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Retour sur…

L’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le samedi 5 septembre a eu lieu la traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. Une tren-
taine de Plescopais se sont réunis à l’espace Le Studer afin de 
découvrir en détail leur commune, son cadre de vie, ses ser-
vices, les réalisations et les projets de l’équipe municipale. 
L’accueil s’est poursuivi par un verre de l’amitié, où élus et 
nouveaux arrivants ont pu échanger ensemble en toute convi-
vialité

Eric Camenen, 
RÉFÉRENT SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Rou-
tière, Eric Camenen, conseiller municipal, a été désigné en tant 
qu’élu référent sécurité routière. Aidé par le policier municipal, 
il aura pour rôle de soutenir le Maire dans sa mission de coor-
dination des différents services municipaux pour mener à bien 
des actions locales, notamment de prévention auprès aux écoles. 
Il recensera les endroits accidentogènes, fera remonter les pré-
occupations de la population en matière de sécurité et pourra 
ainsi proposer de nouveaux aménagements sur la commune. Son 
suppléant est Serge Le Neillon, adjoint à la vie associative et aux 
sports.

 Contact : Eric Camenen, 
par mail à ecamenen@plescop.bzh 

UN NOUVEAU LOGO POUR LA COMMUNE 
Le logo de la commune a déjà plus d’une trentaine d’années. La municipalité souhaite créer 
une nouvelle identité visuelle, qui reflète le dynamisme de la ville et les valeurs du territoire.

Fidèle à sa démarche participative, la municipalité sollicitera les Plescopais à la fin de l’année 
pour choisir une des créations proposées par l’agence de communication Second Regard. 
Tenez-vous informés !

C Pleskobennaded ker, Plekobiz ker,

Ar c’hCOVID 19 zo a-c’houde miz Meurzh un dae evit ar bed 
a-bezh, ar skiantourion, an ekonomourion hag ar bolitikerion. 
Hani ne oui pegeit e pado c’hoazh, dre ma n’eus ket ag ur vak-
sin solius hag arnodet hervez ar protokoloù kustum. Ar ban-
demiezh-se ha dalc’h ar cheñchamant hin a rank sachiñ hon 
evezh hag hon lakat da soñjal mod-arall, a-stroll ha pep unan 
doc’h e du, da chañch hor modoù beviñ evit dont da vout un 
tamm izelekoc’h e-keñver hor planedenn.

Evel-rezon o deus ar politikerezhioù broadel ur roll hollboue-
zus da c’hoari er mod da gas ar cheñchamant da benn, mes 
er par lec’hel e c’hell ar c’humunioù, kevredet e diabarzh an 
tolpadoù-kêrioù, roiñ un dalvoudegezh pleustrek d’ar stourm 
a-enep tommadur an hin ha d’ar feson da veviñ asambl en un 
endro furoc’h. Neoazh, dober o deus an dilennidi a genlabou-
rat get kengeodediz evit bout efedus ha donet da benn ag o 
c’hefridi rak pep unan a rank gober un dra bennak.

Splann eo an durc’hadur-se zo get hor programm-kêr. Ar galv 
d’ar perzhiadurioù keodedel zo laket en un doare arouezel 
evel unan ag hon oberoù kentañ. 

Neuze, a-benn gwellaat buhez pamdeziek Pleskobiz e vo an-
vet, e pep karter pe pennc’hêr, un den-dave a vo karget da 
vout kendivizer an ti-kêr evit kinnig ar goulennoù da wellaat 
ar budjedoù perzhiiñ hag endevout doareioù a-ziàr ar raktre-
soù. Er c’huzul-kêr diwezhañ e oa bet votet karta an den-dave 
ha roet e vo lañs d’ur galv da youlidi. 

Galvet e vo tud Pleskob ivez da sevel « Bodadoù perzhiiñ » 
hag a vo goulennet kuzul gete a-ziàr raktresoù bras frammus 
ar gumun. Un troc’had raktresoù zo : lod a oa bet empentet 
e-korf ar respetad tremenet hag e komañso ar prantad obe-
riadennoù a-benn un nebeud mizioù, lod arall a vo dizoloet 
edan berr.

Mod-arall e ver é tisoc’hiñ get termenadur ar raktresoù evit 
ar greizenn sevenadurel hag ar sal sport get palikedoù hag 
e deroù ar respetad e vo roet lañs d’ar c’henstrivadegoù ar-
kitektourion.

Raktresoù karterioù nevez Park Nervez ha Sant-Hamon a zay 
da wir e 2021. E-keit-se hag edan berr e vo kinniget ur stu-
diadenn àr an tremenerezh liesvodel e-sell da aesaat ha su-
raat ar mont-dont en hon tolpad-kêrioù.

Evit an dilec’hiadennoù àr velo ec’h eus un c’hoant bras hag 
abegoù mat. Paot mat a dud a faot dezhe mont da Wened e 
surentez. Ahel Pleskob-Gwened zo ur chanter da gas da benn 
kentañ-wellañ get Mor Bihan Gwened Tolpad (MBGT).

Evel ma ouiit e ver MBGT ur bochad servijoù hag aveadurioù 
evit kumunioù ar c’hornad. Grataet hon eus kenlabourat 
muioc’h àr raktresoù an tolpad-kêrioù.

A-vremañ emañ an etrekumunelezh en urzh, dre ma oa fallet 
da brezidant MBGT monet en tu-hont d’an disparti politikel 
hag emplegiñ razh an tuioù politikel e mererezh an ensav-se 
; gwell-a-se evidomp.

Pleskob a zo ur gêr àr ziorren bepred ha dibar atav, dreist-
holl a-gaoz d’he oberoù evit an diorren padus. Dav eo deoc’h 
gouiet hon eus bremañ un dilennad ha Besprezidant zo bet 
fiziet ennañ get Prezidant MBGT un dileuriadur a bouez, hini 
kêraoziñ, steuñvekaat ha terkiñ an tiriad. 

Bremañ m’emañ staliet an ensavioù kumunel hag etreku-
munel, goude ar prantad kenfiniñ a oa padet ken pell, emañ 
daet koulz bras gober un dra bennak evit aezamant an holl. 

En ho kourc’hemenn emañ pare an ti-kêr hag un diskar-amzer 
brav a hetomp deoc’h.

