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Ce trimestre
➔ Enfance et jeunesse : préparons la rentrée ! 
➔ Retour en images sur la Fête des Voisins
➔ Vie associative : un Grand Forum en septembre
➔ Vie culturelle : Transats, jazz et lectures d’été
➔ Sécurité des déplacements : les résultats de l’enquête
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Chers Plescopaises, chers Plescopais,
ors du Conseil municipal du 28 juin dernier, deux 

délibérations présentaient un caractère essentiel pour 
l’avenir de Vannes agglo et des 23 communes qui la com-
posent à ce jour.
La première concerne le futur Schéma de cohérence 
territoriale, plus connu sous son acronyme, le SCoT. Son 
élaboration, qui a associé de nombreux acteurs de notre 
territoire, a débuté au lendemain des élections munici-
pales et vient d’être arrêté au Conseil communautaire du 
28 avril 2016, à l’unanimité de ses membres.
Il s’agit d’un document d’urbanisme et de planification 
qui va définir les grandes orientations d’aménagement 
de notre territoire à l’horizon 2030, en matière d’implan-
tation de l’habitat, de développements économique, tou-
ristique et commercial, de déplacements, avec l’ambition 
de préserver aussi deux activités importantes que sont 
l’agriculture et la conchyliculture. La question de l’envi-
ronnement, autre point majeur et incontournable, a par 
ailleurs été placée au cœur de tous les projets.
Associés aux élus communautaires du groupe « Pour une 
agglo créative et solidaire » Raymonde Butterworth et 
moi-même avons voté ce projet, car il constitue une bonne 
base de réflexion pour l’évolution du territoire, pour les 
années à venir, Plescop devenant commune de cœur d’ag-
glomération, appelée à poursuivre son développement.
Dans ses grandes lignes, ce document supra-communal 
affiche de réelles ambitions de développement écono-
mique et social, prenant en compte les déplacements 
multimodaux et notamment les transports en commun ; 
il optimise la consommation et la production d’énergies 
renouvelables. En outre, il conforte l’offre commerciale 
dans les centres villes afin d’éviter l’étalement  urbain, ce 
sur quoi nous nous étions d’ailleurs clairement position-
nés dans le cadre de notre programme municipal.
Si nous avons approuvé ce SCoT, nous resterons néan-
moins vigilants sur les nécessaires équilibres des zones 
d’activités entre l’Est et l’Ouest de la ville centre pour 
éviter l’engorgement que nous connaissons aujourd’hui 
dans les secteurs de Laroiseau et du Fourchêne. La fluidité 
de la circulation en dépend, en particulier pour se rendre 
au futur Pôle d’échange multimodal (PEM) de la gare de 
Vannes, qui tarde d’ailleurs à se concrétiser.
La seconde délibération donne un avis sur le Schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
arrêté par le Préfet dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi portant Nouvelle Organisation de la République, 
plus connue sous son appellation « loi NOTRe », promul-
guée en août 2015.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, notre territoire va 
s’élargir avec la fusion de Vannes agglo et des Commu-
nautés de communes du Loch et de la Presqu’ile de Rhuys. 
L’agglomération comptera alors 34 communes avec une 
population de près de 170 000 habitants.
Je m’étais déjà exprimé sur ce sujet lors du Conseil munici-
pal du 23 novembre 2015, en invitant les élus plescopais 
à se positionner en faveur de la fusion de la Communauté 
de commune du Loch à Vannes agglo. Je me félicite de 
ce choix car, historiquement, ces communes sont forte-
ment liées à Plescop ; elles travaillent ensemble depuis 
de nombreuses années au travers du relais intercommu-
nal parents-assistants maternels (Ripam), du service de 
soins à domicile et, plus récemment, elles se sont rappro-
chées par la construction d’un collège public. Je souhaite 
ardemment que d’autres projets voient le jour, car nous 
partageons au quotidien le même bassin de vie.
 Toutes ces orientations vont dans le bon sens, mais il en 
résulte que les élus sont contraints, plus qu’hier, d’avoir 
une vision politique globale de territoire. Plus que jamais 
aussi, ils doivent se mobiliser auprès de leurs concitoyens 
pour donner du sens à la politique de proximité, indis-
pensable à la qualité de la vie et au bien vivre ensemble.
À la veille des vacances, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
familles, de passer un bel été.

Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE

L E- 
Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,

pad tolpad ar c’huzul-kêr d’an 28 a viz Mezheven 
tremenet e oa bet divizet daou dra pouezus-bras evit da-
zont Tolpad-kêrioù Gwened hag evit an 23 c’humun a zo 
ennañ hiriv an deiz.
Un divizadeg kentañ a oa diàr-benn an danvez brastres 
evit kenstagded an tiriad, anavetoc’h doc‘h e deskanv, ar 
BETK. Kroget e oa bet d‘e sevel, gant ur bochad obererion 
ag hor c’hornad, kentizh tremenet an dilennadegoù-kêr 
ha degemeret eo bet a-unvouezh gant izili ar c’huzul-
kumuniezh d‘an 28 a viz Ebrel 2016.
Un teuliad kêraoziñ ha steuñviñ an hini eo hag a der-
meno penaos e vo terket hon tiriad a-benn 2030, evit al 
lojeris, an diorren ekonomikel, touristel ha kenwerzhel, ar 
monedoneoù, gant ar volontez ivez da virout daou obe-
rerezh pouezus hag a zo al labour-daour hag ar c’hregi-
nerezh. A-hend-all, kudenn an endro, hag a zo ur poent 
bras ne c’heller ket tremen hebioù dezhañ, a zo e-kreiz an 
holl raktresoù.
Asambles gant dilennidi ar Gumuniezh ag ar strollad 
« Evit un tolpad krouus ha kengret », hon eus votet, 
Raymonde Butterworth ha me, evit ar raktres-se peo-
gwir emañ un diazez loc’hiñ evit prederiiñ a-zoare àr 
emdroadur an tiriad a-benn ar blezioù-mañ za, gant 
Pleskob é vont da gumun greiz an tolpad, ha douget da 
genderc’hel da greskiñ.
Dre-vras, an teuliad-se evit ar gumuniezh a ziskouez 
palioù uhel a-fet an diorren ekonomikel ha sokial, en ur 
soursial doc’h ar monedoneoù liesvod ha dreist-holl doc’h 
an treuzdougen boutin ; gwellaat a ra ar beveziñ hag ar 
produiñ energiezhioù nevezadus. Ouzhpenn-se, startaat 
a ra ar c’hinnig stalioù e kreiz ar c‘hêrioù evit na n’em 
ledehent ket, kement-mañ hor boa embannet splann en 
hor programm evit ar gumun.
Mard omp a-du gant ar BETK-se e chomimp neoazh àr 
evezh evit un dasparzh kempouez ag an tachadoù labou-
rerezh etre ar reter hag ar gornôg ag ar gêr greiz evit 
mirout doc’h ar stankadurioù evel ma vez gwelet hiriv 
tro-dro an Arouezoù hag ar Fourchenn. Doc’h an dra-se 
e vo un tremenerezh a-zoare, dreist-holl evit mont d’an 
danvez pol eskemm liesvod (PEL) e ti-gar Gwened, hag a 
zo diwezhat, a-hend-all, o tont da wir.
An eil diviz a oa ur soñj diàr-benn brastres an departa-
mant evit ar c‘henlabour etre kumunioù (BDKK) dibabet 
gant ar prefed evit lakaat e pleustr Aozadur Nevez ar 
Republik, anavetoc’h doc’h an anv « lezenn ATNAR », 
embannet e miz Eost 2015.
Evel-se, adal ar 1añ a viz Genver 2017 e vo kresket hon 
tiriad pa vo bodet Tolpad-kerioù Gwened, Kumuniezh-
kumunioù al Loc’h ha Kumuniezh-kumunioù Gourenez 
Rewiz. 34 c’humun a vo en tolpad-kêrioù nevez gant ur 
boblañs tost 170 000 annezad.
Embannet em boa ma soñj a-zivout an dra-se dija en 
emvod ar c’huzul-kêr d‘an 23 a viz Kala-goañv 2015, 
ha pedet em boa dilennidi Pleskob da vont a-du gant 
kendeuziñ Kumuniezh-kumunioù al Loc’h ha Tolpad-
kêrioù Gwened. Laouen on gant an dibab-se rak emañ ar 
c’humunioù-se, hervez an istoer, tost da Bleskob ; labou-
rat a raont asambl a-c’houde meur a vlez dre an erlec'h 
etre-kumunioù kerent skoazellerezed-mamm (EEKSM), dre 
ar servij prederioù er gêr ha, nevesoc’h zo, en em gavet 
int kevret dre ar skolaj publik a zo bet savet. Mennet on 
da vat ma vehe savet raktresoù arall peogwir emaomp er 
memes diazad beviñ.
Àr an tu mat ec’h a an holl oberoù-se, mes an dilennidi a 
ranko, muioc’h evit dec’h, kaout ur sell politikel hollek àr 
an tiriad. Muioc’h evit biskoazh e rankont ivez labourat a-
gevret gant o c’henvroiz evit reiñ dezhe an tu da gompren 
o folitikerezh, un dra rekis evit kalite ar vuhez hag evit 
beviñ mat a-gevret.
A-raok ar vakañsoù e hetan deoc’h ha d’ho familhoù un 
hanvezh ag ar choaz
Ar maer,Loïc LE TRIONNAIRE



