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Mercredi 9 mars, Pierre Chauleur, sous-préfet de l’arrondissement d’AncenisChâteaubriant, a inauguré les travaux de l’école de La Ronde, à Plessé. La commune a
totalement rénové les toilettes extérieures de l’école et créé un restaurant scolaire pour éviter aux
élèves de maternelle le trajet à pied jusqu’au restaurant scolaire du bourg. Le projet a été réalisé
avec le soutien financier du préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique grâce à la DETR
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) pour 50 % du montant total des travaux.

Naissances
23 janvier 2022.. ........ GAUTREAU BELLEC Mathilde
25 janvier 2022.. ........ BEN HASSINE Naïm
1er février 2022.. ......... LE MOAL Lou
4 février 2022............ BOUCHAT DEBOUT Marceau
10 février 2022.......... DAVID Jules
20 février 2022.......... BONNIN Malone
23 février 2022.......... BERTHOU SOUALEM Luna
24 février 2022.......... DANIEL Arthur
................................... TRINEZ Lubin
25 février 2022.......... LAILLER Martin
27 février 2022.......... CRÉTÉ Soane
2 mars 2022. . ............ MAZOUIN GUITTON Maddy
8 mars 2022. . ............ CHEVALIER Maylone

Mariages
12 mars 2022............ GAILLARD Yannick
.............................. CLAVIER Dany

Décès
10 février 2022............OUTIN Donatien
21 février 2022............OLIVE Marcel
28 février 2022............DEVAUX Paul
12 mars 2022..............ARROUET Thérèse veuve BLANDIN
......................................... SACHOT Lucien
20 mars 2022..............EVAIN Ginette veuve FRETILLET
28 mars 2022..............SURGET Marguerite veuve BRICAUD

2 médailles d'or !
Après avoir remporté la médaille d'or lors
du concours départemental de LoireAtlantique pour sa baguette de tradition
française, la boulangerie Lemarchand
a raflé celle du concours régional ! Les
Plesséens représenteront donc les Pays de
la Loire lors de la grande finale nationale
à Paris en mai prochain. Félicitations !

Nouvelle arrivée
en mairie

Juliette Soyer, étudiante en master de
géographie « Transition environnementale
dans les territoires » à l’université de Toulouse II, a rejoint
la mairie pour 5 mois, le 7 mars dernier, afin de réaliser
son stage de fin d’études. Elle a pour missions d’animer
la politique de participation citoyenne, de suivre les
projets de la commune en rapport avec l’aménagement
du territoire, l’urbanisme et l’agriculture, ainsi que de
rechercher et de monter les dossiers de subventions pour
les projets communaux.
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Conseil Municipal du 03/02/2022

• DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

• RESSOURCES HUMAINES : débat sur la mise en place de la protection

Le débat d’orientation budgétaire constitue un moment essentiel de la vie
d’une collectivité locale. À cette occasion sont notamment définies sa politique
d’investissement et sa stratégie financière. Cette première étape du cycle
budgétaire est également un élément de la communication financière.
Si la commune a subi, comme toutes les collectivités, un tassement de son résultat
de fonctionnement à cause de l’épidémie de COVID-19, elle a su amortir le choc.
L’objectif pour 2022 sera de maîtriser les dépenses courantes de fonctionnement
pour préserver les capacités d’autofinancement des projets d’investissement,
qui seront nombreux en 2022 et 2023, pour un total d’environ 5 millions d’euros,
financés par l’autofinancement et par l’emprunt, ainsi que des subventions des
différents partenaires de la commune.
La priorité de la commune est d’assurer une durabilité de long terme, tant pour
les équipements et services mis en place avec et pour les habitants, que pour la
bonne gestion des finances communales.

sociale complémentaire
La participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative,
deviendra obligatoire en 2025 pour la prévoyance et 2026 pour la complémentaire
santé. Le conseil municipal a débattu de ces enjeux, conformément à l’obligation
qui lui était faite d’organiser un débat avant la fin février 2022.

• SOUTIEN FINANCIER : Tour de Loire-Atlantique
Le conseil municipal a validé la participation de la commune comme villeétape du Tour de Loire-Atlantique le 28 mai et a approuvé le versement d’une
participation de 6 000 € à ce titre.

• MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL COMMUNAL À LA SAUR
La SAUR, gestionnaire du service d’eau, tiendra une permanence une demijournée par semaine à l’Espace France Service.

Conseil Municipal du 24/03/2022
• FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES :

• FINANCES COMMUNALES :

État des indemnités versées aux élus
La présentation annuelle des indemnités perçues par les élus est une obligation
avant le vote du budget. Le conseil a donc constaté les indemnités versées en
2021.
Formation des élus
Le conseil doit débattre annuellement de la formation des élus : il a donc été
présenté les actions de formation entreprises en 2021. Le conseil a également
approuvé la compensation des pertes de salaire pour les élus qui se rendent en
formation pour leur mandat.

Compte administratif et compte de gestion 2021
Le compte administratif est dressé par la maire, ordonnatrice des dépenses et
des recettes, et le compte de gestion par le trésorier public comptable de la
commune. Ils doivent être concordants.
Pour 2021, le compte administratif est établi comme le tableau ci-dessous ;
Le rapport de présentation ainsi que les documents des comptes administratifs
sont disponibles sur le site internet et sur demande en mairie.

