CE TRIMESTRE
 Vie de la mairie et de la citoyenneté :
la commune engagée pour l’accessibilité
 Vie associative : Alcime Sélard, figure
locale des associations

 Culture : entretien avec Mélanie Auffret,
réalisatrice plescopaise

A LA RENCONTRE
DES AGRICULTEURS
PLESCOPAIS

JUILLET 2019 / MIZ GOURHELEN 2019

C

Vie de la mairie et vie citoyenne
hères Plescopaises, chers Plescopais,

Des citoyens de plus en plus nombreux s’emparent de la
question environnementale et l’on ne peut que se réjouir de
cette prise de conscience. Un récent rapport du GIEC (Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) est
en effet sans équivoque sur le constat du réchauffement
climatique actuel, imputable aux activités humaines et aux
émissions de gaz à effet de serre qu’elles génèrent. S’agissant
notamment des déplacements, ce même rapport préconise
de changer fondamentalement nos modes de vie en ville et
de ne plus considérer la voiture comme étant un mode de
déplacement prééminent. Pour renverser cet état de fait, il
est nécessaire que les élus mettent en place une politique
volontariste en faveur d’une société sobre en consommation
d’énergie et surtout de donner les moyens à la population de
diversifier les modes de déplacement.
C’est dans ce sens que les Conseillers Communautaires se
sont engagés le 25 avril dernier en arrêtant le PDU (Plan de
Déplacement Urbain) pour la période 2020-2029. Obligatoire
dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants, il ne
l’était pas pour l’Unité Urbaine de Vannes qui n’en comprend
que 79.000. Il s’agit donc bien là d’une démarche volontaire
des élus que d’adopter ce plan. L’objectif majeur est de diminuer le trafic automobile en développant le transport collectif et le covoiturage ainsi que les moyens de déplacement
économes et moins polluants, tels que le vélo ou la marche.
Par principe, pour qu’un plan soit efficace, il est nécessaire
de fixer un objectif et, s’agissant du PDU, il est prévu que plus
d’un déplacement sur deux soit réalisé autrement qu’au volant de sa voiture à l’horizon 2030.
Pour atteindre cet objectif, un plan d’actions a été élaboré
comportant plusieurs axes. L’axe prioritaire est celui d’engager une véritable politique cyclable qui consiste à mettre en
œuvre un réseau de pistes cyclables intercommunales réparti en deux catégories : la première s’organisera au niveau de
l’agglomération, financée à 100% par GMVA, la seconde, dite
de maillage, assurera de véritables continuités entre communes. Il est prévu que le maillage soit financé à 50% par
GMVA et 50% par les communes.

Edito du maire
pennad-stur ar vaerez

En tant que membre du groupe de travail qui a proposé ce
dispositif aux Bureau des Maires et au Conseil Communautaire, j’ai souligné bien entendu la difficulté, voire la dangerosité de se rendre dans la ville centre lorsque l’on réside dans
une commune de première couronne. Plescop, particulièrement concernée par le passage de la voie ferrée et de la voix
express, sera placée comme les communes périphériques,
dans les priorités du Plan d’Actions.
En complément des pistes cyclables, la municipalité a engagé une action pour valoriser les cheminements doux et
recenser le patrimoine de la commune. Pour cela, un appel
a été lancé auprès des représentants des agriculteurs, des
associations de marcheurs et de coureurs à pied. Toutes les
personnes intéressées par ces thématiques sont également
les bienvenues. Une trentaine de Plescopais ont ainsi accepté
de constituer un atelier participatif animé par André GUILLAS,
Conseiller Délégué en charge de l’Agenda 21, accompagné des
adjoints Bernard DANET et de Raymonde BUTTERWORTH. L’objectif premier consiste à réorganiser les cheminements doux
en cœur de ville et vers les quartiers, le second objectif étant
de développer des chemins de randonnées et des liaisons
avec les villages et communes voisines, dans le nécessaire
respect de l’activité agricole. Les travaux consisteront aussi à rénover et compléter le balisage des sentiers, recenser
le patrimoine et établir un guide des randonnées. Je tiens à
remercier toutes celles et ceux qui ont accepté de s’investir
dans ces travaux.
Le présent bulletin contient un dossier central portant sur les
agriculteurs de la commune qui, jour après jour, entretiennent
les paysages de nos campagnes pour le plaisir de tous. Qu’ils
en soient aussi sincèrement remerciés.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Le Maire
Loïc Le Trionnaire
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leskobenned ker, Pleskobiz ker,

Keodedourion stankoc’h-stank a gomañs em soñjal àr kudenn
an endro ha kontant e c’hellomp bout get kement-se. Un danevell embannet nevez zo get ar SECH / GIEC (Strollad Etregouarnamantel an Arbennigourion àr Cheñchamant an Hin)
a zo sklaer-tre àr toemmadur an hin er mare-mañ, a-gaoz da
oberoù mab-den ha d’an dilaoskadennoù gaz efed ti-gwer a
za da-heul. A-fet ar monedone e erbed an danevell chañch da
vat hor modoù beviñ e kêr hag arsav da soñjal emañ ar c’hirri-tan er renk kentañ evit mont-dont. Evit chañch penn d’ar
vazh emañ rekis d’an dilennidi kas ur politikerezh ivoulek da
benn evit sevel ur gevredigezh a arboell energiezh ha dreistholl evit kinnig peadra d’an dud da liesaat o modoù diblasiñ.
Get ar spered-se e oa bet aprouet ar SMeK / PDU (Steuñv
Monedone e Kêr) evit ar prantad 2020-2029 get ar guzulierion-kumuniezh d’ar 25 a viz Ebrel paseet. Emañ un dra ret en
tolpadoù-kêrioù oc’hpenn 100.000 annezad enne, met ne oa
ket rekis evit Kumuniezh-kêrioù Gwened a zo 79.000 annezad
hepken. Mennad an dilennidi e oa eta degemer ar steuñvse hag a zo e bal pennañ bihanaat an tremenerezh kirri ha
kreskiñ an treuzdougen a-stroll, ar c’henweturiñ hag ar modoù diblasiñ arboellus ha ne saotront ket kement, evel mont
àr velo pe àr droad.
Evit ma vo efedus ur steuñv e rank bout termenet ur pal ennoñ. Evit ar SMeK e rakweler oc’hpenn un diblasadur diàr zaou
hep e oto a-benn 2030.
Evit dont da benn ec’h eus bet savet ur steuñv oberoù get
meur a ahel. An ahel pennañ zo stagiñ get ur gwir bolitikerezh
gouestlet d’an divrodegoù, da lâret eo kas da benn ur rouedad roudennoù divrodegoù etrekumunel rannet etre daou
rummad : unan evit an tolpad-kêrioù hag argantet penn-dabenn get Mor Bihan Gwened Tolpad, hag ur rouedad a-dost
evit ma ne vo troc’h ebet etre ar c’humunioù. Hervez ar pezh
zo diawelet e vo argantet 50% get Mor Bihan Gwened Tolpad
ha 50% arall get ar c’humunioù.
Evel ezel ag ar strollad labour bet é kinnig ar stignad-se da
Vurev ar Vaered ha d’ar C’huzul-kumuniezh, em boa pouezet
evel-rezon àr an diaester hag an dañjer mem zo pand eer tre
e kreiz-kêr pa ver é chom en ur gumun tro-kêr dost. Pleskob,
e-tal an hent-houarn hag an hent-tizh, a vo laket e-mesk ar
c’humunioù-tro d’ober kentañ-wellañ àr o zro er Steuñv Oberoù.
Oc’hpenn plediñ get ar roudennoù divrodegoù, emañ krog
an ti-kêr da dalvoudekaat an hentoù dous ha da renabliñ ar
glad-se er gumun. Ur galv zo bet graet da zileuridi al labourizion-douar, d’ar c’hevredigezhioù kerzhourion ha rederion àr
droad, hag an holl dud intereset get an temoù-se a oa degemeret mat. Un tregont a dud a Bleskob o deus asantet sevel
un atalier perzhiiñ lusket get André GUILLAS, Kuzulier dileuriet
karget ag an Agenda 21, a-gevret get Bernard DANET, Eilmaer
evit an Argant hag al Labourioù. Ar pal kentañ zo adaoziñ an
hentoù dous e kreizig-kreiz kêr ha trema ar c’harterioù, an eil
zo kempenn hentoù-bale ha liammoù get ar pennhêrioù hag
ar c’humunioù tost, en ur zoujiñ labour an douar, anat deoc’h.
Afer a vo ivez da adkempenn ha da glokaat balizennadur an
hentoù bihan, da renabliñ ar glad ha da sevel ur sturlevr ag
an troioù-bale. Me ‘faot din lâret trugarez d’an holl re o deus
asantet gouestliñ amzer d’al labourioù-se.
Er c’hannadig-mañ ec’h eus un teuliad kreiz a-zivout labourizion-douar ar gumun a vez é adkempenn hor maezioù
a zeiz da zeiz hag evit plijadur an holl. Ra vint trugarekaet
a-greiz-kalon.
Un hañvad heoliet-kaer a hetan deoc’h-razh.

Ar Maer
Loïc Le Trionnaire

PLESCOP, ENGAGÉE
EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ :
Le Maire a eu le plaisir d’accueillir Yann Jondot, Maire paraplégique de Langoëlan, devenu célèbre depuis qu’il a gravi le Kilimandjaro en dépit de son handicap. Devenu depuis, comme il
le dit, « Ambassadeur des Ambassadeurs » de l’accessibilité, missionné par la Secrétaire d’Etat
auprès des personnes handicapées, Sophie Cluzel, il a entrepris de sensibiliser tous les Maires
du Département afin que l’ensemble des lieux recevant du public soient accessibles à toute
personne en situation de handicap. Cette démarche expérimentale sera ensuite généralisée à
tout le territoire national.
Accompagné de Serge Le Neillon, Adjoint en charge de la Communication, de la Vie Associative et de la Citoyenneté, Loïc Le
Trionnaire a signé une charte au travers de laquelle il s’est engagé à rendre tous les bâtiments publics accessibles d’ici à la fin
de l’année.
L’agenda d’accessibilité programmé issu de la loi du 11 février 2005 est bien avancé à Plescop. Pour les bâtiments, nous sommes
en dernière année de sa mise en œuvre. Les travaux de restructuration de centre bourg ont aussi contribué à la mise en conformité des quais de bus, à une exception près dans le secteur du Couëdic, en attendant le démarrage des travaux de Park Nevez. A
chaque fois que des travaux sont programmés, une attention est portée pour que l’accessibilité soit respectée. Au cours de cette
visite, Yann Jondot a sensibilisé sur son combat pour l’accès aux lieux publics en mettant en lumière les difficultés quotidiennes
que rencontrent les personnes en situation de handicap.

