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Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
année 2020.
À vous et à vos proches la réussite pour tous vos 
projets.
Avant tout, je vous souhaite l’essentiel : la santé, 
sans laquelle le reste demeurera plus compliqué 
à réaliser...

La période préélectorale m’oblige à ne pas 
m’exprimer ni sur le bilan du mandat ni 
d’évoquer les projets à venir.
Cela pourrait être considéré comme de la 
propagande électorale.

Je souhaite ici rapporter mes propos tenus à la 
cérémonie des vœux.

À la fin de ces 6 années de mandature, je retiens 
d’abord tous ces instants privilégiés que j’ai pu 
avoir avec vous toutes et tous. Je retiens des 
moments de relations humaines fortes.
Au cours de rencontres, de rendez-vous et 
d’échanges, j’ai vécu et partagé des situations 
parfois délicates de personnes en plein 
désarroi, en grande difficulté.
J’ai vécu moi-même ou accompagné des 
personnes vivant des moments très douloureux.
Et parfois, je me suis senti démuni et conscient 
que je n’apportais pas la réponse attendue à 
la question posée. 
J’ai aussi partagé et ressenti toute la motivation, 
la passion, le dynamisme pour un projet soit 
individuel, soit collectif.

Je tiens ici à vous remercier toutes et tous, qui 
avez œuvré pour l’intérêt général. 

Je pense à l'ensemble des bénévoles des 
nombreuses associations qui, dans des 
domaines très divers, dépensent beaucoup 
d’énergie pour le bien-être de leurs adhérents. 
Vous les bénévoles, vous êtes le « carburant  » 
de notre commune et je vous remercie très 
sincèrement de tout le travail accompli et de la 
belle collaboration avec la municipalité. 

Je remercie également les 52 agents qui font 
en sorte que tous les jours, nos services soient 
en capacité de répondre à vos attentes.
Qu’il s’agisse des services administratifs, 
techniques de voirie, d’espaces verts, ou 
d’entretien des bâtiments, à l’accueil de 
l’enfance dans les écoles et dans les restaurants 
scolaires, chaque jour elles et ils œuvrent pour 
notre communauté.

Je ne peux conclure sans remercier mes 
collègues élus, lesquels pendant ces 6 ans ont 
travaillé, réfléchi, proposé et délibéré, au sein des 
différentes commissions de la commune, mais 
aussi hors de notre territoire dans les différents 
syndicats (eau, électricité, voirie, assainissement, 
jeunesse, etc.). 
Je remercie tous les élus sans en exclure. Qu’ils 
soient de la majorité ou des groupes minoritaires, 
toutes et tous sont légitimes. Chacune et chacun 
a apporté sa pierre à l’édifice. 

Je voudrais, si vous le permettez, remercier 
avec une mention particulière les adjointes 
et adjoints qui, tous les jours, ont œuvré en 
permanence avec beaucoup d’abnégation 
dans tous les domaines, et souvent dans 
l’ombre. Elles et ils ont été à la tâche pendant 
2 mandats sur tous les fronts, ont échangé 
avec nombre d’entre vous, toujours animés par 
l’intérêt général. 

Gilles, Marie-Odile, Ludovic, Christine, Solange, 
Gérard et Sylvie, auxquels j’associe Yves-Albert 
pour le 1er mandat : jamais je ne vous remercierai 
assez pour toute l’énergie, la motivation et 
la passion que vous avez dépensées pour le 
Coudray, le Dresny et Plessé.

Mesdames, Messieurs, chers concitoyen(ne)s, je 
vous renouvelle chaleureusement mes meilleurs 
vœux pour l’année 2020.

Le
 M
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d
u
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a

ire
Mesdames, Messieurs, 
chères Plesséennes, chers Plesséens,

Bernard LEBEAU,
Maire de Plessé

Vice-Président du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique
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Vie municipale

État Civil novembre 2019 - janvier 2020
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Conseil municipal du 19/12/19

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS : Décision de verser à l’Association d’Intervention pour les 
Demandeurs d’Emploi (AIDE) de Redon 542,20 € au titre de l’année 2019.

RESSOURCES HUMAINES
Tableau des effectifs : Création de 3 postes d’adjoints techniques à 35h et 1 poste d’adjoint 
technique à 28h

PATRIMOINE COMMUNAL
Cession d'une partie d'un chemin communal à la Pommeraie : Approbation du principe de 
cession d’une partie de chemin communal à la Pommeraie au prix de 1 € / m2 et autorisation de 
procéder à une enquête publique.

PLAN LOCAL D'URBANISME 
Modification simplifiée du PLU communal : Approbation de la modification simplifiée du PLU 
communal pour la réduction de la prescription graphique d’interdiction d’accès sur la RD n°2 au 
niveau de la zone Uc du village de la Souraudais.

CONVENTION POUR L'ENLÈVEMENT, LE GARDIENNAGE ET LA RESTITUTION DES VÉHICULES : La 
commune est régulièrement confrontée à des problématiques de stationnement gênant, abusif 
ou dangereux des véhicules. Elle souhaite trouver une solution dissuasive pour faire respecter la 
règlementation mais aussi pour enlever un véhicule abandonné sur un stationnement public selon 
que la situation relève ou non des dispositions du code de la route. Approbation d’une convention 
pour l’enlèvement, le gardiennage et la restitution de véhicules avec le garage SMD de Treffieux.

FINANCES COMMUNALES
Remboursement de la taxe d'ordures ménagères : Il est décidé que chaque locataire des 
logements de l’Espace des 3 Lieux remboursera un quart de la redevance incitative pour le service 
de collecte des ordures ménagères à la commune propriétaire de l’immeuble.

Naissances

Décès

01 janvier . . . . . . . PRELLIER Lola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, route de Guémené

10 décembre . . MORIO Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, rue Michel Manoll
17 décembre . . TOURON Jean-Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, le Haut Calan (Le Dresny)
19 décembre . . BRICAUD Madeleine veuve OLIVIER . . . . Résidence de la Rochefoucauld
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIOLET Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Barbotais (Le Coudray)
20 décembre . . BLAIS Annick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, la Grande Noë
21 décembre . . BERTHOMÉ Marie veuve PRAUD . . . . . . . . . . Résidence de la Rochefoucauld
24 décembre . . PÉRÈNNÉS Annick épouse DEVILLERS . . . . 7, le Guély (Le Dresny)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PESSU Marie épouse GUILLET. . . . . . . . . . . . . . Résidence de la Rochefoucauld
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUBOIS Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Trois Cornières (Le Coudray)
10 janvier . . . . . . . RABU Stéphanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Baronnerie
14 janvier . . . . . . . ORAIN Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, Bas Guély (Le Dresny)
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Des Plesséens à l’honneur lors de la cérémonie des vœux
 
La dernière cérémonie des vœux du maire et de la municipalité, pour ce deuxième mandat de Bernard Lebeau, s’est déroulée 
à l’Espace Culturel René Havard le vendredi 17 janvier. Après avoir accueilli la population (plus de 260 personnes), le maire a 
laissé les spectateurs assister à une rétrospective de l’année passée en musique. Les temps forts de 2019 y étaient représentés : 
obtention de prestigieux labels pour l’étang de Buhel, les différents travaux effectués en matière de rénovation, de sécurité routière 
ou d’accessibilité, les réunions de démocratie participative, la création du skatepark et d’un monument commémoratif commun 
aux 3 sections de bourg, les collectes de déchets du Conseil Municipal des Enfants, etc. Puis Bernard Lebeau et les élus ont rappelé 
les projets décidés précédemment et actuellement en cours de réalisation pour 2020 : finances, travaux, étang de Buhel, écoles, 
renouvellement urbain, maison de santé et Maison Service France, Domaine de la Roche… 

À l’issue de cette projection, la municipalité avait décidé de mettre à l’honneur plusieurs habitants de la commune. Les 
responsables de l’association Mobilité Solidaire sont donc montés sur scène pour expliquer leur démarche et le service de transport 
solidaire qu’ils proposent aux Plesséens de tout âge ne pouvant se déplacer. Leur objectif ? Créer du lien social et rompre l’isolement. 
Déjà 44 personnes se déplacent régulièrement dans un rayon de 30 kilomètres grâce aux 23 chauffeurs bénévoles. Un numéro 
à retenir : le 06 63 25 45 85 (0,35€/km). Puis ce sont Paul Rollais et Gurvan Cabas, deux jeunes arbitres de l'Entente Sportive 
Dresny Plessé qui ont été félicités. Les deux garçons, qui arbitrent déjà en régionale, rêvent de devenir arbitres de ligue 1. Ils se sont 
vus remettre le trophée de la commune sous les applaudissements de la salle. Enfin, après l’intervention de Françoise Boussekey, 
vice-présidente de Redon Agglomération, Bernard Lebeau a profité de cette soirée pour remercier chaleureusement les élus et 
les agents communaux. Pour clore cette cérémonie, les habitants étaient conviés au restaurant scolaire pour le verre de l’amitié.