Ar Maer,
Loïc Le Trionnaire

C hers Plescopaises, chers Plescopais,

Depuis le mois de mars, la CODID 19 défie le monde entier, 
les scientifiques, les économistes et les politiques. Nul ne 
sait pour combien de temps encore, en l’absence d’un vaccin 
fiable, testé selon les protocoles habituels. Cette pandémie et 
la question du changement climatique  doivent nous interpe-
ler et nous amener à réfléchir différemment, collectivement 
et individuellement, à modifier nos modes de vie afin de nous 
rendre plus humbles à l’égard de notre planète.

Bien entendu les politiques nationales ont un rôle essentiel à 
jouer dans la conduite du changement mais à l’échelle locale, 
les communes, fédérées au sein des agglomérations, sont en 
capacité de donner un sens concret à la lutte contre le ré-
chauffement climatique et à la façon de vivre ensemble dans 
un environnement plus vertueux. Cependant, pour être effi-
caces, les élus ont besoin d’associer les citoyens pour mener 
à bien leur mandat car l’action de chacun est indispensable.

Notre programme municipal est clairement orienté dans ce 
sens et, symboliquement, une de nos  premières actions 
consiste à faire appel à des participations citoyennes. 
Ainsi, dans le souci d’améliorer le quotidien des Plescopais, 
chaque quartier ou village aura un référent dont la fonction 
sera d’être l’interlocuteur privilégié de la mairie pour pré-
senter des demandes d’améliorations au travers de budgets 
participatifs et recevoir des informations sur les projets. Le 
dernier conseil municipal a voté la charte du référent et un 
appel aux volontaires va être lancé. 

Les Plescopais seront également sollicités pour la constitu-
tion de « Comités Participatifs ». Ils seront consultés sur les 
grands projets structurants de la commune, qui sont nom-
breux. Certains ont été initiés au cours du précédent mandat 
et vont entrer dans leur phase opérationnelle dans les pro-
chains mois, d’autres vont être mis en œuvre prochainement.

Ainsi, la définition des projets de l’espace culturel et de la 
salle de sport de raquettes sont en cours d’achèvement et les 
concours d’architectes vont être lancés en début de mandat.

Les projets de nouveaux quartiers Park Nervez et Saint Ha-
mon verront le jour en 2021, parallèlement une étude de cir-
culation multimodale sera présentée bientôt, dans la pers-
pective de fluidifier et sécuriser les déplacements dans notre 
agglomération.
S’agissant des déplacements, l’utilisation du vélo est une at-
tente forte et légitime. De nombreux usagers souhaitent se 
rendre à Vannes en toute sécurité. L’axe Plescop-Vannes est 
inscrit dans la priorité de Golfe du Morbihan Vannes Agglo-
mération (GMVA).
Comme vous le savez, GMVA gère de nombreux services et 
équipements en faveur des communes du territoire. Nous 
nous engageons à vous associer davantage aux projets de 
l’agglomération.

L’intercommunalité est désormais en ordre de marche, dans 
un contexte où le nouveau Président de GMVA a voulu dépas-
ser les clivages politiques en associant toutes les sensibilités 
à la gestion de cette instance ; nous ne pouvons que nous en 
féliciter.
Dans ce contexte, sachez que Plescop, ville en constant dé-
veloppement,  qui se distingue, entre autres, au travers de 
ses actions en matière de développement durable dispose 
désormais parmi ses élus d’un Vice-Président délégué à l’im-
portant portefeuille de l’urbanisme, de la planification et de 
l’aménagement du territoire. 

Après cette longue période de confinement, toutes les ins-
tances communales et intercommunales désormais mises en 
place, l’heure est résolument venue d’agir pour le bien-être 
de tous.

Toute l’équipe municipale se tient à votre service et vous sou-
haite un bel automne.

Le Maire
Loïc Le Trionnaire

Serge Le Neillon, suppléant, Eric Camenen, et Frédéric Guého, 

policier municipal
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 Cadre de vie - Urbanisme

Bernard DANET
Adjoint à l’urbanisme, travaux, cadre 
de vie et mobilité
Eilmaer evit ar c’hêraoziñ, al labou-
rioù, an endro beviñ hag ar monedone 

DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS !

A proximité de la chapelle Saint-Hamon, le city-stade est un 
terrain multisports qui vise à encourager l’activité physique, les 
échanges et le vivre ensemble. Il est le fruit d’une proposition 
émise par le Conseil municipal de la jeunesse, qui s’est égale-
ment investi dans les différentes étapes de réalisation. Enca-
dré par Erwan Morvan, animateur jeunesse,  pendant plusieurs 
mois, les jeunes élus se sont réunis pour échanger avec des 
professionnels en s’attachant à concevoir un aménagement ré-
pondant aux besoins des Plescopais. 

Une participation active du CMJ

 Comment est née l’idée de créer un 
city-stade ?

Baptiste : « Lors de notre campagne électo-
rale, l’idée d’avoir un espace sportif à Ples-
cop était une idée commune à plusieurs 
élus. 
Ce projet était parmi nos favoris, il a été 
choisi sur un vote à main levée, et nous 
avons participé à sa concrétisation. 

 Comment le CMJ s’est impli-
qué dans sa réalisation ?

Baptiste : « Nous avons pris part à plusieurs 
réunions à la mairie afin d’avancer sur le pro-
jet : son implantation dans la ville, sa facilité 
d’accès, les matériaux, la sécurité, le choix du sol… 
Nous avons rassemblé ces éléments dans un cahier des 
charges soumis aux entreprises. »   

Depuis plusieurs années, les associations bou-
listes de la commune, Plescop Pétanques Loisirs 
et l’association de Boules Bretonnes ont émis le 

souhait de pouvoir utiliser un boulo-
drome abrité. En mars dernier, la 

municipalité a démarré les tra-
vaux pour réaliser un espace 

couvert de  680m². 
Ce nouvel équipement 

répond aux besoins ex-
primés par les 130 pas-
sionnés réunis dans 
les deux associations. 

L’accès des personnes à mobilité 
réduite a bien évidement été pris 
en compte et a été aménagé sur la 

majorité des terrains. 

Photographie :  Eddy et Jacques, 
membres de Plescop Pétanques Loisirs

 Qu’en pensent les joueurs ?
Eddy : « La météo est primordiale dans notre pratique, ce toit 
nous permet de jouer sous la pluie pendant l’hiver, de protéger 
nos ainés, et de se mettre à l’abri du vent grâce au bardage. »

Jacques : « C’est le rêve de tout bouliste ! Il s’intègre dans la 
nature, et nous permet de profiter de l’environnement agréable 
qui nous entoure. Les agents techniques de la commune qui 

Marie-Lou : « Nous avons aussi visité deux city-stades à Vannes 
et à Surzur, où nous avons pu rencontrer des professionnels 
pour nous guider dans la réalisation du projet. Pour limiter les 
nuisances sonores par exemple, nous avons choisi une struc-
ture remplie de sable, qui limite le bruit lors des impacts. Nous 
avons également voulu ajouter des parkings à vélo, des pou-
belles... »

 Que retenez-vous de cette expérience ?

