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Ce début de mandat aura été spécialement 
marqué par la crise sanitaire, toujours 
d’actualité, et par le confinement généralisé 
du printemps 2020. Cette période fut très 
particulière, chacun la vivant différemment 
avec de nouvelles habitudes de vie qui ont dû 
être prises. Nous remercions les agents de la 
commune qui ont maintenu les services, et ont 
permis une chaîne de solidarité auprès de nos 
anciens en les appelant régulièrement et en 
mobilisant des bénévoles pour faire leurs courses. 
Merci aussi à tout le personnel soignant, à tous 
les métiers qui sont restés à pied d’œuvre, et à 
tous les bénévoles qui ont redoublé d’ingéniosité 
et de générosité pour aider leur prochain. Malgré 
une période incertaine, la solidarité a été de 
mise. La crise perdurant, il est important de rester 
vigilant envers les plus fragiles, de soutenir nos 
commerces, nos producteurs, nos artisans et 
entreprises locales et de faire preuve de bon 
sens sans céder à la peur ou la paranoïa.

Une toute nouvelle équipe municipale 
s’est mise en place depuis le 28 mai 2020. 
L’abstention fut un fait marquant, certes dû à la 
crise sanitaire mais pas seulement. Les citoyens 
ont voulu marquer leur mécontentement face à 
un système politique qui ne répond plus à leurs 
attentes. Nous sommes fiers de la confiance 
que vous nous avez accordée et nous vous en 
remercions. Et nous mesurons aussi le chemin 
qui reste à parcourir et l’ampleur du défi que 
nous avons à relever. 

Nous nous sommes donc tous mis au travail dès 
les premières semaines pour mettre en place les 
comités consultatifs autour des thématiques 
que vous retrouverez dans cette gazette. Déjà 
plus de 70 Plesséen.e.s nous ont rejoints en 
devenant VIP (Volontaire Investi à Plessé), nous 
les en remercions. 

Nous allons poursuivre la réflexion sur l’espace 
santé, sur les infrastructures dont la commune 
va avoir besoin que ce soit pour la jeunesse, 
les seniors, les associations, les déplacements, 
l’alimentation, les logements…. nous allons être 
particulièrement attentifs à créer du lien social, à 
maintenir l’économie locale et à préserver notre 
environnement afin que le bien vivre ensemble, 
la solidarité et la bienveillance à l’égard d’autrui 
restent au cœur de tous les projets.

Nous sommes heureux d’annoncer la création 
d’une mutuelle communale ainsi que la 
labellisation d’un espace "France Services" à 
la mairie, qui va permettre d’ici la fin de l’année 
à chaque usager d’être accompagné dans ses 
démarches auprès des administrations. Nous 
reviendrons vers vous très prochainement avec 
plus de détails sur ce nouveau service.

La démarche de démocratie participative que 
nous prônons remet le citoyen au cœur des 
projets : nous comptons sur vous ! Le
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Mesdames, Messieurs, 
chères Plesséennes, chers Plesséens,

Aurélie MEZIÈRE
Maire de Plessé
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BUDGET PRIMITIF 2020 - Approbation 
des budgets 2020 présentés ci-
dessous :

 Budget général :

Le budget primitif 2020 s'équilibre 
en dépenses et recettes, sections de 
fonctionnement et d'investissement 
confondues, respectivement :

- en fonctionnement à 4 629 917.71 € 

en dépenses et recettes 

- en investissement à 2 908 134.66 € 

en dépenses et recettes.

Budget annexe Logements sociaux : 

- Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 43 673,89 €

- Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 129 793,50 €

Budget annexe Lotissements : 

- Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 75 668,68 €

- Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 69 474,72 €

Budget annexe Malagué 2 : 

- Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 553 703,86 €

- Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 553 703,86 €

Budget annexe Voirie intercommunale : 

- Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 440 935,21 €

- Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 164 041,37 €

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Maintien des taux d’imposition à leur 
niveau de 2019, soit respectivement : 

- Taxe d'habitation : 19,87 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  : 
19,32 %

- Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 41,09 %

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
-> Voir tableau page suivante

DOTATIONS SCOLAIRES

- Participations aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées

Validation des montants pour les 
primaires et maternelles qui figureront 
dans la convention passée chaque 
année en application du contrat, 

à savoir :

- pour les primaires 261.81 €

- pour les maternelles 1 419.47 €

- Fournitures scolaires et divers

Validation des dotations suivantes à 
compter de la rentrée de septembre 
2020 :

- Fournitures scolaires = 50 €

- Projets éducatifs = 12 €

- Sorties scolaires = 200 € par classe

- Subvention voyage d’intérêt pédago-
linguistique des collégiens plesséens 
= 21 €

- Classes transplantées à partir de 

2 nuits à l’extérieur = 25 €

FINANCES COMMUNALES - 
Validation du compte de 
gestion 2019 dressé par le 
trésorier public comptable 
de la commune :

Budget général : 
Dépenses de fonctionnement : 
3 817 188,72 €     
Recettes de fonctionnement : 
4 388 322,45 €
Excédent de fonctionnement : 
571 133.73 € 
Dépenses d’investissement : 
2 662 754,63 €      
Recettes d’investissement : 
3 650 756,72 €
Excédent d’investissement : 
988 002,09 €

Budget logements sociaux : 
Dépenses de fonctionnement : 
28 519,65 €          
Recettes de fonctionnement : 
51 193,54 €
Excédent de fonctionnement : 
22 673,89 €
Dépenses d’investissement : 
5 346,70 €               
Recettes d’investissement : 115 
791,50 €
Excédent d’investissement : 
110 444,80 €

Budget lotissements :
Dépenses de fonctionnement : 
34 737,36 €         
Recettes de fonctionnement : 
75 668,68 €

Excédent de fonctionnement : 
40 931,32 €
Dépenses d’investissement : 
69 474,72 €            
Recettes d’investissement : 
34 737,36 €     
Déficit d’investissement : 
34 737,36 €

Budget Malagué 2 : 
Dépenses de fonctionnement : 
329 170,41 €       
Recettes de fonctionnement : 
444 518,44 €
Excédent de fonctionnement : 
115 348,03 €
Dépenses d’investissement : 
606 022,34 €   

        

Recettes d’investissement : 
329 170,41€
Déficit d’investissement : 
276 851,93 €

Budget assainissement : 
Dépenses de fonctionnement : 
169 239,14 €       
Recettes de fonctionnement : 
246 932,85 €
Excédent de fonctionnement : 
77 693,71 €
Dépenses d’investissement : 
247 012,19 €            
Recettes d’investissement : 
250 480,36 €
Excédent d’investissement : 
3 468,17 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Approbation des subventions aux associations suivant le tableau ci-dessous :

NOM DE L’ASSOCIATION CATÉGORIE

APE de la Ronde

APE du Coudray

APE Notre Dame

API Ste Marie du Dresny

Courir à Plessé

Plessé Viniyoga

Secouristes Croix Blanche

Pas Bête la Fête

Anim’Dresny

Judo

ESDP

COS

Tennis Club Plessé

Motu Hoa

Libre Parcours

Les Amis de la Chapelle Royale de Carheil - Plessé

Carheil Tennis Club

Société des courses hippiques

Femmes et Vie Locale

Comité des Fêtes

Jardin de Pirouette

Donneurs de Sang

Gym Loisirs

Danse et Compagnie

AIDE

Pompiers (assurance)

Anim’Dresny

Enzo Couëdel

ADMR

Favrelle - Mini Auto club

Comice Agricole

Amigo Bretagne

Jason Clermont

737,80 €Fonctionnement

Fonctionnement

Fonctionnement

Fonctionnement

464,10 €

603,50 €

477,70 €

360,00 €Fonctionnement

216,00 €Fonctionnement

270,00 €Fonctionnement

216,00 €Fonctionnement

270,00 €Fonctionnement

2 820,00 €Fonctionnement

4 570,00 €Fonctionnement

1 420,00 €Fonctionnement

1 595,00 €Fonctionnement

706,00 €Fonctionnement

1 291,00 €Fonctionnement

216,00 €Fonctionnement

1 455,00 €Fonctionnement

252,00 €Fonctionnement

270,00 €Fonctionnement

306,00 €Fonctionnement

Exceptionnelle 2 394,00 €

306,00 €Fonctionnement

Partenariat 250,00 €

306,00 €Fonctionnement

Partenariat 5 000,00 €

252,00 €Fonctionnement

Partenariat 300,00 €

3 305,00 €Fonctionnement

Partenariat 250,00 €

537,90 €Fonctionnement

Partenariat 300,00 €

2 500,00 €Fonctionnement

Partenariat 250,00 €

MONTANT DE LA SUBVENTION

TOTAL  =   34 467,00 €
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Conseil municipal du 11 juinConseil municipal du 30 avril - suite

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 
SUR L’EXERCICE 2020
Les excédents et déficits dégagés du compte 
administratif 2019 sont repris dans l’exercice 
budgétaire 2020. 

Affectation sur le budget général 
- Au compte 001 excédent d’investissement 
reporté en section d’investissement : 
988 002,09 €
- Au compte 1068 « excédents de 
fonctionnement capitalisés » recette 
d’investissement reporté en section 
d’investissement : 571 133,73 €

Affectation sur les budgets annexes 

Budget annexe Logements sociaux : 
- L’excédent de fonctionnement de 22 673,89 € 
reporté en section de fonctionnement
- L’excédent d’investissement de 110 444,80 € 
reporté en section d’investissement
Budget annexe Lotissements : 
- L’excédent de fonctionnement de 40 931,32 € 
reporté en section de fonctionnement
- Le déficit d’investissement de 34 737,36 € 
reporté en section d’investissement

Budget annexe Malagué 2 : 
- L’excédent de fonctionnement de 115 348,03 
€ reporté en section de fonctionnement
- Le déficit d’investissement de 276 851,93 € 
reporté en section d’investissement

Budget voirie intercommunale : 
- L’excédent de fonctionnement de 81 170,21 € 
reporté en section de fonctionnement
- L’excédent d’investissement de 47 594,15 € 
reporté en section d’investissement

Budget assainissement :
- L’excédent de fonctionnement de 77 693,71 € 
reporté au compte 002 du budget principal
- L’excédent d’investissement de 3 468,17 € 
reporté au compte 001 du budget principal
- L’assainissement est transféré à Redon 
Agglomération qui en a la compétence 
dorénavant.

CRÉATION DES COMITÉS CONSULTATIFS
Approbation de la création de huit comités consultatifs

FORMATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET 
ÉLECTION DES MEMBRES ÉLUS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement 
public administratif qui anime l’action générale de prévention 
et de développement social de la commune, en liaison avec 
les institutions publiques et privées. Même si les liens avec la 
commune sont très étroits, le CCAS a une personnalité juridique 
distincte, c’est-à-dire en particulier un budget. 16 membres, dont 8 
élus : Jacqueline Chalet (également présidente), Joseph Lepinay, 
Michaëlle Nectoux, Alain Annaix, Tony Poulain, Robin Goulaouic, 
Marie-Odile Poulin, Isabelle Abascal.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est un organe collégial qui intervient 
obligatoirement dans les procédures formalisées de marchés 
publics et facultativement dans les procédures adaptées (elle est 
alors appelée commission MAPA). Elle est composée du maire 
président de droit et cinq membres du conseil municipal élus en 
son sein.10 membres sous la présidence de la maie Aurélie Mézière 
dont 5 titulaires (Rémi Beslé, Michaëlle Nectoux, Thierry Lohr, Vincent 
Gaudin, Marie-Annick Calvez) et 5 suppléants (Christine Le Bihan, 
Murielle Moisan-Retours, Sandrine Hamon, Véronique Renaudin, 
Bertrand Rousseau).

COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES
Cette commission, présidée par le maire, dresse le constat de 
l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type 
de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un 
rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires 
au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit 
un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité 
de l'existant. Le conseil municipal est invité à désigner les membres 
composant cette commission. Sous la présidence d'Aurélie Mézière, 
maire, les 5 membres : Tony Poulain, Alain Annaix, Armelle Deguen, 
Jacqueline Chalet, Bruno Lemaître.

INDEMNITÉS DES ÉLUS
Le principe de gratuité des mandats électifs locaux est affirmé 
depuis toujours et actuellement posé par l’article 2123-17 du 
C.G.C.T.. Les indemnités versées aux élus ont donc seulement 
vocation à les dédommager du « préjudice » financier que leur 
cause leur investissement au service de leurs concitoyens.



