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Ce trimestre
➔ Retours sur... les animations de fin d’année et

la cérémonie des voeux 
➔ Enfance et jeunesse : zoom sur le RIPAM
➔ Vie culturelle : Plescop en lumière avec la Nuit des lanternes
➔ Vie intercommunale : Plescop au coeur d’une nouvelle

agglomération
➔ Vie sociale : des ateliers d’hiver et variés pour les séniors !

plescop, commune
durable et solidaire
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,
n ce début d’année 2017, j’ai en premier lieu une 

pensée pour toutes les familles meurtries par la disparition 
d’un être cher, en particulier au cours des attentats qui 
ont affecté les Français au plus profond d’eux-mêmes. Je 
n’oublie pas non plus les victimes civiles qui périssent sous 
les bombes, dans les pays en guerre, ceux qui se battent 
contre leurs oppresseurs pour ne gagner rien d’autre que la 
liberté, dans l’acception la plus large du terme. Force est de 
constater que les pays concernés sont hélas trop nombreux 
et, dans ce contexte, quoi de plus naturel que des femmes 
et des hommes rêvent d’un havre de paix. Aussi, je forme 
le vœu que la France, comme l’Europe, continue d’accueillir 
des réfugiés, comme elle a su le faire avec générosité dans 
les années sombres d’une histoire récente. 
L’année 2017 va également être marquée par les élections 
présidentielle et législatives. Le nouveau Président de la Ré-
publique issu des urnes aura bien entendu toute légitimité 
à mettre en œuvre le programme sur lequel il sera élu. Quel 
qu’en soit le résultat, je souhaite sincèrement que la France 
soit unie pour surmonter ses difficultés majeures que sont 
le chômage et la précarité dans un contexte économique 
mondialisé. En tout état de cause, j’espère intimement que 
les amortisseurs sociaux qui accompagnent les Français en 
difficulté seront conservés, voire renforcés ou adaptés, que 
les solutions qui consisteraient à isoler notre pays seront 
écartées.
Au plan supra communal, 2017 est l’année de la fusion 
des agglomérations Vannes Agglo, Rhuys et Loch qui for-
meront une communauté de 34 communes pour près de 
170 000 habitants. Il s’agit là d’une véritable opportunité 
de construire ensemble un territoire équilibré et durable, en 
intégrant indissociablement les dimensions économiques 
et sociales. Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
qui vient d’être approuvé au Conseil communautaire du 15 
décembre dernier, constitue en cela un précieux outil. Dans 
cette perspective, je souhaite que la nouvelle gouvernance 
soit attentive aux caractéristiques de chaque commune eu 
égard à son environnement et que, par ailleurs, les choix 
stratégiques en matière d’équipements soient effectués 
équitablement selon des priorités définies collégialement. 
C’est en ce sens que, élus communautaires dans la nouvelle 
collectivité territoriale, nous voulons œuvrer à l’écriture 
d’un projet de territoire digne de ce nom, indépendamment 
des sensibilités politiques que chacun doit respecter.
À Plescop, la nouvelle année commence par un temps fort : 
la signature du contrat de concession de la future zone 
d’aménagement concertée (ZAC) de Park Nevez, située au 
sud-ouest du bourg, près de l’actuel quartier du Couëdic. 
Il s’agit d’un chantier conséquent qui va s’ouvrir pour la 
décennie à venir, d’un projet que nous voulons construire 
avec les concitoyens de façon exemplaire, en intégrant 
d’emblée les grands enjeux environnementaux ; l’agenda 
21, qui vient d’être adopté par le conseil municipal, sera le 
moyen d’y veiller dans le cadre d’une démarche conjointe 
associant élus, personnes de la société civile (auxquelles 
il sera fait appel) et services municipaux. Projet-phare de 
la municipalité, l’espace enfance multifonctions va être 
ouvert au printemps, après quelque retard dans la réali-
sation des travaux : nos enfants bénéficieront ainsi d’un 
meilleur confort pour réaliser leurs multiples activités ; 
certaines associations, selon leur vocation, pourront aussi 
l’utiliser en dehors des temps scolaires.
Telles sont les actualités essentielles que je souhaitais 
mettre en exergue en vous invitant à découvrir bien d’autres 
informations dans le présent bulletin.

Excellente année à tous les Plescopais, à vos proches et aux 
personnes qui vous sont chères, avec le plaisir que j’éprou-
verai de vous rencontrer en bonne santé.

Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE
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Pleskobenned ker, Pleskobiz ker,
penn-kentañ ar blez 2017 e soñjan da gentañ-penn 

e razh ar familhoù glac’haret ha kollet gante un den kar 
e-pad ar gwalldaolioù o deus taget ar Frañsizion e don o 
c’halon. Ne zisoñjan ket naket ar geodediz é vervel edan 
ar bombezennoù er broioù ma ren ar brezel, nag ar re a 
stourm a-enep o gwaskerion evit gounit tra ken nemet o 
frankiz, e ster ledanañ ar ger. Ret-mat eo lâret emañ re 
niverus ar broioù ma ren ar brezel, siwazh. Er blegenn-se, 
n’eo ket direizh gwelet maouezed ha paotred é hunvreal 
en ul lec’h peoc’h ken-ha-ken. Setu perak e hetan ma vo 
kendalc’het gant Frañs hag Europa da zegemer repuidi, 
evel m’o deus gouiet gober a galon vat er blezadoù duañ 
ag hon istor nevesañ. 
Merket e vo ar blez 2017 ivez gant dilennadegoù ar prezi-
dant hag ar gannaded. Prezidant nevez ar Republik, hag 
a vo dilennet dre ar votadeg, en do gwir, evel-rezon, da la-
kaat e pleustr ar programm o do bouezhiet an dud àrnañ. 
Ne vern an disoc’h, a-greiz-kalon e hetan ma vo unanet ar 
Frañsizion evit monet a-benn da gudennoù bras an dila-
bour hag ar vreskted en ur blegenn ekonomikel bedelaet. 
C’hoarvezet a c’hoarvezo, esper am eus em donig donañ e 
vo dalc’het d’an distroñserioù sokial a sikour ar Frañsizion 
en diaester, esper am eus zoken e vint kreñvaet ha lakaet 
da gouchiñ gant an doberoù, hag e vo laosket a-gostez an 
diskoulmoù a rahe d’hor bro bout digenvez.
Evit a sell ar gumun hag ar c’hornad-bro e vo 2017 ble-
zad kendeuzadur Gwened Tolpad, kumuniezh Rewiz hag 
hini al Loc’h hag a ray ur gumuniezh 34 c’humun, gant 
tost 170 000 a annezidi. Un digarez kaer eo da sevel 
asambl un tiriad kempouez ha padus, àr an tachennoù 
ekonomikel ha sokial hep disparti. Ur benveg prizius e vo 
ar brastres evit kenstagded an tiriad nevez-aprouet gant 
ar C’huzul-kumuniezh d’ar 15 a viz Kerzu paseet. Gant se e 
karehen e vehe ar gouarnerezh nevez é teurel evezh doc’h 
perzhioù dishañval pep kumun e-keñver he endro hag e 
vehe graet choazoù strategel reizh a-fet aveadurioù, her-
vez prioriezhioù divizet a-gevret. Evel-se e faot dimp, evel 
dilennidi ar strollegezh tiriadel nevez, labourat evit skriviñ 
ur raktres tiriad hag a jaoj, en tu-hont d’an tuioù politikel 
a zele bout doujet gant pep unan.
E Pleskob e krogo ar blez nevez gant un darvoud a bouez : 
sinet e vo kevrat koñsedadiñ ar Park Nevez, an danvez ta-
chad terkiñ kendivizet er mervent d’ar vourc’h, e-tal karter 
ar C’hoedig. Ur pikol chanter eo a loc’ho evit an dek vlez 
da zonet, ur raktres hag a faot dimp sevel asambl gant ar 
gengeodediz hag a-skouer vat, en ur zerc’hel kont diouzhtu 
a gudennoù bras an endro ; graet e vo gant evezh diàr-
bouez an agenda 21 a zo bet nevez-degemeret gant ar 
c’huzul-kêr, hag an dilennidi, tud ag ar gevredigezh keodel 
hag ar servijoù-kêr a vo lakaet da gemer perzh ennañ. Ar 
greizenn bugale liezimplij, anezhi raktres meur an ti-kêr, a 
vo digoret en Nevezhañv, goude an tamm dale a zo bet 
tapet gant al labourioù : mod-se e vo hor bugale muioc’h 
en o aez evit gober a bep seurt traoù ; lod kevredigezhioù 
a c’hello ivez, hervez o fal, implijiñ ar greizenn en diavaez 
ag an amzer skol.
Setu amañ an doareioù pennañ a faote din lakaat àr-wel 
ha meur a ditour arall a gavot er c’hannadig-mañ.
Ur blezad mat a hetan da razh tud Pleskob, d’ho tud nes 
ha d’an dud a garit, ha plijadur am bo doc’h ho kwelet àr 
ho yec’hed.

Ar maer,Loïc LE TRIONNAIRE



2017

     RETOUR SUR… 
le marché de noël 
Le 18 décembre dernier, le traditionnel Mar-
ché de Noël a attiré les Plescopais, venus 
nombreux grâce à la météo clémente. 
Les stands des associations ont fait le plein, et la calèche 
du Père-Noël a fait le bonheur des petits et des grands ! 

Pour la première fois, un concert de Noël a permis de termi-
ner cette journée en musique…et en douceur.
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passez une 
bonne année à plescop ! 
Vendredi 6 janvier dernier, le maire Loïc Le Trionnaire a présenté ses 
voeux aux Plescopais. L’occasion de revenir notamment sur l’accroisse-
ment de population dans la commune depuis 2009 (+968 habitants) 
et sur la nouvelle agglomération, Golfe du Morbihan Vannes agglomé-
ration. Après le bilan de l’année 2016, les projets pour 2017 ont été 
évoqués, avec entre autres la ZAC de Park Nevez, l’espace enfance mul-
tifonctions, les aménagements de sécurité, les manifestations intercultu-
relles ou la mise en ligne du nouveau site Internet.

