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à l’attention des plesséens

dernière publication du mandat de bernard lebeau

C’est le Département qui a commandé les masques grand public pour 
l’ensemble des communes de la Loire-Atlantique afin de bénéficier de 
prix plus attractifs. Réceptionnés prochainement, ils seront transmis aux 
différentes communautés de communes (donc à Redon Agglomération) 
avant d’être distribués aux mairies de Loire-Atlantique. En ce qui concerne 
Plessé, les masques seront déposés directement aux habitants ou dans les 
boîtes aux lettres par les élus (anciens & nouveaux) selon les secteurs du 
recensement. Précédemment, nous vous annoncions une distribution fin 
mai, hélas le retard dans le processus d’acheminement de ces masques 
lavables a pour conséquence de décaler leur distribution au mois de juin. 
Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.

Nous tenions à vous partager cette photo intitulée « Solidarité masquée et 
pourtant bien visible ». Elle nous a été envoyée par l’une des « petites mains » 
de Plessé, ces bénévoles au grand cœur qui confectionnent gratuitement 
des masques en tissu lavable, que le CCAS distribue au personnel de santé 
exerçant sur la commune pour leurs patients. 876 masques ont ainsi été 
cousus depuis le début du confinement, un chiffre en constante augmentation 
puisque les petites mains y travaillent d’arrache-pied. N’hésitez pas à prendre 
contact avec le CCAS si vous voulez y participer ! Dans l’attente des masques 
lavables du Département, nous vous rappelons que vous pouvez télécharger 
un fichier avec des tutoriels pour apprendre à coudre vos propres masques 
sur notre site internet www.commune-de-plesse.com

Les élections municipales ont eu lieu le dimanche 15 mars 2020, juste avant le 
confinement général. Même si à Plessé, il n’y avait qu’un seul tour de nécessaire, le 
gouvernement a décidé de repousser l’installation de tous les conseils municipaux ainsi 
que le deuxième tour des élections. Pour rappel, c’est la liste « Osons Plessé », menée 
par Aurélie Mézière qui est arrivée en tête des suffrages avec 923 voix, face à la liste 
du maire sortant Bernard Lebeau (843 voix). Mais, avec la crise inédite du Covid-19 en 
France, l’Etat a décidé de laisser les équipes municipales en place continuer à gérer les 
affaires courantes communales durant toute la durée du confinement, avant d’annoncer 
leur remplacement la dernière semaine de mai. Aussi, c’est le jeudi 28 mai à 19h que 
s’effectuera ce changement et l’installation du nouveau conseil municipal en mairie. 
Une réunion à huit clos en raison du contexte sanitaire actuel. 

DISTRIBUTION DES MASQUES AUX HABITANTS

876 MASQUES COUSUS PAR LES BENEVOLES

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Plessé, resté très actif 
durant le confinement (livraison de repas aux soignants, recherche et 
distribution de protections à usage unique, contact avec les seniors et 
personnes fragiles, mobilisation de bénévoles pour la confection de 
masques en tissu ou pour effectuer des courses, etc.) aimerait mettre à 
profit cette période étrange pour vous permettre de vous exprimer. Ainsi, 
les membres du CCAS vous invitent à participer à l’opération « Racontez 
votre confinement à Plessé » ! Une activité ludique afin que chacun 
d’entre vous, quel que soit votre âge ou vos inspirations, puisse s’amuser 
ou se décharger après être restés aussi longtemps confinés. La seule 
condition requise est de vous laisser aller en mettant des mots et/ou 
des images illustrant votre confinement sur une feuille A4 blanche. Vous 
pourrez ainsi raconter votre confinement sur un même support vierge 
et exprimer votre créativité en toute bienveillance : dessin, peinture, collage, bande-dessinée, textes, poème, paroles 
de chansons... Une fois votre œuvre terminée (1 par personne, avec identité, âge et coordonnées au dos de la feuille), 
vous pourrez venir nous la déposer en mairie ou nous l’envoyer à l’attention du CCAS. Vous avez jusqu’au 30 juin pour 
participer et cette collecte donnera lieu, plus tard dans l’année, à une exposition sur les Plesséens confinés. 