Bientôt un passage au niveau supérieur de la charte

La charte présentée par le maire de Langoëlan comprend trois niveaux : A : Réalisé, B : En réalisation, C : en étude. Actuellement
évaluée en B, la municipalité se lance comme défi que la commune soit classée A en fin d’année avec l’acquisition d’une rampe
d’accessibilité amovible pliable et légère. Elle sera mise à disposition des associations et du public. Ainsi, grâce à cette acquisition,
la problématique d’accès aux chapelles sera prochainement résolue.

RANDONNÉE :
les règles de bonne conduite
L’été est arrivé, l’occasion de profiter du soleil pour se promener sur
les itinéraires de randonnées de la commune. Voici quelques règles
de bonne conduite, nécessaires pour pérenniser ces chemins qui permettent de découvrir notre patrimoine communal.
 Respecter les propriétés privées,
 Rester sur les chemins et sentiers balisés,
 Respecter le travail des agriculteurs,
 Garder en laisse son animal de compagnie à proximité des animaux
de la ferme,
 Rester discret et courtois avec les autres usagers ou les riverains,
 Respecter les règles des espaces protégés,

 Découvrir la flore sauvage sans la piétiner ni la cueillir, de même
pour les champs cultivés et les jardins des particuliers,
 Ne laisser aucune trace de son passage et récupérer ses déchets,
sans oublier les déjections canines,
 Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et de balisage.
Recommandations complémentaires pour les cyclistes et/ou les vététistes
 Dépasser ou croiser avec précaution et courtoisie les randonneurs
pédestres qui restent toujours prioritaires,
 Maîtriser sa vitesse en toutes circonstances,
 Ne pas prendre de risques inconsidérés.
NB : Les sentiers de Plescop ne sont pas adaptés pour la randonnée
équestre ni pour les véhicules à moteur.
Source : Chartes du randonneur conçue par la FFR

DROIT À L’ERREUR : ouverture du site oups.gouv.fr
Le droit à l’erreur permet
à l’ensemble des administrations de s’inscrire
dans une démarche d’accompagnement à l’égard
de l’usager. Elle ne sanctionne plus systématiquement mais s’engage à lui expliquer comment
ne plus se tromper dans ses démarches. Le site www.oups.gouv.fr , destiné aux particuliers comme aux entreprises, répertorie ainsi les erreurs
administratives les plus fréquentes et les conseils pour les éviter.

Le site donne accès :
• Aux principales erreurs actuellement commises par les usagers, présentées par évènements de vie.
• Aux conseils pratiques des administrations donnant les clefs pour éviter de commettre ces erreurs les plus fréquentes et mieux comprendre
les obligations vis-à-vis de l’administration.
• A des liens permettant d’approfondir chaque thématique.

 Plus d’informations : www.oups.gouv.fr
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l'actu

Enfance,
jeunesse,éducation



des

écoles

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

À DOLTO
De nombreuses activités ont rythmé cette dernière période. La rencontre des élèves avec différentes formes artistiques est un axe important à
l’école maternelle. L’équipe enseignante a invité
les élèves à assister au spectacle « Tam Tam »
au Dôme à Saint Avé, ainsi qu’à une représentation du spectacle « Croque-bisous » au sein de
l’école. Les élèves de grande section se sont rendus au cinéma
La Garenne à Vannes dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma ».
Les activités physiques et sportives étaient également à l’honneur avec la participation des classes aux Olympiades le lundi 6
mai, au complexe sportif de Plescop. Les classes de MS/GS et de
GS ont également rejoint l’Etang de la Forêt à Brandivy, le mardi
4 juin, pour participer au Printemps des Maternelles organisé par
l’USEP 56. A partir d’une histoire préalablement lue en classe, les
élèves ont coopéré avec des élèves d’autres écoles lors d’ateliers
sportifs.
Dans le cadre du projet « En attendant les cartables », nous avons
accueilli les enfants de la crèche lors d’un tapis de lecture sur
le thème de la mer, présenté par la Médiathèque, avec laquelle
nous continuons notre partenariat. Les élèves des classes de PS/
MS, MS et de MS/GS ont finalisé le projet « Mon livre préféré »

INSCRIPTIONS
AUX ÉCOLES
Pour inscrire votre enfant dans une école de Plescop, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec les directrices ou directeur
d’écoles. Plus d’infos sur le site www.plescop.bzh (Rubrique Enfance/jeunesse – Écoles et collège) ou en les contactant directement :

École maternelle Dolto
Mme MAGREE 02.97.60.89.50
ec.0561527f@ac-rennes.fr

École primaire Cadou
Mme PERROT 02.97.60.78.49
ec.0560349a@ac–rennes.fr

Écoles maternelle et primaire Sainte-Anne
M. Rio 02.97.60.72.94
eco56.stean.plescop@enseignement-catholique.bzh

par une exposition que les
familles peuvent voir à la
Médiathèque.
Les projets de l’année scolaire prochaine s’élaborent
peu à peu. L’un d’entre eux,
commun avec l’école élémentaire, aura pour objectif
de sensibiliser les élèves aux
économies d’énergie et d’eau, à travers le programme Watty. Nous
vous ferons découvrir les autres projets dans le prochain bulletin.
La directrice se tient à votre disposition pour l’inscription des enfants nés en 2016 et avant le 1er septembre 2017. Merci de prendre
rendez-vous au 02 97 60 89 50.
Les équipes enseignantes et éducatives vous souhaitent un bel
été !

À CADOU
46 élèves de CM1 et CM2 de l’école Cadou ont passé 5 jours à la
découverte du Val de Loire. Dans le cadre du parcours d’histoire
et de la Renaissance, ils ont visité les châteaux de Chenonceau
et de Blois. Ils ont découvert le rôle des blasons et ont pu créer
chacun le leur. Ils ont également parcouru le Clos Lucé à Amboise,
dernière demeure de Léonard de Vinci, qui célèbre cette année
les 500 ans de la mort de l’artiste. Dans le parc, les élèves ont
découvert les inventions dessinées par l’architecte et leur fonctionnement.
Le moment préféré de la semaine a été la visite du Zoo de Beauval,
où les enfants ont enfin pu observer le bébé panda né fin 2017 et
un magnifique spectacle d’oiseaux qui leur a coupé le souffle !
Vendredi 26 mai, les deux classes de CE2 de Mmes Renault et Goarin sont allées découvrir les menhirs de Monteneuf. Pendant la
visite guidée du site, les enfants ont dû mener l’enquête qui leur
a permis d’émettre des hypothèses sur la datation et la fonction
des menhirs à travers le temps. Dans un deuxième temps, les
élèves ont pratiqué l’archéologie expérimentale en participant à
des ateliers de déplacement et levage de menhirs.
Les CM2 de la classe de Mme Perrot ont participé cette année au
concours du Souvenir Français ; le thème de leur recherche étant
« Le monument aux morts de ta commune », ils ont effectué un
travail de recherche sur les causes de la présence de ce monument, son histoire, sa construction, mais aussi sur les noms des
soldats gravés dessus.
Mardi 14 mai, Monsieur Guehenneux, président du comité du Souvenir Français de Vannes, et Monsieur Le Gallic, délégué sur Souvenir Français à Plescop, sont venus dans la classe de CM2 remercier les élèves de leur participation. Au-delà des connaissances
acquises pendant leurs recherches, les élèves ont pu se rendre
compte du sacrifice fait par tous les soldats pour défendre les
valeurs de leur pays et la liberté de tous.

À Sainte-Anne
Suite aux séjours pédagogiques (avec nuitées)
vécus par les élèves de
cycle 2 (CP-CE1-CE2), et
après les rencontres
et initiations sportives
(rugby, natation, hand,
voile, tir à l’arc, etc.),
place aux sorties éducatives qui contribuent
à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement
naturel ou culturel… En lien avec la thématique éco-école de
l’année sur l’eau, les écoliers de maternelle sont allés explorer
l’estran à Damgan tandis que leurs aînés, scolarisés en CM, ont
découvert la cité de la voile à Lorient.
Toutes ces animations pédagogiques sont soutenues par les
associations de parents d’élèves que nous remercions vivement. Comme le souligne très clairement le Statut de l’Enseignement Catholique : « Par leurs initiatives, elles concourent
à la vitalité et à l’animation de la communauté éducative. »
Le carnaval, la kermesse, la matinée d’entretien, l’atelier d’initiation à la langue bretonne pour les parents et la fête de fin
d’année avant l’envoi en vacances estivales, l’illustrent à merveille.
En 2019-2020, nous souhaitons poursuivre et encourager l’ouverture aux langues, aux cultures et aux solidarités.
Bel été à tous ! Au plaisir de vous accueillir le lundi 2 septembre pour la rentrée de vos enfants à l’école Sainte Anne.
Pour l’équipe éducative,
Bertrand Rio

INSCRIPTIONS
AUX SERVICES
ENFANCE/JEUNESSE
À partir du 15 juillet
Afin d’être prêts pour la rentrée, quelques démarches sont nécessaires sur le Portail famille,
et vont permettre de faciliter votre quotidien
lorsque l’école aura repris.
La première étape, c’est bien évidemment
d’avoir un espace utilisateur personnel sur
le Portail famille. Pour cela, il vous suffit de
suivre les instructions après avoir cliqué sur
«Créer mon espace*» : vous devrez renseigner vos coordonnées, et indiquer celles de
votre/vos enfant(s) en utilisant « Déclarer
mon entourage ».



Pour le restaurant scolaire, il est possible lors de l’inscription
de réserver pour l’année complète, si votre enfant y déjeune systématiquement tous les jours. Il vous suffira simplement de décocher
la réservation les jours où il sera absent, au fur et à mesure de l’année scolaire (et en respectant les délais d’annulation - voir page 7).



