (étude de faisabilité en cours).

1

1 32

2 3

   Pôle habitat                      Voirie de                           Services 
   regroupés                          de desserte                       techniques     

Etude 
pré-aménagement
secteur Flumir



Vous pouvez être le premier maillon de la chaine de secours. 
Alors, rejoignez ceux qui ont reçu leur diplôme en juin dernier, 
en vous inscrivant à la formation, pour apprendre les gestes qui 
sauvent : apprendre le massage cardiaque, manipuler le défi-
brillateur….
➔ Coût 50 euros (prise en charge partielle sous certaines 
conditions).

➔  Plan d’alerte d’urgence 
La Loi 2004-626 du 30/06/2004 stipule que « le maire est 
dans l’obligation d’ouvrir un registre permettant de recenser les 
personnes âgées et les personnes handicapées isolées à domi-
cile qui le souhaitent afin d’être en mesure de leur apporter 
conseil et assistance en cas de crise (notamment canicule) » . 
Cette inscription, facultative, permet le déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence auprès de personnes fragilisées en cas 
d’événement exceptionnel menaçant leur santé. 
En conséquence, si vous connaissez dans votre entourage des 
personnes seules, affaiblies par l’âge, la maladie ou le handicap, 
ou si vous êtes vous-même concerné(e), vous pouvez vous faire 
connaître, dès à présent. 

› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

CCAS 

Actualités
du

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

➔  Forum « CHUTes… 
l’équilibre à domicile »

Le CCAS a organisé son premier forum, en partenariat avec 
Présence Verte représentée par Ronan-Erwan Guillo. Il s’est 
déroulé le 28 avril dernier et a obtenu un franc succès auprès 
des participants qui ont assisté aux conférences (sur la téléas-
sistance, la pratique de sports adaptés et l’aménagement du 
domicile) et rencontré des professionnels du maintien à domi-
cile. Pour ceux qui n’ont pu venir à cette journée conviviale et 
riche d’enseignements, des informations pourront leur être com-
muniquées à l’accueil du CCAS.  

➔  Préparez la rentrée ! 
Remise à niveau des conducteurs seniors 
(pour les plus de 60 ans)
Cette formation d’une durée de 7 heures, annoncée dans le der-
nier bulletin municipal, se déroulera au second semestre 2017, 
en partenariat avec l’ADEPAPE et une auto-école agréée. Les ins-
criptions sont désormais closes et les participants recevront les 
informations nécessaires au courant de l’été (lieu, dates, etc.). 
Pour vous inscrire à une prochaine session, merci de contacter 
l'accueil du CCAS.
Activités physiques adaptées (pour les plus de 60 ans)
Présentés lors du forum « CHUTes… l’équilibre à domicile », ces 
ateliers ont immédiatement trouvé leur public ! Ils se dérou-
leront de septembre à décembre 2017 à raison d’1,5 heure/
semaine, le lundi. Quelques places restent disponibles…

➔ La formation aux premiers secours
Savez-vous qu’à peine 27 % des français maitrisent les gestes 
qui sauvent ? Qu’une personne sur 5 est victime d’un malaise, 
d’une brûlure, d’une coupure, et que près de 20 000 personnes 
décèdent chaque année, soit 6 fois plus que les accidents de la 
route ? Que le délai moyen d’intervention des Secours d’urgence 
est de 13 minutes ?

      RETOUR SUR…
Les Déclarations 
d’impôts en Ligne
Près d’une centaine de personnes ont par-
ticipé aux réunions publiques animées par 
les services fiscaux dans notre commune. 
Un accompagnement individualisé durant 
3 demi-journées a permis de peaufiner la préparation à la déclaration. 
Les agents du Fisc ont ensuite pris le relais en mairie. Grâce à eux, nos concitoyens ont 
trouvé un appui technique et sont repartis libérés du poids administratif.
Ouf, une bonne chose de faite ! 
Nous avons eu l’accord de principe pour une reconduction 
de notre projet l’an prochain.