Budget principal
FONCTIONNEMENT
Réel

Dépenses

Recettes

Solde

4 334 352, 37 €

4 830 696, 49 €

496 344, 12 €

229 620, 42 €

32 405, 49 €

- 197 214, 93 €

4 563 972, 79 €

4 863 101, 98 €

299 129, 19 €

Report N-1 (002)

-€

515 728, 52 €

515 728, 52 €

Total général

4 563 972, 79 €

5 378 830, 50 €

814 857, 71 €

Ordre
Total sur exercice

INVESTISSEMENT
Réel

Dépenses

Recettes

Solde

1 249 533, 82 €

502 714, 33 €

- 746 819, 49 €

32 405, 49 €

229 620, 42 €

197 214, 93 €

1 281 939, 31 €

732 334, 75 €

- 549 604, 56 €

Report N-1 (001)

-€

752 060, 06 €

752 060, 06 €

Total général

1 281 939, 31 €

1 484 394, 81 €

202 455, 50 €

427 873, 23 €

853 886, 28 €

426 013, 05 €

1 709 812, 54 €

2 338 281, 09 €

628 468, 55 €

Ordre
Total sur exercice

Restes à réaliser à reporter
Total consolidé des RAR
Résultat consolidé des
budgets annexes rattachés
Résultat cumulé des
budgets annexes rattachés
Résultat consolidé (BP+RAR+BA)
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Dépenses

Recettes

Solde

727 968, 94 €

785 344, 00 €

57 375, 06 €

2 437 781, 48 €

3 123 625, 09 €

685 843, 61 €

• FINANCES COMMUNALES :
Fiscalité directe locale
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter
les taux en 2022 :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 34,32 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,09 %
Projets d’investissement
Le conseil municipal a approuvé le plans de
financement mis à jour de la liaison douce
Beauséjour-Rozay-Canal afin de pouvoir demander
une nouvelle subvention. Il a également approuvé
le plan de financement des dépenses relatives à la
sécurité routière pour 2022 afin de pouvoir bénéficier
d’une subvention à ce titre.

• TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE :

• VOIRIE :

Adhésion à l’association
Le conseil municipal a approuvé l’adhésion à
l’association Territoire zéro chômeur de longue
durée, qui accompagne les projets pour la mise
en place de ce dispositif. Afin de lutter contre les
conséquences du chômage de longue durée, le
dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée »
propose une nouvelle approche en matière d’emploi
et d’insertion sociale, pour réintégrer dans l’emploi
les personnes qui en sont durablement éloignées,
en réaffectant les dépenses liées au chômage
(allocations de retour à l’emploi, RSA…) à la création
d’emplois.

Dénomination des voies
Les communes sont fortement encouragées à
normaliser les adresses postales, afin de faciliter le
déploiement de la fibre optique, le fonctionnement
des services publics (pompiers, gendarmerie…) et
les services de livraison. Le conseil a approuvé les
noms de voies de la commune, dont certaines ont
été créées ou modifiées pour éviter toute confusion.

• FINANCES COMMUNALES :
Subventions aux associations
Le conseil a approuvé les subventions aux
associations. Voir tableau ci-dessous ;

MONTANT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022
FONCTIONNEMENT
ACCP

260,00 € Femmes et Vie Locale
60,00 € Gym Loisirs

AMAP de Carheil

220,00 €
680,00 €

Anim'Dresny

260,00 € Judo Club Plesséen

APE de la Ronde

699,40 € LA Mi Tié

APE Notre-Dame

485,20 € Libre Parcours

Badminton

945,00 € L'Outil à Plessé

620,00 €

Carheil Tennis Club

990,00 € MMM

320,00 €

Comité des Fêtes

280,00 € Motu Hoa

485,00 €

COS
Courir à Plessé
Danse et Compagnie

2 005,00 €
220,00 €
1 215,00 €

1 465,00 € Pas bête la fête

220,00 €

280,00 € Plessé Viniyoga

680,00 €

1 580,00 € Société de chasse de Plessé

Équi Nova

60,00 € Société des courses

ESDP

320,00 €
340,00 €

4 900,00 € Tennis Club Plessé

1 700,00 €

PARTENARIATS
AFDI

Régie de spectacle La D2

Amicale des Pompiers

300,00 €

2 469,00 € La Distri

550,00 €

Donneurs de sang

300,00 € L'Arche de Ninie

300,00 €

Enzo Couëdel

300,00 € Mini Auto Club Plesséen

300,00 €

Le Jardin de Pirouette

550,00 € Secouristes Croix Blanche

300,00 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
MMM

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS
372,96 € Jardin de Pirouette

1 000,00 €

• TERRAIN SYNTHÉTIQUE :
Choix des prestataires
La commune a retenu les entreprises qui réaliseront
les travaux du terrain synthétique :
- Sols sportifs : ART DAN pour 712 650 € HT ;
- Eclairage : LUCITEA pour 111 663,70 € HT.

• DOMAINE DE LA ROCHE :
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Le conseil municipal a confié à Loire-Atlantique
Développement la réalisation d’une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
accompagner la commune de le projet de
rénovation du Domaine de La Roche.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur www.commune-de-plesse.com/conseil-municipal
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Budget 2022

Le vote de ce budget intervient dans un contexte de
grande incertitude, avec le retour de la guerre aux
portes de l’Union européenne, qui fait suite à deux
années de pandémie. « La commune doit répondre au
double défi de financer la transformation écologique
de son action et du territoire, tout en assurant la
pérennité financière du budget communal dans un
contexte de flambée des coûts. » a indiqué la maire,
Aurélie Mézière. « D’une part, en orientant clairement
ses investissements au service de l’écologie et de la
solidarité : rénovation du patrimoine bâti, création de
la maison de santé, invention de nouvelles formes de
vivre et d’habiter… D’autre part, en visant en section
de fonctionnement une maîtrise de la dépense et
une transparence de gestion inédite à Plessé. »
En section de fonctionnement, si les recettes de la
commune sont dynamiques, celle-ci doit faire face
à une hausse importante des charges générales et
de personnel, qu’il conviendra de stabiliser en 2022,
malgré le contexte de hausse générale des prix, tout
en maintenant les taux d’imposition inchangés.
En investissement, après deux ans de mandat, le
budget 2022 voit la réalisation des premiers projets :
le terrain de football synthétique (1 million €), les
travaux de rénovation de la maison Petit-Jean en
logements et commerces (479 000 €), la première
tranche du plan vélo avec la liaison entre le bourg
de Plessé et le canal de Nantes à Brest (404 000 €),
le lancement des études de maîtrise d’œuvre pour
la Maison de santé (240 000 €), les études et les
premiers travaux d’aménagement des projets de
hameau léger et de zone de sport-loisirs au PontRialland (139 000 €). Le budget 2022 acte également
le lancement de nouveaux projets : les études de
programmation pour la rénovation du Domaine de La
Roche en espace enfance-jeunesse et la réalisation
d’un « plan guide opérationnel » qui permettra
d’établir un scénario d’évolution des bourgs et un
plan d’action sur le moyen terme.
Au global, le budget s’équilibre ainsi :
- Fonctionnement : 5 649 367,71 €
- Investissement : 3 956 074,21 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

