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Une nouvelle équipe municipale s’est mise au travail 
en mai 2020. Une année s’est écoulée depuis, qui a 
marqué les esprits mais qui ne nous empêche pas de 
regarder l’avenir de manière positive dans la solidarité, 
la créativité et, espérons-le, la convivialité.

Au niveau de nos projets, nous répondons à une triple 
priorité : transition écologique, renforcement du bien 
vivre ensemble et développement de l’attractivité de 
la commune. Ainsi, Plessé a l’ambition d’être une 
commune en transition : 

- En transition démocratique grâce aux comités 
consultatifs, qui réunissent au total une centaine 
d’habitant·e·s. Ces VIP (Volontaires Investi·e·s à 
Plessé) travaillent main dans la main avec tous les 
élus. L’expression des 2 groupes politiques du conseil 
municipal (« Osons Plessé » et « Plessé, toujours Solidaire 
et Dynamique ») est élargie à toutes les gazettes et 
au site internet afin que toutes les opinions soient 
représentées.

- En transition au niveau des mobilités grâce à un plan 
vélo, qui a démarré avec des circuits de randonnées 
téléchargeables sur notre site internet et avec des 
pistes cyclables qui seront aménagées au fil du temps.

- En transition au niveau des aménagements plus 
spécifiques, comme la sécurisation du bourg de 
Rozay qui fait l’objet de réunions de co-construction 
avec les habitant·e·s. Nous lançons également une 
expérimentation dans les bourgs avec de l’habitat 
réversible sans artificialiser ni dénaturer le « bien vivre 
ensemble ».

- En transition énergétique, avec la rénovation des 
bâtiments communaux comme l’Épi Service du Dresny 
qui vient de s’achever et l’ancienne mairie qui va être 
transformée en commerce et en logements. 

- En transition sociale, avec la création d’un réseau 
d’acteurs « santé et bien-être » et la construction d’une 
nouvelle maison de santé dont les études ont été 
lancées.

- En transition agricole, avec l’élaboration d’une 
Politique Agricole Communale (PAC), qui valorisera 
notre ruralité et sa fonction de terre nourricière viable, 
plurielle et durable. 

Tous ces projets sont menés par les élu·e·s et les 
agent·e·s de la commune, que nous remercions 
chaleureusement pour leur implication quotidienne et 
leur professionnalisme.

Nous vous rappelons que les élections départementales 
et régionales auront lieu les 20 et 27  juin. Le conseil 
départemental de Loire-Atlantique et le conseil 
régional des Pays de la Loire ont des compétences qui 
impactent au quotidien tous les citoyen.nes.  Exemple : 
la gestion des collèges, l’aide sociale à l’enfance, les 
personnes âgées,le RSA, les aménagements routiers, 
etc. relèvent du Département. Ces élections sont un 
moment fort pour notre démocratie, il est important 
que chacune et chacun d’entre vous aille voter.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel 
été. Prenez soin de vous et de celles et ceux qui vous 
entourent.Le
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Chères Plesséennes, chers Plesséens,

Aurélie MÉZIÈRE
Maire de Plessé
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Vie municipale

• FINANCES COMMUNALES - Comptes administratifs et comptes 
de gestion 2020 : Approbation des comptes administratifs et des 
comptes de gestion 2020.

13 mars 2021 . . . . . . . COSKUNER Soner
CIRCIR Zeynep

15 mai 2021 . . . . . . . . . PRAUD Yohan
LECHAT Mélanie

État Civil janvier - mai 2021

Mariages 

15 janvier 2021 . . . . . CHEKROUN PASSARD Charly
29 janvier 2021 . . . . . MINSON Yuna
02 février 2021. . . . . . THOMAS Malone
16 mars 2021 . . . . . . . DENIAUD Noah
28 mars 2021 . . . . . . . BOULLY Emie
06 avril 2021 . . . . . . . . FAYEL Rose
13 avril 2021 . . . . . . . . KERVICHE Oscar
28 avril 2021 . . . . . . . . LEROUX Christie

Naissances

14 janvier 2021 . . . . . HURTAUT Denise veuve LATOUCHE
05 mars 2021 . . . . . . . BLIN Gérard
18 mars 2021 . . . . . . . SICARD Gérald
1er avril 2021 . . . . . . . . JAUNASSE Alain
06 avril 2021 . . . . . . . . BARTHOUX Clotilde
07 avril 2021 . . . . . . . . MORICE Andrée veuve GUÉMENÉ
08 avril 2021 . . . . . . . . BARON Paulette veuve JOUSSEAU
16 avril 2021 . . . . . . . . BOCQUEL Louis
04 mai 2021 . . . . . . . . . SÉROT Thérèse veuve BILLY

Décès

 

 

Nous rendons ici hommage à Paulette Jousseau, née Baron le 
8 juin 1920, qui nous a quittés pour prendre son dernier envol le 8 

avril 2021. Personnalité pétillante et colorée, cette doyenne de commune 
remportait, depuis plusieurs années, le bouquet offert aux deux habitants 

les plus âgés lors du traditionnel repas de Noël des aîné·e·s. 
Elle avait célébré son 100ème anniversaire en survolant la commune 

à bord de l’avion de Gilles Bertrand, ancien élu et pilote, en juin 2020.

