Pleskob ar vuhez
LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE

été
à Plescop

un

Ce trimestre
➔ Mairie : les outils de com’ évoluent
➔ Vie associative : tous au mini-forum en septembre !
➔ Marché : les exposants se présentent
➔ Enfance et jeunesse : une fin d’année bien remplie
➔ Vie citoyenne : de nouveaux comités participatifs
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EDITO DU MAIRE
PENNAD-STUR AR VAEREZ

L'

achèvement des travaux de la rue du Presbytère met
fin à six années d’une circulation difficile quel que soit
le mode de déplacement et, d’une façon générale, à six
années qui ont perturbé la vie des Plescopais et l’activité des commerçants en particulier, nous en sommes
bien conscients.
Reste maintenant à redynamiser le centre-bourg. C’est
ce à quoi s’emploient activement plusieurs commissions (développement économique et emploi, ainsi que
culture, patrimoine et tourisme) avec l’appui d’un comité
participatif composé d’élus, de commerçants et de personnes de la société civile. L’objectif poursuivi consiste
à donner envie à la population de s’approprier le cœur
de bourg ; pour cela il faut qu’elle y trouve un intérêt. La
multiplication d’événements économiques et/ou culturels va y contribuer, j’en suis convaincu. Le programme
de festivités qui est d’ores et déjà organisé pour célébrer
le vingtième anniversaire de la signature du serment de
jumelage entre Plescop et Castelu-Nisipari (commune
roumaine située près de la Mer Noire) les 21, 22 et 23
août prochain en est un bel exemple. À cette occasion,
la place située devant la médiathèque sera d’ailleurs
renommée « Square Castelu-Nisipari » : un pas de plus
dans l’amitié qui relie Plescop à la Roumanie, et un vrai
symbole de solidarité pour conclure l’aménagement de
notre bourg. Nous serons heureux d’associer l’ensemble
de nos concitoyens à ces temps d’échanges.
Autre temps fort dans la vie de notre bourg : celui du
marché des producteurs locaux - désormais ouvert tous
les vendredis soirs depuis le 8 mai -, qui constitue l’un
des éléments attractifs et qui crée, de surcroît, une forme
de convivialité intergénérationnelle appréciée de tous.
La restructuration étant maintenant terminée, le temps
est venu d’organiser l’inauguration qui aura lieu le 12
septembre prochain et à laquelle toute la population
est invitée.
Ce qui précède montre combien le mode participatif est
un maître mot dans l’action que conduit notre équipe
municipale. Qui plus est, c’est un engagement que nous
avons pris et qui est acté.
C’est pourquoi, outre l’agenda 21, qui permettra aux volontaires de participer à des ateliers dédiés à des actions
de développement durable, deux nouveaux comités participatifs seront également mis en place :
- l’un sur la sécurité : vous êtes nombreux à signaler,
dans le centre comme à la campagne, des points sensibles présentant des dangers pour les plus vulnérables
que sont les piétons et les cyclistes, sachant que la vitesse et le stationnement sont souvent cités.
- l’autre sur la culture : il aura notamment pour objectif
de définir un projet culturel avec pour ambition d’élargir
l’offre existante, de rendre la culture accessible au plus
grand nombre et, au final, de rapprocher les Plescopais,
dont certains détiennent de véritables talents aux multiples facettes.
Je souhaite aussi revenir sur les incivilités dont font
preuve certains automobilistes en se garant sur les
places réservées aux personnes à mobilité réduite ou sur
les trottoirs. Sachez qu’une campagne de prévention va
démarrer prochainement par une sensibilisation sur les
conséquences des stationnements gênants, en espérant
ainsi éviter d’avoir recours à des sanctions financières.
Et, à la veille des vacances, je vous souhaite un excellent
été, espérons-le sous un grand soleil.
Bien à vous.
Le Maire,
Loïc LE TRIONNAIRE
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ant achumant al labourioù e straed Porzh ar Person e
vo lakaet un termen da c’hwec’h blezad diaes a-fet montdont gant kalz a vern peseurt mod diblasiñ, c’hwec’h blezad o deus direizhet buhez tud Pleskob hag obererezh ar
genwerzhourion dreist-holl, an dra-se a ouiomp a-walc’h.
Bremañ e vo ret roiñ begon en-dro da greiz ar vourc’h. Kement-se a vez graet a-zevri gant meur a vodad (hini an
diorren ekonomikel hag an implij, hini ar sevenadur ha hini
ar glad hag an touristerezh), gant sikour ur poellgor ma
kaver dilennidi, kenwerzhourion ha tud ag ar gevredigezh
keodedel. Ni a faot deomp roiñ c’hoant da dud ar gumun
da zonet da greizig-kreiz ar vourc’h ; rekis eo dezhe bout
un interest bennak d’en ober. Kinnig forzh abadennoù ekonomikel ha/pe sevenadurel zo ur feson d’o dedenniñ, gounidet on gant ar soñj-se. Ur skouer vrav eo ar programm
festoù a vo aozet evit lidiñ ugent vlez sinadur al le gevelliñ
etre Pleskob ha Castelu-Nisipari (ur gumun a Roumania
e-tal ar Mor Du) a-benn an 21, 22 ha 23 a viz Eost. Evit
an degouezh-se e vo troet hec’h anv d’ar blasenn a zo a-dal
d’ar vediaoueg e « Skwar Castelu-Nisipari » : ur c’hammed
ouzhpenn evit merkiñ al liamm mignoniezh a zo etre Pleskob ha Roumania hag ur gwir arouez a genskoazell evit
achuiñ chanter terkiñ hor bourc’h. Kontant e vimp é welet
hor c’hengêriz é kemer perzh en divizoù-se.
Un dra arall a bouez e buhez hor bourc’h, marc’had produerion ar vro a vez digor bep Gwener noz a-c’houde an 8 a viz
Mae. Ar marc’had-se zo unan ag an traoù a c’hell desachiñ
an dud hag ouzhpenn-tra e laka tud a bep seurt oadoù
d’em gavet asambl, hag an dra-se a blij d’an holl.
Bremañ m’emañ achu an adframmiñ emañ daet ar c’houlz
da aoziñ al lid-digoriñ a vo dalc’het d’an 12 a viz Gwengolo ha ma vo pedet razh tud Pleskob.
Evel m’en diskouez ar pezh a zo bet lâret e-raok e plij d’hor
pare en ti-kêr lakaat an dud da gemer perzh en oberoù a
gasomp da benn. Prometet hor boa en ober hag en ober
a reomp.
Setu perak e vo savet daou boellgor arall, ouzhpenn hini
an agenda 21 ma c’hello an dud a garo kemer perzh e stalioù-labour evit kas oberoù da benn àr dachenn an diorren
padus :
- unan a-zivout ar surentez : e-leizh ac’hanoc’h a gemenn
deomp ec’h eus lec’hioù kizidik, ken e-kreiz ar vourc’h ken àr
ar maezoù, hag a c’hell bout dañjerus evit ar re wanañ evel
an dud àr-droad hag an dud àr velo, hag e-mesk an traoù
meneget lies emañ an tizh hag ar parkiñ.
- unan arall a-zivout ar sevenadur : unan ag ar palioù a vo
termeniñ ur raktres sevenadurel evit ledanaat ar c’hinnig
a zo anezhañ dija, roiñ digor àr draoù ar sevenadur d’ar
pep brasañ ag an dud, hag a-benn an taol-fin, lakaat tud
Pleskob da vout tostoc’h an eil re doc’h ar re arall, pa’c’h eus
lod a zo donezonet-kaer àr veur a dachenn.
Komz a rin en-dro a-ziàr emzalc’h direizh lod bleinerion pa
barkont àr ar plasoù miret evit an dud dalc’het en o c’herzhed peotramant àr ar riblennoù-straed. Kemenniñ a ran
deoc’h e vo roet lañs edan berr d’ur c’houlzad diarbenn evit
klask ober d’an dud kompren pegen diaes e vezer lakaet
gant ar c’hirri parket fall. Fiziañs am eus n’hor bo ket da
roiñ telloù-kastiz.
E-raok ar vakañsoù bras e hetan deoc’h un hañvad kaer,
edan an heol pechañs.
A galon ganeoc’h.
Ar Maer,
Loïc LE TRIONNAIRE
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Vie de la mairie
Page Facebook
Depuis fin avril, vous pouvez retrouver l’actualité
plescopaise sur la page Facebook « Commune de
Rejoignez-nous! Plescop ». Photos, bulletin en ligne, liens, actualités des associations : soyez informés en temps réel.
La page a déjà plus de 70 « like »…rejoignez-la vite !

rappel inscription
newsletter mensuelle
Afin de compléter le bulletin, qui ne paraît que tous les trimestres, la municipalité a mis en place une newsletter mensuelle, destinée à vous donner une information plus fraîche.
Elle présente aussi bien les événements de la commune que
les dates importantes à retenir, ou les échéances à venir, sur
tous les sujets.
➔ Parution chaque mois, autour du 20.
Associations ou organisateurs de manifestations, n’hésitez pas
à faire parvenir vos actualités à mlepioufle@mairie-plescop.fr
Plescopais, n’oubliez pas de vous inscrire, soit en vous adressant à Mathilde Lepioufle (adresse mail ci-dessus ou par téléphone) soit en vous inscrivant sur le site : Infos pratiques >
Lettres d’informations. Vous trouverez également dans cette
rubrique les lettres archivées en format pdf.
Dans un souci écologique
et économique, la newsletter est prioritairement
en version numérique. Si
vous souhaitez la lire en
format papier, merci de
vous adresser à l’accueil
de la mairie. Des exemplaires sont également
disponibles à la médiathèque.

