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C o m m u n e  d e

Toute l’équipe municipale vous souhaite à toutes et tous une belle 
année 2021. L’année 2020 avec la crise sanitaire nous a rappelé 
ce qui est essentiel : la santé, la convivialité,  les liens qui nous 
unissent et la nécessaire solidarité. Elle nous interroge sur ce que 
nous voulons pour demain : 2021 est l’année pour transformer nos 
prises de conscience en actes solidaires avec bienveillance et choisir 
nos priorités.

La crise sanitaire aura indéniablement marqué l’année 2020, 
nous remercions une nouvelle fois tous les agents municipaux 
qui travaillent sans relâche pour assurer la continuité du service 
public : merci au personnel administratif, au service technique tout 
particulièrement aux services d’entretien et de restauration qui ont subi 
le plus de changements de protocole et qui assurent quotidiennement 
leurs missions dans des conditions très contraignantes. Merci aussi 
à tout le personnel soignant, à tous les métiers qui restent à pied 
d’œuvre, et à tous ceux  qui ont redoublé d’ingéniosité et de générosité 
pour aider leur prochain.

Parmi les réalisations 2020 : la labellisation de l’Espace France 
Service, un tout nouveau lieu au sein de la mairie répond aux 
besoins des usagers dans leurs démarches. 2 agents sont à votre 
service avec pour mission l’accueil, l’information et l’orientation 
du public. Ils mettent à disposition et accompagnent à l’utilisation 
d’outils informatiques, aux démarches en ligne auprès des opérateurs 
partenaires : Pôle emploi, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, ministères de 
l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques… 

Si 2021 démarre dans l’incertitude avec la crise sanitaire, restons 
positifs et toujours avec la volonté du «  faire ensemble ». Les projets 
sont nombreux et votre participation dans les comités consultatifs très 
motivante.

La santé est le fil rouge des projets de 2021 : l’étude de la maison 
de santé & Bien être se poursuit afin de répondre aux besoins de 
la population croissante et des professionnels de santé. Adossé à ce 
projet est aussi lancé un travail de fond sur la création d’un réseau 
d’acteurs locaux afin de penser la santé dans sa globalité.

La santé passe par une alimentation de qualité et une agriculture 
respectueuse de son environnement : nous envisageons la mise 
en place d’une politique agricole communale afin de réfléchir à la 
transmission et à l’installation : en effet, dans la décennie qui arrive, les 
départs à la retraite seront nombreux. Nous réfléchissons également à 
renforcer l’approvisionnement local de la cantine scolaire, à la création 
de jardins familiaux et à l’étude d’un plan bocager communal. 

La santé économique de notre commune : les commerçants, 
artisans et entreprises subissent de plein fouet cette crise sanitaire, 
nous continuerons à les soutenir avec des opérations que nous 
allons renouveler comme la fête de village (si les conditions nous 
le permettent), l’opération « cadeau de Noël 100% Plessé », la 
dynamisation du marché dominical, et l’accueil et l’écoute des 
besoins. Nous comptons aussi sur chacun.e d’entre vous pour faire 
vivre notre tissu économique local.

En ces temps où chacun est mis à rude épreuve, nous lançons 
toute une réflexion sur les besoins en logements sociaux, d’urgence, 
temporaires et sur les constructions neuves ou de réhabilitation afin de 
satisfaire les parcours résidentiels de chacun.e dans toutes les étapes 
et épreuves de leur vie et en pensant entre autre aux personnes âgées.

L’enfance jeunesse font partie des grands enjeux de ce mandat avec 
la réflexion de nouvelles modalités pour la cantine, le périscolaire 
et les nouveaux besoins qui émergent.

La santé c’est le sport avec la poursuite de l’étude sur la construction 
d’un terrain de sport synthétique afin de compléter l’offre du Plan 
Sportif Communal.

La santé rime avec mobilité : nous voulons favoriser les mobilités 
douces avec la création de circuits de randonnées et de pistes 
cyclables, projet qui va s’étaler sur tout le mandat. Et pour assurer 
la sécurité des déplacements, des aménagements verront le jour à 
Rozay, Beauséjour, et autres lieux de la commune qui le nécessitent.

La rénovation des bâtiments communaux est à l’ordre du jour : 
Epi Service du Dresny, le bâtiment Petit Jean…nous lançons un 
programme pluriannuel afin de répondre à l’urgence de mieux isoler 
et moins consommer d’énergie.

Nous vous renouvelons tous nos voeux pour cette nouvelle année 
à vous et vos proches et n’oublions pas d’être à l’écoute des plus 
isolés et des plus fragiles : prenez soin de vous et de celles et ceux 
qui vous entourent.

Aurélie Mézière, 
maire de Plessé

et les élus 

d’ Osons Plessé

Chères Plesséennes, Chers Plesséens,



Si 2021 chasse 2020 et sa crise sanitaire, c’est avec encore plus de sympathie et d’attention que toute l’équipe de « Plessé, toujours 
Solidaire et Dynamique »  souhaite, à chacun d’entre vous, de pouvoir conjuguer, en cette nouvelle année, « Sérénité, Bonheur et Santé ».

Nous souhaitons aussi exprimer deux vœux principaux pour Plessé, à savoir que notre commune, en tête de progression démographique parmi 
les 31 communes de  l’Agglomération de Redon, avec plus de 900 habitants, depuis 2008, puisse conserver toute son attractivité.

D’autre part, nous insistons sur l’aboutissement rapide du projet d’une maison de santé, projet initié par la précédente municipalité, et 
venant conforter l’offre médicale indispensable aux Plesséens.

Notre groupe s’investira totalement, par ses motivations et ses choix d’actions pour poursuivre son rôle essentiel d’Artisan du « Bien-Vivre » à 
Plessé, au sein de l’équipe municipale et restera proche de vous.

Encore tous nos Vœux pour cette nouvelle Année tournée vers l’espoir

Les Élus de l’équipe de

 « Plessé, toujours Solidaire et Dynamique »

Chères Plesséennes, Chers Plesséens,

Retrouvez toutes les informations importantes sur : www.commune-de-plesse.com

Et abonnez-vous à notre page Facebook « Commune de Plessé » 