Marie-Lou : « Qu’il faut être patient et que la construction ne se 
fait pas du jour au lendemain ! 

Baptiste : « En sortant du collège, on pouvait voir l’évo-
lution des travaux petit à petit, le goudronnage, 

l’installation de la structure…on prenait vrai-
ment conscience du temps nécessaire pour 

la réalisation.

Marie-Lou : « Aujourd’hui, on constate 
que beaucoup de personnes l’utilisent, 
les jeunes et les adultes, et c’est super. 
On est fiers d’avoir pu faire une action 
pour Plescop. »

ont procédé aux travaux de ter-
rassement et d’électricité étaient 
tous à notre écoute, et nous les 
remercions pour leur travail de 
grande qualité. »

Jean-Paul : « Je ne m’attendais pas 
à un aussi bel outil de loisirs, nous 
allons faire des envieux ! Nous es-
pérons que de nouveaux joueurs 
viendront se joindre à nous  pour 
en profiter.» 

Pierrot : « A présent nous avons de la chance de pouvoir jouer 
sans être tributaires de la météo. »

Roland : « Ce boulodrome va au delà de nos 
attentes. Nous avons un vrai équipement 
sportif, à l’abri, avec un éclairage na-
turel ! Un vrai aménagement sportif 
réussi ! »  

Une consultation sera pro-
chainement ouverte avec les 
utilisateurs du boulodrome 
pour lui trouver un nom.

Photographie :   Roland, 
Jean Paul et Pierrot, 
membres de l’association 
Boules Bretonnes

Photographie : Marie-Lou et Baptiste , en 
2018 lors de la première réunion à la mairie.

Afin de répondre aux besoins de la population et des 
associations pour favoriser les pratiques sportives sur la 
commune, trois nouveaux équipements ont été aménagés 
en 2019 et 2020  : le citystade, le boulodrome et le terrain 
de football synthétique.

LE CITY-STADE

Un boulodrome couvert

EN CHIFFRES
4 buts brésiliens

2 couloirs d’athlétisme
3 paniers de basket 

1 kit multifonction destiné aux jeux de volley, 
badminton, tennis et tennis-ballon

125 000 euros

EN CHIFFRES
9 terrains de pétanque

4 terrains de boules bretonnes
6 jeux extérieurs
860m2 d’espaces

153 000 Euros

Octobre 2020
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 Enfance, 
jeunesse,éducation

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

Depuis cet été, la commune bénéficie d’un nouveau terrain de 
football synthétique avec vestiaires et tribune. Ce nouveau ter-
rain, situé aux abords du complexe sportif, permettra à l’as-
sociation ESP football, composé de près de 300 adhérents, de 
pratiquer leur sport dans de conditions optimales.

Le terrain, conçu pour un usage maximum de 32h par semaine, 
vient d’être homologué en niveau 5 par la ligue de Bretagne de 
Football.

Les élus ont remis à l’association 
les clés du terrain, le 20 août 
2020

 Pierre Dugast, président de l’ESP Football : 
« Habituellement, en hiver, nos entrainements sur les terrains 
de Leslegot sont très compliqués. A présent, on va pouvoir 
améliorer nos conditions de jeu, et les enfants pourront pro-
gresser plus aisément. »

Composition de l’équipement

Un terrain de football
• Dimension 105 X 68 mètres
• Gazon synthétique avec un usage maximum de 32h/semaine

Un bâtiment composé :
• D’un espace infirmerie et billetterie
• De 4 vestiaires de 20m2 plus douches
• D’une buvette de 20m2
• De 2 vestiaires pour les arbitres avec douches
• D’une buanderie 
• D’un local technique
• De sanitaires privés et public

Une tribune : 
• D’une capacité d’accueil de 114 places assises 
• De trois emplacements PMR
• D’un local de rangement pour le matériel

Terrain de football 
synthétique

BUDGET
Le coût total du terrain de football est de 842 000 euros 

TTC. Des subventions ont été reçues :  
•  100 000 euros de l’Etat et une seconde de GMVA, à 

hauteur de 123 000 euros. 
•  Les vestiaires, les travaux d’assainissement et les 

tribunes ont été réalisés pour un montant de 780  000 
euros TTC. 

• Une subvention de 73 000 euros a été attribuée par 
le conseil départemental, et une première fraction de 
35 500 euros a été reçue de la Fédération Française de 

football.

Les élèves ont repris le 
chemin de l’école dans 
des conditions sereines. 
Enseignants et parents 
d’élèves, en partenariat 
avec les différents ser-
vices de la commune, 
ont su s’adapter pour 
que cette nouvelle ren-
trée scolaire se déroule 
dans de bonnes condi-
tions.  

Composée de 5 classes de maternelle, l’école accueille une nouvelle 
enseignante, Mme Stéphanie Blanche, qui assurera la décharge de Mme 
Annaïg Magré, directrice, tous les jeudis. 
La diversité linguistique reste un axe privilégié avec l’apprentissage de 
l’anglais et la découverte de la langue bretonne, en lien avec l’arrivée 
de Mme Blanche, enseignante bilingue de Breton. 
Le projet Watty, mis en place pour deux ans, se poursuit avec pour ob-
jectif principal la sensibilisation des élèves aux économies d’eau et 
d’énergie. 
Dans le cadre de l’ouverture aux arts et à la culture, les enseignantes 
ont candidaté pour des projets proposés par Vannes Golfe du Morbihan 
Agglomération. Les candidatures qui ont été retenues : la classe de MS 
participera à un projet mené par Mme Le Bars, musicienne intervenante 
sur le thème de la musique, et la classe de GS, en partenariat avec la 
Médiathèque, travaillera avec Julien Billaudeau, auteur de littérature de 
jeunesse. 

Cette année, pas de changement dans l’équipe enseignante de l’école 
Cadou ! 
L’effectif est en hausse avec 232 élèves qui se répartissent sur 9 
classes du CP au CM2. Des travaux de peinture ont été réalisés et  nos 
enseignantes, Mmes Kerbellec et Renault ont pu réintégrer des classes 
colorées !