Franck Dagorne : communication, 
vie associative, citoyenneté
kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

› vie sportive et
associative

montrez-nous 
votre commune !
Parce que nous savons que Plescop, c’est bien plus que les images institution-
nelles que nous diffusons, et que ses habitants sont les mieux placés pour en 
connaître les secrets, les petits coins de paradis ou les lieux insolites, nous faisons 
appel à vous ! Contribuez aux illustrations des différents supports de communi-
cation et des publications de la commune (bulletin, carte de vœux, invitations, 
site internet, etc.) avec vos photos de Plescop. 
Mettez fin aux clichés en partageant les vôtres ! Envoyez vos images à
mlepioufle@mairie-plescop.fr en indiquant l’endroit qui figure sur votre photo 
ainsi que vos coordonnées. 
En envoyant vos photographies, vous acceptez de céder, à titre gratuit, 
le droit de représenter, reproduire et adapter ces visuels aux fins d’illus-
trations des différents suports de la commune de Plescop (papier et élec-
tronique), ce pour la durée de protection légale de vos droits d’auteur.

commémorations du mois de mai, 
retour sur des moments d’émotion

info

info
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8 mai 
Cette année , le souvenir de l’Armistice 1945 a été mar-
qué par la présence de participants en tenue militaire, tout 
droit venus de la reconstitution du camp du Bégo le même 
week-end à Plouharnel. 

29 mai
En 2016, c’est le centenaire de la Bataille de Verdun. 
À cette occasion, la municipalité a tenu à rendre un hom-
mage à ses nombreuses victimes. 

plescop, 
ville relais de
la redadeg !
Le 7 mai dernier, notre com-
mune a donné le départ aux 
nombreux participants de la 
Redadeg : cette course, devenue incon-
tournable pour tous les amoureux de la langue bretonne, 
a parcouru 1700 km sur les cinq départements de la bre-
tagne historique, de Saint-Herblain à Locoal-Mendon. 
Les élèves bilingues, les élus et bon nombre de Plescopais 
s’étaient mobilisés. 
À chaque kilomètre, une personne prend le bâton-témoin 
et porte le maillot numéroté de son kilomètre. Elle est le 
porteur du témoin qui contient un message en breton. Ce 
message, gardé secret jusqu’à l’arrivée, est lu sur scène 
devant le public. 
Ce jour-là, la course a ensuite continué vers Vannes. Sur le 
parcours, toute personne, de tout âge, était la bienvenue 
que ce soit en courant, en marchant, en chantant, etc.

la diagonale du souffle
s’est arrêtée à plescop
La Diagonale du souffle est une balade cycliste de près de 
1000 km qui a pour but d’aider la recherche et de promouvoir 
la lutte contre la mucoviscidose (via l’association Vaincre la 
mucoviscidose), en faisant connaître cette maladie au plus 
grand nombre. Le 26 mai dernier, la manifestation a fait 
étape à Plescop, accueillie par un soleil de circonstance ! À 
cette occasion, l’association a proposé un temps d’échanges 
sur la mucoviscidose, en présence de quelques représentants 
de la vie associative plescopaise. 

vie  citoyenne
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À l’école Dolto…
on écrit 2.0,
Véritable outil pédagogique complémentaire, l’équipement numé-
rique collectif et des classes se poursuit. Du mobilier adapté, ainsi 
que les câblages, ont été mis en place afin d’équiper les classes en 
atelier informatique.  
Dans le cadre du projet Intuiscript, les élèves ont renforcé l’appren-
tissage de l’écriture avec les tablettes. Ce projet sera finalisé dans 
les deux années à venir, de façon à mettre en place un outil per-
formant à disposition des élèves. Outil auto-correcteur, il permet de 
développer l’autonomie des élèves.
La cinquième classe sera prochainement équipée d’un vidéoprojec-
teur interactif, matériel qui sera désormais présent dans chacune 
des classes de l’école.  

…et l’on apprend, 1 point c’est tout !
Inscrits au prix littéraire national des « Incorruptibles », tous les 
élèves de l’école ont pu choisir leur livre préféré parmi une sé-
lection. Ce fut l’occasion de découvrir les modalités de vote, de 
dépouillement et d’accepter un résultat qui n’est pas forcement 
celui attendu. 
Les activités de piscine, de jardinage, les olympiades, les tapis de 
lecture sur le thème de l’été ont rythmé ces dernières périodes de 
cette année scolaire. 
Fin juin, les élèves de MS/GS se sont initiés à l’accrobranche, 
tandis que les élèves de TPS/PS ont visité le parc animalier de 
Branféré. 
La directrice se tient à votre disposition pour l’inscription des 
enfants nés en 2013 et avant septembre 2014. Merci de prendre 
rendez-vous au 02 97 60 89 50. 

Les équipes enseignantes et éducatives 
vous souhaitent un bel été !

À la rencontre
de l'école maternelle !
En 2015, l'équipe du multi-accueil et les enseignantes des classes 
de petite section de l'école Dolto de Plescop ont travaillé à un 
projet commun : " En attendant les cartables ! ". L'objectif prin-
cipal de cette action est de permettre aux futurs jeunes élèves de 
se familiariser en douceur avec un environnement collectif de plus 
grande taille et de "dédramatiser" ce passage important qu'est 
l'entrée en maternelle. Les remarques positives des parents et les 
observations des professionnelles ont conduit les équipes à pour-
suivre leur partenariat. Cette année, cinq enfants du multi-accueil 
bénéficient de ce projet.
Cette action profite également aux futurs élèves de l'école Sainte-
Anne qui sont acueillis, avec l'éducatrice de jeunes enfants, une 
fois par semaine au mois de juin.
Cette découverte du milieu scolaire se poursuivra par un déjeuner 
au restaurant scolaire au mois de juillet.

Préparez la rentrée ! 
vente des tickets de restaurant scolaire et d’accueil périscolaire
Le mercredi 31 août de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 

À partir du 5 septembre 2016, la vente des tickets aura lieu tous les lundis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h (hors vacances et jours fériés)

les inscriptions à l’accueil de loisirs « les ples’copains » pour le mois de septembre 
auront lieu le mercredi 31 août de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

À partir du 5 septembre 2016, les inscriptions auront lieu le premier lundi du mois 
concerné de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h (hors vacances et jours fériés)

Les inscriptions et la vente de cartes de transport 
Kicéo - (collèges, lycées) pour l’année scolaire auront lieu le vendredi 26 août 
de 13 h 30 à 17 h - Se munir d’une photo d’identité pour chaque enfant.

Renseignements 
Danielle BUDES – Régisseur • Thomas CHARREAU - Coordinateur jeunesse
02 97 44 44 00 - tcharreau@mairie-plescop.fr

› Enfance, 
jeunesse,éducation

Jean Louis Luron : 
Enfance, jeunesse et éducation
Bugale, yaouankiz ha deskadurezh
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À l’école Cadou…
…le numérique se fait nomade avec la classe mobile 
Depuis quelques mois, la mairie a équipé l'école Cadou d'une 
classe numérique mobile.
Après l'installation de trois ordinateurs au fond de chaque classe, 
puis récemment des vidéoprojecteurs informatiques dans six 
classes, cette classe mobile va permettre aux élèves et aux ensei-
gnants d'accéder à l'école numérique.
Une classe mobile est composée d'un caisson comprenant de neuf 
à douze ordinateurs portables. Ce caisson est transporté de classe 
en classe ; ainsi, toute une classe peut être installée et travailler en 
ligne, sur le serveur de l'école, grâce au wifi qui est branché ponc-
tuellement. Un ordinateur "pilote" permet à l'enseignant d’aider 
et de vérifier les travaux des élèves en temps réel.
Les élèves de CM2 ont ainsi pu créer des diaporamas sur leurs 
thèmes de classe de découverte : recherches internet, saisie des 
données, insertion d'images ou de photos...
Prochaine étape : finaliser l'équipement numérique de l'école avec 
l'installation de deux vidéoprojecteurs interactifs dans les deux 
classes qui ne sont pas encore équipées.