Pour l’accueil périscolaire, l’inscription suffit. La facturation
sera effectuée sur le temps de présence effectif de votre enfant,
grâce aux pointages sur tablette qui sont réalisés par le service.

Chez les
tout-petits
Mardi 19 mars,

le multi accueil et le RIPAM
(Le relais intercommunal parents/assistantes maternelles)
des territoires de Plescop et
Grand-Champ ont participé à la
« Semaine Nationale de la Petite Enfance ». L’objectif était
de rassembler les professionnels de la petite enfance et
les parents autour des jeunes
enfants, afin de leur proposer un temps d’échange et de
jeux, favorisant l’éveil et l’épanouissement. Les enfants ont pu
participer à divers ateliers sur le thème « Pareil, pas pareil » :
lecture de conte, atelier sensoriel, un espace de motricité, un espace graphisme avec gommettes, crayons de couleur et feuilles
de dessins, etc. Les enfants ont été ravis de circuler librement
dans l’espace, et découvrir les différentes activités à leur rythme.

Le
28 mai, grâce à l’installation de Stéphane du service
technique, le multi-accueil a pu inaugurer son nouveau jardin !

Avec Johann du service espaces verts et l’équipe du multi-accueil, nous avons pu accompagner les enfants dans leur découverte du jardinage avec la mise en terre de fraises, de courgettes,
de basilic et plusieurs variétés de fleurs.
A travers ce nouvel espace de découvertes et d’observation,
nous aurons le plaisir de voir les enfants prendre soin de leurs
plantations et rencontrer les petites bêtes du jardin.

unes
Zoom sur l’accueil de je
L’accueil de jeunes est une structure cadrée pour les 14/17 ans de
type « ouverte » où les adhérents peuvent rentrer et sortir librement.
Des temps formels (activités, camps, sorties, animations, élaboration de projets) et informels (jeux, détente) sont proposées.
Cet équipement dépend du service Petite enfance/
Enfance/Jeunesse et les actions découlent du projet
éducatif de la commune et du projet pédagogique de
la structure.
Ce type d’accueil favorise la démarche participative et
rend les jeunes acteurs de leurs loisirs (élaboration des
plannings, action d’auto financements pour des projets).
Il permet également de sensibiliser aux éventuelles
conduites à risques, notamment à travers des actions de
prévention, de la documentation disponible, et des séjours bivouac sport-santé.
L’accueil est ouvert, hors vacances scolaires, le mercredi
de 14h à 18h30, le vendredi de 17h à 19h, ainsi que le samedi de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires, la structure est ouverte du
lundi au vendredi de 14h à 18h30, le jeudi soir de 18h30 à
22h.
L’accueil de jeunes se situe au 88 Avenue du Général de Gaulle, au
fond de la cour.
Pour des renseignements complémentaires contactez Erwan,
responsable de l’accueil de jeunes au 06.84.90.32.80 ou par mail
emorvan@plescop.bzh

 Pour les vacances scolaires, les inscriptions ne sont possibles

qu’aux dates d’ouverture indiquées par le service enfance/jeunesse, et dont vous êtes à chaque fois informés par mail.
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Vie
économique
et emploi


Raymonde Butterworth
Adjointe à l’économie
et à l’emploi,
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag
implij

Juillet 2019

RENCONTRE AVEC 5
JEUNES AGRICULTEURS
PLESCOPAIS
Avec plus de 2000 hectares, dont 60% de terres agricoles exploitées, l’agriculture garde aujourd’hui une part importante
dans l’économie de la commune. Pilier de notre identité communale, les domaines de productions sont variés : production de
lait, élevage de porcs et de volailles, maraîchage… L’ensemble
s’inscrivant dans des filières courtes ou longues.
L’agriculture ne se résume pas à l’alimentation, elle permet
également de façonner et de diversifier nos paysages au gré des
saisons, de valoriser notre histoire et notre savoir-faire local.
Si Plescop bénéficie d’une image de ville à la campagne, c’est
notamment grâce à la vingtaine d’agriculteurs et agricultrices
qui travaillent au quotidien sur la commune. Bien souvent confrontés à des difficultés, ils doivent composer avec les nouvelles politiques environnementales. Qu’ils aient grandi dans
le milieu agricole ou non, tous sont passionnés par leur domaine et souhaitent faire connaître aux habitants leur vision
personnelle de leur du métier.

DOSSIER
maraîchage. J’ai toujours apprécié le travail en extérieur, la diversité
des travaux à effectuer et le contact humain avec les consommateurs grâce à la vente en directe.

Quelles méthodes de travail utilisez-vous ?

J’applique une agriculture raisonnée dans l’ensemble. Je n’utilise
aucun produit chimique de synthèse sur la partie maraîchage et légumes. Pour la culture des céréales, j’utilise le minimum d’intrants
chimiques.

Vous êtes plutôt actif sur les réseaux sociaux, est-ce que
cela vous aide à garder contact avec les consommateurs ?
Oui ! Ma page Facebook, « Au fil des saisons » me permet de
construire mon réseau et d’informer les internautes sur mes
produits en vente ainsi que l’actualité de la ferme. Mes récoltes
peuvent varier alors cela me permet de communiquer sur les produits en vente sans décevoir ceux qui se déplacent. Je suis également inscrit depuis plusieurs semaines au sein de la plateforme
collaborative, « La Ruche qui dit oui », qui permet aux internautes
de commander mes produits en ligne. Le numérique me donne un
coup pouce au quotidien.

Quelles sont vos perspectives d’évolutions à l’avenir ?

Je souhaite diversifier mes cultures, récolter du sarrasin et davantage de plantes aromatiques notamment. J’envisage également
l’obtention d’une labellisation biologique sur la production de mes
légumes.

Pascal Le Marhollec

« J’applique une agriculture
raisonnée »
Exploitant agricole en production laitière
Quel est votre parcours ?

J’ai effectué un BEPA et Bac Pro agricole,
puis un BTS ACSE agricole en gestion
compatibilité. J’ai effectué 10 ans de
salariat agricole sur deux fermes à
mi-temps.
Suite au départ en retraite de mon
père au 1er janvier 2019, j’ai repris
l’exploitation.
Je suis né dans ce milieu, j’aime
travailler à l’extérieur et avec les
animaux, naturellement je voulais reprendre l’exploitation familiale.

Quel est votre projet agricole ?

Gaël Mahé

« J’ai choisi ce métier pour le travail
en extérieur et pour
le contact humain »
Exploitant agricole – Maraîcher
Pourquoi avoir choisi de devenir maraîcher ?

J’ai passé mon enfance à m’occuper du jardin avec mes parents
et grands-parents. Après le lycée, je me suis tourné vers un BTS
électrotechnique mais j’ai décidé de poursuivre mes études dans le
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Aujourd’hui, je possède 15 hectares pâturables, avec une soixantaine de vaches laitières. Ma production de lait est vendue à une
coopérative agricole française, qui vient chercher le lait tous les
2 jours. Je souhaite poursuivre l’agriculture raisonnée développée
par mon père.

Qu’est ce que l’agriculture raisonnée ?

Cette démarche permet de valoriser le développement durable et
la santé des animaux. Par exemple, afin d’avoir une terre en bonne
santé, je recouvre en hiver les sols de couverts végétaux afin de
favoriser la biodiversité. J’applique plusieurs méthodes afin de
favoriser le développement durable, selon les saisons et l’avis de
conseillers techniques.

Quelles sont les perspectives d’évolutions de votre métier ?

Je souhaite continuer à mettre en œuvre une agriculture dans le
respect du développement durable. A l’avenir, je devrai me tourner
vers le bio au regard de la réglementation française. Pour le moment, les conditions techniques et financières ne me permettent
pas encore de développer le bio mais cela se fera dans les cinq
années à venir.

AGRICULTURE

agriculture

Fréderic Madec

« Je suis en apprentissage
permanent » Maraîcher
Pourquoi avoir choisi de devenir maraîcher?

À l’origine, mon projet était de préserver les
terres familiales tenues par ma famille depuis des générations et de les protéger
face à une urbanisation galopante. J’ai
commencé par y planter des arbres,
par centaines, et à y faire mon potager. La demande locale s’est rapidement révélée très importante,
et j’ai décidé de devenir exploitant
agricole.

Quel est votre projet ?

Le but est de nourrir l’agriculteur, et
non l’agro-industrie !
Mes recherches tendent vers l’autonomie
alimentaire : l’idée est de réussir à manger
équilibré, tout au long de l’année, simplement avec
ce qui pousse sur l’exploitation. Après plusieurs années d’expériences, j’y arrive pratiquement. Les surplus de production sont
partagés avec les Plescopais curieux d’alimentation naturelle, au
marché de Plescop ou à la ferme.
Je suis en apprentissage permanent ! Mes recherches sont empiriques : à chaque saison ses nouvelles découvertes positives
comme négatives. Comme je n’utilise pas de produits chimiques,
j’expérimente de nouvelles méthodes de travail naturelles

Quelles méthodes de travail utilisez-vous ?

Râteau, binette et le tracteur, parfois, pour les céréales et les
pommes de terre. Le jardin du Guernic, aussi grand qu’il soit,
reste un jardin : tout est mené le plus simplement possible,
comme vous le faites dans votre propre potager…la différence,
c’est que j’y passe 12 heures par jour ! À part un peu de bouillie
bordelaise sur les pommes de terre lorsque c’est nécessaire, mes
plantes – y compris les céréales – ne reçoivent que du compost,
de l’eau de pluie et de la sueur !

Quelles sont les perspectives d’évolutions de votre métier?

Je tiens à rester sur une agriculture modeste et ne souhaite pas
renoncer à l’origine du projet, qui est de préserver, à la ferme du
Guernic, une petite zone naturelle. Je ne veux pas de label car je
n’en ai pas besoin pour vendre mes produits. Les gens qui s’intéressent à mon travail sont dans un rapport de confiance.

Damien Le Studer

« Je souhaite produire
une agriculture de qualité»
Éleveur de volaille

Quel est votre parcours ?

Mon père étant agriculteur, cela me semblait comme une évidence de suivre cette même voie. J’ai obtenu un BTS en gestion
agricole et j’ai travaillé en tant que technicien avicole
pendant 10 ans. Je me suis installé en 2013 sur la
commune, à Trézélo, suite au départ en retraite
de mon père. Mon entreprise compte 4200 m2
de surface pour élever des volailles. Elles
sont vendues en France, à des restaurants,
des cantines scolaires, et à une chaîne de
restauration rapide.