Les jeunes Plesséens ont repris le chemin de l’école le jeudi 14 mai. 
Une rentrée consacrée uniquement aux élèves du cycle élémentaire, à 
l’exception de l’école privée Notre-Dame qui accueille également des 
élèves de Grande Section. Les 4 établissements scolaires présents sur 
la commune se sont préparés avec la municipalité à cette reprise en 
organisant des échanges, des réunions et en travaillant sur place afin 
que les structures respectent au maximum toutes les normes d’hygiène 
et de sécurité de mises pour cette crise du Covid-19. De nombreuses 
mesures inédites ont ainsi été prises pour établir une distance physique 
suffisante entre les élèves, les enseignants, les ATSEM et les parents. 
Aussi, 15 élèves maximum sont autorisés dans une même classe, les 
enfants des personnels des métiers classés comme prioritaires étant 
accueillis toute la semaine, les autres selon l’organisation des écoles. 

Les parents ont l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte des établissements et doivent rester au portail, où les enfants 
sont accueillis par le personnel communal ou enseignant (doté de masque et de visière) puis emmenés aux sanitaires 
avant d’être accompagnés jusque dans leur classe. Afin de ne pas mélanger les élèves entre écoles, ceux de Notre-
Dame utiliseront le restaurant scolaire de Plessé et ceux de la Ronde déjeuneront dans leur salle périscolaire. Un repas 
froid individuel sera servi à table aux enfants jusqu’au 29 mai. Là encore, des effectifs maximum ont été établis : 18 
élèves au restaurant scolaire du Coudray, 36 élèves sur 2 services distincts au Dresny, 42 élèves à Plessé et 28 élèves 
pour la Ronde. À l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, des marquages au sol ont été réalisés afin de bien 
signifier les distances à respecter. Des lignes colorées que les enfants se sont amusés à suivre avec assiduité.

-> RESERVATION RESTAURANTS SCOLAIRES
En raison de la crise actuelle et de ses conséquences, toutes les réservations pour la cantine faites en septembre ont 
été annulées. Aussi, si vos enfants doivent rester déjeuner sur place le midi, il vous faut impérativement contacter le 
restaurant scolaire afin de réserver les repas jusqu’à début juillet. Pour cela, vous pouvez appeler le 02 40 79 79 89 ou 
envoyer un mail à l’adresse suivante : restauration@mairie-plesse.fr

RACONTEZ VOTRE CONFINEMENT AU CCAS

RETOUR À L’ÉCOLE ET À LA CANTINE
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La littérature et la culture en général sont importantes en ces temps 
difficiles. C’est pourquoi, en lien avec les mesures de déconfinement 
du gouvernement, l’équipe de la médiathèque de Plessé a décidé 
de proposer un service «  drive  » inédit pour ses adhérents dès le 
12 mai dernier. De quoi permettre aux Plesséens de pouvoir continuer 
à se cultiver et à s’évader en empruntant de nouveau des documents 
(livres, revues, DVD), le tout en suivant un protocole sécurisé et en 
respectant les gestes barrières. Ce service est divisé en 3 étapes ; Tout 
d’abord, le choix des documents (limité à 5 par carte) via le catalogue 
en ligne sur le portail des médiathèques (www.mediatheques.redon-
agglomeration.bzh). Les bibliothécaires peuvent aussi vous conseiller 
en fonction de vos goûts ou vous préparez une sélection-surprise. 
Ensuite, l’envoi de votre sélection aux bibliothécaires de préférence 

par mail (mediatheque@mairie-plesse.fr) ou par téléphone (02 40 79 76 68) du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Pour terminer, le retrait de votre commande le jour indiqué par les bibliothécaires, en suivant un 
chemin permettant de maintenir une distanciation physique : accès par l’entrée, dépôt des retours (qui seront mis 
en quarantaine pour 10 jours), récupération des documents puis sortie par le côté jardin de la médiathèque. Les 
bibliothécaires ont tout prévu pour assurer ce service dans les meilleures conditions sanitaires possibles : sens 
de circulation unique, ganivelles, marquage au sol, masques, solution hydroalcoolique, serviettes jetables, etc. Ce 
service est une première étape dans la réouverture de la médiathèque de Plessé et reste tributaire des décisions du 
gouvernement. Vous retrouverez sur le site internet de la mairie les étapes détaillées du drive (mode d’emploi, plan, 
etc.) ainsi que les éventuelles modifications et évolution du service. 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins 
de sa clientèle, Enedis programmera des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité sur certaines zones du territoire de la commune le mardi 
02 juin, entre 08h30 et 12h30 ainsi que le vendredi 5 juin de 08h30 à 14h30. 
L’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis. Pour que ces travaux 
puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez 
utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, 
etc.) il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général Enedis en le positionnant 
sur 0. Les lieux concernés par cette coupure sont : La Fontaine-au-Veau, La Belle-
Etoile, La Brossaudière, Trélan, Les Buttes.

