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Ce trimestre
➔ Culture : un mois de décembre festif pour la médiathèque ! 
➔ Communication : la commune de Plescop arrive sur Instagram
➔ Finances : la commune prend en régie la distribution de l’eau
➔ Enfance jeunesse : cet été, direction l’Espagne !

park nevez   
un quartier intégré
à la ville

2019
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Chères Plescopaises, chers Plescopais,

année passée s’est achevée par la révélation d’une 
grave crise sociale au travers du mouvement des gilets 
jaunes, l’augmentation de la taxe sur les carburants en était 
le catalyseur. Pour légitime qu’elle soit, dans le contexte de la 
nécessaire transition énergétique, cette taxe dont la finalité 
n’a pas été suffisamment expliquée aux français, est venue 
frapper durement et injustement des personnes aux revenus 
modestes notamment dans des territoires ruraux, là où les 
déplacements par des moyens de transport individuels sont 
incontournables. Au-delà du sentiment d’abandon ressenti 
par certains de nos concitoyens, cette crise révèle aussi com-
bien il est impératif que le pouvoir central entende davan-
tage les élus locaux que sont les Maires. Entourés de leurs 
équipes, ils sont présents chaque jour, sur le terrain auprès 
des Français ; ils connaissent ainsi fort bien leurs difficultés 
et leurs attentes. 
Dans son allocution  du 10 décembre dernier, le Président 
de la République a annoncé, je cite, « un débat d’ampleur 
national mené dans tout le territoire et avec tous les acteurs, 
concernant des changements de fond ». Les thèmes abordés 
seront la transition écologique, la démocratie et la citoyenne-
té, l’organisation de l’Etat et des services publics. Il a conclu 
en déclarant « vouloir rencontrer les Maires de France, ces  in-
terlocuteurs naturels des citoyens » afin, selon lui, « de bâtir le 
socle du nouveau pouvoir pour la nation». L’Association des 
Maire de France, association d’utilité publique et pluraliste, à 
laquelle adhère la commune de Plescop, dit « avoir entendu 
l’appel lancé aux Maires afin qu’ils contribuent à l’organisa-
tion du débat national ».
Le moment venu, avec les élus et les Plescopais qui le sou-
haitent, je faciliterai l’organisation de ce débat républicain 
selon des modalités restant à définir, en étant convaincu que 
les problèmes ne peuvent trouver de solutions en dehors de 
structures organisées agissant selon des règles définies démo-
cratiquement. Mais l’occasion sera aussi donnée de rappeler 
les réserves émises sur ce qui peut porter atteinte à la cohé-
sion sociale tels que la suppression des emplois aidés ou la di-
minution des APL avec,  pour conséquence, l’affaiblissement 
des capacités d’investissement des bailleurs sociaux. 
Il sera aussi important de rappeler que les communes ne 
sont pas responsables du déficit de l’Etat car, dans la dette 
publique, celle du bloc communal ne représente que 4.5 %. 
Par ailleurs, il convient de noter qu’à la différence de l’Etat, 
chaque budget dans chacune des collectivités territoriales se 
doit d’être présenté en équilibre. Pour autant, la plus grande 
part des investissements publics de la France sont portés par 
les mêmes collectivités à hauteur de 70%, alors même que 
les dotations de l’Etat restent incertaines, en particulier après 
la suppression de la taxe d’habitation dont on ne connait pas 
à ce jour les modalités de revalorisation des valeurs locatives. 
Dans ce contexte difficile, il est plus que jamais nécessaire 
de conforter les communes comme étant un pilier majeur de 
la cohésion sociale car rien ne pourra remplacer le travail de 
solidarité et de proximité réalisé par leurs élus. 
Aussi, lors du 101ème Congrès des Maires de France, l’AMF 
a lancé une campagne de communication désignant la com-
mune « clé de voûte de la République du quotidien ». Je vous 
invite à vous rendre sur ce site pour déclarer : «je soutiens ma 
commune », vous pourrez à cette occasion prendre connais-
sance, dans le détail, des missions de proximité assurées par 
les élus.
En tout état de cause, sachez qu’en 2019, les élus ainsi que 
les services de la mairie continueront d’être à votre écoute 
pour répondre au mieux à vos sollicitations ou interrogations. 
Au cours de cette nouvelle année des projets importants ré-
pondant à l’intérêt général de la commune se concrétiseront 
conformément aux engagements pris dans le programme 
municipal. Vous en serez régulièrement informés au fil de leur 
mise en œuvre. 
Au nom de l’équipe municipale et des personnels commu-
naux, je vous souhaite, à vous, à vos proches et aux personnes 
qui vous sont chères une année apaisée. Que les projets qui 
vous tiennent à cœur puissent se réaliser et j’aurai une pen-
sée toute particulière à l’égard de celles et ceux qui souffrent 
d’une façon ou d’une autre en espérant qu’ils soient accom-
pagnés du mieux possible.

Le maire, Loïc LE TRIONNAIRE
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Pleskobadezed ker, Pleskobiz ker,

n achivamant ar blez tremenet e oa bet laket ur gaouad 
sokial c’hrevus àr wel get emsav ar jiletennoù melen daet 
diàr kresk an taos àr an trelosk. Ha bout ma oa abegoù 
mat da sevel an taos-se, get ar rekiz mand eo an treuzkemm 
energiezh er mare-mañ, n’eo ket bet displeget a-walc’h e bal 
d’ar Frañsizion, ha skoet kalet ha direizh eo bet an dud o 
deus goproù izel, dreist-holl àr ar maezoù ma n’heller mont-
dont namet get modoù diblasiñ hiniennel. En tu-hont d’ar 
santimant bout dilezet get darn ag hor c’henvroiz, e tis-
kouez ar gaouad-se pegen ret e vehe d’ar galloud kreiz bout 
muioc’h àr selaou doc’h an dilennidi lec’hel a zo ag ar vae-
red. Asambl get o fareoù e strivont bemdez àr an dachenn 
get ar Frañsizion ; gouiet mat a-walc’h a reont petra eo o 
diaezamantoù hag o doberoù enta. 
En e bredegenn ag an 10 a viz an Azvent e oa bet kemennet 
deomp get Prezidant ar Republik « ur c’hendiviz a vent vroa-
del kaset en-dro dre ar vro a-bezh ha get an holl obererion, 
a-zivout chañchamantoù diazez ». Pledet e vo get temoù an 
treuzkemm ekologel, an demokratelezh hag ar geodedelezh, 
aozadur ar Stad hag ar servijoù publik. Da gloziñ en doa 
disklêriet e faote dezhañ « kejiñ get Maered Frañs, anezhe 
kendivizerion naturel ar geodederion », evit « sevel sichenn 
ar galloud nevez evit ar vroad ». Kevredigezh Maered Frañs, 
ur gevredigezh liezek a laz foran hag emañ kumun Pleskob 
ezel anezhi, a lâr « he deus klevet ar galv graet d’ar Varered 
evit ma vehent lodek en aozadur ar c’hendiviz broadel ».
Pa vo daet ar mare, asambl get an dilennidi hag ar re a 
garo e Pleskob, e kemerin perzh en aozadur ar c’hendiviz 
republikan-se neuze - chom a ra da welet penaos - dre mand 
on kendrec’het get ar soñj n’hell ket bout diluziet ar c’huden-
noù er-maez ag ar frammoù aozet hag a ya en-dro hervez 
reolennoù termenet en ur feson demokratel. Mes tro a vo 
ivez da zegas evezhiadennoù àr ar pezh a c’hell gober gaou 
doc’h ar genstagded sokial, evel lemel an implijoù skoazellet 
pe digreskiñ ar skoazelloù SPL ha bihanaat peadra ar feur-
merion sokial da bostiñ da-heul. 
Pouezus e vo degas soñj en-dro ivez n’eo ket kiriek ar c’humu-
nioù da zivigad ar Stad kar 4.5 % hepken ag an dele publik 
a ya get bloc’had ar c’humunioù. Dav eo lâret ouzhpenn e 
rank budjed pep unan ag ar strollegezhioù tiriadel bout kin-
niget a-gempouez, en enep da hini ar Stad. En desped da se 
e vez sammet ar lod brasañ a bostadurioù publik Frañs get 
ar strollegezhioù tiriadel, betek 70%, ha bout ma n’eo ket 
sur e vo debarzhadurioù get ar Stad, dreist-holl pa vo lamet 
an taos àr an annez ha pa ne oui hani c’hoazh penaos e vo 
kresket ar gwerzh feurmiñ. 
Muioc’h evit biskoazh, er blegenn start-mañ, emañ rekis ka-
darnaat roll ar c’humunioù evel pileroù meur ar genstagded 
sokial kar ur pikol labour kenskoazell tost d’an dud a vez 
kaset da benn get dilennidi ar c’humunioù. 
Setu ma oa bet Kevredigezh Maered Frañs, da-geñver 
101vet Kendalc’h Maered Frañs, é roiñ lañs d’ur c’houlzad 
brudiñ a lak ar gumun da « elfenn bouezusañ Republik ar 
pemdez ». Ho kouviiñ a ran da vonet d’ar lec’hienn internet 
evit embann kement-mañ : « sikour a ran ma c’humun », 
hag àr ar mem tro e c’hellot gouiet hiroc’h ha dre ar munud 
a-zivout kefridioù an dilennidi dost.
C’hoarvezet a c’hoarvezo, e 2019 e talc’ho an dilennidi ha 
servijoù an ti-kêr da vout en ho kourc’hemenn evit respont 
ag ar gwellañ d’ho koulennoù ha solitamantoù. Raktresoù 
bras evit mad an holl er gumun a zay da benn e-doug ar 
blez-mañ, evel ma oa bet grataet e programm an ti-kêr. Bep 
tro ma vo traoù nevez e vo kaset doare deoc’h. 
En anv pare ar c’huzul-kêr hag implijidi ar gumun e hetan 
ur blezad a beoc’h deoc’h-c’hwi, d’ho familh ha d’an dud a 
garit. Get ma tay ar raktresoù toemm d’ho kalon da benn. 
Soñjal a ran dreist ar re arall er re a c’houzañv evit abegoù 
a bep sort. Salv ma vehent harpet ag ar gwellañ bepred.