La maire informe le conseil municipal qu’elle a délégué 
certaines de ses fonctions aux adjoints et conseillers 
municipaux délégués suivants : 
- Michaëlle NECTOUX, adjointe et Murielle MOISAN-RETOURS, 
conseillère déléguée : Administration générale et gestion des 
ressources
- Christine LE BIHAN, adjointe et Clémence MENAGER et 
Patrick PENNANGUER, conseillers délégués : Vie associative et 
citoyenne, sport et culture
- Jacqueline CHALET, adjointe et Joseph LEPINAY, conseiller 
délégué : Cohésion sociale, emploi et solidarité
- Vincent GAUDIN, adjoint et Sandrine HAMON, conseillère 
déléguée : Développement économique, tourisme et 
attractivité
- Valérie HUGRON, adjointe et Véronique RENAUDIN, 
conseillère déléguée : Enfance et jeunesse
- Alain ANNAIX, adjoint et Armelle DEGUEN, conseillère 
déléguée : Santé et bien-être
- Rémi BESLE, adjoint et Patrice LEROUX et Anthony 
CABAS, conseillers délégués : Agriculture, alimentation et 
environnement
- Thierry LOHR, adjoint et Robin GOULAOUIC, conseiller 
délégué : Cadre de vie et transition territoriale

Le conseil fixe le montant des indemnités des élus de la 
façon suivante : 
- Maire : 41,14 % de la base de rémunération afférente à 
l’indice 1027 du traitement des fonctionnaires 
- Adjoints : 12,85 % de la base de rémunération afférente à 
l’indice 1027 du traitement des fonctionnaires 
- Conseillers municipaux délégués : 6,12 % de la base de 
rémunération afférente à l’indice 1027 du traitement des 
fonctionnaires 
- Conseillers municipaux : 2,57 % de la base de rémunération 
afférente à l’indice 1027 du traitement des fonctionnaires 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil 
municipal (convocation, déroulement des débats, questions, 
droits des élus, formation etc…) figurent dans un règlement 
intérieur.
Il est proposé au conseil municipal de constituer un groupe 
de travail pour mettre à jour ce document et le proposer à 
son approbation dans un délai de six mois.

Désignation de MEZIERE Aurélie, LOHR Thierry, BESLE Rémi, 
MOISAN-RETOURS Murielle et HUGRON Valérie pour le groupe 
majoritaire et POULIN Marie-Odile et BELLANGER Eric pour le 
groupe minoritaire.

DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer tout ou 
partie de ses attributions à la maire. Cette disposition permet 
une simplification de la gestion des affaires de la commune 
par l’accélération de la prise de décision et un gain de 
temps et d’efficacité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de 
déléguer à Madame la Maire, pour la durée du mandat, les 
pouvoirs suivants :
1°/ Arrêter et modifier l’affectation des propriétés 
communales utilisées par les services publics municipaux ;
4°/ Prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 40 000 € HT ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;
5°/ Décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (maximum : 
12 ans) ;
6°/ Passer les contrats d’assurance et accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ;
8°/ Prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetières ;
11°/ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
13°/ Décider de la création de classes dans les 
établissements d’enseignement ;
14°/ Fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;
15°/ Exercer, au nom de la commune, et dans la limite de 
100 000 € les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
17°/ Régler les conséquences dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans 
la limite de 15 000 € ;
24°/ Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de 
l’adhésion aux associations dont elle est membre.

Vie municipale
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Vie municipale

Conseil municipal du 11 juin - suite 

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
La situation sanitaire liée par l’épidémie de Covid-19 et ses 
conséquences, à savoir en particulier la fermeture obligatoire 
de certains commerces et le confinement de la population, 
a entraîné une paralysie de l’économie qui a mis en difficulté 
l’ensemble des acteurs économiques, et en particulier de 
nombreux preneurs de baux commerciaux et professionnels 
dont certains ne pourront pas payer tout ou partie de leur 
loyer commercial ou professionnel.

Le conseil municipal décide d’annuler définitivement les 
loyers d’avril et mai 2020 pour les commerces de la Place à 
savoir Be Optique représenté par Mme GAZIER BEAULIEU Elodie, 
Le Champ des Saveurs représenté par M. et Mme DENISE 
Sébastien et Stéphanie et Start Conduite représenté par Mme 
BUSTOS Emilie.

SPL LA ROCHE
Modalité de facturation des repas en ALSH dans le cadre des 
Protocoles d’Accueil Individuel
Validation des nouveaux tarifs applicables du 1er janvier au 
31 décembre 2020 en cas de repas fournis par les familles 
dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individuel.

RESTAURANT SCOLAIRE
Révision des prix
Approbation des tarifs à compter du 1er septembre 2020 à 
savoir : 3,53 € pour les maternelles, 3,62 € pour les primaires, 
6,99 € pour les adultes et 1,41 € pour l’utilisation de la 
structure sans repas

ADHÉSION A L’ASSOCIATION RÉGIONALE D’INFORMATION DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARIC)
Adhésion à l’ARIC pour un montant de cotisation de 652.50 € 
pour 2020.

FINANCES COMMUNALES
Sollicitation du dispositif « Plan de relance BTP – fonds 
exceptionnel »

Dans le contexte de crise économique générée par le 
COVID-19, le Département de Loire-Atlantique participe 
à l’effort national de relance de l’activité, en soutenant 
notamment le secteur du BTP. Sans attendre une 
communication officielle invitant les communes à solliciter 
le soutien du Département, la commune de Plessé avait 
lancé son appel d’offres pour ses différents travaux de voirie 
pendant la période de confinement, soucieuse de favoriser 
la continuité de l’activité des entreprises. Ainsi, dès fin mai, 
l’opération a été finalisée avec un engagement pris au 
travers d’un marché public auprès d’une entreprise de BTP. 
Cette entreprise était naturellement, à l’image du secteur 
d’activité, quasiment à l’arrêt. 

Validation du plan de financement prévisionnel des travaux 
d'enduits d'usure & réfection route du Pellerin :
- Dépenses HT : 150 000,00 €
- Recettes : 130 000,00 € 
- Recettes Autofinancement : 20 000,00 €
-> Total = 150 000,00 € de dépenses
               150 000,00 € de recettes

LOTISSEMENT DE MALAGUÉ 2
Modification du règlement du lotissement

Par arrêté en date du 22 novembre 2012, un permis 
d’aménager a été accordé à la commune de Plessé pour 
la création d’un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit 
Malagué et comprenant 26 lots et 3 ilots (chacun divisible en 
8 lots maximum) soit un nombre maximum de 50 lots.
Cependant l’installation des compteurs (électricité, eau, 
gaz) sur certains lots ont été implantés dans la limite de 
construction. Il convient donc de modifier le règlement du 
lotissement afin de permettre la construction des futures 
habitations.
Le conseil municipal autorise la modification du règlement 
du lotissement.

REDON AGGLOMÉRATION
Interventions musicales en milieu scolaire

Depuis plusieurs années, les écoles de notre commune 
bénéficient d’interventions musicales en milieu scolaire, 
réalisées par un musicien du département musique du 
conservatoire du Pays de Redon. Le conseil municipal 
donne son accord sur la prise en charge financière du 
renouvellement du dispositif pour 10 328,72 € pour 2020-2021. 

Conseil municipal du 17 septembre

Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus 
des conseils municipaux sur notre site :

www.commune-de-plesse.com
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État Civil janvier - octobre 2020

22 janvier . . . . . . . LOUËR Alexeï
26 janvier . . . . . . . TABBABI Maïssa
06 février . . . . . . . . FAYEL Léon
07 février . . . . . . . . HEURTEL Lucas
12 février . . . . . . . . PLISSONNEAU Ewen
17 février . . . . . . . . RIVIÈRE Iris
19 février . . . . . . . . GOURET-BRODU Johanne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIMOUSIN Océane
21 février . . . . . . . . CHÉORY Candice
12 mars . . . . . . . . . . SULLY Emmy
15 mars . . . . . . . . . . PAILLARD Gaïden
24 mars . . . . . . . . . . LALANDE-PICARD Wyatt
20 avril . . . . . . . . . . . LOPES Giorgio
27 avril . . . . . . . . . . . DEBERLE Shérine
28 avril . . . . . . . . . . . POURTIER Gaspard
29 avril . . . . . . . . . . . WANG-AUNILLON Arthur
09 mai . . . . . . . . . . . SAILLARD Djulio
29 mai . . . . . . . . . . . OLLIVIER-DEJOURS Judy
30 mai . . . . . . . . . . . BOUTARD Isaac
15 juin . . . . . . . . . . . CHEVAL Mia
16 juin . . . . . . . . . . . BARBOSA-BEST Leïla
22 juin . . . . . . . . . . . FOUCAUD Romane
13 juillet . . . . . . . . . CHARRIER Mia
18 juillet . . . . . . . . . TROUVÉ Adriel
24 juillet . . . . . . . . . LATOUCHE Médy
14 août . . . . . . . . . . ROGEIL Cameron
18 août . . . . . . . . . . LEROY-LUCAS Élyo
30 août . . . . . . . . . . DEVINEAU Nino

10 janvier . . . . . . . RABU Stéphanie
24 janvier . . . . . . . VIALARD Élise
29 janvier . . . . . . . VIDAL Marie-France
1er février . . . . . . . . CHAUVIÈRE Camille
07 février . . . . . . . . DAVID Michel
16 février . . . . . . . . CHAMPAIN Alice
18 février . . . . . . . . GIRARD Delphine
20 février . . . . . . . . DUROT Michel
25 février . . . . . . . . BERTIN Charles
07 mars . . . . . . . . . . GUILLET Hélène
12 mars . . . . . . . . . . DERUET Renée
07 mars . . . . . . . . . . GUILLET Hélène
19 mars . . . . . . . . . . CHAUVEAU Yannick
21 mars . . . . . . . . . . EL IDRISSI Malika
22 mars . . . . . . . . . . DORÉ Patrice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOLY Ghislaine
26 mars . . . . . . . . . . JAMMET Abel
06 avril . . . . . . . . . . . BOUCHAT Julien
09 avril . . . . . . . . . . . GUICHARD Denise
16 avril . . . . . . . . . . . DUBOIS René
19 avril . . . . . . . . . . . AUBRY Jacky
22 avril . . . . . . . . . . . DESBOIS Pascal
25 avril . . . . . . . . . . . DAUGUET Odile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEROUX Cécile

16 mai . . . . . . . . . . . POIRIER Julien
19 mai . . . . . . . . . . . SEIGNARD René
27 mai . . . . . . . . . . . DRION Simonne 
25 juin . . . . . . . . . . . MAURY Marie-Jeanne
26 juin . . . . . . . . . . . GAUTIER Ursule
27 juin . . . . . . . . . . . HERVY Dominique
30 juin . . . . . . . . . . . HENRIOT Marc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONTEMPS Hubert
06 juillet . . . . . . . . . MAHÉ Marie-Claude
21 juillet . . . . . . . . . CHAUSSÉ Yvette
14 août . . . . . . . . . . RICAUD Léon
15 août . . . . . . . . . . ZIPP Jean-Paul
17 août . . . . . . . . . . BOURNE Michel
27 août . . . . . . . . . . RICAUD Léon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEBRAY Denise
28 août . . . . . . . . . . MARTIN Anne
30 août . . . . . . . . . . RIALLAND Paul
31 août . . . . . . . . . . LEVEAU Anne
02 septembre . . LE NET Alain
05 septembre . . OUAIRY Anna
14 septembre . . LAURENT Andrée
23 septembre . . LORET Marguerite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAAST Jean-Pierre

06 juin . . . . . . . . . . . . . . . .COUCHOUREL Louis-Amaury
DU TERTRE Tiphaine

20 juin . . . . . . . . . . . . . . . .DUVAL Kévin
CHEVALIER Élodie

27 juin . . . . . . . . . . . . . . . .COUBARD Dylan
JÉZÉQUEL Beverley

25 juillet . . . . . . . . . . . . . .BERTHOU Yoann
SOUALEM Chrystelle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACOLLIN Vincent
BELEYME Marine

29 août . . . . . . . . . . . . . . .DEROCHE Nicolas
LUCAS Pauline

12 septembre . . . . . . .CUSSONNEAU Vincent
CHAPEAU Clara

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MOHLI Jonathan
EVAIN Aurélie

19 septembre . . . . . . .BRASSELET Érika
LANGLAIS Nadège

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FOUCHÉ Thierry
JAUNET Fabienne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLATEL Kévin
BERGEVIN-SAUNIER Aurélia

26 septembre . . . . . . .MENORET Florian
DEBRAY Justine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VARLET Jean-Jacques
BAILLY Véronique

03 octobre . . . . . . . . . . .BOUCARD Samuel
RIO Sophie

Mariages 

Décès

Naissances
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Pari réussi pour les marchés d’été...
Les Marchés estivaux organisés par la Municipalité ont tous les 4 rencontré un franc succès. Pour la petite histoire, ce projet, 
porté par le comité Économie Tourisme Attractivité, faisait suite à une demande des Artisans du coin qui souhaitaient proposer 
un deuxième marché le samedi. En y réfléchissant ensemble, nous avons convenu à la place d’agrandir le marché traditionnel 
du dimanche avec des nouveaux stands et de l’animer par le biais d’un crieur public. Aussi, des boîtes avaient été placées en 
amont en mairie, médiathèque et Épi’Services pour que les Plessén·ne·s viennent y déposer des mots destinés à être criés sur la 
place du marché. Un formulaire en ligne était aussi disponible à cet effet sur notre site internet. Un marché plus grand et des crieurs 
amusants : une formule estivale qui a su conquérir le public ! Aux habitants se sont même ajoutés des voisins et touristes, attirés 
par l’affiche colorée relayée un peu partout sur le territoire et sur la toile. Alors, devant le succès de cet été, certains exposants 
ont décidé de rejoindre de manière pérenne les rangs du marché communal. Ainsi, le libraire ambulant ou encore le camion 
d’épicerie en vrac seront désormais présents chaque dimanche. Mais pas seulement : dorénavant, les Artisans du coin seront là 
chaque premier dimanche du mois ! Enfin, pour confirmer l’essai, le marché animé sera reconduit pour 5 dimanche de l’été 2021.