…et les CM découvrent la vie de château ! 
Les 51 élèves de CM1 et CM2 des classes de Mesdames Goarin et 
Perrot sont partis cinq jours dans le Val de Loire, à Chailles, près 
de Blois. Le thème de la semaine était «  La Renaissance et ses 
arts » . Les enfants ont pu ainsi découvrir les différents châteaux 
d’Amboise, de Blois et de Chambord. Ils ont également pu observer 
les maquettes et la vie de Léonard de Vinci dans le château du 
« Clos Lucé ».
Dans le centre PEP où ils étaient logés, ils ont participé à un atelier 
taille de pierre (le tuffeau) en sculptant leur propre monogramme. 
Les élèves ont également pu dessiner des enluminures et ont été 
initiés à des danses de la Renaissance.
Cette belle semaine s’est conclue avec un repas d’époque sans cou-
verts, suivi d’un bal de la Renaissance en costumes.

La cérémonie de la remise des prix du concours scolaire 
organisé par le Souvenir Français s'est déroulée dans les 
salons du Conseil départemental du Morbihan le vendredi 
3 juin dernier.
Accompagnés du directeur de l'école Sainte-Anne, M. Le 
Bourhis, Goulven, Youna, Noriane et Camille, ont reçu les 
félicitations du secrétaire général de la Préfecture pour 
l'obtention du deuxième prix départemental.
26 écoles au niveau départemental avaient participé, préci-
sément les élèves du cycle III.
Ces quatre élèves représentaient la classe de CM1 de 
l'école St Anne.

         Verdun ? 
Dis Papy, c’est quoi 
Verdun ?” ”

Plescop La Vie
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comment s’appellera 
le futur espace 
enfance multifonctions ?
Projet-phare de la municipalité et chantier d’ampleur 
dans la commune, l’espace enfance multifonctions 
va rendre plus facile et plus efficace l’accueil de vos 
enfants et le déroulement de leurs diverses activités. 
Cet équipement, c’est avant tout le vôtre ! C’est pourquoi nous 
faisons appel à votre créativité et à vos bonnes idées en vous asso-
ciant à la recherche de son futur nom. Espace enfance multifonc-
tions…vous conviendrez que ce n’est pas très parlant ! 

dans le prochain numéro

un article spécial sur

l'inauguration de 

l'école sainte-anne

À vos crayons ou à vos claviers ! 
Déposez vos suggestions sur papier 
libre en mairie ou envoyez-les à 
mlepioufle@mairie-plescop.fr 
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Tout savoir sur le Ripam
le Relais intercommunal 
parents /assistant(e)s maternel(le)s
Le Ripam est un lieu d'accueil, d’échanges et d'informations entre 
parents, enfants et assistants maternels.
Pour les parents et futurs parents : c'est un lieu d'informations 
dans vos fonctions d'employeurs et d'accompagnement dans la 
recherche d'un mode d'accueil.
Pour les enfants : c'est un lieu d'éveil et d'expérimentation lors 
des matinées d'éveil.
Pour les assistants maternels et les professionnels de l'accueil à 
domicile : c'est un lieu d'informations actualisées, un espace 
d'échanges et d'écoute.

horaires d'ouverture au public :
Permanence sans rendez-vous :
•Site de Grand-Champ : lundi de 9 h à 12 h 30 et

mercredi de 14 h 15 à 17 h 45
•Site de Plescop : lundi de 14 h15 à 17 h 45 et 

mercredi de 9 h à 12 h 30
Permanence avec rendez-vous :
•Site de Grand-Champ : mardi de 14 h à 17 h 45 et 

vendredi de 13 h 30 à 16 h 45
•Site de Plescop : mardi de 14 h à 17 h 45 et 

vendredi de 13 h 30 à 17 h 15

➔  À la Maison de l'Enfance "Ti Mômes"
route de Kermoch à Grand-Champ

➔  À la Maison de l'Enfant "Tamm Ha Tamm"
12 rue Sainte-Anne à Plescop

horaires des matinées d'éveil : 
• le mardi de 9 h à 11 h 45 à Plescop. 
• le jeudi de 9 h 45 à 11 h 15 selon un planning défini, 

sur les communes de Brandivy, Colpo, Locmaria Grand-Champ, 
Locqueltas, Meucon et Plaudren.

•le vendredi de 9 h à 11 h 45 à Grand-Champ. 

➔ Les matinées d'éveil ne sont pas assurées pendant les
vacances scolaires

Depuis le 1er janvier 2016, le Ripam des territoires de Loc'h 
Communauté, Meucon et Plescop est un service de Loc’h Com-
munauté.
Voici les coordonnées pour nous contacter : 
Loc’h Communauté - Service Ripam
32 rue du Général-de-Gaulle - BP 5
56390 GRAND-CHAMP
ripam@leloch.fr

Môm’en sport, moments forts
35 enfants, qui ont tous participé cette année à Môm’en sport, se 
sont retrouvés pour un dernier après-midi tonique début juin. 
Une quinzaine d’ateliers – essentiellement en lien avec les activités 
sportives pratiquées dans l’année - ont été proposés et encadrés par 
les parents. Au programme : jeux de ballons, raquettes, parcours motri-
cité, GRS, jeux de lutte, athlétisme, trampoline… 
Un grand merci à Gérard (de la boxe) et Valentin (du hand) pour leur 
participation. L’après-midi s’est achevé par un goûter au cours duquel 
Michèle Saunier et Damien Le Ray ont été remerciés pour leur investis-
sement auprès des enfants.

Le Collège Anne Frank représente 
l’académie de Rennes à Verdun
Du 26 mai au 1er juin 2016, la classe de 3eC du collège Anne Frank 
a été retenue pour représenter l'académie de Rennes à l’occasion de 
la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun. Suite au 
projet interdisciplinaire mené en français et en histoire autour d'ob-
jets de la Première Guerre Mondiale qui a obtenu le label national 
du centenaire, ce séjour leur a permis de visiter des lieux historiques 
et de rencontrer, dans un village aménagé pour l'occasion au cœur 
de Verdun, des milliers d'autres jeunes Français et Allemands réunis 
autour du souvenir de la bataille de Verdun mais aussi pour sceller 
l'amitié franco-allemande.
La « journée inoubliable », selon les mots des élèves, fut celle de la 
cérémonie en présence du Président de la République, François Hol-
lande et de la chancelière allemande Angela Merkel. Parmi les 4000 
jeunes Français et Allemands présents ce jour-là, ils ont participé à 
l'émouvante scénographie imaginée par le cinéaste Volker Schlön-
dorff. « C’était une cérémonie émouvante à vivre et qu’on gardera en 
nous toute notre vie » et « un moment fort d’amitié franco-allemande » 
sont les mots qui reviennent dans leurs propos.
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DOSSIER
LE

juillet 2016
PLESCOP

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

Les consommations d’énergie sont un sujet important dans 
notre commune. Municipalité responsable, nous devons veiller 
à tendre vers une consommation utile. Depuis 2011, le Conseil 
en énergie partagé (CEP) de Vannes agglo réalise chaque 
année un « bilan énergétique » des consommations (eau, gaz, 
fioul, électricité) des bâtiments communaux et de l’éclairage 
public. Cet outil nous permet de suivre les évolutions des 
consommations site par site.

eclairage public
Les lampes de dernière génération étant plus performantes et 
moins énergivores, nous avons élaboré un plan pluriannuel de 
renouvellement des éclairages publics qui permet, en améliorant 
l’éclairage, de diminuer la consommation. Cette année, la réno-
vation concerne les luminaires du lotissement des Bleuets.

Bâtiments communaux
En 2015, le CEP a réalisé un diagnostic de consommation 
d’énergie par bâtiment et établi des préconisations de travaux 
ou d’améliorations des équipements permettant des économies. 
Dès cette année, nous avons entrepris une première tranche des 
préconisations, dont notamment le remplacement de fenêtres à 
l’école Françoise Dolto.

Sujet transversal s’il en est, le développement 
durable est partout, mais pourtant pas toujours 
facile à identifier. Si l’on se fie à l’origine anglo-
saxonne du terme, sustainable development, on 
devrait plutôt l’appeler développement « soute-
nable », ce qui semble mieux correspondre à la 
finalité de ce concept : faire en sorte de maintenir 
le développement (économique, social, urbain, 
démographique, etc.) sans entraver le maintien 
des ressources naturelles dans la durée, ni com-
promettre une qualité de vie juste et équitable 
pour tous. 

