
C o m m u n e  d e

  Sept./Oct. 2021 - N° 49
LA GAZETTE DE PLESSÉ   
B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  c o m m u n e

VIS MA VIE 
D'AGENT DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE



Ces derniers 18 mois ont été éprouvants pour toutes et tous. La pandémie a bouleversé notre quotidien et 
suscité beaucoup de questions. Plus que jamais, pour faire face aux crises actuelles et à venir (climatiques et 
environnementales notamment), nous devons nous engager vers une transition écologique et sociale, solidaire 
et équitable. Nous devons anticiper ces difficultés dès maintenant et réfléchir tous ensemble à la manière dont nous 
pouvons et souhaitons les surmonter.

Toutefois, cette rentrée est marquée par le recul de la crise sanitaire, même s’il convient de rester encore prudents 
et de ne pas relâcher nos efforts. Ces mois d’été nous ont permis de refaire du lien : les associations ont retrouvé 
leurs adhérents et manifestations, le patrimoine plesséen a été mis à l’honneur, des concerts ont pu avoir lieu, l’étang 
de Buhel a fait à nouveau le plein malgré une météo parfois capricieuse et le « défi de Buhel » sur la réduction des 
déchets a été un succès… Une saison riche qui a ravi petits et grands.

Cette seconde moitié d’année annonce la continuité de notre programme : celle de nos projets structurants, qui 
sont en phase d’étude, comme la maison de santé et bien-être, le domaine de la Roche, le terrain synthétique, le plan 
vélo… Pendant ce temps de co-construction, nous avons réalisé un certain nombre de travaux et d’aménagements 
que vous retrouverez au fil des pages de cette gazette. Ces travaux étaient attendus et vont améliorer le confort de 
toutes et tous au quotidien. D’autres sont en cours d’évaluation.
Ce deuxième semestre est aussi celui du « aller vers » : 
- « Aller vers » les agents de la commune pour découvrir les coulisses des services municipaux, ces femmes et ces 
hommes qui ont le service public chevillé au corps. Le service de restauration collective est le premier épisode d’une 
série qui se déclinera dans les prochaines éditions.
- « Aller vers » les habitants en invitant par tirage au sort 15 femmes et 15 hommes pour venir assister au conseil 
municipal. Même s’il est ouvert au public, il est important de le rappeler et de faire participer le plus grand nombre 
à ce moment démocratique. 

Des petits aux grands défis, rappelons la nécessité d’être à l’écoute et de respect de l’autre car la transition passe 
aussi par nos comportements au quotidien. 

Prenez bien soin de vous, de vos familles et de vos proches,

Le
 M

o
t 

d
e

 la
 M

a
ire

Chères Plesséennes, chers Plesséens,

Aurélie MÉZIÈRE
Maire de Plessé
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5 juin 2021. . . . . . . . . . . DUFOUR Stéphane
AMBERNY Sophie

19 juin 2021 . . . . . . . . . MEIGNEN Nicolas
LEBAS Angélique

26 juin 2021 . . . . . . . . . DA SILVA Alberto
ROUSSÉ Laurence

17 juillet 2021. . . . . . . POTIRON JÉRÔME
SOUCHÉ Charlotte

31 juillet 2021. . . . . . . BERTRAND Tanguy
ESPIN-PEREZ Almudena

7 août 2021 . . . . . . . . . GUIHÉNEUF Sébastien
TERRIEN Magalie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOUHSSYDA Naïm
ZOUGGARI Anissa

14 août 2021. . . . . . . . QUÉNAULT Michaël
GUITTON Émilie

21 août 2021. . . . . . . . DENIS Yvan
VALIK Tamara

État Civil avril - août 2021
Mariages 

22 avril 2021 . . . . . . . . BUCCO-BABIN Lou
26 avril 2021 . . . . . . . . PERRIN James
3 mai 2021 . . . . . . . . . . NINEY Loup
4 mai 2021 . . . . . . . . . . COGREL Lancelot
7 juin 2021. . . . . . . . . . . BAIN Milo
10 juin 2021 . . . . . . . . . FERRÉ Clémence
14 juin 2021 . . . . . . . . . BIHAN Victoire
24 juin 2021 . . . . . . . . . LEMASSON Chloé
5 juillet 2021 . . . . . . . . COUBARD Malo
12 juillet 2021. . . . . . . REBOURS Sacha
23 juillet 2021. . . . . . . ALLAIN Capucine
29 juillet 2021. . . . . . . THOMÉRÉ Ombelline
4 août 2021 . . . . . . . . . CHUINARD Kaïden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LABARRE Louise
30 août 2021. . . . . . . . LEBARON Charly

Naissances

10 mai 2021 . . . . . . . . . DESBOIS Marie veuve GRENET
13 mai 2021 . . . . . . . . . HALLOCHER Sylvie épouse DEROUET
9 juin 2021. . . . . . . . . . . JOUBALT Yvette veuve LALLOUÉ 
11 juin 2021 . . . . . . . . . DANIEL Marie veuve JOLY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAUDET Yvette veuve FERRÉ
25 juin 2021 . . . . . . . . . CARRÉ Yannick
1er juillet 2021 . . . . . . . MILLET Renée veuve ANEX
3 juillet 2021 . . . . . . . . LEPAROUX Pierre
10 juillet 2021. . . . . . . TOMCZYK Agniela veuve CHARNET
18 juillet 2021. . . . . . . MEIGNEN Jérôme
20 juillet 2021. . . . . . . BARTHO Annick
22 juillet 2021. . . . . . . ARIBART Gisèle veuve ROUESNÉ
5 août 2021 . . . . . . . . . POULAIN Claude
10 août 2021. . . . . . . . MARTIN Anne veuve POULARD
12 août 2021. . . . . . . . DAVID Jacqueline épouse DAVID
22 août 2021. . . . . . . . PROVOST Joël
24 août 2021. . . . . . . . BESI Mireille
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIEUX Nicole veuve DEBRAY

Décès
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I - ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GESTION DES RESSOURCES 
• FINANCES COMMUNALES - Résiliation du marché MAPA 14 : 
- Rénovation d’une partie des bâtiments Site de la Roche : Il est 
proposé de résilier le marché de rénovation de la Roche pour 
motif d’intérêt général, considérant les évolutions des besoins 
d’accueil depuis 2017 et l’évolution de la réglementation en 
vigueur concernant l’isolation des bâtiments. Conformément à 
l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales « 
travaux », les entreprises percevront une indemnité équivalente 
à 5 % du coût des travaux non exécutés pour les dédommager 
de la résiliation. Le montant total des indemnités versées s’élève 
à 6 800 €, pour un total de travaux réalisés de 112 000 € sur un 
marché initial de 249 000 €.

Conseil municipal du 24 juin

- Appel à Manifestation d’Intérêt « Merisier » pour la rénovation énergétique de la Roche : 
L’AMI Merisier, dans le cadre du programme ACTEÉ (Action des Collectivités Territoriales 
pour l'Efficacité Énergétique) permet de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments 
scolaires des collectivités. L’intérêt du programme vise à apporter un financement sur les coûts 
organisationnels en lien avec les actions d’efficacité énergétique sur le patrimoine scolaire et 
de réductions des consommations énergétiques, notamment sur les études pré-opérationnelles. 
La commune de Plessé a déclaré son intention de candidater au dispositif pour la rénovation 
du Domaine de la Roche par l’intermédiaire de Loire-Atlantique Développement (LAD), qui est 
porteuse et pilote des projets en la matière de ses collectivités actionnaires.

- Don du Dodge aux sapeurs-pompiers : Le conseil municipal a décidé de faire don du vieux 
camion de pompiers de marque Dodge WL52 datant de 1953 aux sapeurs-pompiers de Plessé.



Ça roule pour 
le plan vélo !
Voici le logo qui fleurira bientôt 
le long des pistes et itinéraires 
cyclables de Plessé :
Créé par Suzy Perrin, chargée 
de communication municipale, 
nous l’avons souhaité inspiré du 
logo de la ville d’Amsterdam. 
Vous pourrez bientôt le voir sur le bitume ou sur des 
panneaux situés rue de la Croix Verte et à Beauséjour ; 
ces zones deviendront dans les prochaines semaines 
des voies réservées aux vélos et aux dessertes locales 
(riverains, cars scolaires, engins agricoles). Leur vitesse 
sera limitée à 50km/h, et elles donneront la priorité 
aux cyclistes. Elles s’intégreront dans le dispositif plus 
vaste qu’est le plan vélo : le circuit Plessé-Canal pour 
l’une, la voie douce Plessé-Beauséjour-La ville Dinais 
pour l’autre. Le groupe de travail « Plan vélo » continue 
à plancher sur des itinéraires visant à relier les zones 
de densité démographique de la commune et plus 
largement sur divers projets qui ont trait à l’univers du 
vélo : vélos électriques, stationnement, etc.
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• RESSOURCES HUMAINES - Valorisation des fonctions 
d’ATSEM :  Afin de mieux reconnaître et valoriser le rôle des 
ATSEM dans le fonctionnement des écoles maternelles, le 
conseil municipal a adopté un référentiel de leurs missions et 
activités et renforçant leur temps de travail auprès des écoles. 

II – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME ET ATTRACTIVITÉ
• PATRIMOINE : acquisition de parcelles pour le projet « plan 
vélo » : La commune s’engage dans un plan vélo qui vise à 
pouvoir rallier les zones de densité démographique par des 
itinéraires cyclables aussi rapides, agréables et sécurisés 
que possible. Le premier, qui verra le jour au cours de cette 
année, permettra de relier Plessé au canal de Nantes à Brest 
en passant par l’étang de Buhel, la rue de la Croix Verte, 
Rozay, le domaine de Carheil, L’Angle et Saint Clair. Afin de 
pouvoir circuler le long de la départementale n°164 à Rozay 
en toute sécurité, le conseil a décidé d’acquérir une bande 
de 5m de large dans les parcelles XK 7 appartenant à la 
famille BOSSIERE et XK 5 et 8 appartenant à la famille SENET 
afin de créer la piste cyclable sécurisée le long de la route 
départementale n°164 à Rozay au prix d’1 € le m². Les frais 
seront à la charge de la commune (document d’arpentage, 
bornage, acte).

III - CADRE DE VIE ET TRANSITION TERRITORIALE
• SERVICE DE VOIRIE INTERCOMMUNAL - Achat de matériel 
- ensemble tracteur-épareuse : Sur la proposition du comité 
de pilotage du SVI (service de voirie intercommunal), le 
conseil municipal approuve l’acquisition d’un engin porte 
outils NOREMAT VSV CS7 121 pour une valeur de 137 815, 02 € 
HT soit 165 378, 02 € TTC. 

• VOIRIE - Marché PAVC 2021 : La commune a lancé un 
marché à procédure adaptée (MAPA) pour le programme 
d’aménagement de la voirie communale (PAVC) pour 
l’année 2021. Les travaux de voirie concernent la réfection 
de certaines routes en monocouche ou en bi-couche (rue 
du Pont Brochet, la rue de la Haie des Bois, le chemin de la 
Cognardais, le Guignoux, Polignac, …), la réfection du parking 
rue de la Gaudin et la création de places handicapées 
au complexe sportif devant la halle de tennis ou encore à 
l’étang de Buhel. Le conseil municipal décide de retenir 
l’entreprise LANDAIS dont l’offre est économiquement la plus 
avantageuse, avec un montant de 112 665,25 € HT et une 
note globale de 20/20.