Ce projet s’inscrivait évidement dans une démarche de développement durable que la municipalité veut porter en incluant à la 
fois une dimension sociale, environnementale et économique :

DIMENSION
SOCIALE

DIMENSION
ÉCONOMIQUE

DIMENSION
ENVIRONNEMENTALEArpenter le marché a permis

aux habitants de se retrouver et 
d’échanger (même avec un masque !). 

Le crieur a aussi créé de beaux moments 
de lien social entre déclarations, annonces, 

remise de prix, humour. Il faisait bon 
passer un moment au marché

La grande majorité 
des commerçants fonctionne 

en circuit court, et/ou 
en agriculture biologique. 

Ce sont aussi des commerçants locaux : 
L’empreinte carbone 

est donc réduite !

Photos : Seb'O - Vivre à Plessé

Le marché a connu une forte affluence. 
Les nouveaux exposants sont 

très satisfaits de leur participation. 
Pour certains, le marché de Plessé est 

devenu incontournable. Les commerces 
du bourg ont aussi bénéficié de 
l’attrait qu’a généré le marché.
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... et un franc succès pour la Fête de village ! 
Sur une idée du comité Vie Associative, vous étiez nombreux à vous être rassemblé·e·s pour ce moment festif et convivial Place du 
Lion d'Or le vendredi 4 septembre dernier. Beaucoup d'entre vous ont profité des repas à emporter proposés par vos commerçants 
du bourg (rougail saucisses, kebab, assiettes apéritives, moules frites...) qui était une idée pensée pour soutenir nos restaurateurs 
après cette période compliquée. La musique, la voix et la créativité d'Omar et Mon Accordéon vous ont charmé·e·s. Entre 
concert, échanges et jeux, il y avait définitivement une bonne ambiance dans le bourg et nous vous remercions chaleureusement 
d'être venus si nombreux ; nous allons donc réfléchir à l’avenir pour savoir quand et comment la réitérer. 

Toutes les associations 
dehors pour le forum 2020
Le traditionnel forum des associations a eu lieu le samedi 5 
septembre. Exceptionnellement, nous étions en extérieur 
pour cette édition : une installation à l'air libre décidée 
en raison de la crise du Covid-19. Les élus avaient en 
effet décidé de maintenir ce rendez-vous annuel. Nous 
remercions chaleureusement ici tous les participants du 
forum ainsi que les nombreux habitants ! Reprendre nos 
activités sportives, culturelles et de loisirs est une bonne 
chose pour s'épanouir et rester en bonne santé.
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Inscriptions pour le voyage ANCV

Pour cause de confinement, le voyage ANCV initialement 
prévu pour en 2020 a été décalé. Ainsi, pour découvrir 
les Landes et séjourner en groupe au Vieux Boucau, il 
faudra patienter jusqu’en juin 2021. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes pour ces vacances (8 jours, 7 
nuits) du 5 au 12 juin prochains. Si vous êtes intéressé, 
rendez-vous à l’accueil du CCAS en mairie, appelez la 
responsable Marie-Laure Chelet au 02 40 79 69 74 ou 
envoyez-lui un mail : marie-laure.chelet@mairie-plesse.fr

Les messages du CCAS 
Le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale) rempli une mission générale de 
prévention et de développement social local sur la commune. Il a vocation à 
accueillir et accompagner les habitants rencontrant des difficultés, notamment 
dans leurs différentes démarches administratives (ex : recherche d’emploi, de logement, besoin d’aide…). 
Il agit sur l’amélioration globale de la qualité et des conditions de vie de la population plesséenne. 
(Pour plus d’informations sur ses différentes missions et son fonctionnement, lire dossier p. 12 à 14 dans Gazette 46).

La commune de Plessé s’engage dès aujourd’hui dans une démarche solidaire 
envers les Plesséen·ne·s  avec l’objectif de favoriser l’accès aux soins pour tous tout 

en préservant le pouvoir d’achat des ménages via la mise en place d’une mutuelle communale par l’intermédiaire de son CCAS. 
Cette démarche n’engendre aucun coût pour la commune ni pour le CCAS, car ils jouent simplement les rôles d’initiateur et de 
médiateur entre les différentes parties ; en effet, la municipalité n’interviendra pas dans les contrats signés entre la mutuelle retenue 
et les administrés. Après une analyse consciencieuse des propositions envoyées par les différentes mutuelles sollicitées, le choix s’est 
porté sur Groupama Santé. Ainsi, la commune vous permet maintenant de souscrire à une mutuelle solidaire ouverte à tou·te·s, sans 
conditions de ressources, de questionnaire médical, ou de délais d’attente ! Contactez Céline Durand, référente Groupama au 02 

40 51 13 66 ou par mail :  celine.durand@groupama-loire-bretagne.fr

Report du 
repas des aînés

Le traditionnel repas annuel des seniors 
de la commune est bien évidement 
également annulé en raison de 
l’épidémie de coronavirus. Cependant, 
le CCAS va réfléchir à la livraison de 
colis pour que les aînés de Plessé 
obtiennent tout de même un présent 
de la commune pour les fêtes de 
fin d’année. Pour le moment, il a été 
décidé de décaler ce repas convivial 
au 10 avril 2021 – sous réserve d’une 
meilleure situation sanitaire. 

Une mutuelle solidaire à Plessé 
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Méfiez-vous des visites impromptues à votre domicile

Des personnes mal intentionnées profitent de l’inattention ou de la confiance de certaines personnes âgées pour entrer dans leur 
foyer et les cambrioler une fois qu’elles ont le dos tourné. Aussi, nous recommandons aux seniors de rester méfiants face à toutes 
démarches suspicieuses, mais aussi à l’ensemble des habitants de bien vouloir redoubler de vigilance et de bienveillance à l’égard 
de leurs voisins plus âgés. 

Vous disposez d’un local libre ?
 
La Municipalité est régulièrement sollicitée par des porteurs de projet à 
la recherche de locaux pour leur activité. Si vous disposez d’un local 
libre ou que vous pensez pouvoir partager un espace de production, 
n’hésitez pas à nous en aviser. Pour cela, il vous suffit de renseigner le 
formulaire publié sur notre site internet, et nous mettrons ensuite les 
propriétaires en contact avec les porteurs de projets :
www.commune-de-plesse.com/local-a-louer

Tous ensemble, soutenons l'économie et le développement local !

La saison touristique a battu son plein à l’étang de Buhel, qui s’est vu 
confirmé sa labellisation « Pavillon Bleu » pour la qualité de son eau de 
baignade, les accès pour les personnes à mobilité réduite et les actions en faveur de l’environnement. Le jardin de pirouette a 
d’ailleurs proposé 5 animations autour de la cuisine durant l’été. Pour la première fois, un trampoline permettait aux Plesséen·ne·s 
de découvrir de sensations aériennes. L’endroit connait une forte affluence mais aussi quelques incivilités à déplorer. Une réunion 
sera organisée avec les différents acteurs du site pour envisager la saison prochaine.

Un trampoline à Buhel
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Un camion-nacelle pour optimiser le travail

Après l’achat d’un petit utilitaire électrique fin 2019, la commune poursuit l’optimisation 
de son parc de véhicules. Ainsi, elle a tout récemment fait l’acquisition d’un camion 
nacelle, un engin technique que les agents connaissent bien : en effet, une partie 
d’entre eux était déjà formée à son maniement. Jusqu’ici, les Services Techniques 
devaient en louer à des entreprises extérieures, avec tout ce que cela impliquait 
d’arrangement de planning et de temps d’attente, car il s’agit de machines très 
demandées. L'achat de ce camion-nacelle, pouvant monter jusqu’à 15 m de haut, 
permettra dorénavant aux agents des Services Techniques d’avoir une plus grande 
autonomie dans leur travail et de gagner en rapidité. Une acquisition qui se révélera 
très pratique pour l’installation puis le démontage des décorations et illuminations, 
l’élagage, la taille et l’entretien des arbres ou encore le nettoyage et démoussage en 
toute sécurité des gouttières et toitures.

De l’eau pour les services techniques

Une cuve de 60 000 litres a été réalisée afin de récupérer les eaux pluviales tombant 
sur le toit du Centre Technique Municipal. Le raccordement de ce réseau sera effectué 
en interne par les agents du CTM. Cette installation permettra, notamment en cas de 
restriction d’eau, de pouvoir continuer l’arrosage des différents massifs et jardinières 
du territoire. 

« Chaucidou », kézako ? 

Si vous avez emprunté la Voie Communale n°7, entre Le Pellerin et le bourg du Dresny, 
vous avez peut-être été surpris par le marquage au sol inhabituel : vous avez emprunté 
une « Chaussée à Voie Centrale Banalisée », aussi appelée « CVCB », ou « Chaucidou 
» pour les intimes ! Une CHAUssée pour les circulations DOUces répartit différemment 
l’espace de la chaussée : les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale 
bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements, appelés rives, qui renforcent 
le confort et la sécurité des cyclistes. Comme la largeur de la voie ouverte aux 
véhicules motorisés est insuffisante pour permettre le croisement, ils empruntent donc 
ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent, après avoir vérifié auparavant l’absence 
de cyclistes et, à défaut, en ralentissant ! Un autre de ses avantages est sa réalisation 
aisée et à moindre coût, sans gros travaux. Cette réfection de la chaussée avait été 
décidée lors du dernier mandat, mais c’est la nouvelle municipalité qui a choisi d’en 
faire une Chaucidou, lançant ainsi son plan vélo - mobilités douces.

Un parking adapté aux personnes en situation de handicap

Vous avez dû le remarquer dans le bourg : des travaux de démolition ont eu lieu dans 
le courant de la saison estivale route de Guémené, sur le parking de l’Espace Culturel 
René Havard, la salle de spectacle située en face de la médiathèque. En effet, en raison 
de sa vétusté, le bâtiment souvent appelé le « Foyer des Anciens » a été détruit. La 
place gagnée par sa suppression a permis l’implantation de deux places destinées 
aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un cheminement pour les personnes 
malvoyantes. De plus, l’ensemble du marquage du parking a été refait, permettant 
ainsi la création d’une troisième place handicapée, du côté du cabinet médical.

Le point sur les travaux
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Pour tromper l'ennui durant le confinement, certains ont eu des idées de génie. C'est le cas de 
Théo & Manon Blandin, âgés de 14 et 10 ans. Ces deux adolescents se sont amusés à créer 
une version plesséenne en papier du célèbre jeu "Monopoly". Ils se sont armés de crayons, 

calques, colle & ciseaux pour réaliser plateau et cartes. Seb'O, créateur du blog Vivre à Plessé leur a proposé de réaliser une version 
numérique et téléchargeable de leur jeu... Avant de leur offrir une version éditée avec une vraie boîte de jeu dimanche 16 août, 
lors du marché animé de Plessé ! Une surprise annoncée en direct par le crieur public et immortalisée par un selfie : Seb'O, Manon 
& Théo avec leur jeu aux côtés de la maire Aurélie Mézière et de l’adjoint Vincent Gaudin. Vous voulez tester le jeu ? Pas de souci 
: un autre exemplaire est disponible à la Ludotek 
dans le bourg. Encore félicitations aux jeunes 
créateurs à qui l'on souhaite encore beaucoup 
d'inspiration pour créer des prochains jeux sur Plessé 
! Ils ont confié penser à des adaptations du Cluedo 
ou de la Carte au Trésor... Affaire à suivre ! En tous 
cas, après notre partage, leur version du jeu culte 
a été relayée sur les réseaux sociaux officiels du 
Monopoly !

