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Marché déluré 
le 19 décembre 

À l'aube des fêtes de fin d'année, venez faire vos emplettes 
au marché de Plessé dans une ambiance chaleureuse. Anthony Sérazin, de la compagnie 
Orange Givrée, sera présent le 19 décembre de 9h30 à 12h30 pour mettre de l'humour 
dans votre panier, avec une 
déambulation de théâtre de 
rue, offerte par la municipalité 
de Plessé. « Mathurin, un 
lutin pas très malin et mal 
organisé, est obligé, avant 
Noël, de revenir voir les 
habitants de Plessé afin de 
vérifier à nouveau les lettres 
et les listes envoyées au Père 
Noël, de modifier les cadeaux 
en fonction de leur stock, de 
négocier des tarifs avec des 
commerçants pour de grosses 
commandes, et tout ça dans 
une ambiance joyeuse, 
humoristique et décalée ! ». 
www.orangegivree.com

La municipalité vous donne 
rendez-vous pour les vœux 

Le comité Santé & Bien-être a à cœur d’agir 
sur toutes situations subies,  qui altèrent la 
santé physique, mentale et affective. Nous 

savons que la solitude non choisie est source de mal-être. Et vous, qu'en pensez-
vous ? Venez participer et réagir lors du Spectacle « Alerte isolement » le vendredi 
17 décembre, à 14h30 à l’espace culturel René Havard, proposé par le CLIC et notre 
comité : « Après la retraite, de plus en plus de personnes rencontrent de la difficulté à créer 
des liens sociaux et peuvent souffrir d'un sentiment de solitude. C'est notamment le cas de :
- Simone ! Suite au décès de son mari, on ne l'a pas revue au club de l'amitié où ils avaient 
leurs habitudes...
- Ferdinand ! Qui, depuis le déménagement de son fils et sa petite famille dans le sud de la 
France, n'est plus l'homme enjoué que l'on a connu…
- Jean et Marie ! Ce couple de retraités a quitté la région parisienne pour un retour aux 
sources, mais visiblement leur intégration n'est pas facile... 
Les agents très spéciaux de la Cie Casus Délires sont dépêchés sur le territoire pour lutter 
contre cet isolement et comptent sur l'aide active du public pour les aider dans leur mission 
grâce à leur humour et bonne humeur ! »
Les échanges pourront se poursuivre après le spectacle sur les stands des associations 
et organismes du territoire et autour d’un verre de l’amitié. Spectacle gratuit ouvert à 
tous, réservation auprès du CLIC au 02 99 71 12 13 et via clic@redon-agglomeration.bzh 
ou auprès de la mairie au 02 40 79 60 14.

Chères Plesséennes, chers Plesséens,

Si les conditions sanitaires le permettent, nous serons ravis de vous 
convier aux vœux de la municipalité le vendredi 7 janvier 2022 à 
19 h à l'espace culturel René Havard. Les élus seront aussi présents 
les dimanches 9 et 16 janvier sur le marché et, comme l’an passé, 
iront à votre rencontre. Vous pourrez d'ailleurs y récupérer l'agenda 
2022 gratuitement (il sera également disponible en mairie et sur le 
marché). Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous, de vos familles et de vos proches,

Aurélie Mézière, Maire de Plessé

Alerte isolement !
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Conseil 
Municipal 
du 22/09/21

INSTANCES
• FONCTIONNEMENT 
DES ASSEMBLÉES 
- Institutions de la commune : 
Olivier Macaire et Tony Poulain ayant 
démissionné de leurs fonctions de 
conseiller municipal pour raisons 
personnelles, ils sont remplacés par 
Arnaud Mellier et Magali Ouary-
Glemin, candidats suivants sur la liste 
Osons Plessé. Suite à ces démissions, 
Armelle Deguen est nommée au CCAS.

- Délégation d’attributions 
consenties à la maire : Afin de gérer 
plus efficacement et plus rapidement 
les affaires communales et éviter 
la surcharge des ordres du jour 
des séances de conseil municipal, 
ce dernier a délégué à la Maire de 
nouvelles responsabilités, notamment 
en matière de marchés publics, de 
gestion des régies comptables, la 
vente du matériel communal non 
utilisé, les recours en justice, la 
gestion des lignes de trésorerie.

VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE, 
SPORT ET CULTURE
• SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
- Mémoire d’un Pays : L’association 
s’est donné pour objet de sauvegarder 
le patrimoine historique et culturel 
local (croix, moulins, puits, fours, 
etc.). En 2020 le groupe 3P, en 
collaboration avec la municipalité, 
s’est lancé dans la rénovation de 
la statue de Jean Mazuet, située 
à Saint-Clair, pour réparer la main 
droite ayant perdu index et majeur. 
Le conseil municipal a approuvé 

le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 500 € afin de 
rémunérer l’artiste Guy Wambergue 
ayant réalisé ce travail.