À Plescop, depuis le printemps 2015, un comité 
participatif a été créé pour contribuer à la  mise en 
œuvre d’un agenda 21, c’est-à-dire un programme 
d’actions destiné à assurer le développement 
durable de notre commune. Cependant, depuis 
plusieurs années déjà, la municipalité de Plescop 
a la volonté de placer le développement durable 
au cœur de ses projets, en donnant la priorité aux 
gestes du quotidien et en favorisant le bon sens.

Ce dossier vous présente, de manière non-ex-
haustive, les actions déjà mises en place dans la 
commune, en attendant le déploiement du futur 
agenda 21 !

développement 
durable Les économies d’énergie : 

une priorité à Plescop
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développement durable (

Le comité participatif a proposé une 
quinzaine de fiches actions, qui seront 
soumises au vote du conseil municipal 
de septembre.
Elles vous seront présentées publique-
ment à ce moment là.

Plescop, 
commune "zéro pesticides " 
depuis des années ! 
En application de la loi Labbé (06/02/2014), les communes doivent 
proscrire, à compter du 1er janvier 2017, tous les produits phytosani-
taires destinés à  l’entretien des espaces verts et des espaces ouverts au 
public.
Actuellement à Plescop, nous sommes déjà à « zéro phyto » sur l’ensemble 
de la commune. Mais, comme beaucoup d’autres communes, il nous reste 
des points de vigilance concernant le cimetière et les terrains sportifs.

C’est notamment le cas concernant le cimetière : le traitement est manuel 
et mécanique, mais nous avons lancé une expérience d’engazonnement sur 
le pourtour intérieur.
Et comme le développement durable, c’est aussi s’inspirer des bonnes 
pratiques, nous avons puisé dans l’expérience réussie de la commune de 
Locmariaquer (voir les illustrations). Le retour des citoyens est positif et, en 
prenant le temps, nous souhaitons tendre vers ce type de dispositif pour 
réintroduire la nature dans cet espace minéral.

Sur les terrains de sport, nous n’avons plus recours aux produits 
phyto depuis deux ans, mais le traitement mécanique ou manuel nécessite 
du matériel spécifique et des compétences particulières qu’il convient de ren-
forcer ou d’acquérir.

Formation des agents espaces verts : actuellement, nous favorisons les 
échanges entre agents en organisant des visites d’immersion sur d’autres 
communes, afin que le personnel s’approprie ces nouvelles techniques au 
contact de ceux qui les pratiquent déjà.

charte zéro phyto
Les communes font l’objet d’un classement - sur une échelle 
de 1 à 5 - pour valider leur degré d’intégration de ces nou-
velles méthodes de traitement des sols. Plescop est placée au 
niveau 4 pour 2016.
Pour atteindre le niveau 5, une seule étape reste à franchir : 
nous allons mettre en cohérence notre convention d’usage 
des jardins familiaux, en rajoutant un article qui y interdira 
tout usage de produits phytosanitaires. 
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Le cimetière de Locmariaquer

Expérimentation au cimetière de 
Plescop (en cours aujourd'hui)
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développement durable (

Plescop fait partie du 
Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan

Commune

100 %naturel

10 BONS 
RÉFLEXES

- votre mairie

En tant que commune de Vannes agglo, Plescop parti-
cipe à la sensibilisation au développement durable en 
incitant les associations et organisateurs d’événements 
à proposer  du matériel de collecte et des gobelets 
réutilisables à disposition pour l’organisation de leurs 
manifestations.  

En effet, dans le cadre de sa compétence « collecte et trai-
tement des déchets » et plus particulièrement dans l’ob-
jectif de réduction des déchets, Vannes agglo souhaite 
favoriser la mise en place du tri sélectif hors domicile 
(évènements, marchés, salons…). Dans cette optique, il 
est proposé aux communes et aux associations organi-
satrices de manifestations la mise à disposition de maté-
riels de collecte des déchets, de gobelets réutilisables ou 
de matériels d’information sur le thème des déchets.

Matériel de collecte : Vannes agglo peut porter conseil 
aux organisateurs de manifestations sur le matériel à uti-
liser afin d’y mettre en place le tri sélectif. Ce matériel est 
ensuite mis à disposition gratuitement.

Gobelets réutilisables : Dans l’objectif de réduire le 
volume de déchets, mise à disposition des organisateurs 
d’événements de gobelets réutilisables. Ces gobelets sont 
destinés aux associations ou aux communes organisant 
une manifestation sur le territoire afin d’éviter l’utilisa-
tion de gobelets jetables.

➔ Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.vannesagglo.fr > rubrique Déchets > loca-
tion de matériel > événements.

Avoir les bons réflexes
grâce à nos associations

Anticiper et être malin
Bien concevoir son jardin évite trop d’entretien par la suite.
Pailler les sols
Couvrir le sol par des plantes couvre-sol, par un paillage natu-
rel pour les cultures annuelles, des feutres ou bâches pour
les arbustes. Cela conserve l’humidité et évite un désherbage 
manuel laborieux.
Choisir des plantes adaptées au jardin
Et tenir compte de leur besoin en eau et lumière. Privilégier les 
plantes produites en région Bretagne.
Protéger les «petites bêtes» utiles
Certains animaux auxiliaires (coccinelles, guêpes..) sont très 
utiles contre les insectes ravageurs (pucerons, chenilles...).
Créer un environnement favorable
aux plantes et animaux du jardin 
Planter des haies fleuries et quelques arbustes champêtres. 
Créer des abris et nichoirs !
Privilégier l

�
apport en compost

Le développement de l’activité des vers de terre et des micro-
organismes est ainsi stimulé et cela fournit aussi les éléments 
nutritifs essentiels aux plantes.
Utiliser des outils adaptés et
favoriser le désherbage manuel
Travailler avec un matériel propre permet de limiter les foyers 
d’infestation et d’éliminer les bactéries, les virus ou les spores 
de champignons qui se transmettent d’une plante à l’autre. 
N’oubliez pas l’adage populaire « 1 binage vaut 2 arrosages ».
Accepter les herbes sauvages
Quelques herbes folles dans le jardin ne nuisent pas à sa 
bonne santé.
Entretenir votre pelouse
Contre la mousse et le trèfle : fractionner votre intervention. 
En fin d’été, une scarification s’impose pour décompacter le 
sol, le nourrir par un chaulage à l’automne et un apport
d’engrais organique au printemps. Et surtout, tondre plus 
haut (5 cm). Supprimer les pissenlits qui vous
gênent avec un couteau à désherber.
En dernier recours
Si vous devez utiliser des pesticides,
privilégier les traitements doux
(consoude, ortie, prêle...) et surtout
respecter la règlementation.
Tout pesticide est interdit :
•à moins de 5 mètres des cours d’eau
•à moins d’1 mètre des fossés (même à sec)

• dans les caniveaux, avaloirs et
bouches d’égout.

10 conseil
s

du SMLS
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➔ plus d'infos sur

www-smls.fr



Le comité cœur de bourg 
travaille activement à la programmation 
des animations du marché !

Ainsi, nous proposons :
21 juillet : animation autour du « bien manger » 
avec l’association A gaz et à Vapeur.  
26 août : gratiféria, un échange gratuit d’objets 
dans le style « vide placards »
30 septembre : c’est la fin de l’été, participez au 
concours des meilleures confitures !
28 octobre : atelier de décoration de courges et de 
potirons en partenariat avec le service animation 
2 décembre : en lien avec le Téléthon, vente de tickets 
de tombola et de vin chaud
Tous les détails seront diffusés au fur et à mesure dans la newsletter 
mensuelle, la presse locale et, bien sûr, sur les stands des exposants 
du marché.
› Si vous souhaitez apporter une contribution ou participer, vous 
pouvez contacter rbutterworth@mairie-plescop.fr 
Trois nouveaux membres sont venus nous rejoindre cette année, 
renouvelant ainsi l’équipe dynamique du comité.