IV – AGRICULTURE, ALIMENTATION, ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ
• ENVIRONNEMENT - Dépôts sauvages par des professionnels : 
En novembre 2019, le conseil municipal a décidé d’appliquer 
un tarif pour les dépôts sauvages laissés par des particuliers. Le 
conseil municipal décide également d’instituer une redevance 
forfaitaire d’un montant de 1 500 € pour des dépôts de déchets 
sur le domaine public par des professionnels. 

V - ENFANCE ET JEUNESSE
RESTAURATION SCOLAIRE - Révision des prix du repas : Dans 
le cadre du contrat de prestation passé avec notre prestataire, 
il convient de prendre en compte, comme tous les ans, une 
révision des prix. Les tarifs sont revus en fonction de l’évolution 
de la rémunération du prestataire. Le conseil municipal 
approuve les tarifs définis à compter du 1er septembre 2021 
à savoir : 3,55 € pour les maternelles, 3,64 € pour les primaires, 
7,02 € pour les adultes et 1,42 € pour l’utilisation de la structure 
sans repas.

Retrouvez l'intégralité des 
comptes-rendus des 

conseils municipaux sur 
www.commune-de-plesse.com

Vie communale
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1er « Café – Installation » 
le 30 juin 
La commune a organisé, avec l’accompagnement de CAP44, 
son premier café installation. Cette soirée prenait place 
au café de l’Escapade. Nous remercions particulièrement 
Martine et Pascal pour leur accueil. Nous tournerons dans les 
différents lieux d’accueil possibles pour les prochaines éditions. 
12 porteurs de projets et 3 agriculteurs étaient présents. Il 
s’agissait principalement de porteurs de projet en élevage 
(bovins lait et petits ruminants), sur des petites surfaces, 
plutôt en collectif. Les personnes intéressées étaient toutes 
en reconversion professionnelle, avec un diplôme acquis ou 
en cours d’acquisition. Leurs projets agricoles incluent le 
plus souvent un mode de commercialisation en direct (vente 
directe, AMAP, magasin de producteurs…) avec une valorisation 
accrue des produits (mise en place d’atelier de transformation). 
Globalement, les porteurs de projet sont assez intégrés 
localement : un quart d’entre eux résident sur la commune ou 
dans les environs.

Avec les agriculteurs cédants, ils ont pu exprimer leurs critères 
prioritaires :
- Pour les porteurs de projets : un parcellaire groupé, avec une 
maison d’habitation, un site accueillant pour faire de la vente 
directe, et le prix d’acquisition
- Pour les cédants : le montant de la reprise, l’entente avec 
le porteur de projet, le maintien de la production animale est 
vivement souhaité. 

D’autres sujets divers ont été abordés lors de la réunion : 
- Les différents aspects du travail en collectif : est-il possible de 
reproduire le modèle de la CUMA maraîchère de Campbon sur 
le territoire ? Quelle forme juridique pour reprendre une ferme 
à plusieurs : société juridiquement indépendante ou GAEC ?
- La taille des exploitations est aujourd’hui trop grande pour 
les porteurs de projet, même en élevage. La volonté majoritaire 
est d’avoir des cheptels plus petits, avec plus de valorisation 
et moins de circuit long. Il est également ressorti la nécessité 
d’aménager davantage les bâtiments.
- L’importance de la temporalité du cédant avec le porteur de 
projet.

Lettre de remerciement des infirmières
« Youpi notre cabinet infirmier est réparé !
C’était le 1er novembre 2020, on lisait « une cheminée qui menace de tomber », ce n’était pas 
tout à fait ça ; C’est bien un mur mitoyen qui a déboulé dans la cage d’escalier, dû à une très 
grosse infiltration d’eau ; les dégâts sont considérables, mais ça y est ; après quasiment 5 mois 
et demi d’expertises et de papiers d’assurances, puis les travaux de réparation, nous pouvons 
regagner notre cabinet infirmier de la place de l’église. Lors de cet épisode, nous avons été 
accueillies dans les locaux de la mairie, nous remercions Madame la Maire et ses adjoints 
pour leur spontanéité lors du sinistre et leur aide pour vider notre cabinet ce fameux soir où 
tout a basculé. Un accueil sensationnel en mairie, s’en est suivi, par tout le personnel, il a fallu 
réorganiser l’espace et les locaux pour faciliter l’entrée et la sortie pour nos patients ; nous 
avons pu ainsi cohabiter pendant presque 8 mois et travailler dans de très bonnes conditions 
et sans pression de temps pour libérer le local, ce qui nous a bien aidé durant cette longue 
période. Un grand merci aussi aux artisans de Plessé qui contribuent à la réparation du sinistre.
Mais ça y est !  Nous sommes heureuses de pouvoir vous accueillir à nouveau au 2 place de 
l’église à Plessé depuis le 25 juin 2021. L’accès au cabinet est dorénavant possible pour vos soins 
sur rendez-vous, et notre locataire à l’étage regagne son logement aussi très prochainement.

Les infirmières Élodie MACHELART, Brigitte GUIHO et Johanna REGARDIN »



Participez à 
une opération 
de régulation
La municipalité s’allie à POLLENIZ 
dans la lutte contre les Rongeurs 
Aquatiques Envahissants (RAE). 
Le ragondin et le rat musqué 
sont deux espèces nuisibles avec 
un niveau de population très 
élevé, dû notamment à l’absence de prédateurs 
et à sa grande capacité de reproduction et 
de dispersion. Leur trop grande pullulation a 
des impacts néfastes sur la santé publique, 
l’environnement et l’agriculture. C’est pourquoi 
une nouvelle campagne de piégeage est 
lancée sur la commune : si vous souhaitez y 
participer, contactez POLLENIZ au 02 40 36 83 03. 
L’association se charge des inscriptions, de la 
formation et de l’encadrement technique et 
administratif des majeurs volontaires. Un point 
de collecte des cadavres des rongeurs est à 
disposition au Centre Technique Municipal, aux 
heures d’ouverture. 
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Photo : POLLENIZ

Un inventaire bocager est en cours 
Désirant connaître les mesures à prendre afin de faire évoluer le bocage 
existant et d’améliorer la limitation du ruissellement et de l’érosion des sols, 
la commune a mandaté la réalisation d’un inventaire et d’un diagnostic du 
bocage (conseil municipal du 06/05/2021). Celui-ci vise à orienter la collectivité 
pour faciliter le recensement et la préservation du maillage bocager (structure et 
fonctionnalités), sans pour autant le figer. Dans le cadre de la convention signée 
avec le Syndicat Chère Don Isac (SCDI), c’est Maxime BEAUJEON qui réalise les relevés de terrain sur l’ensemble du territoire 
non-urbain de la commune, depuis le lundi 6 septembre. Cette mission nécessite de parcourir les parcelles et voies en propriété 
privée et propriété publique pour identifier les éléments bocagers. L’équipe municipale demande donc à tous les propriétaires 
fonciers et exploitants agricoles dont les parcelles et voies seront visitées d’autoriser au chargé de mission un accès conforme 
aux nécessités du projet en question. Merci pour votre compréhension.

Une convention et un 
nouvel équipement au 

Centre Technique Municipal
Entre août 2020 et août 2021, les agents de la commune de 
Plessé ont malheureusement dû ramasser près de 265kg de 
restes d’animaux percutés sur les routes afin de veiller à la 
protection des usagers, et 2280 kg de déchets de chasse (issus 
par exemple des battues administratives organisées pour la 
régulation de la population des sangliers). La collectivité prend 
en charge les frais de retrait par la société d’équarrissage (en 
moyenne 2 retraits par mois), et l’achat des sacs pour un montant 
total d’environ 1 000 € par an. Jusqu’ici, des congélateurs étaient 
à disposition pour stocker les déchets, mais la manipulation des 
sacs était fastidieuse et difficile pour les agents. La commune a 
donc décidé d’investir dans une chambre froide de 5 m3 à côté 
du Centre Technique Municipal, pour un montant de 4 330  €, 
avec une rampe d’accès facilitant le travail des agents et la 
dépose par les chasseurs. Afin de réguler l’accès et les dépôts, 
une convention a été signée avec les sociétés de chasse de 
Plessé et du Coudray qui seront seules habilitées à utiliser ce 
nouvel aménagement.
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• Portons attention aux personnes vulnérables
Le CCAS tient un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées 
vivant à domicile afin de permettre l'intervention des services sociaux en cas de 
déclenchement du plan d'alerte ou d'urgences. L’inscription, facultative, est basée sur le 
volontariat. Elle peut être faite par la personne elle-même, par son représentant légal ou par 
un tiers (médecin, services sociaux, voisin) avec son autorisation.
- Prévention canicule : Le CCAS met en place, en fonction de la situation, un plan de 
prévention canicule à destination des personnes âgées, isolées et/ou handicapées. En cas 
de forte chaleur, soyez vigilants aux manifestations suivantes : crampes, fatigue inhabituelle, 
maux de tête, fièvre, vertiges, nausées, propos incohérents. N’hésitez pas à nous signaler 
toute personne vulnérable de votre connaissance.
- Prévention Grand froid : En fonction des températures ressenties, le préfet peut décider 
d'activer le Plan Grand Froid. Ce dispositif vise à détecter et prévenir les dangers du froid sur 
la santé, en portant une attention particulière aux personnes vulnérables. Si vous voyez une 
personne victime d’un malaise, appelez le 15. 
- Précarité sanitaire : Si vous avez connaissance de personnes 
en difficulté sanitaire (santé, hygiène, logement…), afin de 
les accompagner vers les différents services, un simple appel 
(qu’il soit verbal, téléphonique, numérique) peut tout changer  ! 
Contactez le CCAS (06 08 08 68 13) ou la mairie (02 40 79 60 14).