agenda 21 : la première rencontre du comité partici-

patif a eu lieu le 5 mai. Seize personnes étaient ainsi réunies
autour de Fabrice Jaulin (cabinet Nature et Culture) et Bruno
Perera (Kolibri), sous la présidence du maire : quatre élus, six
agents des services de la mairie et cinq Plescopais. Après un
rapide rappel de la définition et des objectifs d’un agenda 21,
un vote ¨à chaud¨ a été réalisé sur les thèmes que chacun
estime prioritaires pour la mise en place d’une démarche
de développement durable dans notre commune. Cette
première approche méthodologique est la première étape du
diagnostic nécessaire avant la mise en œuvre de l’agenda
21. Prochaine étape : mobiliser la participation de tous les
Plescopais via un questionnaire (voir p.12).
Plescop

evolution du site internet
Comme annoncé il y a quelques mois, la municipalité lance un travail de refonte du site internet de la commune. Il est envisagé d’en faire une plateforme
citoyenne, où chacun pourra accéder à différents services,
selon son profil et ses usages. Les services de la mairie et les
élus ont commencé la rédaction du cahier des charges. Ils se
déplacent actuellement dans plusieurs communes bretonnes
qui ont effectué récemment le même type de démarche. Après
avoir comparé, établi la liste des besoins et choisi les priorités, la municipalité lancera une consultation au courant de
l’automne. Le nouveau site devrait ainsi voir le jour au premier
trimestre 2016.
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Une date à noter impérativement dans vos agendas : le samedi

le coin des comités
participatifs
Cœur de bourg : après deux réunions riches et enthousiastes,
les 7 et 28 avril dernier, plusieurs groupes de travail ont été
constitués, dans le but de contribuer à la dynamisation du
centre bourg. Les axes de réflexion concernent ainsi : l’inauguration du centre bourg, la mise en place d’une charte pour les
vitrines des locaux vides, le développement des animations du
marché hebdomadaire (sans doute une animation par mois en
fonction du budget), l’amélioration de l’espace public (signalétique, mobilier, fleurissement, etc.).
Le comité doit se réunir pour faire le point la première semaine de juillet.

12 septembre. Après six années de travaux, le moment est enfin
arrivé pour inaugurer le centre bourg !
Tous les habitants de la commune sont attendus pour célébrer l’événement dans un cadre convivial. Il s’agira surtout d’occuper l’espace
par tous les moyens possibles.

le programme :
➔ dès 11 h : inauguration officielle et tour du bourg animé par
une batucada (groupe de percussions en déambulation)

➔ à midi : venez tous pour un apéro gratuit sur la place Marianne !
➔ à partir de 13 h : BANQUET CITOYEN – le principe : chacun

apporte un plat et une boisson à partager, et s’installe autour des
grandes tables qui seront mises à disposition pour l’occasion (ce
repas en extérieur est annulé en cas de pluie)
➔ à 15 h :
• concert de musique cubaine Place du centre
• création d’une fresque collective Place Marianne
• rallye des commerces
• animations proposées à la médiathèque
à 16 h 30 : balade à vélo et trottinette avec costumes et
maquillage

➜ ATTENTION : le samedi 12 septembre, l’accès au bourg sera par
conséquent impossible, et les arrêts de bus du centre ne pourront pas être desservis (des infos plus précises seront communiquées en temps voulu)
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› Enfance,

jeunesse,éducation

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

Quoi de neuf
chez nos élèves ?
À l’école Dolto,

un dernier
trimestre sportif !
Tous les élèves de l'école

maternelle Françoise Dolto se
sont retrouvés à la salle des
sports pour des ateliers variés :
gymnastique, jeux de lancer,
parcours à vélo, échasses....
Les élèves de moyenne et de
grande section ont pu profiter
d'une journée découverte au
centre équestre de Saint-Avé :
au programme, promenades à poney et ateliers de découverte du
mode de vie des poneys et des chevaux. Les élèves de grande section
ont également eu cinq séances de découverte à la piscine.
Les « petits » ont, quant à eux, reçu les enfants du multi-accueil
pour la découverte d'un spectacle. Ces derniers ont ainsi pu découvrir l'école qu'ils fréquenteront à la prochaine rentrée.

Les élèves et le personnel du collège
étaient pendus aux
lèvres de leur oratrice. Un peu gênés
face à cette femme
formidable, ils n'ont
donc pas posé beaucoup de questions, mais Madame Kolinka, avec
son humour débordant, a su les détendre. À 90 ans aujourd’hui,
elle raconte son histoire afin de nous faire comprendre qu'il faut
enlever le mot haine de nos têtes.

Témoignages de deux élèves de 3ème sur la venue de
Ginette Kolinka à Plescop :
Vinni : j’ai été intéressé par la venue de Ginette Kolinka dans notre
collège car on a écouté une personne qui a vécu la déportation,
c’était très accrochant, elle arrive à rire de ce qui lui est arrivé. Ginette Kolinka n’a plus peur de raconter ces histoires ou plutôt ces
horreurs. On a pu lui poser plusieurs questions sur les camps, elle
répondait sans hésitation. C’était très touchant.
Killian : La venue de Ginette Kolinka au collège de Plescop m’a
beaucoup plu car du haut de ses 90 ans elle est toujours aussi
joyeuse malgré les moments difficiles de sa vie. J’ai appris beaucoup de choses sur sa déportation dans les camps. Quand elle nous
racontait les moments difficiles de sa vie, elle a su nous faire rire,
même si ce quelle nous racontait était très choquant. Ce qui était
bien c’est qu’aucune question n’était mauvaise pour elle, toute question était intéressante.

Au collège, une rencontre riche en
émotion avec Ginette Kolinka

(article rédigé par des élèves de 3ème avec l’aide de leur professeure Guénaëlle Kermorvant)
Le 28 avril dernier, le collège de Plescop a eu la chance d’accueillir Ginette Kolinka, une ancienne déportée d’Auschwitz. Elle a
retracé son itinéraire personnel en quelques grandes étapes : son
arrestation le 13 mars 1944 à l’âge de 19 ans, sa déportation en
tant que juive à Auschwitz, via Drancy, puis ses passages par les
camps de Bergen-Belsen et Theresienstadt ; et enfin sa libération
et son retour en France en juin 1945.

Accueil des nouveau-nés du 12 juin

Les parents des bébés nés cette année étaient tous invités en mairie le vendredi

12 juin dernier.
L’occasion pour l’adjoint à l’enfance et à la jeunesse, Jean-Louis Luron, de leur
présenter les structures, les personnels et les dispositifs accessibles dans la commune, avant de terminer par un moment convivial autour d’un pot de l’amitié.
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FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Lors de la fête des écoles Françoise Dolto et René-Guy Cadou le

21 juin dernier, les élèves de toutes les classes ont présenté des
danses préparées avec leurs enseignants. Manifestation majeure
de l’année scolaire, elle vient clôturer une saison 2014-15 bien
remplie pour l’Amicale Laïque : vide-grenier, marché de Noël, vente
de sapins, vente de pains au chocolat, tombola… Grâce à ces
nombreuses actions, elle reverse chaque année aux deux écoles
publiques environ 15 000 euros. Cette somme permet de financer
les sorties pédagogiques mise en place par les enseignants : projet
autour de la danse contemporaine, sortie pour tous les enfants
de maternelle à Branféré, spectacles, concerts, musées, sorties à
Poulfétan, à Suscinio, à Brocéliande, à Saint-Dégan , ainsi qu’une
journée de la classe découverte des CM2, etc.
Après avoir fêté ses 60 ans en 2014 (repas du mois de novembre),
l’Amicale Laïque a élu fin juin 2015 son nouveau bureau. De nouveaux parents sont donc recherchés pour assurer la totalité des
manifestations prévues. Prochaine échéance : le vide-grenier du 18
octobre 2015.
N’hésitez pas à venir renforcer l’équipe en place dès septembre !
C’est aussi une année qui a malheureusement connu la disparition d’une figure de l’Amicale Laïque, Monsieur Mouze, dont la
voix reconnaissable entre toutes restera dans les mémoires.

Plescop La Vie
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École Sainte-Anne

L’année 2014-2015 touche à sa fin. Outre ce fabuleux chantier
qu’est la construction d’une école, de nombreux projets ont été
réalisés comme chaque année : sorties éducatives diverses (classe
de neige, Puy du Fou, voile, Trémargat, Carnac, Languidic, sortie
poneys…), arbre de Noël, spectacle sur le respect avec le chanteur
Maxime Piolot, carnaval, animation de la kermesse, activités pédagogiques diverses telles que l'anglais, le breton, la musique (création d’une chorale), etc. Par exemple, en juin, les CP-CE1 bilingues
sont partis pour deux jours à la Ferme de Trémargat, dans les Côtesd’Armor (voir photo).