Vie communale
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De nouvelles illuminations 
pour célébrer Noël
Vous l’avez sans doute remarqué de décembre à début janvier : les 
illuminations ont été renouvelées pour les fêtes de fin d’année. La 
municipalité souhaitait en effet réactualiser les éléments décoratifs 
dans les 3 bourgs à l’occasion des célébrations de Noël. Ainsi, 
pour la première fois, elle a opté pour la location d’illuminations, 
concentrée pour commencer uniquement sur le bourg de Plessé 
(les décorations appartenant à la commune ayant été installées 
au Dresny et au Coudray). La location auprès d’un prestataire est 
effective pour 3 ans, incluant l’entretien du matériel, auparavant 
effectué par les agents communaux. Le but est de réduire à la 
fois les coûts de fourniture, mais aussi ceux liés à l’entretien ainsi 
que le temps passé à l’organisation. Nos services techniques ont 
effectué la pose de ces décorations dans la commune, notamment 
sur le parvis de la mairie et celui de la médiathèque. La boîte aux 
lettres du Père Noël a été très appréciée, et nous avons eu de 
nombreux retours positifs de la part des Plesséens à propos de 
ces nouvelles illuminations. 

Vidéoprotection 
et interconnexion 

Ca y est : la première série de caméras de 
vidéoprotection est en fonctionnement : médiathèque, 
restaurant scolaire, salle polyvalente et pôle sportif. Les 
caméras jour/nuit sont axées sur les bâtiments ainsi que 
les voies de circulation dans ces secteurs. Nous rappelons 
que l’exploitation des enregistrements est règlementée, 
elle n’intervient qu’après dépôt de plainte obligatoire. 
En même temps que l’installation de la vidéoprotection, 
l’entreprise a aussi interconnecté plusieurs bâtiments 
communaux (y compris au Coudray) au serveur de la 
Mairie ainsi qu’à son standard téléphonique. Après une 
phase de tests en janvier, nous pourrons mutualiser nos 
différents abonnements et ainsi réaliser des économies 
conséquentes.

Des coupures 
d’électricité en février
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis sera conduit 
à programmer des travaux qui entraîneront des coupures 
d’électricité sur le territoire de la commune le mardi 4 
février de 8h30 à 16h30 et le mercredi 5 février de 8h30 
à 15h30 pour les lieux-dits la Ville aux Moines, Vievenais et 
Lavrac, ainsi que le lundi 10 février de 8h30 à 12h30 et le 
vendredi 14 février de 8h30 à 14h30 pour les lieux-dits La 
Fontaine au Veau, Belle étoile, La Brossaudière, Trélan et 
les Buttes. Pour que ces travaux puissent être réalisés en 
toute sécurité, Enedis tient à rappeler que si vous deviez 
utiliser un moyen de ré-alimentation (groupe électrogène, 
alternateur sur tracteur, etc.) il est obligatoire d’ouvrir votre 
disjoncteur général en le positionnant sur 0.
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Vers une maison de santé coordonnée
Le besoin d’une coordination plus ténue des professionnels de santé entre eux se 
confirme à Plessé comme dans la plupart des communes des Pays de la Loire. L’enjeu est 
un meilleur suivi des patients face à la croissance démographique (+ 30 000 habitants 
par an en Pays de la Loire), au regard de l’évolution du nombre de médecins qui progresse 
lentement. En effet, sur la base de 2,5 consultations annuelles par habitant, on observe que 
5,7 millions de personnes en France sont confrontées au risque d’une « fracture sanitaire ». 
Plessé n’est pas dans ce cas, au contraire, puisque l’on compte 4 médecins en exercice 
et un éventail complet de professionnels paramédicaux (infirmières, infirmier, ostéopathe, 
masseur kinésithérapeute….) ainsi que d’une pharmacie au cœur du bourg. L’idée est 
donc bien de conforter cet avantage qui voit Plessé en position favorable au sein de 
l’agglomération de Redon, classée en « zone d’intervention prioritaire » en raison de la 
faible et inégale densité des professionnels de santé.

Une rencontre entre les professionnels de santé de Plessé a été organisée le 17 décembre 
dernier à la Mairie avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) et la Région des Pays de la Loire pour faire naître plus concrètement 
un vrai « Projet de santé » sur Plessé. Une fois ce projet de santé  fédérateur au point, il 
deviendra opportun de réfléchir à un lieu d’exercice commun dans l’optique par exemple 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). Un projet immobilier commun permettrait 
une unité de lieu pour les patients et la perspective de charges mutualisées pour les 
professionnels de santé. La mairie de Plessé a aussi engagé une démarche d’étude en vue 
d’un projet fédérateur et fonctionnel. On compte ainsi 80 MSP en Pays de la Loire qui ont suivi 
cette démarche pragmatique avec succès. Ces démarches sont aidées financièrement par 
l’ARS et la Région des Pays de la Loire, en lien avec le Projet régional d’accès à la santé 
2017-2020. Le regroupement des professionnels  et l’étude immobilière sont engagés et ont 
vocation à se rejoindre rapidement. 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. À Plessé, les bureaux de vote restent inchangés. Cependant, 
de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées à partir de cette année en France. En effet, 
l’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. Pour les 
municipales 2020, il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 7 février. Pour rappel, il est impossible de voter sans être inscrit sur 
les listes électorales ; or, il y a 3 millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de mal inscrits. De plus, il est dorénavant possible pour 
tout citoyen de vérifier lui-même sa situation directement en ligne, grâce à la mise en place du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE. Ainsi, chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire par internet sur 
le site service-public.fr

Listes électorales : il est encore temps de vous inscrire !
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Stop aux dépôts sauvages !
La municipalité est engagée dans une politique active 
destinée à assurer la propreté de la commune, tant par 
l’intervention de moyens humains des services municipaux, que 
par l’intervention de prestations externes et grâce à l’acquisition 
régulière de nouveaux moyens techniques. Or, malgré la mise en 
œuvre de ces moyens, en propreté, nettoyage et enlèvement 
des déchets de toute sorte, il est regrettable de constater 
que la propreté des espaces publics, espaces verts, places 
et trottoirs souffre du comportement incivique d’une minorité 
de citoyens habitant la commune ou les communes voisines.

Ainsi, il est par exemple régulièrement constaté des déchets 
ménagers ou encombrants déposés par certains administrés 
ou par des personnes extérieures à la commune ne respectant 
pas les règles fixées en matière de jour et d’horaire des tournées, 
générant une mauvaise image de la commune ainsi que des 
dépôts sauvages d’ordures en tout genre. Ces phénomènes 
dégradent la qualité environnementale de la commune, 
portent atteinte à la propreté et en conséquence, à l’hygiène 
et à la salubrité publique. De plus, cela représente une charge 
importante sur le budget municipal. 

Le conseil municipal a donc décidé, lors de la séance du 
5  novembre 2019, d’instituer une redevance forfaitaire d’un 
montant de 150  € aux auteurs des dépôts sauvages sur 
le domaine public. La mairie a déjà verbalisé à ce jour 
10 personnes, et ce, depuis la mi-décembre.

De nouvelles voies 
douces réservées aux 
piétons et cyclistes
Suite à l’étude du cabinet SAGA CITE sur 
l’aménagement et la sécurisation des entrées 
de la commune, la ville de Plessé a engagé des 
travaux de cheminement et de voies douces. 
Après les travaux de la route de Savenay du début 
de l’année dernière, des travaux de même nature 
ont été réalisés depuis l’été sur la rue du Pont de 
Saint-Clair et route de Guémené ainsi qu’au Plessis 
par un accord de partenariat avec les services de 
voirie du département. Les ralentisseurs mis en place 
permettent de réduire la vitesse des automobilistes 
et de garantir la sécurité des Plesséens. Les voies 
douces quant à elles incitent les habitants à la 
pratique de la marche ou du vélo pour se déplacer 
dans la commune sans se mettre en danger près 
de la route. Les élus tiennent d’ailleurs à rappeler 
que ces voies douces, réalisées en sable ciment, 
ne sont pas des voies circulables pour les engins 
motorisés et sont réservées aux piétons et aux 
cyclistes uniquement.

La commune s’engage pour ses pompiers volontaires
Compte tenu de la nécessité de consolider le maillage territorial de proximité, basé sur l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers 
volontaires, et des difficultés rencontrées par ces derniers pour concilier vie de famille et missions opérationnelles, une convention 
de partenariat a été signée en mairie le 19 décembre 2019. Cette convention permettra d’améliorer la disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires déclenchés pour une mission opérationnelle qui bénéficieront de la prise en charge de leur(s) enfant(s) 
au sein des restaurants scolaires sur la commune. Les frais afférents seront réglés par la municipalité. Cette décision concerne 
actuellement 8 soldats du feu et leurs 14 enfants. 
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Réussir à rapprocher les élèves 
grâce à des objets recyclés 
La municipalité et les agents communaux, constatant une dégradation des 
relations entre les enfants sur le temps du midi, se sont mis à chercher des 
réponses à cette problématique : comment ramener du lien et de la convivialité 
entre les élèves dans la cour après leur repas ? Suite à une formation sur 
le harcèlement scolaire, un projet inspiré de différentes expérimentations 
menées dans des écoles a vu le jour. « Cour en jeu » en partenariat avec la 
Maison des Jeux de Nantes, est une démarche d’animation de la cour de 
récréation lors de la pause méridienne. Son objectif est d’apporter le bien-
être chez les enfants et de développer leur culture du jeu par le biais de la 
créativité tout en générant de nouvelles interactions entre eux. Le temps de 
jeu est en effet bénéfique pour l’apaisement des relations entre les élèves. 
De plus, le côté environnemental de ce projet a aussi séduit la municipalité, 
car il permet de réutiliser par le jeu beaucoup d’objets recyclés, détournés 
à des fins ludiques au lieu d’être jetés (mais tout de même nettoyés et 
sécurisés). Un geste concret pour un futur durable et agréable. 