Point Infos du CCAS* 
*Centre Communal d'Action Sociale

• Découvrez la mutuelle solidaire :
La question des inégalités face à la santé, à 
l’accès aux droits et au recours aux soins est 
pour nous un sujet majeur. Le CCAS de Plessé 
est partenaire de GROUPAMA : il facilite 
l’accès à la complémentaire santé pour 
tou·te·s en faisant le lien avec habitant·e·s. Des 
permanences seront organisées à l’Espace 
France Service les vendredis 15 & 29 octobre 
puis 13 et 27 novembre dans l’après-midi. Si 
vous souhaitez avoir des renseignements sur 
cette mutuelle solidaire (3 formules à tarifs 
abordables), prenez rendez-vous ou posez-
nous vos questions au 06 08 08 68 13 ou via 
ccas@mairie-plesse.fr 

• Voyage ANCV : les seniors prennent des vacances ! 
Le contexte de crise sanitaire COVID-19 a entraîné le report du séjour des 
seniors, initialement programmé du 5 au 12 Juin 2021 au Vieux Boucau. Ce 
voyage, organisé par le CCAS en partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV), est à nouveau proposé du 11 au 18 juin 2022. 
Cette excursion s’inscrit dans une démarche d’inclusion pour favoriser le 
départ en vacances des personnes à revenus modestes et/ou isolées et ainsi 
permettre de développer le lien social. 
 - Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, 
ainsi que leurs conjoints quel que soit leur âge. Sont également concernées 
les personnes en situation de 
handicap dès 55 ans, ainsi que les 
aidants familiaux d’une personne 
âgée en perte d’autonomie ou 
en situation de handicap et 
les aidants professionnels, sur 
présentation de justificatifs.
 - Quel est le coût du séjour ?
Le prix du séjour en chambre 
double, en pension complète, 
est de 260 € pour les personnes 
éligibles à l’aide de l’ANCV et de 410 € pour les personnes non éligibles (aide 
accordée sous conditions des revenus).
 - Où peut-on trouver des informations et s’inscrire ?
Vous avez la possibilité de retirer les dossiers d’inscription à l’accueil de l’EFS 
ou vous nous contacter au 06 08 08 68 13 ou via ccas@mairie-plesse.fr

• Colis de fin d’année
et repas reporté 
Compte tenu de la crise sanitaire 
actuelle, nous reconduisons 
comme l’an passé le portage 
des colis à domicile pour les 
personnes âgées de 74 ans 
et + (né·e·s en 1947 pour les 
plus « jeunes » de nos aîné·e·s). 
Seules les personnes résidant 
sur la commune de Plessé sont 
concernées. Le portage sera 
réalisé en décembre 2021.
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• Des permanences assurées par une sage-femme
Karine Carteret, sage-femme de la Protection Maternelle Infantile (PMI) propose désormais des permanences 
à l’Espace France Services dans les locaux de la mairie. Elle est disponible sur rendez-vous (02 99 70 54 54) 
un vendredi matin sur deux (semaines paires), de 9h à 12h. Les futurs parents peuvent prendre contact pour 
des entretiens prénataux individuels, toutes questions concernant la grossesse ou une consultation médicale 
(créneaux d’une heure). Prochaines disponibilités les vendredis 22 octobre, 5 novembre et 19 décembre.

Réfléchir 
ensemble 

aux habitats 
seniors de 

demain
• Le Questionnaire
Le Comité Santé & Bien-être planche 
actuellement sur les futurs projets 
d’habitats seniors sur la commune avec 
son groupe de travail dédié (composé 
d’élu·e·s et d’habitant·e·s). Vous 
trouverez à ce sujet au centre de la 
Gazette (p.15) un rapide questionnaire 
à remplir, à détacher et à nous retourner 
en mairie avant le 30 novembre 2021. Si 
vous préférez, une version en ligne est 
disponible sur notre site internet. Nous 
vous remercions par avance pour votre 
participation.

• L’après-midi d’échanges
Venez construire dès aujourd’hui vos 
habitats seniors de demain ! Les seniors 
(et futurs seniors) de Plessé sont invités 
à venir y réfléchir ensemble lors d’un 
après-midi d’échanges le vendredi 
15 octobre, de 14h30 à 17h à la salle 
polyvalente (complexe sportif). Le comité 
Santé & Bien-être ainsi que l’association 
Hacoopa travaillent à la réalisation 
d’habitats partagés à taille humaine pour 
bien vieillir ensemble ; c’est pourquoi ils 
vous convient à ce temps de partage 
pour élaborer dès maintenant vos futurs 
lieux ouverts de vie. Si vous avez des 
difficultés à vous déplacer ou n’êtes pas 
véhiculé·e·s, n’hésitez pas à faire appel 
à la Mobilité Solidaire qui pourra vous y 
emmène : 06 63 25 45 85. 

Saviez-vous qu’avant de devenir officiellement fonctionnaire, les agents 
effectuent une période de stage d’un an en guise de période d’essai ? 
Pour marquer l’étape importante de la titularisation, la mairie organise une 
petite cérémonie, avec l’agent, son/sa responsable, le directeur général 
des services et la maire. Trois agents se sont récemment vu remettre leur 
arrêté de titularisation et une lettre de la Maire leur rappelant leurs droits et 
devoirs en tant que fonctionnaires, lus pendant la cérémonie. Nous tenons 
une nouvelle fois à les féliciter :

- Adeline Bonhommo, agent de restauration et d’entretien, a été la première 
à avoir sa propre cérémonie de titularisation. Afin d’apporter de la stabilité 
dans les équipes de la restauration scolaire, un service en expansion, il était 
nécessaire de recruter de nouvelles personnes. Adeline a été nommée sur 
ce poste en juillet dernier en tant qu’adjointe technique territoriale. Elle 
accompagne les enfants de maternelles de l’école de la Ronde pendant 
la pause méridienne et participe à l’entretien des locaux de la commune.

- Céline Papon a elle aussi été recrutée pour répondre aux besoins liés 
à la réorganisation du service de la restauration scolaire et aux missions 
d’entretien. Elle a été nommée comme agent de restauration et d’entretien 
en septembre dernier, également en tant qu’adjointe technique territoriale. 
Elle est la référente du site de restauration à l’école de Coudray et participe 
également à l’entretien de locaux municipaux. 

- Tony Morice a été recruté en septembre 2020 comme agent polyvalent 
au service Bâtiment et titularisé au poste d’adjoint technique territorial 
en septembre 2021. Il a en charge la maintenance et le dépannage 
dans tous les bâtiments municipaux et participe activement aux travaux 
de rénovation ou d’aménagement de nos locaux (sanitaires Salle René 
Havard, isolation des classes et rénovation totale des sanitaires extérieurs à 
l’école de la Ronde, etc.). 

Trois nouveaux agents titularisés
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Vie communale

En mai et juin 2021, Aurélie Mézière, maire de Plessé, 
est allée à la rencontre des agents de la collectivité en 
travaillant l’espace d’une demi-journée dans chaque 
service. Avec plus de 60 agents, la commune est le 
premier employeur de Plessé. Les agents municipaux 
jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la 
collectivité. Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle 
rubrique « Vis ma vie d’agent » qui vous permettra de 
pénétrer dans les coulisses des services communaux et 
de rencontrer ces femmes et ces hommes qui ont le sens 
du service public chevillé au corps.

Pour commencer cette série, partons à la découverte du service 
de la restauration scolaire, qui compte 28 agents répartis sur 
3 sites : Plessé, le Dresny et le Coudray. Environ 450 repas sont 
cuisinés sur le site du bourg de Plessé. Les journées débutent 
dès 7h30 pour le personnel de cuisine, et les agents de service 
arrivent sur place à 11h45, puis le service termine à 15h45. Cela ne 
signe pas pour autant la fin de la journée de travail : des missions 
d’entretien des écoles de la commune sont aussi assurées par 
certains agents entre 16h et 19h45.

VIS MA VIE D'AGENT DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

Le cuisinier arrive à 6h30, puis Nelly et 
Léa arrivent à 7h30 pour commencer la 
préparation des entrées et des desserts : 
450 parts de melon à découper et autant 
de camemberts sont préparés  ! Pascal 
(qui est le chef remplaçant d’Oriane), lui, 
est en pleine préparation des repas

Rangement de la livraison 
du jour dans la chambre froide

Gestion
des plannings, des repas,
des inscriptions dans le bureau avec Patricia et Oriane Après la confection des repas, la cuisine 

est intégralement nettoyée tous les jours

11h : les repas partent dans les cantines du Coudray et 
du Dresny en liaison chaude avec Valérie dans la « Yoyo 
mobile », appelée ainsi en l’honneur de Yolande, ancienne 
agent, aujourd’hui retraitée, qui occupait ce poste

Restaurant scolaire de Plessé  « 
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13h30 : les enfants sont repartis à l’école, il est temps maintenant 
de tout ranger et nettoyer jusqu’à 15h pour le service du lendemain.

Vie communale

Les enfants de l’école de la Ronde, sur le trajet 
de la cantine et de l’école, suivent sagement la 
fameuse ligne verte qui leur montre le chemin

Restaurant scolaire du Dresny

Pause déjeuner pour toute l’équipe restauration

 Presque midi : il est temps d’aller chercher les 
enfants à l’école de la Ronde et à celle de 

Notre-Dame avec toute l’équipe

Enfin, il faut se charger de l’entretien du restaurant scolaire jusqu’à 
15h45, pour une partie de l’équipe ; les autres vont aux TAP ou à 
l’entretien des écoles et bâtiments communaux.

« 

« 

« 

De gauche à droite : Aurélie Mézière, Valérie, Léa, Colette

Valérie arrive à 9h00, enfile son équipement, prépare les chariots pour la mise en 
place de la salle puis se charge de la partie administrative. Après, elle prend 
la « Yoyo mobile » pour récupérer les plats à la cuisine de Plessé et les apporter 
(dans des caissons isothermes) aux cantines satellites du Coudray et du Dresny

Léa coupe le pain qui vient 
des boulangeries de Plessé

12h : les agents vont chercher les enfants, qui sont pointés au 
moment de rentrer dans la salle. Ils mangent en deux services 
et les animatrices Angèle et Edwige les surveillent dans la cour

Colette commence 
la vaisselle pendant 
que Valérie et Léa 
sont en salle pour 
assister les enfants

11LA GAZETTE DE PLESSÉ I Sept./Oct. 2021 - N° 49 I
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Vie communale

• Création du service 
Enfance/Jeunesse
Afin de mieux répondre aux besoins des 
familles, améliorer le fonctionnement des 
services et développer de nouveaux projets, 
la commune a créé un service Enfance-
Jeunesse, qui regroupe la gestion de la 
restauration scolaire et des écoles, ainsi que 
la gestion de toutes les politiques liées aux 
activités enfance-jeunesse et des relations 
avec les partenaires de la commune dans 
le domaine. Aurore Guerre, maintenant 
responsable de ce nouveau service, sera 
assistée pour la gestion de la restauration 
scolaire par un nouvel agent, Valérie Rolland, 
à qui nous souhaitons la bienvenue. Arrivée 
à la rentrée scolaire, elle est chargée de la 
gestion administrative et de l’organisation 
du service des repas.

Repas du midi : 
œuf mayonnaise, 
carottes à la 
crème, croque 
légumineuse, 
fromage et fraises

• Gérez en toute simplicité 
les repas de vos enfants
La commune de Plessé met tout en 
œuvre pour simplifier vos démarches 
et vous propose dorénavant un portail 
famille, accessible notamment via le 
site internet, qui vous permet de :
-  Connaître l'actualité 
de la restauration scolaire
-  Accéder à votre dossier famille
-  Inscrire votre (vos) enfant(s) à la 
restauration
-  Modifier le planning de votre 
(vos) enfant(s)
-  Consulter vos factures
-  Échanger avec le service de la 
restauration par le biais de la 
messagerie intégrée au Portail Famille.
Pour y accéder, il vous faut vous munir 
des identifiants de connexion qui 
vous ont été transmis par le service 
Enfance/Jeunesse. Si vous ne les avez 
pas, contactez le service par mail à 
restauration@mairie-plesse.fr (à noter  : 
le portail fonctionne mieux sous le 
navigateur Google Chrome).

• Une co-direction pour 
les deux écoles privées
Brigitte Langlais, directrice 
de l’école Notre-Dame dans 
le bourg de Plessé, assure 
désormais également la 
direction de l’école Sainte-
Marie au Dresny. La mise en 
place de cette co-direction 
cette année est notamment 
destinée à renforcer les liens 
entre les deux établissements 
privés. L’école du Dresny 
compte aujourd’hui 76 élèves 
répartis en quatre classes 
et voit l’arrivée de deux 
nouvelles enseignantes Aurore 
Mary (CP-CE1) et Céline 
Leroch-Frehel (PS-MS-GS le 
lundi en complément de 
Caroline Orain).