Une année « Historique »
à l’École Sainte-Marie
Cette année, les quatre-vingt-dix élèves de l’école Sainte-Marie 
voyageront à travers le temps. De la préhistoire à l’époque 
contemporaine en passant par l’antiquité, l’Histoire n’aura plus 
de secrets pour eux. Un étrange voyageur temporel, Docteur 
When, et sa machine à remonter le temps, sont venus rendre 
visite aux élèves pour leur parler des différentes périodes 
historiques. Notre voyageur met ainsi les élèves au défi : réaliser 
une grotte préhistorique, peindre les œuvres pariétales de la 
grotte Chauvet, lancer une sagaie à l’aide d’un propulseur, etc. 
Suivez leurs aventures sur le blog : 
ecolesaintemarieledresny.wordpress.com 
ou sur notre page facebook École Sainte-Marie.

Acrostiche des élèves 
de l’École Notre-Dame
N ous allons cette année

A dmirer la nature et ses

T résors insoupçonnés

U nis autour d’un projet

R éjouissant et savant

E nsemble nous pourrons

L ire des histoires de forêts et de

L oups qui seront gentils et doux

E t puis bien sûr expériences

M agnifiques et plantations

E n tous genres

N ous apporterons des connaissances

T oujours utiles pour les grands et les petits.
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« Plessépoly »
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Les nouveaux élus de Redon Agglomération
Le 15 juillet 2020, les conseillers communautaires ont élu le nouveau bureau exécutif pour le mandat 2020-2026 : 
Jean-François Mary a été réélu président et voici la liste des vice-présidents :
1er vice-président : Pascal Duchêne, maire de Redon
2ème vice-présidente : Françoise Boussekey, maire de Sainte-Marie
3ème vice-présidente : Isabelle Barathon, maire de Guémené-Penfao
4ème vice-président : Thierry Poulain, maire de Rieux
5ème vice-président : Daniel Barre, maire de Bains-sur-Oust
6ème vice-président : Rémi Beslé, adjoint au maire de Plessé
7ème vice-président : Jean-Luc Levesque, adjoint au maire de Pipriac
8ème vice-président : Lionel Jouneau, maire de Saint-Perreux
9ème vice-président : Fabrice Sanchez, maire de Massérac
10ème vice-présidente : Delphine Penot, adjointe au maire de Redon
11ème vice-président : Philippe Jegou, maire de Peillac
12ème vice-présidente : Rose-Line Prévert, maire de Lieuron
13ème vice-président : Florence De Deyn, adjointe au maire de Guémené-Penfao
14ème vice-président : Jérôme Ricordel, maire de Fégréac
1er conseiller délégué : Albert Guihard, maire de Saint-Nicolas-de-Redon
2ème conseiller délégué : Louis Le Coz, adjoint au maire de Redon
3ème  conseiller délégué : Bernard Ryo, maire de Béganne

Une soirée 
d’échanges 
avec les acteurs 
de l’économie 
et du tourisme
Afin de réfléchir à l’avenir de la commune, le Comité Économie, Tourisme, Attractivité a convié les différents acteurs de l’économie 
et du tourisme à une soirée d'échanges professionnels le mercredi 07 octobre dernier. La nouvelle municipalité a en effet à 
cœur d’ouvrir et d’entretenir des dialogues constructifs avec tous les artisans, commerçants, travailleurs indépendants, micro-
entrepreneurs ou encore chefs d'entreprise locaux. Au total, une cinquantaine de professionnels se sont retrouvés dès 20h30 à la 
salle polyvalente. Après une présentation des services économiques et touristiques de Redon Agglomération, ils ont été invités à 
s’exprimer sur les conditions qui faciliteraient leur vie entrepreneuriale. Des discussions se sont instaurées autour de chaque table, 
et une restitution collective finale a permis de lister une série d’actions qui pourraient être mises en œuvre pour accompagner le 
développement et la vie de leurs entreprises. Des pistes concrètes dont le comité va s’emparer à court et moyen termes.

Vie intercommunale
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Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), Redon Agglomération a mis en 
place un ensemble d’actions permettant aux propriétaires d’effectuer des travaux pour réduire 
leurs consommations et leurs factures. Ces travaux peuvent bénéficier d’aides financières. Alors, 
propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou nouveaux arrivants, demandez un coup de pouce 
pour vos projets travaux, en contactant la Maison de l’habitat. Que vous soyez éligibles ou non 
aux subventions proposées, d’autres informations pourront vous éclairer dans votre démarche de 
rénovation. De 2016 à 2018, 31 dossiers ont été réalisés sur Plessé, pour une moyenne de 47% de 
travaux subventionnés : isolation intérieure et extérieure, changement de velux, de menuiseries, du 
mode de chauffage, adaptation de salles de bain, solution d’accès au logement… La Maison de 
l’habitat peut aussi vous aider à acquérir un bien vacant. 
Renseignez-vous au 02 99 72 16 06 ou via dev.urbain@redon-agglomeration.bzh 

Des activités pour 
les ados et les enfants 
pendant les vacances !
Pendant les vacances, un programme dédié aux jeunes de 13 à 
17 ans est proposé par les animateurs de La Roche. C’est l’occasion 
pour les jeunes de se retrouver autour d’activités sportives, ludiques 
ou culturelles. Pour y participer, il suffit d’avoir un dossier en cours 
de validité à La Roche, puis de vous positionner sur les journées qui 
plaisent le plus à votre ado.Du côté des 3 > 12 ans, l’accueil de 
loisirs de Plessé reste ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 17h00 
(péricentre possible le matin de 7h15 à 8h45 et le soir de 17h00 à 
19h00). Réservez simplement les créneaux souhaités via votre espace 
sécurisé du Portail Famille. Les deux prochaines semaines auront 
pour thème « Harry Potter », de quoi éveiller les enfants à l’univers 
fantastique et les mener dans les pas de la sorcellerie… Les activités 
journalières permettront à chaque enfant de s’amuser en préparant 
les supercheries d’Halloween !

Vous n’avez pas encore de dossier à La Roche ? 
Pour s’inscrire, contactez la SPL au 02 52 78 00 10 ou 
envoyez un mail à reservation@audomainedelaroche.fr. 
Nos programmes de vacances sont disponibles sur notre site internet, 
notre page Facebook et notre application mobile.

Le parc d’activité 
de la ville Dinais 

se remplit
Inoccupé (ou presque) depuis sa création, le 
parc accueille désormais deux entreprises 
dans les ateliers relais. Les actions entreprises 
pour investir ce pôle économique commencent 
à payer ! D’autres contacts sont en cours. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
la mairie qui vous accompagnera dans la 
mise en relation avec Redon agglomération, 
gestionnaire du parc.

Besoin d’un coup de pouce 
pour vos projets travaux ?



Dossier

18

LES NOUVEAUX VISAGES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Octobre 2020 - N° 47

AURÉLIE 
MÉZIÈRE
MAIRE

29 ÉLU·E·S
AU SERVICE DE 
LA COMMUNE

VINCENT
GAUDIN
ADJOINT

JACQUELINE
CHALET

ADJOINTE

RÉMI 
BESLÉ

ADJOINT

VALÉRIE
HUGRON
ADJOINTE

THIERRY
LOHR

ADJOINT

CHRISTINE 
LE BIHAN
ADJOINTE

ALAIN
ANNAIX
ADJOINT

MICHAËLLE
NECTOUX
ADJOINTE
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PATRICK PENNANGUER
CONSEILLER

VÉRONIQUE RENAUDIN
CONSEILLÈRE

MURIELLE MOISAN-RETOURS
CONSEILLÈRE

MARION SALAÜN
CONSEILLÈRE

ISABELLE ABASCAL
CONSEILLÈRE

JOSEPH LÉPINAY
CONSEILLER

OLIVIER MACAIRE
CONSEILLER

ROBIN GOULAOUIC
CONSEILLER

MARIE-ANNICK
CONSEILLÈRE
groupe minoritaire

groupe minoritairegroupe minoritaire

groupe minoritaire

groupe minoritaire

groupe minoritaire

groupe minoritaire

BRUNO LEMAÎTRE
CONSEILLER

ARMELLE DEGUEN
CONSEILLÈRE

TONY POULAIN
CONSEILLER

SANDRINE HAMON
CONSEILLÈRE

BERNARD LEBEAU
CONSEILLER

BERTRAND ROUSSEAU
CONSEILLER

PATRICE LEROUX
CONSEILLER

ANTHONY CABAS
CONSEILLER

CLÉMENCE MÉNAGER
CONSEILLÈRE

MARIE-ODILE POULIN
CONSEILLÈRE

ÉRIC BELLANGER
CONSEILLER



20

Dossier

I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Octobre 2020 - N° 47

DÉCOUVREZ TOUS LES 
COMITÉS CONSULTATIFS

La nouvelle équipe municipale porte 
un projet atypique et innovant de 
gouvernance partagée afin d’articuler 
démocratie représentative et démocratie 
participative. Pour que cette implication 
soit effective et pérenne, toutes les 

Commissions Municipales seront ouvertes aux Plesséennes et Plesséens volontaires. Ainsi, elles sont renommées « Comités 
Consultatifs » car composées d’élus et de non-élus. Ces derniers seront appelés les « VIP » pour « Volontaires Investis à Plessé » ! Il y 
aura 2 types de comités : des comités permanents (qui traiteront des affaires courantes) et des groupes projet (qui développeront les 
grands projets structurants). On peut devenir VIP dès 14 ans. Inscription sur : www.commune-de-plesse.com/comites-consultatifs

Notre comité est un lieu d'échange, d'information et de 
réflexion chargé de formuler des propositions sur les grands 
enjeux et dossiers relatifs aux thématiques suivantes :

-  COMMUNICATION : diffusion des informations à la population 
par le biais de différents médias (bulletin municipal, réseaux 
sociaux, presse, etc…) et développement des supports de 
communication externe et interne (lien entre la population, les 
instances municipales et Redon Agglomération)

-  SÉCURITÉ : politique de prévention et garantie de l'ordre 
public sur la commune. Le comité débat des problématiques 
identifiées et des mesures à adopter, des arrêtés municipaux, 
etc.

La vie associative est vectrice de rassemblements de tout âge, de découverte, de 
convivialité, d'entraide, de fêtes, de bonheur, de bien-être ! Nous remercions tous 
les bénévoles de s'impliquer sans compter et d'aider à faire vivre notre commune, 
mais aussi tous ceux qui ont rejoint ce comité pour faire vivre la culture et le sport, et 
accompagner les associations et les habitants en les soutenant dans leurs projets. 
Celui-ci est composé de 12 élus et de 20 VIP, dont le plus jeune,Théo, a 14 ans. 
Nous sommes ravis de le compter parmi nous, et nous espérons encore d’autres 
adolescents intéressés et motivés. N'hésitez pas à nous rejoindre !

Plessé compte déjà 78 associations, et de nouvelles se créent, comme "Plessé 
Badminton", "Autour de la laine" (tissage et autres techniques sur fibres), "Brass’âge" 
(café associatif) ou encore "La Distri’" (atelier mécanique, librairie et bar). De 
nouvelles activités culturelles et sportives peuvent voir le jour. À vos idées !

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
& GESTION 
DES RESSOURCES

VIE ASSOCIATIVE 
& CITOYENNE
SPORT & CULTURE

Finances, personnel et 
administration générale, juridique, 
sécurité civile, service public,
outils de communication, 
libération des données publiques

Culture, vie associative, animation, 
sports & loisirs, éducation populaire

-  FINANCES : orientations budgétaires et gestion saine 
et réaliste des finances communales. L'enjeu est de 
contenir les dépenses publiques et d'optimiser la capacité 
d'investissement, tout en maintenant des taux d'imposition 
modérés. Le comité élabore le budget annuel. Il a aussi pour 
objectif d'anticiper l'évolution des finances et de la population.

-  RESSOURCES HUMAINES : gestion des agents administratifs 
et techniques de la commune.

Vous souhaitez vous investir sur l'une des thématiques ? 
Rejoignez-nous en devenant VIP !

Pour le Comité, Michaëlle Nectoux, adjointe 
et Murielle Moisan, conseillère déléguée



LES TEMPS FORTS DE CES DERNIERS MOIS :

- Rencontre avec les associations : début juillet, pour présenter 
notre comité, échanger et d'entendre les souhaits et besoins.
- Le forum : Nous avons souhaité maintenir cet événement et 
un questionnaire a été distribué pour réfléchir à la prochaine 
édition. Suite à l'analyse qu’il en sera faite, nous envisagerons 
une réunion courant du 1er trimestre 2021.

- La fête du village : Alexis et Dorothée, 2 VIP du comité, nous 
ont proposé la venue du chanteur OMAR. De là est née l'idée 
de cette fête organisée en collaboration avec le comité 
Économie, Tourisme et Attractivité(voir p.11). Nous vous disons 
à l'année prochaine pour un nouvel événement !

- Journée du patrimoine : Une première pour un partenariat 
entre l'association Mémoire d'un Pays et notre comité, à 
la découverte de sept sites remarquables de Plessé : Les 
fontaines de Saint-Joseph, Saint-Clair, Moïse et Larré, La grotte 
de Notre Dame de Lourdes, Les oratoires de Saint-Clair et de la 
Ville aux Moines (voir p.29).

