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préparez
la rentrée !

Ce trimestre

➔ Vie associative : du nouveau pour la rentrée
➔ Espaces verts : la gestion différenciée, garante de la biodiversité
➔ Médiathèque : mise en réseau imminente
➔ Culture : les Transats rythment votre été
➔ Social : Chèque-énergie et ateliers mémoire

JUILLET 2018 / MIZ GOURHELEN 2018

Chères Plescopaises, chers Plescopais,

edito du maire
pennad-stur ar vaerez

D

urant de nombreuses années, nous nous étions tous
accoutumés à côtoyer des surfaces engazonnées, tondues
autant que de besoin et, considéré sous le simple prisme
de la propreté, cela semblait être un réel progrès.
Mais aujourd’hui, il est de notre devoir, du devoir de tous,
de poser un autre regard sur nos paysages et de modifier
en profondeur nos pratiques en matière de gestion de nos
espaces publics ; le domaine privé n’y échappera pas et,
en tout état de cause, la réglementation sur l’usage des
produits phytosanitaires imposera aux particuliers en janvier prochain de ne plus avoir recours aux désherbants
chimiques, de la même façon que les collectivités territoriales y sont contraintes depuis 2017.
Sans que l’on s’en rende compte, nos modes de vie et de
consommation ont exercé de multiples pressions sur la biodiversité. Il ne s’agit pas là de se culpabiliser, car, collectivement, nous n’avons pas pris suffisamment conscience que
l’urbanisation, l’artificialisation des milieux naturels, les
différentes pollutions, qu’elles soient d’origine industrielle,
agricole ou domestique, auraient de telles conséquences
sur la nature.
L’une de ces conséquences est la disparition brutale des
insectes, et notamment des abeilles dont on connaît le
rôle primordial sur la pollinisation, avec pour impact les
effets sur les productions agricoles.
Au moment où chacun peut observer la diminution du
nombre d’oiseaux, et de nombreuses espèces animales, la
municipalité s’inscrit plus que jamais dans une démarche
de développement durable, par la mise en œuvre de son
programme d’actions agenda 21, sous l’impulsion d’André
Guillas, conseiller délégué en charge de ce dossier, et de
Dominique Rogala, adjoint à l’urbanisme, au cadre de vie
et au développement durable.
Parmi ces actions, la gestion différenciée des espaces
verts, pratiquée depuis plusieurs années à Plescop, fait
aujourd’hui référence au sein des collectivités territoriales.
Les partenariats engagés avec le Syndicat mixte du Loch
et du Sal (SMLS), en lien avec le lycée de Kerplouz et les
instances du Parc naturel régional (PNR) du Golfe du Morbihan, ne font que renforcer l’image d’une commune impliquée dans une gestion raisonnée de ses espaces urbains et
naturels qui, de plus, a largement anticipé les évolutions
réglementaires. À titre d’exemples, les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés sur les espaces publics depuis
bien des années ; les plantes, parce qu’elles sont toutes
vivaces, ne sont pas arrosées, ce qui génère des économies
non négligeables.
Dans ce contexte, les espaces publics susceptibles d’être
regardés comme des « friches » sont en réalité gérés et maîtrisés dans l’esprit d’une gestion différenciée ; autrement
dit, il s’agit de respecter le cycle naturel de la végétation
qui permet à la faune et à la flore de se développer naturellement.
Nous ne communiquons sans doute pas suffisamment sur
la nécessité de porter un nouveau regard sur ces « herbes
folles », mais je pense que de nombreux concitoyens ont
désormais pris conscience que le respect et le développement de la biodiversité conditionnent la qualité de vie des
générations futures.
Sachez que les services de la mairie et les élus sont à votre
écoute et à votre disposition.
Je souhaite à toutes et à tous un été ensoleillé.
Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE

Pleskobadezed ker, Pleskobiz ker,

A

-c’houde ur pennad e oamp em akourset doc’h ar
gorreoù geotet, krennet kentizh ha ma kreskent, ha
kement-se a hañvale bout ur gwir araokadenn, pa
ne oa nemet an naetadurezh a gonte.
Diàr vremañ eo deleet deomp, ha d’an holl ac’hanomp, taoler ur sell nevez àr hon dremmvroioù ha
chañch da vat hor boazioù evit meriñ hon tachadoù foran ; ne vo ket lakaet an domani prevez agostez, ha c’hoarvezet a c’hoarvezo, rekis-mat e vo
d’an haniennoù gober hervez ar reolennoù a-zivout
ar produioù fitoyec’hed e miz Genver-mañ a za ha
chom hep implij dilouzaouerioù kimiek, just evel ar
strollegezhioù tiriadel a-c’houde 2017.
Hep gouiet deomp o deus bet hor modoù beviñ ha
beveziñ efedoù a-leizh àr ar vevliesseurted. N’eus ket
anv ag em lakat kablus kar holl omp bet re bell kent
meizout e c’helle bout ken gwastet an natur gant ar
c’hêraoziñ, gant artifisieladur ar meteier naturel pe
gant ar saotradurioù a bep sort.
Unan ag an heuliadoù eo diskar trumm an amprevaned, dreist-holl ar gwenan a ouier pegen pouezus
eo o roll er pollenadur, hag an efedoù a vo àr gounidoù ar labour-douar.
D’ar mare ma c’hell pep unan gwelet mat e tigresk
niver an evned ha paot mat a spesadoù loened, e
pled ar gumun, muioc’h evit biskoazh, gant an diorren padus, dre gas da benn he frogramm oberoù eser an Agenda 21, diàr atiz André Guillas, kuzuliour
dileuriet karget ag an teuliad-se, ha Dominique
Rogala, eilmaer evit ar c’hêraoziñ, an endro beviñ
hag an diorren padus.
E-mesk traoù arall e vez meret an tachadoù glas a-ziforc’h a-c’houde meur a vlez e Pleskob hag a zo daet
da vout ur skouer evit ar strollegezhioù tiriadel. An
emglevioù-keveliñ skoulmet gant Sindikad kemmesk
ar Loc’h hag ar Sal, asambl gant lise Kerplouz hag
ensavadurioù Park natur rannvroel (PNR) ar Mor
Bihan, a ziskouez splannoc’h c’hoazh engouestl ar
gumun evit meriñ a skiant vat he zachadoù glas
ha natur, hag ouzhpenn-tra n’he deus ket gortozet
e vehe kemmet ar reolennoù. Da skouer, ne vez ket
graet gant produioù fitoyec’hed en tachadoù foran
a-c’houde blezadoù ; ar plantennoù, bividik razh, ne
vezont ket douraet, ha n’eo ket dister an arboell.
An tachadoù foran a hañval bout « fraostoù » zo
meret ha mestroniet a-ziforc’h e gwirionez ; e berr
gomzoù, doujiñ a reer da gelc’hiad naturel ar struzh
evit ma c’hellehe ar loened hag ar plant kreskiñ en
ur mod naturel.
Moarvat ne bouezomp ket a-walc’h àr an dober zo
da daoler ur sell nevez àr ar louzoù « fall »-se, mes
soñjal a ra din ec’h eus ur bochad kengêriz a oui
bremañ ne vo brav buhez ar rummadoù da zonet
nemet mar bez doujet d’ar vevliesseurted ha mar
bez kaset àr-raok.
Dav eo deoc’h gouiet emañ ar servijoù hag an dilennidi kêr en ho kourc’hemenn.
Un hañvad heoliet-kaer a hetan deoc’h-razh.
An aotrou maer, Loïc LE TRIONNAIRE
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retour sur
la fête des voisins 2018
emps fort de la fin mai et véritable institution dans
notre commune, la Fête des Voisins illustre le goût du
bien vivre ensemble à Plescop.
Pas moins de 35 lieux/quartiers se sont organisés,
avec l’aide logistique habituelle des services municipaux, pour que les rencontres, la convivialité, les
échanges et la bonne humeur puissent s’épanouir.
La convivialité plescopaise a eu raison des menaces
de la météo qui a tôt fait de s’améliorer pour que ce
moment festif de 2018 soit une réussite.

services municipaux... le film
Léo Moreau, étudiant en première année d’Info-com à l’UCO d’Arradon, a réalisé un stage de 4 semaines au
service Relations citoyennes de la mairie. Sa mission : réaliser des mini-clips de présentation de certains services municipaux, parmi lesquels l’Ecolopatte, le multi-accueil, l’accueil de jeunes ou les espaces verts, entre
autres. Retrouvez ces vidéos sur le site Internet et sur la page Facebook de la commune !