Du nouveau dans les écoles

« 

Restaurant scolaire du Coudray

Toute l’équipe du jour : Valérie, Marie-Pierre, Sylvie et Myriam

11h15 : Les repas sont livrés 
par Valérie en liaison chaude 
et stockés ensuite dans les 
armoires chauffantes ou froides

La température des aliments est prise 
pour s’assurer du respect des normes 
d’hygiène et de sécurité alimentaire

13h30 : c’est l’heure de tout nettoyer 
de fond en comble jusqu’à 15h30.

« 
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Vie communale

• En 2022, le calendrier de facturation évolue
Une seule facture par an sera envoyée, au cours du premier 
semestre. Cet objectif de simplification répond à une demande 
du Trésor Public d’homogénéisation avec le SMICTOM PAYS de 
Vilaine (une partie du territoire se trouvant dans le SMICTOM). 
Il sera toujours possible de régler sa facture en 2 ou 4 fois 
en activant le prélèvement automatique. Un mandat de 
prélèvement SEPA est disponible à l’accueil de la Mairie ou en 
téléchargement sur notre site internet.
 

• Des évolutions à venir pour le coût du traitement 
des déchets
Pour réduire l’impact sur l’environnement et la santé causés 
par les déchets, la réglementation nationale va évoluer. 
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pour 
les déchets enfouis passera de 18 € la tonne de déchets 
en 2020 à 65 € la tonne en 2025. Pour les déchets incinérés 
le coût passera de 3 € la tonne en 2020 à 15 € la tonne en 
2025. Les déchets non valorisables collectés sur le territoire de 
REDON Agglomération (poubelle marron à couvercle gris) sont 
actuellement incinérés à Rennes. En raison de travaux jusqu’en 
2023, l’incinérateur de Rennes, exutoire actuel, sera fermé d’où 
un risque d’augmentation sur les coûts de traitement en vigueur. 
REDON Agglomération met en place des actions pour pallier la 
hausse des taxes qui se répercuteront sur la facturation déchets 
de 2022. Notamment en répondant à différents appels à projet 
ayant pour objectif de diminuer la quantité de déchets à 
incinérer ou à enfouir.
- Appel à projet « biodéchets » de l’ADEME : étude sur la mise 
en place de solution de tri à la source des biodéchets et travail 
sur l’optimisation du service notamment sur les fréquences de 
collecte des ordures ménagères.
- Appel à projet Territoire Econome en Ressource (TER) pour 
développer l’économie circulaire sur le territoire.

Commerces : 
quels sont 

vos besoins ?
Le Cabinet INTENCITÉ, bureau d’étude spécialisé 
dans l’urbanisme commercial et le développement 
économique, réalise une enquête en ligne du 
13 septembre au 31 octobre 2021, afin de mieux 
connaître vos besoins en matière de commerce. 
Face aux changements de modes de consommation 
et à la volonté de mieux organiser le territoire, vous 
serez interrogés sur vos habitudes d’achat. Cette 
étude nous permettra de connaître votre avis sur 
l’offre actuelle ainsi que vos attentes. Y répondre 
ne vous prendra que quelques minutes. Grâce à ce 
travail de proximité initié par Redon Agglomération, 
INTENCITÉ proposera des préconisations essentielles 
pour l’avenir du commerce des communes et 
de l’agglomération, pour éclairer les débats et 
les décisions des élus. Nous vous remercions de 
répondre à cette étude, à la relayer, et à contribuer 
ainsi au dynamisme de nos centres villes et des 
pôles commerciaux de votre territoire !

Vie intercommunale

redon-agglomeration.bzh/enquete-habitudes-consommation

Des changements dans 
la facturation dès 2022

• La directrice du Coudray 
laisse place à un directeur
Après 24 ans d’enseignement à l’école du 
Coudray, Danielle Sergent a fait valoir ses 
droits à la retraite. Un goûter d’au revoir a 
eu lieu au mois de juillet, réunissant parents, 
enfants, collègues, agents communaux et 
élus. Nous lui souhaitons le meilleur pour ces 
années à venir et tenons à la remercier pour 
son investissement dans l’éducation de nos 
enfants. Bienvenue à Amaury Pinson qui 
devient le nouveau directeur de l’école. 
Cette nomination lui permet de retrouver une 
équipe qu’il connaît : en effet, Amaury a déjà 
enseigné 1 an dans cette école (2017/2018). 
Nous lui souhaitons de belles années dans 
notre commune.

13h30 : c’est l’heure de tout nettoyer 
de fond en comble jusqu’à 15h30.
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• Sécurisation des rues : 
une expérimentation rue Charles Perron
Un travail de recensement de tous les axes où la vitesse des 
véhicules est excessive a commencé, permettant ainsi de 
répertorier tous les endroits où de nouveaux aménagements 
seront à prévoir dans le futur. La commune a déjà démarré une 
première expérimentation d’écluse pour une durée de 2 mois dans 
la rue Charles Perron, avec des chicanes provisoires. Si les résultats 
de ce test sont concluants, nous envisagerons des aménagements 
permanents. D'autres expérimentations se feront par la suite sur 
d’autres points de la commune. La sécurité est l'affaire de tou·te·s.

TRAVAUX : DE PETITS PROJETS À GRANDE AMPLEUR
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

Lors du conseil municipal du 11 mars, les élu·e·s ont voté le budget 2021 
(téléchargeable sur notre site internet). Au-delà des grands projets 
d’investissement, qui sont souvent les plus visibles, ce dernier répondait 
également à de nombreuses demandes d’habitants laissées en souffrance 
depuis plusieurs années, en matière de sécurisation, de rénovation, de petits 
travaux et d’aménagements. La municipalité n’oublie pas les solutions, parfois très 
simples (et réalisables assez rapidement) qui permettent d’améliorer concrètement 
le quotidien des usagers. Cela concerne aussi bien la voirie et le renforcement de 
la sécurité routière que les écoles ou les sites attirant du public. 

• L’oratoire de Saint-Clair
Suite à la rénovation de la statue de l’oratoire de Saint Clair avec l’association Mémoires 
d’un Pays (voir Gazette 48, article p.25) et le nettoyage des alentours, les élus de la 
commune de Plessé ont souhaité mettre davantage en valeur ce site et éviter que des 
véhicules ne se stationnent devant le monument. Les services techniques de la ville 
se sont donc mobilisés pour créer un agencement permettant d’accéder en toute 
sécurité au site. Ils en ont aussi profité pour recentrer le pupitre d’information. Une 
particularité à souligner : aucun béton ni matériau de synthèse n’a été utilisé pour la 
fixation des poteaux. Une rénovation inaugurée lors du rendez-vous estival « À Dimanche 
sur le Canal » le 1er août 2021 (voir article p.20).

• Récupération des eaux pluviales
Avez-vous vu passer ce nouveau panneau bleu sur le 
camion de la commune ? Il indique que l’eau d'arrosage 
est issue de la cuve de récupération des eaux pluviales 
du Centre Technique Municipal. Cette réserve de 60m3 
permet d'arroser toutes les plantes et espaces verts 
même en cas de restrictions. L’eau est et sera un enjeu 
crucial dans les années à venir, tant par sa qualité, 
que par sa quantité. Ce déploiement opérationnel est 
considéré comme crucial par la municipalité, quand on 
sait que le prévisionnel des besoins en eau des espaces 
verts communaux fait état de 126 000 litres sur la période 
allant de juin à septembre. Une autre cuve de 40 000 
litres a été installée au Coudray avec un système de 
puisage afin, là aussi, d’entretenir jardinières, massifs 
et terrain de foot. 

                                                                  • Un parking pour 2 roues à Buhel
Peut-être avez-vous remarqué ce nouvel aménagement à l'étang de Buhel ? Les 2 roues motorisés 
sont interdits autour de l’étang : un parking spécial a donc été réalisé afin de pouvoir les garer 
en toute sécurité à l’entrée du site. Merci aux agents des services techniques pour cette installation.
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• 10 nouvelles places pour les parents
Suite à l'ouverture de 2 classes supplémentaires à l'école de la Ronde pour la rentrée 2021/2022, il devenait urgent de travailler 
sur la saturation du parking. Au sein du comité Enfance/Jeunesse, un groupe de travail a été créé, constitué d'élues, de VIP 
(Volontaires Investis à Plessé) et de RPE (Représentants des Parents d'Elèves) afin de réfléchir sur le sujet. L'objectif était d'éviter 
l'artificialisation d'un nouvel espace en optimisant l'existant. En se rendant sur place, le groupe de travail a pu visualiser les lieux 
pour répondre au mieux à la problématique ; l'évidence a été d'arracher la haie centrale tout en conservant les arbres. Cela 
a permis d’ajouter 10 nouvelles places au parking. Un autre projet pourra aider à réaliser 4 à 5 places supplémentaires en 
taillant au plus loin la haie existante entre l'EHPAD et le chemin. Nous tenons à rappeler que le covoiturage et/ou les transports 
scolaires sont aussi des solutions collectives pour éviter l'engorgement des parkings des écoles. Merci aux VIP et RPE pour 
l’élaboration de ce premier projet et aux agents communaux pour sa réalisation : leur contribution a permis de trouver la solution 
la mieux adaptée à vos besoins, pour vos enfants.

Dossier

• Coup de neuf pour le restaurant scolaire
Cet été aura décidément été celui du renouveau du côté de la restauration scolaire. Afin d’améliorer le quotidien des 
agents y travaillant, la municipalité a lancé quelques petites opérations de rénovation dans l’enceinte du restaurant 
scolaire de Plessé. Ainsi, de nouveaux modules « anti-bruit » en mousse verte ont été installés un peu partout en hauteur, 
notamment au niveau du plafond cathédrale dans la salle de repas des élèves de primaire. Cela permettra d’atténuer 
significativement la réverbération des sons et donc d’optimiser le confort auditif et la sérénité des agents. Un nouveau 
carrelage antidérapant et de nouvelles buses d’évacuation ont été mis en place dans les cuisines, les couloirs et les 
sanitaires. Pour conclure avant la rentrée, la cantine et la cuisine ont eu droit à un bon coup de peinture. 

• Deux modulaires à la Ronde
Les travaux au sein de l'école de la Ronde ne s'arrêtent pas au 
parking. En effet, 2 modulaires sont arrivés à l'école, fin août. Le 
premier vient en remplacement des toilettes. Sa mise en place 
temporaire va permettre la rénovation des anciens sanitaires sous le 
préau, budgétisée depuis longtemps et dont la réalisation va pouvoir 
se concrétiser cette année. Le second sera utilisé pour stocker le 
matériel de la SPL, permettant de réaliser les travaux d'agencement 
pour le futur local cantine. 
En effet, l'objectif, au terme de ces travaux, est l'ouverture d'un 
espace de restauration pour les maternelles pouvant accueillir 60 
élèves environ. Il y a quelques mois, le comité a décidé de mettre en 
place une liaison chaude (comme au Dresny et au Coudray) dans 
l'enceinte de la Ronde pour y accueillir les PS, MS, et GS le midi. 
Cette décision répond à plusieurs problèmes concernant les élèves :
- Ne plus avoir à marcher pour se rendre au restaurant scolaire
- Manger dès 12h
- Partir directement à la sieste
- Alléger le restaurant scolaire, saturé par le nombre croissant 
d'enfants inscrits
Cette décision nous permet ainsi de mutualiser le grand espace 
périscolaire de la Ronde, inoccupé durant la pause du midi. Cela 
réglera aussi le problème des agents à gérer au mieux le non-brassage 
des classes et écoles au sein du restaurant actuel, en attendant la 
levée du protocole sanitaire.
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Les activités sportives et culturelles reprennent pour la 
saison 2021-2022. Nous souhaitons qu’elles puissent se 

dérouler dans les meilleures conditions, même si le début de saison s’annonce compliqué pour 
beaucoup d’entre vous. Voici une petite rétrospective des événements que nous vous avons 
organisés cet été :

VIE 
ASSOCIATIVE 
& CITOYENNE,
SPORT &CULTURE

Brèves des Comités

Retrouvez 
d'autres 
photos des 
événements 
de l'été 
au dos 
de la 
Gazette !