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

› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij
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Les nouveaux
arrivants à Plescop
La commune de Plescop reste toujours aussi attractive 
pour les entreprises, ce sont trois nouveaux commer-
çants et artisans qui vous présentent leur activité dans 
ce bulletin. Et une nouvelle exposante qui s’implante sur 
le marché …

Taxis Le Floch
Située à Locmaria-Grandchamp adminis-
trativement, la société de taxi Le Floch a 
établi sa zone de stationnement à Plescop 
et propose ses services pour les déplace-
ments, courses et urgences sur le Morbihan 
et dans toute la Bretagne.
Le service est possible à toute heure, tous 
les jours de la semaine dans le domaine du 
transport de personnes : transport médical 
assis, hospitalisations, consultations, traite-
ments (rayons, chimio, dialyse), transports 
d'enfants (CMPP, CPEA, IME), que ce soit 
pour des particuliers ou des professionnels. 
06.24.78.19.90

Steel metal
Steel Metal, c’est la fabrication d’escaliers 
design en acier, métal et bois, mais aussi 
des garde-corps, verrières, portails ou claus-
tras pour tous les types de travaux d’habitat 
en acier, alu ou inox.
Gurvan Chevance a choisi Plescop car il s’est 
associé avec Olivier Le Mezo, déjà installé 
dans la zone de Tréhuinec.
Gurvan Chevance
Steel Metal - 20 rue Denis Papin
06.08.83.38.82
www.steelmetal.fr

3 Bay Paddle Sup
3bay est une nouvelle marque de Stand-Up 
Paddleboards custom créée en 2015 par 
Patrice Remoiville. L’objectif et l’ambition 
de l’entreprise sont de devenir LA référence 
européenne en matière de fabrication 
custom de planches de Stand-Up Paddle-
boards en proposant des réalisations sur 
mesure pour tous les types de pratiques 
de ce nouveau sport (Race, Surf, Fitness, 
Eaux-vives, Randonnée). La marque pro-
pose aussi une déclinaison d’équipements 
et d’accessoires spécialement conçus pour 
cette discipline : pagaies, housses, leash.

Pourquoi
avoir choisi la zone de Tréhuinec ?
•la rapidité et la facilité d’accès depuis l’axe 

routier principal de la région ; 
•la grande proximité des principaux centres 

commerciaux ; 
•les aménagements paysagers et 

bucoliques de la Z.A. ; 
•aussi et surtout la bonne qualité, les 

dimensions et le tarif raisonnable du bâti-
ment trouvé en location.

3 Bay Paddle Sup - Z.A. de Trehuinec  
1, Route du village de Trehuinec  
09.86.37.21.68
www.3bay.fr

IDA, une nouvelle 

exposante qui s’implante 

sur le marché …
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Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Le comité cœur de bourg 
travaille activement à la programmation 
des animations du marché !

Les animationsde l’été

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

➔

Jazz in Plescop 12e édition 
organisée par l'association Jazz O'Camélias. 
Jazz in Plescop a la volonté de favoriser la dé-
couverte de différents styles de jazz, en faisant 
se côtoyer des musiciens des scènes locales et 
nationales, et d’ouvrir ce style de musique au 
plus grand nombre en proposant une soirée 
gratuite.
➔ Rendez-vous le vendredi 26 août 

au complexe sportif.
www.jazzinplescop.fr 
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› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

 

Participation des Plescopais aux événements culturels, les Plescacteurs !

Les Transats pour commencer, place Marianne et ailleurs !

Elèves du Collège pilotant Play’Scop, concert en plein air, allez les danseurs !

Surprise, un nouveau moyen de communication, en action les pédaleurs !

Chapelle de Lézurgan, Barbecue Jazz, la campagne invite les flâneurs !

Occasion d’écouter du jazz, rien que du top, Jazz in Plescop, quel bonheur !

Puis, Plescop autour du Monde, la ronde des saveurs !

"La culture est la possibilité même de créer, de renouveler
 et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité 
de l'humanité ".
Proverbe Africain

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

Médiathèque
de Plescop
route de Ploëren - 56890 Plescop 
02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediatheque-plescop.fr

la
Médiathèque
le programme
de juillet à septembre 2016
•En parallèle des « Transats », exposition des associations de

Loisirs créatifs – peinture / poterie / cartonnage
•« Lectures sur l’herbe » - Parc de l’Hermine 

les jeudis 7, 21 et 28 juillet à 10 h 30
•Concours : envoyez vos cartes postales et vos selfies à 

la médiathèque !!

Du 12 au 30 septembre  Exposition photos de Jean-Marie 
SEVENO «  gardien de l’arctique » + conférence (à confirmer)

« Plescop autour du monde », 
votre fête des cultures le 17 septembre !
Partager, se rencontrer, découvrir les richesses locales mécon-
nues, s’ouvrir aux autres cultures et dépasser les a priori et 
les stéréotypes, tels sont les objectifs que s’est fixés le groupe 
interculturel mené par Jérôme Commun en organisant cette 
grande fête. Cet événement constituera la porte d’entrée dans 
l’année des cultures à Plescop. Quatre continents seront mis à 
l’honneur (un par trimestre) aussi bien à la médiathèque, aux 
TAP, que chez les commerçants, les acteurs associatifs ou chez 
les habitants !
Tous les Plescopais sont conviés à partager ce moment de 
découverte, de 10 h à 23 h.
Au programme : 

➔  Matinée contes du monde à la médiathèque
➔  à partir de 17 h

•buffet du monde (gratuit, mais le billet d’entrée est un plat ou 
une boisson de sa région/de son pays d’origine que chacun doit 
apporter)

•défilé de costumes traditionnels
•quiz sur les pays
•chants dans différentes langues (avec la Chorale Harmonie)
•concert 

➔  Samedi 17 septembre
Plus d’infos au 02 97 44 43 44 
et à partir de fin août sur www.plescop.fr 

GRATUIT

GRATUIT

C’est reparti pour un tour ! Les Transats à 
Plescop vous accueillent place Marianne 
tous les mercredis du 29 juin au 27 juillet, 
et mettent à l’honneur les talents plesco-
pais.
Deux nouveautés cette année : 
• une soirée à la Fontaine Saint-Simon le 
13 juillet, pour des Transats délocalisés !
• le 24 août, un barbecue jazz est pro-
posé à la chapelle de Lézurgan, pour 
fêter ensemble et en musique la fin des 
Transats.

LES HORAIRES D’ÉTÉ changement à partir du 7 juillet : du mardi au samedi (jeudi y compris) de 9 h 30 à 13 h
Fermeture du 16 au 27 août Réouverture le 30 août à 16 h.

GRATUIT



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

Actualités
des associations

12

Pluie de récompenses
aux Trophées du sport 
La fin de la saison sportive dans les associations plescopaises 
est célébrée, tous les ans, par la remise des Trophées du sport 
qu’organise la municipalité. Cette année, ce ne sont pas moins 
de sept sportifs (en individuel), six équipes et huit bénévoles qui 
ont été mis à l’honneur par ce moment de convivialité, temps 
fort de la vie citoyenne à Plescop.
L’occasion de mettre en avant non seulement les personnalités 
remarquables, mais aussi celles qui s’investissent au quotidien 
pour que le sport vive dans notre commune, que ce soit les 
membres des associations ou les agents communaux. 

Bravo et merci à tous !

Franck Dagorne : 
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

› Vie Sportive et
associative

Retenez bien la date ! Le samedi 3 septembre, au com-
plexe sportif, vous pourrez venir à la rencontre de toutes 
les associations plescopaises. Comme tous les trois ans, 
il s’agira cette année d’une version « XL ». Autrement dit, 
les rencontres, les animations et les démonstrations se 
dérouleront sur la journée entière, de 10 h à 18 h 30. 
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir des activités, 
de s’inscrire ou de se réinscrire, et d’échanger avec les 
acteurs sportifs, culturels et éducatifs de notre commune.

Pour préparer votre venue, vous pouvez consulter, à tout 
moment, sur notre site www.plescop.fr ou en format pa-
pier à l’accueil de la mairie la liste des associations (et de 
leurs représentants) mise à jour régulièrement. 
Le jour du forum, une toute nouvelle plaquette vous sera 
remise. D’ici là, les associations qui souhaitent actualiser 
leurs coordonnées sont invitées à le faire auprès de Ma-
thilde Lepioufle à mlepioufle@mairie-plescop.fr au plus 
tard le 1er août 2016.

XLGrand format 
pour le forum des
associations 2016 



Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
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Badinter 

Jean de Montfort

La Carrière

Petit Moustoir

Park Radech

Soleil Levant

fête des voisins 2016 
retour en images
Le 27 mai dernier, c’était la traditionnelle Fête 
des Voisins à Plescop ! Le succès et la bonne 
humeur étaient de nouveau au rendez-vous : 
plus de 40 sites ont célébré l’événement dans 
la commune.