Quel est votre projet agricole ?

qualité, en préservant l’environnement et en prenant soin de mes
animaux.
J’ai aménagé les bâtiments pour améliorer leur bien-être, les
poulets disposent de perchoirs, de jeux à picorer et de lumière
naturelle. Je n’utilise ni OGM et le minimum d’antibiotiques et les
soigne avec des huiles essentielles afin de compenser ceux-ci.
Cela me permet à la fois de préserver leur santé et de garantir
une qualité de production.

Comment alliez-vous votre agriculture avec la préservation de l’environnement ?

Tout d’abord par le compost de mon fumier que j’exporte dans
plusieurs régions céréalières de France. J’utilise aussi des huiles
essentielles au sein de mes parcelles pour lutter contre les maladies mais également pour diminuer l’utilisation de fongicide. Au
quotidien, je mène une réflexion sur le respect de l’environnement
à travers mes méthodes de travail.

Quelles sont les perspectives d’évolutions de votre métier ?

Je pense que le bio devient de plus en plus une demande de notre
société. A l’avenir, je sais que je devrai m’y tourner peut-être.

Samuel Laroche

« J’ai choisi ce métier par passion
et par amour pour les animaux »
Éleveur de porc

Quel est votre parcours ?

Mes parents élevaient des porcs, jusqu’à
mes 10 ans, j’ai grandi dans ce milieu.
Pendant une dizaine d’années, j’ai
travaillé dans le domaine de la plomberie, du chauffage, du commerce.
J’étais devenu chargé d’affaires mais
j’avais toujours ce projet en tête de
me lancer dans l’élevage des porcs.
Le 1er juillet 2018, j’ai donc repris un
élevage qui se rapprochait au plus
près à mes attentes professionnelles
et familiales.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Pour le travail avec les animaux, le porc notamment. Ce métier est certes un engagement, il impose des
contraintes avec notre présence quotidienne sur l’exploitation
mais la passion et l’amour pour les animaux prennent le dessus.

Quelles sont les perspectives d’évolution de votre métier ?

En élevage de porcs, il y a pleins de possibilités, toutes plus importantes les unes que les autres, comme la recherche du bienêtre animal en modernisant les bâtiments, tout en optimisant les
conditions de travail et l’autonomie alimentaire. Je pense créer
des aires extérieures et travailler sur la liberté en maternité des
porcs. L’évolution de mon élevage se fera, selon les opportunités
qui s’offriront à moi.

Quels changements avez-vous effectué à la reprise de
l’exploitation ?
J’ai effectué peu de changements car l’élevage était déjà fonctionnel.
En début d’année, à la recherche du bien être pour les porcs, j’ai
choisi de ne pas utiliser d’antibiotiques et ne remarque, pour
l’instant, aucun impact négatif. J’ai également installé un panneau solaire au sein de mon exploitation. Au delà des atouts environnementaux que m’offre cette installation, cela me permet
d’économiser sur ma production d’électricité.

Je souhaite produire une agriculture de
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L’AGRICULTURE EN CHIFFRES

Les productions au sein de
Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération
8%

14%

16%
29%

12%

5%

14%

2%

Grandes cultures et légumes
de plein champ
Maraîchage, horticulture, fruits
Bovins lait
Bovins viande
Polycultures, polyélevage
Elevages hors sol
Ovins et autres herbivores
Bovin mixtes (lait et viande)

Estimation : Chambres d’agriculture
de Bretagne, d’après Agreste– RA 2010

Raymonde Butterworth
Adjointe à l’économie et à l’emploi,
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

Les productions
à Plescop
13% Maraîchage

20%

7 % Elevage de porc

40%

7%

7% Spécialisé en culture
des légumes
7% Vente bovine

7%

20% Polycultures
40 % Bovins lait

7%
13%

7%

NOUVEAUX

 Vie économique
et emploi

7%

7% Exploitant volailles
7% Ecurie équestre

La commune compte 25 exploitants
aux domaines d’agricultures variées,
générant ainsi 7 emplois induits.

arrivants
3 BAY PADDLE SURF

Fabrication réparation de planches de
Stand
tage. Up Paddleboards, Surf et Sauve3 Bay est une marque de Stand-Up Paddleboards créée en 2015, par le
shaper Patrice Remoiville. Elle est spécialisée dans la fabrication artisanale et sur mesures de tous types de planches : Stand up Paddles pour
le Surf et la Race, sauvetages, planches à voile et de surf.

CORINNE MOULIOT

Avocate en droit des affaires
Corinne Mouliot, juriste sénior, propose des prestations de conseil
juridique auprès de l’ensemble des entreprises, avec ou sans dimension internationale, dans les domaines suivants : le droit économique
et commercial (rédaction et revue de tous types de contrats régissant
l’entreprise), droit des nouvelles technologies (toutes problématiques
liées à la gestion des données personnelles).

Pourquoi le choix de Plescop ?

Pour sa qualité de vie, sa situation géographique dans le sud Bretagne, son dynamisme
économique et sa politique environnementale.
4 allée Prad Lanec, 56890 Plescop
06 88 35 14 24
corinnemouliot@hotmail.fr

Pourquoi le choix de Plescop ?

J’ai choisi Plescop et la ZA de
Trehuinec, parce que c’était le meilleur emplacement pour sa proximité
avec le Golfe du Morbihan. La commune est proche de Vannes et me
propose à la location plusieurs types
de locaux d’activités.
ZA de Trehuinec, 2 Rue Isabelle Autissier, 56890 Plescop
09 86 37 21 68 / 06 52 06 85 44
www.3bay.fr

RESTAURANT LÀ DN

Restaurant bistronomique

Le dispositif de Golfe du Morbihan Vannes agglomération en faveur
de l’agriculture
L’agglomération et la Chambre d’Agriculture du Morbihan se sont unies au service de la filière agricole locale par convention, en 2016.
Le soutien à l’activité primaire, et en particulier à la filière agricole, fait partie intégrante de la Stratégie Communautaire de Développement Économique de l’agglomération qui y consacre d’ailleurs une action cadre : maintenir l’activité primaire sur le territoire et
contribuer au développement de la production alimentaire locale.
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération propose le dispositif de soutien à l’installation d’agriculteurs. Ce dernier permet aux nouveaux exploitants (sous conditions d’éligibilité) de bénéficier d’une aide unique et forfaitaire de 3 000 € lors de leur installation
couplée avec un accompagnement technique, économique et financier par la Chambre d’Agriculture pendant les 3 premières années.
Cet accompagnement, pris en charge financièrement par l’agglomération, permet de prévenir des difficultés potentielles que pourrait
rencontrer le nouvel agriculteur. Ainsi, ce sont 11 jeunes nouvellement installés dont un Plescopais qui ont bénéficié de cette aide en
2019.
Outre l’accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs, ce sont plus de 20 000 € consacrés en 2018 par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération au profit des acteurs de l’agriculture (soutien à La Marmite, à des événements agricoles sur le territoire, à
l’investissement pour des serres de maraîchage ou encore des producteurs locaux).

Compte-rendu des ateliers participatif Agenda 21 «valoriser les cheminements doux et le patrimoine Plescopais» du 24 avril et 15 mai
2019.

INSTANT NATURE

Naturopathie, massage bien-être,
coaching sportif personnalisé
L’Instant nature propose divers
services liés au bien être. Il est
proposé d’établir un bilan complet d’hygiène de vie, en lien avec
la naturopathie et des séances
de coaching sportif personnalisé, ou des massages bien être.
Plusieurs prestations peuvent
être alliées selon les besoins.
Prestations au cabinet ou à domicile.

Pourquoi le choix de Plescop ?

Plescop est une ville dynamique au centre de plusieurs autres villes
importantes et qui se situe aux portes de Vannes.
35 TER Route du Grand Moustoir, 56890 Plescop - 07 66 20 09 12
www.Instantnature.fr

TENDANCE DÉCO

Stéphane Roy - Peinture

Animé par André Guillas, conseiller délégué à l’Agenda 21 et Bernard Danet, adjoint aux travaux et finances, l’atelier a réuni près d’une
trentaine de participants (habitants, représentants des agriculteurs, associations de marcheurs, des coureurs à pied, randonneurs, etc.)

Travaux intérieurs et extérieurs
de décoration. Revêtement de
sols souples et de stratifiés.
Une équipe se tient à disposition pour tous conseils dans vos
projets avec un showroom.

Les objectifs:

 Réorganiser les cheminements doux «piétons-vélos» dans le centre-ville, entre le centre- ville et les
quartiers ainsi qu’entre le centre-ville et les villages.
 Développer des chemins de randonnée et les liaisons douces avec les communes voisines.
 Poursuivre et rénover le balisage des chemins existants. Recenser le patrimoine communal.
 Développer les supports de communication sur le patrimoine communal et ses sentiers.
Deux groupes de travail ont été constitués, un groupe « bourg » chargé des déplacements doux en centre
ville et dans les quartiers, qui sera rattaché au comité participatif sécurité et déplacement, et un second
groupe «campagne» chargé des chemins de randonnée et des liaisons avec les villages.
Le groupe de travail « chemins de campagne » du 15 mai dernier a recensé près de 12 sites remarquables sur notre commune. Ces sites
présentent un intérêt patrimonial (maisons anciennes, chapelles, etc.) ou paysager. Les participants ont exprimé des souhaits sur la
création de liaisons ou le développement des liaisons dans la commune, notamment celles avec les communes voisines.
Deux décisions ont été actées : la création d’un groupe « charte de bonne conduite » et le traitement de chaque sentier, un à un, en
commençant par Kerizouet.
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Pourquoi le choix de Plescop ?

Car j’habite Plescop et trouve cette commune dynamique mais aussi
pour la périphérie vannetaise.
Kerzu, 56890 Plescop - 02 97 67 73 02
www.tendancesdeco.net

Sortez votre

agenda !

Là DN est un restaurant de type bistronomique, axé sur une cuisine à
base de produits frais, de saison et
locaux. Le restaurant est ouvert du
lundi au vendredi pour le déjeuner
et sur réservation pour les groupes
à partir de 10 personnes, le soir et
le week-end.
Nous travaillons en direct avec un
maximum de producteurs et artisans
: maraichers, éleveurs, etc. Nous proposons également une carte des
vins axée sur les vignerons indépendants.