Préparons la rentrée
Démarrage des travaux à la maison de l’enfant : le parking ne sera
plus accessible

Les études d’aménagement réalisées depuis plusieurs années et la mise en
place des nouveaux rythmes de l’enfant (TAP) depuis la rentrée 2014-2015
ont démontré le besoin de locaux supplémentaires pour les plus de 600 élèves
de maternelle et de primaire scolarisés à Plescop.
En vue des travaux qui vont débuter en septembre 2015 pour la création d’un
véritable espace enfance multifonctionnel, le parking attenant à la maison de
l’enfant ne sera pas utilisable à la rentrée. Plusieurs solutions sont néanmoins
mises à votre disposition pour le stationnement à moins de 300 mètres des
écoles, dans les lieux suivants :
• parking devant la maison de l’enfant « Tamm ha tamm » (rue de Sainte-Anne)
• rue et résidence des Bruyères
• rue des Mimosas et allée des Rosiers
• parking Bleu-Bénal (environ 40 places)
• parking Mauclerc (environ 40 places) et parking Arvor (environ 20 places).
Ces désagréments ne seront que momentanés, mais ils sont nécessaires à
l’ouverture d’une nouvelle structure adaptée aux besoins de nos enfants.
Merci d’avance de bien vouloir respecter ces consignes.
vente des tickets de restaurant scolaire
➔ laet d’accueil
périscolaire aura lieu le lundi 31 août en mairie
• de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15

(tickets restaurant scolaire et accueil périscolaire)

Cette année, nous avons travaillé sur le thème du respect. Une
charte a été réalisée et nous essayons de la vivre à l’école. D’autres
projets viendront enrichir notre année scolaire 2015-2016. Nous
continuerons à travailler sur le thème du respect, de l’environnement
notamment. L’école réalisera l’an prochain un clip vidéo où tous les
enfants seront des acteurs. Une chanson sera réalisée spécialement
pour l’événement.
L’année 2014-2015 restera comme une date cruciale dans l’évolution
de l’école Sainte-Anne, grâce au projet de nouvelle école. L’année
dernière, il a été choisi de construire de nouveaux bâtiments du
côté du primaire et de se séparer du côté des maternelles où elle
était depuis 1913. Le projet comporte la construction de cinq classes
maternelles, cinq classes primaires, une salle de motricité, une salle
de repos et d’une salle de travail. Il y aura également la possibilité de
faire une extension dans le futur.

• de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 00 (accueil de loisirs)
Les tarifs augmenteront au 30 août dans la limite du taux directeur fixé
par la préfecture
à partir du 7 septembre 2015, la vente des tickets aura lieu tous
les lundis de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15 – En mairie

inscriptions à l’accueil de loisirs « les ples’copains »
➔ les
auront lieu le lundi, en période scolaire, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 19 h – en mairie

de cartes de transport
➔ les inscriptions etpourventes
l’année scolaire auront lieu le mardi 26 août
(Kicéo : collèges, lycées)

2015 en mairie de 13 h 30 à 17 h.
Se munir d’une photo d’identité pour chaque enfant

➔

LES ÉLÈVES DE CM1- CM2 ONT RENCONTRÉ
MONSIEUR LE GUENNEC POUR EN SAVOIR PLUS :
Ste Anne : Comment avance la construction ?
M. Le Guennec : La construction avance bien et vite. Le planning
que nous avions prévu est pour l’instant respecté.
Ste Anne : Quel est le matériau le plus utilisé pour la construction ?
M. Le Guennec : Tout le gros œuvre est fait en béton, il n’y a
presque pas de parpaings ou des briques. Les murs qui font 20
cm d’épaisseur sont faits que de béton. Depuis plusieurs mois, de
nombreux camions sont venus en déverser pour la construction.
Ste Anne : Comment sera le toit ?
M. Le Guennec : La charpente sera traditionnelle en bois, et elle
sera recouverte de zinc.
Ste Anne : Combien d’entreprises vont intervenir sur le chantier ?
M. Le Guennec : En tout, il y en aura 16 : des maçons, des plombiers, des charpentiers, des électriciens, etc.
Ste Anne : Quelle sera la taille de la nouvelle école ?
M. Le Guennec : Elle fera en tout 1100 m² dont 600 m² de cour.
Elle fera environ 7m de haut. Les classes feront 60 m²
Ste Anne : Combien va coûter la construction ?
M. Le Guennec : 1,6 millions d’euros.

Thomas Charreau,

nouveau responsable et coordinateur enfance/jeunesse

Depuis le 4 mai dernier, Thomas Charreau est le responsable-coordinateur du
service enfance/jeunesse, suite au départ de Dominique Pévrier. Originaire de
Pénestin, Thomas a 42 ans et baigne dans l’animation depuis toujours (il a eu
une véritable révélation lors de son stage de Bafa en 1989 !). Il a notamment
été moniteur de voile ou animateur environnement. Après 13 ans passés dans
la commune de Muzillac comme responsable de l’espace jeunes et du
conseil municipal des enfants, il est donc ravi de mettre son expérience 5
au service des jeunes Plescopais.

un été à plescop

un été
à plescop
Même si notre commune ne subit pas les varia-

tions que peuvent connaître les villes côtières en
termes de tourisme et de fréquentation saisonnière, habiter Plescop l’été, ce n’est pas la même
chose qu’au mois de décembre.
Seuls ou en famille, les jours plus longs et les
températures plus clémentes modifient notre
quotidien. Sans compter les longues vacances
scolaires ou autres congés d’été, qui voient le
départ de certains pour d’autres régions, voire
d’autres pays, ou le changement de rythme de
ceux qui restent à domicile.
Ainsi, quel que soit le cas de figure, chaque Plescopais doit pouvoir trouver dans sa commune
une manière de vivre « son » été !

Profiter de toutes
les cultures

Cultiver ou se cultiver, en solitaire ou parmi
la foule : à Plescop, vous avez toutes les possibilités !

des espaces verts gérés
au plus près des cycles naturels

Plescop a fait le choix du zéro phytosanitaire et de gérer ses espaces verts
de façon différenciée. Autrement dit, il s’agit de varier les modes d’entretien
selon les lieux ou les usages, afin de préserver la biodiversité et de rendre le
cadre de vie moins aseptisé, par exemple grâce à la réapparition des fleurs
champêtres.
Concrètement, cela se traduit par l’abandon de la coupe « intégrale » (véritable gouffre financier) et par la mise en place de nouvelles pratiques :
• Le mulching (broyage sans ramassage)
• La coupe sélective (bord de voierie, insertion de passage dans les espaces
verts, etc.)
• La taille douce des arbres et des haies, avec broyage pour paillage ultérieur
• L’implantation d’arbres et l’utilisation de plantes vivaces
Un maximum de déchets sont
revalorisés en interne : peu de
stockage ou de transport sont
donc nécessaires.
Pour le bien-être des Plescopais,
ce sont ainsi près de 100 hectares d’espaces verts et de voirie
que nos agents doivent couvrir.
Merci à eux pour leurs implications quotidiennes.

Médiathèque

› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

programme culturel

le programme

d’été
➔ Horaires
et fermeture de la Médiathèque

La culture est un vaste sujet, difficile à définir et à limiter. Quel beau
manteau doit revêtir la culture plescopaise ? Elle doit être à la fois une
ouverture sur le monde, une fenêtre vers les autres cultures, mais également un cadre rassurant, un espace d’échanges et de valorisation dans
lequel chacun trouve sa place et est reconnu par les autres. Elle peut être
enfin symbolisée par un arbre bien enraciné qui se développe grâce à la
créativité, la curiosité et l’esthétisme.
La municipalité met en place les outils nécessaires qui favorisent la
démocratisation de la culture à Plescop :
• un comité participatif autour du projet culturel
• une équipe œuvrant pour l’inter-culturalité
• un référencement des compétences locales et des
talents des Plescopais
• des animations culturelles interactives
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Le passage à l’heure d’été se fera à partir du
mardi 7 juillet : ainsi, la médiathèque sera ouverte
tous les jours, y compris le jeudi, de 9 h 30 à 13 h.
La médiathèque prendra ses quartiers d’été en août,
et sera fermée du 17 au 31 août. Réouverture le mardi
1er septembre, à 16 h.

Les Ateliers de Camille

Que les petits créateurs en herbe se réjouissent !
« Les Ateliers de Camille » jouent les prolongations
pendant les vacances d’été.
> Rendez-vous tous les mercredis de 10 h à 11 h 30.
Gratuit et ouvert à tous

un été à plescop

Médiathèque
le programme

Transats à Plescop

Durant les deux mois d’été, la médiathèque se joint
à l’opération Transats à Plescop : les associations
plescopaises dédiées aux loisirs créatifs s’exposent.
Poterie, peinture, cartonnage, couture… découvrez les
réalisations des adhérents, petits et grands ! Peut-être
serez vous tentés de les rejoindre et de laisser parler
votre sens artistique ?!
Entrée libre et gratuite
« Plage(s) de lecture »

C’est LE rendez-vous estival de nos chers petits lecteurs… mais aussi des plus grands !
L’idée ? Se retrouver à l’ombre des parasols ou des
arbres du parc de l’Hermine, écouter des histoires,
se lire des histoires, parler d’un livre qu’on a aimé…
et surtout profiter de ce moment bucolique ! Pensez
à apporter votre serviette de plage, histoire d’être
confortablement installé !
> Tous les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30.
Gratuit et ouvert à tous
« Cet été, on garde le contact ! »
Grand concours de cartes postales

A la médiathèque, l’été est toujours une période très

calme : vous partez en vacances et parfois, nous passons plusieurs semaines sans vous voir… Pour rester
en contact avec vous, nous avons décidé cette année
de lancer notre premier grand concours de cartes postales. Le principe est simple : envoyez-nous une petite
carte postale de vos vacances, rien qu’une petite pensée ou un petit mot. À la rentrée, avant que les choses
sérieuses ne reprennent, nous accrocherons toutes les
cartes reçues aux murs de la médiathèque. Une belle
manière de repartir ensemble en voyage ! Pas de gagnant à ce concours, mais l’objectif de recevoir le plus
de cartes postales possible !
Vos cartes postales sont à envoyer à : Médiathèque
de Plescop – route de Ploëren – 56890 PLESCOP.