• 011 - Charges à caractère général
• 012 - Charges de personnel & frais assimilés
• 65 - Autres charges de gestion courantes
• 66 - Charges financières
• 67 - Charges exceptionnelles
• 022 - Dépenses imprévues
• 042 - Opération d'ordre de transfert
•

entre sections
023 - Virement à la section d'investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

• 013 - Atténuations de charges
• 70 - Produits des services, du domaine
et ventes diverses

• 73 - Impôts et taxes
• 74 - Dotations, subventions et participations
• 75 - Autres produits de gestion courante
• 76 et 77 - Produits financiers
et produits exceptionnels

• 042 - Opération d'ordre de transfert
•

entre sections
002 - Résultat de fonctionnement reporté

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

• Autres dépenses d'équipement
• Plan d'aménagement

de la voirie communale
• 217 - Construction terrain synthétique
• 213 - Rénovation maison Petit-Jean
• 218 - Plan vélo / Beauséjour-Rozay-Canal
• 209 - Construction maison de santé
• 210 - Rénovation Domaine de la Roche
• 222 - Plan guide opérationnel
• 219 - Hameau léger Pont-Rialland
• 216 - Zone sport-loisirs Pont-Rialland
• 020 - Dépenses imprévues (investissement)
• 16 - Emprunts et dettes assimilées
• 26 - Participations
et 27 - Autres immobilisations financières
• 040 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
RECETTES D'INVESTISSEMENT

• 10 - Dotations, fonds divers et réserves
• 13 - Subventions d'investissement
• 16 - Emprunts
• 040 - Opérations d'ordre de transfert
•
•

entre sections
021 - Virement de la section
de fonctionnement
001 - Soldes d'exécutions de la section
d'investissement reporté

Le rapport de présentation ainsi que les documents des budgets sont disponibles sur www.commune-de-plesse.com et sur demande en mairie.
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Bien vivre ensemble : déchets et vandalisme
Ne sortez vos poubelles que la veille

La traque des dépôts sauvages

Pour rappel, la collecte des déchets ménagers
a lieu une fois par semaine le vendredi, et celle
des bacs jaunes une semaine sur deux, le
mardi des semaines paires. Si le jour de collecte
est un jour férié, les bacs seront collectés le
samedi suivant. Nous vous conseillons de sortir
vos poubelles uniquement la veille au soir, car
la levée peut s’effectuer entre 5h et 21h. Ne les
mettez pas trop longtemps en avance, et ne
les laissez pas durant des jours sur le bord de
la route, car avec les intempéries et les rafales
de vent, trop souvent les bacs tombent au
sol, se libérant de leur contenu, et ce sont les
agents communaux qui se retrouvent à devoir
récupérer les déchets qui se sont envolés.

Malgré l’interdiction, nous retrouvons encore
régulièrement des dépôts sauvages dans la nature.
Une fois par semaine, les agents font une tournée
d’une soixantaine de kilomètres pour nettoyer les
zones souvent ciblées, notamment près des points
éco, des entrées de champs ou aux abords de la
forêt du Gâvre. Nous vous rappelons qu’à Plessé, un
arrêté stipule que le ou la responsable d’un dépôt
sauvage se verra sanctionné d’une amende de 150 €
pour les particuliers et de 1 500 € pour les entreprises.
Récemment, nous avons verbalisé dix personnes
et une société. Pourtant, vous disposez d’une
déchetterie à Plessé, au lieu-dit les Batailles. Elle est
ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de
9h à 12h, et les samedis de 14h à 17h30.

Dégradations au Coudray et au Dresny
Des personnes se sont "amusées" à faire du rodéo avec
un véhicule sur le terrain de foot du Coudray, le 19 mars
dernier. Résultat : le COS, club de foot du Coudray, a dû
déclarer forfait et être privé de match le week-end suivant,
et les agents communaux ont dû passer du temps à
reboucher tous les trous et à aplanir le sol pour remettre
le terrain en état au plus vite. Une plainte a été déposée
par la mairie. Nous souhaitons également alerter sur les
incivilités qui se répètent dans les préaux du Pont-Rialland
au Coudray, et du Pont de l’Arche au Dresny. Si vous avez
des informations concernant ces dégradations, merci
d'envoyer un mail à : contact@mairie-plesse.fr
Nous comptons sur votre bon sens
et sur votre civisme,

Merci

LES AGENTS DES ESPACES VERTS

Mettez à jour
votre mini-guide
IMMOBILIER
Christophe SALIOU - MegAgence
Consultant indépendant en immobilier
06 16 76 12 50
christophe.saliou@megagence.com
BÂTIMENT
Bac « R » Home – Laurent BACQUER
Aménagement, menuiserie,
isolation…
06 79 64 24 54
44bacrhome@gmail.com
PSYCHOLOGUE
Jean-Luc BAY
Psychologue-psychothérapeute sur rdv
Thérapie systémique individuellecouple-famille
11 rue de la Gaudin
06 32 19 66 09
cabinetpsy.bay@free.fr
cabinetpsy-jeanlucbay.fr
ENTRETIEN PARCS & JARDINS
Hauteur & Cimes
David CHEKROUN – Elagueur
06 66 15 93 82
hauteuretcimes@gmail.com

EXPERT BIO, la savonnerie Brunort
L’entreprise EXPERT BIO, fabricant et revendeur de produits d’hygiène pour les
professionnels et les particuliers, est installée à Plessé depuis juillet 2020. « Le
choix de venir installer la société à Plessé est tout d’abord dû une localisation
de choix ; pour la proximité de Nantes, Rennes et Saint Nazaire, un écosystème
économique dynamique et puis travailler dans un cadre aussi accueillant, à
proximité de l'étang, de la nature, cela correspond parfaitement à ce que l’on
cherchait », confie le gérant. Les produits phares sont un savon multi-usages
« La Pâte Verte » et un savon liquide, tous les deux certifiés biologiques par
Ecocert. L’ambition d’EXPERT BIO est de devenir un acteur de référence dans
le marché des produits d’hygiène efficaces et naturels. L’entreprise se lance
prochainement dans la vente de bicarbonate de soude et travaille également sur différentes nouveautés.