Contacter le conciliateur de justice
Auxiliaire de justice, bénévole et au service du public, il ne dispose d’aucun 
pouvoir juridictionnel. 
Sa mission : rechercher une solution, et la meilleure possible pour l’ensemble 
des conciliants concernés.
Son champ d’action : les conflits individuels entre particuliers, avec les entre-
prises, les artisans, tels que les troubles du voisinage, les impayés, les malfa-
çons, les litiges de la consommation, les différents dans le milieu locatif…
Philippe MARAVAL est le conciliateur de justice nommé pour notre zone géo-
graphique.  
Vous pouvez le solliciter soit :
•par mail : philippe.maraval@conciliateurdejustice.fr, 
•par tel : 06 79 17 55 07, 
•ou au moyen d’une demande de conciliateur en ligne sur le site 

des conciliateurs de France.
Le rendez-vous peut se dérouler dans les locaux de la mairie si vous
le souhaitez.

Pour tout renseignement et inscriptions :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr

Du côté de l’action sociale 
communale
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Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Élus communautaires
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lofrelons asiatiques : une aide financière 

pour la destruction des nids
Face au caractère invasif du frelon asiatique, Golfe du Morbi-
han - Vannes agglomération propose un dispositif d’aide finan-
cière à la destruction des nids du 1er mai au 30 novembre 2017.
La subvention accordée s’élève à 50 % de la dépense éligible 
(voir le barème plus bas). Si la commune où a eu lieu la des-
truction accorde également une aide financière, un versement 
unique sera fait par virement bancaire correspondant au mon-
tant des deux subventions.
Les bénéficiaires de l’aide sont les particuliers, associations, agri-
culteurs et collectivités en subrogation d’un particulier défaillant, 
situés sur les 34 communes du territoire. 
Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le 
site : golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh.
Il peut être saisi en ligne et transmis avec pièces jointes à :
frelon-aide2017@gmvagglo.bzh
ou par courrier : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (Ser-
vice Environnement) - P.I.B.S - 30 rue Alfred Kastler – BP 70206 
-56006 VANNES CEDEX

À Plescop, la commune complète cette subvention et fi-
nance les 50% restant (dans la limite des plafonds ci-des-
sous). Si vous constatez un nid, merci de vous rapprocher 
du référent désigné en mairie : Bertrand Bothua, directeur 
des services techniques. 

Barème des plafonds éligibles
•Nid situé à une hauteur inférieure ou égale à 5 m : plafond de  

dépense éligible de 75 € TTC ; (85 € TTC pour les îles)
•Nid situé entre une hauteur de plus de 5 m et inférieure ou 

égale à 10 m : plafond de dépense éligible de 95 € TTC ; 
(105 € pour les îles)

•Nid situé entre une hauteur de plus de 10 m et inférieure ou 
égale à 20 m : plafond de dépense éligible de 120 € TTC ; 
(130 € pour les îles)

•Nid situé à une hauteur de plus de 20 m : plafond de dépense 
éligible de 180 € TTC ; (190 € pour les îles)

•Au-delà d’une hauteur de 15 m, il peut être nécessaire de re
courir à l’utilisation d’une nacelle avec un plafond de dépense 
éligible globale à 400 € TTC (410 € pour les îles).

Liste des pièces constitutives du dossier de demande d’aide :
•Le dossier de demande d’aide renseigné
•L’attestation du référent frelon renseignée et signée
•Une copie de la facture
•Un relevé d’identité bancaire

À savoir : les tiques sont présentes partout en France en-dessous de 1 500 mètres d'altitude. Elles vivent dans les zones boisées et humides, les 
herbes hautes des prairies et les parcs forestiers ou urbains. Elles sont les plus actives entre les mois d'avril et de novembre.

GUIDE MON JARDIN ZÉRO DECHET
Toutes les communes sont concernées
Tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haie… Les déchets verts s’accu-
mulent dans le jardin. Découvrez dans un nouveau guide édité par l’agglo-
mération des solutions pratiques et économiques pour aménager votre jardin, 
réduire et valoriser au maximum. Avec, à la clé, de nombreux avantages : 
moins de déplacements en déchèterie, une meilleure protection des sols et 
des plantations, la production d’amendements et de fertilisants naturels et 
un coût de gestion moindre pour les collectivités et donc les contribuables. 
Votre jardin et l’environnement ne s’en porteront que mieux !