Certains passants dans le bourg l’auront remarqué : des travaux de 
démolition sont actuellement en cours route de Guémené, sur le parking de 
l’Espace culturel René Havard. Ainsi, en raison de sa vétusté, et de son état 
actuel ne permettant pas forcément une rénovation utile ni une réutilisation, 
le bâtiment, appelé « Foyer des Anciens » va être totalement détruit. À sa 
place seront aménagées des places de parking supplémentaires, dont une 
nouvelle destinée aux personnes à mobilité réduite, en lien avec les travaux 
d’accessibilité réalisés dans la salle de spectacle attenante. 

UN « DRIVE » À LA MÉDIATHÈQUE 

COUPURES DE COURANT LES 02 ET 05 JUIN

TRAVAUX À L’ESPACE CULTUREL RENÉ HAVARD
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Nous avons l’honneur de vous annoncer que, pour la seconde année 
consécutive, la municipalité a obtenu la précieuse labellisation 
internationale « Pavillon Bleu » pour sa gestion de l’étang de Buhel  ! 
Malheureusement, en raison de la crise actuelle du Covid-19, il n’y 
aura pas de cérémonie de remise de prix cette année. En 2019, elle 
avait eu lieu à Plouhinec (56). L’étang de Buhel est aujourd’hui le seul 
lieu de baignade de l’agglomération de Redon à avoir obtenu cette 
reconnaissance. Pour rappel, l’obtention du Pavillon Bleu est basée 
sur l’examen de critères impératifs et guides, regroupés en 4 grandes 
familles : éducation à l’environnement, qualité de l’eau, gestion des 
déchets et environnement général. Pour être labellisé, il est donc 
indispensable d’avoir une politique environnementale globale affirmée 
et d’être dans une démarche de gestion durable. Enfin, il est demandé 
aux lauréats de suivre toutes les recommandations émises par le jury national année après année. Les jurys français 
et internationaux du Pavillon Bleu jugent au cas par cas du respect des critères, des efforts consentis en fonction de 
la taille, des moyens financiers et autres spécificités des communes candidates. C’est donc une vraie fierté pour les 
élus de la municipalité en place de se voir remettre une seconde fois ce Label, bien mérité, après un long travail de 
valorisation de l’étang de Buhel de Plessé : activités, accessibilité, respect de l’environnement… De nombreux moyens 
sont mis en œuvre depuis plusieurs années maintenant pour renforcer l’attractivité de ce lieu touristique et naturel, 
devenu incontournable sur la commune.

La municipalité avait fait une demande auprès de la préfecture afin de 
pouvoir de nouveau ouvrir l’étang de Buhel au public. Un arrêté en ce 
sens a été promulgué le 15 mai dernier à titre dérogatoire. Il autorise 
les citoyens à se rendre aux abords de l’étang ou dans l’eau uniquement 
si ces derniers respectent rigoureusement le nouveau principe dit de 
« plage dynamique ». Ainsi, sont autorisées la promenade, la marche 
et la course à pied, le vélo, la natation et toutes autres pratiques 
sportives individuelles permettant d’exercer une activité en mouvement. 
La pêche de loisir, les activités de piégeage et le téléski nautique du 
Wake Park Plessé sont également possibles. Dans cette zone qui reste 
un endroit public, les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont 
pas autorisés, rester immobile sur sa serviette de plage non plus, et 
l’utilisation des aires de jeux reste interdite jusqu’au 10 juillet. Sur 

place, il est vivement conseillé de porter un masque et surtout d’appliquer les gestes barrières et la distanciation 
physique. Nous comptons sur votre compréhension, car la dérogation pourra être levée à tout moment par la préfecture 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ou du non-respect par la population de ces mesures.

OBTENTION D’UN SECOND « PAVILLON BLEU »

RÉ-OUVERTURE DE L’ÉTANG DE BUHEL
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