Comités

Venez nous aider à greffer les pommiers
du domaine de
La Roche
Le groupe « jardin partagé » du comité Agriculture,
Alimentation, Environnement et Biodiversité,
greffera les pommiers du domaine de La Roche
le samedi 23 avril à 10h. Toutes les personnes
intéressées par le greffage seront les bienvenues.
Les greffons ont, quant à eux, tous été récoltés sur
la commune de Plessé.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Anthony Cabas au 06 66 66 75 21
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2ème RENCONTRE DES ACTEURS

ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUES

Lors de la première rencontre, les entreprises avaient fait état de suggestions
susceptibles de faciliter leur quotidien ou de participer à leur développement. Ces
idées ont été étudiées et ont complété le projet économique et touristique de la
commune, défini par les habitants pendant la campagne, construit par les élus et le
comité développement Économique, Tourisme & Attractivité. La deuxième rencontre,
qui a réuni 60 participants le 23 février dernier, était un point d’étape sur ce que nous
avions fait de ces idées. Voici un schéma issu de la présentation diffusée ce soir-là :

Ce qui
a été fait

Ce qui est
en cours
d'étude
ou de
réalisation

Ce qui
n'a pas
encore
été fait

>> SOUTENIR LES ENTREPRISES LOCALES DU TERRITOIRE
Refaire la soirée
commerçants
en plein air :

Refait et programmé
pour 2022 (fête de village)

Décorations de Noël
sur la place et marché
de Noël : Décoration plus

centrale à Plessé, renouvelée
au Dresny et au Coudray
+ création d'un groupe
de travail dédié

Prévoir un panneau
d'affichage, avec
plan descriptif des
commerces (bourg
et étang) : Totem prévu
au budget 2022

Animer le marché :

Crieurs pour les marchés
de l'été et animations pour
Noël. Nouveautés à venir

Repenser la place
du bourg, accessibilité,
stationnement :
Portion rue de Savenay
programmée, achat du
parking rue de la Gaudin

Communiquer sur
les entreprises :

Répertoire des entreprises
presque fini, articles dans
la Gazette, portes ouvertes
d'un été à Plessé

Promouvoir les
produits locaux :

Marché de l'été et de Noël,
cadeaux 100% Plessé,
portes ouvertes des
entreprises, colis des
aîné·e·s, ...

Espace de commercialisation de produits
locaux ouvert à la
rencontre : étude en cours

par le comité Agriculture,
Alimentation, Environnement
et Biodiversité

Promouvoir le travail
local, pour éviter de
partir sur des chantiers
éloignés : Liste bientôt
diffusée aux agents
immobiliers et notaires

Créer une coopérative
d'entreprises et
un bureau partagé :
Espace co-working réalisé
au domaine de la Roche

Organiser une foire
annuelle ou un forum
pour les entreprises
du secteur : Attente

rassemblements autorisés

>> FAVORISER L'ACCUEIL D'ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
Penser à un espace
de partage de compétences, co-working... :
Espace co-working réalisé
au domaine de la Roche

Soutien de la commune
pour les projets :
Bourse aux locaux
disponibles, suivi des
porteurs de projets,
mise en contact, zone
artisanale qui se remplit...
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Améliorer les réseaux
de téléphonie :
Déploiement de la fibre
en cours par le CD44

>> CRÉER DU LIEN ENTRE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
Organiser une fête
plesséenne avec un
symbole fort culturel
et économique :
Fête de village

Identifier tous les acteurs
via un catalogue virtuel
sur le site internet
de la mairie :
Création du répertoire
des entreprises

Faire connaissance via
des réseaux, proposer
des lieux d'échanges :

Rencontre des acteurs éco'
et touristiques + co-working
+ envie d'organiser un forum

Mélanger la culture
et l'économie :

Fête de village,
1ères rencontres inspirantes

Créer du lien entre les
artisans, listing des
artisans existants :

Répertoire + rencontre des
acteurs économiques

Trouver plus facilement
les acteurs locaux
et les interlocuteurs :

Améliorer
la communication
globale : Rencontre des

Rencontrer ses voisins
(organisation d'une
soirée de rencontres)

Réunion/partage
sujets communs à
développer, marketing,
communication...

Création du répertoire
des entreprises

acteurs économiques,
mais à faire évoluer

Festivités dans
le bourg :

Fête de village, marchés,
événements à Buhel...

Réactiver une union
des commerçants :

En cours, des personnes sont
intéressées et volontaires

>> DÉVELOPPER LE TOURISME
Créer une antenne
locale de l'office de
tourisme estivale à
l'étang pour diffuser
l'information locale

Créer une aire
de stationnement
camping-car pour
qu'ils ne partent pas
consommer ailleurs

Revoir sanitaires
Buhel : Toilettes sèches
sur le parking pêcheur
inscrit au budget 2022

Élaborer un sentier
reliant différents
acteurs entre eux :
Des randonnées ont
été créées

Redynanimser le cinéma
(proposer des documentaires, sensibilisation sur
la faune et la flore) : Le
groupe culture et Conseil Volontaire des Ados s'y attèlent

Box made in Plessé
(hébergement,
restauration, cadeau) :

À porter par les entreprises

Cette rencontre a permis de faire connaissance avec une
dizaine de nouvelles entreprises, de donner des nouvelles
des implantations à la ville Dinais, d’évoquer l’engagement
de la commune dans le plan « territoire zéro chômeur de
longue durée », de parler du projet d’union des artisans
commerçants, de l’avancement du répertoire des
entreprises, de passer des annonces sur la recherche ou la
proposition de locaux commerciaux, etc.
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Faites du vélo !