Ce qui vous attend à la rentrée…
Petit aperçu !

Une rentrée tout en douceur, grâce à l’association
L’éveil pour deux mains, qui a pour but de promouvoir
et de faire découvrir l’importance du massage chez les
bébés et les enfants. Au programme en septembre :
des ateliers de découverte, une conférence, une expo
photos et un spectacle.
Renseignements et inscriptions
auprès de la médiathèque
02 97 61 97 37 ou à media@mairie-plescop.fr

11e édition de
Jazz in Plescop

Comme chaque fin d’été, l’association Jazz o’camélias vous invite à
partager une soirée de Jazz in Plescop. C’est gratuit, ce serait dommage de s’en priver !

Transats
à plescop
Comme l’année dernière,
l’arrivée de l’été rime avec celle des transats !

Du 24 juin au 22 juillet, le rendez-vous est donné tous les mercredis devant
la mairie. Munissez-vous d’un siège (transat, chaise, tabouret ou autre assise
de votre choix), d’une dose de bonne humeur, et venez à la rencontre des
associations plescopaises qui se produiront.
Une nouveauté cette année : Plesco’Top !
Plescop cultive la différence.
Une culture, une passion, un talent à partager ?
Contactez-nous via la page Facebook de la commune ou
adressez-vous à l’adjoint à la culture
jcommun@mairie-plescop.fr

Bouger et se rencontrer

Parce que le beau temps incite à ne pas rester chez soi,
à Plescop, on peut choisir un été riche en activités et en
rencontres !

la vie associative
ne s’arrête pas…
Au tennis de table : trois tournois d'été, comme chaque année, seront
organisés le vendredi soir. La série de stages de trois jours qui ponctuent
l'année et qui se déroulent à chaque congé scolaire débutera fin août.
Au basket : de nombreux stages sont maintenant réalisables grâce
à Vianney Quentel, nouvel entraîneur salarié de l’ESPBB. Un camp est
notamment organisé du 17 au 21 août.
Certaines associations plescopaises animeront les Transats à Plescop les
mercredis soirs du 24 juin au 22 juillet : Petra Neue, Au Bonheur des mains,
Danses et culture bretonnes, danse country, et une soirée interassociative
avec Plescophonie et Théâtre à Plescop.
De beaux moments en perspective !

➔

vendredi 28 août 2015
à partir de 19 h – GRATUIT
à la salle polyvalente
•Rosario GIULIANI Quartet
•GADJO & Co
•Jazz Tico
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un été à plescop

Bouger et se rencontrer
les accueils de loisirs,
pour un été haut en couleurs !
A l’image de l’activité dense des accueils de loisirs lors des dernières vacances de printemps (voir les photos), l’été des jeunes
Plescopais promet d’être mouvementé – dans le bon sens du
terme !
Aux Ples’copains et au Club Junior, outre les ateliers autour des thèmes de l’été (manège enchanté, monde marin, à
fond la forme, etc.), des sorties à la Cité de la Voile de Lorient,
à Cobac Park, à Celt’aventures et des séances d’initiation au
roller feront le bonheur des plus jeunes.
A l’accueil sports et loisirs, le programme s’annonce chargé également. Il y en aura pour tous les goûts : sports de raquettes, bouée tractée et sorties à la plage, rallye-photos, parc
d’attractions (Récré des 3 curés ou Océanile par exemple)…
sans parler d’une version plescopaise de Koh-Lanta !
Enfin, pour les ados à partir de 14 ans, l’Étape propose des
activités variées et tout en souplesse. Ouvert tous les après-midis et les mardis et jeudis soirs, le lieu accueille les jeunes
(inscrits préalablement) pour des temps formels et informels :
juste pour s’y arrêter, discuter, jouer ou pour participer à des
sorties organisées. À noter cet été la mise en place d’un projet
de graffiti sur une borne EDF du centre bourg lors d’un stage
encadré par un graffeur professionnel.
Les animateurs sont tous mobilisés et disponibles pour faire passer
aux jeunes Plescopais un bel été, rempli de bons moments et de
joyeux souvenirs.

➔
➔
➔

➔ www.plescop.fr

Retrouvez tous les plannings sur

rubrique
Infos pratiques /
Accueil de loisirs jeunesse

au programme de cet été :
Sur le marché
➔
Le 24 juillet, tous les Plescopais, petits et grands, sont invités à expo-

ser un épouvantail fabriqué à partir de produits recyclés pour le grand
concours de l’année (règlement sur le site de la mairie) !
Le 28 août, en lien avec Jazz in Plescop, un duo guitare et chant à
écouter de 17 h 30 à 19 h pour un avant-goût des concerts du soir.
Et, pour l’inauguration du centre bourg, le marché apportera sa
contribution (voir en page 3).
Pour en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter mensuelle !
Si vous êtes un groupe de musiciens, jongleurs ou comédiens
de rue débutants, vous pouvez vous produire « au chapeau » sur
le marché tout l’été. Il suffit de contacter la mairie à accueil@
mairie-plescop.fr et d’adresser votre demande à l’adjointe en
charge, Raymonde Butterworth, qui répartira équitablement les
créneaux disponibles.

➔ Le concours d’épouvantails

•Ils seront fabriqués à partir de produits recyclés.

•Ils doivent tenir debout tout seul (trépied ou pot).
•Installation à 16 h sur l’espace dédié du marché.
•Un prix adulte et un prix enfant seront décernés.
•Jury et annonce des prix à 19 h.
•Chacun doit ensuite récupérer son épouvantail.
Les enfants de deux ALSH (Plescop et Séné) participent.

➔ Fin août, c’est avec un autre pays que
vous pourrez faire connaissance :

Les 21, 22 et 23 août, Plescop accueillera une délégation de
Castelu-Nisipari. Pendant trois jours, la commune vivra tantôt à l’heure roumaine, tantôt à l’heure bretonne ! Chacun
pourra être acteur de cette convivialité et participer aux différentes animations qui seront proposées, notamment avec
l’inauguration d’un square Castelu-Nisipari le samedi 22
août. À cette occasion, le drapeau roumain sera à l’honneur
dans le bourg !

Et pour finir l’été en beauté, l’inauguration
du bourg rassemblera tous les habitants le samedi 12 septembre (voir en page 3).

➔

retour sur…

Pas vraiment en été…mais elle en annonce l’arrivée !! Cette manifestation de convivialité et de solidarité existe depuis dix ans à
Plescop et connaît un succès qui ne se dément pas. À tel point que
la commune a dû « rationner » le nombre de tables et de bancs mis
à disposition, afin de pouvoir contenter tous les organisateurs. Les
élus se sont partagé le territoire communal pour rendre visite à tous.
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Des conditions
météo meilleures
qu’en 2014 ont
permis un accueil
très chaleureux,
autour de préparations culinaires locales et d’un verre (1 seul !!) bien sûr !
On aimerait que cette fête dure toute l’année… !
Vous retrouverez-vous sur les photos ? Consultez l’espace dédié,
avec un florilège des groupes rencontrés au fil des quartiers !
https://goo.gl/photos/8gDwVkfae4Hr74yC8

un été à plescop

Se mettre au vert et flâner
en
toute sécurité
Se promener, profiter de la nature et du soleil :
oui, mais parfois avec quelques précautions !

frelon asiatique :
l’ennemi n°1 de nos abeilles !
Bien plus encore qu’un risque de piqûre, le frelon asiatique représente un danger pour la biodiversité. Son
invasion est notamment préoccupante pour la filière
apicole, car il peut détruire des ruches avec des conséquences sur l’apiculture, sur la pollinisation des plantes
à fleurs et, donc, sur la biodiversité en général. Le frelon n’ayant pas de prédateur naturel dans le pays, rien
ne vient, pour l’instant, contrarier son expansion. C’est
donc à l’intervention humaine que revient, sur ce sujet,
la responsabilité pour réguler l’écosystème bouleversé
par la présence de ce nuisible.
Le piégeage des reines se fait de mars
à mai, puis à partir de novembre. L’été,
c’est donc la destruction des nids qui est utile ; le
piégeage lui, doit être stoppé en période estivale, au
risque de toucher d’autres espèces non ciblées.
Si vous constatez la présence d’un nid, vous devez vous
rapprocher du référent à la mairie. À Plescop, il s’agit
de M. Bothua. Le danger vient généralement du fait
d’un nid relativement bas et lors de travaux de taille et
débroussaillage. Aussi, si vous soupçonnez la présence
d’un nid de frelon asiatique, n’intervenez pas vousmême.
ATTENTION sur le domaine privé, la destruction est
effectuée à la diligence des propriétaires concernés
qui doivent en assurer la prise en charge financière. Ils
peuvent néanmoins bénéficier de l’aide mise en place
par Vannes agglo et le Conseil départemental du Morbihan. Cette subvention est plafonnée en fonction de
la hauteur du nid et du mode d’intervention, selon le
barème suivant :
•Hauteur du nid < 8 m :
plafond de 110 € TTC (130 € pour les îles) ;
•Hauteur du nid < 8 et 20 m> :
plafond de 140 € TTC (160 € pour les îles) ;
•Hauteur du nid > 20 m :
plafond de 200 € TTC (220 € pour les îles) ;
•Au-delà de 15 m, il peut être nécessaire de recourir à
l’utilisation d’une nacelle avec un plafond de dépense
de 400 € TTC (420 € pour les îles).
Cette prise en charge est valable pour la destruction des
nids secondaires, du 1er mai au 15 novembre.
À NOTER la subvention n’est appliquée que sous forme
de remboursement. Le propriétaire doit dans un premier
temps s’acquitter de la facture pour lancer la procédure.