Pourquoi sert-on des repas 
végétariens au restaurant scolaire ?
Avec la loi Agriculture et Alimentation, les repas végétariens devaient être proposés, dès le 
début du mois de novembre 2019, au moins une fois par semaine au sein des restaurants 
scolaires français. Appelée « Égalim », cette loi précise qu’« à titre expérimental, au plus tard 
un an après la promulgation de la loi n°2018-938 du 30  octobre 2018 pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, 
des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois 
par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou 
végétales. […] L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact 
sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les 
résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. » 

Notre prestataire Ansamble propose ainsi chaque semaine depuis septembre 2019, une 
alternance de menus végétariens dans son plan alimentaire, avec association de céréales 
et de légumineuses, plats à base d’œufs et préparations pâtissières. Leurs objectifs ? Faire aimer les légumes aux enfants et 

couvrir leurs besoins nutritionnels. Nos jeunes gourmets ne jurent 
en effet bien souvent que par les pâtes, les pommes de terre et les 
céréales… Alors, la seule bonne recette pour leur donner goût aux 
légumes, c’est de les épater ! Grâce à des recettes savoureuses 
et gourmandes, Ansamble compte leur ouvrir l’appétit et leur faire 
découvrir les légumes sous un nouveau jour. Manger équilibré 
avec des produits naturels, de qualité, bons pour la santé, tout 
en préservant l’environnement... La diversification des sources de 
protéines permet une plus grande variété d’éléments nutritifs grâce à 
leur complémentarité. L’équilibre alimentaire se construit sur plusieurs 
repas grâce à la variété des aliments consommés.
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Dissolution du Syndicat de Voirie
La commune de Plessé était membre du Syndicat de voirie des cantons de Guémené-Penfao et de St Nicolas et limitrophes 
depuis plus de 50 ans. Celui-ci exerçait, jusqu’à fin décembre 2019, l’élagage, débroussaillage et balayage pour 12 communes
avec 3 tracteurs équipés et une balayeuse utilisés par les 5 agents du Syndicat. Compte tenu de la loi NOTRe, qui recommande les 
transferts de compétence vers les intercommunalités, la réduction des structures et la période de nidification pendant laquelle 
l’élagage est interdit (du 1er avril au 31 juillet), les élus du Syndicat ont préféré privilégier la proximité de décision et d’action. C’est 
pourquoi le syndicat a été dissout le 31 décembre 2019, mais le travail continue sous une autre organisation. En effet, les agents 
et le matériel dédiés ont été transférés à la commune de Plessé via un budget annexe autonome. Cette dernière est chargée 
d’organiser les travaux pour les 12 communes ; ainsi, la continuité de service est assurée. Une belle mutualisation des moyens. 

Les transports scolaires 
maintenant aussi
accessibles aux adultes
Redon Agglomération a pris la compétence « Mobilités » en 
2019 et a effectué sa première rentrée scolaire. Pour cela, 
à l’échelle des 31 communes des 3 départements et des 2 

régions, il a fallu harmoniser le 
règlement de transports ainsi que 
les tarifs. Afin de prendre en compte les difficultés de mobilité sur notre territoire, les élus ont intégré 
dans le règlement la possibilité aux adultes de pouvoir utiliser les circuits de transports scolaires 
facilement. Un tarif forfaitaire annuel a été voté à l’identique des enfants : 150 euros à l’année. Pour 15 
euros/mois, ce transport est bien moins coûteux que la voiture. Une réflexion se poursuit aussi pour 
ne pas parler de "transport scolaire" ou "adulte" mais simplement de transport "accessible à tous".

Vie communale

Marché de Noël de l’EHPAD : 
une réussite !
Le tout premier marché de Noël de l’EHPAD a eu lieu le samedi 30 novembre 2019 
de 10h à 17h à la Résidence de la Rochefoucauld. C’est dans une ambiance 
familiale et chaleureuse que les visiteurs ont découvert 11 artisans locaux exposant 
leurs créations dans des domaines variés : bijoux, art floral, commerce de bouche, 
décorations, vannerie, etc. L’association Anime Ma vie Plesséenne, qui a pour objectif 
de participer au financement des animations et sorties des résidents, tenait aussi un 
stand afin de proposer des objets ou compositions confectionnés par des bénévoles. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les différents stands, en partageant un moment 
convivial autour d’un café, d’un vin chaud ou d’un gâteau. Le tirage des lots de la 
tombola a été un moment attendu par petits et grands. Cette première édition a été 
une réussite et sera donc renouvelée l’année prochaine. L’établissement remercie 
chaleureusement les résidents, les membres du personnel, les bénévoles, l’association 
Anime Ma Vie Plesséenne ainsi que les familles pour leur investissement pour cette 
journée et les nombreux visiteurs ayant répondu présent à cet évènement.
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Vie intercommunale

Le Salon du Jeu revient en 2020 !
À Plessé, La Roche ouvre les portes de son Domaine les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19 avril 2020 pour la neuvième édition de son Salon du Jeu. À un an de son 10e anniversaire, 
le Salon du Jeu vous offre une programmation complète, diversifiée et adaptée à chaque 
tranche d’âge. Le principe : prenez votre pass sur place ou en ligne et amusez-vous le 
temps que vous le souhaitez sur tous les espaces de jeux en « freeplay ». Un rendez-vous 
incontournable sur le territoire, pour petits et grands, amateurs ou initiés !

Si vous l’avez manqué l’année dernière, il sera encore possible de vous essayer à l’escape 
game made in La Roche ; de vous initier à l’accrobranche ou de vous affronter dans le 
lasergame. Inévitablement, les espaces qui ont contribué à forger l’identité du Salon du 
Jeu seront accessibles tout le week-end : jeux de société, bornes d’arcade, fléchettes et 
baby-foot, retrogaming, jeux en bois, LAN retro, consoles nexgen… Et pourquoi ne pas faire 
l’expérience de la réalité virtuelle ? Vous l’aurez compris, c’est un univers ludique pour toute 
la famille qui s’installe pendant les vacances d’avril sur le Domaine de La Roche à Plessé.

Le programme détaillé sera bientôt dévoilé sur notre site internet www.salondujeu.venez.fr et notre page Facebook @Salon du Jeu

Succès pour le week-end d’art 
et d’animations à la Roche
Les 7 et 8 décembre 2019 se tenait le Marché de l’Art & ses animations de Noël, sur le Domaine de La 
Roche. Organisé conjointement par la Commune de Plessé et la SPL La Roche, l’entrée de cette deuxième 
édition était gratuite. Novices et passionnés ont pu découvrir les œuvres d’une quinzaine d’artistes amateurs 
locaux. L’occasion aussi d’admirer le travail des enfants de nos accueils périscolaires, qui avaient réalisé 
des supports de belles qualités pour Noël. Environ 500 personnes se sont déplacées pour découvrir cette 
exposition talentueuse. Les Gardiens de la Liberté ont déambulé dans la galerie pendant quelques heures, 
laissant les visiteurs amusés, parfois perplexes. Oui, il s’agissait bien de comédiens !

Le samedi, deux spectacles familiaux ont su rassembler une centaine de personnes par représentation. 
Un goûter de Noël avec petits gâteaux et vin chaud était proposé gracieusement aux visiteurs gourmands. 
Le dimanche, une course aux chocolats de Noël était organisée par l’équipe d’animation de La Roche. Un 
véritable succès tant dans sa mise en scène que dans les paniers remplis de la trentaine d’enfants présents. 
Tradition oblige, la chorale plesséenne de LA MI tié a donné de la voix en fin de matinée sous La Roseraie. 
Durant ces deux jours, boissons et gâteaux étaient vendus sur place au profit des porteurs de projet de la Roche. 
Un événement apprécié par tous, qui promet une belle perspective d’avenir pour ce week-end dédié à l’Art 
sous toutes ses formes…
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Le service emploi, en mairie tous les lundis de 16h à 18h ou sur rendez-vous : 
Inscriptions, actualisation, recherche d’emploi, CV, lien avec les recruteurs… En 
mairie, vous serez redirigé vers les services compétents, notamment des partenaires 
qui vous aideront dans votre recherche d’un nouveau travail comme peuvent vous 
le proposer le Pôle Emploi de Blain ou l’Unité Emploi.

QU'EST-CE QUE 
LE CCAS ET 
QUELLES SONT 
SES MISSIONS ?

Le Centre Communal d’Action Sociale, dit « CCAS », est une structure de 
proximité qui s’adresse à tous les citoyens ayant besoin d’une écoute, 
d’une orientation ou d’une aide ponctuelle. Il est également un relais 
essentiel pour toutes les demandes d’aide de la vie quotidienne. Le CCAS 
a notamment pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les 
personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap, 
etc. C'est un établissement public ayant une existence administrative 
et financière distincte de la commune. Il est géré par un conseil 
d’administration, présidé par le maire et constitué, paritairement, d’élus 
locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées 
dans le secteur de l’action sociale et nommées par le maire. Les 
membres sont élus pour la durée du mandat municipal et sont tenus au 
respect du secret professionnel. Ensemble, ils déterminent les orientations 
et les priorités de la politique sociale locale. Sur la commune de Plessé, 
nous vous accompagnons dans vos démarches et vous proposons les 
services suivants :

La téléassistance,  qui permet de sécuriser les personnes âgées vivant 
seules chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la personne peut 
contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en 
permanence. Selon le degré d’urgence de la situation, un proche est 
contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à 
la personne.

L’aide sociale se définit comme l'ensemble 
des prestations constituant une obligation 
mise à la charge des collectivités publiques 
(notamment du Département), et destinées 
à faire face à un état de besoin pour des 
personnes dans l'impossibilité d'y pourvoir.