Pourquoi le choix de Plescop ?

Nous avons choisi Plescop car elle est en pleine expansion et en proche
périphérie de Vannes.
11 rue Blaise Pascal, 56890 Plescop - 02 97 13 74 73
www.restaurant-ladn.bzh

L’ATELIER XIX

Salon de coiffure féminin-masculin-barbier
Toutes prestations de coiffures avec une attention particulière aux
conseils, à l’écoute et au diagnostic. Je suis formée aux techniques
dernières tendances en coloration et éclaircissement. Rasage de barbe traditionnel à la
serviette chaude. Produits de qualité. Ouvert
du lundi au samedi.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?

Car la commune se développe mais aussi
pour sa proximité avec les communes de
l’agglomération.
74 avenue du Général de Gaulle
09 50 55 60 68
Page Facebook : L’atelier 19

5 juillet : l’apéro du marché offert à tous les clients
30 août : gratifiera annuelle : échange de petits objets, de livres, de vêtements, etc.
6 septembre : la fête du marché : tombola des exposants, animations, pique-nique
apéritif et plus à partir de 17h
Pour la fête du marché, nous serons heureux d’accueillir des artisans

d’art. Veuillez prendre contact avec Raymonde Butterworth, adjointe à l’économie, par mail
à rbutterworth@plescop.bzh.
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Vie associative
citoyenneté


Serge Le Neillon
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

LE 7 SEPTEMBRE, C’EST LA JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS PLESCOPAISES !
Le grand forum des associations se
déroulera le 7 septembre prochain
au complexe sportif. Vous pourrez échanger avec les associations
présentes, et vous inscrire aux différentes activités proposées de
10h30 à 18h. Des animations et des
démonstrations auront lieu durant
cette journée.
Vous pourrez préparer cette journée, en allant sur le site de la Mairie, pour découvrir les différents acteurs sportifs, culturels, et éducatifs de notre commune. Vous constaterez que Plescop peut se féliciter d’avoir une telle offre, qui démontre
son dynamisme, et surtout l’implication de tous ces bénévoles, sans
qui, rien ne serait possible. Un grand merci à eux.

ASSOCIATION FUDOSHIN KARATÉ DO
DE PLESCOP
L’association Fudoshin de Plescop
a été crée en Novembre 2006 à
l’initiative de deux professeurs :
Fabrice Meignen et Jean-François
Gouriou. Les cours sont assurés
par Fabrice Meignen, ceinture noire
4ème dan. L’association compte
aujourd’hui près de 48 adhérents.
La pratique du Karaté do, enseignée par l’association, permet d’enrichir
les capacités physiques, mentales et émotionnelles des pratiquants,
en toute sérénité. Des cours sont proposés aux tout-petits, de 4 à 6ans
et permettent l’éveil des jeunes pratiquants en fonction du niveau de
chacun. Les groupes des 7-12 ans et des Ados-Adultes suivent l’enseignement traditionnel karaté-do shotokan en fonction également de
leur développement personnel. Le samedi matin, est proposé un cours
« Moments Zen », avec des séances de relaxation et de méditation.
N’hésitez pas à faire un cours d’essai !

Pour toutes informations:

www.karatedo-fudoshin-plescop.fr
Renseignements par tél : 06.83.49.63.46, par mail :
fudoshin.plescop@free.fr

L’AMICALE LAÏQUE
SOUFFLE SES 65 ANS !

Pour plus d’infos :

07 81 40 00 47 ou l’ALP 25 rue de Sainte-Anne à Plescop

L’Amicale Cyclo Plescop existe
depuis 1985 et approche aujourd’hui la centaine d’adhérents. Le club participe activement à la vie
locale et accueille volontiers des cyclos des communes environnantes.
Chaque dimanche, des sorties sont organisées, plusieurs circuits sont
proposés permettant à chacun de choisir en fonction de ses capacités.
L’objectif, garder la forme, se faire plaisir et entretenir les liens amicaux.
Le club organise des manifestations de sympathie pour les adhérents
et leur famille (galette des rois, repas, balades….séjour cyclo hors région et participation à des sorties avec des clubs voisins et amis).
Le samedi 8 septembre, une randonnée est organisée avec des circuits
cyclo route, VTT et marche. Tout le monde est le bienvenu pour participer à cet évènement sportif et convivial.
Pour plus d’informations : www.cycloplescop.fr

Dominique Rogala
cadre de vie et développement
durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha
diorren padus

PROJET SAINT-HAMON :

premier atelier participatif
le 27 Mai.
Après que le maire eut précisé le contexte réglementaire et les objectifs
assignés par le Plan Local de l’Habitat, le cabinet Ar’Topia, qui assiste
la commune, a rappelé le résultat de la précédente étude de pré-aménagement présentée en réunion publique l’été dernier, et qui a servi de
support de travail pour cette réunion.
Avant de procéder à la phase opérationnelle, cette concertation, à laquelle Plescopais et riverains ont bien voulu s’associer, a permis de
recueillir différentes remarques et suggestions en réponse au ques-

tionnement thématique de l’équipe d’Ar’Topia. Sous forme d’atelier
d’échange libre en dehors de la présence d’élus, les informations collectées seront analysées, vérifiées techniquement, financièrement et
après avoir été soumises aux élus, certaines se verront retenues pour
modifier le schéma existant dans la mesure où l’objectif de nouveaux
logements est atteint. Un grand merci aux participants qui ont su
vaincre très vite leurs appréhensions du début de séance et répondre
avec intérêt aux sollicitations de l’équipe d’Ar’topia.

ENTRETIEN AVEC ALCIME SELARD
« Je m’implique n’importe où ! », nous a confié
Alcime Selard, figure locale qui a marqué la vie
de nombreux plescopais par son altruisme et
son engagement. Âgé de 86 ans, il se souvient
encore à la perfection de la fondation du club
de basket, des noms des premiers membres de
l’équipe ou encore de l’évolution du bourg de
Plescop.
Engagé dans 5 associations, aujourd’hui toujours
actives et dynamiques, Alcime Selard revient
avec humilité sur son parcours.

Vous êtes le fondateur du club de basket en 1968, comment
s’est déroulée sa création ?

 En 1968, Sœur Simone qui s’occupait de l’école des filles m’avait demandé de l’aide pour développer le basket auprès des jeunes. Alors
nous avions décidé de créer la première association de basket plescopaise. Lorsque j’étais officier marin sur le porte-avions Clémenceau, mes
collègues m’avaient appris les règles de nombreux sports dont le basket.
J’ai donc enseigné aux jeunes les règles, je les entraînais, j’arbitrais les
matchs… Quatre ans après, en 1972, l’équipe des filles de l’ESP Basket devenait championne du Morbihan !

PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE KERPLOUZ : le bilan
Dans le cadre de notre convention avec les lycéens de Kerplouz et du
soutien technique du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan,
le groupe de jeunes en formation BTSA « Gestion et Protection de la
Nature »
est venu nous faire sa restitution de fin d’année en présence de
leur professeur Philippe
Rimasson, Alexandre Crochu
du PNR et des agents du
service espaces verts de la
commune.
Le projet de gestion
écologique s’intitulait
«
Comment mettre en place
une gestion différenciée par

éco pâturage afin d’éviter une mécanisation trop fréquente sur le site ?
». Pendant plusieurs mois, les étudiants ont pu réaliser un état des lieux
du site, identifier et évaluer ses enjeux écologiques et patrimoniaux,
et ainsi proposer des protocoles de suivis d’espèces et d’habitat. Les
agents municipaux ont pu partager avec pédagogie et bienveillance
leurs connaissances sur la biodiversité communale et les étudiants ont
pu mettre en pratique la théorie afin de mener à bien cette opération
locale.
A l’avenir, le lycée Kerplouz
suivra dans la durée
l’évolution de cet espace
et proposera de nouvelles
actions à entreprendre.

L’association a célébré ses 50 ans cette année, quel sentiment
avez-vous eu le samedi 11 mai lors de sa soirée d’anniversaire?

De la fierté et forcément de la nostalgie… nous n’étions qu’une dizaine à sa
fondation et 50 ans après, l’association vit encore et compte près de 200
membres. C’était un plaisir de pouvoir partager nos souvenirs et l’histoire du
club avec les plus jeunes lors de cette soirée.

Au delà du basket, dans quelles autres associations avez-vous
été impliqué ?

65

L’Amicale va fêter cette année ses 65 ans. Peu
d’associations peuvent prétendre à une telle
longévité. Pour marquer cet évènement, le
nouveau bureau vous propose une rencontre amicale le Dimanche 29
septembre à partir de 12h, dans le parc de l’École René Guy Cadou. Au
programme : apéro, repas en plein air ou sous chapiteaux, selon la météo, suivi d’un après-midi agrémenté de différents jeux à l’ancienne.
Enfants, anciens élèves, parents d’élèves, enseignants, amicalistes et
anciens amicalistes et amis de l’ALP seront les bienvenus pour partager, échanger, jouer, s’amuser.
Des flyers de réservation seront disponibles dès fin juillet, dans les
différents commerces de la commune. Nous comptons vivement sur
votre présence.
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L’AMICALE
CYCLO PLESCOP !

Cadre de vie - Urbanisme

 1967 a été une année importante avec la création de l’association Oiseaux
Club Vannetais, destiné aux passionnés des oiseaux exotiques, grâce à l’appui de l’association Lorientaise. Cette même année, j’ai repris le club de foot
de Plescop, et j’ai fondé l’association de basket.
 En 1973, afin d’éviter la démolition de la chapelle Saint-Hamon, j’ai créé
l’association des Amis de la chapelle Saint-Hamon, avec Joseph Le Quintrec,
élu à cette époque. Nous avions créé un comité de défense pour la chapelle
qui aurait été démolie par la construction de l’avenue Charles de Gaulle. J’en
ai été le président pendant 30 ans. Puis en 1978, en tant que conseiller municipal, on m’a demandé de l’aide pour la création du Club d’Utilité et d’Éducation Canine plescopaise, alors je me suis engagé à leur trouver un terrain et
faire évoluer l’association. Aujourd’hui le club est représenté aux championnats de France ! De 1986 à 1996, j’ai passé dix années formidables en tant que
Président du Club du Bon temps, je garde en souvenir notre victoire lors d’un
concours de chants bretons.