Les élus du Conseil municipal de la jeunesse ont 
également pu adresser leurs bons voeux à la 
population, et faire part aux Plescopais de leurs 
actions en cours, comme la rénovation du skate 
park ou leur participation aux P’tits Marcels.

nouvelle plateforme internet : 

lancement imminent et effervescence
dans les services !
Le site de Plescop va très bientôt faire peau neuve. Son lancement est 
prévu fin février, avec un design, une ergonomie et une navigation amé-
liorées. Nous serons bien évidemment à l’écoute de votre ressenti et de 
vos avis ! Première phase du grand projet de « plateforme citoyenne » de 
notre commune, cette refonte du site précède la mise en place d’un portail 
familles, véritable mine de services en ligne, qui devrait être opérationnel 
dès la rentrée de septembre. Les services sont néanmoins déjà dans les 
starting-blocks pour préparer le déploiement de ce nouvel outil : un travail 
titanesque est nécessaire pour offrir aux familles une interface qui leur 

facilitera le quotidien !  Les familles qui seraient d’ores et déjà inté-
ressées pour tester l’outil avant l’été peuvent s’adresser au service 
enfance/jeunesse.

A vos souris, prêts, partez ! 

vie  de la mairie



› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Un début d’année animé
Deux nouvelles enseignantes sont venues compléter 
l’équipe pour cette nouvelle année scolaire : Madame Rémia, 
en classe de grande section, et Madame Le Dorze, en classe 
de petite section. 
En ce début d’année, les cinq classes de l’école ont découvert 
la fabrication du jus de pomme lors de la venue de Yann Fores-
tier, animateur au Musée de Saint-Dégan. Chaque enfant a 
ainsi fabriqué du jus qu’il a ensuite partagé en famille. 
Les élèves ont été chaleureusement accueillis à la média-
thèque pour la lecture de contes de Noël. Des visites et projets 
communs seront mis en place au cours de l’année scolaire. 
Le spectacle de fin d’année s’est tenu dans l’amphithéâtre du 
collège de Plescop. 
Ce spectacle, intitulé « Trio désencadré », et présenté par la 
compagnie « La Malle Théâtre », nous a fait voyager à travers 
trois tableaux lors de la visite d’un musée, à l’aide de marion-
nettes et de musique. 
L’école accueillera, au retour des vacances, Gwen Josso, artiste 
morbihannaise, avec laquelle chaque classe réalisera des pro-
ductions individuelles et collectives, l’école s’inscrivant ainsi 
dans le projet communal autour l’interculturalité. 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2017 
sont possibles dès maintenant pour les enfants nés en 2014 
(petite section) et 2015 (toute petite section). Nous nous te-
nons à votre disposition pour toute question.

Un cross école-collège
pour faciliter les échanges
Dans le cadre des nouveaux programmes qui ont instauré un 
cycle 3 « CM1-CM2-6e », la liaison école-collège se renforce.

Les professeurs d’EPS du collège de 
Plescop ont organisé dans ce but un 
cross pour tous les élèves de CM1-
CM2 de l’école publique Cadou et 
tous les élèves de 6e.
Cette journée, réalisée en octobre, a 
permis des rencontres entre les élèves 
mais aussi les enseignants des deux 
établissements, dans un esprit de com-
pétition amicale.

En route vers le tri 
avec le Bus Environnement !
Dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement, les 
élèves de CE1/CE2 de Mme Le Gouriff et de CE2/CM1 de 
Mme Renault ont participé à des animations proposées par 
Golfe du Morbihan /Vannes Agglomération. Le Bus Environ-
nement, outil pédagogique, ludique et interactif, est venu 
s’installer dans la cour de l’école pour une journée, ce qui 
a permis de sensibiliser les élèves au tri des déchets. Ils ont 
pu aborder les notions de récupération, de valorisation, de 
recyclage et de réutilisation, par exemple en fabriquant du 
papier recyclé. Pour approfondir ce qu’ils avaient fait en CE2, 
tous les élèves de CM1 se sont également rendus au centre 
de tri de Vannes où ils ont pu se rendre compte sur place du 
tri des déchets.

Tour du monde des cultures
avec les TAP !
Le rythme des activités des TAP respecte deux fils rouges ma-
jeurs de la vie communale : l’année des cultures et l’agenda 21. 
Le premier trimestre étant consacré aux Amériques, les élèves 
de CP/CE1 des deux écoles ont réalisé des villages indiens 
miniatures au moyen de matériaux de récupération.
À partir de janvier, les activités porteront sur le thème de 
l’Asie : une semaine de partenariat est organisée avec Bilin 
Riche, Plescopaise d’origine chinoise qui excelle dans le dé-
coupage, en vue de fabriquer des lanternes pour la fête du 
samedi 4 février.

l'actu
des

écoles

 À DOLTO

 À CADOU
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les infos du cmj 
Une fin d’année festive pour
les jeunes élus !
Pour les fêtes de fin d’année, le conseil municipal de la jeunesse 
a proposé à la population de participer, librement, à la décoration 
du sapin installé devant la mairie.
Les jeunes conseillers ont également organisé un grand concours de décoration 
de vitrines des commerces de la commune. De nombreux commerçants ont joué 
le jeu et le vainqueur a été récompensé lors de la cérémonie des vœux à la popu-
lation le 6 janvier dernier.
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ZOOM 
Le Relais intercommunal parents/
assistant(e)s maternel(le)s (RIPAM), 
qu’est-ce que c’est ?

LE RIPAM & LES FAMILLES
Le RIPAM est un lieu d’informations pour les familles en recherche d’un 
mode d’accueil sur le territoire, que ce soit en accueil collectif (structures 
d’accueil collectives) ou individuel (assistants maternels agréés – garde 
d’enfants à domiciles).
Le RIPAM apporte également aux familles : 
• un accompagnement dans leurs recherches de mode d’accueil,
• une information dans leurs fonctions de « parents employeurs » 

et d’accompagnement à la parentalité
• une information générale dans leurs démarches administratives 

LE RIPAM & LES ENFANTS
Les matinées d’éveil est un lieu d’éveil et d’expérimentation pour l’enfant.
LE RIPAM a pour objectif de :
• favoriser les rencontres et les échanges entre les enfants accompagnés

de leurs assistant maternels
• participer à l’éveil et au développement de l’enfant à travers la découverte 

de nouveaux jeux et d’expériences sensori-motrices
• vivre un moment de plaisir et de partage, où l’enfant peut évoluer 

librement

LE RIPAM & LES ASSISTANTS MATERNELS AGRÉÉS 
et gardes d’enfants à domicile
Un espace d’information pour les professionnels de l’accueil à domicile
Le RIPAM  vous apporte :
• des informations actualisées sur votre statut, vos droits et vos devoirs
• un espace d’écoute et d’échange pour vous accompagner dans votre

profession
• une information sur l’évolution du métier, les démarches et

la formation pour les candidats à l’agrément

➔ Contact :  Site de Grand-Champ : 
02.97.66.47.69
Site de Plescop :
02.97.60.71.51

L ‘école Sainte-Anne
à la découverte du monde
« Houlala !, la rentrée est déjà bien entamée ! », cette expression 
est sur toutes les lèvres. Déjà un trimestre de passé et les élèves 
connaissent désormais parfaitement leur école, ouverte depuis 
maintenant une année. Différents espaces extérieurs vont être 
aménagés : endroits calmes, espaces pour les jeux collectifs, pein-
tures sur le sol. Les élèves vont faire leurs propositions afin d’avoir 
une cour de récréation où chacun trouve sa place. Les espaces verts 
ne seront pas oubliés et permettront aux élèves de s’y détendre aux 
beaux jours.
L’école Sainte-Anne poursuit sa restructuration intérieure et infé-
rieure afin d’offrir aux élèves les meilleures conditions de vie et de 
travail possibles. En 2015-2016, l’école s’est illustrée en terminant 
deuxième à un concours sur Verdun (Dis Papy, c’est quoi Verdun ?). 
Autre thème cette année, l’école propose de nombreux projets au-
tour du voyage :
• Ouverture sur le monde et la culture.
• Nouvelles technologies : Utilisation de VPI ; classe mobile (ordi-

nateurs circulant dans les différentes classes, vidéo projecteur,… 
Les nouvelles technologies sont notamment utilisées concernant 
le projet voyage.  Les élèves ont participé à un concours « Castors 
informatiques » où trois élèves se sont qualifiés pour la demi-finale.

• La musique : Un projet musique en lien avec le projet sur le 
voyage a commencé depuis la rentrée pour le cycle 2, avec Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération. Ce travail permettra la mise 
en place d’un mini-spectacle musical. Les élèves participeront aus-
si à un projet musical avec le réseau du collège Saint-Joseph de 
Grand-Champ.

• Les maternelles travaillent sur les moyens de transport : bateau, 
avion, train. Plusieurs sorties sont prévues afin de peaufiner le tra-
vail sur ce thème.

Les associations (APEL, OGEC, AEP et DIHUN) de l’école ne 
sont pas en reste : Marchés de Noël (école et municipalité) ; Vide- 
grenier le 26 février ; Carnaval  le 1er avril ; portes ouvertes de l’école 
en avril, marche contée avec l’association DIHUN et la grande mani-
festation de l’école : la kermesse le 25 juin.
C’est donc une année très riche qui nous attend avec un programme 
pédagogique qui conjugue l’innovation avec le suivi et l’approfondis-
sement des objectifs de l’éducation nationale.
Le directeur est la disposition des familles désirant des renseigne-
ments ou souhaitant inscrire leur(s) enfant(s). Il est possible de 
prendre rendez-vous en appelant le 02 97 60 72 94.

Chez les tout-petits
Initiation ludique à la céramique
Dans le cadre de la Journée nationale des assistant(e)s maternel(le)s, un temps 
d’éveil a été proposé aux assistantes maternelles agréées des communes de Loc’h 
Communauté, Meucon et Plescop, ainsi qu’aux enfants qu’elles accueillent, sur le 
thème de la « Barbotine ». 