La domiciliation, qui est une obligation pour toutes les sociétés françaises, mais 
également pour les associations. Il s'agit de l'adresse administrative et fiscale 
à laquelle tous les courriers seront envoyés. Jouant un rôle à la fois pratique et 
symbolique, la domiciliation a des enjeux importants, notamment pour les demandeurs 
d'emploi n'ayant pas de domicile fixe. Après une demande auprès du CCAS, vous 
pourrez recevoir vos courriers importants en mairie si votre situation n’est pas stable.

Le logement temporaire, proposé depuis 2019. Le CCAS 
de Plessé était à la recherche de solutions d’hébergement 
d’urgence pour les Plesséens (en priorité) et les habitants 
des communes voisines rencontrant de grandes difficultés 
personnelles (rupture d’hébergement, personnes victimes de 
violences conjugales, etc.). Pour les soutenir, ce logement est 
à titre gratuit. Le CCAS peut également orienter vers d’autres 
types de logements, comme les logements communaux ou 
contacter des bailleurs sociaux.



LE CCAS À PLESSÉ
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Le repas des ainés est une animation conviviale 
organisée tous les ans par le conseil municipal et le 
CCAS. Les seniors de la commune se retrouvent ainsi au 
moment des fêtes de fin d’année tous ensemble autour 
d’un bon repas. Ceux qui ne peuvent se déplacer pour 
raisons médicales se voient offrir un colis alimentaire 
pour compenser, directement distribué à leur domicile 
par les élus municipaux.

Le CCAS participe aussi activement à la vie de la commune et à la valorisation des personnes âgées 
en organisant des animations annuelles exclusivement à leur destination, afin de leur permettre de 
s'amuser et de sortir de chez eux en s'ouvrant aux autres :

C’est ainsi avec un air de fête que le traditionnel repas des Aînés a eu lieu à Plessé, le samedi 
14 décembre 2019. 168 convives étaient présents pour célébrer Noël avec un peu d’avance autour 
d’un bon repas offert par la municipalité dans la salle polyvalente. Les tables avaient été fleuries et 
décorées pour l’occasion par l’association Femmes et vie locale. Tous ont apprécié le service à table 
des jeunes de la SPL La Roche, permettant un échange intergénérationnel. Ce moment particulièrement 
chaleureux a été égayé par nos deux fidèles animateurs M. Mousset et Mme Calvez qui ont fait valser les 
seniors et leur ont même fait pousser la chansonnette. Profitant d’un moment de pause, Bernard Lebeau, 
maire de Plessé, et Solange Sicard, déléguée aux affaires sociales, ont remis sous les applaudissements des 
bouquets de fleurs aux deux doyens : Paulette Jousseau née en 1920 et Henri Barais né en 1925. Les plus 
jeunes des seniors, Marie-Jeanne Trolard et Jean-Claude Gaultier ont aussi été mis à l’honneur. Les anciens 
ont été heureux de pouvoir admirer Charles Kralik et Ariane Paluch, couple de danseurs professionnels 
se mouvant au son de la valse, tango et autre pasodoble… D’ailleurs, le rêve de la plesséenne la plus âgée 
s’est réalisé ce soir-là : elle a pu danser avec le professionnel sur l’air de « Bambino ». 

Le voyage ANCV est un séjour proposé avec les CCAS des communes voisines pour les habitants ayant 60 ans 
et plus, retraités ou sans activité. Une manière de rompre l’isolement, de créer du lien entre les seniors et de les aider 
à partir en vacances. Le lieu et la date sont déjà arrêtés pour le voyage ANCV 2020. Cette année, les seniors partiront 
en séjour au village vacances « Le Junka » au Vieux-Boucau-les-Bains, du 13 au 20 juin. Au programme, le marché 
du Vieux Boucau, la Rhune, la ville de San-Sébastian, la fabrication des espadrilles traditionnelles, etc. Si ce voyage 
dans le Sud-Ouest de la France vous intéresse, pensez à retirer dès aujourd’hui votre bulletin d’inscription en mairie. 

02 40 79 69 74
marie-laure.chelet@mairie-plesse.fr

À Plessé, le Centre Communal d'Action Sociale est situé dans les locaux de la mairie. 
C'est Marie-Laure Chelet, agent communal, qui vous guidera dans vos démarches.
N'hésitez pas à la contacter pour prendre un rendez-vous :
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Dossier

Ainsi que diverses associations solidaires de la commune.

PROJET 2020
Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, 
le CCAS de Plessé a soulevé la problématique de 
l’accès aux soins. Il est apparu que de plus en plus 
d’administrés rencontraient des difficultés à se 
soigner pour des raisons financières. Par ailleurs, la 
santé et la prévention sont redevenues un sujet central 
dans la vie de la commune. La mise en place d’une 
mutuelle solidaire à Plessé est pour le CCAS une 
continuité de travail vers un service à la population. 

LES ENTITÉS QUI ACCOMPAGNENT LE CCAS DE PLESSÉ :

CLIC 
Centre Local d’Information et de Coordination
Permanences en mairie les mardis matins, tous 
les 15 jours
02 99 71 12 13
clic@redon-agglomeration.bzh

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
Permanences le jeudi et vendredi 
en mairie sur rendez vous
02 40 07 81 67 ou 06 98 23 26 13
paysdisac@fede44.admr.org

CMS/EDS :
Centre Médico-Social
Espaces Départementaux des Solidarités 
Les EDS réunissent les services de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et ceux de 
l'accompagnement social en lien avec 
l'insertion et le RSA.
Permanence en mairie sur rendez-vous auprès 
du service au siège Saint-Nicolas-de-Redon
02 99 70 54 54
contact@loire-atlantique.fr

Mission Locale du Pays 
de Redon et de Vilaine
Permanence en mairie le mercredi 
après-midi sur rendez-vous après du service
02 99 72 19 50

Résidence de la Rochefoucauld
Établissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD)
02 40 79 60 03

Mobilité Solidaire
Association de déplacements solidaires 
grâce à des chauffeurs bénévoles 
30 km autour de la commune et plus
06 63 25 45 85
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Hommage à Stfy Rabu, 
organisatrice du festival Tribus d’Ailleurs
Stfy était une programmatrice visionnaire nous faisant découvrir de nouveaux artistes auxquels 
elle faisait confiance, renouant avec des cultures ancestrales, amenant de nouvelles tendances 
musicales dans la commune rurale de Plessé. Femme organisatrice connaissant tous les rouages 
d’un festival, elle savait s’imposer dans un monde masculin, apaiser les tensions et toujours trouver 
une solution dans l’adversité. Stfy a toujours fait preuve d’exigence, de partage et d’ambition pour 
porter le festival Tribus d’Ailleurs au niveau des grands lors des 5 éditions. Elle a su nous faire 
découvrir de nouvelles cultures et montrer qu’il était possible de vivre ensemble et de partager nos 
différences. Son sourire, sa joie de vivre, ses éclats de rire résonnent dans nos cœurs.

Elle nous a quittés bien trop tôt et nous tenons à lui rendre un dernier hommage.

Pour l’ensemble des élus,
Gérard GORON

Adjoint à la Culture

Annick Blais était membre-bénévole de l’association Lire et faire lire depuis une dizaine 
d’années. Dans ce cadre, elle intervenait à la médiathèque depuis janvier 2014 pour lire 
des histoires aux enfants de l’école de la Ronde. Elle était très appréciée de l’équipe de la 
médiathèque, des enseignants et des enfants. Annick était toujours dynamique et joyeuse, 
qualités qu’elle savait partager à travers ses lectures. Elle laisse un grand vide au sein de 
l’équipe de la médiathèque et va énormément nous manquer. 

Marco Gimenez nous a quitté en 2019. Il a été bénévole de nombreuses années. Passionné par la course à pied, il a œuvré en 
tant que président au sein de l’association Courir à Plessé. Puis, il a créé Plessé au Naturel, une autre association, toujours dans le 
domaine de la course, dont il était aussi le président. Il avait à cœur de faire découvrir les atouts de la commune aux nombreux 
coureurs venant de toute la région.

Louis Orain, disparu tout récemment, a lui aussi été longtemps bénévole dans différentes associations. On le voyait souvent derrière 
un stand, faisant partie des équipes de services. Que ce soit pour l’Amicale Laïque, le foot ou encore Pas Bête la Fête... Il avait 
toujours le bon mot pour faire sourire. 

Vie culturelle

Hommages à 3 bénévoles de Plessé...
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BOÎTE À IMAGES KIDS, les jeudis 20 et 27 février  : 
Lors des vacances scolaires, une projection de 
films d’animations gratuite est organisée à la 
médiathèque. Ainsi, vous pourrez découvrir à 15h 
le premier jeudi sept courts-métrages empreints de 
magie hivernale avec des héros vous transportant 
dans leurs aventures joyeuses et poétiques, puis 
vous amusez des tribulations d’un mouton lors du 
débarquement d’une extra-terrestre dans sa ferme 
le jeudi d’après à 14h30. Titres sur demande.