An aotrou maer, Loïc LE TRIONNAIRE
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retour sur
la cérémonie des voeux
Vendredi 4 janvier, de nombreux Plescopais se sont réunis à 
la salle polyvalente pour assister aux vœux de M. le Maire. 
Loïc Le Trionnaire est revenu sur le bilan de l’année 2018, no-
tamment sur les nouveaux aménagements de sécurité au sein 
de la commune, l’avancé du quartier Park Nevez, les actions 
de solidarité des Plescopais ou encore les 10 ans de la médiathèque.
Le Maire a fait le point sur les projets phares de cette nouvelle année, avec 
entre autres, le développement du quartier Saint-Hamon, l’extension de 
la station d’épuration ou encore l’étude pour la construction d’une nou-
velle salle dédiée aux sports raquettes-ping pong. La culture aura aussi une 
grande place pour cette nouvelle année avec les 10 ans des Transats et 
une nouvelle édition de « A Votre Sentier » à la rentrée 2019. Une réflexion 
autour d’un espace culturel est dores et déjà engagée, « La culture est un 
marqueur de notre politique en faveur des Plescopais. Ce que nous voulons 
c’est que la culture soit accessible au plus grand nombre. De nombreuses 
manifestations sont ainsi gratuites et cela est facilité par le fait que Ples-
cop dispose d’un grand nombre d’artistes amateurs qui ont plaisir à parta-
ger leurs passions.», a souligné le Maire.
Les élus du Conseil municipal de la jeunesse ont également pris la parole 
afin de souhaiter leurs meilleurs vœux à la population et présenter leurs 
projets, tels que la réalisation d’un city-stade ou encore la visite de l’assem-
blée nationale au cours de l’année.

Vie de la mairie et vie citoyenne 

RAPPEL
➜ Recensement 
Jusqu’au 17 février, l’un des agents recenseurs recruté par la 
mairie se présentera à votre domicile muni de sa carte officielle. 
Il vous demandera de répondre à l’enquête du recensement 
dans un délai donné et vous proposera de le faire sur internet. 
Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que 
votre agent recenseur viendra récupérer. 
Pour rappel, le recensement est obligatoire et permet à la com-
mune d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.

élections
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes élec-
torales de la commune peuvent en faire la demande en mairie 
jusqu’au samedi 30 mars 2019. 
Pièces à transmettre : formulaire d’inscription complété, pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale, début 
mai, par courrier. 

Dessin d’un enfant retrouvé sur 
le monument aux morts

Les agents recenseurs de la commune

retour sur
centenaire de 
14-18
n ce centenaire de la guerre 

14-18, la cérémonie du 11 
novembre était placée sous le 
signe de l’intergénérationnel. 
Les élèves de CM2 de l’école 
Cadou et Sainte-Anne, se sont 
réunis avec les 6ème du collège 
Anne Frank afin de chanter 
l’hymne national, avant une 
lecture de lettres de poilus par
les collégiens. 
Une cérémonie qui a permis aux 
jeunes de faire appel à leurs 
talents pour rendre hommage 
aux soldats morts : Enora Le 
Bouleban, élève de 3e, a écrit 
son propre poème et l’a lu lors 
de la cérémonie :

3

 « Pour nous morts »
Savoir dire merci,
A ceux morts pour notre patrie,
Pour la France.
A ceux qui se sont battus,
Dans les tranchées,
Parmi les rats et les poux.
Luttant contre la faim et le sommeil,
Luttant contre les bombardements incessants,
Contre la peur constante.
A tous ces hommes qui sont morts 
pour mettre fin à la guerre.
A tous ceux qui se sont retrouvés loin de leur famille,
De leur parents, enfants, femmes ou encore frères et sœurs.
A tous ceux qui ont été blessés, disparus, morts ou 
encore traumatisés par cette affreuse guerre.
Maintenant, lors du centenaire de la fin de la guerre 14-18,
Il est de notre devoir de leur rendre homme 
et de leur dire Merci ».

Enora Le Boulbar
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Un joyeux dynamisme 
au multi accueil de Plescop

équipe du multi accueil ne manque pas d’énergie
et de dynamisme en cette fin d’année 2018. 
Des partenariats présents entre le multi accueil et différents services de la 
mairie ont permis de vivre des projets très enthousiasmants : le ramassage 
des feuilles  ainsi que les plantations d’automne dans le jardin du multi 
accueil avec les enfants et Johan du service espaces verts ; le tapis de lec-
ture et les histoires de Noël avec Pauline de la médiathèque sans oublier 
le rituel atelier de langue bretonne proposé chaque semaine par Danielle 
aux plus grands des enfants de la structure.
Cette fin d’année placée sous le signe du travail en équipe et du partena-
riat a permis de réunir une fois de plus petits et grands (enfants, familles, 
élus et partenaires) lors de la fête de Noël tant attendue pour le plus 
grand plaisir de tous !

Déjà un trimestre et tant d’événements partagés !
L’équipe enseignante a retenu le thème de la forêt comme fil conducteur 
lors de cette première période. Lors d ‘une sortie au bois de Kerozer à Saint 
Avé, les élèves ont pu ramasser des trésors qu’ils ont trouvés au sol. Ces 
récoltes ont permis ensuite de mettre en place de nombreux ateliers et de 
réaliser des productions qui ont été mises en valeur par une exposition 
dans le hall de l’école. 
Avec l’envie de faire découvrir aux élèves la nature qui les entoure, chaque 
classe rencontrera Yann Forestier, boulanger. Les élèves participeront à 
divers ateliers, allant de la découverte des céréales jusqu’à la cuisson des 
pâtons qu’ils ont confectionnés en classe. Cette animation a débuté au 
mois de novembre avec la classe de GS. 
Les élèves ont tenu à montrer l’importance de la médiathèque à leurs yeux 
en participant aux 10 ans de cette dernière à travers plusieurs productions 
en arts visuels, productions qu’ils ont fièrement apportées à Pauline.
A l’occasion des portes ouvertes organisées le vendredi 1er février pro-
chain, l’équipe enseignante se tiendra à votre disposition pour une visite 
des locaux, une présentation de l’organisation de la journée et de la se-
maine des enfants, ainsi que des objectifs et méthodes pédagogiques. 
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2019 sont possibles 
dès maintenant pour les enfants nés en 2016 (petite section) et nés avant 
le 1er septembre 2017 (toute petite section). Nous nous tenons à votre 
disposition pour tout questionnement de votre part.
Les équipes enseignantes et éducatives vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2019 !

Visite du collège Anne Frank
par les CM2 de l’école Cadou
Fin novembre, les 39 élèves de CM2 de l’école publique CADOU ont visité 
leur futur établissement, le collège Anne Frank.
Après une présentation et une visite du site. Ils ont été répartis dans les 4 
classes de 6ème où ils ont assisté à différents cours avec leurs ainés. Ils ont 
pu tester le self ainsi que le centre de documentation et d’information. Ils 
sont repartis rassurés et ravis par cette journée. « On a hâte d’y être ! Vive-
ment la rentrée de 6ème ! »
Les élèves de CM2 de la classe de Mme Perrot participent cette année au 
concours annuel du Souvenir Français dont le thème est « Le Monument 
aux morts de ta commune. » Début novembre, ils sont allés visiter le monu-
ment aux morts du cimetière de Plescop.
Mr Le Gallic, membre de l’association du Souvenir français, leur a expliqué 
l’origine et le rôle des monuments aux morts. Puis, il a donné aux élèves des 
précisions sur l’histoire du monument de Plescop : sa date de construction, 
sa forme et ses symboles. Les élèves ont pris conscience que les noms gravés 
sur ces monuments représentaient des personnes qui ont donné leur vie 
pour la France. Puis, les élèves se sont rendus sur le monument situé devant 
la mairie pour comparer les 2 édifices. Les élèves devront continuer leurs 
recherches et rédiger un exposé.

Du 10 au 12 octobre 2018, les élèves de cycle 2 bilingue ont séjourné trois 
jours au centre Ti Menez Are à Brasparts. Les écoliers ont découvert l’eau 
dans son environnement naturel : ils ont pêché à l’haveneau, construit des 
aquariums éphémères pour observer la faune d’eau douce etc. Ces appren-
tissages ont été suivis dans la langue régionale grâce à une équipe d’anima-
teurs bilingues. Une bonne façon de commencer l’année scolaire en créant 
une dynamique de groupe autour du Breton et du programme Eco-Ecole 
2018-2019 !
Du 6 au 8 mars 2019, ce sera au tour de leurs camarades de la filière mono-
lingue. Au programme : découverte de la cité des Corsaires, animations au 
grand aquarium de Saint Malo, visite du Mont Saint Michel, sortie à pied 
dans la baie.
Plusieurs autres projets ont jalonné ce premier trimestre : 
•des rencontres avec des auteurs-illustratrices et un projet « Musique à 
l’école » dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération ;
•la découverte des collèges Saint Joseph de Grand-Champ et Notre Dame 
le Ménimur pour les futurs collégiens ;
•le goûter international organisé par la mairie de Plescop et l’association 
CCFD Terre solidaire pour les élèves de CM2 ;
Toujours soucieuse d'ancrer les enfants dans la vie locale, l'établissement 
s'est investi, aux côtés des écoles communales et du collège, dans la pré-
paration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Avec nos 
élèves de CM2, nous poursuivrons ce travail de mémoire en participant au 
concours organisé par « Le Souvenir Français ». 
Entourés des membres de la communauté éducative, nous avons profité du 
marché de Noël organisé par les associations de l’école pour vivre, avec joie, 
vitalité et espérance, le temps de l'Avent. 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019.
Ce premier semestre sera marqué par la semaine du Réenchantement de 
l’école voulue par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, du 
4 au 8 février. Tout au long de cette semaine nationale, nous serons invités 
à vivre des temps d’animation et de réflexion en établissement… Nous sou-
haitons qu’elle soit riche en échanges et pleine de promesses pour l’avenir !
Pour la communauté éducative de l’école Sainte Anne,
Bertrand Rio
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accueil de loisirs : 
Actions d’autofinancement :

vec toujours l’envie de proposer des séjours attractifs avec des coûts 

maitrisés, la commune organise cette année un séjour au ski et le 

service jeunesse travaille sur le projet d’un camp d’été en Espagne. 

Afin de rendre les jeunes acteurs de ces temps de vacances, des ac-

tions d’autofinancements sont mises en place pour réduire le coût 

des séjours avec l’objectif que les jeunes comprennent l’organisation 

budgétaire d’un séjour ainsi que l’effort consenti par leurs parents 

et par la collectivité. Après une vente de gâteaux lors du trophée Le 

Bourhis organisée par le club de boxe française de Plescop, une vente 

de saucissons conclura ces actions d’autofinancements pour cet hiver. 

Le bonheur de la glisse n’en sera que plus apprécié en février !

Les plescopains
epuis la rentrée de septembre 2018, le service Enfance-Jeunesse dis-

pose d’un nouveau lieu pour permettre un meilleur accueil des enfants, 
l’Espace Yvane Mouze.