 Cette année, les animatrices du RIPAM ont souhaité offrir une 
nouvelle approche des arts plastiques en faisant intervenir la 
céramiste, Sandrine HUREL, qui est intervenue à la Maison de 
l’Enfant de Plescop le mardi 22 novembre dernier afin de faire 
découvrir le « Jeu de la Barbotine ». 
L’activité a permis de faire partager à plus de 25 enfants et 
14 professionnelles un moment de découverte et de mani-
pulation de la barbotine, texture froide et lisse au toucher, à 
base de kaolin. Petits et grands ont été ravis de ce moment 
de partage et de créativité.
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agenda 21 

Quand on parle d’agenda 21, il est souvent difficile 
de concevoir ce qui s’y cache, tant l’expression peut 
sembler conceptuelle : il s’agit simplement d’un plan 
d'actions permettant à un territoire de se donner 
les moyens d'agir sur son économie, son environne-
ment et sa vie sociale, de manière « soutenable »,  à 
l'échelle d'une génération.
À Plescop, ce programme global d’actions locales de 
développement durable et solidaire  a été approuvé 
par le conseil municipal le 8 novembre 2016. Il se dé-
cline en 13 actions qui associent les acteurs locaux. 
Ces actions sont le fruit d’une réflexion collective, en 
concertation avec un comité participatif dédié. 
Notre commune, proche du bassin économique de 
Vannes et au cœur de la nouvelle agglomération, 
a un fort attrait résidentiel ; ce qui nous oblige à 
garantir un cadre de vie attrayant et à contribuer au 
bien-être de tous, pour éviter les écueils d’une com-
mune qui se transformerait en cité-dortoir si nous ne 
faisons pas preuve de vigilance.
Notre vie associative déjà très riche est actuellement 
boostée par  les animations  culturelles impulsées 
par notre adjoint à la culture et tout cela  contribue 
à renforcer le lien social qui permet de mieux vivre 
ensemble.
Des efforts sont à poursuivre dans le domaine de 
la solidarité (ex : opération menée sur le marché 
en novembre avec les cuisiniers solidaires) et les 
citoyens acteurs au niveau de l’environnement 
sont à trouver et à fédérer.
Si la commune se doit d’être exemplaire dans ses 
propres démarches et actions, les  initiatives ci-
toyennes sont fortement encouragées et nous les 
accompagnerons dans la mesure de nos moyens.
De notre côté, nous, élus, devons faire preuve de 
plus de pédagogie et de communication : des 
atouts pour la réussite de demain.
Désormais à Plescop,  il faudra penser transversa-
lité et interaction, et ne plus agir de façon isolée.

plescop, une ville
au développement
durable et solidaire

Avec l'AGENDA 21, 
quel Plescop pour demain?
➔ Le mercredi 8 février, grande
réunion publique de présentation de 
l'AGENDA 21 et de ses actions avec la 
projection du film "DEMAIN"de Mélanie 
Laurent.
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•Votre profession :
Technicienne traitement de l'eau

•Votre âge : 41 ans

•Le quartier de Plescop où vous vivez :

le bourg

•Vos passions : La nature, les chevaux, 

la lecture

•3 mots clés pour définir l’agenda 21 de 

PLESCOP : Développer la commune pour 

bien vivre ensemble, répondre aux besoins de 

chacun dans le respect des uns et des autres 

et de l'environnement.

magali
bloc’h

AGENDA 21 L'ÉQUIPE 21

AGENDA 21 L'ÉQUIPE

Une équipe dynamique 
pour assurer le suivi ! 
Le groupe de travail initial a décidé de poursuivre sa réflexion en 
tant que comité de suivi, d’évaluation et de propositions. Aujourd’hui 
au nombre de cinq, les représentants de la société civile qui le com-
posent seront  désormais 10, en plus des six élus et des six agents 
territoriaux (intervenant dans différents domaines).
Ce groupe a rédigé sa propre charte de fonctionnement interne et 
sera amené a se réuni au moins trois fois par an. Un rapport annuel 
sera établi et soumis au conseil municipal. 
Ce nouveau groupe participatif pourra s’appuyer sur un groupe exis-
tant et/ou solliciter des membres d’une association ou des citoyens 
ayant l’expérience ou la compétence sur le domaine choisi.
Des citoyens investis ont œuvré à la mise en place de l’agenda 21, 
en concertation avec les élus, et vont continuer d’en assurer le suivi. 
Vous pouvez découvrir leur portrait ci-dessous… vous les connaissez 
peut-être ?!

➔  Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre l'équipe, 
envoyez votre candidature à : accueil@mairie-plescop.fr

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



agenda 21 

•Votre profession :Thérapeute en médecine chinoise
•Votre âge : 52 ans•Le quartier de Plescop où vous vivez :
Lieu-dit Kervelvé•Vos passions : Permaculture, nature, 

écologie, solidarité•3 mots clés pour définir l’agenda 21 
de PLESCOP : Un premier pas tourné vers 

l’avenir. Mieux-être ensemble. Environne-

ment responsable.

bruno
bravo

AGENDA 21 L'ÉQUIPE 21
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jean-yves
 anizon

AGENDA 21 L'ÉQUIPE 21

L’animation
Pour assurer la transversalité, André Guillas a été désigné comme conseiller délé-
gué référent à l’agenda 21 et sera rattaché directement au maire. Son rôle est d’as-
surer une mission de coordination, de suivi et d’animation des différents acteurs.
Selon les actions à envisager, des groupes thématiques seront constitués, pour 
travailler sur des sujets précis (ex : sur le cheminement doux, les associations de 
marcheur  peuvent être sollicités pour mettre a jour les plans, la signalétique, 
proposer de nouveaux circuits , mettre en place des chantiers de nettoyage...).

le programme plescopais,

•Votre profession : Photographe•Votre âge : 39 ans•Le quartier de Plescop où vous vivez :Le Goh-Lenn
•Vos passions : Photographies, kayak,randonnées, lecture•3 mots clés pour définir l’agenda 21 de PLESCOP : J'ai 2 fois 3 mots qui pour moi, ont du sens: équilibrer, préserver, fédérer. Nature, avenir, humanité (au propre comme au figuré).

La nature permet à l'homme d'assurer son devenir, donc préservons-là !

nolwenn
allain

AGENDA 21 L'ÉQUIPE 21

•Votre profession : Directeur au sein d'une collectivité territoriale (Laboratoire départe-
mental d'analyse du Morbihan)•Votre âge : 48 ans•Le quartier de Plescop où vous vivez :Park Radech  •Vos passions : Découvrir de nouvelles contrées, les habitants et les paysages (sans 

forcément aller très loin), la randonnée (notamment en VTT), retrouver la famille et 
les amis autour d'un bon repas...., •3 mots clés pour définir l’agenda 21 de PLESCOP : Agir aujourd'hui pour un avenir 

permettant d'améliorer la qualité de vie à titre individuel et collectif, à partager avec le plus grand nombre = AGIR, QUALITE, PARTAGER.

vincent 
gemin

AGENDA 21 L'ÉQUIPE 21

➔ Identifier les outils de réduction de la 
consommation d’énergie et accompagner sur 
leur utilisation 
                          Faire évoluer les comportements,    
                           relayer et accompagner les cam 
                            pagnes sur les économies 

➔  Repérer, valoriser, développer 
les énergies renouvelables 

Se fixer des objectifs en termes d’énergies 
renouvelables

Inciter à la mise en œuvre de projets 
citoyens (appel à souscription sur les énergies 
renouvelables, ateliers d’autoconstruction sur 
Plescop, incitations à prendre le bus…) 

➔ Favoriser les déplacements doux 
tout en les sécurisant 

Encourager et sécuriser le vélo 

➔ Limiter la circulation des véhicules à moteur 

Faire des aménagements 

➔  Préserver la qualité des eaux, 
conserver le patrimoine arboré, mieux utiliser les 
espaces naturels non agricoles 

Développer les arbres 

Développer les chemins de randonnée 

➔ Limiter les gaspillages (eau, énergie, espace fon-
cier) et réduire les déchets (espaces verts, particuliers) 

Réduire les consommations d’eau, utiliser 
l’eau de pluie 

Agir et faire de la pédagogie pour réduire 
la production de déchets 

➔  Communiquer, faire prendre conscience, faire 
de la pédagogie 

Faire de la pédagogie et associer les 
Plescopais 

➔ Intégrer la nouvelle population et co-construire 
les projets et redéfinir l’identité de Plescop suite 
aux changements intervenus dans sa population 

Encourager les services entre personnes 

➔ Favoriser le développement économique du 
centre-bourg et consommer autrement et local 

Relocaliser l’économie et 
Consommer local 

➔ Rendre la commune exemplaire

Améliorer l’exemplarité de la commune

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 6

ACTION 11

ACTION 12

ACTION 13

ACTION 8

ACTION 3

ACTION 7

ACTION 9

ACTION 10

ACTION 5

ACTION 4

13actions-clésen



agenda 21 

Les agriculteurs plescopais sont aussi déjà engagés 
dans des démarches de développement durable. 
Quelques exemples pêle-mêle : 
Réduction de la consommation d’énergie et 
énergies renouvelables
•Création de chemins d’exploitation entre les par-

celles pour limiter les déplacements, en particulier 
sur les routes

• Isolation des bâtiments agricoles
• Mise en place d’échangeurs à double flux
• Utilisation de chaudières à bois déchiqueté 
• Installation de panneaux solaires sur les bâtiments
• Intégration de circuits d’eau froide pour refroidir le 

lait et consommer moins d’éléctricité
• Application de la Méthode Technique de Culture 

Simplifiée : moins de labours donc moins de car-
burants

Cheminements doux
• Participation à l’élaboration du chemin Vannes/

Sainte-Anne
• Volonté de répertorier les chemins existants 

Les agriculteurs attirent l’attention sur les conflits 
d’usage : le milieu agricole est un espace de produc-
tion. Si une vigilance s’impose à eux lors du traitement 
des cultures, des périodes de chasse (en particulier des 
sangliers), de même les randonneurs doivent rester sur 
les sentiers balisés et contrôler leurs animaux, surtout 
les chiens en liberté pour éviter de perturber le bétail. 