FEUX INTERDITS

Afin de vivre un été paisible au jardin et de limiter à la fois les
troubles de voisinage, les risques d’incendie et la pollution de
l’air, il convient de rappeler qu’en application
de la circulaire du 18 novembre 2011 (du
Service départemental d'incendie et de
secours), le brûlage des déchets verts et
autres déchets ménagers à l’air libre est
strictement interdit.

attention aux tiques !

Dans la nature, vous pouvez être piqué par une tique et être contaminé par la maladie de Lyme, gravement invalidante. Soyez donc particulièrement vigilant lors de vos promenades :
• Portez des vêtements couvrant les jambes, les bras, le cou, et
rentrez le bas du pantalon dans les chaussettes
• Ayez le bon réflexe : inspectez-vous minutieusement après
votre balade ;
• Si vous êtes piqué par une tique, ôtez-la avec un tire-tiques ou
une pince à épiler (sans appliquer aucun produit sur la tique) puis
désinfectez la plaie ;
• 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 ;
• En cas de doute, consultez votre médecin.
➔ Plus d’infos sur www.francelyme.fr

jardiner sans pesticides
Ayez les bons réflexes !

La commune de Plescop s’investit depuis longtemps pour éviter l’utilisation
des pesticides dans la gestion de ses espaces verts. Vous aussi, vous pouvez
contribuer à cet effort en adoptant les bons réflexes ! Le SMLS (Syndicat mixte
du Loc’h et du Sal) vous donne quelques conseils précieux.
Un anti-limaces naturel pour
préserver la qualité de l’eau

L’utilisation

d’anti-limaces à base de métaldéhyde
peut entrainer, lors de périodes de pluies, le transfert
du produit dans les cours d’eau, ce qui est problématique lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau potable.
En l’effet, l’élimination de ce produit dans
l’eau est très difficile et onéreuse, voire
impossible.
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-limaces
•Par temps humide et doux, poser des pièges où les limaces vont
se réfugier la nuit, puis les éliminer.
•Etaler sur le sol autour des plantations des textures
gênant le déplacement des limaces.
•Réserver un espace dans votre jardin pour la pré
sence de prédateurs naturels friands de limaces.
•Un binage-bêchage permettra de détruire une partie
des limaces.
•En automne, en les exposant au froid et à leurs pr
dateurs friands de limaces, - en été, en détruisant
les œufs (dessèchement).
Et si l’utilisation d’anti-limaces
s’avère nécessaire : un produit
d’origine naturelle et utilisable en
agriculture biologique à base de
phosphate ferrique est disponible.

➔ Plus d’infos sur

http://goo.gl/fiipTc
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› Vie Sportive et associative
Franck Dagorne :
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

Forum des
associations

Les Associations Plescopaises vous disent tout !
Le samedi 5 septembre prochain, de 13 h 30 à 18 h, rendez-vous pour
une nouvelle édition du « Mini Forum » des associations plescopaises. Le
temps d’une demi-journée, la salle verte (complexe sportif) sera le cocon
du dynamisme associatif de Plescop !
Toutes les associations plescopaises qui seront présentes pourront accueillir sur leur stand les citoyens et les familles qui souhaitent en savoir
plus sur une activité ou s’inscrire à l’une d’entre elles.
À la recherche de loisir, de compétition, de bien-être, de découverte de
l’autre ou d’enrichissement personnel, chacun trouvera la forme d’expression et d’épanouissement qui lui convient.
À noter En 2016, c’est l’année du « Grand Forum » : les associations
exposeront sur plusieurs salles, avec de nombreuses démonstrations tout
au long de la journée.

Étude Complexe Sportif

Association

Form & Fitness

une nouvelle activité proposée à la rentrée : le bokwa
Venez vous défouler avec Stéphane et brûler des calories sur

des rythmes endiablés, dans une ambiance détendue. Les chorégraphies sont simples, accessibles à tous et font travailler le
cardio.
Les cours de Sculpt Tonic avec Guénolé reprendront également à
la rentrée. L’association sera présente au mini-forum du samedi
5 septembre.
Pour plus d’informations : Valérie 06 73 43 05 30

Boxe française - savate

La saison se termine et il est l’heure de faire
le bilan sportif :
➜ Nos vainqueurs
Evann ROLLANDO :

Vainqueur du Tournoi National de l’Avenir Benjamin
Maxime LE BRETON :
Vice-champion des Inter-régions en cadet
Gurvan LE BOUQUIN :
Vice Champion des Inter-régions en minime
Maxence GUIHEUNEUF :
Vice-champion des Inter-régions en poussin
Malo CORLAY : Champion de Bretagne en poussin

➜ Nos jeunes pousses
16 jeunes pousses se sont fort bien distinguées lors du 15e
Trophée du Morbihan à Sainte-Anne d'Auray.
9 victoires, 3 nuls et 4 défaites.

La commune de Plescop s’est engagée sur le développement du complexe
sportif, situé rue du stade. La municipalité a missionné le cabinet CERUR
pour mener cette étude.
Après une phase de recensement des besoins via un questionnaire, des
ateliers participatifs ont débuté, afin de co-construire avec les associations sportives concernées. Ainsi, une première session d’atelier a permis un affinage des besoins et des périmètres, et une deuxième session
(mardi 9 juin) a débouché sur des propositions de dimensionnement et
d’implantation des équipements, amorçant ainsi les différents scenarii
possibles.
En septembre prochain, une fois les scenarios affinés et mis en forme, le
comité de pilotage fera une proposition.

➜ Temps fort
Un bel échange a eu lieu avec la section d’Aikido, qui prouve une
fois de plus qu’il est enrichissant d’échanger avec d’autres sports.
➜ Une nouveauté à la rentrée
Un quatrième moniteur arrivera à la rentrée 2015-2016 pour un
créneau de cours supplémentaire : il s’agit d’Yves Daniel.
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Plescop La Vie

Ploeskob ar vuhez

Théâtre à Plescop
fête ses 15 ans

Association

Karaté Do Fudo-shin :

une fin de saison sous le signe de l’émotion !

e vendredi 29 mai, le club a organisé « la journée des copains intergénérationnelle » au dojo : sur le tatami, nos petits
et grands karatékas ont partagé de bons moments avec leurs
amis, invités à découvrir l’activité. Le dimanche 7 juin, les élèves
de Fabrice Meignen, professeur de l’association, ont fait une
démonstration devant un public de plus de 80 personnes. Un
grand merci aux adhérents, dont la motivation et l’assiduité tout
au long de l’année ont permis cette démonstration, dédiée à la
mémoire de leur ami Thierry, décédé brutalement en décembre
dernier.
Vendredi 12 juin, après la cérémonie des Trophées sportifs (où Fabrice a été récompensé pour l’obtention de son 4e dan), la soirée
s’est terminée par le repas associatif de fin de saison. Dimanche
14 juin 2015, cette fin d’année exceptionnelle s’est achevée avec
une sortie sur le thème « karaté do à la plage et surf » !
Retrouvez toutes les informations et les photos sur notre site
www.karatedo-fudoshin-plescop.fr
Renseignements par tél : 06.83.49.63.46,
par mail : fabrice.meignen56@yahoo.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous au forum des associations début septembre.
Les membres du bureau de l’association.

Tennis de table à Plescop :
un club qui rebondit !

ESPTT termine la saison avec un magnifique tournoi régional
qui s’est déroulé le 30 et 31 mai dernier. Julien, l’entraîneur du
club, finit sur la plus haute marche du podium dans le tableau
A tandis que le doyen du club, Michel Le Corre en remporte
deux dont celui des vétérans. Il est bon de rappeler que ce genre
d’événement ne pourrait pas avoir lieu sans l’investissement
d’une équipe de bénévoles composée de parents de jeunes
joueurs et de joueurs. C’est cette même équipe qui a organisé
le 4 avril dernier la soirée Plescop-sur-Mer animé par le groupe
plescopais Douar Mor et qui a attiré près de 150 personnes.
L’ESPTT avec ses 8 équipes séniors et ses 5 équipes jeunes se
porte à merveille.
Si vous voulez vous inscrire ou bien inscrire votre enfant pour
la rentrée de septembre :
• écrivez à esptt@orange.fr,
• consultez le site http://www.tennis-de-table-plescop.fr
• ou bien rendez-vous sur le stand de l’ESPTT lors du forum
des associations du samedi 5 septembre.

association Théâtre à Plescop, qui compte une vingtaine de membres,
se porte bien et va même fêter ses 15 ans en janvier 2016. Les ateliers du
samedi matin menés avec dynamisme par Sandrine Metzlé offrent la possibilité de pratiquer le mime, l’improvisation, le clown, la diction et l’expression
corporelle dans une ambiance très joyeuse. Par ailleurs, un spectacle est en
train d’être monté autour de deux auteurs fantasques, Jean Tardieu et Karl
Valentin, sous forme de saynètes. La mise en scène sera surprenante. Alors,
rendez-vous les 10 et 11 octobre 2015 pour deux représentations à la salle
polyvalente de Plescop !