- Société des courses de Plessé : Le 
conseil municipal a décidé d’accorder 
à la Société des courses de Plessé 
une subvention exceptionnelle 
de 1 200 € en soutien suite à 
l’annulation d’événements durant 
l’épidémie de COVID en 2020. La 
somme correspond au surcroît de 
recettes reçues au titre de la taxe 
sur les paris sportifs suite à une 
modification de sa répartition entre les 
collectivités. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME ET ATTRACTIVITÉ
• TARIFS COMMUNAUX 
- Tarifs pour le coworking : Le 
conseil municipal approuve la 
création d’un espace de coworking 
de 10 places, ouvert 250 jours par an 
de 8h à 18h, à titre expérimental, et 
les tarifs d’utilisation du service fixés 
à 6€ TTC la demi-journée et 10 € TTC 
la journée par personne. La gestion 
sera confiée à la SPL La Roche, dans 
le cadre de la délégation de service 
public conclue avec cette dernière 
(voir article p.9)

CADRE DE VIE ET TRANSITION 
TERRITORIALE
• PATRIMOINE COMMUNAL 
- Cessions de chemins ruraux : 
Plusieurs habitants ont sollicité 
la municipalité pour acquérir des 
chemins ruraux jouxtant leurs 
propriétés : 
• La parcelle XV 191 sise rue des 
Colombes au Dresny
• La parcelle XW 79 sise à Guély au 
Dresny
• La parcelle YS 31 et une partie du 

chemin rural n°147 à Bonne Thomine
• Une partie du chemin rural n°35 sis 
à la Piardière
Le conseil municipal autorise le 
lancement de l’enquête publique 
préalable à la décision d’aliénation 
des chemins, conformément aux 
dispositions de l’article L161-10 du 
Code Rural.

• Cessions et acquisitions 
de parcelles : Le conseil municipal 
a approuvé plusieurs cessions de 
parcelles communales correspondant 
à des délaissés inutilisés par la 
commune.

• TARIFS COMMUNAUX 
- Pose de buses : La commune 
est régulièrement sollicitée par des 
particuliers qui souhaitent buser un 
fossé pour accéder à une habitation, à 
un terrain privé... Le conseil municipal 
valide les tarifs
- Busage jusqu’à 6ml (minimum de 
facturation) = Forfait de 300 €
- Mètre linéaire supplémentaire 
= 55 € le ml
- Retrait d’ancien busage ou curage 
= 25 € le ml
- Dépose et repose d’un busage 
existant = 30 € le ml
- Raccordement au réseau pluvial par 
regard 40x40 = Forfait de 85 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
ET GESTION DES RESSOURCES
• FINANCES COMMUNALES
- Conseiller numérique : Le conseil 
municipal a approuvé le recrutement 
d’un conseiller numérique commun 
avec les communes de Fégréac, 
Avessac, Massérac et Saint-Nicolas-
de-Redon. Le conseiller numérique 
aura pour mission d’accompagner 
et former les personnes pour la 
réalisation de leurs démarches en 

ligne et pour l’utilisation des outils 
numériques. Le recrutement fait l’objet 
d’une subvention de la part de l’Etat.

• RESSOURCES HUMAINES
- Tableau des effectifs : Le 
conseil municipal a approuvé les 
modifications du tableau des effectifs 
de la commune, intervenues suite à 
des réorganisations des services et 
des mouvements de personnel.

Emplois permanents :
- Augmentation du temps de travail de 
3 agents des écoles maternelles (1 
ATSEM, 1 agent d’animation, 1 agent 
technique) ;
- Création du poste d’adjoint 
restauration scolaire à 24h30 
hebdomadaire ;
- Titularisation de deux agents 
polyvalents contractuels (35h et 
23h) ;
- Création d’un cinquième poste au 
Syndicat de voirie intercommunal ;
- Fermeture d’un poste d’agent de 
maîtrise suite à un départ en retraite.

Emplois temporaires :
- Suppression de deux postes suite à 
la création d’emplois permanents ;
- Création d’un poste regroupant 
plusieurs besoins (32h) : 
remplacement d’un agent à mi-temps 
au service espaces verts en arrêt 
maladie pour une durée indéterminée, 
ménage à l’école de la Ronde et 
fidélisation du saisonnier chargé de 
l’entretien de l’étang de Buhel à la 
saison ;
- Maintien de postes d’accroissement 
d’activité pour la restauration scolaire 
et l’entretien dans le cadre de 
l’épidémie de COVID-19, avec des 
modifications sur les quotités horaires 
pour les adapter aux besoins du 
service.

Deux nouveaux conseillers municipaux
Nous remercions chaleureusement pour leur engagement Olivier Macaire et Tony Poulain, qui ont 
démissionné durant l’été pour des raisons professionnelles et personnelles. Ainsi, deux nouveaux 
élus ont intégré le conseil municipal pour les remplacer : Magali Ouary-Glémin, 42 ans, habitant la 
commune depuis 2010, enseignante et Arnaud Mellier, 42 ans, habitant la commune depuis 2009, 
responsable des achats chez CDL à Allaire. Tous deux déjà VIP (Volontaire Investis à Plessé), ils 
continueront leurs missions dans leurs comités (Développement Economique, Tourisme & Attracti-
vité - Agriculture, Alimentation et Biodiversité - Administration Générale & Gestion des Ressources).

Retrouvez l’intégralité du compte rendu sur commune-de-plesse.com
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Inscriptions sur les listes électorales 
2022 sera une année de refonte électorale. Chaque citoyen va donc recevoir, courant mars, une nouvelle carte électorale. Pour les personnes déjà inscrites sur la liste 
électorale communale, c’est le moment de s’assurer que votre adresse actuelle correspond bien à celle que nous détenons : vous pouvez, pour cela, vous rendre en 
mairie ou appeler le service au 02 40 79 60 14. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez y remédier avant le 4 mars 2022 soit par internet (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N47) soit en mairie. Vous devrez fournir un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans et un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (hors facture de téléphone mobile). 