La qualité des eaux et de l’environnement
en général
• Utilisation de systèmes informatisés et d’outils 

d’aide à la décision  par satellite ou radar (et bien-
tôt drones) pour optimiser le traitement des cultures 
et des sols

• Contrôle fin des quantités d’intrants : pulvérisateurs 
équipés de buses  individuelles

• Sondes au sol pour mesurer la pertinence de l’irriga
tion des cultures

• Pâturages intégrant  du trèfle pour limiter l’utilisa
tion de l’azote sur les sols et  de soja dans l’alimen-
tation du bétail

• Réduction conséquente de l’utilisation de pesticides 
• Semis de plantes à fleurs sur les jachères (pour les 

abeilles)
• Entretien du patrimoine arboré et des talus, même si 

de moins en moins de temps y est consacré.

À noter que le niveau de nitrates est au plus bas grâce 
à ces méthodes.

les agriculteurs aussi !
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« Zéro phyto » dans notre commune ! 
Le 7 Novembre , le jury de la région Bretagne 
a attribué à Plescop une première « fleur », qui 
est la reconnaissance du mode de traitement 
des espaces verts et du travail effectué par 
nos jardiniers communaux. En janvier 2017, 
nous sommes candidats auprès de la Région 
pour être reconnus commune « Zéro phyto », 
et rejoindre ainsi les 191 communes déjà 
labellisées. 

A l’école aussi ! 
Introduction du bio dans la restauration sco-

laire et création d’un potager avec les jeunes 
des TAP. Projet également d’acquisition de 

poules pour nettoyer leur jardinet et de récu-
pérer les déchets verts alimentaires auprès 

de la cantine pour faire du compost. 

Engazonnement du cimetière
Expérience concluante du verdissement du 
cimetière en engazonnant  les contre-allées. 

Achat d’un
véhicule électrique 
pour les interventions 
des agents communaux. 

Partenariat avec 
le Lycée de Kerplouz pour la coulée 
verte du Moustoir (réhabilitation d’une 
mare en 2016 ) Une reconduction de 
cette expérience est prévue en 2017.

Projet d’implantation d’arbres  
fruitiers en partenariat avec des 
citoyens (des contacts en cours)
Projet de pose de panneaux  
photovoltaïque sur des bâtiments 
communaux (en cours d’etude).

(

(

(

(

(

(

DES ACTIONS
DÉJÀ RÉALISÉES, 
EN COURS OU 
À VENIR
Avant même la mise en place officielle de 
l’agenda 21, la commune de Plescop a enta-
mé des actions de développement durable, 
bien qu’elles n’aient  pas forcement été mises 
en valeur ou identifiées dans cette démarche. 
En voici quelques-unes, en cours ou à venir !   

La gestion différenciée des espaces verts
Un cartographie des espaces communaux 

avec définition de zonages a été réalisée, afin 
d’établir un calendrier d’intervention avec 
le type d’opérations, dans le respect de la 

saisonnalité naturelle. 



Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

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

› Vie associative et
citoyenne

      RETOUR SUR…
Cérémonie de nationalité
à la Préfecture
Le 4 octobre dernier, deux Plescopais ont assisté à la cérémonie 
d’accueil dans la citoyenneté à la Préfecture de Vannes et ont 
ainsi reçu la nationalité française.
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Essayez l’aïkido… 
et plongez dans la culture 
japonaise !
L’Aïkido-Club Plescop-Vannes existe depuis trois ans et compte 
à ce jour une quarantaine de pratiquants de 7 à 70 ans toutes 
sections confondues : aïkido enfants, aïkido adultes et aïkitaïso 
(exercices physiques et de respiration pour le bien-être et la 
santé).
Yoann et Isabelle , les enseignants, bénévoles, diplômés 2ème et 
3ème DAN, Brevet Fédéral et DEJEPS, travaillent tous deux dans 
le domaine de la santé et se forment tout au long de l’année par 
de nombreux stages nationaux et internationaux. Ils ont à cœur 
de transmettre les valeurs de l’Aïkido, art martial japonais non 
violent, sans compétition et reconnu par le ministère de la santé 
comme bénéfique pour le corps et l’esprit. L’inscription au club 
est possible tout au long de l’année à des tarifs attractifs et pour 
tous niveaux (coupons sport, chèques vacances, tarifs famille …), 
avec toujours de nouvelles idées : stage de chutes pour les cava-
liers, échange avec d’autres arts martiaux (boxe, capoeira…), etc.
Cette année, le club organise la journée du Japon le 5 février 
2017 avec découverte de l’Aïkido, ateliers Manga et Calligraphie 
et le samedi 11 février 2017, un stage d’aïkido en breton. Res-
pect des traditions, mélange des cultures et bonne humeur sont 
les maîtres mots du club.

Un nouveau record
pour les Marcels
Les 22 et 23 octobre 2016 vous étiez 
1900 participants pour la quatrième édi-
tion des Marcels à Plescop.
Vendredi 9 décembre, lors de son assem-
blée générale, notre association Courir 
Marcher pour Donner a remis la somme 
de 27 000 € aux associations Faire 
Face Ensemble et La Ligue Contre le Cancer du Morbihan. 
Il s’agit donc d’un nouveau record pour notre course. 

les chiffres : 1650 Marcels, 210 P’tits Marcels, 
70 partenaires, 150 bénévoles, 21 000 € à Faire Face Ensemble
et 6 000 € à la Ligue contre le Cancer 
Ce succès est aussi le vôtre et nous tenions à vous en remercier
chaleureusement !  
Rendez-vous les 21 et 22 octobre 2017 pour la 5e édition 
des Marcels et la 3e édition des P’tits Marcels 
MERCI A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION ET VOTRE SOUTIEN

Actualité chargée à l’ESP Savate 
Boxe française ! 
Un premier trimestre riche au club de l’ESPSBF. 
• Aurore Hony, 13 ans et trois années de pratique, vient de réussir son exa-
men de juge-arbitre. Le club compte désormais trois jeunes juges-arbitres : 
Sarah Pussat, Evann Rollando et Aurore Hony et deux adultes : Gérard Le Gal 
et Kevin Rio. 
• Le championnat du Morbihan a eu lieu le 3 décembre dernier à Lanester 
Chez les jeunes, Evann Rollando et Sarah Pussat sont champions du Morbihan 
en minime, Luna-Jeanne en poussine, Maxime Le Breton en junior, Benjamin 
FERRER en senior et Tanguy Hony en vétéran. Tous participent au champion-
nat de boxe le 22 janvier 2017 à Ploërmel. Ce même jour,Christophe Orieroux 
va remettre les gants pour le titre de champion de Bretagne Technique et 
espère continuer le chemin qui mène au Championnat de France Technique !
•Neuf jeunes (Idriss Couly, Sarah Pussat, Yanis 
Rouxel,Malohane Sainty,Axel Gomez. Océane Hy-
bois, Luna-Jeanne Bouyer, Léo et Louise Guilcher) 
ont assisté au stage  du 14 décembre dernier à 
Ploermel avec Alan BERROU : le Lorientais, âgé de 
22 ans, est champion de France et d'Europe 2016.
Il est de Lorient et est âgé de 22 ans. Toutes et 
tous ont passés une superbe après-midi avec ce 
grand champion.

l'actu
des

assos

Achat d’un
véhicule électrique 
pour les interventions 
des agents communaux. 
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› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe au développement économique
et à l'emploi, élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij

      RETOUR SUR…
L’action 
« nos métiers ont de l’avenir »
Le jeudi 10 novembre, la commission développement éco-
nomique et emploi a accueilli en mairie 31 personnes, en 
recherche d’emploi ou salariées, pour une matinée d’infor-
mation sur les métiers de la fonction publique territoriale. 
Cette rencontre était organisée en partenariat avec le Centre 
de gestion du Morbihan et avec la participation des services 
enfance jeunesse et techniques de Plescop, ainsi que le CCAS 
de Vannes. Tous les participants ont apprécié la qualité de 
l’information et sont repartis avec une meilleure connais-
sance du secteur et des pistes pour mener à bien leur projet 
professionnel.

Vie des entreprises
Le nouveau site de la commune, prévu pour fin février 2017, 
permettra notamment aux entreprises, aux commerçants et 
aux artisans implantés sur notre territoire d’apparaître sur un 
annuaire informant les Plescopais de leur activité, avec un 
lien possible vers leur site Web. Les entreprises qui n’ont pas 
encore été sollicitées et qui souhaitent profiter de ce service 
peuvent se faire connaître à la mairie : 
accueil@mairie-plescop.fr 

Du côté de l’agglo 
En 2017, les zones d’activité économique passent dans le 
giron de la nouvelle agglo et deviennent de fait communau-
taires. Peu de changement pour les entreprises implantées 
sur les zones de Tréhuinec et Kerluherne qui continuent à 
payer leurs taxes professionnelles à l’agglo et à bénéficier 
du service d’enlèvement des déchets tel qu’il est aujourd’hui. 
Dans un premier temps, et jusqu’à ce que le transfert soit 
effectif,  les employés de la commune continuent à entretenir 
les zones. L’espace commercial situé de l’autre côté de la RD  
reste communal.
Le conseil communautaire du 29 septembre a institué une 
taxe de séjour intercommunale (TSI). Ainsi dès le 1er janvier 
toutes les structures hébergeant des touristes doivent appli-
quer ainsi cette taxe qui sera reversée au nouvel office de 
tourisme. Des réunions d’information seront organisées par 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération en début d’année 
et un livret sera mis en ligne sur son site afin d’informer les 
hébergeurs sur les modalités de perception de cette TSI.
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Le marché évolue
Le 8 novembre, le conseil municipal a adopté le principe 
d’ouvrir le marché hebdomadaire à des revendeurs. Soucieux 
de garder l’aspect qualitatif et la notion de circuits courts, 
nous l'avons ouvert à des revendeurs proposant des produits 
alimentaires en provenance de producteurs, soit bio soit label-
lisés. Ainsi, le marché accueille maintenant Jeff de « la Halle 
aux fromages », Séverine qui propose des olives, des huiles bio 
et autres produits à base de plantes aromatiques, Freddy avec 
des pommes et jus de pommes ;  début 2017 verra arriver un 
marchand de saucissons.
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Ploeskob ar vuhez

Les nouveaux
arrivants à Plescop

Couleurs de l’Ouest 
Julien Semenenko a créé sa micro-en-
treprise à Plescop, tout simplement car 
c’était le lieu de sa résidence ! Peintre en 
bâtiment, il intervient, avec Couleurs de 
l’Ouest, pour vos travaux de décoration, 
revêtements muraux, papier peint et rava-
lement. 
7 lieu dit Kervelvé
06 09 21 45 16 
Photo Couleurs de l’ouest

Pili Pizz a déménagé
PIli Pizz Plescop change de concept. Ins-
tallé depuis septembre dans la Zone de 
Tréhuinec,  derrière la clinique vétérinaire 
des 3 Soleils.
Pizzeria sur place midi et soir : 35 places 
assises et toujours vente à emporter, des 
nouveautés. Bar, jeux de café, et TV grand 
écran. Un endroit convivial pour soirées pri-
vatives : sport,  animations diverses selon 
la demande.
Pourquoi le choix de Plescop ?
"Implantés depuis juin 2013, nous avons 
constaté une demande de pizzeria sur place, 
ce qui nécessitait un local plus grand". 