Dans ce guide, vous y trouverez notamment une liste de 30 espèces préconisées pour planter une haie 
de 2 m de hauteur ainsi qu’une liste d’arbres pour petits jardins.
Télécharger la version complète sur : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/jardinage-au-naturel

DISTRIBUTION
DE COMPOSTEURS 
Pour les Plescopais, la pro-
chaine distribution aura lieu à 
Saint-Avé le mercredi
20 septembre 2017.
Inscription obligatoire 
auprès de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération au
02 97 68 33 81 ou directement 
sur www.golfedumorbihan-vannes
agglomeration.bzh/compostage-
individuel

Si une tache rouge
apparait plus tard :
consultez votre médecin, c’est peut-
être un « érythème migrant », signe 
de la maladie de Lyme.
Cette maladie peut également se 
manifester par un état grippal 

(fièvre, courbatures...), sans forcément la présence d’un 
érythème migrant.
Sans traitement précoce, la maladie de Lyme peut 
devenir potentiellement grave et provoquer douleurs 
articulaires et musculaires, atteintes neurologiques, 
paralysie faciale, épuisement...

Association
France Lyme
BP 10049/Arcueil 
94114 La Poste Arcueil PDC
contact@francelyme.fr
Pour en savoir plus : 
www.francelyme.fr
© Dauvillier Diseño y Fotografía - © dbo

Si vous êtes piqué
par une tique :
ôtez-la avec un tire-tique 
ou une pince à épiler
sans appliquer aucun 
produit sur la tique 
(alcool, éther...), puis 
désinfectez.

Petite tique, GROSSE MALADIE...
Les tiques peuvent transmettre des maladies, dont la Maladie de Lyme.

16



RYTHMES SCOLAIRES

Le dossier des rythmes scolaires pour les enfants est remis sur le tapis par 
le nouveau ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Un projet de décret concernant les rythmes scolaires a été dévoilé par le 
site ToutEduc. Ce texte devrait être examiné par le Conseil supérieur de 
l’Education le 8 juin 2017 et pourrait permettre aux communes, sous forme 
de dérogations, un retour à la semaine de 4 jours.
Il serait souhaitable qu’une enquête avant la fin de cette année scolaire 
soit diligentée pour connaître le pourcentage des parents qui souhaitent 
qu’il n’y ait plus classe le mercredi dès la rentrée prochaine dans les écoles 
publiques et privée.
Il semble que les TAP n’aient pas eu le succès escompté et que les enfants 
soient plus fatigués qu’avant.
Aussi, devons nous mettre en avant le bien être de nos chères têtes blondes 
et trouver une solution qui conviendrait à l’ensemble de notre population. 
Le mercredi pourrait être une journée de détente dans un centre de loisirs. 
Ce qui fait consensus tant dans le privé que dans le public. Encore faut-il 
que la mairie mette ou plutôt remette en place, un service d’accueil le 
mercredi.
Valérie Quintin & Danièle Garret

ELECTIONS

Ouf !!!! Cela est enfin terminé du moins pour cette année et nous sommes 
enfin un peu  « tranquille » jusqu’au prochaines élections ; à savoir les 
Européennes de 2019.
Le gouvernement est enfin en place et nous aurons ce que nous aurons 
choisi, enfin pas tous, bien sûr. Pour ceux qui ont voulu renverser la table, 
là ; c’est sûr, c’est fait.
Mais croire qu’un homme, un gouvernement aussi « melting-pot politique » 
que ce dernier ; puisse changer quoique ce soit, c’est croire à la pierre 
philosophale, aux martiens, à l’honnête politique de toute la classe qui 
nous gouverne.Bien sûr, ce ne sont quelques cas (Fillon, LeRoux, Ferrand, 
Cahuzac, ect… j’arrête là, car la page n’y suffirait pas) qui doivent jeter 
l’opprobre sur l’ensemble de la classe politique.
Le président Macron à toutes les cartes de gouvernance, quasiment l’en-
semble des chambres parlementaires (le sénat ce sera en septembre 2017, 
je prends un peu d’avance sur les sondages), Sénat dont je ne sais toujours 
pas vraiment à quoi il sert. Mais aussi croire que ce n’est pas un homme 
de gauche et que les mêmes recettes du précèdent, ne donneront pas le 
même résultats c’est et oui  exactement la même chose que l’honnête 
politique ect ;;;; je ne me relance pas dans la liste, là , je n’ai vraiment plus 
de place.

Cyril JAN

Plescop Nouvel Elan

17

DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

L’autosatisfaction de la majorité !