Trophées du sport

De nombreux sportifs et bénévoles des associations plesco-

paises ont été distingués lors de la remise des trophées du
sport le vendredi 12 juin dernier : des représentants du tennis,
du tennis de table, du judo, du karaté, de la boxe française, du
handball et du basketball étaient présents pour recevoir leurs
trophées afin de clore en beauté la saison sportive.

Chèque Sport

La Région Bretagne lance l’opération « Chèque
Sport » pour la saison 2015-2016 : ce dispositif
permet aux jeunes de 16 à 19 ans (nés entre
1997 et 2000) de bénéficier d’une aide de 15c
pour toute inscription dans un club sportif de
Bretagne.
➜ Pour faire votre demande ou
obtenir plus d’infos : jeunes.bretagne.bzh
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Commune

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

Plescop : urbanisme local,
territoire communautaire
Présent dans l’équipe municipale depuis un an et récemment

installé dans la fonction d’adjoint à l’urbanisme, il me semble
important de rappeler le contexte dans lequel se situe Plescop, au sein des 23 autres communes de Vannes agglo.

Rappels réglementaires

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération en
termes d’aménagement du territoire (dont nous reparlerons
plus longuement dans un prochain bulletin municipal), les
services de Vannes agglo assurent pour notre commune l’instruction réglementaire des dossiers au regard du plan local
d’urbanisme ou PLU (voté en novembre 2013). Le maire de
Plescop, lui, délivre les autorisations de permis de construire,
d’aménagement ou de démolition et les différentes déclarations préalables.
Depuis mars 2014, la loi dite Alur (accès au logement et urbanisme rénové) a également certaines conséquences sur la gestion de l’urbanisme local :
• L’adoption d’un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI)
• L’accentuation de la densification pour limiter
l’étalement urbain
• La suppression de la surface minimale des
terrains à construire
• La consommation la plus faible possible d’espaces
à vocation agricoles
L’adjoint à l’urbanisme se doit d’être le garant de l’application de ces règles pour éviter tout contentieux, et d’exercer
une vigilance continue dans la réalisation des objectifs de
logement - y compris sociaux - pour éviter d’éventuelles pénalités financières*.
*Pour rappel, Plescop doit produire environ 80 logements par
an dont 25 % de logements sociaux (aujourd’hui 13,7%)

Plescop lance son agenda 21 ! Avant de passer à la seconde étape du
diagnostic, qui consiste en des ateliers thématiques avec la population,
tous les Plescopais sont invités à répondre à un questionnaire sur le
thème du développement durable. Vos réponses sont essentielles pour
pouvoir proposer des actions concrètes en matière de développement durable dans la commune. Les résultats vous seront présentés à la rentrée.
Le questionnaire est disponible en ligne :
http://goo.gl/forms/63HoszB51f
ou en version papier dans les lieux publics à Plescop (médiathèque,
commerces…)
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Plescop fait partie du
Parc naturel du Golfe du
Morbihan

le Saviez-vous ?
Rénovation énergétique…
Attention aux entreprises
mal intentionnées !

Depuis le 1er septembre 2014, le crédit d’impôt
pour améliorer la performance énergétique des
logements a évolué et les particuliers peuvent
bénéficier d’un taux de 30 % sur les travaux éligibles. Les espaces INFO->ENERGIE, les associations locales de consommateurs et les médias
rapportent des cas de plus en plus nombreux
de pratiques douteuses de la part d’entreprises
proposant des prestations « éligibles » au crédit
d’impôt. Elles opèrent souvent sous forme de
démarchage à domicile ou téléphonique et certaines proposent même des travaux « autofinancés » associés à un crédit à la consommation à
un taux très élevé, qui assure leur rémunération.

Plus

d'infos

Contacter le conseiller INFO->ENERGIE,
service gratuit mis en place par l’État,
l’Ademe et la Région, qui pourra étudier
le devis, vérifiera l’éligibilité des travaux
aux aides financières et apportera un
regard objectif et neutre sur la pertinence des travaux proposés.

www.bretagne-energie.fr.
N° vert : 0805 203 205
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
(gratuit depuis un poste fixe)

Histoires plescopaises

Récemment, la presse locale s’est fait l’écho d’un dossier d’urbanisme sensible (rue du stade), qui reflète bien le besoin de
partage des données légales, évoquées précédemment.
Si certains peuvent être tentés d’invoquer la référence à une
bonne intégration environnementale, cela ne pourrait pourtant s’envisager aujourd’hui que dans un contexte patrimonial ou paysager à protéger ; ce qui n’est pas le cas pour ce
projet.
Lors des opérations gérées par la municipalité, nous veillerons à la meilleure intégration qualitative possible, en pratiquant la concertation avec les riverains. En revanche, sur une
opération privée reconnue conforme légalement, le maire se
doit d’autoriser la construction car, a contrario, cela serait
contestable devant un tribunal administratif.

Plescop La Vie

Ploeskob ar vuhez

› Vie

économique et
agglomeration

Vie économique
et emploi

Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, déléguée communautaire.

✁

Entreprises plescopaises :
un déménagement et
un nouvel arrivant

Fleurs et sens, « artisan fleuriste créateur d’émotions »
Avant de quitter sa boutique du
centre bourg, Clémence Guillaume
y a fêté (en novembre dernier)
les 10 ans de "Fleurs et sens" à
Plescop. Fleuriste passionnée et
créative en matière de composition florale personnalisée, elle propose une large gamme de plantes,
fleurs, décorations et compositions
à tous bugdets et pour tous les
évènements (mariage, naissance,
deuil....).
Zone de Tréhuinec- Centre des Trois
Soleils
Tel : 02 97 61 92 98
Ouvert en continu 7 j/7
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Créaplan, expertise
technique en bâtiment
Spécialisé dans les études de
bâtiments divers pour les professionnels du B.T.P., mais aussi les
particuliers, Créaplan propose des
prestations pour des missions complètes, de l’avant projet aux plans
d’exécution, ou des missions partielles : relevé existant, permis de
construire...
Habitant la commune, Nicolas
Micou a trouvé

naturel de s’implanter à Plescop,
non seulement d’un point de vue déplacements (maison / travail), mais
surtout pour sa situation à proximité
des grands axes.
Adresse :
Bât. B - 24 rue des frères
Mostade - 56 890 PLESCOP
Tél. : 02 56 63 15 61
ou 06 95 16 23 47
Site Web :
creaplan-nicolas-micou.fr
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Produits biologiques
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de octobre à fin avril. Au marché de Colpo res
le
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ATTENTION, cet été, il n’y aura pas de vente de champignons
(coupure saisonnière)
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➔ Du nouveau dans
le tri des déchets

TRIER SES MEUBLES EN DÉCHÈTERIE

Une nouvelle benne apparaît en déchèterie pour permettre la récupération des meubles intérieurs et extérieurs usagés et de toute matière
(bois, plastique, métal). Vous pouvez y déposer des meubles de cuisine, de la literie, du mobilier de jardin, des chaises, sièges et rembourrés ou autres meubles. Déjà en place sur la déchèterie de Bonnervo à
Theix, elle vient d’être installée sur la déchèterie de Vannes Tohannic.
Ceci a pu être réalisé grâce à l’éco-participation mise en place sur
chaque vente de mobilier. Cette filière de récupération, qui va être progressivement déployée sur toutes les déchèteries de l’agglomération,
permet ainsi de réduire la part de déchets déposés dans la benne des
déchets non-valorisables.

Kicéo :

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2015
Création d’un ticket journée

Kicéo lance un nouveau ticket, le pass Journée à 4,20€. Il permet
d’utiliser le réseau Kicéo toute une journée, avec trajets illimités. Ce
ticket est proposé toute l’année, succédant ainsi au carnet 4 voyages
qui sera supprimé en septembre. Il est en vente auprès des conducteurs de bus, en agences commerciales et, durant la saison estivale,
auprès d’un réseau de professionnels (gare routière TIM, office de
tourisme, campings,…).
Plus d’informations : www.kiceo.fr

Vie de l’agglo

Ploeskob ar vuhez

Plescop est

Evolution de certains services

Des aménagements vont être apportés sur certains services à compter de l’été 2015 ou bien de la rentrée de septembre 2015 selon les mesures. À Plescop, cela concerne :
• Le renfort de l’offre en heure de pointe du matin,
l’été, sur la ligne 8.
• Le prolongement de l’expérimentation du transport à
la demande de soirée jusqu’au 31 décembre 2015.

Les tarifs Kicéo à partir du 1er septembre 2015

Des évolutions tarifaires sont prévues, notamment sur les abonnements
scolaires, -26 et seniors. Les tarifs du ticket unitaire, du carnet de 10
voyages et de la carte d’abonnement tout public (mensuelle et annuelle)
restent quant à eux inchangés.
Ces nouveaux tarifs seront proposés à compter du 1er septembre 2015.

TRI DES DÉCHETS AMIANTÉS

Pour répondre au mieux à vos besoins, Vannes agglo propose désormais un service de destruction des déchets amiantés. La quantité de
chaque dépôt est limitée.
Pour cela, trois étapes à suivre :
1 Inscription obligatoire par téléphone au 02 97 68 33 81, nous
vérifierons alors que votre demande correspond aux conditions
spécifiques de ce service.
2 Retirer un sac de type «big-bag», au siège de Vannes agglo. Cet
emballage est le seul accepté pour l’élimination des déchets
d’amiante liée.
3 Déposer vos déchets d’amiante dans le big-bag parfaitement fermé à l’adresse qui vous sera communiquée.
Nous attirons votre attention sur le fait que si la procédure ne respecte
pas scrupuleusement les prescriptions indiquées dans la notice qui
vous sera jointe, le dépôt pourra être refusé.