15, rue Descartes
Tréhuinec
02 97 44 69 53

L’œil de Tiki 
Sophie Giorello photographie tous les 
moments importants d’une vie : mariages, 
naissances … Photographe en extérieur et 
à domicile, elle dispose d’un studio mobile 
adaptable. Uniquement sur rendez-vous. 
Cours de photographie & post –traitement.
Egalement auteur photographe : Publici-
tés, portraits animaliers, œuvres d’art.
Pourquoi avoir choisi Plescop ?
« Un endroit que j’aime et que j’habite. Avec 
l’envie de contribuer au confort de choix 
et/ou disponibilités de ses habitants… »
2 rue Pierre-Marie Le Boursicaud
06 02 25 23 52
www.loeildetiki.com

Easyclic
EasyClic existe depuis 5 ans mais s’installe 
tout juste à Plescop. Matthieu Duchesne 
propose  dépannage et cours informatique 
à domicile (pas de magasin, uniquement 
chez le client pro ou particulier). Interven-
tions sur PC, Mac, smartphones, tablette… 
45€/h déplacement gratuit, agréé Ser-
vice à la personne (50% de réduction 
d’impôts). 
12 rue du stade
06 33 45 27 78
easyclic@icloud.com

Yaka Breizh Productions
Jean-Charles VEDRAL, propriétaire de Ya-
kapark et du domaine de Yaka à Plescop, 
a créé Yaka Breizh Productions, société de 
production de spectacles et d’organisation 
de manifestations événementielles. Les 
prestations sont destinées aussi bien aux 
associations, aux entreprises, ou aux salles 
communales, qu’aux particuliers. Pour son 
premier événement, Yaka Breizh Produc-
tions organise un concert d’Hélène Segara 
à Grand-Champ.

Pharmacie du Centre
Jennyfer Cassin et Emilie Fosseprez infor-
ment le public qu’elles succèdent à Cathe-
rine Schwenk. Depuis le 2 janvier 2017, la 
Pharmacie du Centre à Plescop change 
donc ses horaires d’ouverture :
De 8 h 45 à 13 h puis de 14 h à 19 h 
30 (18 h 30 le samedi).
70 avenue du Général de Gaulle
02 97 60 73 49
pharmaplescop@offisecure.com

Annie Gremont
Souhaitant rejoindre une commune dyna-
mique, avec une populations croissante et 
une demande de services infirmiers, Annie 
Gremont est désormais infirmière libérale à 
domicile à Plescop.
7 place d’Armorique 
02 97 60 74 83 
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› Culture
Jérôme Commun
Culture, patrimoine et tourisme
Sevenadur, glad ha touristerezh

 

De Bomangoro à Leslégot, de Trézélo à Kerango, du Clos 
des Poètes à la rue des Vénètes, c’est l’hiver. La brume enve-
loppe la campagne, la fumée sort des cheminées, les feuilles 
jonchent les trottoirs et les journées se raccourcissent. En 
cette saison mélancolique, Plescop s’illumine, offre des 
moments de joie et de partage. Le marché de Noël, le vin 
chaud, les chants accompagnés du son grave du violoncelle 
ravivent les souvenirs d’enfance.
Et le samedi 4 février, embarquons tous pour l’Asie et 
ses lumières ! La nuit des lanternes, grâce à la magie 
du comité interculturel, nous transporte dans un monde 
féérique, dans un univers coloré où se mêlent danses in-
diennes, saveurs afghanes, zen japonais, mosaïques indo-
nésiennes, douce harmonie chinoise, générosité turque. 
Chaque deuxième mercredi du mois, autour d’une bois-
son réconfortante, les Plescopais échangent sur leur 
voyage et rêvent d’aventure. Pour faire culture ensemble 
et vivre des instants inoubliables, les habitants de notre 
commune se retrouvent autour d’une caméra afin de 
réaliser un documentaire participatif qui sera projeté 
aux beaux jours. Et puis, c’est le Roue Waroch qui nous 
entraîne cette année dans une danse endiablée en 
Amérique du sud. À Plescop, nous sommes heureux 
de vivre ensemble, de nous libérer parfois de l’hypno-
tisante et abrutissante télé pour nous rendre compte 
qu’autour de nous habitent des personnes extraordi-
naires, riches de compétences insoupçonnées.

“L'homme a ce choix : laisser entrer la lumière ou 
garder les volets fermés.” Henry Miller

plescop
s’illumine

Le Roue Waroch
Comme chaque mois de février, prenons le temps de partir à la 
découverte d'artistes de tous horizons ! Le Roue Waroch, c’est plus 
qu’une institution plescopaise, c’est une véritable fête de pays, 
c'est à dire un événement qui contribue à la connaissance de la 
culture, du patrimoine et des traditions de notre région.

En 21 ans d'existence le Roue Waroch est passé de trophée à évé-
nement, de concours à rencontres. Il a su prendre sa place et s’ins-
crit aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable du paysage 
culturel breton ouvert aux cultures traditionnelles du monde. Ancré 
dans ses racines, le Roue Waroch est fondé sur de l’interculturel 
durable. Il vous propose un festival intergénérationnel à taille hu-
maine. Grâce à des prix attractifs, il est accessible à tous. Il permet 
au jeune citoyen de découvrir sa culture tout en s’ouvrant à celles 
des autres…dans un évènement où se côtoient débutants et artistes 
de renommée internationale. L’esprit du Waroc’h incarne le partage 
au travers de la langue, de la danse, du chant et de la musique 
dans un élan collectif et festif. Tout ceci est possible car la manifes-
tation est soutenue par 250 bénévoles et plus de 120 partenaires 
économiques et institutionnels.
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infos

Renforcement des mesures de biosécurité
dans les basses cours
Dans le cadre de la lutte contre l’influenza aviaire, un arrêté du Ministère 
de l’agriculture alerte les détenteurs de voalilles ou autres oiseaux captifs 
(destinés uniquement à une utilisation non-commerciale), à mettre impé-
rativement en place les mesures suivantes :
•le confinement des volailles ou la mise en place de filets de 

protection sur la basse-cour ; 
•la surveillance quotidienne des animaux. 
Pour plus d’informations, consultez l’arrêté ministériel du 16 novembre 
2016 sur http://agriculture.gouv.fr

Feux de végétaux  ERRATUM
Contrairement à ce qui a été indiqué dans un précédent bulletin muni-
cipal (juillet 2016), le brûlage des végétaux est interdit toute l’année, 
conformément à l’arrêté préfectoral du 10 juin 2009 et à la circulaire 
ministérielle du 18 novembre 2011.
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Médiathèque
le programme

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions

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

Aménagements de voirie
Le chemin de randonnée qui contourne le bourg est très apprécié et fré-
quenté tout au long de l’année, mais la traversée des voies routières est, 
par nature, dangereuse. Nous avons donc entrepris l’aménagement du 
chemin sur la route de Leslégot  (vitesse limitée normalement à 50 km/h) 
en installant un ralentisseur pour les véhicules et des chicanes afin d’aler-
ter les randonneurs. (coût global 7500 euros).
Le chemin croise également la route Départementale allant à  Mériadec 
et dont la vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h à hauteur de Ker-
groix. En collaboration avec le Conseil départemental, nous avons décidé 
et réalisé l’installation d’une chicane afin de sécuriser cette traversée tout 
en permettant le passage des véhicules encombrants. Un refuge piéton 
est installé au milieu de la voie. 
Cet aménagement, et les nouvelles constructions en cours dans ce sec-
teur, nous autorisent à déplacer le panneau d’entrée d’agglomération aux 
premières constructions bordant la route en venant de Mériadec, impli-
quant ainsi la réduction de la vitesse maximale des véhicules à 50km/h.
Le coût de cet aménagement est de 33 000 euros hors taxes, y compris la 
glissière de sécurité en bois qui sera posée sur la partie nord de l’aména-
gement afin de guider les piétons.

› Travaux
Bernard Danet
Travaux
Labourioù

en JANVIER
➔  du 14 au 31
Découpage chinois  - Exposition Billin Riche
Ateliers tout public
➔  Samedi 14  > 14 h et à 15 h 
Atelier de découpage chinois à partir de 7 ans

en FÉVRIER
Exposition « Voyage musical en Asie »
proposée par la médiathèque départementale du Morbihan
➔ Mercredi 15 > 14 h
Démonstration Gi-Qong par association Alter Ego 56 (Bruno 
Bravo)  - Tout Public - enfants/parents 

Roue Waroch
Rencontres d'auteurs 
A l'occasion du plus célébre rassemblement plescopais, 
dédicaces et échanges avec des auteurs bretons
En partenariat avec la librairie Lenn ha Dilenn (Vannes).

en MARS 
C'est le Printemps des poètes
Exposition photographies et conférence par Lilian Vezin
(Association Vent du Large)

en AVRIL
Exposition « Omotou, guerrier Massaï » parBruno Pilorget

Samedi 18 février
Samedi 22 avril
> à 11h
Des histoires pour trembler de peur... 
Hurler de rire ou dormir debout...! 
Il y'en aura pour tous les goûts! 
À partir de 3 ans - sur inscription.