- 4 septembre - Forum des associations : 
Une quarantaine d’associations avaient répondu présente pour mettre en avant leur travail, présenter leurs cours 
et réaliser des inscriptions. Beaucoup de visiteurs se sont rendus sur place, ce qui a permis aux associations de 
faire découvrir le travail réalisé sur les années précédentes ou bien leurs activités sportives comme le rugby, le foot, 
démonstrations de danse tahitienne, danse de salon, arts martiaux, etc. Il y avait des nouveautés cette année, 
comme les jeux vidéo rétro ou encore des jeux gonflables pour les plus jeunes, sous le soleil également. Nous 
avons reçu beaucoup de retours positifs à propos de cet événement très réussi. Nous comptons affiner notre travail 
pour l’édition 2022 en cherchant de nouvelles idées – par exemple, voir s’il serait opportun que le forum soit 
avancé en juin, comme proposé par plusieurs associations.

- 1er Août - À dimanche sur le canal : 
Nous avons profité de ce temps fort annuel 
pour inaugurer officiellement la rénovation de 
l’Oratoire, en collaboration avec l’association 
Mémoires d’un Pays. Un rendez-vous convivial 
qui a permis à beaucoup de personnes 
d’écouter Armand Martin narrer l’historique de 
ce monument et le sculpteur Guy Wambergue 
expliquer son travail. Une petite exposition photo, 
retraçant les différentes étapes de la rénovation, 
avait été préparée pour l’occasion.

- 9 juillet à l’étang de Buhel & 10 août au Pont Rialland - Les 
Soirées d’été :  Ces 2 soirées estivales se sont déroulées dans la bonne 
humeur, la joie et le plaisir de se retrouver pour un moment festif. Voir les petits 
comme les grands avec le sourire est un vrai bonheur ! De plus, nous avons 
eu beaucoup de chance avec le temps car le soleil était au rendez-vous.

Rétrospective de l’été 2021
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Brèves des Comités

Christine Le Bihan Adjointe, 
Clémence Ménager déléguée Culture 

Patrick Pennanguer délégué Sport

Focus sur les projets à venir

- Terrain synthétique : L’étude complémentaire par l’entreprise Géotec a été rendue le 9 août dernier. 
Dans le courant du 3ème trimestre, nous affinerons le cahier des charges afin de pouvoir lancer l’appel d’offres pour le 4ème trimestre.

- Parc de Loisirs (Rury Stade) au Coudray : Une pause a été faite pendant la période estivale, puis le groupe projet 
s’est à nouveau réuni le 28 septembre dernier. Nous vous ferons un retour des décisions qui auront été prises lors de la prochaine 
gazette (au moment d’écrire cette brève, ce rendez-vous ne s’est pas encore déroulé). Nous devons arrêter définitivement le lieu 
en fonction des avantages et inconvénients recensés lors des précédentes réunions. Deux lieux ont été retenus : le terrain vague 
à côté du terrain de foot où évolue le COS ou le Pont Rialland (au vu des équipements qui sont souhaités et des idées, le Pont 
Rialland apparaît déjà comme le lieu idéal). Ce projet, s’articulant avec celui de hameau léger, sera nommé « Parc de loisirs ».

- Skate Park et piste BMX/VTT à l’étang de Buhel : Des jeunes Plesséens souhaiteraient une barre lisse/barre de 
«  slide  » au Skate Park. Suite à leur demande, avec les services techniques nous avons rencontré une société spécialisée dans 
ce domaine. Le dirigeant étant d’ailleurs lui-même adepte du skate, il nous a informés qu’il faudrait à la fois pouvoir modifier un 
plateau et déplacer une structure afin d’exploiter au mieux l’utilisation de cet espace. Cela impliquerait donc un agrandissement 
de la zone. Concernant la piste BMX/VTT, il nous a fait part de la dangerosité liée aux arbres sur le parcours ainsi que des graviers sur 
la piste et de certains cailloux – ces différents éléments pourraient effectivement être dangereux en cas de chute en occasionnant 
des blessures importantes. Nous attendons maintenant de cette société des propositions de modifications de la zone Skate Park 
et de la piste BMX/VTT (soyez rassurés, les arbres ne seront pas coupés).

Nous vous souhaitons une très bonne saison culturelle et sportive.

- 18 & 19 septembre - Journées du Patrimoine : 
Les journées du patrimoine ont rencontré un véritable succès, avec de très 
nombreux visiteurs venus découvrir les châteaux de Plessé et une belle 
affluence pour le spectacle du samedi soir à Carheil. Nous allons en faire un 
bilan avec l’association Mémoires d’un Pays puis nous publierons un article 
dans la prochaine gazette.

- 11 septembre - Fête de Village : 
Cette deuxième édition a attiré beaucoup de 
monde ; nous proposions 2 spectacles dans 
le bourg et à nouveau des repas à emporter 
auprès des commerçants locaux. Une formule 
conviviale qui fonctionne !

- Un autre spectacle au programme : Si l’été est maintenant terminé, nous continuons à 
rechercher et à vous proposer des animations ; le groupe de travail « culture » vous donne ainsi rendez-
vous le samedi 23 octobre à 20h30 à l’espace culturel René Havard pour assister au spectacle « Le Cri 
du Paon » de la Cie des Arbres Nus. Vous y (re)découvrirez Cerise, la crieuse publique du marché de Plessé, 
dans d’autres personnages sur scène. Cette pièce est accessible à tou·te·s à partir de 12 ans (avec une 
pensée particulière pour les adolescent·e·s). « Maxine est une jeune femme drôle, vive, et qui n'a pas sa 
langue dans sa poche, alors pourquoi, ce jour-là, une fois de plus, elle n'a pas su dire non ? C'est ce qu'elle 
va chercher à comprendre, alors qu'elle se prépare pour aller à une soirée… ». Un spectacle dans lequel la 
comédienne déploie tous ses talents pour incarner une belle galerie de personnages et faire vivre tout ce 
qui lui tombe sous la main. Vivifiant ! Tarif : 6€.

Photo : Julien Koala
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
TOURISME ET 
ATTRACTIVITÉ

- Succès pour l’opération « Réduisons nos 
déchets à Buhel » : Pour rappel, avant l’été, la 

commune proposait aux usagers de limiter leur production 
de déchets à l’étang. A l’image de la ville de Rennes, une 

zone expérimentale « Zéro déchet » était même mise en place 
sur les deux tiers du site, lui redonnant ainsi une allure plus 
naturelle. Les agents en charge de l’entretien et de la propreté 
du site ont noté que cette zone avait été particulièrement bien 
respectée et ne déplorent que très peu d’incivilités.

Parallèlement, la commune investissait en mobilier urbain 
avec de nouvelles poubelles en plastique recyclé permettant 
de trier les déchets (verre, matières recyclables, et ordures 
ménagères). Ces poubelles étaient disposées du parking 
Pêcheurs jusqu’au pont d’accès près de la buvette, dans 
des zones définies avec les services techniques, ne faisant 
pas obstacle au regard pour admirer le plan d’eau. Une 
campagne de communication invitait aussi les usagers à 
ramener les déchets compostables, à utiliser des produits 
locaux de saison, à utiliser des contenants réutilisables, etc. 
En contrepartie, il était annoncé que la somme économisée 
serait réinvestie sur le site. Un bilan positif ! Voici les résultats 
relevés pour les mois de juin, juillet et août :

Brèves des Comités

- Incivilités en baisse : Des arceaux à l’entrée du site ont 
permis aux conducteurs de scooter de laisser leurs engins en 
sécurité à l’extérieur du site (voir article p.14). Si l’on déplore 
des bris de verre nocturnes, ayant entaillé le pied d’un enfant, 
la saison a tout de même été plutôt calme à Buhel de l’avis 
des usagers, des agents et des maîtres-nageurs.

Bilan de 
la saison 
estivale 
2021

2020 2021

Poubelles relevées 105 60

Coût pour la collectivité 3 745 € 2 139 €

La somme économisée est de 1 605 €  : BRAVO A TOU·TE·S  ! 
Comme promis, cette somme sera réinvestie sur le site et ce 
sera à vous, habitant·e·s de Plessé, de choisir la nature de 
la nouvelle installation. Nous reviendrons prochainement 
vers vous à cet effet. D’autres facteurs expliquent ces bons 
résultats : la météo sans doute, mais aussi et surtout le travail 
des agents. L’un d’entre eux, recruté spécifiquement pour la 
saison, a alterné ramassage des poubelles avec le véhicule 
électrique, entretien immédiat du site en cas d’incivilité et 
pédagogie auprès des usagers pour expliquer les bons gestes 
(voire fermeté lorsque cela était nécessaire).

Vincent Gaudin et Sandrine Hamon

- À la chasse aux balises : 
Ça y est, une trentaine de balises sont 
cachées tout autour de l’étang de Buhel 
pour le plus grand bonheur de ceux qui 
les cherchent. Les cartes sont toujours 
disponibles sur le site de la mairie.

- Point info tourisme : Dans le cadre 
du dispositif « Argent de poche », porté 
par le comité Enfance Jeunesse, Taylan 
et Pauline ont tenu avec brio un point 
info tourisme lors des 5 marchés de l’été. 
Ils présentaient toutes les animations 
estivales. À chaque marché, une trentaine 
de personnes est venue échanger et retirer 
des documents, notamment les circuits 
de randonnée concoctés par le groupe 
« circuit et rando » constitué de VIP et d’élus 
du comité.

- Les ateliers « cuisine au jardin » : Organisés par le 
Jardin de Pirouette, ils ont été un succès pour l’association 
puisque 24 participants ont été accueillis sur les 4 séances 
proposées. Ces ateliers ont permis aux enfants, adolescents 
et adultes de découvrir la richesse de notre végétation 
environnante et de cuisiner des plantes et des légumes de 
manière plus simple avec à la clef un plaisir gustatif surprenant. 
L’occasion également de faire de belles rencontres, avec un 
public varié venant de la région, des vacanciers ou encore 
des nouveaux habitants de la commune.

- Visite chez les artisans : Un beau succès aussi pour 
cette opération, car de nombreux visiteurs ont eu la chance 
de découvrir le fournil de Karine la boulangère, l’atelier du 
halage de Rêve Cordel, la savonnerie de Mamz’L Bulle, et la 
miellerie de la famille Fortun.

- L’animation pêche à la ligne : La commune 
proposait de venir pêcher une matinée avec le 
support de la fédération départementale de pêche 
sur inscription. Les quatre dates ont été plébiscitées 
puisque chaque session affichait complet.

Malgré un 
temps variable, 

Plesséen·ne·s et touristes ont pleinement profité 
des infrastructures et animations communales.