LES PROJETS EN COURS OU À VENIR PROCHAINEMENT :

- Terrain de sport synthétique : Le groupe est déjà composé 
de 7 élus et de 11 VIP. L'étude est bien avancée et nous 
rencontrons les communes qui sont équipées ou qui sont en 
cours de réalisation de cet équipement.

- 2 CITY STADES ® au Dresny et au Coudray : Ce type de 
structure permet aux jeunes de se retrouver en un lieu 
convivial afin de pratiquer différents sports. À la fois ludique, 
esthétique et robuste, c'est un outil dédié aux activités 
scolaires et périscolaires, mais aussi une zone de rencontre 
et de convivialité pour les jeunes et les familles. Nous vous 
convions à 2 réunions à 20h00 pour préparer ce projet :
- 20 octobre : Salle communale au Dresny
- 21 octobre : Salle communale au Coudray

- La salle René Havard : C’est une salle que nous devons mettre 
en valeur. Un Groupe Projet est en cours de constitution pour 
imaginer une programmation de spectacles, conférences, 
cinéma… Le 6 décembre prochain, l'association en Mémoire 
d'Eux y propose un spectacle (voir p. 27), et les 27 et 28 
novembre 2021 vous pourrez y découvrir la comédie musicale 
« Isana ».

- Jumelage avec une autre commune : C'est une façon 
de sceller une envie de travailler ensemble, le plus souvent 
en coopérant dans le domaine de la culture, du sport, du 
patrimoine, du tourisme ou de l'éducation avec des échanges 
scolaires par exemple.

QUELQUES PETITES INFOS POUR LES ASSOCIATIONS :

- Association Courir à Plessé : une entente avec la commune 
de Guenrouët est en cours afin que les membres du club 
puissent s'entraîner sur leur piste d’athlétisme. C'est un 
bon exemple de mutualisation des infrastructures entre 
communes !

- Association Outil à Plessé : l'association recherche des 
référents pour pouvoir accueillir 5 enfants supplémentaires 
qui sont sur une liste d’attente. Pour rappel, cette association 
permet aux enfants de 9 à 14 ans de découvrir différentes 
activités manuelles comme la mécanique, l'électricité, la 
menuiserie, la couture, la cuisine….

- Rappel pour les réservations de salle : rendez-vous sur le site  
    3d Ouest pour visualiser la disponibilité des salles
     - Aller sur le site 3d ouest – gestion des salles
     - Cliquer sur l'onglet « SE CONNECTER » en haut à droite
     - Dans « email », indiquer : planning.salles@mairie-plesse.fr
     - Dans « mot de passe », indiquer : Mairie@44630

- En Mairie : Les agents font un travail remarquable pour 
satisfaire les associations et pour que les événements soient 
une réussite. Soyez indulgents si parfois il peut y avoir des 
attentes pour vos souhaits.
    - Zoé Dubus (zoe.dubus@mairie-plesse.fr) est toujours 
      votre interlocutrice principale. 
    - Pour la communication de vos événements vous pouvez  
      contacter Suzy Perrin (suzy.perrin@mairie-plesse.fr). 

Gagnons tous ensembles sur le bien vivre à Plessé par la 
culture, le sport et la citoyenneté !

Pour le Comité
Christine Le Bihan Adjointe,

Clémence Ménager déléguée Culture
Patrick Pennanguer délégué Sport
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Parce que la jeunesse est notre avenir, il nous semble important de créer les 
conditions nécessaires pour qu'elle ait envie de s'investir et de contribuer à ce 
que la commune de Plessé 
soit un lieu attractif où il fait 
bon vivre. C'est notamment 
pour cela que les comités 
sont ouverts aux jeunes dès 
14 ans. Des Enfants épanouis 
deviennent des Adolescents 
actifs puis des Adultes, 
acteurs et impliqués dans 
leur environnement.
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Les demandes sont fortes en logement d’urgence ou temporaire, le comité va travailler tout 
d’abord sur un recensement des logements disponibles dans les différents bourgs. Plessé 
compte 11% de chômeurs, le comité va se pencher sur des dispositifs d’aide au retour à 
l’emploi comme Territoire Zéro Chômeur qui est déjà en place sur Redon Agglomération à 
Pipriac et va continuer ses partenariats avec les acteurs locaux comme la Mission Locale. 
Afin de permettre un lien renforcé entre élus et citoyens, le comité va mettre en place 
prochainement les « référents village ». Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez apporter 
votre aide et vos compétences !

Pour le Comité, Jacqueline Chalet, adjointe
et Joseph Lepinay, conseiller délégué

Une trentaine de personnes constitue à ce jour le comité. Autant de femmes que 
d'hommes, des élu.e.s et des VIP avec l'envie de contribuer au développement 
économique et touristique de Plessé. Des groupes de travail ont été constitués à partir 
des éléments sur lequel le comité a souhaité travailler: valorisation du patrimoine, 
offre touristique, accueil des porteurs de projet. Les idées ne manquent pas ! Les 
groupes travaillent de façon indépendantes pour rester efficaces et se retrouveront 
régulièrement pour faire état de l'avancement de leurs projets. Une attention 
particulière sera portée à la zone artisanale. Nous sommes heureux d'annoncer 
qu'après tant d'années sans entreprise, les deux ateliers relais sont enfin loués depuis 
septembre et octobre. Depuis notre prise de fonction, nous avons lancé les marchés 
de l'été, participé à l'organisation de la fête du village, promu une campagne de 
soutien au commerce local, aidé les commerces louant des locaux communaux 
frappés par une baisse d'activité liée au confinement, accompagné la proposition 
de la randonnée "Mazuet", rencontré tous les acteurs économiques et touristiques 
de la commune. Nous sommes en contact permanent avec Redon Agglo et le 
département pour inciter, favoriser, communiquer sur les projets communaux et des 
habitants. Nous accompagnons les porteurs de projets pour faciliter l'implantation 
d'entreprises sur Plessé. L'ambition du comité est développer l'activité économique 
à Plessé, pour permettre le développement durable de la commune.

COHÉSION SOCIALE, 
EMPLOI & SOLIDARITÉ

Action sociale, logement social, formation et insertion professionnelle, 
égalité des droits, politique intergénérationnelle

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE,

TOURISME & 
ATTRACTIVITÉ

ENFANCE 
& JEUNESSE

Développement 
économique, 
tourisme 
et promotion 
de la commune

Affaires scolaires, 
enfance et jeunesse

Notre comité a comme objectif de prendre soin de la 
jeunesse de Plessé, des plus petits aux plus grands : 
- Quels sont leurs besoins et comment y répondre ?
- Quelles actions pour l'éducation et l'épanouissement 
des enfants ?
- Comment favoriser leur développement sur les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ?
-  Comment les accompagner dans leurs 
apprentissages et vers leur autonomie dans leur vie 
de citoyen ?

Pour le Comité, 
Vincent Gaudin, adjoint

et Sandrine Hamon, 
conseillère déléguée
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À ce jour, le comité se compose de 24 personnes, 9 élus et 15 VIP, et 
a constitué 4 groupes de travail :

- RESTAURATION SCOLAIRE EN RÉGIE MUNICIPALE : "parce que bien 
manger, c'est le début du bonheur", il nous semble important de 
reprendre le contrôle de ce que l'on met dans les assiettes de nos 
enfants.

- CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) : en lien avec les écoles, le 
CME permet aux enfants de vivre la démocratie : faire des propositions, 
prendre la parole, être écouté et se sentir légitime.

- CONSEIL MUNICIPAL DES ADOS : donner la parole aux adolescents 
afin qu'ils définissent leurs projets pour que Plessé soit « une commune 
où il fait bon vivre à tout âge ».

- RYTHME SCOLAIRE : est-ce qu'on reste à 4,5 jours, ou revient-on à 4 
jours ? Nous essaierons, dans ce groupe de travail, de comprendre 
tous les enjeux de la semaine à 4 ou 4,5 jours, et surtout où se situe le 
bien-être de l'enfant.

À ce jour, 30 personnes ont participé aux 2 premières 
rencontres du comité "Santé, bien-être". En s'appuyant 
sur les expériences, les savoirs et les motivations de tous les 
participants à ce comité, nous concrétiserons les 3 projets 
initiaux suivants :

- L'ANIMATION D'UN RÉSEAU "SANTÉ, BIEN-ÊTRE" : Ce groupe 
travaille à la mise en place d'actions qui auront pour but de 
faciliter et de renforcer les liens entre tous les acteurs de la 
santé et du bien-être présents sur Plessé, ainsi que de permettre 
à chacun d'entre nous d'être acteur de son propre bien-être.

- LA CRÉATION D'UN OU DE PLUSIEURS ESPACE(S) SANTÉ : 
ce projet conduira à la construction et/ou l’aménagement 
de locaux facilitant et encourageant la coopération de tous 
les professionnels de santé œuvrant sur notre commune. 
Ce groupe de travail développera la complémentarité des 
méthodes et des activités de préventions et de soins qui 
s'offrent à nous localement.

- LA RÉALISATION ET LA GESTION D'HABITATS SENIOR : 
ensemble nous réfléchissons à construire un habitat adapté à 
ceux d'entre nous qui, avançant sur le chemin de la vie, sont 
confrontés aux contraintes physiques et sociales grandissantes 
au fil de l’âge. Nous travaillons dès maintenant à créer cet 
espace de vie, qui, par sa configuration, préservera le bien-être 
et la santé de ses habitants.

La santé, est un état de complet bien-être physique, mental 
et social. Bien-être et santé sont intimement liés, comme ils 
le sont avec toutes les composantes de nos vies, que sont : 
l'activité physique, intellectuelle et sociale, l'alimentation, 
l'éducation, la nature,...

C'est pourquoi les orientations et les propositions du comité 
seront travaillées en cohérence avec celles des autres comités 
consultatifs. Réciproquement, notre comité apportera par son 
expertise une plus-value "santé et bien-être" aux projets et 
réalisations des autres comités .

Nous ferons en sorte que les réponses à nos attentes 
d'aujourd'hui soient encore compatibles avec nos besoins 
de demain. Notre bien-être est actuellement impacté par 
notre santé à tous. Travaillons à renforcer nos défenses 
individuelles et collectives face aux stress et aléas de la vie.

Le Comité Santé-Bien-être se réunit toutes les 6 semaines. Il 
reste ouvert à toute personne souhaitant s’y investir.  

Pour le Comité,
Alain Annaix, adjoint 

et Armelle Deguen, conseillère déléguée

SANTÉ & BIEN-ÊTRE Action sanitaire, santé publique

Comme vous pouvez le voir, il y a du travail et de la 
place pour tous ceux qui souhaitent, collectivement, 
apporter leur pierre à l'édifice. Vous êtes toutes et 
tous bienvenus !

Pour le Comité, Valérie Hugron, adjointe 
et Véronique Renaudin, conseillère déléguée



La transformation du modèle agricole est un enjeu dont les médias parlent régulièrement, et, sur Plessé, nous avons la chance de ne 
pas partir d'un point de non retour. Depuis plusieurs années, de nombreux paysans et paysannes se battent pour sauvegarder un 
maximum d'exploitations agricoles, dans l'idée que le sol est un bien commun, et qu'il doit être partagé par un maximum d'acteurs 
économiques. Oui, parce qu'avant tout, les terres agricoles de Plessé font vivre environ 130 personnes. À côté de cet aspect 
économique et social, n'oublions pas non plus les enjeux alimentaires, de protection de la ressource en eau et de la préservation 
de la biodiversité, pour que demain les futures générations s'épanouissent sur notre belle commune.

En travaillant avec les structures publiques et privées du département, avec différentes associations et groupement locaux, et sous 
la dynamique du PAT (Plan alimentaire du territoire) élaboré par Redon Agglomération, le comité s'efforcera de construire une 
politique agricole communale qui réponde aux attentes de la profession, des consommateurs et de tous les Plesséens. Nous 
sommes persuadés que l'échelon communal est un point d'ancrage essentiel pour engager la transition alimentaire agricole et 
écologique.

Pour ce faire, le comité va travailler sur quatre actions :

1/ DEMAIN UN AVENIR PAYSAN SUR PLESSÉ
• Un travail de fond sur une politique agricole communal
• Droit et devoir d'une commune sur l'activité agricole
• Notion de terres nourricières en transversalité avec la révision du PLU
• Aménagement foncier
• Répertoire départ/installation

2/ ZÉRO PHYTO/ BIODIVERSITÉ
• Cartographie des haies et mares sur la commune
• Produits phytosanitaires et santé
• Communication vers les citoyens et les écoles (chemins éducatifs)

3/ JARDIN
• Création de jardins familiaux

4/ ALIMENTATION
• Réflexion autour d'une régie alimentaire municipale et d'une régie agricole

24 I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Octobre 2020 - N° 47

Dossier

AGRICULTURE & ALIMENTATION DURABLE

Politique agricole, environnement et biodiversité, restauration et alimentation locale et biologique

Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s dans ce comité. Nous voulions 
remercier toutes les personnes qui se sont déjà engagées dans cette 
réflexion autour du monde agricole.