Un mois de février bien animé à la médiathèque...
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME, du 
4 au 29 février : Les enfants ont travaillé sur deux thématiques artistiques bien 
distinctes d’octobre à décembre 2019. Le 12 octobre, les CE2, CM1 et CM2, par 
groupes de 4 à 5 à l’étang de Buhel, se sont essayé au « Land Art », c’est-à-
dire à l’utilisation d’éléments naturels (feuilles, cailloux, branches) pour créer 
des œuvres éphémères. Ils ont ensuite dû photographier leurs œuvres et leur 
donner un titre. Le mois suivant, ces mêmes élèves ont visionné tous ensemble 
un diaporama sur le thème des enluminures et des lettrines au Moyen-Âge, puis 
chaque niveau a réalisé son propre atelier. Les CE2 ont réalisé les initiales de 
leurs prénoms en s’inspirant de fleurs, la classe de CM1 a travaillé à la fois sur 
les initiales et le décor des lettrines, tandis que les élèves de CM2 ont créé un 
abécédaire sur le thème de l’océan. Ces travaux seront visibles gratuitement 
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

LES P’TITS À LA MÉDIATHÈQUE, jeudis 6 février, 5 mars, 
2  avril, 7 mai et 4 juin : Tous les premiers jeudis des 
mois de 2020, une séance spéciale est destinée aux 
plus jeunes visiteurs de la médiathèque. Les petits de 
6 mois à 3 ans accompagnés d’un parent ou de leurs 
assistantes maternelles y sont chaleureusement accueillis 
pour écouter des histoires et des comptines, racontées et 
chantées par les bibliothécaires et l’animatrice du RIPAME. 
Gratuit, sur réservation au 02-40-79-68-69 ou 02-99-72-47-14 
ou ripame-saintnicolas@redon-agglomeration.bzh

OUVERTURE NOCTURNE ET SPECTACLE CINÉ-LECTURE, 
vendredi 14 février de 16h à 22h30 : Venez emprunter 
des documents, lire, papoter, grignoter, flâner à la 
médiathèque jusqu’à une heure avancée lors de cette 
soirée nocturne. À 20h30, temps fort avec un spectacle 
ciné-lecture « Lindbergh, la fabuleuse aventure d’une 
souris volante » interprété par la Compagnie du 
Bouffadou d’après le livre de Torben Kuhlmann. À partir 
de 5 ans, gratuit, sur réservation uniquement.

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE : LE DJEMBÉ, samedi 15 février à 
11h : En partenariat avec le Conservatoire Intercommunal du Pays 
de Redon, une découverte du djembé vous sera proposée à la 
médiathèque et animée par Eric Dumont. Entrée libre et gratuite. 
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Vie culturelle

SPECTACLE « DAME NATURE », mercredi 25 mars à 17h : La compagnie les Embobineuses 
vous présentera un spectacle familial et poétique à partir de 5 ans mettant à l’honneur 
l’environnement : « C'est le printemps, Dame nature s'éveille comme chaque année... 
Comme chaque année ?! Pas sûr ! Car le changement climatique passe par là et 
bouleverse tout ! Écosystème, chaîne alimentaire, OGM, tout change et Dame nature 
doit s'adapter... La nature interroge son public sur son devenir, car elle, elle s'adaptera 
toujours, comme elle l'a toujours fait. » Gratuit, sur réservation.

... puis, en mars, un temps fort « Vert le futur » 

EXPOSITION PHOTO « NOTRE TERRE BRÛLE », du 5 au 30 mars : Venez observer les photographies atypiques et 
mélancoliques en noir et blanc d’Eric Meignen. « Aujourd'hui la terre est menacée, nos existences aussi. Car 
peut-être que demain nous ne serons plus là car nous n'aurons su sauver notre demeure. Pour la première 
fois depuis l'origine de vie sur terre, il y a des milliards d'années, un spécimen à la possibilité d'en décimer 
des milliers d'autres, et de se détruire lui-même. Le plus inquiétant dans ce constat terrifiant, c'est que 
l'instrument sans âme que l'être humain à lui-même créé et que l'on appelle magistralement "civilisation" 
produira inévitablement ce résultat à brève échéance, à moins qu'une immense prise de conscience n'ait 
lieu sens tarder… » Gratuit.

17 CUBES : LES BONNES PRATIQUES, du 05 au 30 mars : Dans le cadre de 
l’anniversaire de l’Agenda 2030, 17 cubes représentant 17 objectifs de 
développement durable seront exposés à la médiathèque. Vous y trouverez plein 
d’idées d’actions, d’habitudes et de gestes simples à adopter pour y parvenir.

CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ, vendredi  20  mars 
à  20h30 : Une soirée d’échanges et de sensibilisation sur 
l’environnement vous sera proposée dans les locaux de la 
médiathèque sur le thème suivant : « Espèces disparues, 
espèces menacées, espèces sauvées : quels oiseaux pour 
demain ? ». Discussions, interrogations et propositions quant à 
l’avenir de nos chers oiseaux. 

ATELIER PRODUITS COSMÉTIQUES FAITS 
MAISON, samedi 21 mars à 10h : Que 
pouvons-nous mettre sur notre peau ? Nous 
nous sommes déjà hasardés à décrypter 
la liste imbuvable des ingrédients présents 
sur nos crèmes. En vain. Cet atelier propose 
une lecture d’étiquette puis la fabrication 
d’une crème hydratante. Atelier animé par 
le CPIE Val de Vilaine (Centre Permanent 
d’initiatives pour l’Environnement). Gratuit, 
sur réservation. 
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3 spectacles musicaux pour les seniors
Dans le cadre de la convention mise en place en 2019, l’association En Mémoire d’Eux organisera 3 animations seniors au 
cours du 1er semestre 2020. Chacune d’entre elles prendra place à l’Espace Culturel René Havard, un jeudi à 14h30. La première 
aura lieu le 6 février : Edith et Luc vous raconteront l’histoire de leur rencontre à travers le spectacle « Les Fantaisies de l’Amour ». 
Le 19 mars, ce sont notamment Pascal Turpin et Philippe de Bruz qui joueront « Ferrat, 10 ans déjà », un spectacle dans le cadre du 
10ème anniversaire de la mort de ce grand poète. Enfin, le 2 avril, Pascala Balagosse et son accordéon vous offriront un printemps tout 
en couleurs avec le spectacle « Autant des fleurs ! ». Les modalités d’inscription restent inchangées : 5€ pour les groupes à partir de 
15 personnes ou 7€ pour les individuels avec une collation servie à l’entracte. Vous pouvez vous renseigner ou réservez vos places 
en contactant En Mémoire d’Eux par téléphone au 06 70 60 33 71 ou par mail : enmemoiredeux@gmail.com

Un one-man burlesque show le 29 février 
En collaboration avec la Commune de Plessé, et dans le cadre de sa résidence de 
création à l’Espace Culturel René Havard au mois d’août 2019, Aurélien Jumelais vous 
propose d’assister à son spectacle « Je me cherche » à 20h30 le samedi 29 février. Il s’agit 
d’un one-man burlesque show pour toute la famille. Aperçu : « Cet artiste un « brun » torturé 
propose une « spectanalyse » joyeuse et névrosée. Au travers de son personnage terriblement 
expressif, Aurélien Jumelais joue sur les différentes situations de notre quotidien avec une 
énergie et une générosité non simulée... Comment est-il arrivé ici, pourquoi ? Une chose est 
sûre : il se cherche, et pour se trouver, il aura besoin de vous ! Sa maladresse invite au rire 
et à l'émotion... ». Rendez-vous salle René Havard pour 1h15 de spectacle, tarif unique 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation directement en mairie ou au 02 40 79 60 14.

Vie culturelle
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Plessé s’engage dans la transition énergétique
Il y a 5 ans, en réaction aux prévisions toujours plus pessimistes sur les bouleversements climatiques et environnementaux, et 
encouragés par les bons exemples des parcs de Béganne et de Sévérac-Guenrouët, des Plesséens ont décidé de s’engager 
pour l’édification d’un parc éolien citoyen. Cette démarche s’inscrivait dans la nécessité de changer notre modèle énergétique, 
volonté partagée par de nombreux pays pour réduire drastiquement notre impact sur l’environnement, afin que notre planète 
soit encore vivable dans les prochaines décennies. Au niveau local, ces orientations pour y parvenir sont traduites dans le Plan 

Climat Air Énergie Territoire (PCAET), qui enjoint les territoires à développer les énergies 
renouvelables et à maîtriser les consommations de manière forte.

Malgré l’ampleur de la tâche, le groupe maintient le cap avec l’ambition de prendre sa 
part dans cette évolution, mais pas n'importe comment : par un parc éolien qui soit piloté 
par, pour et avec les habitants de notre territoire, au service du bien commun, et s'il doit 
y avoir des retombées économiques, qu'elles restent sur notre territoire pour favoriser son 
développement.

En juillet dernier, le mât de mesure est posé sur le site du futur parc ; étape cruciale 
matérialisant des études plus vastes (faune et flore,  zones humides, acoustiques, 
paysagères ...) pour évaluer l’impact sur le territoire des machines et répondre aux mesures 
réglementaires françaises parmi les plus exigeantes au monde. Ce mât mesurera le vent, 
la fréquentation faunistique (2 micros à 30 et 70 m enregistrent la fréquentation des chauves-
souris) et divers autres paramètres pour définir l’implantation précise et les caractéristiques 
techniques des machines. En plus de ces 
études obligatoires, des études géobiologiques 
seront réalisées pour éviter les problèmes que 
connaissent d’autres projets. Les permanences 
mensuelles destinées aux citoyens souhaitant 
en savoir plus sur le projet continuent aux dates 
inscrites sur le site de plesseole.com. 