Vous êtes né à Plescop et avez vu la commune évoluer, quel est
l’événement le plus marquant pour vous ?

La création de la salle polyvalente, lorsque Gérard Cadeau était Maire m’a marqué. Cette salle me rappelle les débuts du basket et le dynamisme de nos associations qui ont la chance de pouvoir bénéficier de structures de qualité.

PROCHAINEMENT LA FIBRE OPTIQUE
À PLESCOP
L’opérateur Orange qui est chargé du déploiement de la fibre sur l’ensemble de la commune a confirmé que les travaux de mise en place
des armoires de raccordement seront effectués au cours du dernier
trimestre 2019.
Début 2020, les différents opérateurs contacteront leurs clients lorsqu’ils seront en mesure de leur proposer le raccordement à la fibre.
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Culture

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

André Guillas
Conseiller délégué à l’Agenda 21
Kuzulier dileuriet evit an Agenda 21

LES 5 SENS EN ÉVEIL À PLESCOP
RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE L’ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
« La nuit de la chauve-souris » animée par Mathieu MENAGE de la maison de la chauve-souris de Kernascléden.

Une quarantaine d’amateurs ou néophytes « petits et grands » de chiroptères se sont retrouvés le vendredi 17 mai à 21h sur le site de la
Chapelle de Lézurgan, accueillie par Alain Le Mouellic président de l’association « Les Amis de la chapelle ».
La première partie de la soirée a consisté en une présentation de ces

petits mammifères si mystérieux et pourtant si utiles à la biodiversité.
Les nombreux enfants présents ont participé activement à cette présentation.
A la nuit tombée, équipés d’appareils à ultrasons et de lampes portables, tous ont pu observer « les demoiselles de la nuit » dans leur
milieu naturel aux alentours de la chapelle.

« RECENSEMENT DES HIRONDELLES »
La population des hirondelles et des martinets déclinant en Bretagne, une opération de recensement est organisée dans les 12
communes partenaires de l’ABC.
La ligue pour la protection des oiseaux s’est installée sur le marché de Plescop vendredi 31 mai,
pour recueillir des données,
présenter les différentes espèces observables sur notre
territoire et faire participer
les Plescopais à un inventaire-déambulation à travers les rues du bourg.

A VOT’ SENTIER

Les gestes
pour économiser l ’eau

agenda !

Sa medi 13 juillet - 10h
Sortie découverte des petites bêtes des prairies et des landes, animé
par Mathieu Moisan du Parc Naturel Régional.
Animation gratuite. Il est conseillé de vous inscrire auprès du PNR au :
02 97 62 03 03 ou contact@golfe-morbihan.bzh

12

Dimanche 15 septembre, à 10h au départ de la Chapelle Saint-Hamon.

CONSEILS :

Chaque jour, un Français consomme 150 litres d’eau en
moyenne, soit près de 100 bouteilles de 1,5 litre. Pour économiser la plus précieuse de nos ressources nous devons tous adopter un comportement responsable. Voici quelques éco-gestes
indispensables :

1

Sortez votre

Plescop, village suspendu entre passé et avenir, entre campagne et ville,
garde des empreintes magnifiques de son histoire. Les chapelles et les
moulins sont des sanctuaires préservés du rythme soutenu et parfois
insoutenable de nos existences. A Plescop, des lieux singuliers, nous
permettent de nous ressourcer. Au détour d’un sentier apparaissent des
moutons, une fontaine, une belle chaumière ou bien une famille à vélo.
Les pierres nous racontent la vie d’autrefois où tous les sens étaient en
éveil, parfum de l’enfance et odeurs agréables de la nature. L’air s’emplissait du son de la bombarde, du biniou et de l’accordéon, les pas
résonnaient sur le sol, les Plescopais dansaient ensemble.
Pour réveiller vos 5 sens et partir à la découverte des pépites de notre
patrimoine plescopais et de notre savoir-faire, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 15 septembre. Nous vous avons concocté une
balade familiale agrémentée d’animations, qui nous conduira vers un
banquet champêtre et musical aux abords de la somptueuse chapelle
de Saint-Hamon. Une exposition et des ateliers de peinture, pour tous
les âges et gratuits, vous attendront à l’intérieur de la chapelle entre le
15 et le 28 septembre. Ce sera une occasion de faire de belles rencontres
et de vous essayer à la création artistique.
A Plescop, on prend aussi le temps de vivre, de sentir le monde et de
partager des émotions.



Privilégier la douche au bain. La douche est plus hygiénique
que les bains et consomme de 50 à 80 litres d’eau contre 150 à
300 litres pour un bain. Choisir la douche vous permettra d’économiser près de 150 euros par an et par personne !
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Fermer les robinets systématiquement. Un robinet ouvert
pendant trois minutes représente l’équivalent de 36 bouteilles
d’eau de 1 litre perdues. Au moment de la vaisselle, il est préférable de couper l’eau et opter pour un bac de rinçage.
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Ne faire tourner sa machine à laver ou lave vaisselle
qu’une fois remplie entièrement
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Arroser votre jardin le soir, afin d’éviter l’évaporation de l’eau.
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Récupérer l’eau de pluie ou l’eau de lavage des légumes
pour arroser vos plantes ou vos jardins.

VOS SOIRÉES TRANSATS
DE CET ÉTÉ Les mercredis à 19h30
Mercredi 10 juillet
ESPACE CULTUREL AUTOUR DU MONDE
 90 rue Général de Gaulle
Plescop Country Danses (musique country), Philippe Maisonneuve
(chanson française), découverte des arts du monde : calligraphie
chinoise (rencontre avec un écrivain Plescopais), manga, céramique, etc.

Mercredi 17 juillet
BARBECUE À LÉZURGAN
 Chapelle de Lézurgan
Douar Mor (chants de mer), Lucy et Renaud Pidoux (country, folk, blues)

Mercredi 28 août
SONGES ET MOTS AU MANOIR
 Manoir de Saint-Lucas
Apéro jazz avec Jazz ô Camélias suivi d’un concert de LAYONZ (hip hop)

Les Plescopais ont du talent

RENCONTRE AVEC
MÉLANIE AUFFRET, RÉALISATRICE
Mélanie Auffret, jeune réalisatrice plescopaise de 27 ans vient de réaliser son premier long-métrage au cinéma, « Roxane », sorti en salle le
12 juin dernier. Le film retrace l’histoire de Raymond, éleveur de poulets
bio dans une ferme bretonne, secrètement passionné par le théâtre.
Menacé de faillite, il décide de faire le buzz sur internet, en choisissant
ses poules comme actrices.
Passionnée de théâtre et de cinéma, Mélanie Auffret revient avec nous
sur son parcours, de Plescop jusqu’à Paris.
 Comment est venue votre passion pour le cinéma ?
Il y a 8 ans, après l’obtention de mon DUT, je suis allée à la capitale
tenter ma chance pour devenir comédienne. J’ai intégré une formation
dans le théâtre mais j’ai réalisé que je m’épanouissais peu dans ce domaine. J’ai obtenu par la suite un stage multitâches au sein du tournage
« L’envers du Grévin » par le réalisateur Patrice Le Conte. Je m’occupais
du transport des comédiens, je coachais les comédiens, et effectuais
diverses tâches, qui m’ont permis de connaître davantage le monde du
cinéma. Grâce à ce stage, j’ai réalisé que je souhaitais réaliser, écrire et
raconter des histoires.

Votre film « Roxane » fait appel à divers thèmes, notamment la littérature. Quelles sont vos références littéraires
préférées ?


Je lis énormément de pièces de théâtre mais j’ai ma préférence pour
Cyrano de Bergerac , qui est une œuvre intemporelle, avec une qualité de proses remarquable. Cela me paraissait comme une évidence de
l’intégrer au film. Récemment, j’ai aussi été bouleversée par le livre «
La Nuit des Temps » de René Barjavel. Je le parcours très souvent et le
trouve encore d’actualité, même s’il a été écrit en 1968.

Le tournage s’est déroulé à Corlay, dans les Côtes-d’Armor, est-ce que cela vous tenait à cœur de revenir dans
votre région ?


Oui, évidemment. Je voulais refléter l’image de notre belle région, une
région solidaire et d’action. J’ai choisi de tourner dans la ville de Corlay
car c’est un lieu que je connais à la perfection depuis toute petite. J’ai
de nombreux souvenirs d’enfance avec mes grands-parents qui y tenaient une exploitation.

Suite >
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Culture

Action Sociale
et Solidarité


Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

Claire Seveno
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Centre communal
d’action sociale (CCAS)


Quels souvenirs gardez-vous de Plescop ?

Je garde un très bon souvenir de mes 3 ans dans l’association ESP handball, les souvenirs des matchs et la belle ambiance de notre équipe.
Lorsque je reviens à Plescop, je suis toujours nostalgique quand je revois la salle omnisport et les endroits où mes amis et moi construisions
des cabanes. C’est toujours un plaisir de revenir.

Avez-vous un mot d’encouragement pour les jeunes Plescopais passionnés, qui souhaitent faire de leur passion un
métier ?


Saisissez les opportunités ! Lorsque je suis montée à Paris, je n’avais
aucun numéro dans mon répertoire, je suis partie de zéro. J’ai travaillé
avec acharnement pour arriver jusque là aujourd’hui. J’ai multiplié les
stages pour faire grandir mon réseau, et jamais je n’aurais pensé il y a 8
ans travailler un jour avec l’acteur Guillaume de Tonquédec.

Croyez en vos rêves et persévérez !

PROGRAMME DES ANIMATIONS

 A partir du mardi 9 juillet :

SEPTEMBRE

changements d’horaires en été…
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi :
10h – 12h30 et 14h – 16h

Fermeture estivale :
Du 20 au 31 août – Réouverture le mardi 3 septembre à 16h

 Attention !
A l’occasion de l’entrée de 10 nouvelles médiathèques
dans le réseau des Médiathèques du Golfe, nous sommes
dans l’obligation de suspendre l’utilisation de notre logiciel de gestion de bibliothèque, le temps que les opérations de maintenance informatique s’effectuent convenablement.
C’est pourquoi du mardi 3 au samedi 7 septembre, vous
ne pourrez ni rendre, ni emprunter de documents.
La Médiathèque restera néanmoins ouverte aux
heures habituelles, afin que vous puissiez consulter
sur place documents et journaux.