www.plescop.fr ou www.facebook.com/communeplescop/

infos

pratiques
dans le pays de
vannes, on se
fait la bizh !
Depuis fin janvier, il

est possible de faire
ses achats en Bizh dans
le Pays de Vannes.
Cette nouvelle monnaie
locale complémentaire et
citoyenne, lancée à l'initiative de
l'association MLK-GWENED, est utilisable
dans les 34 communes de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Qu'est-ce-que la Bizh ?
C'est une monnaie complémentaire à l'euro
qui s'échange entre des "consomm'acteurs
adhérents" et des "prestataires agréés" faisant partie du réseau.
La Bizh circule entre ces acteurs sans quitter
le territoire. Elle permet ainsi de dynamiser
l'économie locale et de renforcer le lien
social. Elle échappe aussi aux circuits financiers classiques, et donc n'alimente pas la
spéculation
La Bizh se présente sous forme de coupons
en papier d'une valeur de 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10
et 20 Bizh.
La conversion est facile : 1 Bizh = 1€.
La liste des comptoirs d'échange et des prestataires agréés pour recevoir des paiements
en Bizh est mise à jour régulièrement sur le
site www.bizh.bzh. Ils sont reconnaissables
par des autocollants apposés sur leur vitrine.
A ce jour, plus d'une trentaine de commerçants et associations acceptent la Bizh.
Pour en savoir plus rendez-vous sur les sites
www.mlk-gwened.bzh et www.bizh.bzh

l’adil accompagne
aussi les copropriétaires
Vous êtes copropriétaire et votre coproprié-

té est gérée par syndic bénévole ?
L’immatriculation de votre copropriété au du
Registre National des Copropriétés est une
démarche obligatoire à réaliser avant le 31
décembre 2018.
Consulter votre ADIL pour savoir comment
procéder :
• par téléphone : 02 97 47 02 30
• en venant à l’ADIL : 14 rue Ella Maillart à
Vannes ou 6 rue de l’Aquilon à Lorient
• en venant dans l’une de nos 32 permanences.

contrôle technique automobile :
de nouvelles obligations
Carrosserie, direction, freinage, éclairage,

suspension, rétroviseurs, ceintures, plaques
d’immatriculation… Les règles du contrôle
technique ont évolué depuis le 20 mai dernier
(arrêté ministériel du 2 mars 2017).
Le nombre de points de contrôle à vérifier
est passé de 123 à 133.
Il y a désormais un troisième niveau de
défaillance, le niveau critique, en plus des
niveaux précédents (mineur et majeur). La
validité du contrôle technique peut donc
être réduite au jour du contrôle, en cas de
défaillance critique.

taxe de séjour pour
les hébergeurs
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
a institué une taxe de séjour sur l’ensemble
de son territoire afin de contribuer au financement du développement touristique local.
Tous les hébergements sont concernés dès
lors que l’accueil se fait à titre onéreux et
ceci que vous soyez professionnel ou non.
Si vous n’avez pas encore réalisé votre déclaration de location, merci de réaliser cette
démarche auprès de l’accueil de la mairie.
La taxe de séjour sera prélevée ensuite par
l’office du tourisme.
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l'actu
des

assos
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c’est LA journée des
associations plescopaises !
Cette année, le forum associatif est à nouveau un après-midi d’inscrip-

› Vie associative et citoyenne
Franck Dagorne
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù ha keodedadelezh

Conversations...en anglais !

Quatorze personnes participent à des ateliers de conversation tous les jeudis
pendant six semaines du 31 mai au 5 juillet. Les rendez-vous ont lieu à la Salle A.
Legrand à 18 h pour les débutants et à 19 h pour le niveau intermédiaire.
Le but est d'échanger au sein d'un petit groupe sur des sujets variés, de progresser dans son aisance à l'oral, avec l'aide de quelques supports écrits. Nadia
Thomas, professeur diplômée en anglais, est le "pilote" de ces séances hebdomadaires, avec le souhait d'une reprise en septembre.
Le comité des jumelages projette aussi de créer un groupe de niveau confirmé
avec une professeur bilingue l'après- midi. Les inscriptions se feront au forum des
associations.
N'hésitez pas à contacter le Comité des jumelages pour tout renseignement complémentaire : jumelagesplescop@gmail.com

Théâtre à Plescop :
des ateliers pour les enfants

Réveiller le comédien ou la comédienne qui sommeille (ou pas) au fond de votre

chère progéniture, lui permettre de grandir en prenant confiance en lui ?
C’est ce que l’association Théâtre à Plescop vous propose, en créant un atelier
théâtre pour les enfants de 7 à 12 ans à la rentrée de septembre 2018. Il sera
animé par Sandrine Metzlé, licenciée en Arts du Spectacle, et se tiendra dans la salle
attenante à la médiathèque (ancien local jeunes) le vendredi de 17 h 15 à 18 h 45.
Cette activité ludique, réalisée dans un climat bienveillant, permettra de développer
la détente, la relation avec l’autre, l’imagination et l’expression de ses émotions.
Il s'agira aussi de travailler sur la
respiration, la voix, l’articulation,
l’interprétation et l’incarnation d’un
personnage.
Un spectacle de fin d’année sera proposé au groupe.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’association
Théâtre à Plescop : 06.75.92.44.53 ou
theatreaplescop@gmail.com

tion aux activités, et se déroulera le samedi 8 septembre de 13 h 30
à 18 h dans la salle verte au complexe sportif.
L’occasion pour tous les Plescopais qui le désirent de discuter, de découvrir et de s’inscrire aux activités proposées par toutes les associations
présentes.
Ce moment fort de la vie associative plescopaise montrera sans nul
doute, comme à son habitude, le dynamisme des bénévoles et des habitants de notre commune.
Juste avant, la municipalité accueillera les tout nouveaux Plescopais !
Les nouveaux arrivants 2018 recevront, fin août, une invitation à venir
en mairie le 8 septembre prochain à 10 h 30, afin de faire connaissance avec les élus, les services et les associations de la commune.
Apres une présentation des projets municipaux et des services communaux, un temps de questions citoyennes sera proposé. Enfin, il sera
remis à chaque foyer, lors d’un verre de bienvenue, des documents pratiques et un petit cadeau.

L'Aïkido Club
de Plescop à Tokyo

Le samedi 26 mai 2018 au Budokan (équivalent d’un Zénith)
de Tokyo s’est déroulé le 56e embukaï (démonstration publique)
d’aïkido où, devant 10 000 spectateurs, 8 000 participants se
sont succédés devant le doshu (petit-fils de Morihei Eushiba,
fondateur de l’aïkido). A cette occasion, les professeurs d’aikido
de Plescop ont été choisis pour faire partie de la délégation de
l’école européenne d’aïkido (EEA).
C’est un immense honneur pour Isabelle Murat - 3e DAN BF et Yoann Guillé – 4e DAN DEJEPS - d’avoir pu représenter la
France, et plus particulièrement la Bretagne aux cotés de Robert Le Vourc’h – 6e DAN Shihan CEN breton - mais aussi Plescop dans ce rassemblement international d’aïkidokas à Tokyo.
Durant la semaine qui à précédé cet événement, la délégation
de l’EEA (18 personnes) a participé aux cours du doshu à l’aïkikai de Tokyo dès 6 h du matin, afin de travailler la démonstration.
Nous sommes revenus avec une grande fierté et un grand honneur d’avoir été à la hauteur de l’évènement. Depuis notre
retour, nous nous efforçons de partager cette incroyable expérience et ce magnifique voyage, aux sources de notre art martial, avec nos élèves de l’Aïkido Club Plescop/Vannes.

ES Plescop Boxe :

Evann Rollando, champion de France de boxe française
Evann Rollando est devenu Champion de France cadet, catégorie M150 le 19 mai 2018 à Narbonne.
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Après avoir effectué trois assauts (deux le samedi et un le dimanche), dans un gymnase où la forte chaleur
était une sacrée contrainte pour les boxeurs, Evann a su mettre en œuvre le travail effectué lors de ses entraînements au club. Son assiduité et sa motivation pour remporter ce challenge ont porté leurs fruits. Malgré
des adversaires tenaces, Evann a su faire la différence en les battant tous les trois - secondé dans le coin par
Sarah Pussat et Luna-Jeanne Bouyer. Ses entraîneurs Christophe Oriéroux, Gérard Le Gal, avec qui il a travaillé
les aspects techniques les mercredis mais aussi certains dimanches matins, Yves Daniel et David Carnet, sur
les cours habituels, le félicitent pour ce sacre amplement mérité. Tout le club sera derrière lui pour les
championnats d'Europe, qui se déroulent à Loverval (en Belgique) les 30 juin et 1er juillet.
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Les nouveaux
arrivants à Plescop

› Vie

économique
et emploi

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

Les P’tits Oiseaux

Depuis le 1er mai, Anne Venayre, plasticienne, vous
accueille au B&B « Les P'tits Oiseaux ».
Dans une jolie longère en lisière de forêt, un lieu
reposant, ressourçant, et dans lequel il est possible
d'expérimenter un moment dédié à la peinture ou à
la création d'un terrarium pour les adultes comme
pour les enfants. Les après-midis sont consacrés aux
ateliers, expo-ventes, conférences… Une nouvelle
aventure se profile donc à l’horizon avec déjà de
belles rencontres et de beaux projets à venir.
Pourquoi avoir choisi notre commune ?
Pour sa campagne époustouflante de beauté !
À Plescop, direction Meucon/Saint-Avé,
6 route de Trézélo
06 50 08 85 88
http://co-creation-atelier.com
Facebook:@bb.lpo.bretagne