La rentrée s’est très bien passée ; les élèves respectent les gestes 
barrières, notamment le lavage des mains et le respect de zones en 
récréation.
Sous le préau, les agents du service technique ont ajouté un système 
pour que le nettoyage de mains soit plus rapide : merci à eux !

 À DOLTO

 À CADOU

l'actu
des

écoles

AU MULTI
ACCUEIL,
une salle multi 
sensorielle 
au Snoëzelen

Le multi accueil s’est enrichi d’un nouvel espace : l’espace 
Snoëzelen.
Snoëzelen est une philosophie née aux Pays-Bas dans les 
années 70 dont l’objectif est de favoriser la détente, le bien-
être et la sécurité affective des enfants. 
Le principe est de créer une atmosphère propice au bien-
être grâce à du matériel adapté : jeux de lumières, musique 
relaxante, miroirs et matières à toucher. L’espace Snoëzelen 
favorise la détente et l’exploration sensorielle des petits. 
Seul ou en petit groupe, l’enfant est libre d’observer, de 
toucher et d’évoluer à son rythme dans un espace sécurisant 
qui le place au centre de ses expériences. 
Le professionnel observe et accompagne l’enfant sans 
l’influencer.
Une bulle de douceur qui aide à grandir !

L’espace 
Snoëzelen est 
un projet travaillé 
depuis plusieurs 
années au multi 
accueil, l’équipe 
est heureuse de 
l’inaugurer et d’en 
faire profiter les 
enfants !  

Chez les
tout-petits

En cette rentrée 2020, l’équipe éducative de l’école Sainte Anne est 
heureuse d’accompagner 280 élèves répartis dans 12 classes (avec fi-
lière bilingue Français-Breton), de la Toute Petite Section (à partir de 
2 ans) au CM2.
Pour accueillir les élèves « nouvellement arrivés » dans l’école, l’équipe 
pédagogique a invité les familles à une prérentrée: une rencontre ap-
préciée des petits et des grands qui a contribué à une rentrée confiante 
et sereine malgré des règles sanitaires contraignantes !
Après un second et un troisième trimestres 2019-2020 chamboulés, les 
écoliers sont très heureux de se retrouver et d’accueillir deux nouveaux 
adultes dans l’école : Madame Margaux Grisollet, enseignante en CP-
CE1, et Madame Lucie Guillo, ASEM en PS-MS.
Comme vous le savez, depuis 3 ans déjà, l’école Sainte-Anne s’inscrit 
dans un projet d’éducation au développement durable, en participant 
au programme Eco-Ecole. Durant cette nouvelle année scolaire, l’ou-
verture aux langues, aux cultures et aux solidarités sera poursuivie et 
encouragée autour du thème de l’alimentation.
Nous vous souhaitons une belle et fructueuse année scolaire 2020-
2021 !
We wish you a pleasant and successful school year !
Ur blead skol frouezhus ha leun a levenez a souetan deoc’h !

 À Sainte - Anne
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INSCRIPTIONS 
pour les enfants de Plescop 
le samedi 9 juin de 9h à 12h 

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

Esteban : « Très bien, les agents ont été pédagogues, la semaine s’est 
déroulée avec beaucoup de cohésion et une  bonne entente entre nous 
et les agents.»
 Qu’avez vous appris ?

Cléa : « J’ai pu découvrir le travail des agents de la mairie et leurs condi-
tions de travail qui peuvent être difficiles, notamment en ces fortes 
chaleurs. » 

Esteban : « J’ai appris sur le métier de paysagiste et également sur moi-
même. J’ai pu sortir de ma zone de confort, et mon souhait de m’orien-
ter vers un métier manuel s’est confirmé ! »

Une expérience intergénérationnelle 
et riche pour les agents
Romain, agent aux services espaces-verts : 
 « Ils nous ont donné un bon coup de main ! Il y a eu beaucoup 
d’échanges et de partage entre nous, toujours avec respect et convi-
vialité. » 

Valentin, agent aux services espaces-verts : 
 « C’était une expérience enrichissante et une opportunité pour 
notre équipe de rencontrer la jeunesse plescopaise. Cela nous a permis 
de transmettre nos connaissances, et également de faire tomber les a 
prioris de notre métier. »

Pierre-Yves, agent au service technique : 
 « Le courant est très bien passé. J’ai encadré deux jeunes, Lucas et 
Laël qui étaient motivés, sympathiques, curieux, avec une très bonne 
écoute. Ensemble,  on a pu poser 80m de grillage dans la cour du res-
taurant scolaire. Leur aide a été utile. »

Depuis son lancement en 2018, l’opération Argent de poche connaît un 
franc succès auprès des jeunes Plescopais de 16 à 18 ans qui souhaitent 
s’investir pendant leurs vacances scolaires. Grâce à ce dispositif, ils 
peuvent ainsi bénéficier d’une première immersion dans le monde du 
travail, participer à la vie de la commune, échanger avec des profession-
nels et gagner de l’argent de poche, à raison de 15 euros par matinée.

 Cet été, 3 sessions se sont déroulées avec la participation de 18 jeunes, 
encadrés par Erwan Morvan, animateur jeunesse, avec l’investissement 
unanimement apprécié des agents des services techniques et des es-
paces verts. Les missions étaient variées : logistique, taille de végétaux 
et désherbage aux Jardins du Moustoir, sur l’avenue de la Paix et l’ave-
nue du Général Charles de Gaulle ainsi qu’au centre bourg.

Cléa et Esteban, 16 ans, se sont 
portés volontaires pour participer 
au dispositif. 

 Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette ac-
tion ? 

Cléa : « Je souhaitais prendre de mon temps libre, me rendre utile pen-
dant l’été et saisir cette opportunité de découvrir le monde du travail. »

Esteban : « Pour participer à la vie de la commune, pouvoir exercer un 
travail manuel et aussi pour enrichir mon CV. »

 Comment s’est déroulée cette première expérience 
professionnelle ?

Cléa : « C’était une expérience très positive. Nous avons pu échanger 
facilement avec les agents, qui nous aidaient à effectuer nos missions 
et répondait à toutes nos questions.» 

Romain et Valentin

Pierre-Yves

Cléa et Esteban

Zoom sur 

LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Retour sur 

LES PHOTOS 
DE L’ÉTÉ 2020

Les Ples’copains 
ont profité du 
beau temps avec 
des sorties en 
plein air dans 
les parcs de 
loisirs ! 

Les ados de l’Accueil 
de jeunes se sont 
initiés au téléski 

nautique ! 