Une consultation publique en mairie :
L’inventaire bocager de la commune de Plessé fait partie de la deuxième 
campagne d’inventaires accompagnés par le Syndicat Chère Don Isac. 
L’opération est financée à 80% par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 
la Région Pays de la Loire. Vous êtes convié·e·s à y prendre part via 
la consultation publique qui est l’un des temps forts de l’étude, car 
elle vise à vous informer et à recueillir vos observations et contre-
propositions. Elle se tiendra du mardi 23 novembre 2021 au mercredi 
5 janvier 2022 en mairie, dans la salle des Mariages. Vous pourrez 
échanger avec le chargé de mission du bureau d’études ENVOLIS lors des 
2 permanences qui auront lieu en mairie le mercredi 8 décembre de 
15h à 17h et le jeudi 16 décembre de 17h à 19h.

Appel aux volontaires pour le 
comité Cohésion Sociale
Afin d’étoffer les actions en faveur de la cohésion sociale, de l’emploi et de la solidarité, 
nous lançons un appel à Volontaires Investi(e)s à Plessé (VIP). Vous souhaitez agir 
collectivement pour renforcer la coopération, la cohésion entre les habitants de 
Plessé ? Pas besoin d’être spécialiste, nous recherchons de l’envie et des idées 
à partager, n’hésitez pas à nous rejoindre, pour enrichir le groupe de vos savoirs 
et savoir-faire. Vous agirez ainsi collectivement pour l’égalité, la fraternité, la 
solidarité.
Nous travaillons actuellement à :
- Augmenter l’offre de logements et à améliorer les habitats existants
- Faciliter l’accès à l’emploi pour tous
- Créer des relations de coopération et d’entraide entre tous les habitants.

Pour vous inscrire, formulez votre demande par mail à contact@mairie-plesse.fr ou à 
l’accueil de la mairie ou par téléphone au 02 40 79 60 14

Point sur l'inventaire bocager

Avis aux exploitant·e·s de parcelles agricoles à Plessé :
Le Syndicat Chère Don Isac et la commune de Plessé vous invitent à une 
réunion d’information et de présentation des actions qui pourront être 
menées sur le bocage, sur les pratiques agricoles et sur les cours 
d’eau au sein du territoire communal entre 2022 et 2025. Cette 
réunion sera l’occasion d’échanger avec les technicien·ne·s du Syndicat, 
les élu·e·s communaux et entres agriculteur·trice·s. Tout·e exploitant·e 
d’une parcelle sur la commune de Plessé sera le ou la bienvenu·e. 
Cette réunion aura lieu le Jeudi 6 Janvier 2022 à 14h00 dans la salle 
polyvalente de Plessé.
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VIS MA VIE D'AGENT DU 
SERVICE ESPACES VERTS

Après la découverte du service de la restauration scolaire 
(voir Gazette 49), nous vous invitons à découvrir les 
coulisses des Espaces Verts. Ce service est composé de six 
agents communaux à temps plein, d’une personne à mi-
temps et d’un apprenti. Les missions sont très variées, ce 
qui rend le métier intéressant et permet aux agents d’être 
polyvalents et d’éviter une routine quotidienne.

• L’entretien des bourgs 
(ramassage des poubelles, 
ramassage des déchets 
autour des points de 
collecte, ramassage des 
dépôts sauvages, nettoyage 
des trottoirs…)
• L’entretien des zones 
enherbées (tonte, 
débroussaillage, broyage…)
• Taille diverse des arbres, 
arbustes et haies
• Désherbage manuel des 
cimetières, bourgs, massifs

• Ramassage des feuilles
• Entretien des terrains de 
sport
• Petites créations (clôture, 
petit aménagement, 
engazonnement, 
plantations…)
• Participation au 
fleurissement annuel, 
bisannuel et arrosage
• Élagage et abattage
• Aide au service bâtiment
• Installation du matériel 
évènementiel

Leurs missions sont :

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.

Aurélie Mézière, Yoan, Daniel et Bertrand Yoan, Aymeric, Bertrand, Jennifer et Daniel

Jérôme, Jennifer et Yoan Tapis végétal pour une installation rapide
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La citerne d’arrosage est remplie aux ateliers, grâce à la cuve de 60 000 litres installée afin de récupérer 
les eaux pluviales. Cette réserve permet d’arroser les espaces verts même si des restrictions d’eau sont 
en vigueur. Un panneau d’explication a été posé sur le camion communal afin que la population prenne 
connaissance de notre démarche.

La serre permet de préparer tous les plants en amont du fleurissement.

Les agents réalisent aussi beaucoup de créations variées tout au long de l'année, 
notamment pour améliorer l'aspect esthétique d'un lieu ou en renforcer la sécurité. 
Exemples : installation d'une clôture après arrachage d'une haie, mise en valeur du 
jardin du souvenir, réalisation d'un escalier, pose d'un gazon synthétique dans la petite

zone de détente de la 
médiathèque (pour 
faciliter son entretien), ...

Tous les lieux publics sont régulièrement nettoyés, comme ici à la Fontaine St Joseph au Dresny.

La commune n’utilise aucun produit phytosanitaire 
depuis des années, l’arrachage des mauvaises 
herbes est donc très souvent manuel et 
demande du temps et de la patience !
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La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine peut guider les jeunes pour l’ensemble de 
leurs démarches : recherche d’emploi, accès à la formation, découverte de métiers, accès à la 
santé, au logement, modes de déplacement, soutien financier pour vos projets... Jonathan Lopez 