➔

Mise à disposition de matériel
pour les manifestations (gobelets et poubelles)

Dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des déchets » et
plus particulièrement dans l’objectif de réduction des déchets, Vannes agglo
souhaite favoriser la mise en place du tri sélectif hors domicile (évènements,
marchés, salons…). Dans cette optique, Vannes agglo propose :
•Du matériel de collecte : conseil aux organisateurs de manifestations sur
le matériel à utiliser afin d’y mettre en place le tri sélectif (ensuite mis à
disposition gratuitement).
•Des supports évènementiels : mise à disposition de supports pour agré
menter votre aspect développement durable en communicant sur la gestion des déchets (expositions, jeux, vidéos, bus environnement).
•Des gobelets réutilisables : dans l’objectif de réduire le volume de déchets,
mise à disposition, pour les organisateurs d’événements (associations ou
communes du territoire), de gobelets réutilisables.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vannesagglo.fr > Déchets
> L’essentiel à connaître. Une paquette téléchargeable présente les différents types de matériels pouvant être mis à disposition et les conditions à
respecter. Vous pouvez aussi contacter Vannes agglo afin d’évaluer ce qui
sera adapté pour votre évènement.
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› Action

Sociale et
Solidarité

Claire Seveno :
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

aux Aidants
➔ Aide
L'

aide aux aidants familiaux devient un élément central du
soutien à domicile des personnes âgées dépendantes. Avec le
vieillissement de la population, le nombre des personnes âgées
dépendantes augmente et le rôle de la famille est essentiel.
Soucieux de cet épuisement de l’aidant, le CCAS de Plescop a
mis en place courant avril des « ateliers aux aidants » dans
l’enceinte de la Résidence VIVEA. Six familles ont pu bénéficier
d’une écoute adaptée, de conseils pour appréhender la maladie
de leur proche, des démarches et subventions existantes. Tout
a été mis en place pour ne pas trop perturber les aidés, et faire
que les aidants puissent échanger en toute tranquillité.

➔ À vos claviers, c’est parti !

A l’heure où l’informatique et Internet occupent une grande

place dans notre quotidien, nous avons décidé de mettre en
place des cours d’informatique pour les seniors.
Ces ateliers, animés par Emmanuelle Le Roch, ont débuté le
18 mai dernier à la médiathèque. Deux groupes de quatre personnes y suivent une initiation à l’informatique (connaissance du
matériel, ouverture d’une session, recherche et lancement d’un
logiciel de leur choix…). En tout, ce sont six séances d’une heure
et demie par semaine qui vont permettre aux « stagiaires » de se
familiariser avec l’outil informatique. Par cette formation, nous
souhaitons éviter l’isolement social et la fracture numérique.

➜ Les inscriptions pour les ateliers du deuxième semestre sont
ouvertes auprès de Manuella : Tél Mairie : 02 97 44 43 44.

➔ Pacte Énergie Solidarité
e programme Pacte Énergie Solidarité, agréé par le ministère de l’Écologie,
a été conçu pour offrir une solution
d’isolation des combles perdus à des
ménages qui n’ont pas les moyens
de financer leurs travaux d’économie
d’énergie. La prise en charge de ces travaux peut être financée
par les fournisseurs d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie.

➜ Pour plus d'informations, contactez :
partenariats@pacte-energie-solidarite.com
16

➔ Point info écoute jeunes

Il s’adresse :
•Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés :
mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale,
conduites à risques
•Aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants
Le PAEJ vous accueille à Vannes, dans les locaux du Foyer de
Jeunes Travailleurs du Mené - 14, avenue Victor Hugo. D’autres
permanences existent à Questembert, Grand-Champ, Elven.
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
06 48 60 62 40
contact@paej-paysdevannes.fr.
L’accueil est anonyme,
confidentiel et gratuit.

Plescop La Vie
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z’avez pas vu… ?

état civil

Avis aux Plescopais qui promènent leur
animal sur la commune (trottoirs, rues,
espaces verts…) : il existe en mairie des
sachets ramasse-crottes !! Afin que nos
chaussures ne les ramassent pas à votre
place…

La permanence état civil du samedi
matin est suspendue
pendant les mois de juillet et août.

véhicules
motorisés sur
les chemins
Les chemins de Plescop sont interdits aux
véhicules à moteur, et notamment aux
deux-roues. Des comportements très dangereux ont été signalés, merci de respecter les piétons, dont beaucoup sont des
enfants ou des joggers, qui empruntent
ces sentiers quotidiennement.

LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

tranquillité vacances
Pendant l’été, pour lutter contre les cambriolages pendant votre absence, pensez à
informer la gendarmerie de votre départ !
Prenez vos précautions : système d’alarme,
aide d’un voisin pour que votre domicile
puisse paraître habité, faire suivre votre
courrier, etc., autant d’astuces que vous
pouvez retrouver sur
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances

infos
création du
comité participatif
sécurité des
déplacements
Bon nombre de concitoyens nous informent
régulièrement des incivilités de conducteurs, principalement sur la vitesse
excessive, les stationnements dangereux, ou les
non-respects des priorités.
Ainsi, sur proposition de
la commission travaux,
le conseil municipal a décidé de créer
un comité participatif sur la sécurité des
déplacements.
Chacun connaît les points dangereux dans
son environnement immédiat. Il est donc
important de vous associer à la réflexion
sur les aménagements à apporter à notre
réseau routier ou sur les actions nécessaires pour faire prendre conscience des
risques pris et encourus.
Le comité sera composé de cinq élus et de
sept Plescopais. Nous faisons appel à votre
candidature, par courrier motivé, dès à présent afin de constituer, fin août, une équipe
vous représentant au mieux (quartiers, âges,
type de déplacements….). La première réunion
est prévue début octobre 2015.
Tous les candidats seront reçus car
chaque témoignage, chaque idée doit
être entendue.

courrier des lecteurs
Question anonyme
Bonjour,
Pourriez-vous apporter des précisions sur la réglementation des nuisances sonores ? Le dimanche est une souvent une journée
familiale et de rencontre. Or, je crois que notre commune autorise des nuisances sonores le dimanche matin de 10 h à 12 h.
Pensez vous que cette mesure puisse être révisée ?
Monsieur,
Les bruits de voisinage sont encadrés par un arrêté du préfet du Morbihan qui fixe ainsi les règles les concernant :
« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils, instruments ou machines qu'ils utilisent pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu'ils
effectuent. A cet effet, les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu'aux horaires suivants :
•du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
•le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
•le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h »
Si je ne peux évidemment pas assouplir cette règle fixée par le préfet, je peux en revanche la durcir.
Mais, encore faut-il pouvoir le justifier par une singularité plescopaise, ce qui s’avère particulièrement difficile.
Ces explications étant apportées, nous pourrions toutefois envisager, si vous le souhaitez, de saisir le préfet pour obtenir des
horaires peut-être plus adaptés (10 h 30/12 h 30, voire 11 h/13 h), mais j’avoue être très sceptique sur nos chances d’aboutir.
Je reste à votre disposition pour en discuter de vive voix.
Le maire, Loïc Le Trionnaire
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DEMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE
Bonjour à tous,
Dans le cadre de ma délégation d’adjoint à l’urbanisme, j’ai travaillé pendant cette première année pour :
Imposer le partage de la voirie en centre bourg pour le rendre
accessible à tous. Sécuriser le tour « piéton » de Plescop. Lancer
l’Agenda 21. Remettre à plat le projet immobilier dans la ZAC
des Jardins du Moustoir pour en faire un projet à dimension environnemental et qui préfigurera le futur du Parc Nevez. Faire une
étude qui m’apparaissait nécessaire afin de se projeter sur un
développement d’urbanisme durable tel que nous l’avons souhaité avec vous pendant la campagne.
Mais, à chaque fois, j’ai dû subir la politique du maire qui se
traduit par un manque de communication, de prise de décision,
de feuille de route fixée, de vision politique, de conviction, une
politique de « l’immobilisme », qui bien évidemment, ne froissera
personne au détriment de l’intérêt général.
J’ai donc démissionné de mon poste d’adjoint, quitté le groupe
majoritaire et crée le groupe minoritaire Démocratie Ecologie &
Solidarité.
Je regrette que l’esprit de groupe, qui avait prévalu pendant la
campagne, ait explosé aussi rapidement et je tiens également
à dire avec force que la politique menée par l’équipe actuelle
a comme seule ambition de poursuivre tous les dossiers, sans
rien modifier et sans chercher à réfléchir pour les ajuster ou les
réorienter conformément à nos engagements de campagne et
en toute transparence. Cela relève à la fois d’amateurisme et de
cette incapacité à agir dans l’intérêt de tous. Nous n’avons pas
voté pour cette politique !!
Je suis, par ailleurs, militant écologiste, engagé depuis près de
20 ans, et j’ai une culture d’action. J’ai la réelle envie de développer Plescop dans une optique de ville durable, ouverte, pour
tous… C’est pourquoi, j’ai créé le groupe Démocratie Ecologie &
Solidarité pour continuer à vous représenter, être vigilant et force
de proposition.
Vous pouvez me contacter afin que je reste votre porte-parole.
Merci de votre confiance,
Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com
06 63 59 47 05