Petit tour (non exhaustif) en images de 
l’ambiance plescopaise !

XL

Sophie Scholl 

Balvraz

Arthur de Richemont

Kerizouët



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

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

CCAS 

Actualités
du

Du côté de l’action 
sociale communale

NUMÉROS D’URGENCE 

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 

NUMERO EUROPEEN 

D’URGENCE : 112

➔ Cours informatique : 
dernière session 2016
Pour lutter contre la fracture numérique, les ateliers informatiques 
continuent pour les personnes de plus de 60 ans. Ils permettent 
d’apprivoiser les bases informatiques, notamment la navigation sur 
Internet.
La formation de neuf heures sera étalée sur six semaines à partir de 
début septembre. 

➔ Atelier mémoire :
il reste quelques places 
La mémoire, ça s’entretient ! Nous vous proposons quelques heures 
d’accompagnement hebdomadaire avec des ateliers conçus pour 
favoriser cette gymnastique de l’esprit.

Ces deux ateliers sont entièrement financés par le budget du CCAS et 
doivent répondre au mieux à l’attente des Plescopais.
Il est donc demandé aux personnes qui s’inscrivent, d’honorer leurs 
engagements.

›  Pour toute information et inscription il est possible, 
dès à présent de s’adresser au
Centre communal d’action sociale
Mairie  : 2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Téléphone : 02.97.44.44.00. 
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr

Vacances d’été : partez tranquilles !
➔ Prévenez le voisinage
Avant de partir en vacances, signalez à votre voisin votre départ. Sa 
vigilance pourra vous permettre de garder l'esprit tranquille.
➔ Déclarez-vous auprès des services de gendarmerie
Dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances », mise en place 
par le Ministère de l’intérieur, vous avez la possibilité de faire une de-
mande individuelle auprès de la gendarmerie, notamment en allant 
sur le site : http://referentsurete.com
> Menu "Fiches conseils", rubrique "…pour les particuliers", puis 
"Opération tranquillité vacances". 

Le Club du bon temps
C’est dans une ambiance décontractée et chaleureuse que les 
membres du Club du bon temps se sont réunis le jeudi 14 avril 
dernier. 
En remerciement de leur dévouement à l’égard du Club, un cadeau 
et des fleurs ont été offerts à M. et Mme Guillaume Manach. Les 
nouveaux co-présidents, Mrs Christian Grandchamp et Jean-Claude 
Guillemot, ont évoqué les projets de l’année 2016. 
L’idée d’un voyage au Cap Fréhel est d’ores et déjà arrêtée pour 
fin juin.

plan d’alerte d’urgence
La Loi 2004-626 du 30/06/2004 stipule que le maire est dans 
l’obligation d’ouvrir un registre permettant de recenser les per-
sonnes 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). 
Cette inscription, facultative, permet le déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence auprès de personnes fragilisées en cas d’évé-
nement exceptionnel menaçant leur santé. 
En conséquence si vous connaissez dans votre entourage des 
personnes seules, affaiblies par l’âge, la maladie ou le handicap 
ou si vous êtes vous-même concerné(e), vous pouvez vous faire 
connaître, dès à présent, auprès du 

›  Centre communal d’action sociale Mairie
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Téléphone : 02.97.44.44.00. 
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr
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Raymonde Butterworth
Élue communautaire.

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

rappel : feux de végétaux
Pour rappel, par arrêté préfectoral du 10 juin 
2009 règlementant les conditions générales 
d’emploi du feu, il est strictement interdit,  
entre le 1er juillet et le 30 septembre, de procé-
der au brûlage des végétaux coupés, entassés 
ou sur pied. 

a partir du 2 juillet et jusqu’au 

27 août, les services de la mairie 

seront fermés le samedi matin.

infos

In
fo

s 
a

gg
lo

nouveau dispositif contre
le démarchage téléphonique : 
inscrivez-vous à bloctel
Depuis le 1er juin, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement sur la liste Bloctel, afin de ne 
plus faire l’objet d’opérations de marketing 
téléphonique (arrêté du 25 février 2016). Il 
suffit d’indiquer les numéros de téléphones 
concernés (fixe et mobile), soit par courrier, soit 
directement en ligne, sur bloctel.gouv.fr.
Après validation (au plus tard sous 30 jours), 
vos numéros sont protégés pendant 3 ans.

on ne le dira jamais assez…
… Marcher dans la crotte de chien, ça met 
de mauvaise humeur, même si c’est du pied 
gauche. Nous rappelons à tous ceux qui pos-
sèdent un chien que des sacs ramasse-crottes 
sont disponibles gratuitement en mairie. Pour 
le respect et le bien-être de tous, merci d’y pen-
ser !

Prime pour l’achat d’un vélo
à assistance électrique : 
dispositif relancé
Jusqu’au 31 décembre 2016, Vannes agglo re-
met en place sa prime pour l’achat d’un vélo à as-
sistance électrique (VAE). Réservée aux habitants 
des 23 communes du territoire et aux salariés de 
l’agglo inscrits dans un plan mobilité, cette aide, 
attribuée sous conditions de ressources, s’élève à 
25 % du coût du VAE, plafonnés en fonction du 
quotient familial. Considéré comme une véritable 
alternative à l’automobile, le VAE  permet de ré-
duire la pollution, de faire de l’exercice mais aussi des économies. 
Il est de plus en plus utilisé pour les trajets domicile/travail et autres 
déplacements de la vie courante.
Renseignements pour faire une demande de subvention : 
Service déplacements de Vannes agglo : 02 97 68 26 76 
www.vannesagglo.fr > rubrique Mobilité

Étudiant à la rentrée 
2016 : Vannes agglo 
vous prête un vélo
L’agglomération reconduit son dis-
positif gratuit de prêt vélo pour les 
étudiants à la rentrée universitaire 
2016-2017. Ayant prêté l’intégra-
lité de ses deux roues cette année, 
Vannes agglo a déjà prévu l’acquisi-
tion de vélos supplémentaires pour 
répondre au mieux à la demande.

Renseignements : 
Service déplacements de Vannes agglo : 02 97 68 14 24
www.vannesagglo.fr > rubrique Mobilité
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Plescop est

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : 
participez à l’enquête publique du 12 août au 16 septembre 2016
Une enquête publique sur le Schéma de cohérence territoriale est 
organisée par Vannes agglo afin d’informer les habitants des 23 com-
munes et de recueillir leurs observations sur ce projet. 
Arrêté par le Conseil communautaire le 28 avril dernier, le SCoT est 
un document d’urbanisme intercommunal qui fixe les grandes orien-
tations stratégiques en matière de développement d’aménagement et 
de préservation du territoire de Vannes agglo à horizon 2030. Il intègre 
également un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial. Le 
Scot est Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes doivent 
être rendus compatibles avec ses orientations. 
L’enquête publique se déroulera du vendredi 12 août à 9 h au ven-
dredi 16 septembre 2016 à 17 h.
Pendant cette période, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier tous les jours ouvrables aux jours et heures d’ouverture de chaque 
institution, 
• Au siège de Vannes agglo : Parc d’innovation de Bretagne Sud
30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX
• Dans les Mairies des 23 communes de : ARRADON, BADEN, 
ELVEN, ILE-AUX-MOINES, ILE-D’ARZ, LARMOR-BADEN, LE BONO, LE 
HÉZO, MEUCON, MONTERBLANC, PLESCOP, PLOEREN, PLOUGOUME-
LEN, SAINT-AVÉ SAINT-NOLFF, SÉNÉ, SULNIAC, SURZUR, THEIX-NOYA-
LO, TRÉDION, TREFFLÉAN, LA TRINITÉ SURZUR, VANNES.

Le dossier de SCot soumis à l’enquête (sans le registre d’en-
quête) sera également consultable sur le site internet de 
Vannes agglo : www.vannesagglo.fr
Les intéressés pourront consigner leurs observations :
• Directement sur le registre d’enquête publique disponible 

sur chaque lieu d’enquête ;
• Par écrit au Président de la Commission d’enquête, au siège 

de Vannes agglo : 
Parc d’innovation de Bretagne Sud
30 rue Alfred Kastler
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX. 

• Par mail au Président de la commission d’enquête à l’adresse 
suivante : enquetepublique-scot@vannesagglo.fr.
La commission d’enquête tiendra des permanences pour recevoir le 
public et leurs observations sur le projet les jours suivants :
Au siège de VANNES AGGLO le vendredi 16 août de 14 h à 17 h ou 
en mairie de Plescop lundi 22 août et mardi 30 août de 14 h à 17 h.