La nécessité de faire vivre une commune implique une vision poli-
tique de son territoire sur le plan économique, social, environne-
mental, pour le bien-être de tous. Seulement à Plescop, l’équipe 
majoritaire n’a aucune ambition, ni aucune vision pour son terri-
toire et pour nous Plescopais. 

Le vote du budget 2017 celui de mi-mandat, nous révèle le seul 
investissement décidé sur l’ensemble du mandat à savoir un terrain 
de football et des vestiaires pour 640 000 euros. Avez-vous une 
seule fois été consulté pour un projet et son budget ?

Une erreur politique !
Le maire se refuse d’investir par l’emprunt mais de tout faire 
reposer sur nos impôts. 

Les économistes affirment qu'il est nécessaire de relancer l'éco-
nomie par l'investissement public sans augmenter la pression fis-
cale et donc d’emprunter. Le budget communal nous l’autorise, les 
taux sont bas et notre ratio de solvabilité n’atteint même pas une 
année d’endettement. Ce qui signifie qu'on se refuse à augmenter 
l’endettement par habitant alors qu’une collectivité est encore 
« dans le vert » jusqu’à 6 ans d’endettement. 

Mais c’est aussi l’absence à la fois de projet de la majorité et 
à la fois d’une capacité de mettre en œuvre pour avancer qui 
font défaut, bien que des investissements sont à faire : dans les 
nouveaux quartiers des besoins existent pour le bien-être, dans le 
centre bourg pour faire vivre les cellules commerciales vides, ou 
encore réaliser un maillage de chemin de randonnées, réfléchir en-
semble au futur quartier de Park Nevez avec ses 680 logements sur 
sa place dans la ville, l’agenda 21 qui reste toujours une coquille 
vide, la salle raquettes qui n’est plus au programme…

Encore une mauvaise négociation pour la commune !
Et dans le même temps, à l’emplacement de l’ancien Presbytère, 
le maire brade le terrain à un promoteur privé à 180 000 euros 
pour 1772 m² en plein centre bourg, au-dessous du prix estimé des 
Domaines et pour un projet qui ne répond pas aux exigences du 
SCOT de l’agglo ! 

Participatif et non informatif !
Nous avions imaginé une réelle politique participative et non pas 
seulement une simple information peu argumentée.
Il est vraiment nécessaire de se tourner vers les Plescopais pour 
ensemble bâtir notre ville.  

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhezExpression des minorités

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

V I E  M U N I C I P A L E

Déclarations préalables

BRIEL Thérèse  .  .  .  .  .  .  .  .rue du Presbytère - division parcellaire
AEP OGEC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79 Avenue du Général de Gaulle - enseigne
ALLAIN Yann  .  .  .  .  .  .  .  .  .22 rue Nelson Mandela - véranda
DANARD Thierry  .  .  .  .  .  .  .3 Rue Simone veil - extension de maison
ORJUBIN Damien  .  .  .  .  .  .Le Bois du Pont - clôture
LEFORT Jean- Marie .  .  .  .  .22 Route du Grand Moustoir
 divison parcellaire
SAVARY Isabelle  .  .  .  .  .  .  .12 Rue des Vénètes - clôture
GAREL Jean  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Résidence Clos de Kerfontaine - clôture
BOCENO Hubert  .  .  .  .  .  .  .Leslégot - véranda
LAUNAY André  .  .  .  .  .  .  .  .2 Imp Jacques Brel - clôture
ACIKGOZ Gengiz  .  .  .  .  .  .  .2 Place du Centre - pose de fenêtres de toit
PASCO Yannick  .  .  .  .  .  .  .  .1 allée du Stade - clôture
SEMENENKO Julien  .  .  .  .  .Kervelvé - extension de la maison
PITON Gérard  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 allée St Hamon - mur de clôture
 modification des ouvertures
LE RAY Gérard .  .  .  .  .  .  .  .  . Kervet - division parcellaire/ clôture
BOURLIAUD Simone  .  .  .  . Guergélo - divion parcellaire
MANGOUERO Henri  .  .  .  .  . 19 rue Lann Vras - division parcellaire
VANNES GOLFE HABITAT  .  .Résidence d'Arvor
 fermeture du local poubelles
COUGOULIC André  .  .  .  .  .  .2 allée Prad Lanec - division parcellaire
HARVIS Daniel  .  .  .  .  .  .  .  .Bomangoro - coupe d'arbres
LE DOUARIN Lucien .  .  .  .  .Bomangoro - coupe d'arbres