Programmes complets
Contact
Renseignements
Inscriptions

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

www.mediatheque-plescop.fr

de septembre à décembre 2019

* « A la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne » Exposition à l’occasion des 30
ans de l’association Danses et cultures bretonnes

Dispensés par un auto-entrepreneur, la liste reste ouverte pour de nouvelles inscriptions.

Projection du documentaire « Une Nuit en Bretagne »
de Sébastien de Le Guillou – jeudi 19 septembre

OCTOBRE
 Spectacle « Tchipan » - Cie Artoutaï –– Mercredi 9 Octobre
 Partenariat avec CMJ
Samedi 19 octobre



tournoi de jeux vidéos

 Spectacle « Banane et Compagnie » Cie Théâtre avec un Nuage de
Lait – Jeudi 24 octobre (action de pôle - GMVA)
 Exposition proposée par le service de néonatalogie de l’hôpital de
Vannes

NOVEMBRE
 Mois du film documentaire – 4 dimanches de novembre – programmation dévoilée ultérieurement
 Exposition + rencontres auteurs et illustrateurs (programmation DECLIC) autour du carnet de voyage « L’empreinte des glaces » de Romain
Garouste et Lydie Lescarmontier.

DECEMBRE
Spectacle de Noël
« La Fée Haziel fête Noël » - Cie Théâtre des Sept lieues
Samedi 14 décembre

« Ouvrez grand vos p’tites oreilles ! »
heure du conte pendant les vacances scolaires
Ateliers de Camille – les mercredis pendant les vacances scolaires.

FORUM « BIEN VIVRE CHEZ SOI,
EN TOUTE SÉCURITÉ »

Celui-ci aura lieu le 5 novembre prochain. Des informations complémentaires relatives aux interventions et au déroulement seront communiquées, sur cette même page, dans le prochain bulletin municipal.
 Pour tout renseignement complémentaire et inscription :

Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne
56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.bzh

ATELIERS INFORMATIQUE

(Gratuit, sur inscription - pour seniors à partir de 60 ans)

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
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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 domicile qui le souhaitent afin
d’être en mesure de leur apporter conseil et assistance en cas de crise
(notamment canicule).

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, auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la mairie, au
02 97 44 44 00 ou par mail à accueilsocial@plescop.bzh

QUARTIERS D’ÉTÉ

Ce service met en relation des employeurs et des demandeurs d’emploi
recherchant des missions peu qualifiées (exemples : entretien de jardin,
ménage, repassage, garde d’enfants au domicile des parents).
En conséquence, les employeurs proposant quelques heures, ponctuellement, et les personnes en recherche d’emploi ou de complément de
ressources, sur des petites missions, peuvent s’ils le souhaitent s’inscrire à ce service. La gestion de la déclaration, du contrat de travail et
des salaires, reste de la responsabilité de l’employeur (exemple : CESU).

PLAN D’ALERTE D’URGENCE

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.

Médiathèque

ESPACE EMPLOIS FAMILIAUX

COURS D’AUTO-ÉCOLE

(Gratuit, sur inscription - pour seniors à partir de 60 ans)
Dans le but de rester performant et à l’aise face aux difficultés rencontrées sur la route, il est proposé aux seniors de les accompagner aux
évolutions de la circulation routière.
Les cours, dispensés par ADEPAPE ESSOR Vannes (atelier auto-école),
auront lieu les lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2019.

REPAS DES AÎNÉS

Il aura lieu le dimanche 10 novembre.
Les Plescopais âgés de plus de 70 ans qui n’auraient pas été invités
en 2018 et qui souhaiteraient y participer en 2019 peuvent s’adresser au CCAS, dès maintenant, pour connaître la marche à suivre.

DMP

Dossier médical partagé
Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique qui réunit toutes vos informations médicales
(comptes-rendus d’hospitalisations, résultats d’examens,
antécédents médicaux, etc.). Des directives de fin de vie
peuvent également être inscrites dans le dossier. Gratuit,
sécurisé et confidentiel, il peut être créé en ligne, sur www.
dmp.fr pour les bénéficiaires du régime général d’assurance maladie. Pour les autres personnes, la création du
dossier est possible à la pharmacie, chez un professionnel
de santé ou auprès d’un conseiller de son organisme d’assurance maladie. Il peut être consulté par les différents
professionnels de santé auxquels vous aurez donné l’autorisation.
En cas d’urgence, un professionnel de santé doit agir
vite. L’accès à votre Dossier Médical Partagé peut s’avérer utile :
• Lors d’un appel au Samu Centre 15 vous concernant, le
médecin régulateur pourra alors accéder à votre Dossier Médical Partagé;
• Si votre état présente un risque immédiat pour votre
santé : un professionnel de santé
pourra accéder rapidement à votre
Dossier Médical Partagé.
L’employeur, le médecin du travail,
les mutuelles, les assurances et les
banques n’ont pas accès à ce dossier.
Plus d’infos: https://www.dmp.fr
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Expression des minorités
 Vie de l’agglo

Raymonde Butterworth, Bernard Danet, Loïc Le Trionnaire
Elus communuataires

DÉMOCRAT IE ÉCOLOGIE &
SOLIDARITÉ
Nous sommes en droit de se demander où va Plescop !
En effet, je ne vois aucune vision de territoire à court terme, à moyen terme
et encore moins à long terme.
Depuis le début du mandat du maire actuel en 2014, c’est une gestion à vue,
en fonction des événements et sans aucune conviction, ni même avec le
souci d’améliorer la vie des plescopais. Suivre simplement les directives de
l’Etat, de la Région ou de Vannes agglo, tel est le crédo du maire.
Je réclame depuis le 5 ans, la possibilité d’un budget participatif, que l’on
pourrait décliner par quartier. Au jardin du Moustoir par exemple, ce nouveau quartier de 400 logements, aucune réunion, ni écoute de la population
pour l’améliorer et le faire vivre, résultat c’est un quartier dortoir, aucun
espace de jeux, de rencontre, c’est surtout un quartier de liaison traversé
par de plus en plus de véhicules, et cette nuisance ne se réduira pas puisque
la rue principale sera le seul accès routier pour le prochain quartier de Park
Nevez.
Pour les villages, les grands délaissés de Plescop, des améliorations sont
aussi attendues, comme les chemins pédestres ou encore de la circulation
apaisée.
Mais au regard du dernier budget voté, force est de constater qu’une fois
de plus les impôts à Plescop sont trop élevés !! Monsieur le maire baissez
les impôts pour participer à la demande d’amélioration du pouvoir d’achat
de vos habitants.
En premier lieu, aucun investissement n’est réalisé par emprunt, et tout
l’investissement repose donc sur les impôts des plescopais, alors que la
commune n’est pas endettée, et à l’heure ou les taux sont historiquement
bas c’est véritablement faire preuve d’une mauvaise gestion.
Ensuite, je constate que pour la troisième année, le budget d’investissement
est largement consacré au terrain de football !
Les budgets sont votés, mais ensuite la réalisation n’est pas assurée, c’est
consternant.
Quels dégâts sur la nature à Plescop !
La perte de zone verte de loisirs en bordure de la chapelle St Hamon pour ne
garder qu’un petit « city stade » bétonné. La suppression de haies et talus
protégés, des arbres centenaires abattus ou des élagages autorisés alors
que les oiseaux arboricoles sont en pleine période de reproduction.
Il serait plus que nécessaire que le maire s’applique lui-même les règlements et les fasse aussi respecter sur la commune plutôt que dire qu’il ne
peut rien faire...sur sa commune. Je ne suis pas certain qu’il mesure à quel
point il est responsable, par ces autorisations, de la crise de la biodiversité.
L’avenir n’est pas, non plus, à une police municipale qu’il impose, alors que
le programme municipal de 2014 ne l’avait pas prévue, sans pour autant démontrer par les chiffres une hausse significative des incivilités ou autres dégradations. Cet avenir est plutôt à la sauvegarde de l’environnement, avec
des transports en commun à prévoir pour la desserte du futur Park Nevez ,
au respect strict de la biodiversité , à la création de chemins de randonnée,
à la validation par les instances nationales de l’agenda 21 communal, à la
recherche d’alternative à la voiture en toute sécurité et propreté, et à l’embauche d’un animateur nature …

PLESCOP
ET LES MÉDIATHÈQUES
DU GOLFE
PLESCOP NOUVEL ÉLAN
Plescopaises Plescopais,
Plescop le 04 juin 2019
À plusieurs reprises nous avons pu dans ce bulletin exprimer notre désarroi,
notre incompréhension de la volonté de cette majorité de museler l’action
de l’opposition qui représente quand même plus de 47 % de nos électeurs.
Nous sommes absents des commissions et pour cause,.Comment appréhender, comprendre objectivement un dossier en 2h30? Dossiers sur lesquels
cette majorité aura,elle pu débattre pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Même la communication des éléments de ces commissions 24
heures avant nous est refusée.
Ces commissions n’ont d’autre but que de nous informer certainement pas
de débattre.
Alors voici nos constats:
«De multiples projets de constructions (Park Nevez,stade municipal et stade
de la Chapelle) sont en réflexion, voire en phase de réalisation imminente.
Mais qu’en est il des aménagements urbains permettant d’accueillir les
nouveaux arrivants dans les meilleures conditions ?
Il est grand temps de se poser les bonnes questions quant à l’adaptation
des infrastructures de notre commune telles que les écoles, le restaurant
scolaire, le CLSH mais aussi l’EHPAD, les commerces de bourg, les stationnements publics ou encore la fibre optique, les transports en commun, les
déplacements doux et sécurisés, le réaménagement des routes permettant
d’éviter d’aggraver les bouchons déjà très pénalisants pour les Plescopais
matin et soir...Notre commune est elle vouée à ne devenir qu’une cité-dortoir qui à long terme sera néfaste à la qualité de vie des Plescopais et à leur
investissement foncier ?
D’autre part, les Plescopais attendent désespérément une liaison piétonne
et cyclable sécurisée Vannes Plescop par la route de Sainte Anne d’Auray
mais apparemment les querelles politiques ont pris le pas sur la sécurité
de nos concitoyens.»
Par le présent courrier ,nous tenons à remercier l’ensemble de nos soutiens
et nous ne manquerons pas lors du prochain bulletin municipal de vous
faire part de nos projets pour les années à venir.
Fabien Leveau,Valérie Quintin,Jc Guillemot,Eric Lunven et Cyril Jan.