A Sports et loisirs, direction 
la Presqu’île de Quiberon, 

où l’équipe rouge a affronté 
l’équipe bleu dans un jeu 

spécial Koh Lanta !>

>

>
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 Culture et patrimoine

Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 Vie associative 
et sports  

Serge Le Neillon  
Adjoint à la vie associative et aux sports
Eilmaer evit ar vuhez kevredigezhel 
hag ar sport

RUGBY : 
OUVERTURE D’UNE SECTION JEUNE 

Une dizaine de jeunes rugbymen, entre 6 à 10 ans, se sont entrainés 
pour la première fois le 10 septembre, sur le terrain de Leslegot. Depuis 
la rentrée, l’association RC Grand-Champ a ouvert une annexe de son 
école de rubgy. 

 Contact : 
Fabien Le Mouellic, par mail à grandchamp-rugby-club@orange.fr, par 
téléphone à 06 84 46 23 14.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Suite à la lutte contre la Covid-19, et le confinement, la 
vie associative plescopaise a été fortement bousculée 
pendant plusieurs mois. 

Afin de permettre aux responsables des associations 
et leurs adhérents de se retrouver et de partager, la 
municipalité a maintenu l’organisation du traditionnel 
forum des associations le samedi 5 septembre, au 
complexe sportif. Le service technique s’est mobilisé 
pour installer le forum, et ce, toujours dans le respect du 
procotole sanitaire.  

Avec des sourires masqués, près d’une quarantaine 
d’associations, culturelles, solidaires, sportives et créatives 
étaient réunies pour accueillir les nombreux visiteurs 
présents. 

ANNULATION 
DE LA COURSE
La situation sanitaire étant incertaine pour l’organisation de la course 
des Marcels, l’association « Courir, marcher pour donner » a pris la dé-
cision d’annuler l’édition 2020 de la course. Malgré cette décision, la 
mairie, a fait le choix de maintenir sa subvention.

L’appel au don, lui, est maintenu, car les associations partenaires des 
Marcels continuent d’accompagner les malades du cancer tout au long 
de l’année (Faire Face Ensemble, Augustines Malestroit et la Ligue 
contre le Cancer). Les dons peuvent être effectués auprès de l’associa-
tion des Marcels, à :
« siège de l’Association des Marcels « Courir Marcher pour Donner » 
15 rue Paul Emile Victor 56890 PLESCOP » qui reversera les sommes 
reçues en fin d’année. 

Rendez-vous les 23 et 24 octobre 2021 pour la prochaine 
édition ! 
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Organiser un événement culturel dans ce contexte si particulier, qui 
bouleverse les habitudes, est devenu quelque chose de fort com-

plexe. Malgré ces difficultés liées à la pandémie et à ses effets, la com-
mune de Plescop continue de faire vivre la culture en étroite collabo-
ration avec les associations, les intermittents du spectacle et tous ceux 
qui vivent des arts vivants. Une bulle d’oxygène ! Bien évidemment, la 
santé de nos concitoyens est la priorité absolue  ; c’est pourquoi des 
protocoles sanitaires rigoureux sont mis en place à chaque manifesta-
tion. Grâce aux associations de Jazz Ô Camélias et des coureurs à pied, 
la soirée Jazz in Plescop a été maintenue. Musiciens et spectateurs 
étaient ravis de pouvoir enfin se retrouver. L’affiche était une nouvelle 
fois exceptionnelle : Marc Berthoumieux, André Ceccarelli, Opus Swing 
Trio…Notre marché du vendredi a aussi pu souffler ses cinq bougies. 
A cette occasion, les Plescopais ont voyagé en Italie, grâce à la Com-
pagnie les Mots en l’Air et leur spectacle « Minestrone ». La fête de la 
musique orchestrée par l’association Petra Neué a permis à des artistes 
de monter sur scène ; à des sonorisateurs de vivre de leur métier et aux 
Plescopais d’être rassemblés autour de rythmes enchanteurs, invitation 
à la rêverie et au bonheur. La Plescothèque et son équipe inventive et 
dynamique vous accueillent du mardi au samedi et vous offrent une 
animation exceptionnelle, avec notamment des spectacles familiaux. En 
novembre, il ne faut rater sous aucun prétexte les documentaires du di-
manche après-midi dans le cadre du Mois du Doc. L’aventure culturelle 
se poursuit à Plescop, alors n’hésitez pas à demander le programme !

ESPACE CULTUREL : 
ÇA AVANCE ! 

Le projet sur le futur Espace Culturel prend forme. Le comité partici-
patif, les associations et les acteurs économiques ont été reçus afin 
d’échanger sur sa programmation. Les démarches environnementales 
ont été définies. 
Une réunion publique avec les riverains sera prochainement organisée 
pour présenter le futur équipement.

LA CULTURE : 
un antidote 

à la morositéRETOUR 
PHOTOS 

SUR 
L’ÉTÉ 
2020  

Sunshine in Ohio, 
Jazz in Plescop, 

Fête de la musique

Sunshine in Ohio le 10 juillet

Les 5 ans du marché avec la 
compagnie Les Mots en l’Air 
et Sylviane le 11 septembre

Jazz in 
Plescop, 
le 28 
août

La Fête de la musique le 12 septembre
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 Vie économique
et emploi

Sylvie JAFFRE 
Adjointe aux finances, communication 
et vie économique 
Eilmaerez evit an argant, ar c’hehentiñ 
hag ar vuhez ekonomikel

le budget de la commune
Patrimoine : découverte 
d’une stèle à Kerizouët ! 
Dans le cadre des chantiers participatifs réalisés en juin à Kerizouët, 
une stèle en pierre a été découverte sur le chemin de randonnée. Elle a 
été étudiée par le service régional de l’archéologie.
Par sa typologie, légèrement trapézoïdale arrondie et aplatie au 
sommet, cette stèle s’apparente aux stèles funéraires de l’âge du Fer, 
caractéristiques des 6ème et 5ème siècles avant J.C.
Il est probable qu’elle ait été déposée il y a des années au bord du 
chemin, avant que celui-ci ne soit envahi par la végétation. Si aucun 
site archéologique de cette période n’est actuellement recensé dans 
ce secteur, elle pourrait toutefois signaler l’existence d’un site inédit 
localisé à proximité immédiate. A suivre ! 

OCTOBRE
Le pôle bleu se met au vert du 12 au 31 octobre, en collabora-
tion avec GMVA, et propose diverses animations sur le thème 
de l’environnement durable ! 