Les animations à venir
Vendredi 6 juillet : l’apéro du marché
à partir de 18 h

Vendredi 31 août : Gratiféria
Vendredi 14 septembre : la tombola
des exposants avec des cadeaux pour
petits et grands

Bilan annuel

Résultats du questionnaire réalisé en mars/avril
>147 réponses
• La moitié des participants disent venir chaque vendredi
• Quasiment la moitié habite hors du bourg de Plescop, mais la grande majorité
sont des Plescopais
• Tous les participants savent qu’il y a des animations régulières et plébiscitent
à 78% les animations liées à la gastronomie, à la dégustation de produits et
à la cuisine
• Si les clients sont satisfaits de la qualité, de l’accueil, de la convivialité, quasiment
tous sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas assez d’exposants

Echange avec les exposants
• Une clientèle intergénérationnelle et fidèle mais qui peine à se renouveler
• Même constat : il n’y a plus assez d’exposants réguliers
Chacun(e) en est conscient et s’engage à contacter des collègues pour étoffer l’offre
et ainsi contribuer à la pérennité de notre marché
• Aujourd’hui nous recherchons : un(e) charcutier traiteur, un(e) volailler sachant
que nous avons (enfin) un poissonnier depuis un mois

Conclusion : nous nous étions donné trois ans pour que ce marché se fasse une
clientèle et devienne rentable pour les exposants. Aujourd’hui, le pari est gagné
même si l’équilibre reste encore fragile. Si les Plescopais veulent que ce marché continue d’exister, il faut qu’ils viennent plus souvent et plus nombreux !

Nouveau !
Depuis le 1er juin sur le marché de Plescop, retrouvez deux
nouveaux exposants : Romuald, le poissonnier et
Myriam et son foodtruck "Au Bois Gourmand",
tartes salées et salades avec des produits frais et bio
Ces deux arrivées devraient faire des heureux et combler des
besoins exprimés dans l'enquête de satisfaction réalisée
récemment auprès des usagers du marché.
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préparez
la rentrée de
vos enfants !
Parce qu’elle a au cœur de ses priorités l’enfance et la jeunesse (environ 40% du budget
leur sont consacrés), la commune de Plescop
propose aux familles des services de plus en
plus élaborés, et qui répondent au mieux à
leurs besoins. Réorganisation des structures
d’accueil, extension des jours et des horaires
d’ouverture… et en septembre dernier, la mise
en route d’un outil dédié, avec le Portail famille. Ce support rencontre un franc succès
et facilite aussi bien la vie des foyers plescopais que l’organisation du service enfance/
jeunesse.
Conscients que les démarches liées à la rentrée de vos enfants peuvent parfois être nombreuses et stressantes, nous vous proposons,
dans ce dossier central, de condenser toutes
les informations qui peuvent vous être utiles
pour préparer la prochaine année scolaire.
Ces doubles pages devraient vous donner
plus de lisibilité des offres de services communaux et vous permettre ainsi d’aborder la
rentrée sereinement, étape par étape : un véritable guide du parent plescopais !

Structures
Multi-Accueil
Môm'en sports
ALSH*
Les Ples'copains

Lieu

2 mois ½ à 4 ans

Maison de l'enfant,
12 rue de Ste-Anne

4 à 5 ans

Complexe sportif

3 - 9 ans
(accueil dès que

Maison de l'enfant,
12 rue de Ste-Anne

10-13 ans

Complexe sportif

14-17 ans

Accueil de jeunes
88 Av du G.De Gaulle

Enfants scolarisés
à Plescop

Petite à moyenne section :
Maison de l'enfant
Grande section à CM2:
Espace multifonctions

l'enfant est scolarisé)

ALSH*
Sports et Loisirs

Accueil
de jeunes

Accueil
périscolaire

inscriptions aux écoles
Pour inscrire votre enfant dans une école de Plescop, il est nécessaire de prendre
rendez-vous avec les directrices ou directeur d’écoles.
Plus d’infos sur le site www.plescop.fr (Rubrique Enfance/jeunesse – Ecoles et collège)
ou en les contactant directement :
Ecole maternelle Dolto - Mme MAGREE 02.97.60.89.50 ou
ec.0561527f@ac-rennes.fr
Ecole primaire Cadou - Mme PERROT 02.97.60.78.49 ou
ec.0560349a@ac–rennes.fr
Ecoles maternelle et primaire Sainte-Anne – M. Rio 02.97.60.72.94 ou
eco56.stean.plescop@enseignement-catholique.bzh
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quelle structure
d’accueil est faite
pour mon enfant ?
Horaires

Inscriptions

Contacts

du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30

Sur rendez-vous

multiaccueil@mairie-plescop.fr
02 97 60 75 33

Tous les mercredis après-midis, de septembre à juin

Au forum des associations
le 8 septembre

dorieroux@mairie-plescop.fr

Mercredi: demi journée avaec ou sans repas ou
journée complète de 7h30 à 19h

Portail famille

tcharreau@mairie-plescop.fr
02 97 44 44 00

Uniquement les vacances scolaires:
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h30

Portail famille

dorieroux@mairie-plescop.fr
06 33 83 28 64

Hors vacances :
mercredi de 14h à 18h30,
samedi de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 19h
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
et le jeudi soir de 18h30 à 22h

Sur place aux horaires
d'ouverture

emorvan@mairie-plescop.fr
06 84 90 32 80

7h30/8h30 et 16h30/19h00

Portail famille

ajego@mairie-plescop.fr
06 45 54 32 51

(hors vacances scolaires)

(avec repas au restaurant scolaire) ou de 13 h 30 à 17h30

06 33 83 28 64

Mardi et jeudi de 9h à 17h30

(avec pique-nique fourni par les familles)

Un accueil est possible sur le site des Ples'copains
(de 7h30 à 8h45 et de 17h30 à 19h)

En cas de retard, prévenir au :

02 97 60 72 55

*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Restaurant scolaire :

Pour réserver des repas au restaurant scolaire, utiliser le Portail Famille
Une fois que l'inscription administrative (« inscription à un service ») a été effectuée, il est possible de
les gérer, en sélectionnant les jours où l'enfant déjeunera au restaurant scolaire.
Pour annuler ou modifier une réservation, dans « Gérer mes réservations », il est possible de le faire
jusque trois jours avant la date du repas réservé (délai expérimental). En cas d'annulation hors délai,
le repas sera dû. Si l'enfant est présent au restaurant scolaire sans réservation, le repas sera majoré d'1€.
> Il est possible de fournir un justificatif d’absence (certificat médical), qui peut être adressé directement au service enfance/jeunesse via le Portail famille dans la rubrique « justifier une absence ».

Ecolopatte :

« L’Ecolopatte » ou « Pédibus » est un service proposé aux enfants scolarisés à Plescop. Des bénévoles les accompagnent à pied, sur le chemin
de l’école. L’Ecolopatte fonctionne comme un vrai bus, a des horaires et des trajets fixes et n’attend pas les retardataires.
Cette action citoyenne fait partie de l’agenda 21 de la commune, participe au bienêtre des enfants avant l’entrée en classe, développe les liens
intergénérationnels, améliore la sécurité aux abords des écoles et participe à sa façon à la lutte contre l’effet de serre.
Inscriptions et renseignements : jlluron@mairie-plescop.fr					

7

préparez la rentrée

le portail
famille

outil incontournable de votre quotidien
(et de celui de votre enfant !)
Afin d’être prêts pour la rentrée, quelques
démarches sont nécessaires sur le Portail
famille, et vont permettre de faciliter
votre quotidien quand l’école aura repris.

créer un espace

➔

La première étape, c’est bien
évidemment d’avoir un espace utilisateur
personnel sur le Portail famille !
Pour cela, il vous suffit de suivre les
instructions après avoir cliqué sur « Créer
mon espace » : vous devrez renseigner
vos coordonnées, et indiquer celles de
votre/vos enfant(s) en utilisant « Déclarer
mon entourage ».

gérer ses réservations

INFO : courant juillet, vous
recevrez un mail vous indiquant
l’ouverture des inscriptions aux
services en ligne sur le Portail
famille.

s'inscrire à un service
› pour le restaurant scolaire, il est toutefois possible, lors de

l’inscription, de réserver pour l’année complète, si votre enfant y
déjeune systématiquement tous les jours. Il vous suffira simplement de décocher la réservation les jours où il sera absent, au
fur et à mesure de l’année scolaire (et en respectant les délais
d’annulation - voir page 7).
› pour l’accueil périscolaire, l’inscription suffit. La facturation
sera effectuée sur le temps de présence effectif de votre enfant,
grâce aux pointages sur tablette qui sont réalisés par le service.
› pour les vacances scolaires, les inscriptions ne sont possibles
qu’aux dates d’ouverture indiquées par le service enfance/jeunesse, et dont vous êtes à chaque fois informés par mail.