Association Éoliennes Citoyennes à Plessé

Un concert pour voyager 
en Bolivie avec l'AFDI
L’association plesséenne Agriculteurs Français et Développement 
International (AFDI) organise le 18 avril 2020 une soirée musicale. 
Les artistes du groupe OMASUYU se produiront sur la scène de 
l’Espace Culturel René Havard dès 20h30. Leur univers ? Les rythmes 
et sonorités des Andes boliviennes, un pays et un peuple qui les 
passionnent depuis plus de 35 ans et qu’ils aiment partager avec 
le public en musique. Mais pas seulement ; en effet, entre chaque 
morceau, les membres du groupe invitent les spectateurs au voyage 
grâce à des anecdotes et récits d’exploration. Ne manquez pas ce 
rendez-vous culturel et laissez-vous guider jusqu’au cœur des Andes en 
Bolivie ! Les recettes de ce spectacle contribueront au financement 
d’actions de développement agricole au Burkina-Faso et en Tunisie.
Tarif unique : 8€, réservation possible au 06 72 51 27 61.  
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« Nos fours à pain et puits 
sont en grand péril ! »
« Oui, alerte ! Avec les herqueleurs des 3P de l’association « Mémoires d’un Pays », et 
alors que les croix et calvaires sont en très grande partie dégagés et entretenus, nous 
constatons que beaucoup de fours à pain et puits répartis sur le territoire de la 
commune (171 fours à pain et 193 puits ont été recensés dans l'inventaire réalisé en 
1999-2000) sont en grand danger de disparition. Et cela pour des raisons fort diverses 
que, tous, nous connaissons: « inutilité ! », manque d’entretien, abandon, indifférence 
aussi ; alors que, par contre, l’énergie de la nature, avec ses ronces et autres arbustes 
vigoureux, se charge de les parasiter et accélérer leur dégradation… 

Et pourtant, tous ces monuments nous parlent ; ils sont les témoins d’une société 
rurale quasiment disparue, faite de solidarité et d’amitié à une époque, pas si lointaine, 
où les gens se retrouvaient et échangeaient. Ils nous sont, tout simplement, familiers. 
Alors, pour que revive ce patrimoine, nous pourrons soutenir les projets individuels 
ou, mieux encore, collectifs qui nous remonteront. Avec la commune, nous lançons un 
appel à tous, particuliers ou voisins d’un tel monument : regroupez-vous, montez un 
projet et faites-le nous savoir en vous adressant à la mairie ou à notre association. 
Nous examinerons ensemble et avec bienveillance toutes les demandes. »

Mémoires d'un Pays  -  02 40 79 61 16  -  Francis.blin5@wanadoo.fr

Un après-midi théâtre le 29 mars
L’association Handi’Signe vous donne rendez-vous dès 14h30 le dimanche 
29 mars à l’Espace Culturel René Havard pour un après-midi théâtre. Celui-
ci commencera d’abord par une comédie courte jouée par une troupe 
de jeunes qui se produira ce jour-là en public pour leur toute première fois. 
Suivra ensuite la compagnie de théâtre François Dallet, qui interprétera 
« Le Recréateur », une comédie en 5 actes mettant en scène Dieu, en conflit 
avec les hommes, qu’il accuse d’avoir tout raté. « Lassé par l’égoïsme, 
l’orgueil et les guerres, Dieu décide d’en finir avec les hommes. Les multiples 
interventions de ces derniers et de leurs représentants religieux et politiques ne 
feront que confirmer son amer constat… Mais l’élimination de l’Homme est-elle 
vraiment la meilleure solution ? ». L’auteur interroge dans cette pièce, avec 
humour et légèreté, la responsabilité de chaque individu. Comme chaque 
année, la recette de cette animation sera reversée à un projet concernant 
les personnes en situation de handicap. Entrée à 6 € pour les adultes, 
possibilité de réserver au 06 60 46 53 29 ou au 06 73 42 33 04.
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La Chapelle de Carheil 
commence sa réhabilitation
L’Association des Amis de la Chapelle royale de Carheil-
Plessé (ACCP) souhaite à l'ensemble des habitants de Plessé 
une excellente année 2020 et insiste sur la continuité de nos 

échanges et de nos collaborations quant à la réhabilitation de la Chapelle de Carheil-Plessé. Celle-ci, bien que privée, reste un 
des plus riches patrimoines historiques et culturels de notre commune, ouverte au grand public pour des visites, notamment 
pendant les Journées du Patrimoine. En outre, nous rappelons que le siège de notre association se trouve dans les locaux de la 
Mairie et que de ce fait tous les membres de la municipalité ainsi que tous les Plesséens intéressés par notre démarche peuvent 
bénéficier de visites spécifiques de la Chapelle à la demande (charbonnet.patrick@wanadoo.fr – 06 88 48 18 54). 

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le vendredi 24 janvier et a abordé les thèmes suivants :
- La réhabilitation de la Chapelle, effective de Janvier à Juillet 2020, qui ouvrira la perspective d'une ouverture au public l'été 
prochain 
- Reconduction des statuts de l'association. Il faut rappeler que l’ACCP comprend 30 membres dont près de la moitié sont 
extérieurs au Domaine de Carheil (Plessé et département).
- La vie de la Chapelle après sa réhabilitation en 2020 : Comment travailler ensemble à des réflexions communes sur ses 
perspectives d'utilisation culturelles, artistiques ou autres ?

Nous comptons maintenir et renforcer le lien avec la commune de Plessé, rendu effectif en 2018 lorsque les services municipaux 
nous ont accompagnés et aidés dans la réalisation de notre flyer relatant l'historique de la Chapelle.
 
Amicalement à tous les Plesséens et au plaisir de vous accueillir
 

Patrick Charbonnet, président de l’ACCP – accp.carheil@gmail.com

Chacun d’entre nous peut sauver des vies : 
pourquoi pas vous ?
En France, le don de sang est bénévole, anonyme, volontaire et ne fait l’objet d’aucun profit : 4 valeurs 
qui fondent le don éthique au service des donneurs et des malades. Le donneur bénévole qui se rend 
sur une collecte pour donner son sang à un malade, le fait volontairement, par générosité, par solidarité. 
L'Association des donneurs de sang vous accueillera pour des collectes à la salle polyvalente de 
Plessé de 16h à 19h30 le mardi 21 avril et le mardi 11 août, ainsi qu’à la salle culturelle de Guenrouët 
le mercredi 19 février, le mardi 16 juin et le vendredi 30 octobre. Une collation vous sera offerte à l’issue 
des dons.

650 dons de sang, 430 dons de plasma et 115 dons de plaquettes sont 
nécessaires chaque jour. Chaque semaine, plus de 3  000  dons de sang 
sont nécessaires. La courte durée de vie des plaquettes (5 jours) rend 
indispensable la régularité des dons pour faire face aux besoins. Le plasma, 
la partie liquide du sang, contient des protéines d’un intérêt thérapeutique 
majeur. Il est utilisé par transfusion directe ou sous forme de médicaments. 
Le donneur de groupe AB est particulièrement recherché car il est donneur 
universel de plasma.

Pour tout renseignement, contactez Lionel Lebreton au 06 72 24 47 48
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Pas Bête la Fête en réflexion
Le 4 octobre dernier, l'association Pas Bête la Fête, organisatrice 
notamment de la Fête de la Vache Nantaise, a tenu son assemblée 
générale. Une cinquantaine d'adhérents était présente et plusieurs 
partenaires avaient fait le déplacement. À l'ordre du jour, le bilan de la 
Fête de septembre 2018 avec ses 60 000 visiteurs, les rapports moral 
et d'activité ainsi que le bilan financier. Un grand remerciement a été 
formulé aux nombreux bénévoles présents et actifs en 2018. Profitant de 
cette assemblée, le Président Laurent Chalet a évoqué son choix de 
quitter la présidence après 20 années de travail. Il reste présent pour accompagner la nouvelle équipe du conseil d’administration 
et le nouveau bureau, élu le 15 octobre (Co-présidence : Sandra Jousselin, Cédric Briand et Loic Lagré. Co-secrétariat : Gaëlle 
Lebrenn et Vanessa Poteau. Co-trésorerie : Bernard Debarre et Jessica Rollais). Le nouveau conseil d'administration a décidé de se 
donner un an de réflexion sur les objectifs et les valeurs de l'association pour redéfinir collectivement un projet. Les conclusions 
seront présentées fin 2020 aux adhérents, bénévoles et nombreux partenaires de Pas Bête la Fête. 

Tennis Club 
de Plessé
L'année 2020 débute avec un 
changement notable pour le 
Tennis Club Plessé puisqu'après 
neuf années de présidence, 
Aude Beaupérin a décidé de 
passer la main mais reste très 
investie pour son club. Son mandat aura été marqué par la construction de la salle avec ses deux courts couverts et nous la 
remercions pour son investissement sans faille. À l'issue de la dernière assemblée générale, Jean-Yves Jugé a été élu président. 

Depuis la mise en service de la salle de Tennis, le nombre de licenciés est en constante augmentation. Cette année, le club 
compte 72 licenciés, dont 35 jeunes. Les entraînements sont assurés par Yohan Gimenez les mercredi après-midi et soir, vendredi soir 
et samedi matin. Des entraînements supplémentaires sont envisagés sur les autres jours pour la saison prochaine.

De nombreux projets sont prévus pour cette année : ainsi, le club organisera son traditionnel vide-grenier le dimanche 8 mars 
(inscriptions : 06 66 58 62 45 ou beauperinaude@gmail.com). Deux tournois à destination des jeunes licenciés seront organisés 
durant les vacances de février, ainsi qu'un « après-midi filles » durant les vacances d'avril à l'attention des jeunes compétitrices du 
club et des clubs alentours. Un tournoi interne démarrera fin mars pour une durée de trois semaines et une journée parents-enfants 
se tiendra à la fin de la saison. Nous nous réjouissons de la réussite de notre deuxième tournoi homologué, au cours duquel près 
de 100 joueurs se sont affrontés, et qui a vu triompher Timothée Legaud du TC Pouliguen classée 3/6 chez les femmes et Fédérico 
Rullo du Redon Tennis classé 3/6 chez les hommes. Prochaine édition en septembre 2020 !