 Exposition – jusqu’au 16 octobre 
« Marc Pouyet, artiste de nature »

 Conférence – Vendredi 16 octobre – 19h
Marc Pouyet présente son travail sur le land art (sur inscrip-
tion)
Atelier – Samedi 16 octobre – 10h
«  Atelier biodiversité et numérique  », par l’association Les 
Petits Débrouillards, avec initiation à l’impression 3D et dé-
couverte des micro-organisme présents dans l’eau (pour les 
6/12 ans – sur inscription)

 Atelier – Mercredi 21 octobre – 14h30
Atelier « Concevoir ses produits d’entretien » par Bulles de 
Breizh

 Projection – Vendredi 23 octobre – 14h30
Dessin animé « Wall-E ». (sur inscription)

 Atelier de Camille – Mercredi 28 octobre – 14h30
Des ateliers créatifs et récréatifs, où on laisse parler ses 
petites mains et son imagination ! (à partir de 5 ans – sur 
inscription) 

 Projection – Vendredi 30 octobre – 19h30
« Au nom de la Terre », de Pierre Rabhi. (sur inscription)

 Spectacle – Samedi 31 octobre – 14h30
« Lombric Fourchu sauve la planète » par Cie Artoutai. 
(à partir de 5 ans – sur inscription)

 Grainothèque
Venez échanger librement des graines de toutes 
sortes ! – dans le hall de la médiathèque

NOVEMBRE
 Projections dans le cadre du 
Mois du Film Documentaire 
Le Dimanche 8, 15, 22, 29 novembre, 
à 17h.

 Exposition du 2 au 30 novembre
« L’intelligence artificielle », par la 
Cité des Sciences de Rennes.

 Exposition, du 3 au 15 novembre
« Rien du tout », exposition 
ludique et interactive de Julien 
Billaudeau, auteur et illustrateur 
jeunesse.

DECEMBRE
 Après-midi jeux de société – Samedi 5 décembre – 14h30
Atelier pochoir avec Julien Billaudeau – Samedi 12 décembre-14h
(pour les 4/6 ans – sur inscription)

 Vente dédicace – Samedi 12 décembre – 16h
Séance de vente dédicace de Julien Billaudeau, en partenariat avec 
la librairie Au Jardin des Bulles.

 Spectacle de magie – Dimanche 20 décembre – 16h
« 21 rue des magiciens » par Yoann Gaultier. Théâtre et magie.
(A partir de 3 ans – sur inscription) 

Animations maintenues sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire. 

Médiathèque
découvrez la programmation !

Qu’appelle-t-on l’« investissement » ?
Ce sont les programmes et les opérations structurantes, qui apportent une plus-value au patrimoine communal. Pour les dépenses, on peut penser prin-
cipalement aux travaux et aux acquisitions. Pour les recettes, ce sont, par exemple, les subventions, les emprunts ou le produit des ventes de patrimoine.

Le budget municipal 
reflète la politique et les ambitions portées par la l’équipe municipale. Cette 
année, dans un contexte exceptionnel, il a été voté lors du conseil municipal 
du 16 juin 2020. 

EN CHIFFRES
2019 2020

Dette par habitant 74 € 73 €*

Dotations de l’Etat 178 € 186 €

Nombre d’habitants 5901 6022

Grâce à l’un des plus faibles taux d’endettement du département, la 
commune peut envisager sereinement de nouveaux investissements.
* A noter que depuis le 1er janvier 2020, le budget principal a intégré la dette des 
budgets annexes clôturés (eau/assainissement et économie). Donc la dette réelle par 
habitant est de 95.28 € , soit 73.08 € (budget principal) auxquels s’ajoutent 22.08 € 
(budgets annexes).

INVESTISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Enfance : 188 000€
Solidarité : 98 000€
Développement durable : 270 000€
Culture et Loisirs : 435 000€
Citoyenneté : 57 000€

RECETTES D’INVESTISSEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Services : 220 000€
Sécurité : 70 000€
Infrastructure : 818 000€
Sport : 400 000€

Qu’appelle-t-on le « fonctionnement » ?
Ce sont les opérations courantes et récurrentes. Pour les dépenses, il s’agit des charges de personnel, des factures de maintenance, des prestations 
de service ou des frais de formation, etc. Pour les recettes, ce sont par exemple le produit de services communaux (restaurant scolaire, accueils de 
loisirs...), les dotations de l’État et les impôts locaux directs.

Retrouvez le budget détaillé sur notre site internet, www.plescop.bzh

Concours et subventions
Epargne investie
Dotation aux amortissements
Epargne 2020
FCTVA, taxe aménagement,…
Résultat antérieur
Intégration résultats budgets 
annexes clôturés

20%
7%

11%

11%

28%

20%

3%

Travaux
Remboursement de la dette
Dépenses imprévues
Divers

7%
5%

88%

0%

Achats de fournitures
Prestations de services
Charges de personnel 
Dotations et subventions
Autres dépenses courantes
Charges financières
Dépenses exceptionnelles
Epargne

7%

7%

25%7%
7%

5%
41%

0%
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Produits des services
Autres produits
Produits exceptionnels
Intégration résultats 
budgets annexes clôturés

50%

14%

21%

6%

6%
2%
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 Action Sociale 
et Solidarité

Françoise Fourrier
Adjointe à l’action sociale, solidarité, 
emploi et services publics
Eilmaerez evit an obererezh sokial, ar 
c’hengred, an implij hag ar servijoù publik

INSCRIPTIONS 
pour les enfants de Plescop 
le samedi 9 juin de 9h à 12h 

(en mairie)

INFOS & TARIFS 
www.plescop.fr

JARDINS FAMILIAUX : 
DE NOUVEAUX CABANONS ! 

Le jeudi 2 juillet, le 
Maire et la commission 
d’Action Sociale et So-
lidarité, ont procédé 
ensemble à la remise 
officielle des clés des 
cabanons aux 13 jardi-
niers des jardins fami-
liaux. Le terrassement 
de l’allée centrale et 
des emplacements a été 
préalablement effec-
tué par les agents des 
espaces verts, puis, de 
nouveaux cabanons, fa-

briqués par l’ESAT des Bruyères de Plumelec, ont été installés. Avec ce 
nouvel aménagement, les jardiniers pourront profiter plus aisément de 
leur coin de verdure.  

Centre communal d’action sociale

PLACE AU SPORT À LA CHESNAIE ! 
Chaque jeudi plus d’une 
dizaine de Plescopais, 
participent avec bonne 
humeur à des séances 
sportives adaptées.
Cette activité proposée 
par la résidence, avec 
la participation finan-
cière du CCAS, permet 
des exercices variés, 
d’échauffement, de jeux 
de ballons et d’équilibre.
Les participants, rési-
dents de La Chesnaie ou 
futurs résidents, peuvent 
ainsi passer un agréable 

moment, qui favorise à la fois l’exercice physique et les liens sociaux.