est le conseiller dédié aux jeunes plesséen·ne·s : rencontrez-le lors de l’une de ses permanences à 
l’espace France Service en prenant rendez-vous au 02 99 72 19 50. 
846 jeunes ont bénéficié du parcours d’accompagnement renforcé de la Garantie Jeunes depuis son lancement 
en 2015. Cet accompagnement intensif de 12 mois (en collectif et individuel) permet aux jeunes de regagner 
en confiance et de se mobiliser pleinement sur leur avenir pour accéder à l’emploi, à l’alternance ou à une 
formation. En contrepartie des démarches, une allocation mensuelle de 497 € est versée. L’accès à ce parcours 
est assoupli pour les jeunes exerçant une activité ponctuelle ou à durée très limitée ainsi que pour ceux ayant 
quelques ressources. 
De nouvelles permanences sont proposées depuis la crise sanitaire, qui a nécessité d’intensifier nos 
services santé et bien-être auprès des jeunes : un médecin généraliste bénévole depuis septembre 2020, 
des consultations jeunes consommateurs en partenariat avec le pôle addictologie du centre hospitalier 
Redon-Carentoir, et une deuxième psychologue depuis avril 2021 afin de renforcer les permanences d’écoute 
psychologique. En partenariat avec les « promeneurs du net » d’Ille-et-Vilaine, la Mission locale du Pays de Redon 
et de Vilaine assure maintenant une présence éducative sur les réseaux sociaux. Jeunes ou parents, quel que soit 
le sujet, Murielle est à votre écoute pour vous conseiller, vous soutenir et répondre à vos questions tous les jeudis 
de 14h à 17h30 sur la page Facebook : Murielle Mission Locale Redon. Plus d’infos sur www.ml-redon.com

• Décembre 2020 - Travail sur les emplois du 
temps des ATSEM, à leur demande : L’objectif 
était d’uniformiser les plannings de chacune 
et de reconnaître les temps de préparation et 
de concertation nécessaires avec les équipes 
enseignantes. Cette décision permet aussi de 
revaloriser leur temps de travail à la hausse.

• Janvier 2021 - Émergence du projet 
d’installation d’une cantine dans les locaux 
de l’école de la Ronde, pour les maternelles, 
afin d’accueillir une soixantaine d’enfants : Les 
travaux sont en cours, pour une mise en service 
courant janvier 2022.

• Mars 2021 - Convention signée avec 
«  l’école des parents » : Celle-ci permet aux 
familles, qui en ressentent le besoin, de se 
faire accompagner par l’association d’aide 
à la parentalité, sur notre territoire. Deux 
permanences par mois ont lieu à Guémené-
Penfao et Fégréac. Vous pouvez prendre 
rendez-vous au 02 40 35 47 73 (tarif selon 
quotient familial). 

• Avril 2021 - Travail sur le parking de la 
Ronde : Les élus et les représentants des 
parents d’élèves ont cherché à pallier le 
manque de place tout en utilisant les moyens 
existants et sans artificialiser l’espace. Ainsi, 10 
places supplémentaires ont été créées (voir 
article p. 19 de notre Gazette 49).

• Juillet/Août 2021 - Mise en place du 1er 
chantier « argent de poche » : L’objectif était 
d’aller vers la jeunesse de Plessé pour leur faire 
découvrir le monde professionnel des agents 
communaux, les investir dans la vie locale 
en réalisant des chantiers de proximité et les 
remercier en leur fournissant de l’argent de 
poche pendant les vacances d’été. Ce chantier 
sera reconduit l’année prochaine, après avoir 
fait un bilan avec les agents référents et les 
jeunes ayant participé au chantier.

• Septembre 2021 - Mise en place d’un 
apprentissage à l’école du Coudray : Tout 
en complétant et soutenant le travail de 
l’ATSEM en classe, cette décision permet à 
une jeune plesséenne de suivre une formation 
professionnelle théorique et pratique en vue 
d’acquérir son diplôme CAP petite enfance.

 - Conseil Municipal des Enfants : Les 
enfants élus du CME se sont retrouvés et ont décidé 
de créer trois groupes de travail : Sport, Solidarité et 
Environnement. Ils ont été choisis par les conseillers 
eux-mêmes, qui ont essayé de respecter les 
propositions faites par leurs camarades de classe. 
En novembre, les groupes ont rencontré les élus 
et agents en lien avec ces problématiques afin de 
voir comment des actions communes peuvent être 
menées.

 - Travail du groupe « Rythmes 
Scolaires  » : 3 élues et 8 Volontaires Impliqués à 
Plessé (VIP) ont requestionné les rythmes en place, 
en mettant l’optimisation des apprentissages des 
enfants au cœur de leur réflexion. Des questionnaires 
ont été remis aux différentes personnes concernées 
par le sujet (directions d’école, inspection 
académique, transports scolaires, associations, 
parents, enfants, SPL). En parallèle, le groupe de 
travail a étudié les critères importants pour la prise de 
décision : bien-être des enfants, bien-être des adultes 
entourant les enfants, impact écologique, impact 
financier et équilibre entre les 3 bourgs. Après avoir 
mis en commun les résultats des questionnaires et 
des critères de décision, il est apparu évident que la 
majorité penchait pour rester à 4,5 jours d’école par 
semaine pour les 2 écoles publiques. Le comité va 
donc travailler sur l’optimisation du temps des TAP et 
repenser la prise en charge des enfants le mercredi 
midi.

• Novembre 2021 - Conseil Volontaires des 
Ados : 6 groupes d’ados se sont réunis afin de 
travailler sur les projets suivants :

- Abris de car démontables
- Navettes Plessé-Redon
- Spectacles et projection de films
- Ramassage de déchets sur plusieurs sites 
- Implication sur le city-stade du Dresny
- Collectes diverses.