Vendredi 24 février
Vendredi 21 avril
> à 14 h
Cest les vacances et vous ne savez pas 
comment occuper vos chères têtes blondes?
Pas de panique! Nous vous proposons la
projection d'un dessin animé.
À partir de 5 ans - accompagnement obligatoire.

Mercredi 22 février
Samedi 25 février
Mercredi 12 avril
Mercredi 19 avril
> à 14h30
Des ateliers créatifs et récréatifs, où on laisse 
parler ses p'tites mains et son imagination!
À partir de 5 ans  - sur inscription.

Vannes / Sainte-Anne : 
ça avance !
L’aménagement du chemin pié-
ton reliant Vannes à Sainte-Anne 
d’Auray se précise. Récemment, 
la partie accédant à Béléan a 
été finalisée. Projet du Conseil 
départemental du Morbihan, la 
voie sera terminée cette année, 
sauf pour la partie Moulin-
Lévêque/Mériadec, accessible 
seulement courant 2018.
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› Action Sociale et 
Solidarité 
Claire Seveno : 
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

CCAS 

Actualités
du
L’année 2016 a été riche en activités diverses 
pour les plus de 60 ans…

➔ Cours d’initiation à l’informatique
et à Internet

Durant six semaines, six groupes de quatre personnes se sont retrou-
vés pour démystifier ce vaste sujet qu’est l’informatique, avec l’aide 
d’Emmanuelle LE ROCH, intervenante chevronnée en la matière.

➔ Ateliers mémoire 
En collaboration avec Cap Retraite Bretagne et la MSA, dix ateliers 
« Peps Eureka » ont été proposés à ceux qui souhaitaient « muscler » 
leur mémoire !

➔ Conducteurs seniors
Organisée par AGIR Morbihan, une information a eu lieu permet-
tant aux « anciens jeunes conducteurs » de remettre quelque peu 
leurs connaissances à jour.

➔ Repas des aînés
Le 13 novembre dernier, 223 convives 
de 70 ans et plus se sont retrouvés 
autour du traditionnel repas. Ce temps 
fort de convivialité est, comme tous les 
ans, un moment apprécié de tous, élus 
et seniors.  
Les Plescopais âgés de plus de 70 
ans qui n’auraient pas été invités et 
qui souhaiteraient y participer en 
2017 peuvent s’adresser au CCAS, 
dès maintenant, pour connaître la 
marche à suivre.   

formez-vous
aux premiers secours !
Avez-vous déjà été témoin d’un accident ou d’un malaise dans 
votre quotidien ou au travail ? Comment alerter les secours de 
manière efficace ? Quels sont les gestes à effectuer en attendant 
leur arrivée ? Avoir les bons réflexes à adopter : voilà qui permet 
d’augmenter les chances de sauver des vies et de rendre encore 
plus efficace les interventions des services de secours.

›  Suivez la formation de prévention de secours civique niveau 
1 (PSC1) ou remettez simplement à jour vos connaissances 
avec l’association d’enseignement de secourisme des pompiers 
de Plescop !
Sa mission première est l’enseignement du secourisme (Préven-
tion et Secours Civique niveau 1) et elle met à disposition des 
particuliers, des entreprises, des associations et des établisse-
ments scolaires son savoir-faire, grâce à une équipe de trois for-
mateurs du centre de secours de Plescop.
L’unité d’enseignement PSC 1 est accessible à toute personne 
âgée de 10 ans au minimum.
Le coût est de 50 euros pour une durée de 8 heures environ.
Deux sessions sont prévues début 2017. La première se dérou-
lera sur deux matinées, les samedi 28 janvier et samedi 4 février 
2017 de 8 h 45 à 12 h 45. Une deuxième session sur 3 soirées 
de 19 h a 21 h 45, les lundi 6, mercredi 8 et lundi 13 février. 

Le programme comprend :
L’alerte, plaies, arrêt cardiaque, protection, brûlures, traumatisme
hémorragies externes, malaise, obstruction des voies aériennes 
par un corps étranger, perte de connaissance

➔  Inscription obligatoire par téléphone au 06.95.06.51.56 
ou par mail : aespp@laposte.net

➔ Recrutement d’un service civique
Par délibération en date du 5 juillet 2016, les élus du Centre Com-
munal d’Action Sociale ont décidé la création d’une mission de ser-
vice civique.
Après agrément de la préfecture, cette mission est proposée à des 
jeunes de 16 à 25 ans et a pour but de  créer du lien social sur la 
commune, en complément des compétences déjà exercées par les 
agents du service.
Plus que le diplôme, le jeune accueilli devra faire preuve de motiva-
tion pour les missions qui lui seront confiées (visites de convivialité, 
aide aux déplacements, organisations d’activités et développement 
de partenariats avec d’autres acteurs locaux, etc.). Ces activités pour-
ront être évolutives et enrichies à l’initiative   du volontaire.
Cet engagement, d’une durée de 6 à 12 mois, est assorti d’une in-
demnisation versée par l’Etat (avec  participation du CCAS). 
Pour plus de renseignements sur cette mission de service civique, 
contacter le

➔ Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
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… L’année 2017 le sera tout autant !
Elus et service travaillent de concert pour renouveler les actions 
qui ont obtenu un franc succès l’année passée… et envisagent 
d’en proposer de nouvelles (cours d’auto-école pour conducteurs 
seniors, prévention et secours civique niveau 1, aide à la déclara-
tion d’impôts par internet, etc.). Il est ici encore un peu tôt pour en 
parler mais le prochain bulletin municipal sera l’occasion de les 
présenter plus longuement…
Dès à présent, vous pouvez noter dans vos agendas le 28 avril 
2017, date à laquelle sera organisé le forum « CHUTes… l’équilibre 
à domicile ! », à la salle polyvalente.  Ce forum, destiné aux plus 
de 60 ans, sera l’occasion de rencontrer plusieurs professionnels du 
maintien à domicile.
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Banque alimentaire 
919 kg, c’est la quantité de denrées alimentaires recueillies auprès du 
Carrefour Contact et des écoles de Plescop lors de la collecte nationale 
de la Banque alimentaire des 25, 26 et 27 novembre dernier. Le chiffre 
est en baisse de 10% par rapport à l’année dernière, une baisse qui peut 
s’expliquer par le fait que les besoins de la Banque alimentaire se sont 
orientés vers des pâtes et du riz, dont le conditionnement est plus léger 
qu’une boite de conserve. 
Les Plescopais font preuve d’une grande générosité et ont participé acti-
vement à la collecte, qui a pu se réaliser grâce à la présence et la bonne 
humeur des bénévoles.  Merci à tous pour ce geste solidaire permettant 
d’aider les plus démunis à se restaurer et de les accompagner dans leur 
réinsertion. 

Mi-décembre, c’était la Sainte-Barbe !
Samedi 17 Décembre, les Sapeurs-Pompiers du CIS de Plescop ont célé-
bré la Sainte-Barbe en présence du Commandant Guégan, adjoint Chef 
de Groupement du SDIS, de Bernard Danet, premier adjoint au maire, et 
d’élus du conseil municipal.
Au cours de cette soirée, Philippe Le Talour, chef de Centre de Secours 
de Plescop depuis 32 ans, a présenté son équipe, composée de 34 pom-
piers, hommes et femmes.
Cette année, à la même période, le nombre d’interventions est de 310 
sorties soit une augmentation de 15 %. 
Il a adressé ses remerciements à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, présidée 
par Loïc Le Dévédec et également aux élus dont le soutien favorise l’évo-
lution du Centre et permettra sa reconnaissance en niveau 4.
Cette manifestation a été l’occasion de mettre à l’honneur 7 pompiers 
pour leur dévouement et les récompenser en les nommant au grade 
supérieur.
Ludovic Le Trionnaire a conclu cette soirée en annonçant la réalisation de 
la Fête de la Saint-Jean le 24 juin 2017.

La Garde nationale
La Garde nationale a été créée le 13 octobre dernier. Elle s’adresse aux 
femmes et aux hommes de 18 à 65 ans, qui souhaitent s’engager pour 
soutenir les forces de sécurité intérieure et les armées, en contribuant à 
la cohésion de la Nation. L’engagement concerne la  réserve opération-
nelle de 1er niveau des Armées, de la Gendarmerie Nationale, et de de 
la réserve civile de la Police Nationale. C’est faire le choix de consacrer 
une partie de son temps à la défense et à la sécurité de la France, sans 
faire du métier des armes, sa seule profession. C’est un apport indéniable 
dans un parcours personnel de citoyen et d’actif. Différentes mesures 
financières accompagnent cet engagement (prime de fidélité, passages 
du permis B pour les jeunes de- de 25 ans, etc.)
Pour de plus amples informations : Serge Le Neillon, Correspondant 
Défense à la Mairie, ou sur le site www.garde-nationale.fr

ZOOM 

Du côté de l’action 
sociale communale

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

nous vous invitons 
à rester… mobile ! 
Nous envisageons la signature d’une Convention avec une auto-école agréée 
par la Sécurité routière du Morbihan, afin de vous accompagner dans les 
évolutions de la circulation routière. Une formation de 7 heures, dispensée 
sur 2 jours, vous sera proposée.
Elle comprendra un temps de conduite accompagnée par un moniteur, un 
atelier sur les nouvelles règles du Code de la route, et un atelier sur le com-
portement routier dans l’environnement actuel. Nous souhaitons ainsi vous 
permettre d’être plus à l’aise face aux difficultés que vous pourriez rencontrer 
sur la route.
Vous avez 65 ans et plus, êtes titulaire du permis B, et désireux de mettre à 
jour vos pratiques et vos connaissances d’usager ? Inscrivez-vous auprès de 
l’accueil du CCAS.
(A l’issue de ce stage, une attestation de formation, que vous pourrez 
présenter à votre assureur, vous sera délivrée.)