SÉLECTION 
DE COMICS, 
du 14 octobre au 5 janvier 2022 : Une valise thématique, remplie 
de « comics » et prêtée par la Bibliothèque départementale 
de Loire-Atlantique, sera à votre disposition en médiathèque. 
Non, le comics ne se résume pas seulement aux super héros, 
puisqu’il désigne la bande dessinée américaine dans son 
ensemble. Cette valise vous propose une sélection issue de 
cette production avec des ouvrages repérés pour leur qualité.
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SPECTACLE « MADELEINES » le vendredi 15 octobre à 20h : « Les madeleines sont quatre vieilles dames d’une 
maison de retraite, qui se racontent à une visiteuse et retrouvent le goût des madeleines de leur enfance, de 
leur jeunesse, des premiers âges de l’adulte. La visiteuse chemine de vie en vie, de paroles en paroles, de 
pays breton en pays gallo, de tempérament en force de caractère, de souvenirs en souvenirs vibrants encore 
d’une vie bien présente... ». Un spectacle de la Cie du Théâtre du Tapis bleu, gratuit, sur réservation.

Vie culturelle

Médiathèque : 
un calendrier bien rempli 
avec des animations 
pour grands et petits !

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE & DRIVE DE RETOUR
Le passe sanitaire est désormais demandé aux personnes de plus 
de 18 ans pour accéder à la médiathèque. Si vous n’avez pas de 
passe et souhaitez emprunter des documents, les bibliothécaires 
vous proposent le service du biblio-drive. Vous pouvez réserver 
directement vos documents sur le portail des médiathèques 
du Pays de Redon si vous êtes déjà inscrit dans une des 
médiathèques du réseau mais aussi sur simple demande auprès 
des bibliothécaires par mail ou par téléphone. Si vous n’avez pas 
d’ordinateur, n’hésitez pas à vous renseigner à l’espace France 
Services, les agents vous accompagneront.  

LES ANIMATIONS

EXPOSITION « LE CLIMAT CHANGE  », 
du 5 au 30 octobre  : Découvrez les 
principaux aspects du changement 
climatique grâce à l’exposition conçue par l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, 
en partenariat avec l’institut Pierre-Simon Laplace et Météo-France, avec le soutien actif du ministère de la 
Transition écologique et solidaire. Sur place, vous découvrirez 9 panneaux pour comprendre les dernières 
avancées scientifiques, synthétisées dans le 5e rapport d’évaluation du GIEC et dans les rapports des équipes 
françaises de recherche sur le climat.

SÉANCE DE DÉDICACE D’AURÉLIE WYNANT, le mercredi 13 
octobre à partir de 15h : Autrice et illustratrice de livres 
jeunesse, Aurélie Wynant vous fera découvrir son univers et 
ses ouvrages auto-édités. Possibilité d’en acheter sur place.
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Vie culturelle

PROJECTION DU FILM « LE FACTEUR HUMAIN », le mardi 9 novembre 
à 20h  : À l’occasion du mois du film documentaire, « Un facteur 
breton chez les helvètes », l’épisode 2 du « Facteur Humain » 
d’Alexandre Chavanne sera projeté à la médiathèque et la soirée 
sera animée par Vincent Berthelot (l’épisode 1 avait été projeté 
lors des 1ères Rencontres Inspirantes et sera proposé à Avessac le 
vendredi 5 novembre à 19h30). « 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 ». Gratuit, sur réservation.

ANIMATIONS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION « APOTHICAIRES ET PHARMACIENS, REMÈDES AUX MALADIES » 
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :
- Sélection de documents, du 11 octobre au 6 novembre : Une valise constituée d’ouvrages tous publics sur la thématique 
(apothicaires et pharmaciens, histoire du médicament, remèdes aux maladies, plantes guérisseuses ou toxiques…) afin de 
permettre d’appréhender la richesse du sujet.
- « Dans la peau de l’apothicaire », mercredis 6 et 20 octobre de 14h30 à 16h30 : Participez à l’atelier de photomontage 
en deux parties « Dans la peau de l’apothicaire », animé par l’illustrateur et graphiste Timothée Moreau. Réalisez un « passe-
bouille » d’apothicaire via une technique de découpage et collage. Un atelier ludique et familial, dès 8 ans (12 personnes 
maximum, 2 séances de 2h). Les illustrations réalisées seront ensuite exposées à la médiathèque. Gratuit, sur réservation.
- « Les archives empoisonnées », le mercredi 3 novembre, 15h et 16h : Participez à un jeu mystère sympa entre amis ou en 
famille avec un médiateur des archives. 2 sessions de 45min avec 5 participants possibles. Sur le principe de l’escape-game, 
il faudra sauver l’Histoire en réussissant à retrouver le nom d’un poison contaminant les archives dans le temps imparti. Tout 
public à partir de 10 ans. Sur réservation.
- « Maux et remèdes », le samedi 6 novembre, de 10h à 12h : Un atelier découverte de chansons traditionnelles avec 
Dastum 44, pour un public adulte. Un temps d’échange autour du répertoire chanté sur la thématique maux et remèdes. Les 
participant·e·s repartiront avec un cahier de chansons et un support sonore afin de s’approprier le répertoire et le faire vivre. 
Sur réservation, durée : 2h.

EXPOSITION PHOTO DE KAPLA, du 30 novembre 
au 30 décembre : Venez admirer le résultat de la 
collecte de photos de mise en scène à base de 
Kapla réalisées par des Plessén·ne·s.

LES MINUSCULES 
- Exposition des jeux d’assemblage de Gay Wegerif, du 2 au 27 novembre : Les pièces en bois 
imprimées invitent les tout-petits à jouer en les assemblant et à expérimenter des formes simples, 
représentant onze animaux très stylisés. Les enfants peuvent s’amuser à créer des animaux hybrides 
colorés en mêlant les paires. 
- Histoire cousue, du 2 au 27 novembre : Lectures à la demande d’une histoire cousue, pendant 
les heures d’ouverture, inspirée du célèbre album de littérature jeunesse « Petit bleu et petit jaune ». 
- Spectacle « Papier » le samedi 21 novembre à 11h : La Cie « Le Théâtre dans un Nuage de Lait » 
jouera son conte de papier pour pop-up, origami, ombres chinoises et autres petits plaisirs… Un 
spectacle d'objets manipulés, à l'adresse des tout petits, de 8 mois à 4 ans. Gratuit, sur réservation.
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Vie culturelle

Coups de cœur culture

Les coups de cœur d’Audrey – Bourg de Plessé

UN LIVRE : « Une chambre à soi » de Virginia Woolf
Essai publié en 1929. Il traite des différents facteurs qui 
ont entravé l’accession des femmes à l’éducation, 
à la production littéraire et au succès. Virginia Woolf 
explique comment les femmes vivent sous le joug des 
hommes. Placées sous leur dépendance spirituelle 
et économique, elles en sont réduites au silence. 
Une femme, selon VW, doit, pour pouvoir produire 
une œuvre, « disposer de quelque argent et d’une 
chambre à soi », autrement dit, elle doit pouvoir exister 
en tant que femme libre, indépendante financièrement et 
être libre de penser et de s’exprimer. J’aime cet essai, car 
l’autrice y fait l’apologie du féminisme et que ce texte 
revêt une dimension marquante dans l’histoire de la 
littérature féminine britannique et mondiale. Ce livre est 
disponible dans le réseau de médiathèques.

UNE CITATION : « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais 
ce que nous allons en faire » - Henri BERGSON

UNE MUSIQUE : LANE 8 ft Lucy Stone
« Nothing you can say »
C’est mon coup de cœur musical du 
moment : il donne la pêche !

OUVERTURE NOCTURNE ET LECTURES EN PYJAMA le 
vendredi 18 décembre à 18h30 et 20h : L’association 
Tribu en filigranes viendra conter des histoires sur 
le thème de Noël. La médiathèque passera pour 
l’occasion en mode nocturne, en restant ouverte au 
public jusqu’à 22h.

Les coups de cœur d’Isabelle - Le Plessis

UN AUTEUR : Gilles Legardinier
J’aime ses livres : il m’emporte dans ses univers 
atypiques, dans différentes époques. J’aime l’humour, 
les émotions qu’il véhicule dans ses histoires. Par ses jeux 
de mots subtils, les situations parfois cocasses, il attise 
mon imagination… La lecture de ses romans me fait 
beaucoup rire ! Mais il y a toujours, en toile de fond, une 
histoire touchante, vraie, sensible. L’écriture est fluide, les 
chapitres sont courts. J’ai personnellement tous ses livres 
que j’aime faire lire aux gens qui, comme moi, apprécient 
la lecture. Des livres de cet auteur sont disponibles à la 
médiathèque.

UN FILM : « Adieu les cons » d’Albert Dupontel    
J’ai découvert Albert Dupontel depuis peu, et j’ai apprécié 
son humour décalé, ses jeux de mots fins et réfléchis sur 
des sujets parfois sensibles ou des faits de société. J’ai 
vraiment beaucoup ri en regardant son dernier film. 
Dupontel a proposé deux fins possibles à son film et lors 
d’avant-première, le public a choisi l’une des fins. Ce film 
a été récompensé 7 fois aux Césars 2021.
 

UN JEU DE SOCIETE : Chakra
J’ai découvert ce jeu il y a peu, il est très beau, les dessins 
sont magnifiques. Quand j’y joue, il m’apporte un certain 
apaisement. Dans une première approche, il peut être 
plutôt « individuel », mais au fil des parties, il devient 
interactif. C’est un jeu de stratégie avec des nuances de 
chance, il n’y a jamais la même configuration de jeu. La 
durée n’est pas trop longue (environ 30min). Ce jeu est 
disponible à la Ludotek.

Si vous souhaitez vous aussi être interviewé·e pour nous 
parler de vos dernières découvertes (livre, film, série, 

musique, artiste, lieu, citation, jeu, musée, etc.), 
contactez-nous : clemence.menager@mairie-plesse.fr

Pour réserver vos places, vous renseigner sur les animations ou passer une commande « biblio-drive », 
appelez le 02 40 79 76 68 ou envoyez un mail à mediatheque@mairie-plesse.fr

STAGES DE MAGIE, les mercredis 8 et 15 décembre de 14h30 à 17h30 : Apprenez à devenir un 
vrai magicien avec Dominique Rychel ! 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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Isana, la comédie musicale
Nous vous l’annoncions dans notre P’tite Gazette n°14 (p.7) mais maintenant l’échéance 
est proche : Plessé accueillera bientôt « Isana », une comédie musicale inédite avec des 
artistes locaux ! Cette création originale de Marc Caballero et Magali Le Franc, mise en 
scène par Mathilde Martin, narre l’histoire d’une rencontre, d’un amour, d’une déception… 
mais aussi de surprises et de révélations ! « Un coup de foudre entre un homme qui ne croit 
pourtant plus à l’amour et une femme qui nourrit l’espoir d’une belle histoire. Mais Vincent 
disparaît en laissant Marisa seule… et enceinte. Elle donne naissance à Isana, qu’elle élève 
seule, épaulée par ses amis. 20 ans plus tard, Isana est devenue une belle jeune femme de 
caractère, mais elle peine à se construire, tant l’absence de réponses sur son père lui pèse. 
Pourtant, le hasard fait parfois bien les choses, et le bonheur ne tient souvent qu’à un fil… ». 
3 représentations sont programmées sur les planches de l’espace culturel René Havard : 
les 27 et 28 novembre à 20h30 et 17h30 ainsi que le 4 décembre à 20h30. Gratuit pour 
les moins de 12 ans, réservations au 06 85 05 54 21 ou sur www.billetreduc.com (7€) ou 
billetterie sur place (12€). Une production Chant Libre, en partenariat avec le Théâtre au Pays 
de la Mée et la commune de Plessé.