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous !
Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

La municipalité ne saurait contrôler le contenu de cette page qui n'engage que la responsabilité de ses auteurs.
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Les nouveautés
de la rentrée
Les Médiathèques du Golfe, réseau de bibliothèques et de médiathèques situées sur
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération,
s’apprêtent à franchir un cap avec la circulation des lecteurs et des documents. En effet, pour améliorer l’accès à leurs fonds documentaires,
les Médiathèques du Golfe ont imaginé d’ouvrir leurs portes, leurs bacs,
leurs étagères aux lecteurs inscrits dans les médiathèques d’un même
bassin de vie.
Le changement est prévu à compter du 10 septembre 2019 pour 16 des
25 médiathèques adhérentes au réseau.
Cette nouvelle étape fait suite à un travail commun engagé entre les
communes et l’agglomération depuis 2017 avec les réalisations suivantes :
Déploiement d’un même logiciel de gestion et création d’un catalogue
commun (septembre 2018)
Mise en ligne d’un nouveau portail (décembre 2018)

16 médiathèques, des pôles de couleur et une navette

Septembre 2019 verra, pour ces 16 médiathèques, l’aboutissement
d’une fructueuse concertation autour de la circulation des lecteurs
et des documents à l’intérieur d’un pôle. C’est un changement majeur
pour les communes, les médiathèques mais aussi et surtout pour les
usagers du réseau.

C’est quoi les pôles ?

C’est avant tout l’échelle choisie pour élargir l’accès des usagers à
d’autres fonds documentaires que ceux de sa propre médiathèque.
Plescop fait partie du pôle bleu, qui compte également les médiathèques de Saint Avé, Meucon, Monterblanc et Plaudren.

Modifications des tarifs, des modalités d’inscription et des
droits d’emprunts

Catégorie d’abonnement

Tarif

Jeune 0 à 18 ans

Gratuit

Adulte individuel

10 €

Collectivités plescopaises

Gratuit

Collectivités payantes
(plescopaises et non plescopaises)

20 €

Situation sociale particulière (demandeurs
d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA, de l’AAH)

Gratuit

Courts séjours

10 €

Non Plescopais – Extérieurs au Pôle

10 €

Gratuité des inscriptions pour les moins de 18 ans : une volonté commune

Les 16 médiathèques concernées par la circulation des lecteurs et des
documents proposent des abonnements gratuits aux moins de 18 ans.
Cette gratuité s’applique également aux adultes en situation sociale
particulière (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de
l’AAH).

Circulation des lecteurs dans les médiathèques du pôle

De nouvelles cartes de lecteur portant le logo des « Médiathèques du
Golfe » seront progressivement distribuées aux lecteurs du territoire à
compter de septembre 2019 en lieu et place des cartes actuelles. Il sera
possible à l’usager de se déplacer dans les médiathèques de son pôle
(Plescop, Saint Avé, Meucon, Monterblanc et Plaudren) et d’emprunter
sur place. Il sera également possible de rendre les documents dans
n’importe quelle médiathèque du pôle.

Circulation des documents entre les médiathèques du pôle

L’agglomération et les Médiathèques du Golfe mettent en place en septembre 2019 une navette de documents. Un véhicule parcourt une fois
par semaine les différents pôles du territoire pour amener les ouvrages
réservés par les lecteurs, jusqu’aux médiathèques de retrait.

Les modalités d’inscription, les tarifs et les modalités de prêts des médiathèques changent à compter du mois de septembre.

SCOT ET PDU

enquête publique unique
De mi-août à mi-septembre, les habitants sont invités à participer à
l’enquête publique unique du SCoT (schéma de cohérence territoriale)
et du PDU (plan de déplacements urbains).
Ainsi, les habitants pourront s’exprimer sur le projet d’aménagement
d’ici à 2030 que dessine le SCoT et sur le projet de développement des

INFORMATION

L’article de Démocratie Ecologie et Solidarité n’est pas paru dans le
bulletin du mois d’avril 2019 en raison d’une erreur technique imputable à l’Administration. En effet la demande d’article a été transmise

mobilités (PDU) sur le territoire.
Les documents sont consultables sur le site internet de l’agglomération
et les habitants peuvent y laisser leurs remarques et observations en
ligne. Il est également possible de participer par courrier ou directement auprès de l’un des commissaires enquêteurs présents lors des
permanences. Les dates, horaires et lieux de ces permanences sont à
retrouver sur le site internet de l’agglomération.

 Plus d’informations :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

sous une adresse mail erronée.
M. Bécu, a d’ores et déjà reçu la présentation des excuses de la Direction de la Mairie. Nous présentons également toutes nos excuses aux
lecteurs.
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Etat civil
Images à la une



Les dates à

retenir

Du 10 Juillet à fin Octobre
ETAT CIVIL

Thaïs LE CUNFF			

3 Avenue de la Paix

Gabriel DUMAY MULL		

47 Route du Grand-Moustoir

Félix HUAULMÉ			

2 Le Clos du Bois

Alice RICHARD BARRIER		

11 Rue Chateaubriand

Catalina RIO			

2 Rue Robert Badinter

Ils se sont unis





36 Rue des korrigans
35 Rue de Ste Anne
Résidence Cézanne

Jérémy MAGNARD et Aurélie HÉMERY
				

3 Avenue de la Paix
Résidence les Allées du Parc

Facundo POMPONIO et Marisol PEREZ

6 Rue Camille Claudel

Vincent ORY et Nolwenn RAULT

1 Allée René Dumont

Municipalité

Les Transats à Plescop

Chapelle de Lézurgan

Mercredi

28

Municipalité

Les Transats à Plescop

Manoir de Saint-Lucas

En Août
23

ESP Tennis de Table

Tournois d'été

Salle Bleue

Patrice KOSTIANOVSKY

Béléan

Du 26 au

29

ESP Tennis de Table

Stage

Salle Polyvalente 1 + 2

Vendredi

30

ESP Tennis de Table

Tournois d'été

Salle Bleue

Vendredi

30

Jazz o Camélias

Jazz in Plescop

Salle Polyvalente 1 + 2
Terrain exterieur

autorisation
de travaux
permis de
construire

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES ET PERMIS
DE CONSTRUIRE

Cette photo a été prise au lieu dit
« La Lande »,
à quelques minutes du bourg.
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17

Vendredi

L’été est arrivé, l’occasion de se promener dans les bois
à travers les différents sentiers de la commune.

isoudum

Mercredi

23 Rue des Vénètes

Photo à la une

Photo partagée par @b

90 rue Général de Gaulle

Marie DUPONT vve RONCO

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

orbihan sur Instagram

Les Transats à Plescop

5 Rue Simone de Beauvoir – Résidence



José GONÇALVES VAZ et Helena VIERA DA SILVA
				

Municipalité

Bernard BONRAISIN		
Vivéa

Yvette LE LAGADEC vve TEXIER 6 Rue Simone de Beauvoir- Résidence Vivéa

Romain COSTIOU et Claire GAUDIN

10

Comme @bisousdumorbihan, n’hésitez pas à partager
vos photos de la commune sur Instagram avec
#Plescoplavie :
vous paraitrez peut-être dans le prochain bulletin
municipal !

K

Goûter
Logistique
Forum des associations

5

Club du Bon Temps

Vendredi

6

Municipalité

Samedi

7

Municipalité

Dimanche

8

Salle Verte

Dimanche

8

Amicale Cyclo
rando du club
Amicale des Chasseurs
Assemblée Générale
de Saint Hubert

Dimanche

22

Club du Bon Temps

Après-midi dansante

Salle Polyvalente 1

Vendredi

27

Réunion des manifestations 2020 Salle du Conseil

Samedi

28

Municipalité
Les Amis
de la Chapelle
de Saint Hamon

Assemblée Générale

Espace Roger Le Studer

Dimanche

29

L'Amicale Laïque

Fête des 65 ans de l'A.L.P.

Extérieur - Ecole R. G. Cadou

Forum des associations

Salle Polyvalente 1 + 2 - Salle Verte
Salle Polyvalente 1 + 2
Salle Verte

Espace Roger Le Studer

3

Club du Bon Temps

Jeudi

10

Vendredi

11

Vendredi

11

Club du Bon Temps
Goûter
Plescop
Concert "Migr'en Scène"
Partage Sans Frontières

Samedi

12

Samedi

12

Danse Culture
Bretonne
Dansez à Plescop

Samedi

12

Asso. Familles Rurales

Dimanche

13

Asso. Familles Rurales

Dimanche

13

Association Paroissiale Repas

Espace Roger Le Studer

Samedi

19

Amicale Cyclo

Repas

Espace Roger Le Studer

Dimanche

20

L'Amicale Laïque

Vide Grenier

Salle Polyvalente 1 et 2 - Salle Verte

Jeudi

24

Club du Bon Temps

Journée Détente

Salle Polyvalente 1

Jeudi

24

Les Marcels

Du 25 au

27

Les Marcels

Du 28 au

31

ESP Tennis de Table

Logistique - La Course des Marcels Salle Verte
Salle Polyvalente 2
La Course des Marcels
Salle Verte / Salle Bleue
Stage
Salle Polyvalente 1 et 2

5

Plescop Country Danse Bal Country

Les Marcels

Réunion des Bénévoles

Salle Polyvalente 1

En Octobre

Jeudi

Samedi

Concours de belote

Espace Roger Le Studer

En Septembre

Salle Polyvalente 1 et 2
Espace Roger Le Studer
Salle Polyvalente 1 et 2
Terrain extérieur
Espace Roger Le Studer
Salle Polyvalente 2

Atelier danse
Logistique
Puces & Loisirs créatifs
Puces & Loisirs créatifs

Espace Roger Le Studer

Crédits photo : Renata-adrien

Ils nous ont quittés



Mercredi



Ils sont arrivés

En Juillet

Salle Polyvalente 1
Salle Polyvalente 1 et 2
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