      RETOUR SUR…
les actions de générosité 

Téléthon 2016  
Cette année, de nouvelles animations étaient au programme du 
Téléthon : la dictée avec 3 niveaux, le tour de Plescop en voitures 
anciennes et de collection, l’activité sportive avec le Bubble bump, 
deux représentations théâtrales. Et il y a eu cette mobilisation pour la 
chaîne ADN en trombones. Ces jeunes collégiens, sous la houlette de 
Lenaick, leur professeure de Français, ont su se mobiliser pour réaliser 
le rêve d’Elowan : relier le collège au bourg par une chaîne de 868,5 
mètres. La venue de Maître Mercadier, l’huissier qui a constaté les 
faits, va permettre de tenter l’inscription au Livre des Records.
Oui, le Téléthon 2016, au-delà des chiffres, a été réussi grâce aux belles 
leçons de vie, de générosité ou de partage, et aux valeurs qu’il a véhi-
culées, importantes pour gagner le combat contre la maladie et garder 
l’espoir. Merci à tous.

La soupe solidaire  
Le 18 novembre dernier, pour la première fois, Plescop rejoignait le Col-
lectif de la Semaine de la Solidarité Internationale du Pays de Vannes. 
Faire que nous devenions les acteurs d’un monde meilleur, tel était l’ob-
jectif de cette semaine. Le vent et la pluie ont joué les trouble-fête en 
nous empêchant de nous installer au milieu des exposants du marché. La 
convivialité était néanmoins de mise lors des pluches de légumes, offerts 
par bon nombre de jardiniers de notre commune et par les commerçants. 
La « patte » du Chef Akim a permis de donner un velouté à la prépara-
tion qui a réchauffé les cœurs et les corps, au son de quelques notes de 
musique jouées par Thierry Le Pendu. À renouveler l’an prochain !
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Raymonde Butterworth
Élue communautaire.

Un nouveau 
conseiller communautaire à Plescop
Le conseil municipal du 20 décembre 2016 a désigné Ber-
nard DANET, adjoint aux finances et aux travaux de Plescop, 
comme troisième élu communautaire de la commune, dans 
le cadre de la réorganisation due à la fusion des trois commu-
nautés de communes.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomé-
ration, une nouvelle intercommunalité 
est née
34 communes, 169 000 habitants,
… Voilà le territoire de la nouvelle intercommunalité dont 
fait partie [commune]. Cette nouvelle communauté d’agglo-
mération, baptisée Golfe du Morbihan - Vannes aggloméra-
tion a vu le jour le 1er janvier 2017, à l’issue de la fusion de 
Vannes agglo, Loc’h Communauté et de la communauté de 
communes de la Presqu’île de Rhuys (fusion conditionnée par 
la loi NOTRe).
Concrètement, pour les usagers, ce changement n’a pas d’in-
cidence directe puisque tous les services publics continuent 
de fonctionner. Par ailleurs, la nouvelle intercommunalité 
s’attachera à mettre en place des services de proximité au 
plus près du lieu de résidence des habitants.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération intervient dans 
les domaines de compétences qui lui sont attribués, à savoir 
l’économie, le tourisme, l’aménagement du territoire, le lo-
gement, la mobilité, la politique de la ville et les déchets. 
D’autres compétences (optionnelles et facultatives) sont 
quant à elles appliquées territorialement, c’est à-dire en fonc-
tion de l’intercommunalité d’origine, jusqu’en 2018 ou 2019 
selon les cas. Ce laps de temps permettra de définir le projet 
de territoire de la future communauté et les orientations stra-
tégiques dans chaque domaine d’intervention. 
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Kicéo : évolution des services de 
transport en commun 
KICEO évolue pour se rapprocher au plus près des besoins de 
déplacement des habitants sur le territoire de l’agglomération.
MOBICEO devient le nouveau nom de MOBI-BUS, le service 
de transport pour les personnes à mobilité réduite. Désor-
mais accessible avec des carnets de 10 tickets à 11€ contre 
15€ auparavant, ce service sera également étendu certains 
soirs pour permettre aux bénéficiaires du service de partici-
per à certains évènements culturels ou sportifs. 
CREACEO remplace CREABUS, le service de transport à la 
demande. Ce service, qui permet de se connecter au réseau 
de lignes régulières KICEO sur simple demande et réservation, 
est refondu pour mieux desservir les pôles de vie et mieux re-
joindre les lignes régulières urbaines et périurbaines. À noter : 
la réservation devra se faire une demi-journée à l’avance. 
AFTERBUS, la ligne de soirée sur Vannes, évolue pour s’adap-
ter aux besoins des habitants en soirée, du jeudi au samedi 
et permet ainsi de rejoindre tous les arrêts du réseau KICEO 
situés à Vannes. 
Enfin, tout ticket oblitéré permet désormais de voyager libre-
ment sur l’ensemble du réseau pendant 1 heure (aller/retour 
compris sur la même ligne)

centrale de mobilité : 02 97 01 22 10
agence commerciale Infobus : 02 97 01 22 23
www.kiceo.fr 

Enlèvement des encombrants
au sein de la commune
Golfe du Morbihan Vannes agglomération organise trois fois 
par an une collecte d’encombrants au sein de la commune 
pour les usagers qui en font la demande. Cela concerne les 
objets volumineux (literie, meubles démontés, gros électromé-
nager), dans la limite de 1m3 par enlèvement.
Les déchets doivent être déposés en bordure de voie publique 
la veille au soir précédent le jour annoncé de la collecte. L’ins-
cription est obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu'à midi la 
veille du jour de l'enlèvement. Ce service n'est disponible que 
pour les communes continentales. Sur les îles, les encombrants 
doivent être laissés en déchèterie.
Voici les dates de passage à Plescop pour 2017 :
• Vendredi 17 février 
• Vendredi 02 juin 
• Vendredi 20 octobre
Pour la collecte des autres déchets, vous trouverez le calendrier 
joint à ce bulletin munici-
pal, sur le site de la com-
mune de Plescop ou sur 
celui de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération.

d'infos
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L’équipe Plescop Nouvel Élan 
vous présente tous nos vœux de 

bonheur, de santé, de réussite et aussi de partage pour vos proches et 
vos familles pour cette année 2017. Année de changement quelle que 
soit l’issue des prochaines élections, et quels que soient les dirigeants 
qui gouverneront.
Enfin c’est à souhaiter car à ce jour, les choses qui préoccupent les Fran-
çais et les plescopaises et Plescopais c’est avant tout la possibilité de 
conserver leur emploi et de voir leurs enfants grandir dans de bonnes 
conditions tant au niveau de la sécurité que de leur l’épanouissement 
intellectuel et culturel.
Un merci aussi aux services municipaux et à M. Le Maire pour nous avoir 
permis d’organiser les élections de la primaire de la droite et du centre, 
merci même à certains anciens comme nouveaux conseillers, voire ad-
joint de la majorité, pour leur participation financière à ces élections.
Mais ce n’est pas parce que nous sommes en début d’année que nos 
interrogations sont moindres et ce de part la gestion « un peu bizarre » 
diront certains, de notre commune.
Au niveau des communes de la nouvelle com’ d’agglo, nous sommes 
la première en terme de progression démographique soit plus de 968 
habitants !!!!Félicitations mais le reste suit-il ?
Salle multi- accueil  = investissement enfance ou autre ?
Actuellement une salle de multi accueil est en cours de réalisation (avec 
beaucoup de retard pour la livraison) ; salle soi-disant réservée aux en-
fants (investissement au budget dans le domaine « enfance et jeunesse ») 
de nos écoles mais aussi aux associations …. Donc pour nous un trompe 
l’œil pour déguiser le budget en prétextant un investissement exclusif 
pour nos enfants.
Terrain de  foot et salle de raquettes.
Que dire des projets des salles de sport, de création de terrain de foot 
certes nécessaire, nous en convenons pour l’évolution des diverses asso-
ciations sportives de la commune mais qui comprend tout de même plus 
de licenciés hors commune que de Plescopais… Pourquoi ces interroga-
tions ? Ceci pour relever une aberration concernant la gestion de notre 
cantine. En effet, ces derniers, (licenciés sportifs hors commune) contrai-
rement aux enfants des écoles ne subissent pas de « surcote » des tarifs 
d’inscription.  
La cantine gérer par la majorité actuelle refuse aujourd’hui des enfants 
eux, hors commune mais pourtant prêt à débourser plus afin de per-
mettre à leurs parents de travailler …Chercher l’erreur.
Et  non Plescop ne participe pas non plus aux frais de cantine des enfants 
qui sont dans des écoles à l’extérieur, ceci afin de répondre aux alléga-
tions de notre majorité actuelle.
Les investissements sont sans doute nécessaires au niveau sportif mais la  
priorité doit être l’extension de la cantine.
Projet Champollion 
Un projet de construction est prévu à  de l’entrée de la commune non pas 
un projet industriel ou artisanal comme il était prévu de part la catégorie 
de la zone mais un projet immobilier  pour de nouveaux appartements. 
Après Park Nevez (plus de 1000 habitants) en cours de commercialisa-
tion, après le projet dit Ilot B  dans la zac du moustoir…. Ce dernier projet, 
comme vous pouvez le constater sera loin du centre bourg…Difficile de 
prétendre vouloir redynamiser le centre ville.
Malgré 968 habitants de plus et ce sans bien sur compter les futures 
arrivées. La cantine elle restera à la même taille. 

Allez un petit effort messieurs, mesdames de la majorité et Bonne 
année 2017. Cyril Jan,Jean-Claude Guillemot,Daniele Garret,Valérie 
Quintin,Fabien Leveau.
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DÉMOCRATIE
ECOLOGIE & SOLIDARITE

Bloavezh mat d'an holl ! 
Bonne année à toutes et à tous !
Cette nouvelle année sera l’année du changement. 
Souhaitons que nos futurs responsables politiques com-
prennent qu’il faut, dans tous les domaines, construire une 
autre histoire pour un autre avenir. 