➔ Une fois votre compte personnel créé,

ou si vous en possédez déjà un, il est
indispensable d’inscrire vos enfants aux
services qu’ils sont susceptibles d’utiliser :
l’inscription est une démarche administrative qui vous permet simplement d’utiliser
le service, mais n’implique pas de réservation à ce service.

?

Pour toute question relative au fonctionnement du
Portail famille, n’hésitez pas à consulter son mode d’emploi en
ligne ou à contacter le service enfance/jeunesse.
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› Après avoir rigoureusement rempli cette étape d’inscription,

vous pouvez alors passer à la phase de « Gestion des réservations » : celle-ci vous permet de bloquer de manière précise les
créneaux dont vous avez besoin pour l’accueil de votre enfant,
que ce soit au restaurant scolaire ou dans les structures de loisirs
(mercredis, vacances).

rentrée 2018 :

préparez la rentrée

quelques nouveautés à signaler
les tarifs

Dès septembre 2018, l’accueil de loisirs « Les Ples’copains »

évolue, en proposant aux parents un accueil sur toute la journée
du mercredi. Cette réorganisation fait suite à la modification du
rythme scolaire souhaitée par les parents, qui passe à quatre jours
par semaine. Ce changement a entraîné un nouveau calcul des
tarifs, qui étaient constants depuis 2010. Les autres structures et
les autres tarifs restent inchangés.

tarifs plescopains à compter du 01/09/2018					
ALSH VACANCES

QF1

QF2

62,50€
Forfait 4 jours
52,00€
Forfait 3 jours
40,50€
Tarif journée
14,00€
(uniquement hors été)		
Forfait 5 jours

67,50€
56,00€
43,50€
15,00€

QF3

72,50€
60,00€
46,50€
16,00€

HC		

99,00€		
79,50€		
60,00€		
28,00€

rappel : le forfait est applicable sur 1 semaine					

ALSH MERCREDI

QF1

Matin sans repas

7,00€

QF2

HC		

8,00€

13,00€

Matin avec repas

10,00€ 10,50€ 11,00€
(7h30-13h30)		

16,00€

Après-midi sans repas

7,00€ 7,50€ 8,00€
(13h30-19h00)		

13,00€

Après-midi avec repas

10,00€ 10,50€ 11,00€
(12h30-19h00)		

16,00€

Journée

14,00€ 15,00€ 16,00€
(7h30-19h00)
		

28,00€

(7h30-12h30)

7,50€

QF3

						
QF1 = de 0 à 545€, QF2 = de 546€ à 1005€ et QF3 = 1006€ et plus				
		
Tarif
hors commune : une augmentation annuelle de 30% sera appliquée pendant les 3 prochaines années pour que le coût réel soit supporté
par les familles ( la commune de Plescop ne percevant aucune participation

financière des communes voisines pour la fréquentation de ces services).

Règlements : les factures peuvent être réglées directement sur le
Portail famille (paiement sécurisé par CB)			
Pour les autres modes de règlement, il est possible de venir en mairie
pendant les jours de permanence : le lundi et le jeudi matin ou de le déposer
dans la boîte à lettres située près de la porte d'entrée.

➔ A chacune de ces étapes, vous êtes informés par mail de
leur bon déroulement, et de leur validation par nos services.

des structures partenaires et
des dispositifs intercommunaux
également à votre service
Les crèches « thématiques »

Astuce : pour consulter

l’ensemble des réservations
de votre enfant, cliquer sur
l’icône de son prénom dans
la colonne de gauche, vous
accéderez ainsi à son agenda
personnalisé

•Babigoù Breizh
renseignements auprès de la mairie de Plescop ou sur
http://babigoubreizh.org
•Gepetto - renseignements auprès de la mairie de Plescop
ou au 02 97 68 25 48

RIPAM

sur www.plescop.fr ou au 02 97 60 71 51 (voir page 11)

Kicéo

ur www.kiceo.fr ou au 02 97 01 22 10 ou à info@kiceo.fr
Accueil Place de la République à Vannes du lundi au vendredi
8 h 30/12 h 30 et 14 h/18 h et le samedi 8 h 30/12 h 30

➔

A la rubrique « Mes factures »,
vous pouvez tout au long de
l’année régler vos factures en ligne.
Il est également possible d’adhérer
au prélèvement automatique en
vous rendant dans la rubrique
« Mes démarches ».

!

Pièces justificatives : pour vos pièces jointes

(fiche sanitaire, assurance, etc.) et vos autres demandes, merci d’adresser

directement un mail au service enfance/jeunesse. L’icône « pièces justificatives » qui se trouve sur votre tableau de bord est en effet seulement votre
espace de stockage privé et confidentiel.
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l'actu
des

écoles
À DOLTO
A l’école Dolto, après le cirque, place à la musique !

Cette seconde partie d’année scolaire a été rythmée par des ateliers musi-

caux dans le cadre d’un projet interchorales organisée par l’Éducation Nationale, et auquel les cinq classes ont adhéré avec enthousiasme. Les élèves
ont pu enrichir leur bagage sonore grâce à plusieurs jeux d’écoute. Après
avoir appris un répertoire commun de chants, ils ont retrouvé leurs camarades de l’école des Marronniers de Moréac pour une matinée musicale.
Pour la troisième année consécutive, l’école a également participé au prix
littéraire national des Incorruptibles. Lors d’un vote officiel, l’ensemble des
élèves a pu choisir son livre préféré parmi une sélection. Ce fut l’occasion
de découvrir les modalités de vote, de dépouillement et d’accepter un
résultat qui n’est pas forcement celui attendu.
Journée « préhistoire » à Monteneuf pour les CE2
La classe de CE2 de Mme Renault a passé une journée sur le site mégalithique de Monteneuf. Au programme : visite du site avec explications
pédagogiques ; déplacement et levage de menhirs ; visite d’une hutte
datant du néolithique.
Séquence de voile pour les CM1
Les CM1 ont participé à six séances de voile à la base nautique d’Arradon :
apprentissage du vocabulaire spécifique et initiation aux techniques de
navigation sur leur Optimist, sous une météo assez correcte. Ils sont devenus de vrais matelots !

À Sainte - Anne
Diversité et biodiversité à l’école Sainte-Anne
Dans le cadre du projet « En attendant les cartables », nous avons accueilli
les enfants du multi-accueil lors d’un tapis de lecture sur le thème du cirque,
animé par Agnès, Pauline, Bénédicte et Camille (de la médiathèque).
Les élèves des classes de MS/GS et de GS se sont initiés aux parcours
d’accrobranches fin juin. Quant aux classes de petites et de moyenne sections, elles ont pu finaliser leur projet autour des petites bêtes du jardin,
avec la venue de l’association « l’Abeille Buissonnière » pour une animation autour de la ruche, et la visite de l’Insectarium de Lizio.
La directrice se tient à votre disposition pour l’inscription des enfants nés
en 2015 et avant le 1er septembre 2016.
Merci de prendre rendez-vous au 02 97 60 89 50.
Les équipes enseignantes et éducatives vous souhaitent un bel été !

À CADOU
Sorties diverses et variées à l’école Cadou
Les CM2 dans le Val de Loire en mars
Les 50 élèves de CM2 ont passé cinq jours à la découverte du Val de
Loire. Le parcours historique leur a permis de visiter les châteaux de Chenonceau et de Blois. Ils ont également parcouru la dernière demeure de
Léonard de Vinci, le Clos Lucé, à Amboise ; dans le parc, ils ont découvert
les maquettes des inventions dessinées par l’architecte.
Le parcours scientifique les a menés à la visite d’une magnanerie (élevage
de vers à soie) dans des grottes troglodytiques en tuffeau, d’une fromagerie de chèvres avec l’élevage
de 450 chèvres et d’un atelier de
fabrication de biscuits.
Enfin, la semaine s’est terminée
par une visite du Zoo de Beauval,
riche de plus de 10 000 animaux,
où les enfants ont enfin pu observer le bébé panda né fin 2017
et un magnifique spectacle d’oiseaux qui leur a coupé le souffle !
Cette semaine, riche en découvertes, leur a également appris à
vivre en collectivité, loin de leur famille. Ils sont revenus enchantés !
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En lien avec notre thème d’année autour de la biodiversité, ce dernier

trimestre aura été propice aux animations sportives et aux sorties pédagogiques qui font découvrir le monde aux enfants.
Au programme : piscine (cycle 2), voile (CE2), golf (CM), rencontres sportives (les 3 cycles), caserne des pompiers (CP-CE1), médiathèque (de la
TPS au CM2), congrès des jeunes chercheurs (CM2), fermes pédagogiques
de Kerporho et Brémelin (maternelle), jardins de Balgan et des papillons
(TPS-PS), jardins de Brocéliande (CP-CE1)…
Suite à la classe de neige vécue par les élèves de CM en janvier, nous
réfléchissons actuellement à l’organisation, l’an prochain, d’une classe de
découverte (avec une ou deux nuitées) pour les élèves de CP-CE1.
Toutes ces propositions pédagogiques sont facilitées par une contribution financière non négligeable de l’APEL, permettant de diminuer le coût
éventuel pour chaque famille.
Nous remercions plus particulièrement tous les membres des associations
(APEL, Dihun Santez Anna Pleskob, OGEC et AEP) dont l’action rayonne
sur les conditions d’éveil des enfants et la convivialité entre parents et
amis de l’école. En témoignent le carnaval, la kermesse mais aussi la matinée chantier, l’atelier d’initiation au Breton pour les parents, la Redadeg
et la fête de fin d’année avant l’envoi en grandes vacances.
À la rentrée de septembre 2018, cette belle dynamique reprendra dans la
joie de continuer à être une école utile pour tous, ambitieuse et créative.
Le programme éco-école sera poursuivi autour de la thématique de l’eau.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous restons joignables au 02-97-60-72-96 ou 06-51-59-37-56.
Bel été à tous ! Pour l’équipe éducative, Bertrand Rio
http://ste-anne-plescop.fr/