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

Travaux avenue de la paix
L’avenue de la Paix est la voie principale du quartier des jardins du Moustoir. Elle est 
donc beaucoup empruntée. Des automobilistes garant leur véhicule au milieu de la 
chaussée, et donc au milieu des carrefours, gênent la visibilité et le passage des auto-
bus. La municipalité a décidé, par conséquent, de réduire les espaces en prolongeant 
la séparation des voies afin de sécuriser le parcours. Nous avons veillé à ce que les 
véhicules entrant sur l’avenue puissent manœuvrer sans difficulté. Le coût de ces 
travaux est d’environ 40 000 euros.
La création de quelques places de parking en bordure du bâtiment de Vannes 
Golfe Habitat est envisagée afin de faire cesser les stationnements sur les trottoirs 
de la rue Simone Veil. Cependant, privilégiant la concertation avec les riverains, 
qui s’opposent à ce projet, nous avons décidé de surseoir à sa réalisation.

Vous diriez que ce conducteur :

A • est un collectionneur d'infractions

B • ne sait pas manœuvrer D • se moque des piétons

C • est un bon conducteur       
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› Travaux
Bernard Danet
Travaux
Labourioù

› Les points de vue sont 
assez divergents sur l’évo-
lution récente de la sécu-
rité des déplacements.

› D’une manière générale vous êtes plus ou moins 
satisfaits de la sécurité des déplacements sur l’en-
semble de la commune

s'est améliorée
n'a pas évolué
s'est dégradée

moins de 20 ans
de 20 à 35 ans
de 36 à 50 ans
plus de 50 ans

NON 34,57% OUI 14,29%MOYENNEMENT 50,35%

Vous avez été près de 150 à répondre 
à ce questionnaire, qui concerne le quo-
tidien de tous et la sécurité de chacun. 
Au nom du comité participatif «  Sécurité 
des déplacements », un grand merci ! Il 
s’agit d’un sujet important, qui mérite 
que l’ensemble des habitants y soit sen-
sible. Toutes les réponses que vous avez 
pris le temps de rédiger ont retenu notre 
intérêt et feront l’objet d’une étude appro-
fondie.

Les problématiques sont différentes hors 
agglomération ou dans le bourg.
Parmi les réponses au questionnaire, on 
trouve principalement les thèmes sui-
vants :
Hors agglomération il existe peu de che-
mins doux et ceux-ci ne sont pas toujours 
praticables. Pour les piétons, la présence 
intempestive de deux-roues à moteurs sur 
les chemins existants est fréquente et dan-
gereuse.  
Dans l’agglomération, les trottoirs sont sou-
vent envahis par des véhicules, obligeant les 
piétons à marcher sur la route. Les planta-
tions sont parfois gênantes et obligent à des 
traversées de voies. L’éclairage n’est pas tou-
jours satisfaisant. 

Mais c’est surtout la vitesse des véhi-
cules et l’incivisme des conducteurs qui 
sont très souvent relevés.
Les cyclistes notent également avec insistance 
la vitesse excessive des véhicules. Ils notent 
également la dangerosité des contresens 
cyclistes sur les voies trop étroites. L’absence 
de pistes cyclables est recensée, notamment 
pour se rendre à Vannes. On signale aussi des 
demandes de parkings à vélos.
Les automobilistes se plaignent de la vitesse 
excessive des autres véhicules, y compris des 
autobus ; de la présence de voitures sur les 
trottoirs, en particulier aux carrefours, qui 
masquent la traversée des piétons sur les 
voies. Ils notent également le non-respect 
général du code de la route. La remarque 
principale des automobilistes porte sur la 
circulation à contresens des vélos, enfin ils 
demandent plus de place de stationnements.
Le comité va maintenant faire des propo-
sitions pour rendre l’espace public plus sûr, 
en essayant de concilier les intérêts des uns 
et des autres. Il a déjà fait le constat qu’il 
suffirait que chacun respecte les règles de 
conduite pour que la majeure partie des pro-
blèmes soit résolue.

› Suivant la tranche d’âge 
où vous vous trouvez, vous
avez été plus ou moins 
nombreux à répondre :

Enquête 
sécurité /déplacements : le bilan

Les thématiques liées à la sécurité des déplace-
ments de la commune sont principalement les 
suivantes :

Ne se prononce 
pas 0,80%

49,65%
35,34%

53%35,6%

11,4%

15%



Plescopais Plescopaise,

Cantine et quotas
Il y a déjà plusieurs mois que nous dénonçons l’utilisation de vos impôts, 
des dotations (fonds en argent reversé par l’État ou les collectivités à la 
commune). 
En effet, alors que notre cantine est désespérément inadaptée au nombre 
d’enfants de la commune, et que le respect de la législation en matière de 
confort ou d’hygiène, voire de sécurité est d’un enfant au m² et en fait à 
ce jour du double ! 
Nous entendons encore un adjoint prétendre avoir dû batailler pour avoir 
de quoi financier une étude phonique ! (1200 €). (Étude qui a bien sûr 
constaté le non-respect des normes pour la sécurité (phonique) de nos 
enfants). Quid des investissements ? …16.000 € pour des panneaux de 
séparations. Quelle efficacité !!

Par contre dépenser 40.000 € pour réaménager l’avenue de la paix en 
créant des trottoirs afin que les gens ne puissent plus se garer sur des 
emplacements …..Des difficultés ??? Sans doute pas, au vu de la rapidité 
d’exécution des travaux.

Prétendre que nous devons aussi appliquer des « quotas » d’enfant, oui je 
dis bien des quotas à chaque école pour les enfants habitant à la bordure 
de notre commune, ou ne pas accepter des enfants (dont les parents tra-
vaillent pourtant sur la commune) à la cantine est contraire aux idées que 
nous faisons des valeurs Républicaines. Heureusement que nous n’avons 
pas d’enfant de réfugiés.
Et prétexter que les communes limitrophes ne participe pas à l’effort des 
ses enfants hors de notre commune n’est qu’un subterfuge car Plescop ne 
participe pas non plus aux cantines limitrophes qui accueillent nos enfants. 

Quand sera-t-il lors de l’arrivée des enfants de la futur zac de Park Nevez 
avec prés de 700 logements ? 

Salle multi accueil.
Dans le mandat précédent, la salle multi accueil pour l’activité scolaire et 
périscolaire avait été budgétisée à 1.2 millions d’euros. Mais la nouvelle 
majorité a préféré refaire l’ensemble du projet pour arriver à, certes un com-
plexe plus grand mais d’un montant de 1.8 millions d’euros. Sans doute les 
activités prévues dans ce « très » bel outil ne seront pas dédiées, comme le 
prétendent ces élus « décideurs » qu’aux enfants d’où un certain détourne-
ment encore d’un prétendu investissement pour l’enfance en finale.
Ce qui ne peut être le cas de la cantine.

Accueil Estival
Comme tous à chacun des parents qui ont inscrit leur enfant aux périodes 
estivale, vous avez donc pu constater que les jours suivant la fin de l’école 
(trois jours) aucune activité ou système de garde n’était prévu. Ni d’ailleurs 
juste avant de la reprise de l’année scolaire prochaine…(encore trois jours).
Nous avons signalé ce point (qui a la lecture de cet article aura été solu-
tionner, je n’en doute pas) à M. Le Maire, qui nous a semblé d'une inco-
hérence totale avec les engagements pris pendant la campagne électorale 
des dernières municipales.
En effet, cela aurait obligé les parents n’ayant aucun moyen d’encadre-
ment de leur enfant à poser deux fois trois jours de congé… Tout le monde 
n’a pas la chance d’avoir des grands-parents ou des proches. À l'occasion 
de ce petit mot dans le bulletin, je remercie les parents concernés par leur 
alerte de ce sujet. 
Nous restons bien sûr à l’écoute de tous les Plescopaises  et Plescopais, à 
notre adresse mail plescopnouvelelan@gmail.com
Danièle Garret - Jean-Claude Guillemot - Fabien Leveau - 
Cyril Jan- Valérie Quintin

Plescop 
Nouvel Elan
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DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE

Bonjour à toutes et à tous,
Etre à l’écoute des habitants permet de faire évoluer la vie 
locale, mais les décisions de cette majorité sont prises sans 
aucune concertation, ni vision globale.

Le futur complexe sportif  évalué à plus  de 7 millions d’euros 
investissement - que nous ne sommes pas en mesure d’assu-
mer - est absent du débat. Ce dossier doit être évoqué avec 
l’ensemble de la population et non uniquement avec  les pré-
sidents de clubs car le sport est aussi du loisir pour l'ensemble 
de la population. Il est également nécessaire d'examiner ce 
dossier d’un point de vue urbanistique et global pour rééqui-
librer  l’offre sur notre territoire ; je pense à Leslegot, proche 
du prochain quartier de Park Nevez, qui pourrait également 
accueillir des activités.