En Mémoires d’Eux 
relance sa 

programmation
• Après plusieurs reports, c’est avec plaisir que nous 
retrouverons la Compagnie des Grandes Brêles pour 
leur nouveau spectacle «  Hommage ô désespoir » le 
samedi 6 novembre à 20h30 à l’espace culturel René 

Havard. Pour rappel, la compagnie des Grandes Brêles 
s’est formée il y a 4 ans, spécialement dans le cadre 

de l’hommage que nous avions rendu à Jacques Brel. 
Pour l’occasion, Sylvie Potignon avait écrit et mis en scène 
leur 1er spectacle « Quand on n’a que l’humour ». Ce 
nouveau spectacle reste dans la lignée du 1er mais, notre 
trio s’est adjoint un quatrième personnage… À découvrir ! 
Réservation obligatoire avant le 31 octobre – entrée 10€.

•     Le 9 novembre à 14H30, nous programmons également 
un spectacle qui avait été reporté compte tenu de 

la situation sanitaire, il s’agit du spectacle « Jean 
Ferrat, 10  ans déjà  ». Pascal Turpin et Philippe De Bruz 

interpréteront les succès de ce grand monsieur de la 
chanson française. Réservation avant le 31 octobre – 
entrée 7€.
• Puis nous terminerons l’année avec un spectacle 
haut en couleurs avec la pétillante Pascala Balagosse et 
son accordéon pour son spectacle « Autant des fleurs », 
le mardi  7  décembre à 14H30. Réservation avant le 
30 novembre – entrée 7€.

contact@enmemoiredeux.com 
06 70 60 33 71  –  www.enmemoiredeux.com

Du théâtre au profit 
du handicap
L’association Handi’Signe vous donne rendez-
vous le dimanche 17 octobre à l’Espace 
Culturel René Havard pour un après-midi 
théâtre. La compagnie de théâtre François 
Dallet interprétera à 14h30 « Le Recréateur  », 
une comédie en 5 actes mettant en scène 
Dieu, en conflit avec les hommes, qu’il accuse 
d’avoir tout raté. « Lassé par l’égoïsme, l’orgueil 
et les guerres, Dieu décide d’en finir avec les 
hommes. Les multiples interventions de ces 
derniers et de leurs représentants religieux et 
politiques ne feront que confirmer son amer 
constat… Mais l’élimination de l’Homme est-
elle vraiment la meilleure solution ? ». L’auteur 
interroge dans cette pièce, avec humour 
et légèreté, la responsabilité de chaque 
individu. Comme chaque année, la recette 
de cette animation sera reversée à un projet 
concernant les personnes en situation de 
handicap. 6 € pour les adultes, 4 € pour les 
adolescents, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservations possibles au 06 60 46 53 29 ou 
au 06 15 91 08 96. De plus, la troupe sera le 
matin même sur le marché dominical pour 
proposer une animation de mime musical. 

Vie culturelle
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Vie associative

CK danse 
est de retour
Charles Kralik, de CK danse, 
donne de nouveau des cours 
de Rock à Plessé, à la salle 
du Coudray, et y ouvre un 
nouveau cours de Salsa 
(en Rueda) avec Valentina. 
L’association a établi un 
partenariat avec ISAC danse 
de Blain, ainsi de nombreux 
cours et stages vous sont 

accessibles à des tarifs préférentiels :

- À la salle du Coudray de Plessé, plusieurs 
stages seront organisés,

- À la salle du CEV et du local Club de Blain, 
Isac Danse vous propose des cours de Danses 
de salon (avec Charles), de Danses Latines 
(Valentina), de Zumba (Floriane), de Tango et 
Folklore argentin (Alejandro).

Le 1er cours est à l’essai tout au long de 
l’année, vous vous inscrivez si vous êtes 
satisfait. Indépendamment de la volonté des 
organisateurs, le pass sanitaire est obligatoire. Rejoignez le club 

de badminton de Plessé ! 
Dédié aux adultes et aux plus jeunes, en loisir, il permet à chacun·e de 
découvrir, de s'exercer et d'évoluer dans la discipline. Le tout dans une 
chouette ambiance. Les séances se déroulent à partir de 19h30 le mardi et 
le jeudi pour les adultes. Pour les jeunes à partir de 12 ans, le vendredi soir 
de 18h30 à 20h. Tarif à l'année : 35 €

Contact : badplesse@gmail.com
Rejoignez la page Facebook : Plessé Badminton

Passez la porte de la Distri’ !
La Distri’, lieu associatif à la fois atelier mécanique auto, vélo et 
mob’, bar, bouquinerie, cantine et librairie est ouverte depuis mi-
avril 2021 au 8, rue de Malagué. Cet endroit, son fonctionnement 
et toutes ses activités sont ouverts à tou·te·s, et les bénévoles de 
l’association vous accueilleront avec plaisir pour un café, un 
problème mécanique, une petite curiosité ou une recherche de livre 
à offrir, etc. Riche de ses plus de 300 adhérent·e·s, La Distri’ a toujours 
envie de plus de rencontres, de projets, … N’hésitez pas à passer 
les mercredis de 9h30 à 23h, jeudis de 9h30 à 23h, vendredis de 
9h30 à 18h et dimanches de 11h à 23h (horaires d’été).

Plus d’informations sur https://assoladistri.wordpress.com

Venez chiner ou 
vous débarrasser
Le Comité des Fêtes vous donne 
rendez-vous le dimanche 14 novembre 
2021 au complexe sportif Petit Breton, 
de 8h00 à 18h00. Un vide-grenier 
(réservé aux exposants particuliers) 
sera organisé dans les deux salles. 
Sur place, vous trouverez de quoi 
vous restaurer, vous désaltérer, faire de 
bonnes affaires, et surtout passer un 
bon moment ensemble ! À ce jour, pass 
sanitaire et masque seront demandés 
pour les visiteurs et exposants (le comité 
des Fêtes se garde le droit d’annuler 
l’évènement suivant les potentielles 
évolutions des directives sanitaires). 
Inscriptions au 06 62 59 87 40.
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Vie associative

LE 6ÈME RAPPORT DU GIEC (GROUPE D’EXPERTS 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT) 
EST ALARMANT TANT ...
Accélération des effets dévastateurs du changement 
climatique qui pourraient devenir palpables avant 2050, feux 
géants, incendies «  zombies  » dans le permafrost arctique, 
inondations, hausse de la pauvreté et de la faim, morbidité 
devant augmenter en fonction de la hausse des températures… 
Tel est le diagnostic du GIEC qui manque de mot pour alerter 
sur l’urgence de la situation et préconise de limiter le seuil de 
hausse des températures à 1,5°, lequel pourrait être atteint 
dès 2030.  

… IL PREND DES ALLURES DE DERNIÈRE CHANCE.
Ce constat pointe sans équivoque notre modèle de société 
et notamment notre rapport aux énergies. L’utilisation massive 
des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) au cours de 80 
dernières années a porté le taux de CO2 dans l’atmosphère à 
un niveau critique, inconnu sur notre planète depuis plusieurs 
millions d’années. C’est principalement ce gaz à effet de serre 
(CO2) qui est responsable de la hausse des températures et 
des changements déjà visibles sur l’environnement.

SANS ÉQUIVOQUE SUR LA RESPONSABILITÉ 
DE L’ACTIVITÉ HUMAINE DANS LE RÉCHAUFFEMENT
Le renoncement aux énergies fossiles et leurs industries 
climaticides devra être opéré rapidement si nous voulons 
laisser à nos enfants et petits-enfants une planète vivable dans 
la 2ème moitié de ce siècle, sans migrations, guerres ou pénuries. 
Il s’agit là d’un des plus grands défis que l’humanité aura à 
relever. Ce défi est d’autant plus difficile que les changements 
que nous devons consentir aujourd’hui anticipent une 
menace à 30, 50 ou 80 ans, moins pour nous-mêmes que 
pour nos enfants et petits-enfants. Les états prennent des 
dispositions réglementaires pour arriver à ce résultat, mais 
l’évolution est beaucoup trop lente. Ils se font de plus en plus 
souvent condamner par les justices de différents pays pour 
cette inaction climatique. Des citoyens se mobilisent, pas assez 
nombreux, avançant avec difficulté.

NE PRENONS PAS LES SOLUTIONS POUR LES PROBLÈMES.
Trop souvent, l’indifférence et l’ignorance des sciences du climat 
font la part belle aux climato-sceptiques dont le contingent ne 
cesse malgré tout de se réduire à mesure que s’affinent les 
sciences du climat. Nous connaissons pourtant les leviers pour 
agir : sobriété, efficacité, énergies renouvelables. Nous devrons 
faire évoluer nos modes de consommation. De multiples 
rapports démontrent que le recours à 100 % renouvelables est 
techniquement possible. Le blocage est en nous même, dans 
notre refus de voir la moindre modification de notre espace 

de vie. Il est vrai que la boulimie d’informations émanant de 
multiples canaux n’aide pas à la réflexion, d’autant que des 
intérêts et lobbies seront heurtés par ces changements.

L’ÉOLIEN N’EST PAS LA CARICATURE 
QUE L’ON PRÉSENTE PARFOIS
Parmi les énergies renouvelables, figure l’éolien (on-shore et off-
shore). Des approximations, voire les contre-vérités circulent à 
l’envi sur cette énergie, qui font parfois l’objet de rectifications, 
comme cette communication type « vrai-faux » du ministère 
de l’écologie qui rétablit des vérités en citant les sources et 
en affirmant que « l’éolien est une nécessité absolue face à 
l’urgence climatique ». Évidemment, la seule énergie éolienne 
ne suffira pas au regard des demandes actuelles en énergie. 
Elle devra être développée en parallèle d’autres énergies ou 
techniques (solaire, géothermie, hydraulique, stockage, ...) 
dans un mix énergétique, en même temps qu’une véritable 
sobriété énergétique afin de limiter nos besoins.

ET PLESSÉ ?
Le projet éolien de Plessé s’inscrit dans cette nécessité de 
réduire notre empreinte carbone. Bien que porté par des 
citoyens du territoire, il rencontre une opposition active, 
avec des messages aux contenus parfois excessifs sans 
rapport avec la vérité. Nous comprenons que l’implantation 
d’éoliennes dans son environnement proche puisse inquiéter. 
Mais quels autres choix avons-nous si nous avons la volonté 
de préserver le cadre de vie dont nous bénéficions pour le 
remettre à nos enfants ? Existe-t-il d’autres solutions que les 
énergies renouvelables pour faire que notre planète reste ce 
formidable havre de vie ? Ce portage citoyen garantit d’avoir 
des interlocuteurs locaux soucieux des impacts du parc sur 
les riverains et l’environnement naturel, et à l’écoute des 
remarques. La réglementation française limite les impacts 
des parcs éoliens mais l’équipe du projet de Plessé veut 
aller au-delà de la réglementation sur plusieurs points (zones 
humides, acoustique, plantations de haies, géobiologie,…), 
pour diminuer ces impacts. Toutefois, la fièvre climatique 
nous interdit de renoncer à une solution qui garantit l’avenir. 
Chaque éolienne, chaque panneau photovoltaïque, chaque 
Kwh non consommé est un pas pour la transition que notre 
société doit consentir pour l’avenir de l’humanité.