Plescop La Vie

Ploeskob ar vuhez

Une matinée
d’éveil au RIPAM

Tous les mardis matins, pendant les périodes scolaires, le
service du RIPAM propose des matinées d’éveil aux assistantes maternelles du territoire et aux enfants qu’elles
accueillent.
Pour la commune de Plescop, les animatrices organisent,
depuis la rentrée 2018, les matinées d’éveil à l’Espace
enfance Yvanne Mouze. Cet espace étant mutualisé entre
tous les services enfance de la commune pour l’accueil
des tout-petits et de leurs assistantes maternelles.
Une matinée d’éveil offre la possibilité aux assistantes
maternelles, de trouver un lieu d’échanges et de professionnalisation, pour rompre leur isolement. Ce lieu leur
permet aussi de développer des compétences professionnelles, échanger, partager des expériences, prendre de la
distance et observer l’enfant dans un cadre différent de
leur domicile.
Pour les tout-petits, la matinée d’éveil permet à l’enfant
d’acquérir une première expérience de la vie collective,
mais participe également à son éveil et à son développement par le biais d’activités adaptées et variées (comptines, histoires, musique, peinture, motricité, manipulations, expérimentations, découvertes sensorielles, etc.).
La matinée d’éveil reste, pour tous, un moment de découvertes et de rencontres, et permet surtout de vivre des
instants de plaisir et de partage, où l’enfant peut évoluer
librement.
Inscription obligatoire auprès du RIPAM
au 02 97 60 71 51
Matinée d’éveil réservée uniquement aux assistantes
maternelles agréées et gardes d’enfants à domicile

Chez les
tout-petits
Au multi-accueil, de tout-petits Plescopais
ouverts sur le monde !
Corinne, CAP Petite Enfance, et Johann, agent des espaces verts, se sont

associés pour proposer aux enfants du multi accueil des "Rendez-vous au
jardin". Ces rencontres ont été très appréciées par les enfants qui se sont
montrés intéressés par les différentes étapes de ce temps d'éveil : découverte des plantes, plantation, arrosage... Espérons que la récolte des fraises
par les enfants sera tout aussi fructueuse que cette collaboration.
Les enfants se sont également émerveillés devant les bassins de l'aquarium de Vannes qu'ils ont pris plaisir à visiter au mois de mai. Cette sortie
clôturait le projet "Les P'tites Bêtes"qui a jalonné l'année scolaire au multiaccueil.
Nous espérons qu'à votre tour vous avez été émerveillés devant les chefsd’œuvre des "P'tits Pikass'oh !", qui ont exposé leurs toiles à la médiathèque au mois de juin.
➔ Le multi accueil sera fermé du 30 juillet au 24 août 2018 Renseignements au 02.97.60.75.33

Camp US, devoir de mémoire et

convivialité : mission accomplie !

2018, une année mémorielle puisque, comme vous le savez, elle marquera le

centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale le 11 novembre prochain.
Mais 2018, c’est aussi le 75e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Les rangs de
ceux qui ont combattu durant la Seconde Guerre Mondiale s’éclaircissent d’année
en année : c’est pour ne pas oublier les sacrifices de ces femmes et de ces hommes
que nous avons décidé de transmettre cette mémoire, en nous appuyant sur l’installation d’un camp militaire, en avril dernier, avec le concours de l’association du
Souvenir militaire du centre Morbihan. Dès le vendredi après-midi, les enfants de
CM1 des écoles Cadou et Sainte-Anne ont pu découvrir le matériel, les véhicules,
les uniformes, et entendre les histoires des Plescopais, qui ont fait la grande Histoire.
De nombreux visiteurs sont venus déambuler tout au long du week-end dans ce camp,
au milieu des tentes, et échanger avec des passionnés.
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› Culture
Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

➔

Les dates à retenir

• Jazz in Plescop le 31 août
• Fête interculturelle le 15 septembre
• les 15 et 16 septembre Journées du Patrimoine :
visite de la chapelle de Lézurgan
• en novembre Clowns hors piste (résidence d’artistes)
• le 13 décembre Anniversaire : 10 ans
de la médiathèque

“La création est une victoire sur la peur.
c'est notre vraie destinée.”Francis Ford Coppola
La municipalité soutient la création et les artistes : Andrée Marsat-Piffart et
ses œuvres qui nous murmurent leurs secrets, Virginie Le Furaut et sa harpe
qui nous font voyager, Clowns Hors-Piste et son incroyable décalage qui nous
poussent à réfléchir sur notre société, Jazz in Plescop et ses musiciens de
renommée internationale qui irradient notre commune de leurs sons purs,
Hocine et ses racines berbères qui nous ensoleillent.
La municipalité soutient les associations qui créent tous les jours, qui créent du
lien et des événements extraordinaires. La culture dépasse le cadre de l’art, le
sport fait aussi partie de la culture. Pour le bonheur de tous, à Plescop, culture
et sport s’entremêlent de plus en plus : Tennis de table, The Rock A Billys et
Thierry Le Pendu / Handball et séjour en Catalogne / Pétanque et échanges
interculturels / Jazz et coureurs à pied / Haltérophilie aux Transats…
La municipalité soutient le respect et l’ouverture aux autres « au-delà de
nos différences ». Bravo aux associations, aux artistes, aux sportifs, aux
Plescopais ! Bravo !

TOUS LES MER
BEP MERCH'H CREDIS À 20H
ER ADAL 8E NO
Z

Pot offert
à chaque
soirée

VOS SOIRÉES TRANSATS
EN JUILLET ET AOÛT
4 JUILLET
(placette de la médiathèque)
RENCONTRE entre NOTES ET
LETTRES
Concert de Philippe Maisonneuve à la guitare.
Contes du monde par Marité
Hommage à Charles Le Quintrec par Théâtre à Plescop
Pot offert

11 JUILLET
RENCONTRE DES ARTS DU MONDE
Les Turlupains : confection de petits pains cuits au four sur place,
animation contée et chantée
Au bonheur des mains : exposition et initiation
Arts du monde (calligraphie, art
turc)
Musique du monde

25 JUILLET
RENCONTRE entre LA CHAPELLE DE
LEZURGAN et FEST NOZ
Barbecue organisé par les amis
de la chapelle sur réservation
(10 euros) lors des Transats précédentes.
Fest Noz animé par Boulig Ruz et
l'association "Danses et culture
bretonnes"

29 AOÛT
RENCONTRE entre PATRIMOINE et
JAZZ
Concert de jazz au manoir de Saint
Lucas.
Avant-Jazz in Plescop (31 août)
Pot offert

gobelets et matériel de collecte mis à disposition pour les évènements
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Pour les associations qui organisent un événement, l’agglomération met à disposition du matériel de collecte, des
gobelets réutilisables ainsi que des supports de communication pour sensibiliser au tri et à la réduction des déchets.
Il s’agit pour l’agglomération de réduire le volume de déchets hors domicile et d’accroitre la part de tri. Cette
démarche s’inscrit dans la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage », dans laquelle s’est engagée l’agglomération
pour trois ans.
Pour disposer des conseils et bénéficier gratuitement de ce prêt de matériel, il suffit de remplir le formulaire de demande en ligne : http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/materiel-de-collecte-pour-evenements.
La demande est à formuler au moins deux semaines avant l’évènement.

Info agglo

Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Élus communautaires

Plescop La Vie

Ploeskob ar vuhez

à la médiathèque

Fini le solo, la médiathèque
se met en réseau !

En quoi consiste ce projet ?
Le but premier est la recherche d’une convergence dans la proposition
de lecture publique du territoire (tarifs, abonnements, fonds…). Ce réseau s’articule ainsi autour de plusieurs éléments, destinés à harmoniser
l’offre des médiathèques par « bassin de vie » (pour nous, les communes
de Plescop/Meucon/Saint-Avé/Monterblanc/Plaudren), puis sur l’ensemble de l’agglo :
• un catalogue unique, qui implique une harmonisation du
catalogage pour l’ensemble des médiathèques,
• un portail numérique,
• un bouquet de ressources numériques,
• une identité visuelle commune,
• le partage des pratiques et des habitudes de travail.
Ce projet comporte notamment un volet informatique, qui prévoit de
fournir un logiciel commun aux médiathèques municipales.