À l’occasion du passage
du Tour de Loire-Atlantique
à Plessé (commune de
départ et d’arrivée) les 28
et 29 mai, le comité Vie
Associative & Citoyenne, Sport & Culture et le comité Développement Économique, Tourisme & Attractivité ont décidé de vous organiser
des animations festives autour du vélo ! À l’heure où nous écrivons ces lignes, la programmation complète n’est pas encore bouclée – vous en serez informés plus tard
sur nos autres supports – mais nous pouvons déjà vous en dévoiler une partie ici :
• Vendredi 20 mai à 20h30 : Hommage à Lucien Petit Breton, en présence de membres de sa famille (petits et arrière-petit enfants). Conférence-dédicace avec
David Guénel, auteur de « Petit-Breton, gentleman cycliste » salle Michel Manoll. Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque.
• Samedi 28 mai à 13h00 : Départ des courses, dont une course élite, deux courses départementales, du stade municipal. Le parcours vous sera communiqué courant
avril.
• Dimanche 29 mai :
- Inauguration de l’itinéraire cycliste Plessé-Canal. Venez étrenner ce parcours : rendez-vous à 10h à l’étang de Buhel pour le départ. Petite particularité :
déguisez votre vélo ! Le mieux décoré sera récompensé à l’arrivée à Saint-Clair, où le verre de l’amitié sera offert aux participants. Le « Vélobo » de
Nathalie Lavolé vous attendra au tournant, pour vous immortaliser avec sa « Street Bo Camera ». Vous pourrez être pris en photo, assister au développement
et repartir avec votre portrait noir et blanc au format carte postale.
- Le manège « Musicavélo » enchantera les plus jeunes à l’étang de Buhel de 15h à 18h.
- Le Jardin de Pirouette organise le dimanche après-midi un rallye-photos sur inscription. Départ à 15h00 à l'étang de Buhel.
Ils communiqueront plus en détail sur l'organisation de cet événement.

Imaginons ensemble les habitats seniors
Un groupe ouvert d'habitants et d'élus
travaille sur la question des habitats
seniors au sein des comités Santé et
Bien-être et Cohésion Sociale. Vous
pouvez vous aussi participer à ces
projets en les enrichissant de vos
idées et propositions. Pour que ces
futurs logements seniors répondent à
la diversité des attentes et des besoins
individuels, nous les imaginons pluriels
dans leurs formes et tous conçus pour
satisfaire le bien-être et le respect de
la dignité de leurs occupants.
Vous pouvez vous aussi contribuer à
ces projets :
- En prenant 10 minutes pour remplir
le questionnaire dédié, en version
papier en mairie ou à remplir sur notre
site internet
- En rejoignant le groupe de travail au
sein du comité Santé Bien-être, pour y
nourrir sa dynamique
- En nous proposant un projet
d’habitats adaptés (colocation,
accueil familial, maison ou terrain à
partager...) qui vous tient à cœur et
que vous souhaiteriez développer
dans un esprit coopératif.
contact@mairie-plesse.fr
02 40 79 60 14 - 06 68 10 19 01
Croquis : Réseau HAPA
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Lutte contre l’habitat indigne
Le 24 février dernier, la municipalité, à l’initiative du Comité Cohésion Sociale, Emploi & Solidarité, a invité l’Agence Régionale de
Santé et la direction départementale des territoires et de la mer,
afin d’évoquer, avec les élus et les professionnels du secteur, la problématique de l’habitat indigne.
Les 7 autres communes de Redon Agglomération de Loire-Atlantique ainsi que la Maison de l’Habitat ont été associées à cette
journée de sensibilisation. Le mal logement n’est pas le problème
exclusif des grandes villes, et nos campagnes sont également
touchées par ces problématiques. Défaut d’isolation, mauvaise
ventilation, installation de chauffage dangereuse peuvent avoir un
impact sur la santé des occupants, qu’ils soient propriétaires ou
locataires.
Basée sur l’échange et le partage d’expérience, la journée s’est
déroulée en 2 parties ; la matinée a permis de rappeler les droits et
les devoirs de tous les acteurs institutionnels et de les informer sur
les solutions d’orientation et de traitement des situations de mal logement sur le territoire. L’après-midi était, elle, destinée aux acteurs
locaux du soin et de l’aide à domicile sur les questions de repérage
et d’accompagnement, ainsi que sur le phénomène d’incurie dans
le logement.
Si vous vous interrogez sur les conditions d’habitabilité de votre logement, ou si vous êtes témoin d’une situation de mal logement,
un signalement en mairie ou auprès de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) peut-être réalisé depuis le
1er janvier 2022. Une permanence est organisée le premier mardi
du mois de 14h30 à 16h30 et le troisième jeudi de 14h à 16h30 à la
Maison de l’Habitat de Redon Agglomération (contact@adil44.fr).
N’hésitez pas à contacter notre Espace France Service
pour toutes questions sur le logement : 02 40 79 69 74
efs@mairie-plesse.fr

Photos : © Syndicat Chère Don Isac – tous droits réservés

Résultat de l’enquête
sur le marché

Afin de contribuer à la réflexion engagée par le
comité Développement Économique, Tourisme &
Attractivité sur le marché dominical, un sondage
était proposé aux habitant·e·s. Vous avez été 86
à répondre à ce questionnaire, disponible du
9 décembre au 9 janvier dans notre P’tite Gazette 17
et sur notre site internet.
Le sondage révèle que beaucoup de Plesséen·ne·s
sont des habitué·e·s du marché !
74 % des répondant·e·s sont satisfait·e·s de l’offre
actuelle, mais des pistes d’évolutions ont été
proposées. Parmi elles, voici les plus représentatives :
- Souhait d’une augmentation de l’offre de produits
locaux, notamment pour les produits maraîchers,
- Souhait d’une augmentation du nombre de
commerçants, notamment pour les produits
maraîchers et laitiers,
- Souhait d’une augmentation de l’offre en produits
Bio, notamment pour les produits maraîchers,
- Une demande assez importante de plus
d’animations.
Les résultats de l’enquête ont été traduits par
Camille Gillaizeau, en service civique à la mairie de
Plessé, que nous remercions particulièrement.