Valérie et Véronique

Le bilan du comité Enfance & Jeunesse :
C’est l’heure de la dernière gazette de l’année et nous souhaitons partager avec vous le bilan 
du travail de notre comité, non-exhaustif, mais qui retrace les grandes lignes de l’année 2021 :

Accompagner les 16-25 ans 
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Les Journées « historiques » du Patrimoine
Les 18 et 19 septembre derniers, les portes des châteaux de Plessé et de la chapelle de Carheil s’ouvraient grand au public. Un week-end formidable tant pour 
les nombreux visiteurs qui ont eu le plaisir de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de leur commune (pour certains, l’occasion de se rappeler des souvenirs 
de jeunesse ou des histoires racontées par la famille) que pour les propriétaires qui ont eu la joie d’offrir la visite de leurs domaines. Quant à l’association « Mémoire 
d’un Pays » et notre comité VACSC (Vie Associative & Citoyenne, Sport & Culture), nous avons eu la satisfaction d’offrir à tous ces deux belles journées. Nous profitons de 
ces lignes pour remercier :
- Les propriétaires pour leur générosité et leur implication enthousiaste !
- Les membres de « Mémoire d’un Pays » pour leurs recherches et la réalisation de fiches historiques sur chacune des demeures, distribuées aux visiteurs
- L’association ASL du domaine de Carheil et son président, pour nous avoir permis d’organiser la soirée festive qui a rencontré un grand succès
- Aux bénévoles qui nous ont aidés pour que ce week-end se passe dans les meilleures conditions possibles
- A tous les agents municipaux pour leur participation active à l’élaboration de cet événement.
Au-delà du nombre impressionnant et inattendu de visiteurs (2 391 visites au total), nous avons reçu de nombreux retours positifs et unanimes au sujet de la qualité des 
explications reçues, la simplicité des hôtes et bénévoles ou encore le bonheur de faire d’aussi belles découvertes. La demande générale qui nous a été faite est de pouvoir 
réitérer ce temps fort qui a apporté aux habitants, un plus dans le "vivre ensemble", toutes générations confondues. Le groupe culture lance un appel : N'hésitez 
pas à nous rejoindre pour préparer la future programmation culturelle de 2022 ! Envoyez un mail à contact@mairie-plesse.fr

Christine, Clémence et Patrick - Comité VASCS

Le mot de Mémoires d’un Pays :

C’était une « première » à Plessé : organiser, 
pour les Plesséens, la visite des châteaux 
implantés sur le territoire de la commune à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. Dans 
ce but, et sur la lancée de la bonne expérience 
de l’année dernière, le comité VACSC et notre 
association ont, à nouveau, démontré une 
complémentarité reconnue par tous, en unissant 
leur enthousiasme et leurs compétences.
L’objectif a été largement atteint et facilité 
par l’adhésion immédiate et active de tous 
les propriétaires des châteaux : dès le samedi 
matin, jusqu’au dimanche soir et parfois, bien 
au-delà de l’horaire annoncé, tous les « acteurs » 
de l’événement ont ainsi, chacune et chacun à 
sa place, canalisé, guidé, commenté, répondu 
aux questions. Le nombre de visiteurs est le 
meilleur indicateur prouvant que cet événement 
a répondu à une vraie attente des habitants : 
l’une des propriétés a, par exemple, reçu près de 
600 personnes sur ces deux jours ! Sur l’ensemble 
des châteaux ouverts, nous avons décompté une 
moyenne de 400 visiteurs par château.
Pour terminer ce rapide bilan, citons l’un des 
propriétaires s’adressant aux organisateurs  : 
«  Vous avez redonné au pays une âme et un 
sentiment de cohésion sociale et d’unité, toutes 
générations confondues, encore jamais vus à 
Plessé. Ce ne sont pas nos maisons qui ont 
été visitées, mais le patrimoine de tous les 
Plesséens ! »
Ayant la volonté de préserver et de transmettre 
ce même patrimoine communal, l’association 
proposera à la vente mi-décembre une brochure 
racontant les moulins plesséens, la randonnée 
Mazuet et évoquant les chemins de l'école dans 
les années 1950. 
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Téléchargez l’application « Ma Bibli » :  Nouveau dans le Réseau Médiathèque(s) 
de Redon Agglomération : Ma médiathèque partout, tout le temps ! « Ma Bibli » est 
l’application mobile de vos médiathèques. 
En un clic vous avez accès à votre compte adhérent à tout moment.
- Consultez la liste de vos prêts, le catalogue des médiathèques, etc.
- Recevez les notifications de disponibilité de vos réservations directement sur 
votre smartphone
- Effectuez des réservations
- Prolongez vos documents
- Partagez votre avis à travers des notes et des commentaires
- Scannez le code-barres de documents qui vous intéressent dans une librairie par 
exemple et vous saurez si votre bibliothèque possède l’ouvrage.
- Découvrez l'agenda des médiathèques

Pour me connecter :
- Je tape REDON Agglomération pour 
sélectionner mon réseau de médiathèques
- Je rentre mon numéro de carte
- Je tape mon mot de passe

Ma Bibli est gratuitement disponible sur 
les magasins d'applications : Google Play 

pour Android et l'App Store 
pour iOS (Iphone / Ipad), 
ou flashez le QR Code pour 
télécharger l’application.En 
cas de problème, ou pour 
signaler toute anomalie, 
n’hésitez pas à contacter les bibliothécaires de la médiathèque de Plessé. 

Exposition des tableaux d’Alain Gremillet, du 4 au 29 janvier 2022 : « Artiste 
peintre autodidacte, originaire de Nancy, j'ai posé mes valises dans la région nantaise 
il y a une quinzaine d'années et depuis peu à Plessé. Mon parcours (professionnel 
et personnel) m'a amené à voyager dans différentes régions de France et à 
l’étranger (Ile de la Réunion, Allemagne, Irlande...). De cette vie trépidante, j'ai 
ressenti le besoin de peindre. Mes peintures abstraites, essentiellement sur toile de 
lin et à base de peinture acrylique sont le résultat des paysages et des émotions qui 
m'entourent. Ensuite, je laisse libre cours à mon inspiration ». 