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

En premier lieu, nous souhaitons la bienvenue à Valérie Quintin, nouvelle élue, qui désormais sera la représentante au
sein de la commission Enfance Jeunesse et éducation de notre
groupe Plescop Nouvel Elan.
Après les diverses incertitudes ou incapacités à décider du sort
de l’urbanisme de notre commune, nous souhaitons soulever de
nouveau un point sensible des projets à venir.
La densification des villes est une réponse naturelle au véritable
fléau qu’est l’étalement urbain. Cette volonté de densification repose sur le constat que plus les villes sont concentrées, plus elles
sont denses, moins elles sont énergivores par habitant. Mais
pourquoi faire croire que la densification est la seule réponse
à toutes les difficultés que connaissent actuellement nos villes.
Cette densification n’est‐elle pas un prétexte à tout globaliser ?
Tout uniformiser ?
Il ne sert à rien de densifier si les habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller travailler et faire leurs courses.
La densification devrait avant tout viser aux rapprochements de
travail, de loisir, d’éducation et d’approvisionnent proche afin de
limiter les déplacements.
Ce n’est donc pas l’habitation qu’il faut densifier mais les activités, les échanges locaux et les liens.
Le PLH - terme barbare pour désigner l’anticipation de construction de nouveaux logements sur les cinq ou six ans à venir-, nous
projette sur 80 logements/an. Sur quelles bases ? L’Insee !!! Le
même organisme qui nous promet depuis plusieurs années le
retour de la croissance. Et quid des logements vides à Plescop ?
C’est pourquoi nous demandons une vraie concertation sur le
projet de Park Nevez, et pas un simulacre de démocratie qui nous
mettrait devant le fait accompli de quelques centaines de m2 de
terres conservées «pour nous faire plaisir (taire ?), pour cultiver
quelques poireaux et carottes » ou re (créer) ici ou là un passage
dit « vert ».
Pardon, une coulée verte.
Car au-delà de la protection des terres agricoles, c’est à une nouvelle vision du « vivre en ville » que nous souhaitons faire participer l’ensemble des Plescopais.
A ces objectifs de densification, constat d’une compétition entre
communes, nous préférons un mieux vivre entre soi qu’un retour
au quartier « inhumain » qui se profile dans ce projet.
Plus d’habitants pour engranger plus d’impôts, pour plus de service ou plus de possibilité de répondre aux exigences de certains
ou d’autres ? Trop peu pour nous, à moins que ces services ne
s’adressent qu’à nos enfants et nos aînés et encore pas à n’importe quel prix.
Bien sûr, nous entendons déjà les récalcitrants « mais plus de
logements, c’est plus d’enfants dans nos écoles, plus de clients
dans nos commerces ».
Une question : Est ce le cas depuis les quelques 500 logements construits des trois dernières années ? Et que penser des
800 logements projetés sur Park Nevez ? Que dire du projet de
l’ilot B de la ZAC du Moustoir, transformé de 11 logements pour
primo accédant à 16 logements ?
Tous ensemble pour protéger notre cadre de vie.
Les élus de Plescop nouvel élan. elusplescopnouvelelan@gmail.com
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Déclarations préalables
BRIEL Michel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brambec d’en Haut
Edification d’un mur en pierres
GUIVARCH Odile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58, avenue du Gal de Gaulle
Pose d’une fenêtre
BERVAS Jean-Yves .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, rue Olivier de Clisson - Piscine
NICOLAS Christine .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, allée Broërec - Clôture
CAUDAL Patrice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6, allée Parc Fétan - Fermeture carport
LE GOUGUEC Jean-François .  .  . Le Gusquel
Démolition et reconstruction d’un mur
FORGET François  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30, allée des Elfes - Abri de jardin
VAILLANT Christian  .  .  .  .  .  .  .  . 3, rue Alexandre Dumas - Clôture
GOUGAUD Jean-Michel .  .  .  .  .  . 4, allée Park Radèche - Carport
GUILLEMOT Pascal .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, allée Paul Emile Victor - Garage
ROUSSELET Patrice .  .  .  .  .  .  .  .  . 38, rue de Ploëren - Bardage
JIQUEL Nicole .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11, résidence des Marronniers - Clôture
LE QUILLIO Patrick .  .  .  .  .  .  .  .  . 17, lotissement du Coëdic - Pose de 3 vélux
MENEZ Philippe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8, rue des Vénètes - Pose de vélux
BROHAN Yvette .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 bis, rue de Sainte Anne - Pose d›un portail
VILLEMOT Patrick .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, allée du Petit Bois - Clôture et portail
LE TARNEC Bernard .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, route de kérizouêt - Bardage
SCI GUERSAL BRAS .  .  .  .  .  .  .  .  . Guersal - Edification murs et murets
SCI LE ROUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tréhuinec - Pose de vitres
MOLLER Jean-Luc .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, allée Charles de Blois - Clôture
GAUDIN Eugène .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36, rue des Korrigans - Extension
LE TRIONNAIRE Fabrice .  .  .  .  .  . Kérubé - Clôture
GOMBAUD Vincent .  .  .  .  .  .  .  .  . Kérubé - Clôture
DANIEL Christian .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2, cours Erispöe - Clôture
COURTOIS Claude .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, allée de l›Europe - Bardage
NICOLAS Bernard .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64, route de Leslégot - Portail

Permis de construire
QUINIO Jean-Luc et Patricia,
Lotissement les Sapins de Croix .  .  .  .  .  .  . Maison d’habitation
ROBERT Yann et VILLAIN
VALOGNES Pauline - Guersal  .  .  .  .  .  .  .  .  . Maison d’habitation

Etat Civil
Avril, Mai, Juin 2015

Ils sont arrivés
Nala EMERAUD MAULIZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Noah GUILLERME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Melvin JAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Liam LE JULE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1, rue du stade
23, allée des Elfes
6, allée des Elfes
26, rue des Frères Mostade
appt 31
Assya MARAMBA-NZAOU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 bis, rue Louise Michel
Leila NICOLLE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, avenue de la Paix

Ils se sont unis
Maxime BERHUET et Julia MAZOUNZADEH
Nicolas BLANCHET et Soazic VILLERIO  .  .
Yvan GUÉGUEN et Karine TRIBALLIER  .  .  .
Philippe HOUY et Delphine LE MANOUR . .

2, rue Gandhi
9, rue du Lavoir
11, allée des Elfes
9, rue Sophie Scholl

Gaëtan VANNOUQUE et Betty JANSEN  .  .  . 32, Lézunan

Ils nous ont quittés
Christiane BUCHARD, épouse MAULAVÉ .  . 4, rue Charles Le Quintrec
Marcel CAILLOCE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, rue du stade
Armel LE DOUARIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kerléhuénan
Jeanne LE GALLIC, épouse CHEVALIER . . . Rue Simone de Beauvoir
Résidence Vivéa
Jean HERVÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, allée Prad Lanec
Le Grand Moustoir
Fred LABYLLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12, rue Colette
Jeannine MAURY, épouse VAUDOUR .  .  .  . 5, rue Simone de Beauvoir
Résidence Vivéa
Rosalie LE MÉNAJOUR, veuve PRONO  .  .  . Béléan
Gilbert LE MÉRO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Leslégot
Michel MEUNIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15, route de Ploeren
Ambroise MOUSSET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brambec d’en haut
Pierrick LE PENN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Petit Moustoir
Roger RENOT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2, impasse Pierre Loti
Michel RESTOUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19, le Clos du bois
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Les dates à

retenir

Du 3 Juillet au 2 7 Octobre

3 juillet
ESP Tennis de Table
Tournoi d’été
			

Salles Polyvalentes 1+2
Salle Verte

5 juillet
ESP Football
Vide grenier
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte

20 août

Salle Polyvalente 1

Amicale Donneurs de sang

Collecte De Sang

21 août
ESP Tennis de Table
Tournoi
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte

28 août

ESP Football

Assemblée Générale

Espace Roger Le Studer

ESP Tennis de Table

Tournoi

Salle Verte

Municipalité

Jazz in Plescop

Salles Polyvalentes 1 + 2

En Août

✁

En Juillet

En Septembre
3 septembre

Club du Bon temps

Goûter

Espace Roger le Studer

5 septembre

Municipalité

Mini forum

Salle Verte

		

12 septembre

(de 13 h 30 à 18 h)

ESP Tennis de Table

Tournoi de Rentrée

Municipalité

Inauguration centre bourg

Salles Polyvalentes 1 + 2

19 septembre

ESP Basket

Tournoi

Salle Verte

1 octobre

Club du Bon temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

3 octobre

Danse Country

Bal Annuel

Salles Polyvalentes 1 + 2

6 octobre

Club du Bon Temps

Concours de Belote (Opt°)

Salle Polyvalente 1

10 octobre

Théâtre à Plescop

Théâtre

Salles Polyvalentes 1 + 2

11 octobre

Association Paroissiale

Repas

Espace Roger Le Studer

17 octobre

Danse et Culture Bretonne

Repas

Salle Polyvalente 1

18 octobre
Amicale Laïque
Vide grenier
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Verte

22 octobre

Salle Polyvalente 1

Club du Bon Temps

Journée Détente

25 octobre
Courir Marcher pour Donner
Les Marcels
			
			

Salles Polyvalentes 1 + 2
Salle Bleue
Salle Verte

27 octobre

Salle Polyvalente 1

Club du Bon Temps

Belote (Opt°)

ACCUEIL MAIRIE PLESCOP
TÉL : 02 97 44 43 44
FAX : 02 97 44 60 40

www.plescop.fr

Pour toute question relative à l’information, la communication et
les relations citoyennes : mlepioufle@mairie-plescop.fr / 02 97 44 44 04
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