Changement aussi à la communauté d’agglomération 
Vannes agglo, avec l’élargissement de ses compétences et 
sa fusion avec  les  intercommunalités de la presqu'île de 
Rhuys et de celle du Loch pour un nouveau territoire de 34 
communes.
Le procédé de création de cette nouvelle agglomération  
n’est pas démocratique, et nous aurions voulu plus de 
transparence!
Si le regroupement par bassin de vie pour penser le terri-
toire dans une globalité cohérente et bénéficier de com-
pétences accrues va dans le bons sens, les citoyens sont 
complètement absents des débats. Des communes perdent 
des représentants, pourtant élus pour cette représentation 
et d’autres, comme Plescop,  gagnent un nouveau repré-
sentant sans qu’il ait  été désigné par nous, électeurs. Les 
citoyens sont-ils suffisamment informés des   changements 
liés à cette nouvelle agglomération  alors même que les  
deux élus plescopais qui y siègent actuellement ne rendent 
jamais compte de leurs votes à l’agglo, ni  même de leur 
vision du territoire.
La fin des pesticides dans les espaces publics et sur la 
voirie depuis le 1er janvier 2017 !
La  loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, avait pour objectif 
de « mieux encadrer l’utilisation des produits phytosani-
taires »,. Cette mesure s’applique maintenant depuis le 1er 
janvier 2017 et fait interdiction aux  communes et inter-
communalités d’utiliser ces produits pour « l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles 
ou ouverts au public et relevant de leur domaine public 
ou privé en y incluant la voirie ». Plescop s’était engagée 
dans cette suppression bien avant cette loi et nous sommes 
satisfaits, que sur ce point, il y ait continuité d’une politique 
publique essentielle pour la santé des Plescopais, mais au 
delà des espaces publics il faut maintenant poursuivre par 
l’information pour inciter les habitants à en faire de même 
pour leurs propres jardins. 
L’agenda 21, prenons notre avenir en main !
Dans ce domaine un changement de méthode est  plus que 
nécessaire à Plescop. La politique conduite par nos élus de 
la majorité  ne semble pas indiquer que notre commune 
soit réellement engagée dans des projets globaux conduits 
en concertation avec la population et  prenant en compte 
le développement durable dans tous ses aspects. Pour cela, 
il faudrait avoir une vraie vision d’ensemble, orienter ses 
investissements et prendre en comptes les comportements 
collectifs. L’agenda 21, qui devrait être l’outil de cette poli-
tique patine et, mauvais signal, n’est maintenant piloté que 
par un conseiller délégué, car  l’adjoint, pourtant initiale-
ment désigné, ne savait pas quoi en faire !
 Alors, c’est  à nous de nous  mobiliser en participant acti-
vement à la réunion publique  du 8 février prochain sur le 
sujet et en investissant le comité de suivi et/ou les ate-
liers, pour réellement nous  faire entendre et pour décider 
ensemble de l’avenir de Plescop

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

Expression des minorités

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



Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Déclarations préalables
LOUER Anthony  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Coëdic - Clôture
SCI Villapark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Blaise Pascal
 Division parcellaire
RIO Roger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 rue Lann Vraz - Bardage
LE GOUARIN Marie .  .  .  .  .  .  .  . Le Palastre - Division parcellaire
MORANTIN Jacques  .  .  .  .  .  .  . 11 résidence des Bruyères
 Pose de portail
BOUTIN Philippe .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 rue des Vénètes - Abri de jardin
LE DOUARIN Anne .  .  .  .  .  .  .  . Le Palastre - Division parcellaire
LE GURUN Sébastien  .  .  .  .  .  . 22 rue PM Le Boursicaud - Clôture
LESCOP  LLOPIS Séverine  .  .  . 11 le clos du Bois
 Changement huisseries
VERNADE Pierre  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 rue Yves de Pontsal - Serre
VERNADE François .  .  .  .  .  .  .  . 30 allée des Elfes - Pose fenêtre de toit
BALME Guy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Guersal d'en haut - Pose d'un portail
TUAL Marcel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Avenue du Général de Gaulle
 Réfection toiture et 
 pose de fenêtre de toit
DENIEUL Jacques  .  .  .  .  .  .  .  . 5 rue de Belgique - Bardage
LE COGUIC Stéphane  .  .  .  .  .  . 10 rue Diane Fossey - Clôture
VANHAESBROUCK  .  .  .  .  .  .  .  . 10 allée de l'Europe - Clôture
SCI LE CLOS DE LA LANDE .  .  . 9 lot clos de la Lande 
 Piscine et local technique
TROPRES Philippe  .  .  .  .  .  .  .  . 12 lot clos de la Lande - Piscine  
SAS Azur Solution Energie  .  . 5 impasse du 1000 Clubs
 Pose panneaux photovoltaïques
KERNEN Jérôme  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 ter route de Ploëren - Extension
ANNEZO Alain .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 le Clos du Bois - Clôture

Permis de construire
LAMOUR Loïc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Bois du Pont - Maison d'habitation 
ROBIN Mickaël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 allée René Dumont - Garage 
BASKIN Erdogan  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 allée du Moulin - Maison d'habitation 
Armorique Habitat  .  .  .  .  .  .  . Les Jardins du Moustoir
 Collectifs et maisons individuelles 
SCI Kervenic .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rue Blaise Pascal - Bâtiment artisanal 
CHAUVEL Vincent  .  .  .  .  .  .  .  . clos du Bois - Maison d'habitation 
LE ROUX Stéphanie  .  .  .  .  .  .  . 4 allée Haroun Tazieff 
 Extension et piscine 
LAVENTURE André  .  .  .  .  .  .  .  . 105 avenue du général de Gaulle
 Maison d'habitation 

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

Evan ALLARY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 Rue Saint Pierre
Naomie BOY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Allée des Ajoncs
Emma DESCLAVELIERES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 Allée des Lavandières
Selma DOS SANTOS FERREIRA  .  .  .  .  .  .  .  . 8 Rue de l’Eglise
Kaili DOUSSET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Allée Théodore Monod
Loevan FILY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée Broërec,
 Résidence Concerto
Jim JANSSENS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Rue Camille Claudel
Julian KERNEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 Ter, rue de Ploeren
Baudouin LAMOUR de CASLOU  .  .  .  .  .  .  . 2 Clos du Bois
Théo MIGNOT BRET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Guersal d’en Bas
Isaac ORY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Allée René Dumont
Louisa Océane ORY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 rue Robert Badinter
Calista ROGER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Brambec d’En Haut
Matthieu URBINA GARCIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Avenue de la Paix

Olivier JEFFROY et Marine MORVAN  .  .  .  . Lézunan

Roger BELZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 le Palastre
Dominique CATELIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Allée Lan Er Vur
Odette CAUDAL ép . SEVENO  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Couëdic
Joseph CORBEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Rue du Général de Gaulle
Edith CORTIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 Rue Simone de Beauvoir
Bernard DONY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Impasse des Farfadets
Joël GAUDEVIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 Rue des Mimosas
Elise LEVINÉ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Résidence la Chesnaie
 14 Rue de Ste Anne
Anne LE MAROUILLE ép . LE NOCHER  .  .  . 6 Allée des Rosiers
Pascal LE NEVÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Rue de l’Eglise
 Résidence Nelson Mandela
Raphaël ROBERT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 Rue du Stade
 Résidence Bleu Bénal
Nicole LE SAUSSE ép . LE DOUARIN .  .  .  .  . 22 Rue de Belgique
Marie SEVENO vve LE FALHER  .  .  .  .  .  .  .  . 19 Rue de Sainte Anne
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Du 27 Janvier au 23 Avril
Les dates à retenir

En mars

En avril

En janvier

En février

✁
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Vendredi 27 Club du Bon Temps Concours de Belote Salle Polyvalente 1

Samedi 28 UNACITA AG + Repas + Galette Espace Roger Le Studer

Dimanche 29 Théâtre Spectacle CLIC Salle Polyvalente 1 + 2

Lundi 30 Pétra Neue Répétition bilingue avec les écoles Salle Polyvalente 1 + 2

 

Jeudi 2 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi 4 Municipalité Interculturel - Nuit des Lantenes Salle Polyvalente 1 + 2,
   Salle Verte

Dimanche 5 Pétra Neue Réunion bénévoles Espace Roger Le Studer

Samedi 11 Football Tournois en salle + repas Salle Polyvalente 1 + 2,
   Salle Verte, Salle Bleue,
   Salle D. Couteller

Dimanche 11 Pétra Neue Espace Roger Le Studer

Dimanche 12 Association Paroisse Loto Salle verte

du 17 au 20 Petra Neue Roue Waroch Salle Polyvalente 1 + 2
  (du 16 préparation  Salle verte, Salle Bleue,
  au 20 rangement)  Salle D. Couteller,
   Espace Roger Le Studer

Dimanche 26 APEL école Ste-Anne Vide grenier Salle Polyvalente 1 + 2
  (mise en place le 25/02/2016) Salle verte 

Jeudi 2 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Dimanche 12 Chasse Assemblée générale Espace Roger Le Studer

Samedi 11 ou 18 Football Repas (option : 11 ou 18 mars) Espace Roger Le Studer

Samedi 25 Théatre Spectacle (Option) Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 25 JC K Lity Art Stage Perfectionnement Espace Roger Le Studer

Vendredi 31 Amicale Laïque Carnaval Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 1er Pot Art et Art Flor Exposition Espace Roger Le Studer
  (mise en place le 31/03/2016)

Samedi 1er APEL école Ste-Anne Carnaval Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 2 Chasse Repas annuel Salle Polyvalente 1

jeudi 6 Club Du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Dimanche 9 Basket Vide Grenier Salle Polyvalente 1 + 2,
  (Mise en place le 15/04/2016)  Salle Verte

10, 11 et 12 Tennis de Table Stage Salle Polyvalente 1 + 2

jeudi 13 Handball Soirée Espagnole Salle Polyvalente 1 + 2

Vendredi 14 Club Du Bon Temps Concours de Belote Salle polyvalente 1

Lundi 17 UNACITA Tournois Boule Bretonne Espace Roger Le Studer

17, 18, 19 et 20 Tennis de Table Stage Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 23 Municipalité Élections Présidentielles - 1er Tour Salle Polyvalente 1 + 2
  (mise en place salle dès le 21)
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