Des haies bocagères plantées avec
les jeunes de l’association
Osons Ici et Maintenant
Le 7 février dernier, le premier chantier participatif de la campagne de plantation 2021-2022 du Syndicat Chère Don Isac
(SCDI) s’est déroulé sur l’exploitation d’un éleveur bovin sur la
commune de Plessé. À cette occasion, 9 jeunes en service civique (dont notre recrue Camille Gillaizeau), Colin Saint-Louis
Augustin, le coordinateur de la promotion « 100% Transition » de
Guémené-Penfao (Association Osons Ici et Maintenant) et Pauline Danet, formatrice au centre de formation professionnelle
Presqu’île et l’équipe bocage du Syndicat Chère Don Isac se
sont associés pour planter 200 mètres de haies bocagères. Les
linéaires de haies, implantés sur talus, recoupent le parcellaire
agricole et permettront un pâturage optimisé par le troupeau
de vaches normandes. Judicieusement placées en travers de
la pente, les haies auront un impact positif sur le ruissellement.
Elles auront aussi un effet brise-vent et apporteront un ombrage
bienvenu. Les arbres et arbustes d’essences locales (châtaigniers, chênes, charmes, érables champêtres, …) fournis par la
pépinière Graine de Bocage à Théhillac seront, à terme, valorisés sur la ferme en bois énergie par une approche durable du
bocage.
L’opération conviviale s’est achevée sur une visite de l’exploitation laitière et a permis aux jeunes de s’interroger sur le paysage,
l’eau et la place de l’agriculture, et notamment de l’élevage,
sur le territoire. De quoi nourrir les réflexions pour leurs métiers
de demain ? Le partenariat est acté entre les participants et
les rendez-vous sont déjà pris pour poursuivre cette dynamique,
que ce soit pour participer à la traite du troupeau ou pour de
futurs chantiers participatifs. 800 mètres linéaires seront encore
implantés cet hiver sur le parcellaire de cet éleveur. Ce chantier
était coordonné par Hélène Bouille (animatrice bocage au syndicat) dans le cadre du volet « Bocage » du Contrat de Territoire
Eau, financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région
Pays de la Loire.
Si vous avez des projets de plantation en zone agricole,
vous pouvez contacter le pôle bocage du syndicat
Chère Don Isac : plantations@cheredonisac.fr

Inauguration des boîtes Marguerites
Le 2 mars nous avons "inauguré" les boîtes Marguerite et Cie (distributeurs de
protections périodiques gratuites) en compagnie de certain·e·s acteurs·rices de
ce projet, de l'idée à la conception – de la p’tite graine à la floraison : la maire,
les membres du Comité Cohésion Sociale, Emploi & Solidarité et du CCAS qui ont
impulsé et financé l'idée, ainsi que les membres et jeunes recrues des associations
l'Outil à Plessé et Motiv'action Développement, qui ont imaginé et fabriqué des surboîtes de protection. L'objectif étant que les distributeurs soient accessibles 24h/24
en extérieur, pour toutes les personnes en ayant besoin. La municipalité remercie
chaleureusement celles & ceux qui se sont impliqué·e·s pour que ce projet éthique
et solidaire puisse germer et éclore à Plessé (sous les halles, à côté de la boîte à
livres), au Dresny (près de la boîte à livres) et au Coudray (sous l'aubette).
Tou·te·s ensemble, changeons les règles à Plessé !
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Nouvelle date pour
le forum des asso'

Ça va swinguer à Plessé !

Il a déjà été annoncé dans notre édition
précédente, a été communiqué sur plusieurs autres
supports, et peut-être sera-t-il en partie avancé
lorsque votre découvrirez cette p’tite gazette
dans votre boîte aux lettres. Cependant, nous
remettons ici sa programmation complète, car il
serait dommage que vous loupiez une occasion
de swinguer à Plessé ! Le comité Vie Associative &
Citoyenne, Sport & Culture organise un festival de
jazz pour la toute première fois sur la commune,
du 20 au 24 avril 2022. Un délicieux programme a
été spécialement concocté pour que vous puissiez
savourer les notes à tout âge : petit·e·s ou grand·e·s,
simples amateurs·rices de musique ou véritables
amoureux·ses du jazz, il y en aura pour tous les
goûts !
- Mercredi 20 avril à 15h : « La Princesse et la
Grenouille » dessin animé suivi d’un goûter, salle
Michel Manoll (gratuit)
- Jeudi 21 avril à 20h30 : Concert d’Isabelle
Grimbert Cie Borborygmes au Café Associatif

Plesséen du Dresny (gratuit - de 18 ans, 6 € adulte)
- Vendredi 22 avril à 20h30 : Concert de Dirty
Dance Swing, salle communale du Coudray (gratuit
- de 18 ans, 6 € adulte)
- Samedi 23 avril à 15h : « Les Aristochats »,
dessin animé suivi d’un goûter, espace culturel
René Havard (gratuit)
- à 18h : Récit Musical « Il était une fois la Nouvelle
Orléans », salle Michel Manoll (gratuit - de 18 ans,
6 € adulte)
- à 21h : Concert de Tirami Swing, espace culturel
René Havard (gratuit - de 18 ans, 6 € adulte)
- Dimanche 24 avril à 10h, 11h et 12h : « La Diagonale
du Jazz », parties d’échecs et improvisation au
saxophone (gratuit – tout le monde est libre de venir
jouer, n’hésitez pas à vous proposer).
Vous pourrez prendre vos billets sur place ou les
réserver à l’avance en mairie, par mail (contact@
mairie-plesse.fr) ou par téléphone (02 40 79 60 14).
Un forfait spécial vous permet d’assister aux 4
spectacles pour seulement 18 €.

Après la réunion du 25 février dernier avec les associations, le comite Vie Associative & Citoyenne, Sport & Culture a retenu la date du samedi 2 juillet (de 9h à 12h) pour
le prochain forum ! Nous vous tiendrons au courant de l’organisation et des événements qui seront organisés. Ce souhait de déplacer ce rendez-vous de septembre
à avant l’été était une demande de certaines associations de la commune, c’est pourquoi nous tentons l’expérience cette année. Nous verrons par la suite si nous
maintenons ce nouveau format.

Culture

Ce qui vous attend à la médiathèque

CONFÉRENCE BIODIVERSITÉ, vendredi 29 avril à 20h30 : « Espèces
disparues, espèces menacées, espèces sauvées : quels oiseaux
pour demain ? » animée par Patrick Lecomte, habitant de Plessé.

SÉANCE DE DÉDICACE AVEC SOAZIG LEBLANC,
samedi 30 avril à partir de 10h : Passionnée de
littérature et dévoreuse de livres, Soazig Leblanc
a travaillé dans différentes bibliothèques avant
de consacrer son temps à l’éducation de ses
quatre enfants… et à sa passion pour l’écriture !
Elle a écrit quatre romans, que vous pourrez vous
procurer sur place et vous faire dédicacer.