ANNULATION DU REPAS DES AINÉS
Comme tous les ans, le repas des ainés aurait dû se dérouler en no-
vembre, et rassembler nos aînés pour un grand moment de convivialité.

Les administrateurs, ont jugé plus sage de l’annuler en 2020. En effet, 
la crise sanitaire actuelle, très contraignante au niveau des gestes bar-
rières et des mesures de distanciation, ne permet pas de l’organiser 
dans de bonnes conditions.

Soucieux de la santé de tous et, particulièrement, de celle de nos aînés, 
c’est avec grand regret que cette décision a été prise. En espérant que 
nous pourrons à nouveau nous retrouver en 2021.     

5ÈME ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS
Le vendredi 11 septembre, le marché a soufflé ses 5 bougies ! 
Un anniversaire exceptionnel en présence de la compagnie Mots en l’air 
qui a embarqué les spectateurs en Italie, dans un voyage culinaire, mu-
sical et rempli d’histoires. La musicienne Sylviane, et son accordéon, 
ont également rythmé cet anniversaire festif. Une surprise attendait les 
clients du marché, qui ont pu repartir avec un sac en coton à l’image 
du marché ! 

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 13 décembre, au centre-bourg 
de Plescop. Vous avez un talent (musique, peinture, dessin, etc.) ou vous 
êtes artisan et vous souhaitez participer à cet évènement ? 

 Adressez un mail à Sylvie Jaffré, adjointe à la vie écono-
mique à sjaffre@plescop.bzh.

LA MATINALE VILLE ET ENTREPRISES : 
AVANÇONS ENSEMBLE ! 
La commune donne rendez-vous aux entreprises plescopaises le jeu-
di 4 novembre pour un petit déjeuner convivial et collaboratif. Cette 
première rencontre ville et entreprises, permettra à la  municipalité de 
valoriser le  riche tissu économique, d’échanger avec les entrepreneurs 
sous le thème de l’innovation. 

PERMANENCES
L’adjointe  et les membres de la commission vie économique sont à 
votre dusposition pour des permanences qui se déroulent le lundi et 
vendredi après-midi.

 Contact : sjaffre@plescop.bzh 

SUIDO MASSAGE – STÉPHANE PICANO
Massage bien-être et coaching sportif
Suido Massage, c’est l’alliance du bien-être et de l’eau. Je propose des 
massages sur table et futon, avec des mouvements qui s’inspirent de 
l’eau, ainsi que des massages aquatiques. Également, je propose des 
coachings sportifs mettant en mouvement l’eau corporelle.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Le choix de Plescop fut une évidence 
pour son calme et sa proximité avec la 
ville de Vannes.

06 89 58 90 39
GR2 rue Barbara
 www.suido-massage.com

PRESTANEA –DIANEA LENAIG
Service à la personne
Diplômée d’Etat dans le médico-social, mes années d’expériences me 
permettent de mettre mes compétences aux services de tout type de 
public au moyen de diverses  prestations personnalisées  (créations 
d’ateliers sur mesure, soutien psychologique…) au sein de votre domi-
cile ou de votre lieu d’hébergement.

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
J’ai choisi la commune de Plescop pour son dy-
namisme culturel en essor mais aussi pour la 
diversité de ses habitants.

06 42 06 33 29
14 allée Sarah Bernhardt, 56890 Plescop
 www.prestanea.com

DES FEUILLES ET DES HIBOUX
KRISTELL LABOUS
Auberge bien être et salon de thé
Des Feuilles et des Hiboux est une longère qui regroupe un salon de thé, 
des chambres à louer à la nuitée, et des salles à louer pour les profes-
sionnels du bien être, de la créativité et de la nature. 

Pourquoi avoir choisi Plescop ?
Nous avons eu un coup de cœur pour 
cette vieille longère et son jardin, et 
nous l’avons rénové pour créer notre 
projet.

06 06 52 50 77
12 le Palastre, 56890 Plescop
 www.desfeuillesetdeshiboux.com

ÇA BOUGE 
à Plescop

ACCIDENT VASCULAIRE CÉLÉBRAL : 
CHAQUE MINUTE COMPTE ! 

Un AVC est dû à un arrêt 
brutal de la circulation 
sanguine dans une partie 
du cerveau. Il est provo-
qué par un caillot sanguin 
qui bouche un vaisseau 
ou par l’éclatement d’un 
vaisseau qui provoque 
une hémorragie. L’AVC en-
traîne la perte de certaines 
fonctions du cerveau qui 
se traduit par l’apparition 
soudaine des symptômes 
suivants :

Reconnaître les symptômes d’alerte

• Faiblesse ou  engourdissement soudain d’un seul côté du 
visage : impossibilité de sourire, déformation de la bouche ;

• Diminution ou perte de la vision d’un œil ou des deux yeux, 
vision double ;

• Perte de force ou un engourdissement du bras ou d’une 
jambe ;

• Difficulté d’élocution ou de compréhension ;
• Mal de tête soudain et violent, sans cause apparente

En présence d’un ou plusieurs de ces signes, appelez immédia-
tement le 15 ou le 112 (numéro d’urgence européen).

Les bons gestes à adopter

En attendant les secours 
• Allongez le malade si possible avec un oreiller sous la tête ;
• Notez l’heure de survenue des premiers signes de l’AVC : ce 

détail est important pour les futurs traitements ;
• Ne faites ni boire ni manger la personne ;
• Ne lui donnez aucun médicament, même s’il s’agit d’un trai-

tement habituel ;
• Regroupez si possible les ordonnances et les derniers exa-

mens sanguins réalisés.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE:
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne
56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@plescop.bzh

Crédits photo SFNV
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 Vie de l’agglo

Pierre Le Ray
Conseiller municipal délégué aux affaires 
communautaires et vice-président de 
GMVA

 Démocratie

Jacqueline GUILLOTIN 
Adjointe à la démocratie, citoyenneté 
et vie des quartiers  
Eilmaerez evit an demokratelezh, ar 
geodedelezh ha buhez ar c’harterioù

Afin de faire vivre la démocratie locale et permettre aux habitants de 
devenir acteur de la commune, la municipalité lance un appel pour 

trouver des référents pour chaque quartier.
Les référents sont des citoyens souhaitant s’impliquer dans la vie de 
leur quartier. Ils s’engagent, dans le cadre d’une mission volontaire et 
bénévole, à œuvrer pour et dans l’intérêt général de la commune, du 
quartier et de ses habitants.