Côté sportif, 11 équipes sont inscrites en championnat d’hiver. Nous saluons le parcours de l'équipe féminine +35 ans qui, après 
un parcours sans faute, accède au palier supérieur : la pré-régionale. Deux équipes hommes étaient aussi engagées dans ce 
championnat. L'équipe féminine fanion qui évolue pour la première année en régionale 3 a encore deux journées pour se maintenir, 
objectif réalisable puisqu'elle est actuellement classée 5ème sur 8. En janvier, le championnat départemental senior a débuté avec 
4 équipes engagées du côté des hommes et une du côté des femmes. Deux équipes ont été engagées chez les jeunes 13/14 ans 
et chacune d'entre elles est actuellement classée 4ème de sa poule.

Si vous souhaitez pratiquer le tennis, en loisir ou en compétition, il est toujours possible de rejoindre le Club. Pour tout 
renseignement, contactez Jean-Yves Juge au 06 74 84 68 31 ou via jeanyvesjuge@orange.fr
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« Vigilance 
Environnement Plessé »
« La réalisation de deux parcs éoliens est prévue au nord de 
Plessé, à deux kilomètres du Dresny, de part et d'autre du 
bois du Saint. Situés au milieu de 26 habitations dont plusieurs 
exploitations laitières, ils concernent une zone de 25 km² et 
environ 600  habitants dans un très bel environnement de 
campagne, de cultures, de bois et de bocage jusqu'alors 
préservé. Ce projet n'est qu'une opération financière. Il a fait l'objet 
d'un lobbying local aussi discret qu'intense et de rémunérations 
auprès de certains propriétaires. Un mât témoin sans pales a été 
construit et des micros de mesure de bruit ont été installés chez 
les personnes qui voulaient bien les accepter.

L'association Vigilance Environnement Plessé (VEP), association 
écologique et citoyenne créée mi-2019 pour contrer ce projet, 
a pour objet la protection des paysages et des habitants. Elle 
regroupe actuellement 400 soutiens et organisera une réunion 
d’information au printemps. Elle s'oppose formellement aux 
éoliennes du Dresny et de Plessé pour les raisons suivantes :
- Préjudice esthétique et visuel (mâts de plus de 100 mètres de 
hauteur et pales à 150 mètres).
- Préjudice naturel (1200 tonnes de béton et 50 tonnes de ferraille 
par socle de mât ; creusement des lignes de 20 000 Volts de 
raccordement au réseau à travers champs et propriétés (avec 
effets géobiologiques). 
- Préjudice pour la santé humaine (infrasons sensibles jusqu'à 20 
kilomètres. La santé de plusieurs enfants habitant à proximité est 
directement menacée).
- Préjudice pour la santé animale (50 vaches meurent chaque 
année dans une exploitation laitière à Nozay. Conquereuil : 
fermeture d'une ferme laitière à cause d'un excès de cellules 
dans le lait). Les animaux sont 5 fois plus sensibles aux infrasons 
que l'homme.
- Préjudice pour les oiseaux et les chauves-souris (le tribunal 
administratif de Poitiers a condamné un industriel éolien à 
neutraliser ses éoliennnes du soir au matin). 
- Préjudice de la perte de valeur patrimoniale des biens mobiliers 
et immobiliers de la zone (revente très difficile des maisons et gel 
des terrains constructibles). 
- Préjudice esthétique et financier des désintallations au bout 
de 20 ans de durée de vie des éoliennes (nos enfants et petits-
enfants vivront avec des ruines). 
- Préjudice des recours administratifs et judiciaires. Qui paiera ? 
Les promoteurs éoliens industriels (allemands, danois, chinois pour 
l'essentiel. Plessé ne sait pas qui est derrière ce projet) mettent 
en avant qu'ils sont aux normes, mais celles-ci ne prennent en 
compte aucun des préjudices précités. »

Vigilance Environnement Plessé  -  aurelie.fornareso@gmail.com

Vie associative

Motu Hoa vous donne 
rendez-vous le 6 juin 
« Les valeurs de « l’Île de l’amitié », traduction de 
« Motu Hoa », sont de faire découvrir et partager 
notre amour de la Polynésie par la danse. Cette 
année, notre association accueille 15 danseuses 
juniors (de 6 à 10 ans) et 19 danseuses adultes. 
Elles viennent de Plessé et des communes 
avoisinantes, et nous avons encore la chance 
d’avoir Tita Largo Izal comme professeur, se 
déplaçant de Pont-Saint-Martin tous les vendredis 
pour dispenser ses cours dans la salle du Coudray, 
mise à disposition gratuitement par la mairie, de 
18h30 à 19h30 pour la troupe des juniors et de 
19h30 à 21h pour les adultes. 

Cette année notre Gala aura lieu le 6 juin 2020 
à la salle Polyvalente de Plessé. Le marché 
des artisans, créateurs, tatoueurs et autres 
commerçants ouvrira ses portes à partir de 14h, 
notre troupe se produira à 16h30, 18h, 20h30 
et 21h30. Cette année encore un cochon grillé 
sera servi à partir de 19h30. Nous proposons 
toujours des prestations pour les associations, 
les comités des fêtes, les comités d’entreprises, 
les particuliers etc. Pour vos animations diverses 
n’hésitez pas à nous faire appel afin d’apporter un 
peu d’exotisme à vos fêtes ! »

Motu Hoa : www.facebook.com/motuhoa.plesse
motuhoa-plesse.association@laposte.net

06 03 61 33 73  -  06 47 09 55 45 
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Les Échos

La Halte du Coeur : une aide 
alimentaire contre la précarité rurale
L’association la Halte du Cœur, reconnue d’intérêt général, propose depuis 1986 une 
aide alimentaire auprès de personnes en situation de précarité et vivant en milieu 
rural. Cette aide alimentaire se présente sous la forme d’un colis de taille unique, 
composé de manière équilibrée et de façon à se rapprocher au maximum d’un caddie 
classique. Basée à Beaupréau (49), la Halte du Cœur réalise aujourd’hui 63 distributions 
de colis alimentaires par mois réparties sur 8 départements (région Pays de la Loire et 
départements limitrophes).

À travers cette distribution de colis alimentaire, la Halte du Cœur s’est donnée pour objectif 
de « contribuer à remettre debout des personnes et des familles en situation de précarité 
ponctuelle ou durable en apportant une aide alimentaire participative de qualité, en milieu 
rural tout en respectant la dignité de la personne ». La Halte du Cœur ne bénéficie d’aucune 
aide financière. Elle s’appuie sur un fort réseau partenarial de mécénat complété par 
une participation financière de 48 € demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa 
valeur commerciale estimée).

En 2018, la Halte du Cœur a redistribué pas moins de 3 000 tonnes de denrées alimentaires
reçues pour la plupart en dons de nos partenaires industriels de l’agroalimentaire. Cette 
forme de redistribution solidaire est une belle manière de lutter contre le gaspillage 
alimentaire tout en venant en assistance d’un public fragilisé par le contexte socio-
économique actuel. Cette même année, nous avons ainsi redistribué l’équivalent de 
6 000 000 de repas auprès de plus de 3 000 familles. Si vous désirez faire une demande 
d'aide alimentaire auprès de la Halte du Cœur, vous pouvez téléchargez le dossier 
d’inscription sur notre site internet. Vous pouvez aussi faire la demande par téléphone 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, 
n’hésitez pas à nous contactez !

La Halte du Coeur : 02 41 63 51 59  -  www.halteducoeur.org

« Toutes Pompes Dehors » 
du 23 mars au 4 avril

L’Opération « Toutes Pompes Dehors » c’est une grande collecte de 
chaussures usagées (mais encore portables) organisée chaque année 
en mars depuis plus de 15 ans maintenant, dans plus de 1000 points de 
collecte répartis dans tout le Grand Ouest. Elle permet à l’Association 
Onco Plein Air (AOPA) de financer des séjours de vacances pour des 
enfants malades. En effet, en déposant vos chaussures, vous offrez des 
moments précieux de répit et d’évasion aux enfants soignés aux CHU 
de Nantes et d’Angers qui se battent contre un cancer. En 2019, l’AOPA 
a récolté 82 tonnes de chaussures, soit un montant de 36.000 € à la 
revente : une somme qui leur a permis d’offrir une semaine de vacances 
à 25 enfants en août dernier. C’est pourquoi la municipalité de Plessé 
participe une fois de plus à cette opération solidaire : vous pourrez 
ainsi retrouver, du 23 mars au 4 avril, des points de collecte à l’accueil 
de la mairie et à la médiathèque.
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Appel à projets : 
« Inventons le 
tourisme durable » 
Le Département lance un appel à projets pour permettre aux 
citoyens de participer activement à l’invention du tourisme 
durable en Loire-Atlantique. Classé septième destination 
touristique des Français, le 44 génère plus de 3.2 milliards 
d’euros grâce au tourisme. C’est un atout majeur pour le 
développement de la Loire-Atlantique, riche de territoires attractifs 
et de professionnels qualifiés. C’est pourquoi le Département 
consacre chaque année un budget non négligeable pour 
soutenir des projets touristiques durables et innovants. Il y a 
plusieurs objectifs à cet appel à projets : favoriser la créativité en 
soutenant des projets durables et innovants, soutenir des porteurs 
de projets engagés dans une démarche de tourisme de qualité, accessible à tous et respectueux de son environnement, de proximité, 
valorisant les richesses naturelles et patrimoniales et accompagner les projets inscrits dans une démarche de développement 
durable. Vous avez jusqu’au 3 avril 2020 pour télécharger les documents sur le site du département et proposer votre projet. 