En mai, un temps fort organisé autour du cyclisme
- NOUVEAUTÉ ! FONDS SPECIALISÉ SUR LE VÉLO : La municipalité œuvre au développement des voies douces sur la commune.
La médiathèque s’est associée à ce projet et au Tour de Loire-Atlantique pour proposer courant du mois de mai un fonds
documentaire sur le vélo pour petits et grands : guides, albums, bande-dessinées, récits de voyages… Ce sera l’occasion de
mettre en avant ce moyen de déplacement à travers quelques animations :
- SPECTACLE « LA ROUE TOURNE », vendredi 13 mai à 20h30 : un voyage à vélo racontée par la Tricoteuse d’histoires,
Emmanuelle Gros. « Un mélange de conférence gesticulée sur le voyage à vélo, de récits et anecdotes pétris de vérités arrangées,
le tout raconté avec une certaine auto-dérision… Un voyage à revivre ensemble
"exactement comme c’était", un spectacle participatif parlant de liberté, de chemins
et de nature sauvage, et mettant à jour ce que peut être l’engage-ment cycliste (d’une
raconteuse d’histoires) ». Tout public dès 10 ans, gratuit, sur réservation.
- CONFÉRENCE-DÉDICACE, vendredi 20 mai à 20h30 : avec David Guénel sur
Lucien Petit-Breton, auteur du livre « Petit-Breton, gentleman cycliste ». Lucien Mazan dit
« Lucien Petit-Breton » est né à Plessé et a remporté deux fois le Tour de France en 1907
et 1908. David Guénel présentera ce célèbre sportif. Soirée gratuite, sur réservation.
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EXPOSITION « VOYAGE AU
CŒUR DES RESSENTIS », du 3
au 29 mai : Découvrez les tableaux de Patricia Profault, habitante de Plessé.

Si vous souhaitez vous aussi être interviewé·e pour nous parler de vos
dernières découvertes, contactez-nous : clemence.menager@mairie-plesse.fr

Les Coups de cœur de Colette - Carheil

ATELIER D’ÉCRITURE « VOYAGE », les
samedis 7 mai et 4 juin, de 10h
à 12h : Robin Ranjore continue
l’exploration du thème du voyage
dans son cycle d’atelier d’écriture.
Gratuit, sur réservation, nombre de
place limité.
SPECTACLE « LOUPÉ », mercredi 18 mai à 17h : « Zut ! Loup Gris vient
d’avaler une mouche, il se dit : "Comment ze vais faire pour m’en
débarrazer ? » Découvrez le comment du pourquoi du parce que et
d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays
des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos, raconté
en musique par un facétieux duo... Spectacle et autres surprises offerts
par Redon Agglomération à l’occasion de la venue de l’auteur Gilles
Bizouerne, auteur à succès, sur le réseau des médiathèques du Pays
de Redon. Spectacle familial pour les 5-8 ans, gratuit, sur réservation.

UN FILM : « La panthère des neiges » - Marie Amiguet & Vincent Munier
Vincent Munier, photographe animalier de légende, amoureux fou de la nature, transporté
par la magie de l'hiver et les paysages enneigés, était prêt à retourner au Tibet pour
tenter, d’apercevoir la mythique et discrète panthère des neiges qui, pour beaucoup, avait
complètement disparu. Il demande à l’écrivain Sylvain Tesson, grand voyageur habitué des
conditions extrêmes, de l’accompagner. Mais ce dernier n’avait jamais fait l’expérience des
affûts durant des heures, parfois par -30° et souvent pour ne pas voir grand-chose, pour
lesquelles Vincent Munier a une endurance hors du commun. Mais quelle émotion à la
découverte de la panthère des neiges, sans oublier les autres animaux des grands froids,
comme le fascinant yack sauvage ! La lecture du livre de Sylvain Tesson, même s’il apporte
plus d’explications, ne gâche pas le plaisir et l’émerveillement que procure ce film. Celui-ci
nous révèle des paysages à couper le souffle qu’on nous laisse admirer sans précipitation
et sans bavardage excessif.
UNE CITATION : Un livre, une phrase peut changer une vie. Gardons notre esprit et notre
cœur ouverts pour pouvoir saisir les messages qui compteront pour nous. « Haïr, c’est
demeurer prisonnier du passé. Pour s’en sortir, il vaut mieux comprendre que
pardonner. » - Boris Cyrulnik, tiré de son livre « Sauve-toi, la vie t’appelle ».

Les Coups de cœur de Léonie - Carheil
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES DE LA RONDE, du 31 mai au
11 juin : Venez admirer les travaux des élèves de l’école de la Ronde.
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES DE
NOTRE-DAME, du 14
juin au 6 juillet : Découvrez la suite du
travail autour de l’Europe des enfants de
l’école Notre-Dame.

UN LIVRE : « Les filles au chocolat, tome 8 : Cœur Caramel » - Cathy Cassidy
J’aime beaucoup cette histoire car il y a de nombreux rebondissements et l’on peut
facilement s’identifier aux personnages.
UN FILM : « Spiderman : No Way Home » - Jon Watts
J’aime ce film car il y a de l’action et de nombreux effets spéciaux qui sont vraiment bien
faits. Et on s’attache aux personnages.
UN ARTISTE : Orelsan, rappeur
Ce qui me plait chez Orelsan, ce sont ses textes. Il sait mettre des mots sur les émotions et
il arrive à nous faire réfléchir sur des sujets auxquels on n’aurait jamais pensé…

REMISE DU PRIX DES JEUNES LECTEURS SPECIAL BD, le mercredi 29 juin
à 16h30 : Le titre de la BD gagnante sera dévoilé lors d’un goûter auquel les jeunes lecteurs qui ont participé seront conviés. Tu as entre 8
et 12 ans et tu as envie d’y participer ? Il est encore temps ! Le principe
est simple : tu dois lire au moins 3 des 6 BD (ou toutes) et attribuer
des points à celles que tu as le plus appréciées. N’hésite pas à venir
à la médiathèque pour découvrir les BD et te renseigner auprès des
bibliothécaires.
LA P’TITE GAZETTE I Mars-Avril 2022 - N° 18 I 11

Agenda
DATE

Calendrier des fêtes

Minorité

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Festival de Jazz
Escape Game Philo
Chants révolutionnaires
Conférence biodiversité à 20h30
Séance de dédicace - Soazig Leblanc