Il est utilisé par l’accueil périscolaire tous les lundis, mar-
dis, jeudis, vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
19h, par les enfants de la Grande Section au CM2 (250 
enfants/jour). L’espace Yvane Mouze est réservé pour 
l’accueil de loisirs les mercredis de 7h30 à 19h (une 
centaine d’enfants)
Cet espace est dédié aux activités culinaires (élabora-
tion de gâteaux pour le goûter) et manuelles, en lien 
avec l’agenda 21.
Grâce à la vaste salle de sport de cet espace, les anima-
tions sportives sont aussi très importantes.
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› Enfance, 
jeunesse,éducation

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

cet été, 
direction l’espagne ! 
L’été est un moment privilégié pour créer et maintenir du lien 
avec la jeunesse. Fort de ce constat, la commune projette en 
juillet un séjour à l’étranger avec plusieurs objectifs :

1 - CITOYEN EUROPÉEN
Les jeunes du séjour, souvent à l’instar de leur entourage, 
ignorent ou méconnaissent l’existence d’une citoyenneté euro-
péenne émergente qui nous (et leur) confère à la fois des droits 
et des devoirs. Découvrir l’Espagne et rencontrer d’autres jeunes 
européens avec qui ils auront à bâtir un avenir commun, parti-
cipe de cette prise de conscience d’une citoyenneté européenne.

2 - DÉCOUVRIR UNE AUTRE SOCIÉTÉ 
ET FAIRE PREUVE DE CURIOSITÉ
Les jeunes n’ont, pour la plupart, que peu l’occasion de voyager 
à l’étranger. Pour beaucoup, aller en Espagne représentera leur 
première sortie hors du territoire national. Cela sera aussi l’occa-
sion de prendre conscience qu’il existe, presque à leur porte, un 
pays qui possède une langue, une histoire et une culture diffé-
rentes. Il s’agit, au-delà de l’enrichissement socioculturel que 
leur offrira l’Espagne, d’aiguiser leur curiosité envers l’autre.

3 - DÉVELOPPER L’AUTONOMIE 
Partir en séjour, cela signifie vivre durant plusieurs jours, en 
groupe, avec d’autres jeunes et d’autres adultes, hors du milieu 
familial habituel, loin des parents. Cela nécessite un «savoir-
être» propre à la vie collective, le respect des autres et des 
règles communes, le partage des tâches, l’acceptation des 
adultes autres que les parents comme référents… Ils devront 
aussi s’adapter à une culture ou un milieu social différent, aux 
règles de vie et habitudes du lieu d’accueil. Se faire accepter, 
comprendre et communiquer seront alors des enjeux majeurs.

4 - ENRICHIR LES ACQUIS LINGUISTIQUES
POUR LES HISPANISANTS 
Les jeunes seront confrontés à des situations concrètes et 
variées d’interaction orale. Le séjour en Espagne s’inscrit 
dans l’objectif de favoriser ces moments de prise de parole 
autonome dans des situations de vie quotidienne (courses, 
activités sportives ou culturelles…) Pour les jeunes, chaque 
moment de la vie ou des visites sera l’occasion d’échanges. 
Durant le voyage, réaliser des tâches ou accomplir des actions 
incitera les jeunes à utiliser au mieux leurs différents acquis 
linguistiques.
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› Action Sociale
et Solidarité 
Claire Seveno  
Action sociale et solidarité
Obererezh sokial ha kengred

Solidarité 

Action Sociale
et 

6

SOLIDARITÉ
Banques alimentaires
Cette année encore, les Plescopais ont entendu et répondu favorable-
ment à l’appel de solidarité lancé par la Banque Alimentaire. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes 1 300 kg contre 811 kg l’an passé, soit une augmen-
tation de 48 %. Cet élan de générosité a été démontré au sein de notre 
commune mais également dans tout le département.

Ce geste solidaire permettra de répondre 
aux besoins des personnes en situation de 
précarité et ainsi, favoriser leur réinsertion.
Cette opération a pu se réaliser grâce à la 
présence des 23 bénévoles qui, au-delà de 
leur sensibilité, ont fait un formidable tra-
vail d’équipe. Merci à tous.

Dans le cadre de la quin-
zaine de la Solidarité inter-
nationale « Festisol », nous 
avons mené 2 actions :
La soupe solidaire sur le marché.
Ce vendredi 16 novembre dernier, avec l’appui des Cuisiniers Solidaires de 
Vannes, et grâce aux Plescopais qui ont apporté des légumes, nous avons 
pu préparer une soupe.
La pluche, la cuisson sur place, et enfin la dégustation, ont été forts appré-
ciés par les chalands du marché, et par les commerçants quelque peu transits 
par les premiers frimas de l’hiver.

Le Goûter International avec les élèves de CM2 
des écoles plescopaises.
Pour la 2ème année, nous avons réuni 2 groupes, en privilégiant la mixité 
des 2 écoles. Pour ces jeunes enfants du primaire, l’objectif était de leur faire 
découvrir l’inégale répartition des richesses et des hommes à l’échelle mon-
diale, et leur faire prendre conscience des interdépendances pour la survie de 
l’humanité : Mouvements des marchandises, la migration des hommes, etc.
La petite centaine d’enfants ont échangé avec les 4 animateurs du CCFD, 
pour tenter de trouver des solutions à ces inégalités flagrantes.
Puis les enfants ont partagé jus de fruits et gâteaux avant de rejoindre leurs 
salles de classe.
Merci à Madame Perrot et à Monsieur Rio d’avoir suivi notre projet.

➔ Information sur les contrats d’assurance
Depuis le 1er octobre 2018, votre assureur, banque ou assureur doit 
vous remettre un court document synthétisant les caractéristiques 
du produit proposé, et dont le format ne devra passer dépasser 3 
pages de format A4. Ce document vous donnera des précisions sur 
le type d’assurance, un résumé de la couverture d’assurance, y com-
pris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie, et le cas 
échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non 
couverts. Il y sera stipulé également les modalités de paiement des 
primes et des délais de paiement, les principales exclusions du champ 
des garanties, les obligations lors de la souscription de contrat ou 
de l’adhésion, les obligations durant le contrat, en cas de sinistre, la 
durée du contrat avec la date de début et de fin du contrat et enfin 
les modalités de résiliation du contrat.

➔ Informations fiscales
Le Prélèvement à la source appliqué dès le 01 janvier ne vous 
dispensera pas d’une déclaration de revenus chaque année.
Elle aura pour objectif de faire le bilan de l’ensemble des 
revenus et des charges du foyer fiscal.
Elle permettra de garantir l’application de la progressivité de 
l’impôt. Une régularisation pourra donc avoir lieu en N+1. 
Elle sera faible, voire nulle, pour les contribuables ayant une 
situation stable.
La déclaration d’impôts se fera dans les mêmes conditions 
qu’aujourd’hui pour les salariés, en quelques clics sur votre es-
pace Particulier, sur impots.gouv.fr, grâce à la déclaration pré-
remplie qui comportera vos revenus, mais aussi les montants 
payés au titre du prélèvement à la source. L’avis d’impôsition 
sera également maintenu.

➔ Virus d’hiver
Pour éviter la transmission des virus respiratoires transmis par 
voies aériennes (grippe, bronchiolite, rhume, rhinopharyngite, etc.) 
Quelques gestes « barrières » :
•se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon (avant 
de s’occuper d’un bébé, après s’être mouché par exemple).
•se couvrir le nez et la bouche en cas de toux
•se moucher dans un mouchoir à usage unique
•éviter de se toucher le visage en particulier avec 

le nez et la bouche.
•limiter les contacts avec d’autres personnes et 

éviter les lieux publics
•porter un masque en présence de personnes fragiles.
Les virus de l’hiver dont le virus de la grippe sont une menace 
importante pour les personnes âgées et fragiles, souffrant notam-
ment de maladies cardiaques, pulmonaires ou immunitaires. Alors 
pensons à nous faire vacciner

Ce premier week-end de décembre, réservé traditionnellement au Téléthon 
a été riche en participation ainsi qu’en animations : tournois de scrabble, 
tarot, ping pong, exposition à la chapelle Saint-Hamon, tour en camion des 
pompiers ou encore des animations musicales et dansantes ont démontré la 
solidarité des habitants.  
Cette année, 14 associations plescopaises se sont fortement impliquées, 
elles ont permis d'augmenter la somme remise au Comité Départemental. 
Sur les 8 410 euros versés, 78,2 % l'ont été par l'action des associations. Un 
grand coup de chapeau aux Présidents des associations et leurs bénévoles 
pour leur implication, en souhaitant qu’ils fassent de nouveaux adeptes pour 
l’an prochain.
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Plescop La Vie
Ploeskob ar vuhez

La distribution de l’eau potable est désormais gérée en régie, une 
bonne nouvelle pour les Plescopais qui verront baisser leurs fac-
tures en 2019.
Entretien avec Bernard Danet, 1er vice-président du S I A E P de 
Grand-Champ: 

Comment est organisé un SIAEP ?
Un SIAEP est une association de plusieurs communes qui mutua-
lisent leurs moyens pour assurer la gestion de l’eau potable. De-
puis 1961, 5 communes sont regroupées au sein du Syndicat Inter-
communal de Grand Champ : Brandivy, Grand-Champ, Locmaria 
Grand-Champ, Locqueltas et Plescop. Les décisions sont prises par 
un Comité constitué de représentants de chaque commune.

De quelle façon ce syndicat a-t-il évolué ?
En 2012, la production en eau potable a été déléguée à EAU du 
MORBIHAN, Syndicat départemental de l’eau. Le SIAEP a cepen-
dant conservé la mission de distribuer l’eau aux usagers par le 
biais d’un marché de service attribué à la SAUR, contrat qui a pris 
fin le 31 décembre dernier. Par ailleurs, nous assumons les travaux 
sur le réseau depuis les réservoirs d’Eau du MORBIHAN.

Que va-t-il se passer au 1er janvier 2019 ?
Après étude des différents scénarios possibles, nous avons décidé, à 
partir de ce 1er janvier, de reprendre la gestion de ce service en direct, 
autrement dit en régie. Le SIAEP voisin de Saint-Avé / Meucon ayant 
tiré les mêmes conclusions, nous avons décidé une mise en commun 
de nos moyens respectifs afin de réduire au maximum les coûts de 
gestion.