Peuvent être candidats toute personne physique, les organismes publics, les associations de loi 1901 et les fondations. Les 
projets doivent nécessairement relever du champ de l’activité touristique mais ne seront pas éligibles si le porteur a déjà bénéficié 
d’une subvention au titre de l’appel à projets éco touristiques innovants dans les deux dernières années. Les projets à vocation 
commerciale ne sont quant à eux pas éligibles. Les thématiques et les filières concernées sont les suivantes : Itinérance douce 
(cyclable, fluviale, pédestre, maritime, équestre), le tourisme social et solidaire (accessibilité des lieux, des vacances pour 
tous...) et la valorisation du patrimoine naturel, industriel et historique (tourisme en plein air, tourisme raisonné…). 

Renseignements : 02 40 99 11 88  -  tourismedurable@loire-atlantique.fr

Plongez dans le nouveau 
site d’Atlantic’eau 
Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 
159 communes de Loire-Atlantique. Ce syndicat de 
taille départementale est sous la responsabilité d’élus 
locaux qui fixent notamment le tarif de vente de l’eau et 
programment les investissements. Atlantic’eau a délégué 
à 2 sociétés privées (Saur et Véolia) l’exploitation de son 
réseau et l’ensemble de la relation client. De la source au 
robinet, Atlantic’eau veille à apporter chaque jour une 
eau potable à un tarif unique et équitable. Atlantic’eau 
met à votre disposition un nouveau site internet pour 
faciliter toutes vos démarches via l’espace client
(emménagement, factures), vous informer sur l’eau 
potable (prix, qualité) et vous conseiller sur la maîtrise 
de votre consommation (les éco-gestes). 

Rendez-vous sur www.atlantic-eau.fr



DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Du 04 au 29 février
Exposition des travaux des élèves de l'école 
Notre-Dame (Land-Art, Enluminures, ...)

Médiathèque de Plessé Médiathèque

Jeudi 06 février
Les P'tits à la Médiathèque
Spectacle "Les Fantaisies de l'Amour"

Médiathèque de Plessé & RIPAME
En Mémoire d'Eux

Médiathèque
Espace Culturel René Havard

Vendredi 07 février Concours de belote Foyer de l'Amitié Salle polyvalente
Samedi 08 février Loto APE de la Ronde Salle polyvalente
Du 08 au 09 février Formation à la Communication Non-Violente MMM Zed
Vendredi 14 février Ouverture nocturne & spectacle ciné-lecture Médiathèque de Plessé Médiathèque
Samedi 15 février Découverte instrumentale : le Djembé Médiathèque de Plessé & Conservatoire le 7 Médiathèque
Dimanche 16 février Dimanche en jeux MMM Salle communale du Coudray
Mercredi 19 février Loto Cercle de la Détente Salle polyvalente
Jeudi 20 février Boîte à Images Kids Médiathèque de Plessé Médiathèque
Jeudi 27 février Boîte à Images Kids Médiathèque de Plessé Médiathèque

Samedi 29 février
Spectacle "Je me cherche"
Repas et animation

Commune de Plessé
JCM Compétition

Espace Culturel René Havard
Salle polyvalente

Lundi 02 mars Activité tarot et belote Cercle de la Détente Salle polyvalente
Mercredi 04 mars Loto Société de chasse de Plessé Salle polyvalente
Jeudi 05 mars Les P'tits à la Médiathèque Médiathèque de Plessé & RIPAME Médiathèque

Du 05 au 30 mars
Exposition photo "Notre Terre brûle"
17 cubes pour 17 bonnes pratiques

Médiathèque de Plessé Médiathèque

Samedi 07 mars Repas "choucroute" Société de chasse du Coudray Salle communale du Coudray
Dimanche 08 mars Vide-grenier Tennis Club de Plessé Salle polyvalente
Du 23 mars au 04 avril Opération Toutes Pompes Dehors Commune de Plessé & AOPA Mairie & Médiathèque
Dimanche 15 mars Élections municipales - -
Jeudi 19 mars Spectacle "Jean Ferrat, 10 ans déjà" En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Vendredi 20 mars Conférence sur la biodiversité Médiathèque de Plessé Médiathèque
Samedi 21 mars Atelier produits cosmétiques faits maison Médiathèque de Plessé Médiathèque
Dimanche 22 mars Élections municipales - -
Mardi 24 mars Mouvement chrétien Paroisse Salle polyvalente
Mercredi 25 mars Spectacle "Dame Nature" Médiathèque de Plessé Médiathèque

Samedi 28 mars
Concours de belote
Repas de chasse

COS Football
Société de chasse de Plessé

Salle communale du Coudray
Salle polyvalente

Jeudi 02 avril
Les P'tits à la Médiathèque
Spectacle "Autant de fleurs !"

Médiathèque de Plessé & RIPAME
En Mémoire d'Eux

Médiathèque
Espace culturel René Havard

Du 17 au 19 avril Salon du Jeu SPL La Roche Domaine de la Roche
Samedi 18 avril Concert OMASUYU AFDI Espace culturel René Havard
Mardi 21 avril Collecte de sang Association des donneurs de sang Plessé Guenrouët Salle polyvalente

Calendrier des fêtes

Agenda
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Paroles d’Élus

LE MOT DE LA MAJORITÉ
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LE MOT DU GROUPE MINORITAIRE : Osons Plessé 

Bonjour à toutes et à tous,

L’ensemble des élus de la majorité profite de cette dernière Gazette avant la fin de son 
deuxième mandat pour vous présenter tous ses meilleurs vœux pour l’année 2020. Que 
cette nouvelle année apporte bien-être, partage, bonheur et santé à vous-même ainsi qu’à tout votre entourage.

Nous profitons de ce mot pour vous rappeler que nous avons en France la chance de disposer du droit de vote ; 
C’est l’essence même de la démocratie. Le vote, c’est accorder sa confiance à des représentants.
Voter c’est s’exprimer
Voter c’est choisir
Voter c’est décider soi-même de son avenir
Alors n’oubliez pas l’échéance du 15 mars prochain, date du 1er tour des élections municipales.

Encore une fois BONNE ANNEE à vous toutes et tous.
Les élus de la majorité 

Et voilà, nous sommes déjà au terme de nos 6 années de mandats. 6 années pendant lesquelles 6 élus du collectif « Osons Plessé » 
se sont assis à la table du conseil municipal. Nous avons toujours exprimé avec sincérité notre opinion et notre vision des choses. 
Nous avons beaucoup appris, sur la gestion d'une commune, sur les leviers actionnables, et aussi sur la forme démocratique 
que nous souhaitons pour Plessé. Nous sommes plus que jamais attachés à des idées comme la transparence, la démocratie 
participative et le non cumul des mandats.

Cette expérience nous renforce dans notre décision de nous présenter une nouvelle fois devant les électeurs de Plessé pour un 
nouveau mandat, lors des prochaines élections municipales. La démocratie est un bien commun, profitons de ce bien pour exprimer 
nos envies, nos rêves et nos souhaits et redonner du sens à l'action politique locale. N’hésitez pas à venir échanger avec nous pour 
construire ensemble notre commune, le dimanche matin dans notre local place du Lion d’Or ou lors des réunions Osons Plessé. 
Pour rester informés de nos actions, rendez-vous sur notre site, lisez la presse ou suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram.

Belle année 2020 à toutes et tous, qu’elle soit celle de tous les possibles. Osez !  

Alain Annaix, Rémi Beslé, Vincent Gaudin, Aurélie Mézière

Remarques du directeur de la publication :
Les règles en période électorale s’appliquent à tous à priori et s’appuient sur la récente loi du 15  septembre  2017. 
En tant que directeur de la publication, j’ai demandé aux groupes composant le Conseil Municipal de s’y conformer 
et d’appliquer le principe de neutralité. C’est pourquoi le groupe majoritaire s’est aligné sur ce principe et s’est refusé 
d’utiliser les supports de communication municipaux à des fins de campagne ou de promotion. Vous constaterez que l’un 
des groupes n’applique pas la règle observée par tous. Le groupe "Plessé Autrement", lui, n'a pas souhaité s'exprimer.

Bernard Lebeau
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La prochaine Gazette sera distribuée en septembre 2020. Si vous souhaitez y faire paraître une information,
merci de communiquer vos articles à la mairie avant le 24 août 2020 : suzy.perrin@mairie-plesse.fr

Réponse au prochain numéro

                                                            

JEU 
CHERCHEZ LES CROIX !

Réponses au jeu de la Gazette n°45 :
L'artiste peintre ayant réalisé cette peinture n'est autre que Charles Perron, natif de Plessé.
C'est en son honneur que le "Hall Charles Perron" de l'Espace Culturel René Havard a été baptisé.

OÙ SONT-ELLES SITUÉES ?

L'association Mémoire d'un Pays (voir p. 20) a recensé 
près d'une centaine de croix sur toute la commune. 

Certaines sont malheureusement en très mauvais état, 
comme les deux croix ci-dessus, qui ont la particularité 
d'être placées côte à côte. C'est la raison pour laquelle 
les 3P les ont surnommées "Les Croix Soeurs". Mais... 