Pour le comité, Rémi Beslé, adjoint, 
Anthony Cabas, conseiller délégué à l’alimentation 
et Patrice Leroux conseiller délégué à l’agriculture
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Imaginez Plessé dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Qu'aimeriez-vous y trouver, 
comment aimeriez-vous y vivre ? Qu'est-ce qui serait important à vos yeux ? Et surtout, de 
quels outils disposons nous pour dessiner une commune qui s'empare à bras le corps des 
enjeux à venir ?
 
Notre première ambition, c'est l'intelligence collective. Donner aux Plésséen-nes intéressé-es la possibilité de se poser des questions, 
les moyens de trouver des réponses ensemble et de créer une politique publique citoyenne. Le comité Cadre de Vie et Transition 
Territoriale est aujourd'hui constitué de 16 VIP et de 11 élus. Nous nous réunissons tous les derniers mercredis du mois à 20h pour 
réfléchir, débattre et rendre compte de l'action municipale dense en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Pour les mois à venir, notre travail prioritaire sera de construire le futur PLU (Plan Local d'Urbanisme), c'est-à-dire le document 
qui cadrera ce qui sera possible en matière d'aménagements sur la commune pour la décennie à venir. Comment conjuguer 
augmentation de la population et préservation de la terre nourricière ? Comment permettre aux porteurs de projets innovants de 
s'installer sur la commune et de favoriser l'emploi local? Comment construire un territoire commun qui articule patrimoine d'hier, 
questions d'aujourd'hui et enjeux d'avenir ? L'ancienne municipalité nous a laissé l'opportunité d'achever ce travail, nous nous 
y attelons avec enthousiasme.

Nos réflexions se feront de manière transversale, pour aborder les questions d'envergure avec les autres comités permanents 
(économie, agriculture, tourisme...), mais également aussi horizontalement que possible, en répartissant le travail entre les VIP et 
les élus au sein du comité : inventaire du bâti ancien pour d'éventuels changements de destination, inventaire des entreprises pour 
s'assurer de l'adéquation de leur activité au zonage du PLU, valorisation des cheminement doux, harmonisation des documents 
d'urbanisme en lien avec les services de Redon Agglo pour rendre les échanges plus efficaces, défense incendie, inventaires des 
parcelles et voiries communales, etc.

En plus de ces travaux, le comité pilote cette année trois Groupes Projet qui font, eux aussi, le pari de l'intelligence collective : 
donner à chacun-e les moyens de venir enrichir le projet, le questionner, le co-construire, pour enfin le porter jusqu'à son adoption 
en conseil municipal :

1/ ÉCLAIRAGE PUBLIC : À la tombée du jour, nombreux-ses sont celleux qui s'interrogent de la politique communale en matière 
d'éclairage public. Ici l'on voudrait plus de lumière, là on trouve qu'il y en a trop... Et pourquoi ici c'est allumé ? Et pourquoi 
maintenant ça s'éteint ? Mais, ça doit coûter une fortune ? Mais c'est dangereux un bourg dans le noir ? Et l'énergie ? Et les 
accidents de la route ? Et la pollution lumineuse ? Posons nous ces questions ensemble, avec bienveillance, et donnons y les 
réponses les plus justes possibles.

2/ PLAN VÉLO ET MOBILITÉS DOUCES : Sécurité, plaisir, distance entre les bourgs, connexions aux réseaux voisins, coûts, tourisme 
vert... autant de questions et de défis à relever pour pouvoir répondre à la question des cheminements sans voiture sur la commune.

3/ MAÎTRISE DE LA DÉPENSE EN ÉNERGIE : Face aux enjeux de l'énergie, les collectivités doivent devenir exemplaires en terme 
d'économies d'énergie et de gestion des ressources. Le groupe projet va répondre à des questions comme " quelle énergie peut-
on consommer", "comment diminuer l'empreinte carbone des bâtiments communaux", "comment aider les habitants à améliorer 
l'isolation de leur habitat" ? Ici et ailleurs, il existe des outils, des savoirs et des savoirs-faire, à nous de nous en emparer et de les faire 
exister sur la commune.

Si ces questions vous intéressent, rejoignez nous en devenant VIP                                                    Pour le comité, Thierry Lohr, adjoint 
et Robin Goulaouic, conseiller délégué

CADRE DE VIE & TRANSITION TERRITORIALE

Urbanisme, voirie et travaux, 
équipements et patrimoine, 
accessibilité, eau et déchets, 
mobilité et transition énergétique.
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SPECTACLE « PAPIERS », samedi 21 novembre à 11h : « C'est l'histoire 
d'une page blanche. Une page blanche qui rêve de belles histoires, 
comme dans les contes pour enfants. Si les mots lui manquent, il 
était quand même une fois... Une robe de princesse, sans princesse. 
Une grenouille qui se transforme en crapaud quand on l'embrasse. 
Croâ  ? Un dragon qui perd la boule. Une histoire fragile, toute de 
papier ». Un conte pop-up et spectacle d'objets manipulés de la Cie 
Un théâtre dans un nuage de lait, à l'adresse des tout-petits de 8 
mois à 4 ans. Gratuit, sur réservation.

Les bibliothécaires vous gâtent en cette fin d’année
PRIX DES JEUNES LECTEURS SPÉCIAL BD, jusqu’au 24 avril 2021 : Les enfants & pré-adolescents de 8 à 12 ans ont 
jusqu'au 24 avril pour lire de 3 à 6 BD et les noter selon leurs préférences. Les résultats seront dévoilés le samedi 24 
avril autour d’un goûter. Un tirage au sort sera effectué afin d'offrir les bandes dessinées à 6 gagnants. Alors, que 
vos enfants soient de vrais rats de bibliothèque ou des lecteurs timides, encouragez-les à participer ! Animation 
en lien avec le réseau des médiathèques.

ATELIER STRING ART, mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h30 : Avec la Ferme 
des Écotais, initiez-vous à cette activité manuelle pour tous les âges : créez des 
formes originales en enroulant une ficelle colorée ou un fil de broderie autour 
d’axes en suivant un patron défini. Esthétique, simple à réaliser et peu onéreux : 
le résultat vous surprendra ! Gratuit, sur réservation.

BOÎTE À IMAGES KIDS, jeudi 29 octobre 
à 14h30 : Projection gratuite d’un dessin 
animé rigolo, narrant les aventures d’une 
petite taupe qui rêve de remporter la 
coupe du monde de football !

EXPOSITION D’ANNETTE BLIN, du 3 au 28 novembre : Venez découvrir le travail 
d’Annette Blin, sculptrice de chiffon, qui récupère, recycle et assemble de 
nombreux tissus. Son travail est le fruit de multiples expériences et de tâtonnements 
visuels et sensoriels. Elle détourne les fils, supports indispensables de tous textiles, 
de leur fonction première en donnant libre court à son imagination pour créer 
des assemblages où rien n’est fixé à l’avance, et où tout se développe au fur et 
à mesure. 

LECTURE PATATI, du 03 au 28 novembre : 
Lecture à la carte pendant les permanences 
au public faite par les bibliothécaires. Les 
Patatis sont des tableaux double-face à 
scratch qui permettent de raconter une 
histoire tout en collant des éléments de 
l'histoire sur le tableau. Histoires : « Jojo 
la mâche » et « Les orteils n'ont pas de 
nom ». Outil d’animation prêté par la BDLA 
(Bibliothèque départementale de Loire 
Atlantique). 

PROJECTION DU FILM « LE FACTEUR HUMAIN », mercredi 
10 novembre à 20h : « Au moment de prendre sa retraite, 
Vincent veut partir pour un long voyage à vélo, mais 
peu lui importe la destination. Lui vient alors une idée 
géniale : ce voyage, il le fera en transportant des lettres 
manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains propres. 
Les adresses dessinent son parcours, constellation de 
lieux et de rencontres. Dans sa besace, des messages 
importants mais pas urgents. » Film réalisé par Alexandre 
Lachavanne, et soirée animée par Vincent Berthelot. 
Gratuit, sur réservation.

LECTURES EN PYJAMA, vendredi 18 décembre 
à 18h30 et 20h : Par l’association Tribu en 
filigrane. Lectures en pyjama autour de 
Noël : pour les enfants à partir de 4 ans. La 
médiathèque en profitera pour rester ouverte 
jusqu’à 22h : il sera possible d’emprunter, 
rendre les documents… Gratuit, sur réservation.
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Les "Grandes Brêles" bientôt  
de retour à René Havard

Après le succès rencontré pour leur premier spectacle en 
hommage à Jacques Brel, la compagnie des « Grandes Brêles » 
revient avec leur nouveau spectacle « Hommage ô désespoir ». 
La ville de Plessé ayant été le point de départ de cette belle 
aventure lors de l’hommage à Jacques Brel en mai 2017, nous 
avons tenu à ce que la première de ce nouveau spectacle 
soit réservée aux Plesséens et Plesséennes. Pour ce nouveau 
spectacle, Gilles Martin, que certains ont pu voir et entendre lors 
du récital Serge Lama, a rejoint nos trois femmes complices, Sylvie, 
Édith et Catherine. Une fois encore, par son génie et sa créativité, 
Sylvie Potignon emmène les spectateurs dans un univers décalé, 
drôle et subtil. Aidée par Michèle Crépeau pour la mise en scène, 
notre quatuor vous offre la garantie de passer un excellent 
moment de divertissement. Rendez-vous donc le dimanche 
6 décembre à 15h00 à l’espace René Havard. Réservation 
fortement recommandée.  Tarif : 7€/personne
Pour réserver, contacter Sylvie BOURGET, 
association En Mémoire d’Eux, 
12 rue du Pré de La Dame – 56130 FEREL – tél. 06 70 60 33 71 
ou par mail à reservation@enmemoiredeux.com.
Compte tenu des règles sanitaires actuellement en vigueur, nous 
privilégierons les réservations réglées avant le 30 novembre 2020. 

Une autrice à Plessé
Sonia Lebastard, assistante maternelle vivant à 
Plessé, est devenue officiellement une autrice en 
avril 2020 lors de la publication de son premier 
ouvrage, en auto-édition. « Aux hommes de ma 
vie  » est un récit autobiographique dans lequel 
elle aborde les différentes épreuves qui ont 
jalonné son parcours et qui l'ont aidé à grandir 
(maternité, burn-out, amitiés, drame familial...). Un 
poignant témoignage de résilience qui a déjà 
séduit plus de 300 lecteurs ! Une belle récompense 
pour l’écrivaine de 42 ans, installée depuis 10 ans 
sur la commune et mère de 2 enfants. Depuis le 
mois de mai, tout en s’adaptant aux conditions 
sanitaires actuelles, elle enchaîne les séances 
de dédicaces et les rencontres avec les lecteurs, 
qui sont pour elle des instants d’intense émotion. 
Rendez-vous sur sa page Facebook 
« Sonia Lebastard » pour en savoir plus.

EXPOSITION PHOTO DE KAPLA, du 1er décembre 2020 
au 2 janvier 2021 : Afin de créer cette exposition 
photo participative, la médiathèque de Plessé lance 
l'opération "Objectif KAPLA" (d'après une idée de 
Marie Calvez, artiste plesséenne). Les habitants, petits 
& grands, sont tous invités à participer, alors inondez-
nous de chouettes images ! Pour cela, il suffit de créer 
une mise en scène sympa avec les célèbres petites 
planchettes de bois (et quelques invités si vous le 
désirez), de la prendre en photo et de l'envoyer aux 
bibliothécaires avant le 31 octobre via l'adresse mail 
suivante : mediatheque@mairie-plesse.fr

STAGES DE MAGIE, mercredis 9 et 16 
décembre de 14h30 à 17h30 : Stage de 
magie avec Dominique Rychel, magicien. 
Pour les 6-12 ans. Participation financière des 
familles 10 €. Chaque enfant repart avec du 
matériel pour refaire les tours à la maison. Sur 
réservation.
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Le mât de mesure

Le mât qui a servi aux mesures nécessaires pour déterminer 
le potentiel et les configurations d’implantation du parc 
éolien vient d’être retiré après un an de service. Des milliers 
de mesures ont été faites sur le vent et les chauves-souris. 
En parallèle, d'autres études vont nous permettre de faire 
un état des lieux initial multicritères : faune, flore, paysage, 
acoustique, zones humides, géobiologie… Le traitement de 
toutes ces données va ensuite déboucher sur la définition 
d'un ou plusieurs scénarios d’implantation des machines. Les 
premières indications de ces multiples relevés sont favorables 
à l’édification d’un parc éolien à Plessé.