Qu’est ce que cela va changer pour les Plescopais ?
Le SIAEP va adresser aux abonnés les informations utiles et les réfé-
rences des personnes à contacter en cas de besoin. Ce qui va changer 
cette année pour les usagers, c’est le montant de la facture d’eau, 
car nous pouvons dorénavant réduire les tarifs de la distribution. Par 
exemple, pour une consommation de 100 m3, un abonné paiera en 
2019 environ 243 € contre 266 € en 2018. 
Pour terminer, j’ajouterai qu’au cours de ce mandat nous avons aussi 
réduit considérablement l’endettement du Syndicat tout en amélio-
rant sensiblement la qualité du réseau. Cet important travail a égale-
ment  contribué à la réduction des fuites, améliorant ainsi les coûts 
de revient

Campagne de diagnostic des systèmes 
d’assainissement individuel 
Une campagne de diagnostic des systèmes d’assainissement individuel, confié à la SAUR, aura lieu à 
compter du 1er mars 2019.
Environ 400 habitations, dont les contrôles remontent à 8 ans ou plus, seront contrôlés.
Un avis de passage sera adressé aux personnes concernées par la démarche et 2 techniciens, munis 
d’une carte professionnelle se présenteront à leurs domiciles.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAP) :
la commune prend en régie
la distribution de l’eau

Tarifs 2018 2019

Abonnement  <500m3 72,00 € 65,00 €

Consommation >500m3 72,00 € 65,00 €

 2018 2019

Abonnement  72,00 € 65,00 €

Consommation  186,00 € 162,00 €

Lutte contre la pollution  36,00 € 36,00 €

TVA 5,5% 16,17 € 14,47 €

TOTAL  310,17 € 242,65€

Économie   32,71 €

 2018 2019

  72,00 € 65,00 €

  150,00 € 1135,00 €

  30,00 € 30,00 €

 13,86 € 12,65 €

  265,86 € 242,65€

   23,21 €

 
120m3

 
100m3
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› Travaux
Bernard Danet
Adjoint chargé des travaux
Labourioù

récapitulatif
des nouveaux
tarifs



PARK NEVEZ

le futur quartier 
park nevez : 

le calendrier
7 novembre 2018 : Réunion publique d’information
(diaporama de présentation visible sur le site internet  
https://www.plescop.fr/).
27 Novembre 2018 : Validation du dossier de réalisation 
par le conseil municipal
printemps 2019 : Lancement de la commercialisation des 
lots libres.
automne 2019 : Démarrage des travaux de viabilisation
automne 2020 : Démarrage prévisionnel des premiers 
chantiers de construction

un quartier en harmonie 
avec les thématiques de 
la municipalité
Park Nevez s’inscrit dans les orientations phares portées par la 
commune : qualité de vie, lien social et respect de la biodiversité. 
Ce nouveau quartier affirme notamment la volonté de garantir 
une mixité sociale au sein d’un environnement respectueux de la 
nature. 
Grâce à un coût d’accession maitrisé, les primos-accédants pour-
ront ainsi s’installer dans le cœur de l’agglomération vannetaise 
et profiter d’un cadre de vie de qualité.
Cette opération répond aux nouveaux besoins de logements in-
duits par la croissance démographique et économique au sein de 
l’agglomération. Elle s’inscrit dans le cadre du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) de Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
qui fixe pour chaque commune les objectifs de construction à 
atteindre (70 logements /an) avec une obligation de construire 
25 % de logements sociaux pour rattraper le seuil minimum fixé 
à 20 %.

un projet en concertation
avec les plescopais
En 2017, trois ateliers participatifs constitués de riverains, 
Plescopais usagers du site et association environnementale 
(Bretagne vivante) ont permis de recenser les besoins et les 
souhaits des habitants pour ce futur quartier. Ces rencontres 
ont conforté la sensibilité déjà exprimée avant 2014. Ainsi, 
tous les participants se rejoignent pour rappeler la nécessité 
de valoriser le potentiel naturel du secteur qui se traduira par 
la formation d’îlets (hameaux), qui s’appuieront sur les caracté-
ristiques naturelles du site 
Ultérieurement, les citoyens seront à nouveau sollicités pour 
concevoir ensemble les espaces dédiés aux jeux, jardins parta-
gés et les choix de mobilier urbain.
Ci-dessous, la cartographie des îlets :  îlet du Verger, îlet du 
Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher.
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› Urbanisme, cadre de vie et 
développement durable

Dominique Rogala
Adjoint chargé de l'urbanisme, du cadre de 
vie et du développement durable
Eilmaer evit ar c'hêraoziñ, an endro beviñ hag
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PARK NEVEZ

2 PÔLES
DE SERVICES
sont positionnés sur le 
quartier. Leur contenu 
n’est pas arrêté à ce jour. 

22
15

179

10 à12

644

durée estimée de l’opération 
qui sera phasée en 4 tranches

hectares

urbanisables

DONT

PLACES de 
stationnements publics 

ANS

LOGEMENTS

seront réparties sur l’ensemble des îlets, en complément des 
stationnements privés prévus pour les résidents.

12 ,5 M €HT 
montant 

prévisionnel 
de l'opération

un quartier intégré 
dans la ville  
Park Nevez est pensé comme un quartier qui sera apaisé et 
intégré à la ville. La conservation et la mise en valeur du caractère 
champêtre du site, en alliant modernité avec respect de la faune 
et de la flore sont l’une des priorités de ce projet. Grâce à un 
maillage de continuités douces et de connexions sécurisées pour 
les automobilistes et cyclistes, les habitants pourront ainsi en 
toute sécurité accéder aux services du centre-bourg. 

Des poches de stationnements dédiées aux visiteurs s’ajouteront 
aux places privées et les liens Est/Ouest avec la Coulée verte des 
Jardins du Moustoir seront poursuivis.
En ce qui concerne les transports publics, la municipalité a 
demandé à la communauté d’agglomération que les circuits de 
bus désservent, à terme, l’intégralité de ce quartier.

une mixité de l’habitat
au sein de chaque îlet
Afin de favoriser le « bien vivre » et le « vivre ensemble », chaque 
îlet sera composé de différents types de logements dont :
• des logements collectifs orientés vers les zones vertes
• des logements individuels 
• des maisons mitoyennes 
• des lots libres
Lors de l’attribution des lots libres, des critères de sélection seront 
appliqués afin d’assurer une représentation équitable des diffé-
rents profils familiaux au sein de chaque îlet : famille avec ou sans 
enfant, personne seule etc. Les primo-accédants seront favorisés 
pour une large part afin de leur faire bénéficier d’un foncier à un 
prix attractif.

la biodiversité 
au cœur du quartier park nevez
Un quartier en accord avec les enjeux liés au déve-
loppement durable 
Adhérente au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, la 
commune souhaite poursuivre son engagement en faveur du 
respect de la biodiversité et du développement durable à travers 
plusieurs caractéristiques propres au quartier. La gestion des eaux 
pluviales se fera obligatoirement à la parcelle et une attention 
particulière sera portée sur les zones humides, ces dernières seront 
préservées comme espace naturel de biodiversité et resteront 
accessibles grâce à des aménagements de type platelage.

La trame bocagère existante sera préservée au maxi-
mum pour servir de délimitation entre les îlets.
La dynamique d’éco-pâturage, déjà présente sur la commune, sera 
étendue à Park Nevez. Des arbres fruitiers et des jardins partagés 
seront mis à la disposition de tous. Dans le cadre de l’aménage-
ment de ces lieux, l’équipe des espaces-verts de la commune sera 
associée dans la conception afin d’en garantir la future gestion.

park nevez 
en chiffres

Des liaisons douces vers la ville et la nature 
Le cheminement doux existant sera aménagé pour préserver le 
tour de bourg. Un nouveau maillage sera réalisé pour permettre 
aux habitants du quartier de se déplacer jusqu’au centre bourg et 
accéder aux différents services de la commune.
La connexion entre quartier nouveau et ancien devra se faire 
naturellement pour rejoindre le bourg ou les espaces naturels. 
La commune poursuit son engagement pour la sécurité des 
déplacements par la mise en place d’aménagements de sécurité 
type écluses, chicanes, etc. 

Une haute qualité environnementale 
des constructions 
La municipalité vise l’exemplarité en matière de bâti avec des 
systèmes d’économie d’énergie, une prise en compte de l’orienta-
tion des bâtiments et une autosuffisance en matière énergétique. 
Ces critères environnementaux seront intégrés dans un cahier des 
charges.
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V I E  M U N I C I P A L E
Raymonde Butterworth
Bernard Danet
Loïc Le Trionnaire
Élus communautaires

› Vie économique
et emploi
Raymonde Butterworth
Adjointe à l'économie et à l'emploi, 
élue communautaire.
Diorren armerzhel hag implij
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un nouveau regard
sur l’apprentissage
Le gouvernement a voté le 5 septembre 2018 la loi pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel, mettant 
ainsi en place des mesures pour transformer l’apprentis-
sage. Les Centres de Formation des Apprentis innovent ...

Ainsi la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbi-
han accompagne activement parents et jeunes dans la 
découverte des filières, leur orientation et leur recherche 
d’apprentissage.
Pour les jeunes et les adultes, la CMA a mis en place une 
cellule AIOA : Accueil Information Orientation Accompa-
gnement. Celle-ci propose des :
Conseils individualisés sur l’orientation et les projets de 
formation lors de rendez-vous individuels 
Ateliers découverte de métiers au sein du CFA de la CMA 
à Vannes comprenant une information sur les métiers et 
les formations, une visite de plateaux techniques et une 
mise en situation (soit en groupe soit individuellement). 
Actions de sensibilisation « parents / élèves » sur l’ap-
prentissage dans les collèges et lycées mises en place à 
la demande des établissements.
Les mercredis de l’apprentissage et les portes ouvertes 
du CFA de la Chambre de Métiers et celui de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie sont de bons moyens de 
découvrir les métiers et les formations.
De plus, la CMA ainsi que la CCI et la Chambre d’agricul-
ture peuvent signer des conventions de stages dans les 
entreprises pendant les périodes de vacances scolaires 
pour les collégiens et lycéens en recherche d’orientation.
Enfin, dans le cadre de l'alternance, la mobilité euro-
péenne offre une opportunité d’expérience profession-
nelle, d’ouverture sur le monde et d’apprentissage d’une 
nouvelle langue. C’est pour cette raison que les centres 
de formation d'apprentis (CFA) nouent des partenariats 
étroits avec de nombreuses écoles et entreprises, dans 
le cadre des projets européens ERASMUS ou Léonardo.
Pour rappel : l’apprentissage est ouvert aux jeunes 
de 16 à 30 à la signature du contrat et la formation en 
alternance offre un large panel de niveaux de qualifica-
tions du CAP/BEP à Bac +5 (ingénieur) 