Conditions
Vous êtes âgés de plus de 18 ans. 
Vous avez votre résidence principale sur la commune de Plescop.
Vous avez l’esprit citoyen.

Votre rôle et vos implications
 Vous serez référents d’un ensemble de rues ou hameaux.

 Vous constituerez un lien privilégié entre la population et la mu-
nicipalité. Vous aurez à faire part à la collectivité des suggestions et 
interrogations émises par les habitants de votre quartier.

 Vous serez consultés en priorité pour les actions menées par la 
municipalité dans votre quartier.
 Vous serez appelés à construire des projets participatifs concernant 
votre quartier. La municipalité s’engage à réunir les référents de quar-
tier au moins 2 fois par an pour élaborer un bilan de leurs actions. Les 
référents sont en place pour un an, renouvelable. Une charte encadrera 
l’ensemble du dispositif.
 La communication entre les référents et la commune s’effectuera à 
l’aide de moyens dédiés.
 Le maire et la commission Démocratie/Citoyenneté/Vie des quar-
tiers examineront les candidatures en fonction du lieu d’habitation.
 

Contact
Jacqueline GUILLOTIN, adjointe à la démocratie, citoyenneté et à la vie 
des quartiers : par téléphone au 02 97 44 43 44, 
par mail à jguillotin@plescop.bzh 
  Pour consulter  la charte des référents et le plan des quartiers : 
rubrique « actualités » sur www.plescop.bzh.

Les conseillers communautaires 
de Plescop :
 Loïc Le Trionnaire, Maire,
 Françoise Fourrier, adjointe à l’action sociale, la solidarité, l’emploi 
et les services publics,
 Pierre Le Ray, conseiller municipal délégué aux affaires communau-
taires et vice-président de GMVA.

Depuis plus de 10 ans les compétences de l’agglomération se sont 
progressivement renforcées et le territoire élargi avec l’adhésion des 
communautés de communes de la Presqu’île de Rhuys et du Loc’h le 
1er janvier 2017.
Cette page sera désormais totalement consacrée aux affaires commu-
nautaires : institutions, compétences, et tous projets, décisions, actions 
qui impacteraient notre commune. 

L’élection de Pierre Le Ray, conseiller municipal délégué, au poste de 
vice-président de GMVA chargé de l’Aménagement, de l’Urbanisme et 
de la Stratégie est un fait marquant pour notre commune. C’est en ef-
fet la première fois qu’un élu plescopais est placé dans cette fonction 
exécutive. 

C’est à la fois une marque de confiance et de reconnaissance de la place 

et des compétences développées par notre commune depuis plusieurs 
années dans les projets communautaires.

Le territoire couvert par GMVA 
34 communes
170 000 habitants

Les compétences communautaires 
(non détaillées)
Aménagement urbanisme 
Habitat et logement
Environnement dont : 
Eaux et assainissement
Collecte et traitement des déchets
Énergies renouvelables 
Développement économique, dont les zones d’activités
Emploi, formation et insertion
Tourisme, dont équipements, développement, soutien
Mobilités dont transports en commun, autos, vélos 
Culture dont équipements, développement, diffusion
Solidarité : prévention et soutien
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 Etat civil
  Images à la une

Gaston BERTRAND
Ayna LE BODO
Mila CORFMAT
Célestine DUBOIS
Félix DUBOIS
Lola ETIENNE
Maëron FAUTSCH
Benjamin FOURMAUX
Marius GAMBET
James JAMONEAU

Joey BOWDEN et Emilie GAREL
Jean-Yves JOUAN et Marine LE BÉCHEC
Philippe LE FRIANT et Isabelle SAVARY
Fanch LORIC et Stéphanie STOZICKY
Sébastien SAINT-AIMÉ et Magali DAUNY

ETAT CIVIL
Ils sont arrivés

Ils se sont unis  

Ils nous ont quittés
Simone LE BARON née LE NOCHER  3 Rue de Sainte Anne
Gabrielle CAILLO née OILLIC  3 Impasse Georges Cadoudal 
Raymonde LE DERFF née AUDIC  114 Avenue du Général de Gaulle
Emma GENACHTE née NICOLAS   5 Rue Simone de Beauvoir
Nicolas JOSSIC   5 Rue des Marronniers
Marie Antoinette KERRIO née LE BLÉVEC 5 Allée Broërec
Anne Marie LONAY née TANGUY  Kerfuns
Jeanne MOREL née LELION  1 Rue Alexandre Dumas 
Monique MOUSSET née LE TRIONNAIRE 14 Rue de Ste Anne – Rés. La Chesnaie
Albert OLIVIERO   11 Rue de Sainte Anne
Gilberte PAYEN née HARDOIN  14 Rue de Ste Anne – Rés. La Chesnaie
Joseph ROSNARHO   Leslégot
Serge THOMAS   3 Avenue de la Paix – Bâtiment D
Madeleine TREMOUREUX née GAUTIER 4 Allée des Rosiers

@Cedislater
N’hésitez pas à partager vos photos 
de la commune sur Instagram avec 

#Plescoplavie : vous paraitrez peut-être 
dans le prochain bulletin municipal !
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DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ET PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
Vous pouvez consulter la liste des permis de 
construire et des déclarations préalables sur 
notre site internet dans le volet cadre de vie 
ou en mairie.

autorisation
de travaux
permis de
construire

Photo à la une

Youna JULIA-MAGNEN
Senna KOUI
Éléna LOURO
Inaya MARION
Emma MIGNOT BRET
Nailati MOHAMED
Néo NIO
Miya PAAL
Naïm RAJHI
Lya URBINA GARCIA

17 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Le Studer

11 ESP Handball Loto Salle Verte

11 ESP boxe Trophée Le Bourhis Salle Bleue

17 Le multiaccueil en partenariat avec 
le RIPAM

Conférence 
« La confiance en soi chez l’enfant » Espace Yvane Mouze

17 Etablissement Français du Sang Collecte de sang Salle polyvalente

18 Country Danses Soirée Salle Le Studer
20 ESP handball Tournoi de Noel Salle Couteller + Salle Bleue

Décembre

Les dates à retenir

Du 17 Octobre au 20 Décembre

Novembre

Octobre

En raison de la lutte contre le Covid-19, ces événements se dérouleront sous 
réserve de l’évolution des conditions sanitaires. Nous vous invitons à consulter 

régulièrement le site internet de la commune pour rester informés. 1918
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