Moyens mis en oeuvre

Nous nous en réjouissons car ce projet répond à la nécessité 
de changer notre modèle énergétique sur trois aspects 
fondamentaux :
- en valorisant une ressource locale non-délocalisable et non-
polluante : le vent
- en permettant aux habitants et aux collectivités locales 
(Commune de Plessé, Agglo de Redon, Syndicat d’énergie de 
Loire Atlantique) de se réapproprier la production d’énergie 
pour créer de la richesse locale dans un projet de territoire au 
travers d'un circuit court de l’épargne
- en provoquant une prise de conscience de la rareté des 
ressources et du besoin de les économiser : une partie de la 
richesse produite par le parc de Plessé sera consacrée à des 
actions de maîtrise de la demande en énergie

Cadre du projet

Ce projet entre également dans le cadre du nouveau plan de 
programmation de l’énergie (PPE) pour la période 2019-2028. 
Ces décisions, prises au niveau national, prévoient de porter la 
part du renouvelable à 40 % de l’énergie électrique à horizon 
2030. De nombreux pays européens ont fait ce même choix 
des énergies renouvelables, et sont en avance par rapport à la 
France. Notre voisin allemand, à qui on nous compare souvent, 
possède 28 000 éoliennes sur un territoire 20 % moins grand 
que le nôtre, alors que la France n’en compte que 9 000. 
Même chose pour l’éolien offshore où, bien qu’ayant la 1ère ou 
2ème façade maritime au monde, nous n’avons qu’une seule 
machine là où les Anglais en possèdent 1500, les Allemands 
900 et le Danois 500.

Ressentis

Les multiples enquêtes d’opinion révèlent une forte acceptation 
du public pour l'éolien (80 % des riverains de parc, 86 % des 
moins de 35 ans) ; néanmoins des idées reçues circulent sur 
cette technologie malgré des contraintes légales fortes :
- ce qui ne peut être évité ou réduit doit être compensé
- le coût du démantèlement avec recyclage complet des 
matériaux doit être provisionné dès la construction
- le maximum de précautions est pris pour éviter l'impact sur 
l'environnement et les riverains

En plus de ces obligations légales, nous avons décidé de faire 
des études de géobiologie très en amont, pour éviter les 
problèmes rencontrés à Nozay et à Conquereuil.
 
Nous devons faire preuve de pédagogie malgré la période 
singulière que nous traversons : la pandémie limite fortement 
notre communication, mais toutes les informations avec 
leurs sources peuvent être consultées sur le site plesseole.
com aux rubriques « foire aux questions » et « actualités ». Si ce 
projet vous intéresse et que vous souhaitez vous y impliquer, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

PLESSÉOLE : 
le développement entre 
dans sa dernière phase
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Les doigts de fée & la mémoire des Herqueleurs de Plessé  
Que se passe-t'il à Saint-Clair ? La main droite de la statue a disparu ! Mais pas de panique : elle n'est pas perdue. En effet, 
l'association Mémoire d'un Pays (groupe "3P") et la commune de Plessé travaillent en étroite collaboration afin de sauvegarder 
le patrimoine local pour le transmettre aux générations futures. Œuvre du sculpteur nantais Jean Mazuet, la statue va être 
restaurée par l'artiste Guy Wambergue, qui fut son élève. Grâce à la toute nouvelle nacelle de la municipalité, il a procédé en août 
dernier à l'amputation de la main droite et au moulage de la main gauche ; celui-ci servira de modèle pour la réparation. 

Et des réparations, les bénévoles de Mémoires d’un Pays en réalisent beaucoup ! Ils parcourent la commune pour veiller à 
conserver et à rénover le patrimoine local, allant des simples croix aux sculptures comme celle-là. D’ailleurs, une autre œuvre 
de Jean Mazuet est présente sur la commune : elle se trouve à la fontaine de Larré. Les Herqueleurs ont tout récemment terminé sa 
rénovation avec l’aide d’agents des services techniques municipaux. Le monument avait été dégagé en 2015, et cette année il a 
été méticuleusement nettoyé, un seuil en granit découpé sur mesure a été réalisé puis posé devant la fontaine, et le soubassement 
en pierre a été reconstitué. Puis, après le calvaire de Lambaison en 2019, ils ont renové celui de situé à la Piardière cette année.

Les membres de l’association proposent également aux habitants des balades pour découvrir tout ce petit patrimoine qui 
renaît entre leurs mains, et dont ils racontent l’histoire avec passion. Ainsi, une « Rando Mazuet » en août a permis aux participants 
de parcourir 25 kms à vélo, du territoire de la commune jusqu’au tympan de l'église de Notre-Dame-de-Grâce, afin de découvrir 
les œuvres du sculpteur. Le 5 septembre, l’association organisait « les herquelades » : au programme, une balade de plus de 7 
kilomètres dans les rues et chemins du Coudray. Une promenade commentée par Francis Blin, avec quelques étapes pour échanger 
avec Pascal le sculpteur de Sétillac, Christophe de la ferme du Clos de la Monnière et des habitants des rues basses. Le petit groupe 
d'une trentaine de marcheurs a pu écouter avec attention histoires et anecdotes, permettant de mieux comprendre la vie des 
villages il y a 50, 100 ou plus de 200 ans. Enfin, pour les journées du patrimoine les 19 et 20 septembre, les bénévoles, aidés par la 
mairie, ont organisé un parcours permettant de découvrir en détails les histoires de 7 monuments plesséens. 



Faites du badminton à Plessé ! 
Il est né d'une discussion très suivie sur les réseaux sociaux, le voici désormais bien réel : 
Plessé monte son club de badminton  ! Dédié aux adultes et aux jeunes de plus de 11 ans 
accompagnés, en loisir, il permettra à chacun·e de découvrir, de s'exercer et d'évoluer dans la 
discipline. Plusieurs créneaux par semaine seront proposés. Une section "enfants" (+11 ans) sera 
ouverte le vendredi soir avec un encadrant.
Les créneaux proposés :
• Mardi : 18h30
• Jeudi : 20h30
• Vendredi : 18h30-20h (pour les jeunes) et 20h

À noter : son ouverture est programmée pour la mi-novembre. 
Le temps que la municipalité crée le marquage des 7 terrains 
dans la salle multisports de Plessé. Merci à elle pour son 
accompagnement dans ce projet ! Une centaine de personnes 
se sont déjà pré-inscrites, rien que via les réseaux sociaux !
• Rejoignez la page Facebook : Plessé Badminton
• Plus d’infos : badplesse@gmail.com
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CK danse déménage temporairement à Blain
Pour sa 1ère année d’existence (saison 2019-2020), la nouvelle association de danse de salon de Plessé, CK danse, comptait 7 
adhérents et un couple de compétiteurs/enseignants. Malheureusement, au bout de quelques mois, le virus du covid a 
interrompu les cours et les adhérents ont entamé des projets autres que la danse. Le forum des associations de Plessé en 
septembre n’a pas permis d’avoir des nouveaux adhérents tandis que l’association ISAC danse de Blain n’a plus de professeur de 
danse de salon. Du coup Charles KRALIK et Ariane PALUCH de CK danse donneront des cours à Blain les jeudis de 20h à 22h 
(en fonction des niveaux) avec mise en pratique une fois par mois. Débutant ou avancé, n’hésitez pas à franchir le pas (de danse), 
le 1er cours est gratuit. Des stages et d’autres activités de danse sont possibles. Pour plus d’information, appelez le 06 32 59 15 18, 
mail : isacdanse44@gmail.com
L’association CK danse n’est pas morte, elle organisera un après-midi dansant avec initiation danse de salon à Plessé lorsque 
les conditions seront redevenues adéquates.

Le Tennis Club de Carheil ouvre 
une section « Sport Adapté »

Chaque année, le TC Carheil accueille une cinquantaine d’adhérents, 
avec une majorité d’enfants et d’adolescents. Ouvert à tous les 
Plesséens, l’enseignement, avec un entraîneur diplômé d’État, débute 
à partir de l’âge de 6 ans. Les entrainements ont lieu chaque mardi et 
vendredi, au sein des équipements sportifs du Domaine de Carheil, mis 
gracieusement à notre disposition depuis la création du Club. Pour les plus 
motivés, le club engage, chaque année, des équipes en championnat 

départemental. Pour une pratique plus large et solidaire, le Club propose cette année une section « Sport Adapté », ouverte aux 
personnes en situation d’handicap psychique ou mental. Pour tout renseignement, merci de contacter Bertrand Rousseau par 
téléphone au 06 87 87 48 34 ou d'envoyer un mail à : carheil.tennisclub@yahoo.fr
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Tournoi & championnat au Tennis Club Plessé
Depuis la mise en service de la nouvelle salle de tennis avec ses 2 courts couverts, 
le Club est en constante progression et les licenciés peuvent pratiquer le tennis avec 
des conditions de jeu idéales. À l’heure où nous écrivons cet article, le tournoi Open a 
débuté le 18 septembre pour se terminer le 10 octobre. Un premier record a déjà été battu 
puisque 117 joueurs et joueuses sont déjà inscrits, venant des clubs de Loire-Atlantique, 
mais aussi de Vendée, d’Ille et Vilaine, du Morbihan et même des Côtes d’Armor. Les 
matchs se déroulent à partir de 17 h tous les soirs et toute la journée les week-ends. 
Programme très chargé pour ces 3 semaines de tournoi puisqu’il faudra prévoir plus de 
160 matchs. Les finales n’ayant pas encore été jouées à la rédaction de l’article, nous ne 
connaissons donc pas encore les noms des vainqueurs. Les 2 derniers tournois avaient 
déjà connu un réel succès avec 100 participants et un très bon niveau de jeu puisque 
les finales s’étaient disputées avec deux classements à 3/6 chez les hommes et 3/6 et 5/6 
chez les femmes.    

Concernant le championnat Sénior 2021, l’équipe 1 Dames ayant terminé 4ème de sa poule, évolue en Division Régionale 3 pour 
la 2ème année consécutive. L’équipe 2 Dames jouera quant à elle en 2ème division départementale. Quatre équipes Hommes seront 
inscrites en championnat départemental, l’équipe 1 jouera en Division 1 avec pour objectif la montée en Pré-Régionale. Pour les 
+ 35 ans, 1 équipe Dames et 2 équipes Hommes sont inscrites. L’équipe Dames jouera pour la 1ère fois en Division Pré-Régionale, les 
Hommes, quant à eux, joueront en Division 3. Les équipes Jeunes seront inscrites en championnat courant octobre.

Vous trouverez au TC Plessé une ambiance conviviale, où chacun peut pratiquer le tennis à son niveau, en loisir ou en compétition. 
Le Club est ouvert à tous, débutant ou confirmé, à partir de 6 ans. L’inscription au Club peut se faire à tout moment de l'année. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-Yves JUGÉ au 06 74 84 68 31 ou par mail : tcplesse@gmail.com

Tournée des 
calendriers 2021
Comme tous les ans, les pompiers passeront 
cet automne, dès le 15 octobre, vous 
proposer leurs calendriers. En raison des 
circonstances sanitaires actuelles, ils seront 
masqués et resteront à l’extérieur des 
maisons. Ils vous présenteront également 
leur carte de pompier. Le président de 
l’amicale et l’ensemble de son équipe vous 
remercient par avance pour l’accueil que 
vous leur réserverez. Marché des artisans 

& tombola pour Noël
Le marché de Noël des Artisans du Coin passera en mode 
 « boutique éphémère » cette année ; celle-ci ouvrira ses portes du 12 au 23 décembre au Zed (près de la médiathèque). Les 
artisans-créateurs vous proposeront du 100% fait-main, local, des idées originales pour des cadeaux de qualité : pensez à les soutenir 
! C’est important, surtout en cette période incertaine et compliquée pour eux. Toutes les précautions sanitaires seront bien entendu 
de mise. De plus, une tombola quotidienne fera des heureux en faisant gagner chaque jour des surprises aux visiteurs.
Ouverture :  Tous les jours du 12 au 23 décembre de 15h à 19h 
+ Les samedis et dimanches de 10h à 19h sans interruption.
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Pour être autonomes 
dans vos déplacements
Scooter, vélo, transports en commun, covoiturage… Vous 
cherchez un emploi, vous voulez suivre une formation ou 
vous avez un projet professionnel mais vous rencontrez un 
problème de mobilités ? Le service conseil en mobilités, 
initié par le Département de Loire-Atlantique, vous propose 
un accompagnement adapté à votre situation. Pour en 
bénéficier, si vous êtes actuellement dans une démarche 
d’insertion socio-professionnelle, votre référent·e pourra 
vous orienter et vous inscrire auprès de Cap Formation, 
l’organisme retenu par le Département pour assurer le conseil 
en mobilités. Celui-ci vous contactera ultérieurement pour un 
entretien individuel. Suite à cela, votre conseiller·ère mobilités 
vous accompagnera pour trouver des solutions adaptées à 
votre situation et disponibles près de chez vous ; vous pourrez 
alors bénéficier de dispositifs (services, formations, aides 
financières…) pour faciliter vos déplacements. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
directement Cap Formation au 09 72 22 10 74 
ou via plateforme.mobilite@capformation.net

Actes de cruauté 
sur des équidés : 
les recommandations de 
la Gendarmerie nationale
Depuis le début de l’année, la Gendarmerie nationale a 
ouvert plus d’une dizaine d’enquêtes à la suite de dépôts 
de plainte de propriétaires d’équidés. À ce stade, aucune 
hypothèse n’est privilégiée quant aux mobiles ou à l’identité 
des auteurs. Ce constat amène les services de la Gendarmerie 
nationale à formuler plusieurs recommandations à 
l’intention des détenteurs d’équidés afin de faire avancer 
les investigations et de mettre un terme à ce phénomène :
- Effectuez une surveillance quotidienne des chevaux aux 
prés ;
- Évitez de laisser un licol quand l’animal est au pré ;
- Si vous en avez la possibilité, la pose de petite caméra de chasse peut être envisagée ;
- Signalez aux unités de gendarmerie en appelant le 17, tout comportement suspect à proximité des pâtures 
  (stationnement de véhicules ou présence inhabituelle d’individus) ;
- Si vous êtes concernés par les faits décrits, appelez le 17 également, 
  ne procédez à aucune modification des lieux, portez plainte le plus rapidement possible.