➔  À noter 
Le taux d’insertion est remarquable : 72% des 
jeunes diplômés sont en emploi dans l’année 
qui suit la fin de leur formation.
(Source : Enquête Iroise cohorte 2017 – Grefbretagne)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : INSCRIVEZ-VOUS !
Pour se débarrasser de déchets encombrants, Golfe du Morbihan – Vannes aggloméra-
tion organise trois collectes par an sur la commune. L’inscription est obligatoire au 02 
97 68 33 81. Pour la prochaine collecte, il est possible de s’inscrire jusqu’au mardi 19 
février, à midi. Deux autres sessions d’enlèvement auront lieu en mai et novembre 2019.
Cette collecte concerne les objets volumineux (literie, meubles démontés, gros électro-
ménager), dans la limite de 1m3 par enlèvement. Les déchets doivent être déposés en 
bordure de voie publique la veille au soir précédent le jour annoncé de la collecte.
Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une inscription sera considéré comme 
un dépôt sauvage, il ne pourra être collecté par l’agglomération et sera susceptible de 
faire l’objet d’une verbalisation et d’un nettoyage facturé par la commune.
Plus d’informations : 02 97 68 33 81 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

➔  À noter
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
•1ère collecte : Mardi 19 février
•2ème collecte : Mardi 21 mai
•3ème collecte : Jeudi 7 novembre

jours de collecte des déchets 2019
Retrouvez les jours de collecte d’ordures ménagères et de déchets recyclables sur votre 
calendrier de collecte 2019. Distribué dans les boites aux lettres, il est également consul-
table en ligne sur le site de golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh. 
Autre possibilité depuis le site internet de l’agglomération : localisez directement votre 
logement sur la carte interactive : le jour et la fréquence de collecte de votre secteur 
vous sera indiqué.

hébergements « meublés de tourisme » : 
du nouveau à l’agglo et au service des impôts !
TOUS les loueurs doivent déclarer le nombre de nuitées effectuées dans leur établis-
sement.et reverser la taxe de séjour tous les mois auprès du service taxe de séjour, sur 
la plateforme mise en place par l’agglomération depuis le début d’année 2018 ou par 
courrier. La taxe de séjour est applicable pour tous types d’hébergement et ce dans  les 
34 communes de GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération)
Sont exemptés de la taxe de séjour, selon l’article L2333.331 du Code général des collec-
tivités territoriales et les délibérations précédentes : les personnes mineures, les titulaires 
d’un contrat de travail saisonnier, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 
ou d’un relogement temporaire, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est 
inférieur à 1€ par mois
Pour ceux et celles d’entre vous qui louent des « meublés » quelle que soit la plateforme 
par laquelle vous louez : Gites de France, AirBnB, Abritel , Clévacances, etc … vous devez 
déclarer votre meublé en mairie, à l’Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tou-
risme et bien sûr aux impôts. Vous trouverez sur le site https://www.plescop.fr la liste 
des hébergements déclarés dans la commune, dans la rubrique « vie économique ». 
Nouveau : en 2019, le montant des taxes de séjours augmente mais surtout  le pourcen-
tage  applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de 
classement ou sans classement peut faire une vraie différence sur la taxe de séjour que 
paient vos voyageurs.
Pour obtenir vos étoiles, adressez vous à l’Office de Tourisme, Golfe du Morbihan Vannes 
Tourisme au  02 97 54 57 23 qui vous donnera les coordonnées d’organismes certifica-
teurs indépendants. Pour information, les « épis » de Gîtes de France ou les « clés » de 
Clévacances ne sont pas des catégories officielles. Notez que la classification de votre 
hébergement vous permet de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.
Par ailleurs, le conseil communautaire de septembre 2018 a voté la suppression de 
l’exonération de CFE pour les meublés mentionnés au 3° de l’article 1459 du CGI,  à 
l’ensemble du territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. En clair si vous 
louez tout ou partie de votre résidence principale, vous êtes soumis désormais à la CFE, la 
taxation  «activité professionnelle » pour la partie location. La suppression de cette mesure 
d’exonération entrainerait une recette sur l’ensemble du territoire de l’ordre de 360 000€ 
… Une façon de répartir nos impôts entre commune et ag-
glomération en fonction de nos compétences respectives.
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V I E  M U N I C I P A L E
préparez la rentrée

Les nouveaux arrivants à Plescop

Nouveau!

J’Oz Ma Coach
Coach sportif 
(Spécialité Pré-Post Natal)
Julie Jozefczyk ouvre sa salle de 
sport sur la commune. 
Elle propose des cours de pilates 
et de renforcement musculaire 

Maud Penpénic 
Sophrologue
Installée à l’Espace Santé et 
Social, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, Maud Penpénic 
vous propose de découvrir ou de 
redécouvrir la sophrologie et ses 
nombreuses vertus sur le sommeil, 
le stress, la gestion des émotions, 
la douleur...La sophrologie est 
une méthode de relaxation qui 
associe le corps et le mental. Il 
s’agit d’apprendre des techniques 
simples, basées sur la respiration, 
des mouvements, des évocations 
mentales… Elle est accessible à 
tous, enfants et adultes, en consul-
tation individuelle ou en groupe.

Virginie Dreano

Psychanalyste, formée à la méthode active

Le psychanalyste vise une meilleure connaissance de soi grâce 

à l’exploration de l’inconscient. Elle permet également d’éclairer 

les causes du passé qui entravent certains domaines de notre vie 

(comportements qui se répètent, angoisse, somatisation, etc.) 

Formée à la méthode active, j’accompagne l’analysant dans 

l’exploration de son histoire au travers d’un dialogue (principa-

lement en face à face) lui permettant de se libérer des émotions 

du passées encore actives aujourd’hui. L’analysant est amené à 

prendre conscience de ses modes de fonctionnement. Il va alors 

être en mesure de faire des choix et de modifier ses comporte-

ments pour sortir des impasses et des répétitions qui l’empê-

chaient d’être lui même.

06 22 04 13 99 

4 « psy » de l’Espace 
Social Santé, aux domaines 

d’interventions variés,  
sont arrivées récemment 

dans la commune. 
Quelles sont 

leurs spécialités ? 

Marie-Laure Martin
Psychologue-psychothérapeute
Psychologue, je propose un soutien psychologique et un accompagnement thérapeutique. Accueillant tous publics, je suis spécialisée auprès des enfants, des adoles-cents et de leurs parents (soutien à la parentalité). J’uti-lise dans ma pratique des outils issus de mes formations en systémie, hypnose et thérapie brève. Avec l’hypnose, je propose également un accompagnement spécifique pour les personnes souhaitant arrêter de fumer.06 63 34 21 18

Nadia ORY
Psychologue du travail et consultante en RHSpécialisée en santé et en ergonomie, je porte mon attention autant sur la personne que sur son environnement de travail. Je reçois toutes personnes (salarié, demandeur d’emploi, chef d’entreprise) s’interrogeant sur son avenir professionnel ou rencontrant une difficulté impactant son travail (problème de santé, burn out, souffrance, harcèlement, etc.) Pour répondre à ces besoins, je propose plusieurs services : bilans de compé-tences, consultations en psychologie du travail, groupes de parole. J’interviens également auprès des entreprises, à leur demande, sur des problématiques de santé au travail : RPS, TPMS, handicap, prévention, cellule de soutiens psychologique, soutien aux aidants.

06 40 92 21 88 - www.r-go-resilience.fr

Pourquoi le choix
de Plescop ?
Pour sa proximité avec Vannes, 
l’offre de service correspond au 
besoin perçu de la croissance 
de la population. L’espace santé 
et social nous permet aussi de 
faire partie d’une équipe de 
professionnels réunis dans un 
même espace, autour de valeurs 
communes dans le but de 
proposer une service accessible 
à tous. L’accessibilité PMR et les 
places de parking sont aussi des 
avantages.

Pauline TALMON
Neuropsychologue

Psychologue spécialisée en neuropsychologie, je reçois des 

enfants et adolescents (ex : suspicion de troubles des appren-

tissages « « dys », questionnement sur le potentiel intellectuel), 

ainsi que des adultes, séniors ou personnes âgées (ex : pertes 

de mémoire, troubles du comportement, séquelles d’AVC). Pour 

apporter mon éclairage, je m’appuie sur mon analyse et des 

batteries de tests standardisés, permettant d’établir un profil 

neuropsychologique, et éventuellement, une hypothèse diagnos-

tique. Je propose aussi des prises en charge cognitives ainsi qu’un 

accompagnement des aidants ayant un proche porteur d’une 

maladie neurodégénérative.

06 84 46 81 84

cabinet-de-neuropsychologie-pauline-talmon.business.site

Espace Santé et Social, Centre 
commercial les 3 soleils, 
ZA tréhuinec
06.12.25.01.20

sous forme d’ateliers avec du 
petit matériel. Tout public adultes 
hommes et femmes
Pourquoi le choix de plescop ?
Ayant vécu plus de 10 ans entre 
Plescop et Grand-Champ, Plescop 
est une ville dynamique et très 
bien située. Cela était pour moi 
une évidence de m’installer pro-
fessionnellement ici. 
Les Trois Soleils, 
Zone Artisanale de Trehuinec, 
Bâtiment B, 1er étage
06.42.17.40.16
Facebook : J’Oz Ma coach / 
Instagram: J’Oz Ma Coach 
(#jozmacoach)
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Combien de Plescopaises se sont mobili-
sées pour cette 13 ème édition ? Certane-
ment plusieurs dizaines !

Nous y avons croisé Catherine, Delphine, Martine, Claudine, Laurence, Rosine et 
Sylvie. Et si l’an prochain, je vous donnais RDV le samedi et le dimanche matin 
avant la manifestation, devant la Mairie de Plescop, ou sur le port de VANNES, 
pour une photo-souvenir démontrant votre soutien à cette belle organisation ?
Merci pour vos retours par mail à : sleneillon@mairie-plescop.fr 

Pot de noël de l'A.L.P
Le samedi 15 décembre 2018, un pot de Noël a été organisé à l'école Cadou pour 
rassembler la grande famille des amicalistes :
Nouveaux parents, directrices d'écoles, institutrices, bénévoles actifs, anciens ami-
calistes, sans oublier les enfants étaient tous réunis à cette occasion. Les membres 
du bureau, élus depuis septembre ont activement participé à ce pot de Noël sous le 
signe de la convivialité. Les présidents Anne Allano et Yannick Quinio ont chaleu-
reusement remercié les anciens amicalistes pour leur dévouement et leur énergie 
déployée sur les constructeurs de différents stands de l'A.L.P.
Le 22 mars 2019, Monsieur et Madame Carnaval défileront dans les rues de Ples-
cop accompagnés des enfants et des parents déguisés, à partir de l'école Cadou 
jusque la salle polyvalente du complexe sportif. Pour les enfants, la soirée ne fera 
que commencer, car un animateur les attendra pour une "Boum Carnaval". Une 
restauration sur place sera assurée par les bénévoles.
Le 16 juin 2019, les enfants danseront sous l'œil attentif de leur famille lors de 
la fête des écoles.
Si les anciens amicalistes souhaitent poursuivre cette convivialité, nous leurs don-
nons rendez-vous à cette fête des écoles et notamment aux repas de l'A.L.P avec 
quelques surprises.