Quels atouts pour les usagers ?
L’effet auprès des usagers de cette démarche ambitieuse se fera sentir
progressivement.
Pour les lecteurs de Plescop :
> en décembre 2018 : mise en ligne du portail des « Médiathèques du
Golfe »
Dans un premier temps, cette plateforme Web permettra aux usagers :
> de voir sur la médiathèque de leur commune les nouveautés achetées,
> de réserver des documents en ligne,
> de faire des prolongations,
> de s’informer en prenant connaissance des sélections mises à disposition par les bibliothécaires,
> d’accéder 24h/24 à des ressources numériques (vidéos à la demande,
offre d’autoformation, e-books téléchargeables en ligne…),
> en septembre 2019 : circulation des documents sur les bassins de vie :
les lecteurs de Plescop pourront emprunter dans les fonds des médiathèques voisines de Meucon, Saint-Avé, Monterblanc et Plaudren.

Comment cela va se passer
à Plescop ?

Dans notre commune, qui participe à la première phase de cette mise en
réseau, le logiciel (indispensable à la suite des événements) sera installé
début septembre*. Les agents seront également formés à ce nouvel outil. A cette occasion, veuillez noter qu’aucun emprunt ne sera possible à
la médiathèque, même si celle-ci reste ouverte. Les retours de documents
seront néanmoins toujours possibles.
* du 27 août au 10 septembre inclus.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe de la
médiathèque de Plescop, ou obtenez plus d’infos avec GMVA : http://
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/mise-en-reseau-desmediatheques-du-golfe

Quartiers d’été
La médiathèque de Plescop change d’horaires pour l’été !
à partir du 10 juillet :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
ouverture de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Fermeture estivale du 30 juillet au 16 août.

J'ai 10 ans !

Notre médiathèque a dix ans ! Pour célébrer cet anniversaire, nous avons
décidé de lui donner enfin !) un nom. Tenez-vous prêts, nous allons solliciter
votre inventivité. Dans les semaines à venir, un sondage vous sera proposé
sur le site internet de la commune pour recueillir vos idées.
Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous vous réservons
également de jolies surprises pour fêter ces dix ans d’existence, avec une
programmation et des animations dédiées en fin d’année.

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

www.mediatheque-plescop.fr

{

« Les médiathèques du Golfe », c’est le nom du futur réseau des médiathèques initié par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (GMVA),
qui a pour objectif de créer des passerelles et une synergie entre les
différentes médiathèques de l’agglo. Une grande partie du territoire a
d’ores et déjà choisi d’entrer dans le réseau des médiathèques, et c’est le
cas de Plescop, qui participe à la première phase du déploiement. Se lancer dans ce projet, c’est se penser en réseau et enrichir ses compétences
et ses connaissances !

Programmes complets
Contact
Renseignements
Inscriptions
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› Action

Sociale
et Solidarité

Claire Seveno
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Action Sociale

et Solidarité
➔ Le Chèque-énergie

Il est attribué sous conditions de ressources et envoyé une fois
par an au domicile du bénéficiaire. Il n’y a aucune démarche
à faire. Il suffit surtout d’avoir fait sa déclaration de revenus,
même en cas de revenus faibles voire nuls, et d’habiter un logement imposable à la taxe d’habitation (même si vous en êtes
exonérés).
Le Chèque-énergie permet de payer les factures pour tout mode
de chauffage du logement (électricité, gaz, fuel, bois) mais aussi
pour les travaux de rénovation énergétique.
Avec ce moyen de paiement, vous bénéficiez de droits et de
réductions auprès de votre fournisseur d’électricité ou de gaz :
• en cas de déménagement, vous ne paierez pas les frais de
mise en service.
• en cas d’incident de paiement, vous bénéficierez :
A ) du maintien de votre puissance électrique pendant
la période hivernale ;
B ) d’une réduction des frais d’intervention en cas d’impayés ;
C ) d’une exonération, le cas échéant, des frais liés au rejet
des paiements.

➔ Lorane, actrice de la vie sociale

et citoyenne à Plescop

L’équipe de l’action sociale et solidarité et le CCAS ont accueilli

Lorane Nourry, étudiante, en tant que service civique depuis le
2 mai dernier.
Elle aura pour objectifs d’intervenir
dans les domaines :
• de la vie sociale : visites de convivialité auprès des personnes âgées, organisation d’activités, accompagnement en
matière d’actions de prévention… ;
• de la vie culturelle : organisation de
sorties et découverte de lieux culturels ;
• de la vie citoyenne : accompagnement d’actions de lutte contre la
précarité énergétique, sensibilisation
aux gestes éco-citoyens… Pour ne
citer que quelques exemples.
Elle nous accompagnera jusqu’au 31
décembre.

➔ Mutuale, la mutuelle de village

Le CA du CCAS a validé en mars dernier, la mise en place d’une
mutuelle de village, avec comme partenaire Mutuale.
Une réunion de présentation, à laquelle environ 50 personnes
étaient présentes, a eu lieu le 23 mai dernier.
Notre travail de réflexion est désormais terminé. C’est désormais
aux Plescopais de solliciter un entretien avec M. Le Bruchec, l’interlocuteur de référence pour la commune, afin de comparer les
tarifs et les propositions avec ceux proposés par leur mutuelle
actuelle.
M. Le Bruchec reçoit en mairie le premier mercredi matin de
chaque mois. Il est conseillé de prendre rendez-vous au 06 88
93 45 72 ou, par le biais du CCAS qui se chargera de faire suivre
vos coordonnées.

➔ Retenez la date

Le mardi 16 octobre prochain, nous allons mettre en place un
après-midi de dépistages visuel et auditif, avec la participation
de la mutuelle Mutuale.
Ouvert à l’ensemble des Plescopais, adhérents ou non de cette
mutuelle de village.
Nous ne manquerons pas de vous donner de plus amples renseignements dès la rentrée de septembre.

plan d’alerte d’urgence

La Loi 2004-626 du 30/06/2004 stipule que le maire est dans l’obligation d’ouvrir un registre permettant de recenser les personnes âgées
et les personnes handicapées isolées à domicile qui le souhaitent afin
d’être en mesure de leur apporter conseil et assistance en cas de crise
(notamment canicule).
Cette inscription, facultative, permet le déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence auprès de personnes fragilisées en cas d’événement exceptionnel menaçant leur santé.
En conséquence si vous connaissez dans votre entourage des personnes seules, affaiblies par l’âge, la maladie ou le handicap ou si
vous êtes vous-même concerné(e), vous pouvez vous faire connaître,
dès à présent, auprès du
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie - 2 place Marianne
56890 PLESCOP
Téléphone : 02.97.44.44.00.
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr

Pour tout renseignement et pour les inscriptions :
Centre Communal d’Action Sociale
2 place Marianne - 56890 PLESCOP
Tél. : 02 97 44 44 00
Mail : accueilsocial@mairie-plescop.fr
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➔ Dons au CCAS

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est
l’institution de l’action sociale locale par excellence. Ses actions de proximité sont directement
orientées vers les publics fragiles ou défavorisés :
aide et accompagnement des personnes âgées,
aide aux personnes en situation de handicap, aux
enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les
exclusions, etc.
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut réellement s’exercer, de façon pérenne. Assimilé à un
organisme d’intérêt général ayant un caractère
social, il est habilité à recevoir des dons et des
legs, qui ouvrent ainsi le droit, pour le particulier,
à une réduction d’impôt de 66 % de son montant,
dans la limite globale de 20 % de son revenu
imposable.

➔ Avec Brain Up, des ateliers
pour optimiser votre mémoire !

Le CCAS de Plescop, en collaboration avec l’association Brain Up, organise une conférence et
des ateliers sur le thème de la mémoire pour les
séniors. Cette action de prévention santé vise à
apporter, de façon ludique et conviviale, des informations et astuces sur l’utilisation des différentes
mémoires, qui évoluent avec l’âge.
La conférence « La mémoire, comment et pourquoi
la stimuler » aura lieu le mardi 11 septembre de
10 h à 12 h à l’Espace Roger Le Studer, rue du
stade à Plescop. Elle sera animée par une intervenante spécialisée en neuropsychologie.
Suite à cette conférence, les participants qui
souhaitent continuer la démarche pourront s’inscrire à un atelier de 5 séances de 2 heures. Au
programme : des apports pédagogiques et des
conseils pour optimiser sa mémoire au quotidien,
des jeux et de la convivialité !
Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront également l’Espace Roger Le Studer. Le nombre de
places est limité à 15. Les inscriptions se feront
le jour de la conférence et pour le cycle complet
des 5 séances.