Si vous souhaitez participer au projet, n’hésitez plus, 
rejoignez-nous, nous avons besoin de vous :

Plesseole.com  -  eoliennescitoyennesaplesse@gmail.com

Réchauffement climatique : il est grand temps d’agir !
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Appel à témoignage : 
avez-vous vu le Lérot ?
Le Lérot est un rongeur hibernant forestier et anthropophile. C’est un 
omnivore opportuniste, qui peut apprécier nos pommes stockées dans la 
cave, nos réserves de noix ou de noisettes... L’espèce gîte dans des nids qu’il 
confectionne dans des anfractuosités (trous d’arbres et de murs, fissures de 
rochers, nichoirs, …). En Loire-Atlantique, contrairement aux départements 
bretons, l’espèce est encore bien présente et semble se maintenir sans 
que nous puissions évaluer avec précision l’état de ses populations. Afin 
d’améliorer notre connaissance sur la répartition actuelle et historique du 
Lérot, le Groupe Mammalogique Breton (GMB) est à la recherche de données 
ou de témoignages, anciens ou récents sur l’espèce. Aussi, si vous pensez 
avoir vu cet animal chez vous, pensez à nous contacter ! Par avance merci ! 
Par ailleurs, si vous trouvez un cadavre de Lérot, placez-le au congélateur 
et prévenez-nous au plus vite : nous réalisons aussi des études génétiques 
sur l’espèce.

Pour transmettre vos informations : nicolas.chenaval@gmb.bzh
 06 35 15 71 03 ou l’antenne de Redon du GMB : 02 23 63 40 58

Appel à créateurs 
pour le 6ème 
marché des lutins
L’Association des Parents d’Élèves 
(APE) de l’école Notre-Dame organisera 
son « Marché des Lutins », destinés 
aux artisans et créateurs, le dimanche 
28  novembre  2021. Pour participer à 
cette 6e édition, qui se déroulera à la salle 
polyvalente de 10h à 17h, contactez l’APE 
par téléphone au 06 86 80 82 09 ou par 
mail à : notredame.ape@gmail.com

Les Échos

Les Chasseurs 
à votre service

La proximité de la forêt du Gâvre, ainsi 
que les biotopes diversifiés rendent 
Plessé particulièrement attrayante pour 
la petite et la grande faune. Cette 
présence induit parfois des accidents 
routiers. L’éthique des chasseurs, 

comme de tout à chacun, est de ne pas laisser souffrir un animal. Suivant 
la blessure occasionnée lors d’une collision, l’animal peut mourir sur le 
coup, comme quelques heures après, voire souffrir pendant plusieurs 
jours ou semaines. La Société de Chasse de Plessé compte dans ses 
rangs deux (sur onze au total dans le département) conducteurs de 
chien de rouge (spécialisé dans la recherche du grand gibier blessé). 
Formés par l’UNUCR (Union Nationale pour l’Utilisation du Chien de 
Rouge) et après épreuve certificative, le binôme chien/conducteur met 
tout en œuvre pour retrouver un animal blessé, et cela même 24h après 
l’incident. N’hésitez donc pas à faire appel à eux lors d’une collision 
avec la grande faune (sanglier, cerf ou chevreuil). L’équipe mettra, 
bénévolement et ce toute l’année, ses connaissances et savoir-faire à 
votre service, mais avant tout à celui de l’animal. 

Contactez 
Loïc Chotard (07 82 59 77 30) 

ou Kévin Bourgois (06 86 73 53 01)

Vie associative
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU
Vendredi 1er octobre Spectacle "Il n'est jamais trop tard" Éoliennes Citoyennes à Plessé Espace culturel René Havard
Dimanche 3 octobre Loto OGEC Dresny Salle polyvalente
Du 5 au 30 octobre Exposition "Le climat change" Médiathèque Médiathèque

Mercredi 6 octobre
1er atelier "Dans la peau de l'apothicaire"
Loto

Médiathèque
Société de chasse de Plessé

Médiathèque
Salle polyvalente

Samedi 9 octobre
Loto
Spectacle "Hommage à Alain Leprest"

ESDP
En Mémoire d'Eux

Complexe sportif
Espace culturel René Havard

Du 11 octobre 
au 6 novembre

Sélection de documents "Apothicaires et 
pharmaciens : remèdes aux maladies"

Médiathèque Médiathèque

Mercredi 13 octobre
Loto
Dédicace d'Aurélie Wynant

Anime ma vie Plesséenne
Médiathèque

Salle polyvalente
Médiathèque

Du 14 octobre 
au 5 janvier 

Sélection de comics Médiathèque Médiathèque

Vendredi 15 octobre Spectacle "Madeleines" Médiathèque Médiathèque
Dimanche 17 octobre Théâtre "Le Recréateur" Cie Françoise Dallet Handi'Signe Espace culturel René Havard
Mercredi 20 octobre 2ème atelier "Dans la peau de l'apothicaire" Médiathèque Médiathèque
Samedi 23 octobre Spectacle "Le cri du paon" Cie Arbres Nus Commune de Plessé Espace Culturel René Havard
Samedi 30 octobre Concours de belote Cercle de la détente Salle polyvalente

Du 2 au 27 novembre
Minuscules : Exposition de jeux Gay Wegerit
Minuscules : Histoire Cousue

Médiathèque
Médiathèque

Médiathèque
Médiathèque

Mercredi 3 novembre
Jeu "Les archives empoisonnées"
Loto

Médiathèque
Société de chasse de Plessé

Médiathèque
Salle polyvalente

Samedi 6 novembre
Concours de belote
Atelier "Maux et remèdes" Dastum 44
Spectacle "Hommage ô désespoir"

COS
Médiathèque
En Mémoire d'Eux

Salle communale du Coudray
Médiathèque
Espace culturel René Havard

Mardi 9 novembre
Projection du film "Le facteur humain" ép.2
Spectacle "Jean Ferrat, 10 ans déjà"

Médiathèque
En Mémoire d'Eux

Médiathèque
Espace culturel René Havard

Mercredi 10 novembre Loto ESDP Salle polyvalente
Dimanche 14 novembre Vide-grenier Comité des Fêtes Complexe sportif
Samedi 21 novembre Minuscules : Spectacle "Papier" Médiathèque Médiathèque
Samedi 27 novembre Comédie musicale "Isana" Chant libre - Commune de Plessé Espace culturel René Havard

Dimanche 28 novembre
Marché des lutins
Comédie musicale "Isana"

APE Notre-Dame
Chant libre - Commune de Plessé

Complexe sportif
Espace culturel René Havard

Du 30 novembre 
au 30 décembre

Exposition photo de kapla Médiathèque Médiathèque

Samedi 4 décembre Comédie musicale "Isana" Chant libre - Commune de Plessé Espace culturel René Havard
Mardi 7 décembre Spectacle "Autant des fleurs" En Mémoires d'Eux Espace culturel René Havard
Mercredi 8 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque
Du 11 au 23 décembre Marché de Noël Les artisans du coin Zed
Mercredi 15 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque

Vendredi 18 décembre
Arrivée du Père Noël
Ouverture nocturne et lectures en pyjama

Comité des Fêtes
Médiathèque

Halles du Lion d'Or
Médiathèque

Calendrier des fêtes

Agenda
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Plessé, toujours Solidaire et Dynamique

Les mois défilent avec rapidité, l’été n’est plus que souvenir. Nous espérons, cependant, que les programmes variés des activités 
journalières estivales et évènements festifs ponctuels proposés par la Municipalité auront permis, à chacun, toutes générations 
confondues, de passer un agréable été, et ce, dans le respect impératif des règles sanitaires. Celui-ci doit rester une priorité pour 
nous, Élus, quitte à reléguer nos propres convictions au second plan.

Quelques nouveautés pour cet été 2021 sont à noter comme cette incitation au « tri des déchets », autour de l’étang de Buhel, après 
quelques aménagements adéquats. Nous espérons que cette proposition aura été comprise et suivie d’effet afin qu’elle puisse être 
étendue à d’autres zones de loisirs, ultérieurement.

Nous sommes ravis de voir que certains projets se concrétisent enfin comme le projet « argent de poche », initié, sous l’ancienne 
mandature (avec, alors, une proposition légèrement différente). Cette expérience semble avoir été appréciée par ces jeunes qui ont 
juste regretté l’absence d’Élus lors de la remise de leur rémunération. Satisfaits également de la réalisation des travaux de rénovation 
des toilettes et l’installation d’une cantine relais à l’école de la Ronde. 
Il est cependant dommage de découvrir, souvent, l’avancée, ou la mise en place de projets, via les réseaux sociaux. 

Une communication régulière à destination de tous les Élus est indispensable. La désignation d’un Élu « référent » pour l’ensemble des 
travaux, quel que soit le secteur d’activité concerné, pourrait faciliter la circulation de l’information et le suivi des divers programmes 
en cours ou imminents.
 
Nous voilà, à présent, avec la rentrée, dans la reprise intensive des réunions en lien avec les différents comités. Certains sujets 
sont transversaux, comme la mise en place du nouveau PLU, enclenchée sous l’ancienne municipalité, mais également d’autres 
nouveaux dossiers importants. Aussi, préconisons-nous des rencontres « pluri-comités » afin de gagner en efficacité et favoriser des 
échanges plus riches. Peut-être même envisager l’intervention de spécialistes sur les sujets à débattre, et ce, pour une meilleure 
appréhension des textes et règlementations.

Notre équipe, très présente dans chaque discussion et participative dans chacun des comités, espère que notre demande sera 
étudiée avec intérêt.

Si l’envie d’innover, de se démarquer par des propositions originales est compréhensible en tant que nouvelle équipe municipale, 
cette approche ne doit pas, au final, entraver la progression des différents sujets ou opérations importantes à initier sur la commune.

Toute réflexion, aussi complexe soit-elle, doit, dans un délai raisonnable, se traduire par des choix puis des actes officiels, dans le 
respect des textes légaux. Innover, oui ; déroger, non.

Bien sûr, nous restons à la disposition de tous les Plesséennes et Plesséens. 

Vous pouvez nous contacter via notre Facebook Plessé solidaire ou par email communicationplesse@gmail.com  

Nous vous souhaitons un très bon dernier trimestre 2021.

  L'équipe « Plessé, toujours Solidaire et Dynamique »

Mairie : Tél. 02 40 79 60 14 - www.mairie-plesse.fr
Directeur de la publication : Mme la Maire  I  Tirage : 2 600 exemplaires
Impression :                               02 40 58 31 03 Savenay - www.kalydea.fr
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Si vous souhaitez faire paraître 
un article dans la prochaine Gazette, 
envoyez un mail avec texte et photo 
à : suzy.perrin@mairie-plesse.fr
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Forum des associations

Cerise, crieuse publique 

sur les marchés d'été

À dimanche sur le canal

Oratoire de St Clair 

Un bel été 2021 

                     à Plessé...

 Fête de Village

Soirée auPont Rialland Brigitte Lafon

La Flamma

Motu Hoa

Journées du Patrimoine

Les 6
Cloches

Cie Pied'Né

La médiathèque