LA VANNETAISE 

l'actu
des

assos
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Serge Le Neillon
Communication, vie associative, citoyenneté
Kehentiñ, buhez ar c’hevredigezhioù
ha keodedadelezh

› Vie associative et citoyenne

Quand la pétanque
favorise l’intégration
En octobre, un tournoi de pétanque ouvert à tous a été organisé 
par l’association "Plescop Pétanque Loisirs" au profit de France 
Handicap.
"Plescop Pétanque Loisirs" a souvent démontré sa volonté d’ou-
verture sur le monde qui l’entoure. Elle l’a encore prouvé en or-
ganisant le tournoi de pétanque 
de l APF France Handicap de 
Vannes. 5 handicapés, entourés 
de 10 bénévoles acquis à leur 
cause, ont,  avec une cinquan-
taine de participants jouer aux 
boules toute une après-midi par 
un magnifique soleil.
Des lots ont été remis et bien 
entendu, le pot de l’amitié est 
venu clôturer ce moment de 
détente, fort apprécié par tous.
Bravo aux organisateurs, de 
nous aider à lutter contre les 
différences.

comité de jumelage :
Conversations... En anglais et 
en espagnol !

epuis début novembre, quarante personnes réparties en 5 
petits groupes participent à des ateliers à la Salle A. Legrand (si-
tuée derrière la médiathèque). Ces ateliers ont pour but d’échan-
ger sur divers sujets afin de progresser dans l’aisance à l’oral.
Les séances hebdomadaires sont pilotées par deux professeures 
diplômées, Lisa Eon en anglais et Céline Guyot en espagnol .
Il reste encore quelques places en espagnol niveau intermédiaire, 
le mardi soir à 19h (80e les quinze séances de janvier à avril).
N'hésitez pas à contacter le Comité des jumelages pour tout 
renseignement complémentaire, par mail à : 
jumelagesplescop@gmail.com

patrimoine
Chaque wee-kend de décembre, l’association"Les Amis de la 
chapelle de Lézurgan" a invité les curieux à découvrir l’histoire 
de la chapelle, aussi surnommée « la belle solitaire ».
Créée en 1978 afin de valoriser ces lieux, l’association a à cœur 
de protéger et mettre en lumière l’unique chapelle plescopaise 
dont la charpente est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
Le savez-vous? Edifiée grâce au mécénat d’Yves de Pontsal, 
évêque de Vannes de 1444 à 1475, la charpente de la chapelle, 
en forme carène renversée, a été construite en 1455.
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Carton plein 
pour le loto de l’ESP Handball ! 
La salle verte affichait complet, dimanche 11 novembre lors du loto du 
club de handball. Près de 650 personnes se sont déplacées pour passer un 
moment convivial et serein, dans l’espoir de toucher le gros lot.
Plus d’une dizaine de bénévoles a été mobilisée pour la bonne organisa-
tion de cet après-midi. Le bénéfice récolté permettra au club de réinvestir 
dans des nouveaux maillots pour les jeunes mais aussi dans du matériel 
sportif afin d'améliorer la prévention des blessures..
« Cette manifestation date de 15 ans, et nous en sommes à notre
17ème édition! L’organisation de cette manifestation demande beau-
coup d'énergie, de préparation en amont et le jour J. Grâce à ce loto, les 
licenciés du club côtoient un public complétement différent de celui qui 
fréquente nos salles. Cette manifestation est toujours très enrichissant 
humainement. » souligne Nathalie Cocquebert, présidente de l’Entente 
Sportive de Plescop Handball.
Le club invite pour la prochaine édition, les parents de licenciés à se 
joindre à eux. « Nous aimerions que davantage de parents de licenciés 
viennent nous donner un peu de leur temps afin de tisser des liens ami-
caux au sein de notre club. Nous remercions grandement les dirigeants et 
les bénévoles qui se sont investis dans ce projet. »

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

Prenez Note !

ZOOM E.S.P. FOOTBALL 
Créée en 1951, l’Entente Sportive de Plescop Football c’est aujourd’hui près de 280 
adhérents et 30 bénévoles qui ont à cœur de promouvoir les valeurs du sport : le 
respect et le travail en équipe. 
Nous avons rencontré Pierre Dugast, âgé de 27 ans, il est devenu en juin dernier 
le nouveau président de l’association. Il succède à Christian Reignier qui quitte 
ses fonctions, après 9 ans à la tête du club. Pierre Dugast arrive au moment où le 
nouveau terrain de foot synthétique va être livré au club.

Vous avez aujourd’hui un nouveau terrain de foot, en pelouse synthé-
tique, qu’est ce que cela va changer dans votre pratique du sport ? 
Plein de choses ! Nous pourrons jouer sous toutes les conditions météorologiques 
à présent. Il faut savoir qu’en hiver, notre fréquentation sur les terrains de Leslegot 
est plutôt compliquée. Cette nouvelle pelouse nous permettra de « soulager » ces 
terrains.
Ce qui va changer aussi, c’est notre pratique 
de ce sport. La pelouse synthétique nous per-
mettra de mieux travailler notre technique.
Nos conditions d’entrainement seront main-
tenant améliorées et les enfants pourront 
progresser sur un terrain propre.
Quels sont vos objectifs pour 2019 ?
On souhaite continuer d’avoir dans chaque 
catégorie une équipe jeune, toutes les as-
sociations aux alentours n’ont pas notre 
chance.  Notre objectif est également de 
pérenniser en ligue une équipe sénior. Si 
Plescop arrive en R2, ce sera très bien 
pour nous.
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Théâtre à Plescop vous donne rendez-vous 
en février et en mars : 
- Le dimanche 10 février, à 17h, salle polyvalente pour un 
spectacle d’improvisation en partenariat avec l’association « la 
Clique du CLIC ».

- le samedi 2 et dimanche 3 mars à la salle polyvalente 
pour la pièce « Monkswell Manor », mise en scène par Sandrine 
Metezlé d’après un roman d’Agatha Christie.

bilan 2018 des marcels
Le dernier week-end d'octobre est devenu à Plescop, un rendez-
vous incontournable de la mobilisation en faveur de la recherche 
médicale.
Chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux à mon-
trer notre volonté de lutter contre le cancer de la prostate, et à 
apporter notre contribution à la recherche, pour qu'un jour, cette 
maladie soit éradiquée.
Pour cette 6ème édition,  plus de 2 000 petits Marcels et Marcels 
ont ainsi réservé leur week-end afin de courir, marcher sur le cir-
cuit de 8 kms.
Ce fut une fois de plus, un week-end riche en émotions et en dons.
Le bilan : Plus de 30 000 euros ont été reversés aux associa-
tions qui accompagnent les malades. Cet argent permettra éga-
lement d’améliorer les conditions de vie et les traitements des 
malades, de contribuer aux missions des bénévoles de "Faire Face 
Ensemble", ou de soutenir les chercheurs de "La Ligue Contre Le 
Cancer".
Un grand merci à tous les bénévoles qui encadrent cette brillante 
manifestation. Prenez note, la 7ème édition aura lieu le 26 et 27 
octobre, Rendez-vous l’année prochaine ! 
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La 23ème édition du Roue Waroch aura lieu du 15 au 17 février à la salle poly-
valente de Plescop !  Cette année,  c’est un voyage autour de l’océan Atlantique 
avec une programmation riche, mêlant les échanges et les créations qui sera à 
l’honneur ! La première étape de ce voyage nous emmènera dans le Nordeste 
Brésilien avec Léo Corréa e o Forro Bacana. Ce groupe issu de la réunion entre 
Léo Corréa, joueur de rabeca (violon brésilien) et d’un trio de chanteuses bre-
tonnes, ouvrira le Roue Waroch 2019 par un bal Forro ! La programmation de 
cette année est riche avec entre autres : Mayra Andrade, le trio Delgrès, Star-
tijenn, Cyril Ateg. La musique bretonne sera encore présente  avec : Guichen, 
Fleuves, Wars-sav, Landat/Moisson 5tet, Bagad Bleidi Kamorh & le Cercle Cel-
tique de Vannes et encore bien d’autres !

Le Roue Waroch ne se résume pas qu’à des concerts mais aussi une large 
place est faite aux animations, aux rencontres. La programmation des ani-
mations est disponible sur le site internet : https://www.roue-waroch.fr/

Samedi 13 décembre 2008, la médiathèque ouvrait 
ses portes pour la première fois. 
Retour en images sur ce mois de décembre festif, où 
les écoliers plescopais ont eu à cœur de célébrer cet 
anniversaire à travers diverses productions.

› Culture
Jérôme Commun
Culture et patrimoine
Sevenadur ha glad

 

La culture et le sport insufflent à Plescop un élan de vie. Les Plescopais se ras-
semblent, se retrouvent, se connaissent, se reconnaissent aux Marcels, au Roué 
Waroch, au Marché de Noël, à la fête de la Musique, à la Médiathèque, aux 
représentations théâtrales, à Jazz in Plescop, aux Transats à Plescop, aux exposi-
tions d’art floral, de poterie, de cartonnage, au gala de danse, aux auditions de 
Plescophonie, dans nos chapelles, aux cours de langues, aux séances de danses 
bretonne et de salon… Plescop est une commune qui croque dans la vie, dans 
l’envie ; une commune qui crée et partage, dans laquelle les enjeux sociétaux 
sont placés au devant de la scène, chacun d'entre nous ayant besoin d'être 
entendu, respecté et valorisé. Notre futur espace culturel permettra cette liberté 
d’expression et cet échange de compétences. Un programmiste va être prochai-
nement choisi pour faire la synthèse du travail du Comité Participatif Projet 
Culturel, des besoins et attentes des Plescopais et des prospections sur l’avenir 
de notre commune. 
Après les 10 ans de la Médiathèque en décembre 2018 avec de multiples anima-
tions offertes aux Plescopais, nous vivrons ensemble, l’été prochain, les 10 ans 
des Transats à Plescop avec en point d’orgue en septembre 2019, une balade 
sensorielle à la découverte du patrimoine plescopais, « A votre Sentier 2019 ».

« Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de
 ses chaînes : c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce
la liberté des autres. » Nelson Mandela

PLESCOP, L’ENVIE

LE ROUE WAROCH
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Médiathèque 
de Plescop
Route de Ploëren
02.97.61.97.37
media@mairie-plescop.fr 
www.mediathequedugolfe.bzh

{ Programmes complets 
Contact
Renseignements
Inscriptions
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Et le nouveau nom 
de la médiathèque est…
la Plescothèque ! 
Un grand merci aux Plescopais qui nous ont proposé plus
de 80 noms pour baptiser la médiathèque. 
« Le Mille-feuille », « L'effervescence », « Au fil des mots », « 
la Plescothèque », « Charles Le Quintrec » et « Simone Veil » 
étaient les 6 noms soumis au vote lors du conseil municipal 
du 27 novembre 2018.

SUIVEZ 
LA MÉDIATHÈQUE
SUR FACEBOOK

La page Facebook « Médiathèque de Plescop »  
est ouverte ! 
L’occasion de vous tenir informés de toute son actualité, 
des animations proposées, des coups de cœur de l’équipe, 
des nouvelles acquisitions et autres informations pratiques.
https://www.facebook.com/mediaplescotheque

Médiathèque
le programme

Animations tout public

JANVIER
« Journal d’une mer d’Arabie » Expo des carnets de voyages, 
illustrations et photographies de Claire et Reno Marca

FÉVRIER
« Après Waroch » 
Samedi 23 février - 20h  : 
Auteurs en dédicaces, toute la journée + Soirée contes Rémy 

Dimanche 24 février, 17h
Concert de la harpiste Virginie Le Furaut 

MARS
Mercredi 6 mars, à 17h 
Spectacle « Le Cornet à secret » d’après l’album de Rozenn 
Bothuon (Programmation Declic Tribu GMVA)

Vendredi 22 mars à 19h
Spectacle « Fleuve » par la Cie Artoutai

AVRIL
Exposition photographique Jean-Marie SEVENO 
« Complainte nordique » 
Dimanche 21 avril, 17h : Conférence

Joyeux anniversaire Mademoiselle !
Mademoiselle Médiathèque
Tu as écrit le premier chapitre de ta vie.
Aujourd’hui, tu souffles tes 10 bougies.
Tu es née en automne 2008 
d’une mère veille et d’un gros chèque

Tu n’as pas l’air vieille 
Tu as l’âge de tes pages
Tu as vécu des désherbages, du catalogage
Des indexations, des collections, des cotations
Tu as vécu des vers libres, des récits de voyage
Des danses endiablées entre tes rayonnages
Tu as avancé en nage, en brasse, en dos crawlé
Tu as connu des esthètes, des spectacles de marionnettes
Des gens honnêtes, quelques prises de tête, des moments acidulés

Mademoiselle Médiathèque
Malgré tes succès, sans échecs
Tu ne tires pas la couverture à toi
Tu n’es pas dure de la feuille
Tu reçois sous ton toit
Des adultes, des enfants que tu accueilles
Tu lis entre les lignes
D’un sourire malin, d’une légèreté maligne

Tes baies vitrées ouvertes sur l’église
Tes mains posées sur une valise
Tu es le cœur de la cité, le centre de Plescop
Là, où les cultures se téléscopent
Mademoiselle Médiathèque
Tu as des amies fidèles 
Pauline, Camille et Agnès Lévêque
Et à plus grande échelle
Tu as des amies en réseau
Des copines à l’agglo

Baptisée depuis peu Plescothèque
Mademoiselle Médiathèque
Tu as écrit le premier chapitre de ta vie
Aujourd’hui, tu souffles tes dix bougies
Alors, je te souhaite une existence comme un roman
Une existence de mots en ribambelle
Je te souhaite la rencontre d’un Prince charmant
Ou bien peut-être celle d’un Espace Culturel.
Jérôme Commun
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› Cadre de vie - Urbanisme
Dominique Rogala  Urbanisme, cadre de vie et 
développement durable
Kêraozouriezh, endro beviñ ha diorren padus

Trois animations thématiques se sont déroulées en novembre 
dernier dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale, 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional. Deux balades na-
ture accompagnées par des animateurs spécialisés et une soirée 
conférence-diaporama sur les oiseaux de PlescoP ont réunit près 
de 70 personnes démontrant ainsi le vif intérêt des habitants 
pour la biodiversité de notre commune.
De nouveaux ateliers sont prévus cette année, les ateliers « pra-
tique d’herboristerie et cosmétiques » sont dores et déjà complets. 
Des places sont encore disponibles pour l’atelier « produits d’en-
tretien » du 24 février à 10h. 
Gratuit et sur inscription au 06 70 50 35 84 ou 
artizan.medecinales@hotmail.com

Au printemps débuteront les inventaires naturalistes de notre 
atlas. De nouvelles animations vous seront proposées par voie de 
presse, site internet de la commune et nos réseaux sociaux. Les 
personnes intéressées pour participer à cette démarche peuvent 
se faire connaître auprès de André Guillas, conseiller délégué à 
l’Agenda 21, à aguillas@mairie-plescop.fr.

Atlas de la biodiversité

remaniement
cadastral partiel
A l’initiative du département, cette opération entièrement à la 
charge de l’état, est réalisée par des géomètres du cadastre, M. Her-
vé Chapon et M. Jean-Luc Ost, qui interviennent sur la commune 
depuis décembre 2018 pour une durée estimée d’un an. Ce rema-
niement cadastral concernera le secteur compris entre la zone de 
Trehuinec et Kerzu.
Le « remaniement » recouvre toutes les opérations ayant pour ob-
jet d'assurer une nouvelle rénovation du cadastre. Il améliore la 
qualité du plan lorsque celle-ci est devenue insuffisante pour per-
mettre l'identification et la détermination physique correcte des 
immeubles. Pour Plescop, les plans des secteurs concernés datent 
de l’époque napoléonienne avec une dernière mise à jour datant 
de 1936. 
A l’issue des relevés réalisés sur les terrains, les propriétaires fonciers 
concernés seront informés des nouvelles caractéristiques de leur(s) 
parcelle(s). Le nouveau plan sera consultable en mairie et le ser-
vice du cadastre assurera une permanence afin de renseigner et 
recueillir les observations éventuelles des propriétaires.

RAPPEL
Restriction d’utilisation de produits phytosanitaires
A compter du 1er Janvier 2019, l’interdiction des produits 
désherbants à base de produits chimiques sera étendue à tous 
les particuliers.

partenariat avec
le lycée kerplouz d’auray 
La commune de Plescop est liée depuis 2014 par une convention 
de partenariat avec le SMLS (gestion du bassin versant de la rivière 
d’Auray) et le lycée Kerplouz à Auray. Ces projets tutorés impliquent 
plusieurs générations de lycéens qui viennent travailler sur plusieurs 
thématiques visant à valoriser notre biodiversité communale. Entre-
tien avec Philippe Ramasson, professeur à Auray, qui encadre les 
étudiants.
Quel est le but de ce partenariat entre le lycée de Kerplouz et la 
commune de Plescop? 
Ces projets sont professionnels tant au niveau technique, scientifique, 
qu’à un niveau plus transversal : travail de groupe, gestion de projet, 
posture professionnelle, etc. L’objectif général est de répondre à une 
commande professionnelle rédigée par la commune. D’un point de 
vue pédagogique, les objectifs sont multiples. Sous l’angle scienti-
fique, les étudiants doivent élaborer un diagnostic écologique sur le 
terrain, notamment sur la faune et flore, l’habitat, le fonctionnement 
des écosystèmes. D’un point de vue technique, ils doivent aussi propo-
ser un programme de gestion dans le temps et l’espace. 
Quelles actions ont été menées par les étudiants?
2 types d'actions été menées, tout d’abord la rédaction d’un plan de 
gestion écologique à l'échelle du site, puis la concrétisation d'une 
opération de génie écologique (fauche, soins des moutons etc...) selon 
un cahier des charges élaboré par les étudiants, puis validé par Mr 
Alexandre Crochu, Philippe Le Talour et moi même
Que vous apporte ce partenariat avec la commune de Plescop? 
Les étudiants, Anaïs Beaugendre, Jordan Vaillant, Coralie Dumas, 
Marjorie Mélin et Laurie Gautier ont pu, lors du chantier du 28 no-
vembre, mettre en place des panneaux de communication pédago-
giques sur l’espace d’éco pâturage :
"Ce partenariat nous permet d’avoir un aperçu du monde du travail, 
en s’associant avec différents partenaires dans le cadre vétérinaire 
ou pour la communication grâce à la pose de panneaux de sensibi-
lisation. De plus, il nous permet de mieux comprendre l’organisation 
d’une collectivité communale. Ce partenariat nous a également per-
mis de se mettre à la place d’un gestionnaire des espaces naturels, 
par la mise en place de différents protocoles espèces - habitats, d’ana-
lyses des enjeux d’un site en répondant à une commande donnée et 
en mettant en place un chantier de génie écologique".

Compteur Linky
Enedis nous informe que  le déploiement des compteurs Linky sur 
la commune de Plescop aura lieu en ce début d’année 2019.
Pour la pose des compteurs, ENEDIS a retenu l’entreprise « AIRRIA SERA »  
qui  sera identifiable par le port d’un badge.
30 à 45 jours avant, Enedis  a adressé un courrier d’information a tous 
les abonnés concernés.
Cette intervention d’une durée moyenne de 30 min ne nécessite aucun 
travaux d’aménagement  et elle est complètement gratuite. 
Pour toute question sur LINKY, ENEDIS a mis a disposition le numero 
vert suivant : 0 800 054 659
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DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE & 
SOLIDARITÉ

« Bilan municipal 2018 : on a tous attendu 2019.
Bonne année !"