Les coups de cœur d’Esteban – Le Coudray 

UN ARTISTE : Banksy - Street artiste
Il n’a jamais montré son visage à un inconnu. Il fait des œuvres 
sur des murs, en noir et blanc et y ajoute une couleur. Il utilise des 
surfaces fortes symboliquement. Il en fait partout dans le monde, et 
aussi à Paris. Il fait passer des messages politiques, en dénonçant 
par exemple les conditions de vie des migrants. J’aime bien cet 
artiste car il réussit à être célèbre tout en étant inconnu. Le livre 
« Banksy transgresse les règles » est disponible à la médiathèque.

UN MAGAZINE : L’actu - Editions PlayBac
Il arrive tous les jours dans la boîte aux lettres. Il informe bien et parle 
de sujets intéressants. Il permet de rester informé et de découvrir 
de nouvelles choses. Il se lit en 10 minutes. Il y a une rubrique 
Évènement, Monde, France et Culture.

Les coups de cœur de Katia - Carheil :

UNE CITATION : « Je ne crois pas en la chance. Je crois que chacun rencontre dans son 
existence un grand nombre d’opportunités en tout genre et que certains savent les repérer 
et les saisir, d’autres pas. »
J’ai choisi cette citation, du livre de Laurent Gounelle « L’homme qui voulait être heureux », pour 
transmettre son envie de faire aimer la vie aux gens, pour les encourager à repérer les petits 
bonheurs que la vie nous offre. Ce livre est disponible à la médiathèque.

UNE ŒUVRE D’ART : « Smoking Nun Cinecitta Italy » Formento + Formento
Photo provocante, déstabilisante qui représente la liberté d’assumer ce que l’on est, la liberté des 
femmes. J’aimerais qu’elle incite à l’ouverture d’esprit, à la tolérance.

UN LIVRE : « L’ensorcelée » de J. Barbey d’Aurevilly
Pour la maitrise de l’écriture, le contexte historique et géographique (dans le Cotentin). 
Atmosphère lourde, mais c’est à mon sens un chef-d’œuvre.

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

jeu, musée),contactez-nous : clemence.menager@mairie-plesse.fr

Application et exposition à la médiathèque 
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Mettez à jour 
votre mini-guide

AUTOMOBILE
Nouveaux propriétaires pour le garage Bouron :
Les frère et sœur Bernard Bouron et Laurence Bouron étaient à la tête du garage familial du même nom depuis 1990. 
Véritable institution plesséenne depuis presque 100 ans, il est repris par Julien Plissonneau, 37 ans, et Aurélien 
Brétéché, 30 ans. Une page qui se tourne en douceur, puisque Bernard restera dans les murs jusqu’à la fin de 
l’année avant de prendre sa retraite bien méritée tandis que Laurence restera salariée de l’enseigne Top Garage. Les 
deux associés conservent le nom du garage Bouron (intimement lié à l’histoire de Plessé), l’atelier d’entretien et de 
réparation toute marque ainsi que les pôles station de service, station de lavage et dépôt de gaz. Un espace vente 
sera dédié aux véhicules neufs et d’occasion avec des prix attractifs par rapport aux concessions.
02 40 79 62 45    /    www.facebook.com/topgaragebouron   /   Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-18h30

BIEN-ÊTRE & RELAXATION
VITKI
Runes nordiques et thérapies ancestrales
06 13 41 23 37

NAMASTE
Magnétiseuse énergéticienne & communication 
animale
06 32 41 28 84
7, le four blanc

Un espace de travail 
partagé (= coworking) 
au domaine de La Roche !
Qu’est-ce qu’un espace de travail partagé ? 
C’est un lieu de travail mutualisé pour les travailleurs indépendants, les 
salariés à distance (ils sont plus nombreux depuis les confinements), les auto-
entrepreneurs, les étudiants... Depuis le 25 octobre, le Domaine de la Roche 
propose 10 places aux « coworkers » dans un cadre refait à neuf, équipé 
de bureaux et d’un espace de convivialité. Ils peuvent y trouver le calme 
nécessaire pour réaliser leur activité, échanger entre eux s’ils le souhaitent ou 
encore créer des synergies de travail.

Qui a imaginé cet espace ? 
L’idée de créer un tel espace à Plessé a germé au sein du comité Économie 
Tourisme Attractivité avec des élus et des VIP (Volontaires Investis à Plessé) 
puis a été travaillée durant plusieurs mois. Des VIP ont étudié des espaces 
similaires sur le département et une enquête a été réalisée auprès des 
habitants. Beaucoup de Plesséens et de personnes vivant aux alentours 
de la commune travaillent à leur domicile. Il semble que cet espace 
corresponde à un besoin. Une pièce était disponible au domaine de La Roche, 
qui doit accueillir dans quelques temps le périscolaire communal. L’idée est 
d’utiliser l’espace, dans le laps de temps où il est disponible, pour expérimenter 
le dispositif.

Qu’est-ce que cet espace apporte de plus 
que de travailler à son domicile ? 
Le fait de séparer vie personnelle et vie professionnelle, la possibilité de 
rencontrer d’autres travailleurs lorsqu’on travaille seul chez soi, un cadre de 
travail reposant propice à la créativité et la productivité, et surtout une 
bonne connexion internet !