Commune de Plessé
La Distri
La Distri
Médiathèque
Médiathèque

Voir article en page 10
La Distri
La Distri
Médiathèque
Médiathèque

Foulées Plesséennes
Exposition "Voyage au coeur des ressentis"
Atelier d'écriture sur le voyage de 10h à 12h
Hommage à Dalida
"Autant de fleurs" Pascala Balagosse (seniors)
Soirée jeux de société
Spectacle "La roue tourne" à 20h30
Vide-grenier
Spectacle chants et musiques du monde
Tournoi de pétanque
Loto
Spectacle "Loupé" à 17h
Conférence-dédicace avec David Guénel à 20h30
Gala Danse et Compagnie
Concours de belote
Spectacle "Et si nous partions en voyage"
Cirque
Randonnée
Tour de Loire-Atlantique & Fête du vélo
Spectacle "L'Or du commun"

Courir à Plessé
Médiathèque
Médiathèque
En Mémoire d'Eux
En Mémoire d'Eux
La Distri
Médiathèque
OGEC du Dresny
Conservatoire de Redon
Anim'Dresny
ESDP
Médiathèque
Médiathèque
Danse et Compagnie
Cercle de la détente
En Mémoire d'Eux
Handi'Signes
Commune de Plessé
Commune de Plessé

Complexe sportif Petit Breton
Médiathèque
Médiathèque
Espace culturel René Havard
Espace culturel René Havard
La Distri
Médiathèque
Préau du pont de l'Arche (Dresny)
Espace culturel René Havard
Terrain stabilisé du Dresny
Salle polyvalente
Médiathèque
Médiathèque
Espace culturel René Havard
Salle polyvalente
Espace culturel René Havard
Étang de Buhel
Départ de Carheil à 8h
Commune de Plessé
Espace culturel René Havard

Médiathèque
Cercle de la détente
Médiathèque
Motu Hoa
APE de la Ronde
Cercle de la détente

Médiathèque
Salle polyvalente
Médiathèque
Salle polyvalente
Complexe sportif Petit Breton
Salle polyvalente

Libre Parcours

Espace culturel René Havard

Anim'Dresny
Médiathèque
APE de la Ronde
APE du Coudray
Commune de Plessé
Médiathèque

Préau du pont de l'Arche (Dresny)
Médiathèque
La Roche
Préau du pont Rialland (Coudray)
Complexe sportif Petit Breton
Médiathèque

AVRIL

Du 20 au 24 avril
Dimanche 24 avril
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
MAI

Dimanche 1er mai
Du 3 au 29 mai
Samedi 7 mai
Mardi 10 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai
Mercredi 18 mai
Vendredi 20 mai
Du 20 au 22 mai
Samedi 21 mai
Mardi 24 mai
Du 25 au 26 mai
Samedi 28 mai
Du 28 au 29 mai
Mardi 31 mai
JUIN

Du 31 mai au 11 juin Exposition des travaux d'élèves de la Ronde
Mercredi 1er juin
Prévention code de la route
Atelier d'écriture sur le voyage de 10h à 12h
Samedi 4 juin
Gala de danse polynésienne
Dimanche 5 juin
Loto
Mercredi 8 juin
Loto
Spectacle adultes le 10 juin à 20h
Du 10 au 12 juin
Spectacle tous groupes confondus le 11 juin à
20h et 12 juin à 14h
Samedi 11 juin
Feu de la Saint-Jean
Du 14 juin au 6 juillet Exposition des travaux d'élèves de Notre-Dame
Kermesse école de la Ronde
Samedi 25 juin
Kermesse école du Coudray
Gala de boxe
Mercredi 29 juin
Remise prix jeunes lecteurs spécial BD à 16h30

Infos +

Osecar

Particuliers, collectivités, entreprises... Osez l'autopartage ! Pour une
mobilité plus durable et la réduction de notre empreinte énergétique,
le service Osecar vous permet de mettre à disposition votre ou vos
véhicule(s) au sein d'une flotte partagée, ou d'utiliser vous-même
l'autopartage.

www.osecar.fr / osecar@enr-citoyennes.fr / 07 89 31 03 17
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Le mot de
la Minorité

Un vote étrange…
Le Parc d’Activité de la Ville Dinais,
commercialisé par Redon Agglomération,
connaît une accélération de son
développement et nous nous en réjouissons.
Le 24 janvier dernier, les élus communautaires
de l’Agglo de Redon ont ainsi approuvé
(53 voix "Pour," dont l’élu de notre groupe) la
vente d’un terrain sur ce parc à une société
plesséenne. Malheureusement, les 3 élus de
la majorité ont décidé de s’abstenir. Parmi
les griefs exposés (confirmés à nouveau
lors du conseil municipal du 3 février), la
majorité craint une concurrence éventuelle
d’une partie du projet avec des commerces
du centre-bourg et insiste sur le caractère peu
écologique des piscines individuelles (activité
principale de la société).
Cette réticence à un investisseur n’est pas
sans rappeler un épisode antérieur. En 2015,
la minorité de l’époque (majorité actuelle)
s’opposait, en effet, au projet d’implantation
du wakepark (téléski nautique) à l’étang de
Buhel (vote contre le 05/11/15). Or, cette
offre de loisirs est désormais mise en avant
par la majorité comme un des atouts de la
commune…
Dans le cas présent, le projet d’investissement
à la Ville Dinais est porté par une société
plesséenne souhaitant s’agrandir et dont
les gérants résident depuis plusieurs années
sur la commune. Des créations d’emplois
sont prévues. En ces temps d’énergies
onéreuses et polluantes, favoriser l’emploi
des Plesséen(ne)s sur la commune est une
bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat et la
planète.
Ce vote du 24 janvier est donc, pour nous,
étrange. Il envoie un message troublant
aux investisseurs, aux équipes de Redon
Agglomération et ne participe pas à
l’attractivité de Plessé. Nous appelons donc
à plus de soutien envers les investisseurs,
surtout Plesséens.
Le Groupe « Plessé, toujours
solidaire et dynamique »
Eric Bellanger - Marie Calvez
Cécile Chérel - Bruno Lemaître
Julien Mevel - Marie-Odile Poulin
Bertrand Rousseau
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