L’abeille au service
de la biodiversité (ou l’inverse !)
ans le cadre d’un appel à projets lancé par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
(GMVA), la commune a souhaité installer quatre ruches, dont le financement sera ainsi
pris en charge par l’agglomération.
Cette démarche s’inscrit bien évidemment dans le cadre de l’agenda 21 de Plescop, en
cohérence avec la volonté de la commune d’intégrer le développement durable dans ses
politiques et ses actions. L’abeille joue en effet un rôle considérable en faveur de la biodiversité. Elle assure une pollinisation irremplaçable, qui participe activement à développer et
à sauvegarder la biodiversité de notre planète, essentielle à la survie de l'espèce humaine.
L'abeille reste le principal insecte pollinisateur qui contribue à la reproduction d'environ
80% des plantes de notre planète, dont une grande partie contribue à notre alimentation
(fruits, légumes, oléagineux, etc.).
Ainsi un partenariat est mis en place
avec des apiculteurs locaux pour en
assurer la gestion, pour contribuer à
des actions de sensibilisation à la biodiversité et pour mener une démarche
pédagogique auprès de la jeunesse et
du grand public en général. La production de miel sera en partie conservée
par la commune, notamment pour
réaliser des actions de communication
(ex. : accueil des nouveaux Plescopais,
mariages).
D’autre part, les enfants des écoles ont
déjà pu apporter leur « patte » à l’installation de ces ruches en réalisant,
lors d’ateliers sur les temps périscolaires, des inscriptions en pyrogravure.

Opération Rénovée : pensez-y !
n matière de rénovation énergétique, il existe plusieurs aides financières et dispositifs.
Quels sont les critères d’éligibilité, les engagements à respecter, les règles de cumul entre
ces aides… ? Pour y voir plus clair, l’agglomération a mis en place l’Opération Rénovée.
Véritable guichet unique, ce service permet aux usagers d’être accompagné gratuitement et de façon neutre afin de trouver les réponses à leurs interrogations et de mieux
comprendre les droits et obligations liés aux travaux de rénovation énergétique.
Contact : contact@operation-renovee.fr - 02 97 60 42 55.

Jardinage au naturel - Astuces
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Fin juin, une réunion publique a permis de présenter le type

d’aménagement proposé par le cabinet d’étude. En accord
avec les riverains que nous avions déjà rencontrés, nous respectons l’engagement pris, en prévoyant une zone de lots libres
(18) qui bordera l’espace pavillonnaire existant. Le reste de
l’opération sera réparti entre du logement intermédiaire (4 lots
de 12 maisons accolées) et deux petits collectifs. Des jardins
partagés seront également prévus.
Près de la Chapelle Saint-Hamon, à l’ouest, un bâtiment avec
espace commercial au RDC et huit logements à l’étage et, à
l’est, probablement un espace senior intergénérationnel, dont
le contenu n’est pas encore défini.
L’espace devant la chapelle, que nous souhaitons conforter
dans son rôle convivial et culturel, sera requalifié par l’agrandissement de l’espace vert à l’avant et par l’aménagement d’un
plateau d’accès sur la rue du Général de Gaulle.
En parallèle, une modification de PLU a été engagée afin de
permettre cette extension de l’urbanisation.

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

au secours,
les espaces verts
sont… verts !

S TA D E
RUE DU

e coquelicot est apprécié sur les bas-côtés ou les ronds-points fleuris, mais
ˮestLindésirable
dans un champ de blé. Une plante devient « mauvaise » quand

elle n’est pas à la place où l’on voudrait qu’elle soit.
Puisqu’elle s’installe sans notre permission, appelons-la « spontanée » ou «
folle », mais surtout pas « mauvaise ». En changeant les mots, nous changeons
nos actes : alors plutôt que la détruire avec des pesticides dangereux, pourquoi ne pas l’accepter ou la contenir dans ses débordements quand elle ne
nuit pas au rendement ou à la sécurité ? La laisser vivre ou non est juste une
question esthétique. Un jardin avec des herbes folles est-il « sale » ? Un trottoir
minéral sans le moindre petit bout d’herbe est-il « propre » ?
Comme il est difficile sans les pesticides d’éradiquer les herbes folles, pourquoi ne pas vivre avec ?
Texte extrait d’une communication du Parc naturel régional (PNR) du Golfe
du Morbihan
Ces derniers mois, la poussée de végétation a fait un bond et des citoyens
se sont inquiétés auprès de la mairie sur le « non entretien » des espaces
verts. Si certains s’en soucient par curiosité et pour mieux comprendre le but
recherché, d’autres font preuve de moins de tolérance, en invoquant même
des économies ou des manques de ressources financières de la commune.
Rassurons tout le monde sur la gestion des finances communales et déplorons
plutôt ces aléas climatiques et quelques soucis mécaniques, qui ont perturbé
la programmation des interventions des agents communaux.
Une fauche sélective est réalisée pour permettre le cheminement, et les
espaces proches des équipements publics (jeux, bancs) font aussi l’objet de
coupes plus rapprochées pendant l’été. Nous restons à l’écoute pour vérifier
le bien fondé des signalements particuliers, tout en conservant l’esprit global
que bien des communes nous envient et incluent elles aussi à leur démarche.
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Le Lycée Kerplouz et le SMLS, partenaires
de la biodiversité plescopaise

Depuis 2014, la commune de Plescop est liée par une convention de partenariat avec le SMLS
(gestion du bassin versant de la rivière d’Auray) et le lycée de Kerplouz à Auray.
Ces projets tutorés ont impliqué plusieurs promotions de lycéens entre septembre 2014 et juin 2018
et, avec le soutien du SMLS, ils ont travaillé sur des thématiques visant à la valorisation des habitats
humides sur la commune de Plescop.
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L’objectif étant de réaliser un inventaire des lieux (coulée verte des jardins du Moustoir) en apportant ainsi aux agents des espaces verts une meilleure connaissance de
ce milieu pour assurer une préservation de la trame et ainsi optimiser les pratiques
d’entretien.
Grâce a cette connaissance, les étudiants ont contribué à la mise en place d’une
gestion différenciée de ce corridor écologique desservi par un cheminement doux.
Des actions concrètes ont été mises en place par les étudiants, en réhabilitant
notamment une mare, puis en consolidant une berge qui s’affaissait dans le ruisseau (opération de fascinage).
Cette remarquable opération permettra à la nature de recréer l’assise d’une berge en
s’appuyant sur un tressage de saules guidé entre des pieux. Sans cette opération, le
grignotage de la berge aurait gagné jusqu’au cheminement doux.
Enfin, ces dernières semaines, en prévision de la mise en place de l’écopâturage,
les lycéens ont réalisé un inventaire de la faune et flore de l’espace qui sera pâturé.
L’opération sera renouvelée après plusieurs mois de présence des animaux afin
d’observer les évolutions.
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DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE &
SOLIDARITÉ
La majorité actuelle détourne la réalité pour masquer en fait
son manque d’initiative et de compétence pour mener à bien le
tout petit nombre de projets communaux.
Alors, reprocher aux groupes minoritaires de pas être présents en
commission cela peut avoir un sens si les sujets étaient abordés
comme il se doit, avec réflexion, échange, écoute, en appui de
plusieurs scénarios envisageables, complétés par des plans pour
bien analyser les enjeux, avec l’avis technique des services. C'està-dire tout simplement un vrai travail de commission, ce qui n’est
absolument pas le cas à Plescop, et ce qui explique notre refus d’y
participer.
L’investissement du futur terrain de football en est l’illustration parfaite. En mars 2017, après étude, nous votons en Conseil Municipal
le projet complet à hauteur de 970 000 € dont 250 000 € pour
la part communale, des travaux de septembre 2017 à septembre
2018…En mai 2018, la majorité nous propose une nouvelle délibération pour le même projet de terrain de football mais avec un
investissement qui augmente de 25% et une part communale
qui augmente de 360%, soit 650 000€ en plus à notre charge
sur nos impôts !!
Quel réalisme et quelle gestion de l’argent public… de notre argent
à tous !
Notre maire est incapable d’expliquer la différence sinon de dire
que les études, que nous finançons, sont naturellement évolutives,
que les contraintes s’affinent, que les coûts se précisent, en fait du
bla bla pour nous faire croire que cela n’est que normal mais qu’en
réalité ces études ne sont que de l’à peu près. Si en commission on
peut tenter nous faire croire un peu n’importe quoi, en Conseil municipal l’investissement se doit d’être ce que l’on veut, en Conseil
Municipal l’investissement se doit d’être sincère et véritable.
Les projets présentés sont mal ficelés : autre exemple la mise à
30 km/h de l’ensemble de la commune.
Mais pourquoi la rue du Général de Gaulle est visée par cette limitation, avant même que tout aménagement durable, trottoir et
voirie ne soit réalisé ? Pourquoi la zone de Tréhuinec pourtant à
l’intérieur de la zone agglomérée ne l’est pas !
Le choix, maintenant abandonné, du centre bourg en zone 20, signifiait que les piétons bénéficiaient de la priorité sur les véhicules.
C’était donner une vraie priorité à la vie locale en permettant aux
piétons de traverser partout. Ces « zones de rencontre » avaient été
imaginées pour les centres bourg, ou en proximité d’école, avec la
présence d’enfants, ou encore dans des secteurs où l’on retrouve
une cohabitation marquée entre des piétons et un trafic routier
significatif. Il était donc nécessaire de conserver cette zone de rencontre en centre bourg pour redonner une vraie priorité aux piétons, et donner une lisibilité plus claire à la circulation paisible du
vélo en ville : en double sens ou pas, (marquage, aménagements
simples, taillage des haies pour la visibilité etc…), et surtout d’étudier un véritable plan de déplacement. Mais St Avé avait déjà proposé « ville à 30 » …donc Plescop aussi, sans réfléchir plus que çà !
« copier-coller » en Conseil Municipal par le maire !!
Le projet d’installation des ruches a provoqué mon départ lors du
dernier Conseil Municipal, en effet, une fois de trop la majorité
empêche par tout moyen que je m’exprime et me dénie le droit
de porter un autre avis que le sien. Belle démocratie que propose
le Maire. Cela cache tout simplement l’incompétence de la majorité pour monter des dossiers. Pour ce projet de ruche, proposé
par Vannes-Agglo le maire se limite à utiliser la délibération et la
convention que la ville de St Avé avait pris en juillet 2011 !
C’est vraiment de l’amateurisme, les Plescopais méritent mieux…
Bel été à toutes et à tous !
Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com