Comment y accéder ? 
C’est la SPL La Roche, via la délégation de service public « patrimoine », qui 
gère le domaine et qui supervisera le projet au quotidien. Un site internet 
dédié (www.laroche-coworking.com) permet aux coworkers de réserver et 
payer en ligne leur place pour une demi-journée (6 €) ou une journée (10 €). 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h pour cette phase de lancement.
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Bonjour à toutes et à tous, 
habitants de Plessé,

Ces dernières semaines, plusieurs 
sujets ont mobilisé notre attention 
comme notre rencontre avec le 
Sous-Préfet, M. Pierre Chauleur, 
souhaitée tant par la Minorité 
que la Majorité. Celui-ci a rappelé 
son rôle et ses prérogatives, mais 
également ceux du maire d’une 
commune comme Plessé. Tous 
les deux sont les représentants 
de l’État sur le Territoire et doivent 
veiller, notamment, au respect 
des lois.  Le sous-préfet a évoqué 
la crise sanitaire et les différents 
textes, lois et décrets, en vigueur 
durant cette situation et auxquels 
les élus, tout comme les citoyens, 
doivent se conformer. Le masque 
reste ainsi obligatoire en intérieur, 
notamment lors des réunions 
sous l’égide de la municipalité. 
La dérogation au port du masque 
est uniquement accessible aux 
personnes en situation de handicap 
avec certificat médical.

Enfin, il a rappelé que le Conseil 
Municipal peut voter des 
délibérations mais que celles-ci 
doivent respecter les lois de la 
République. Dans le cas contraire, 
le sous-préfet saisira le Tribunal 
Administratif pour faire annuler 
ces délibérations. Cette remarque 
nous paraît importante car certains 
projets actuels (notamment autour 
du foncier agricole) présentent, 
selon nous, un risque d’irrégularité.
Bien sûr, d’autres dossiers nous 
mobilisent actuellement, comme 
celui de l’implantation sur la 
commune de quelques éoliennes, 
ainsi que le projet d’un hameau 
léger sur le site du Pont Rialland, 
au Coudray, sujets que nous 
évoquerons plus longuement dans 
une prochaine gazette.

Très bonne fin d’année 2021 
à tous et prenez soin de vous

L’équipe « Plessé, toujours 
solidaire et dynamique »

Éric Bellanger, Marie Calvez, 
Cécile Chérel, Sylvie Kuhn de Chizelle, 

Bruno Lemaître, Marie-Odile Poulin, 
Bertrand Rousseau

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

DÉCEMBRE 2021

Samedi 4 décembre Comédie Musicale "Isana"- 20h30 Chant Libre - Commune de Plessé Espace Culturel René Havard
Mardi 7 décembre Spectacle "Autant des fleurs" - 14h30 En Mémoire d'Eux Espace Culturel René Havard
Mercredi 8 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque
Du 11 au 23 décembre Marché de Noël - Le 11/12 Fanfare de Saffré dès 11h. Les artisans du coin Zed
Mercredi 15 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque

Vendredi 17 décembre
Spectacle "Alerte Isolement" Cie Cassus Délire - 14h30
Ouverture nocturne/lecture pyjama dès 16h
Disco Boom - 19h

CLIC - Commune de Plessé
Médiathèque
La Distri

Espace culturel René Havard
Médiathèque
La Distri (8, rue de Malagué)

Samedi 18 décembre
Animations de Noël (dès 15h) 
vin chaud & petite restauration, concert(16h) 
et arrivée du Père Noël (17h)

Comité des fêtes Halles du Lion d'Or

Dimanche 19 décembre Marché animé "Un lutin pressé à Plessé" - Cie Orange Givrée Commune de Plessé Halles du Lion d'Or

JANVIER 2022

Du 4 au 29 janvier Exposition des tableaux d'Alain Gremillet Médiathèque Médiathèque
Vendredi 7 janvier Voeux de la municipalité Commune de Plessé Espace culturel René Havard
Vendredi 21 janvier Concours de belote Cercle de la détente Salle polyvalente

Dimanche 23 janvier
Rencontre avec les autrices du recueil "Nous vous écrivons 
depuis la révolution" - 16h

La Distri La Distri (8, rue de Malagué)

Vendredi 28 janvier Soirée jeux : mille bornes géant La Distri La Distri (8, rue de Malagué)
Samedi 29 janvier Soirée pot-au-feu COS Salle communale du Coudray

FÉVRIER 2022

Samedi 5 février Loto APE de la Ronde Salle polyvalente
Mercredi 9 février Collecte de sang Association Don du Sang Complexe sportif
Mercredi 16 février Loto Cercle de la Détente Salle polyvalente
Mardi 22 février Spectacle "La voix des souvenirs" - 14h30 En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Mercredi 23 février Loto ESDP Salle polyvalente

Calendrier des fêtes
Le

 m
ot
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e 

la
 M

in
or

ité

25 septembre 2021 . . . . BUCCO Rudy
BABIN Tatiana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANÉZO Olivier
LETANNEUR Sabrina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GÉRÉ Alexandre
CHOLLET Marie

2 octobre 2021 . . . . . . . . . . DUVAL Kevin
CHEVALIER Élodie

État Civil août - novembre 2021

Mariages 

29 août 2021. . . . . . . . . . . . MAINGUY Jules
2 septembre 2021 . . . . . CRUAUT-GALLEN Olivia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROY Rose
4 septembre 2021 . . . . . GOULAOUIC-TARDIF Maïwenn
5 septembre 2021 . . . . . TRÉMANT Louise
13 septembre 2021 . . . BRASSELET-LANGLAIS Abigaïl
16 septembre 2021 . . . RIVIÈRE Milo
20 septembre 2021 . . . CLÉMENT-ANNAIX Emie
21 septembre 2021 . . . PASQUET Lewis
23 septembre 2021 . . . JOLLET Livio
25 septembre 2021 . . . POULIN Camélia
12 octobre 2021 . . . . . . . PÉCRIAUX Mia