Permis de construire

GUIHO LACOUTURE
Françoise et Alexis  .  .  .  .  . 2 Allée Er Jardin - Extension d'habitation
DANO Joël et Armelle  .  .  . Rue des Bruyères - Extension d'habitation
PILIA Erwan .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé - Maison d'habitation
BERVAS Philippe  .  .  .  .  .  .  . Le Guernic - Maison d'habitation
AUBIN 
Emmanuel et Anne  .  .  .  .  . Kervet - Maison d'habitation
LE CALLONNEC Paul  .  .  .  .  . Le Guernic - Maison d'habitation
GUIHO Françoise .  .  .  .  .  .  . 2 Allée Er Jardin - Extension d'habitation
FIERENS Jean-Jacques  .  .  . Le Guernic - Maison d'habitation
BOMPOIL Nicolas  .  .  .  .  .  . Le Guernic - Maison d'habitation
Ets ROPERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Blaise Pascal - Fermeture d'un hangar

Liam BERNODAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 rue Robert Badinter
Marceau CADORET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53 avenue du Gal de Gaulle
Mathis GAUDIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 place de la Fontaine
Paul LAMARQUE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . allée Prad Goh Lenn
Nino LEPRETRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 rue Anne de Bretagne
Ethan LOURO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 avenue de la Paix
Clovis LE MAGUER LE BRAS .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 rue Anne de Bretagne
Mickaela ORIEROUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 impasse Cadoudal
Naël LE MAREC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 allée Gisèle Halimi
Noam RIO BLAYA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 allée Broërec
Anna LE THUAUT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 rue Chateaubriand

Bedirhan KAHRIMAN et Méliké KAYA  .  .  . 2 allée Théodore Monod
Jonathan LE MENTEC et Laure CARON .  .  . 3 allée Elsa Triolet
Yoann ROPERT et Martine GORET  .  .  .  .  .  . 8 rue des Camélias
Fabrice LE TRIONNAIRE et 
Marie-Lise PEUZIAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé

Pascal LE BOUQUIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64 avenue du Gal de Gaulle
Denise DACHEUX vve FISCHER   .  .  .  .  .  .  . 5 rue Simone de Beauvoir
KERVAREC Renée vve MARION  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Le Palastre
Francine MORELLEC vve LIBOUBAN  .  .  .  . 14 rue de Sainte Anne
 Résidence La Chesnaie
Anne MOUTY veuve MALVOISIN  .  .  .  .  .  .  . 1 rue Barbara Village Mary Flor
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autorisation
de travaux
permis de
construire

Etat Civil
Ils sont arrivés

Ils nous ont quittés
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Du 18 Août au 22 Octobre
Les dates à retenir

En octobre

En août

En septembre

✁
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Vendredi 18 Tennis de Table Tournoi Salle Verte

Vendredi 25 Municipalité Jazz in Plescop Salle Polyvalente 

Samedi 2 Municipalité 1/2 journée d’inscriptions Salle Verte
  aux associations

Samedi 2 Municipalité Accueil Espace Roger Le Studer
  des Nouveaux Arrivants

Dimanche 3 Amicale Cyclistes Randonnée Cyclo Salle Verte

jeudi 7 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi 9 Tennis de Table Tournois Salle Verte

Dimanche 10 Chasse Assemblée générale Espace Roger Le Studer

Vendredi 15 Don du Sang Collecte de sang Salle Polyvalente 

Samedi 16 Municipalité Fête Interculturelle Salle Polyvalente 

Samedi 23 Amis de la Chapelle Assemblée générale Espace Roger Le Studer
 Saint-Hamon

Dimanche 1er Familles rurales Vide Grenier  Salle Polyvalente  
   Salle verte

Mardi 3 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 6 Club du Bon Temps Concours de Belote Salle Polyvalente 

Samedi 7 Danse Country Bal Country Salle Polyvalente 

Dimanche 8 Association Paroisse Repas Espace Roger Le Studer

Samedi 14 Danses et Culture Bretonne Repas Annuel Salle Polyvalente 

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