Les détenteurs d’équidés sont également invités à utiliser le numéro vert 0800 73 89 08 mis en place pour répondre à leurs 
interrogations. Ce numéro est porté par les services de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
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Un problème ? Pensez au 
conciliateur de justice !

 
Troubles de voisinage, litiges entre personnes, mauvaises 
relations entre bailleurs et locataires, litiges à la 
consommation, entre commerçants ou encore problèmes 
de copropriété : Saviez-vous que vous pouviez faire appel 
gratuitement à un conciliateur de justice pour régler 
rapidement et gratuitement bon nombre de différends ? Le 
conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole 
et assermenté. Il est nommé par le premier président de la 
cour d’appel et présente toutes les garanties d’impartialité 
et de discrétion. Sa mission est de favoriser et de constater 
le règlement à l’amiable des différents conflits qui lui sont 
soumis. Selon l’article 4 de la loi du 23 mars 2019 (applicable 
à compter du 1er janvier 2020), toute demande portée devant 
le tribunal judiciaire qui ne dépassera pas un certain montant 
(5 000 €) ou relative à un conflit de voisinage devra désormais 
être précédée d’une tentative de règlement amiable de 
résolution du conflit. Exceptions faites des affaires familiales et 
des conflits entre administrés et administrations, le champ des 
interventions du conciliateur de Justice est large avec ces 
litiges de voisinage, de consommation, d’habitation ou de 
construction. Lorsqu’un litige surgit entre deux personnes, 
le recours au conciliateur de Justice devient un moyen 
simple, rapide, gratuit et souvent efficace, sans passer par 
la case procès, pour en venir à bout et déboucher sur un 
accord amiable. Une justice plus proche, dédramatisée, 
fondée sur l’équité, tout en assurant la sécurité juridique 
grâce à l’homologation, par le juge, du constat d’accord 
établi à l’issue de 
la conciliation de 
justice. 

Pour obtenir plus 
d’informations, 
rendez-vous sur 
www.conciliateurs.fr
Pour trouver une 
permanence près 
de chez vous ou 
saisir un conciliateur 
contactez la mairie de Blain au 02 40 79 00 08 
ou la mairie de Saint Nicolas de Redon 02 99 71 13 04

Cancers : n’oubliez pas 
de vous faire dépister !
En cet « Octobre rose », mois dédié à sensibilisation 
à la lutte contre le cancer du sein, les professionnels 
de santé tirent la sonnette d'alarme concernant le 
retard pris pour les tests de dépistage et les examens 
de diagnostic ou de surveillance de certains cancers 
en raison de la crise sanitaire mondiale. Malgré la 
pandémie du Covid19, il ne faut surtout pas oublier 
les dépistages de cancers ! Chez les professionnels 
de santé, tout est mis en œuvre pour respecter les 
gestes barrières pour vous protéger et protéger les 
professionnels de santé. Lorsqu’un cancer est détecté 
assez tôt, les traitements sont en général moins lourds et 
les chances de guérison beaucoup plus importantes. 
Le dépistage du cancer du col de l’utérus permet de 
repérer d’éventuelles anomalies, de les surveiller ou de 
les soigner avant l’apparition d’un cancer. Un test tous 
les 3 ans est nécessaire à partir de 25 ans, et un vaccin 
contre les papillomavirus humains est possible dès 11 
ans. Pour le dépistage du cancer du sein, à partir de 50 
ans, des examens sont recommandés tous les 2 ans. Ce 
cancer est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez 
les femmes. Pourtant, s’il est détecté tôt, les traitements 
sont en général moins lourds et les chances de guérison 
plus importantes. Contre le cancer colorectal, qui est le 
2e cause de décès par cancer en France, c’est pareil 
: un test de dépistage tous les 2 ans est nécessaire. En 
effet : détecté à un stade précoce, ce cancer se guérit 
dans 9 cas sur 10. En faisant le test, il est même possible 
de repérer une lésion 
précancéreuse et de la 
soigner avant qu’elle ne 
se transforme en cancer. 
Parlez-en avec votre 
médecin, et informez-vous 
sur e-cancer.fr

Centre régional de coordination des dépistages 
des cancers - Pays-de-la-Loire
CRCDC44@depistagecancers.fr
02 51 79 80 20



DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU
Mercredi 28 octobre Atelier String Art Médiathèque de Plessé Médiathèque
Jeudi 29 octobre Boîte à Images Kids Médiathèque de Plessé Médiathèque
Samedi 31 octobre Loto API Sainte-Marie Salle polyvalente

Du 03 au 28 novembre
Exposition Annette Blin
Lecture Patati

Médiathèque de Plessé Médiathèque

Vendredi 06 novembre Soirée jeux Jardin de Pirouette Ludotek
Mercredi 10 novembre Projection "Le Facteur humain" Médiathèque de Plessé Médiathèque

Samedi 14 novembre
Vide-grenier
Troc plantes

APE de la Ronde
Jardin de Pirouette

Salle polyvalente
Ludotek

Dimanche 15 novembre Brunch jeux Jardin de Pirouette Ludotek
20, 21 & 22 novembre Pièce de théâtre Libre Parcours Espace Culturel René Havard
Samedi 21 novembre Spectacle "Papiers" Médiathèque de Plessé Médiathèque
Dimanche 29 novembre Marché des Lutins APE Notre-Dame Salle polyvalente
Du 1er décembre 
au 02 janvier

Exposition photo "Objectif Kapla" Médiathèque de Plessé Médiathèque

Vendredi 04 décembre Soirée jeux Jardin de Pirouette Ludotek
Dimanche 06 décembre Spectacle "Les Grandes Brêles" En Mémoire d'Eux Espace Culturel René Havard
Mercredi 09 décembre Stage de magie Médiathèque de Plessé Médiathèque
Du 12 au 23 décembre Marché de Noël Les Artisans du Coin Zed
Mercredi 16 décembre Stage de magie Médiathèque de Plessé Médiathèque
Vendredi 18 décembre Lectures en pyjama Médiathèque de Plessé Médiathèque
Samedi 19 décembre Arrivée du Père Noël Comité des Fêtes Halles OU salle polyvalente

Dimanche 20 décembre
Brunch jeux
Loto

Jardin de Pirouette
API Sainte-Marie

Ludotek
Salle polyvalente

Calendrier des fêtes

Mettez à jour votre mini-guide !

Vous démarrez ou arrêtez une activité ? Pensez à prévenir la mairie : 
Appelez le 02 40 79 60 14 / envoyez un mail : contact@mairie-plesse.fr

Agenda
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Prospection, développement 
& stratégie commerciale
06 59 73 44 50
florence.drean@excelle-developpement.fr

Construction bois,
bardage, isolation
06 59 98 21 34
alexandre.bouillo@gmail.com

Conseillère en économie 
sociale familiale libérale
06 46 73 45 18
conseillere-economiesocialefamiliale-liberale.fr

Pension équine, 
cours privés, débourrages
06 08 56 34 60
alexandre.herve2@orange.fr

Accessoires pour 
animaux de compagnie
06 79 47 73 78
angie.gauvin1@gmail.com
Tress.ag Facebook & Instagram

Conseillère en immobilier
07 89 53 12 66
s.daunis@proprietes-privees.com

Fabrication de savons 
et cosmétiques naturels
06 85 24 29 59
contact@mamzelle-bulle.fr
www.mamzelle-bulle.f

DJ, animation,
sonorisation, éclairage
06 75 69 84 05
vielcanetbenoit@gmail.com

EXC'ELLE DÉVELOPPEMENT

B'A BOIS - BOUILLO ALEXANDREÉLODIE QUERARD-FICHOT EIRL

LES ROSIÈRES PLESSÉTRESS'AG

STÉPHANIE DAUNIS
PROPRIÉTÉS PRIVÉES

MAMZ’L BULLE

ARCODANCE

ADMINISTRATION, COMMUNICATION

BÂTIMENTADMINISTRATION, COMMUNICATION

ÉLEVAGE / PENSIONANIMAUX

IMMOBILIER

COIFFURE & ESTHÉTIQUE

LOISIRS & SPORTS

Bon à savoir



Paroles d’Élus
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LE MOT DU GROUPE MINORITAIRE :
Bonjour à tous,

Quel bonheur de pouvoir, enfin et à nouveau, s’adresser à vous. 
Vous avez été nombreux à nous soutenir à travers vos votes; nous souhaitons vous en remercier vivement.

Cette élection municipale, maintenue dans un contexte sanitaire anxiogène, s’est traduit par une très forte abstention, locale et 
nationale, situation qui a pu altérer la légitimité même de certaines équipes nouvellement élues.

Au vu des résultats sur notre commune, nous nous retrouvons 7 élus de l’équipe « Plessé, toujours solidaire et dynamique», dans 
la minorité : Bernard Lebeau (Maire précédent sur 2 mandatures), Marie-Odile Poulin (ex-Adjointe), associés à 5 nouveaux élus 
à savoir, Isabelle Abascal, Bertrand Rousseau, Marie-Annick Calvez, Bruno Lemaïtre et Eric Bellanger.

Bernard et Marie-Odile, forts de leur expérience, ont candidaté dans plusieurs instances locales et départementales. 
Malheureusement, cette initiative, après vote en conseil municipal, n’a pas été validée. La représentativité de Plessé s’en trouve 
amoindrie voire inexistante, et ce, pour la première fois, situation qui aurait dû être évitée.

Notre équipe reste très vigilante sur le devenir des projets prioritaires et importants déjà engagés lors du mandat précédent : 
maison de santé (échange avec les professionnels de santé) et le devenir du domaine de la Roche (création, depuis 2 ans, d’un 
groupe de travail avec les habitants). 

Nous, élus de l’opposition, nous nous engageons, dans le respect de la démocratie, à être une force vive de propositions, dans 
l’optique de l’intérêt général, et non celui de l’intérêt personnel. Nous veillerons, systématiquement, à l’impact financier des 
projets. Nous resterons fidèles à nos arguments de campagne comme la stabilité des impôts ainsi qu’une gestion responsable de 
l’endettement de la commune.

Pour prolonger cet échange, nous vous invitons à nous retrouver sur plesse.solidaire@gmail.com

Toute l’équipe de « Plessé, toujours solidaire et dynamique»
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Si vous souhaitez faire paraître un article dans la prochaine Gazette, 
envoyez un mail avec texte et photos à : suzy.perrin@mairie-plesse.fr

Résultat au prochain numéro

JEU 
CONCOURS PHOTO

Réponses au jeu de la Gazette n°46 :
Ces "Croix Soeurs" sont situées à Lavrac.

3, 2, 1... FLASHEZ !

Afin d’alimenter notre photothèque et d’avoir des belles photos de notre commune à vous 
partager, nous vous lançons un appel : envoyez-nous vos plus belles images de Plessé ! 
Scènes de vie, faune et flore, paysage,… La seule condition nécessaire pour participer 
est que l’on puisse apercevoir un élément attestant bien que la photo a été prise à Plessé 
(exemple : l’étang, un morceau de clocher, de magasin, des jeux, un lieu facilement 
identifiable, etc.). Alors, que vous soyez photographe débutant·e ou passionné·e, n’hésitez 
plus : envoyez-nous vos plus beaux clichés par mail à : suzy.perrin@mairie-plesse.fr 
Qui sait, vous pourriez peut-être bien figurer sur la couverture de notre prochaine Gazette !
N’oubliez pas de nous indiquer votre identité pour que nous puissions vous créditer.