Naissances

Décès
11 septembre 2021 . . . . .ROBIN Marcel
13 septembre 2021 . . . . .DELANOË Rémi
14 septembre 2021 . . . . .JUBÉ Christophe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THÉBAUD Jean-Claude
25 septembre 2021 . . . . .ROUZAUD-BENTURE Marcelle veuve ROULLET
7 octobre 2021 . . . . . . . . . . .DEVAIS Jacques
11 octobre 2021 . . . . . . . . .GENÊT Laurent
13 octobre 2021 . . . . . . . . .BEAUGÉ Dominique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OLIVIER Joseph
16 octobre 2021 . . . . . . . . .LECOUËDIC Raymonde veuve PAVAGEAU-

1er novembre 2021 . . . . . .RIBOT Marie veuve HOUGUET
2 novembre 2021 . . . . . . . .COMER Isabelle

CHASTAGNER

Photo de la cérémonie du 11/11/21 par Stéphanie Daunis



Venez-vous au marché 
dominical de Plessé ? 

Regardez-vous le panneau lumineux ? 

Aimeriez-vous qu'il y ait également un support d'information 
installé au Coudray et au Dresny ? 

Trouvez-vous sa localisation pertinente ? 

Questionnaire réalisé par un groupe d'habitant·e·s et d'élu·e·s, souhaitant recueillir les besoins et souhaits des Plesséen·ne·s.
Cet exemplaire papier est à retourner à l'accueil de la mairie avant le 19 décembre, ou vous pouvez répondre sur la version 
numérique à cette adresse :  https://framaforms.org/le-marche-de-plesse-1637165133
Merci d'avance pour vos réponses qui contribueront à la réfléxion sur l'évolution du marché dominical.

Merci pour votre participation. Pensez à 
retourner le questionnaire papier à retourner 
en mairie avant le 1er janvier 2022. Vous pouvez 
aussi répondre sur la version numérique 
à cette adresse :  https://framaforms.org/
panneau-lumineux-1637744310

À quelle fréquence venez-vous ? 

Avez-vous des propositions d'évolution ? Autres remarques : 

Selon vous, l'offre est-elle satisfaisante ? 

Quel endroit et/ou quelle hauteur vous paraîtraient 
plus judicieux pour ce type de support ?

☐ Oui
☐ Non

☐ Oui
☐ Non

☐ Oui
☐ Non

☐ Oui
☐ Non

☐ Toutes les semaines
☐ Plus d'une fois par mois
☐ Moins d'une fois par mois

☐ Oui
☐ Non

1

1

4

2

2

4 5

3

3

Si non, pourquoi ?

Si non, pourquoi ?

Si oui, à quel endroit pour chacun de ces 3 bourgs ?

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

3

1

4

2

a

a

a

a

SONDAGES
Remplissez les 3 questionnaires, découpez la 
page en suivant les pointillés et rapportez-la à 
l'accueil de la mairie (il existe des versions numériques)



Habituellement, dans quels lieux effectuez-vous vos achats 
alimentaires ? (plusieurs réponses possibles)

Pour vous, quel est le meilleur mode de magasin ?

Ce magasin pourrait proposer une gamme 
de produits alimentaires locaux variés

Cet exemplaire papier est à retourner à l'accueil de la mairie avant 
le 1er janvier 2022, ou vous pouvez répondre sur la version numérique :  
https://framaforms.org/magasin-de-produits-locaux-1637226851
Merci pour votre participation.

Afin de répondre aux sollicitations de nombreux consommateurs sur 
un lieu de vente collectif de produits locaux, notamment avec l’arrivée 
de nouveaux producteurs, la municipalité de Plessé et le groupe projet 
« Magasin de proximité » vous proposent ce questionnaire, pour connaître 
vos habitudes d’achats afin de combler au mieux vos attentes. 

☐ Supermarchés ou Hypermarchés
☐ En supérette
☐ En drive
☐ Chez des commerçants de proximité
(épicerie, charcuterie-traiteur, traiteur, boulanger)
☐ Sur le marché
☐ Chez les producteurs
☐ En AMAP
☐ Sur internet

☐ Tout au même endroit, dans un des bourgs
☐ Tout au même endroit, dans un des bourgs mais aussi avec 
      un camion ambulant pour une distribution en campagne
☐ Tout au même endroit, dans un des bourgs mais aussi avec
      des points relais pour une dépose de produits 

1

3

2

☐ à Plessé
☐ au Coudray
☐ au Dresny

Pour lesquels d'entre eux viendriez-vous 
au magasin ? (plusieurs réponses possibles)
☐ Légumes  ☐ Viandes
☐ Produits laitiers ☐ Pain
☐ Oeufs  ☐ Épicerie sèche
☐ Boissons  ☐ Tout

À quelle fréquence pensez-vous venir 
faire vos achats ?
☐ Tous les jours ☐ 3x par semaine
☐ 2x par semaine ☐ 1x par semaine
☐ 2x par mois  ☐ 1x par mois
☐ Moins souvent

Quels sont les créneaux les plus 
appropriés à votre organisation ?

1

2

2

2

a

a

B

C

SONDAGES
Remplissez les 3 questionnaires, découpez la 
page en suivant les pointillés et rapportez-la à 
l'accueil de la mairie(il existe des versions numériques)

Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi

9h-13h 12h-14h 16h-20h

Si vous voulez suivre et participer à l'évolution de ce projet, 
merci de laisser vos coordonnées :

Avez-vous d'autres remarques et suggestions 
à nous formuler ?

4

5