Avec les travaux de l’avenue de la Paix, faits sans concerta-
tion avec les riverains, les problèmes de stationnement et de 
vitesse ne vont pas se régler. J’avais au début du mandat tra-
vaillé avec l’aménageur pour réaliser du parking supplémen-
taire vers le bâtiment de Vannes Golfe Habitat et augmenter 
les possibilités de stationnement sur chaussée devant les habi-
tations individuelles. Plans et chiffrages avaient été faits, et 
toutes ces réflexions on été ajournées sans aucune discussion 
en commission et la réponse se limitera à la verbalisation par 
la police ! Le stationnement fait pourtant cruellement défaut, 
et la seule réponse du Maire n’est que la sanction.
Le nouveau bâtiment d’Aiguillon, en construction, va égale-
ment poser le même problème et l'aggraver. Il serait souhai-
table que l’exécutif anticipe…
Il est aussi dommage de ne pas proposer dans ces nouveaux 
quartiers des lieux de rencontre, des chemins (au sec!) pour re-
joindre la coulée verte, du fléchage dans les chemins piétons, 
des arbres fruitiers pour du glanage, des jardins familiaux, des 
composteurs collectifs tel que proposé par Vannes Agglo.
Enfin bref, il serait possible de faire de vraies propositions en 
matière de cadre de vie, si tant est que la majorité veuille bien 
si intéresser un tout petit peu plus…

Linky ! Voulons-nous encore choisir notre vie ?
ERDF déploie 35 millions de compteurs «intelligents» Linky 
dans toute la France. Habitants et associations s’alarment: 
appareil imposé sans souci des dangers sanitaires liés aux 
ondes émises par ces technologies. Des dangers pour la vie 
privée concernent le piratage des données, les incendies et les 
pannes électriques. Des dangers pour les coûts et la consom-
mation. Des communes ont déjà décidé de s’opposer à ce pro-
jet, s’appuyant sur le fait qu’elles sont propriétaires des comp-
teurs actuels. Je demande à notre Maire que le principe d’un 
moratoire soit décidé par le Conseil Municipal pour permettre 
la mise en place d’une complète information préalable pour 
l’ensemble de la population.

Ensemble soyons vigilants. Rejoignez mon groupe de travail 
ouvert à toutes et à tous. Soyons force de propositions. Déve-
loppons Plescop par des réalisations positives tout en préser-
vant les générations futures.

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez
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Etat Civil

Mars, Avril, Mai 2016

Ils sont arrivés

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

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

Déclarations préalables
BOLEIS Catherine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 rue des Lilas
 Carport 
MAZEAU Gérard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 Kervelvé
 Création de fenêtre 
DESWAERTE Philippe  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 allée Doarenn Vihan
 Appentis ouvert et clôture 
Vannes Agglo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Le Guernic
 Aire de covoiturage 
JANVIER Louis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 rue Jean de Montfort
 Clôture 
COUGOULIC André  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 allée Prad Lanec
 Division parcellaire 
EZAN David  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 bis allée G . Le Cloërec et Le Talour
 Abri de jardin 
COUTELLER Marie-Huguette  .  .  .  .26 lotissement du Coëdic
 Isolation par extérieur 
PEDRONO Emmanuel  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 Trézélo
 Extension d'habitation 
DUBART Yoann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 rue Louise Michel
 Abri de jardin 
DERRIEN Pierre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 impasse des Genêts
 Bardage 
RUIS Yann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 rue St Pierre
 Aménagement d'un garage en 
 local professionnel 
JOIGNANT Philippe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Leslégot
 Ravalement de façade 
L'Etoile des Pains  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .CC des 3 soleils
 Modification de la façade 
VANNOUQUE Gaëtan  .  .  .  .  .  .  .  .  .32 Lézunan
 Pose de fenêtre de toit 
CREQUER Rémy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 place des Kériolets
 Isolation par extérieur 
DENIS Yannick  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 allée Paul Emile Victor
 Extension d'habitation 
LANTENOIS Alexandra  .  .  .  .  .  .  .  .10 route de St Avé
 Pose de fenêtre de toit 
LE PORT Hervé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 Le Clos du Bois
 Division parcellaire

Permis de construire
LE ROUZO Stéphane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 rue de la Lande du Moulin 
 Maison d'habitation 
BARDON Investissement  .  .  .  .  .  . rue Simone de Beauvoir
 Construction d'un laser game 
LE HENANFF Pierre-Yves  .  .  .  .  .  .  .3 route de Kérizouët
 Garage 
DIDIER Vincent et Valérie .  .  .  .  .  .2 allée du Moulin
 Maison d'habitation 
BASKIN Erdogan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 allée du Moulin
 Maison d'habitation 
GUILLEMOT Jacques  .  .  .  .  .  .  .  .  .La Lande de Guergélo
 Maison d'habitation

Lucas DALLEST  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99 Avenue du Gal de Gaulle
Mélia HUET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 Rue Sainte-Anne
Rose MONTFORT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Allée des Lavandières
Abigaël ROUILLÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 Rue Nelson Mandela
Julia VANNOUQUE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32, Lézunan

Gwenaël ALLANO et 
Anne DANILOU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Rue du Verger

Sébastien TARDIF et 
Voanginirina MAKATSARA  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Louise Michel

Jérôme WAUTHIER et 
Annie KAH PONTEY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix

Antoine VOLANT et 
Valeria LARA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Rue Yves de Pontsal

Véronique ALLAIN épouse CREFF  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Sylvain BROYON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Rue Simone Veil
Mathurine DANO veuve LAUNAY  .  .  .  .  . 19 Rue des Bruyères
Raymonde DORSO veuve GUENNAN .  .  . 14 Rue de Sainte Anne
Yves DUMÉRIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49 Grand-Moustoir
André LAMBERTINI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 le Clos du Bois 
Germaine LE MÉNAJOUR 
veuve ROPERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Impasse des Farfadets
Marcel LE MANAC’H  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Place des Kériolets
Colette PAIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Avenue de la Paix
Thérèse PENVEN épouse LE MAIRE  .  .  . 6 Rue du Lavoir
Nicole SCHOPFER épouse ROUCOUS  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Henriette TUAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32 Avenue du Gal de Gaulle
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Tous les mercredis de juillet, place Marianne : Transats

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Du  1er Juillet au 9 Octobre
Les dates à retenir

En Août

En Septembre

En Juillet

✁

En Octobre

19

1er juillet  Aïkido Espace Roger Le Studer
(à/p de 16h)

2 juillet ESP Football Préparation Vide Grenier Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

3 juillet Amis de la Chapelle St Hamon Kermesse Chapelle Saint Hamon

3 juillet ESP Football Vide Grenier Salles Polyvalentes 1 + 2
   Salle Verte

9 juillet AFAH Soirée Salles Polyvalentes 1 + 2

22 août Amicale Donneurs de Sang Collecte de Sang Salles Polyvalentes 1 + 2

24 août  Chapelle de Lézurgan Soirée barbecue / clôture des Transats

26 août Municipalité et Jazz aux Camélias Jazz in Plescop  Salles Polyvalentes 1 + 2

1er septembre Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

3 septembre  Accueil des nouveaux arrivants Espace Roger Le Studer

3 septembre  Forum des associations Complexe sportif

10 septembre ESP Tennis de Table Tournoi de rentrée Salle Verte

11 septembre Société de Chasse Réunion Salle Polyvalente 1

11 septembre Amis de la Chapelle Pardon de la Chapelle Chapelle St Hamon
 de Gusquel

17 septembre ESP Basket Tournoi des Familles Salle Verte

20 septembre Club Du Bon Temps Réunion Espace Roger Le Studer

24 septembre Amis de la Chapelle Assemblée Générale Espace Roger Le Studer
 St Hamon

25 septembre Familles Rurales Vide grenier Loisirs Créatifs Salles Polyvalentes 1 + 2

30 septembre Aïkido Soirée Espace Roger Le Studer

1er au 22 octobre Monsieur EVANO Exposition Chapelle St Hamon

1er octobre Danse et Country Bal Salles Polyvalentes 1 + 2

4 octobre Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

6 octobre Club Du Bon Temps Concours de Belote Salle Polyvalente 1

9 octobre Amis de la Chapelle St Hamon Pardon Chapelle St Hamon
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