Plescopaises,Plescopais,
Avec l’accord de nos colistiers et de nos élus, je me permets ici de répondre
aux affirmations de notre 1er édile de la commune.
À la lecture de l’article de M. Le maire dans notre bulletin municipal dernier
concernant à une soi-disant grave accusation de diffamation de ma part
envers votre gestion des marchés concernant la commune, j’avoue être
tenté de vous y inviter car il semble qu’une leçon ne suffise pas (jugement
janvier 2015 Le Trionnaire.L contre Jan.C).
S’interroger sur les dépenses de notre commune, et sur une simple demande de présentation d’au moins deux devis vous pose semble-t-il problème ? Les Plescopais en tireront eux-mêmes les conclusions.
Concernant l’agitation des oppositions, je ne vois pas où elles pourraient
troubler la sérénité des débats puisque de débat il n’en existe pas. Nos
absences aux commissions auxquelles vous nous invitez ne sont que des
pseudos présentations pendant lesquelles, vous nous transmettez les bordereaux du prochain conseil ayant lieu cinq ou six jours plus tard. Dès
lors comment pouvons-nous analyser, poser des questions, comprendre des
documents que, vous vous avez pu préparer pendant de longues semaines ?
Et ce, dans un minimum de temps car nous devons également participer
au débat. Impossible sereinement en si peu de temps.
Votre insulte à notre encontre concernant un éventuel manque de respect
de nos électeurs, nous oblige justement à révéler vos méthodes pour nous
discréditer, et n’atteint pas notre volonté de les représenter avec force de
conviction et toujours dans le respect de notre démocratie.
Dans votre précèdent édito du bulletin municipal du mois d’Avril, la seule
chose que nous retiendrons et, qu’il semble certain que les oppositions ne
vous conviennent pas et que seule un tentative de faire croire q’une épidémie nous a atteint puisse vous rassurer. Alors oui nous sommes sûrement
malade mais seulement d’une bonne et vieille dose de démocratie.
Enfin,pour que nous n’ayons pas de nouveau de perte de temps à nous
exprimer à travers ces bulletins municipaux aux fins de faire avancer notre
commune je vous invite à nous communiquer les éléments des commissions au préalable (24 heures cela est si peu …….) pour une véritable avancée dans les discussions relatives à la bonne marche de notre commune,
commune qui n’appartient à personne, encore moins à une quelconque
majorité dirigeante.
Cyril JAN
Plescop nouvel élan

La municipalité ne saurait contrôler le contenu de cette page qui n'engage que la responsabilité de ses auteurs.
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Etat Civil
Mars - Avril - Mai 2018

Déclarations préalables
BUTTERWORTH Raymonde
Le petit Moustoir - Edification d'une clôture
COBAN Mah
8 rue Louise Michel - Extension
QUELEN Gaël
Doaren Cougoulic - Fenêtre de toit
FRAVALO Franck
6 Rue Jean de Montfort - Bardage

Ils sont arrivés

CADORET Frank
1 Imp Kerberet - Edification d'une clôture

Mervan AKYOL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Augustine CORNU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kiara DILLENSCHNEIDER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Anir KALI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Simon LE TRIONNAIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MENEZ Philippe
8 rue des Vénétes - Terrasse + balcon
LUCAS Bruno
5 rue Charles de Blois - Edification d'une clôture
CELIBERT Jean-Claude
Rue du Présbytère - Edification d'une clôture

Ils se sont unis

MAZEYRIE Guy
Er Lan Vihan - Edification d'une clôture

Allan BIZERAY et Cindy GALAZZO  .  .  .  .  .
Stéphane LE COGUIC et
Delphine DETREZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Julian CORFMAT et
Clotilde LE CALONNEC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yann GOUMON et Emeline DURAND  .  .  .
Jacques MAHÉ et Maricel RANOSA  .  .  .  .
Yann MARCOLINI et Sophie BIOT  .  .  .  .  .

LABOUS Kristell
Le Palastre - Changement de destination

Permis de construire
COUGOULIC Steve
Clos Ar Megerezh-le Grand Moustoir - Maison d'habitation
BATI CONFORT p/ M. Yann
9 Lot le clos de la Lande - Maison d'habitation
GUILLOUX Jean-Emmanuel et LE THIEC Danielle
8 Lotissement les Chataigniers - Construction d'habitation
LE TOUZIC Antoine / COLLIN Mélanie
le Grand Moustoir - Construction d'habitation
MORILLON Marina /VOLANT Baptiste
rue du Presbytère - Construction d'habitation
M. Mme LE MENTEC Alexandre
Lot des Chataigniers - Construction d'habitation
LE BLEVENEC Alexandre et Valérie
39 rue de Ste Anne - Construction d'habitation
SCI STOLL ( STOLL Valérie - STOLL Anthony et STOLL William)
rue Yves de Pontsal - Maison d'habitation
TASTAN Furkan
Leslègot - travaux sur maison + extension
BARLOW Gilles et Marie Agnès
5 rue Jean de Montfort - Extension d'habitation
DENIC Franck-Jagut Pauline
les Jardins du Moustoir - Construction maison
STEVENIERS Fabien// LECLERC Nathalie
Lotissement des Chataigniers - Construction maison

7 Rue Alain le Grand
2 Rue robert Badinter
5 Rue Alain Le Grand
18 Rue de la Liberté
Kérubé

12 Allée des Elfes
10 Rue Diane Fossey
50 Av du Général de Gaulle
5 Rue Alain le Grand
5 Avenue de la Paix
2 Allée Bal Vraz

Ils nous ont quittés
François BODIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Elise LE COËNT vve MOUTY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eugène CORIGNET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Roger ELIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Joséphine LE NOCHER vve PRONO .  .  .  .  .
Claudine LOISEAU vve LAMBERTINI .  .  .  .
Marie PICHON ép. GILLOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marie Louise SCAËR vve TASTET  .  .  .  .  .  .
Georges SISQUÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kerscap
14 Rue de Sainte Anne
Brambec d’en Bas
4 Le Coëdic
14 Rue de Sainte Anne
Résidence La Chesnaie
25 le Clos du Bois
74 Av du Général de Gaulle
13 Lotissement du Coëdic
5 Rue Simone de Beauvoir
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Les dates à

retenir

✁

Du 1er Juillet au 7 Octobre

En juillet

Mercredis

Municipalité

Les Transats à Plescop

Dimanche 1er

les amis de St Hamon

Kermesse de St Hamon

à la Chapelle

vendredis 24
et 31

Tennis de table

Tournois d'été

salle Verte

Vendredi 31

Jazz o Camélias

Jazz in Plescop

alle Polyvalente 1 + 2

En août

En septembre
Jeudi 6

Club Du Bon Temps

Goûter

Espace Roger Le Studer

Vendredi 7

Don du Sang

Collecte de sang

Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 8

Municipalité

Après midi Forum des Associations

Salle verte

Dimanche 9

Chasse

AG

Espace Roger Le Studer

Samedi 15

Municipalité

Fête interculturelle

Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 22

Dansez à Plescop

Atelier répétition

Espace Roger Le Studer

Dimanche 23

Club Du Bon Temps

Bal à Papa

Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 29

Théâtre

Option

Salle Polyvalente 1 + 2

Samedi 29

Les Amis de la Chapelle St Hamon

AG + repas

Espace Roger Le Studer

En octobre
Jeudi 4

Club Du Bon Temps

Concours de belote

Salle Polyvalente 1

Samedi 6

Danse Country

Bal

Salle Polyvalente 1 + 2

Dimanche 7

Association paroissiale

Repas

Espace Roger Le Studer
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