« Lotissement » du Park Nevez
Ce nouveau quartier devrait être un secteur moderne, incarner le chan-
gement et prévoir une évolution de la ville en fonction des probléma-
tiques actuelles et surtout futures, penser un nouveau quartier liant 
économie locale, respect de l’environnement et socialement vivable. 
Or nous avons des élus majoritaires qui « regardent ailleurs pendant 
que la maison brûle ».
En effet que constatons nous dans ce projet qui n’a pas du tout été 
discuté alors qu’il pèse avec ses 680 logements, pour près de 30% de 
la population plescopaise ?
Il est en effet important d’imposer des bâtiments positifs, c’est à dire 
qui développent plus d’énergie qu’ils n’en consomment afin d’alimen-
ter les parties communes des bâtiments, voire même le réseau public. 
Il faudra aussi pouvoir rendre obligatoire l’installation de panneaux 
solaires ou de toitures végétalisées pour tout projet comportant un 
toit terrasse. 
Ensuite, l’échec de la mobilité. Ce quartier ne doit pas être décon-
necté du reste de la commune, or dans l’esquisse d’aménagement 
présentée aucune voirie ne ramène ces futurs habitants vers le centre-
ville, le flux de voiture est principalement prévu par l’Avenue de la 
Paix en direction de Vannes. 
C’est à la fois une conséquence négative pour ce quartier du jardin du 
Moustoir et avec ces circulations, c’est aussi le centre économique de 
la commune qui perd encore une chance de se développer. 
De même cette mobilité n’est pas gérée comme il se doit. Comment 
pouvons-nous accepter qu’un nouveau quartier d’au moins 1700 ha-
bitants ne soit pas desservi par les transports en commun ? Il m’a été 
répondu en commission d’urbanisme, lors d’une simple présentation, 
que les emprises étaient réservées mais si la réalisation n’intervient 
que dans un second temps, sans aucune certitude, ni calendrier, elle 
incombera en totalité aux finances communales et donc à nos impôts 
Sur le volet social, que dire de la vie de quartier imaginée par le maire 
qui ne propose qu’un quartier « dortoir » sans aucun intérêt ni service. 
Pourquoi aucun projet de béguinage, des babayagas ou Oasis, des 
projets d’habitats participatifs ?
La seule volonté pour imaginer un équipement public est de dire 
qu’un « espace » a été prévu sans dire que lors d’une réalisation ulté-
rieure ce seront les seules finances communales qui interviendront.  
Les besoins apparaîtront pourtant très vite : crèche de quartier asso-
ciative par exemple ou « tiers lieu », c’est-à-dire un endroit où l’on 
se rencontre pour échanger, entre générations et que les habitants 
s’inventent et s’approprient.  C’est ça le vivre ensemble socialement 
soutenable. 
Il en est de même pour un lieu dédié à une activité économique, les 
besoins existent, par exemple avec la télé-médecine. Dans ce domaine 
aussi il pourrait être intéressant d’anticiper et d’être pro- actif…
L’intérêt d’une ZAC est de faire financer les équipements par les re-
cettes de la ZAC : voiries desservant le transport en commun, bâtiment 
collectif de vie et d’échange ou bâtiment économique pour le quartier.
Ce n’est pas à l’ensemble de la population de financer par la suite 
les équipements collectifs ou encore l’élargissement de la voirie qui 
sera forcément nécessaire pour faire pénétrer le bus qui manquera 
cruellement.
Cette ZAC finalement ne fera qu’artificialiser de la terre agricole, en 
contribuant de fait au recul de la biodiversité, et se   contentera de 
« mettre en scène » la nature, autour d’une zone humide riche qui se 
réduira automatiquement avec les nuisances du quartier.
Le maire n’a pas pris en compte les enjeux de ce siècle, et ne bâtit pas 
un Plescop pour demain, bien au contraire !

Vincent Bécu
vincentbecu.mairieplescop@gmail.com
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Plescop, nouvel Élan 
n’a pas communiqué son texte 

pour cette édition

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



Lors de la période de fête, 
dès la tombée de la nuit, cette 
maison attire immanquablement 
l’attention tant elle illumine le 
centre-bourg de l’esprit de Noël. 

Depuis de longues années, 
Nicolas Jossic a à cœur de déco-
rer sa longère et son jardin de 

guirlande pour les fêtes.
Un grand merci pour cet immense 

travail, qui plait aux petits 
comme aux plus grands.

K

➜

Novembre - Décembre - Janvier 

Tiago ALLAIN  . . . . . . . . . . 2 rue Louise Michel

Léna COCOUAL . . . . . . . . . . 3 avenue de la Paix 

Lucie DAMBRAINE  . . . . . . . 7 rue Nelson Mandela

Mélie HÉMON. . . . . . . . . . . 8 rue Robert Badinter

Issïa LAGNIEN . . . . . . . . . . 8 impasse de Kerbéret

Evane LEHEC . . . . . . . . . . . 7 avenue de la Paix

Alban ROPERT . . . . . . . . . . 8 rue des Camélias

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.

plescop arrive 
sur instagram ! 
La commune arrive sur le réseau social 
de partage de photos Instagram.
L’occasion de (re)découvrir en photos 
le patrimoine communal, les monu-
ments historiques ou de se tenir infor-
més de l’actualité ! 
N’hésitez pas à poster vos plus belles 
photos de la commune avec
#plescoplavie…vous apparaîtrez peut-être sur notre page ! 
@Communedeplescop

INCIVILITÉS, ÇA SUFFIT ! 
Plescop n’échappe pas au fléau des déjections canines, c’est un 
message adressé par l’un de nos concitoyens. Nous les trouvons 
partout, dans les parcs, dans les rues, sur la place de la Mairie ou 
encore au pied de l’arche de la paix. L'amour largement partagé 
des animaux de compagnie ne doit pas, pour autant, faire perdre de 
vue aux heureux propriétaires d’animaux, le refus des incivilités que 
constituent les crottes non ramassées sur les lieux publics. Ces incivilités quoti-
diennes nuisent ainsi à la qualité de vie de chacun et c’est avec l’effort de chaque 
citoyen que nous pourrons profiter d’un environnement agréable, dans lequel il 
fait bon vivre. 

Pour rappel, des sacs à déjections canines sont mis 
à disposition à l’accueil de la mairie.

Christophe DAVID et Pauline PELTIER. . 34 rue des Korrigans

Gildas FLEURY . . . . . . . . . .14 Rue de Ste Anne - Rés la Chesnaie

Marie Claire GAILLO née JAN . . . . . . . . . . . . .1 Rue de Ste Anne

Jean GRANDJEAN . . . . . . . . . . . . . . . .5 rue Simone de Beauvoir

Jeanne GUILLEVIC 
née CRAINÉGUY . . . . . . . . 14 Rue de Ste Anne - Rés la Chesnaie

Michèle JANVIER née LOUVET   . . . . . . . 7 rue Jean de Montfort

René LABROUSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 rue Colette

Didier LE BARBIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kerostin

Anne LE BIHAN née LE MAGUER . . . . . . . . 3 allée Diane Fossey

Ambroise MAHÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 rue des Vénètes

Isabelle MARDIEUX  . . . . . . . . . . . . . . . . 9 rue des Marronniers

Emile MARION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Liscuerh
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FLAGRANTDÉLIT

Ils sont arrivés
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Ils se sont unis

Ils nous ont quittés
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Du 25 Janvier au 27 Avril
Les dates à retenir

En Janvier

En Février

En Mars

En Avril

✁
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Vendredi 25 Jazz'o Camélias master class "Les Hivernales" Annexe Médiathèque

Vendredi 25 Téléthon Galette des rois Espace Roger Le Studer

Samedi 26 Créatech / Municipalité Forum Social Local Salle polyvalente 1 et 2 - Espace Roger Le Studer   Annexe   
   Médiathèque - Salle Arvor

Samedi 26 Aïkido Stage CEN 5ème DAN Salle Dojo

Dimanche 27 AC Plescop Galette des rois Espace Roger Le Studer

 

Samedi 2 UNACITA Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

Dimanche 3 Petra Neue Réunion des bénévoles Espace Roger Le Studer
   du Roué Waroch 2019

Dimanche 3 Association Paroissiale Loto Salle Verte

Jeudi 7 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Vendredi 8 CUEC Assemblée Générale Espace Roger Le Studer

Samedi 9 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Roger Le Studer

Samedi  9 ESP Football Repas des adhérents Salle Polyvalente 1 et 2

Dimanche 10 Théâtre à Plescop Spectacle de la troupe Salle Polyvalente 1 et 2

du 11 au 13 ESP Tennis de Table  Stage Salle Couteller

Les 14 et 15 Municipalité Sports et Loisirs Salle Couteller

Jeudi 14 Petra Neue Logistique de salle Salle Polyvalente 1 et 2
   Roué Waroch Salle Bleue - Salle Verte

du 15 au 17 Petra Neue Roué Waroch Salle Polyvalente 1 et 2 - Salle Bleue - Salle Verte
     Salle Couteller - Espace Roger Le Studer

Lundi 18 Petra Neue Logistique de salle Salle Polyvalente 1 et 2
   Roué Waroch  Salle Bleue - Salle Verte

Lundi  18 Municipalité Sports et Loisirs Salle Couteller

Les 23 et 24 Aïkido Stage en breton 5ème DAN Salle Dojo
   Accueil et atelier pour enfants Espace Roger Le Studer 

Les 23 et 24 APEL école Sainte Anne vide grenier Salle Polyvalente 1 et 2 - Salle Bleue - Salle Verte

Les 2 et 3 Théâtre à Plescop Spectacle de la troupe Salle Polyvalente 1 et 2

Dimanche 3 Amicale des Chasseurs  Assemblée Générale Espace Roger Le Studer
 De Saint Hubert 

Jeudi 7 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Samedi  9 Plescophonie " Graine d'Orchestre "  Espace Roger Le Studer

Dimanche  10 Danse et Culture Bretonne Espace Roger Le Studer

Vendredi 15 Don du Sang Collecte de Sang Salle Polyvalente1

Vendredi  22 L'Amicale Laïque Carnaval des écoles Salle Polyvalente 1 et 2

Samedi 23 Dansez à Plescop Atelier danse Espace Roger Le Studer

Samedi 30 APEL école Sainte Anne Carnaval   Salle Polyvalente 1 et 2

Jeudi 4 Club du Bon Temps Goûter Espace Roger Le Studer

Dimanche 7 ESP Basket Vide grenier Salle Polyvalente 1 et 2 - Salle Verte

Jeudi 11 Club du Bon Temps Concours de Belote Salle Polyvalente 1 

Du 12 au 14 Aïkido Stage / CEN 4ème DAN Salle Dojo - Salle Boxe - Espace Roger Le Studer                        

Du 15 au  18 ESP Tennis de Table  Stage Salle Polyvalente 1 et 2        

Vendredi  19 Club du Bon Temps Journée détente  Salle Polyvalente 1

Dimanche 21 Amicale des Chasseurs de St-Hubert repas des adhérents Salle Polyvalente 1

Samedi 27 Pot'Art Exposition Espace Roger Le Studer
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