Conseil municipal du 11 mars

BUDGET GÉNÉRAL DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 4 128 102,55 € 4 643 831,07 €

INVESTISSEMENT 2 405 321,45 € 3 157 381,51 €

BUDGETS ANNEXES (CUMULÉS) DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 625 798,46 € 908 171,55 €

INVESTISSEMENT 507 827,53 € 531 735,50 €

Budget primitif 2021 : Approbation 
des budgets 2021 (voir article p.6).

Budget général
Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 5 229 518,52 €
Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 2 444 397,86 €

Budget annexe logements sociaux
Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 45 124,04 €
Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 144 364,04 €

Budget annexe lotissement Malagué 1
Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 6 193,96 €
Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 0 €

Budget annexe service de voirie 
intercommunal 
Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 538 756,66 €
Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 237 368,61 €

Budget annexe lotissement Malagué 2 
Dépenses et recettes pour la section 
de fonctionnement : 486 510,68 €
Dépenses et recettes pour la section 
d’investissement : 486 510,68 €
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Vie municipale

 

• FISCALITÉ DIRECTE LOCALE : 
Avec la suppression de la taxe d’habitation, la structure 
de la fiscalité locale est modifiée. Pour compenser 
la perte, la commune va désormais percevoir la part 
départementale de la taxe sur le foncier bâti, à laquelle 
s’ajoute un mécanisme de compensation.
 Le conseil municipal a décidé de maintenir pour 2021 
les mêmes taux qu’en 2020 :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
    19,32 % (taux communal 2020) 
    + 15 % (taux départemental 2020) 
    = 34,32 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,09 %

• APPROBATION DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS 2021

Les subventions sont soumises à des critères identiques 
pour toutes les associations. Certaines étant pénalisées à 
cause de la crise sanitaire, les élu·e·s (majorité et minorité) 
et les "Volontaires Investi·e·s à Plessé" (VIP) du comité ont 
décidé de maintenir pour celles-ci la même subvention 
que celle obtenue en 2020. Nous sommes conscients que 
des améliorations peuvent être apportées, d’où des réunions qui vont commencer dans le 3e trimestre pour réfléchir ensemble des réajustements 
à apporter aux critères d'attribution des subventions. N'hésitez pas à contacter Zoé Dubus (zoe.dubus@mairie-plesse.fr) pour rejoindre le comité.

• APPROBATION DU MONTANT DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS POUR 2021.

Mot du Comité Vie Associative et Citoyenne, Sport et Culture

PROGRAMME DES INVESTISSEMENT 2021

Accessibilité 40 000,00 €

Bâtiments : petits aménagements et rénovations 140 200,00 €

Etudes pour la construction Bâtiment 0-17 30 000,00 €

Etude de faisabilité pour la construction Maison de santé 25 000,00 €

Maîtrise d’œuvre pour la construction Terrain synthétique 20 000,00 €

CTM - Equipements 151 230,43 €

Equipement informatique 46 000,00 €

Espaces publics : équipements et petits aménagements 50 000,00 €

Extension du CTM (acquisition du bâtiment COVIA) 40 000,00 €

Plan d'aménagement voirie communale 100 000,00 €

Réfectoire et toilettes école de la Ronde 80 000,00 €

Rénovation ancienne mairie 100 000,00 €

Rénovation énergétique Epi Service 30 000,00 €

Etude pour la rénovation salle polyvalente 40 000,00 €

Rury stades (Le Coudray) 70 000,00 €

Services divers - Equipements 29 080,00 €

Terrain synthétique (Études de sols et relevés topographiques) 2 970,00 €

Voie douce Beauséjour-Rozay-Canal 300 000,00 €

MONTANT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021

FONCTIONNEMENT

Anim’Dresny 270,00 € Société des courses hippiques 306,00 €

Courir à Plessé 360,00 € Femme et vie locale 270,00 €

Plessé Viniyoga 252,00 € Comité des Fêtes 306,00 €

Pas Bête la Fête 252,00 € Gym Loisirs 252,00 €

Judoclub Plesséen 2 820,00 € Danse et Compagnie 3 305,00 €

ESDP 4 570,00 € L'Outil à Plessé 702,00 €

COS Football 1 420,00 € MMM 306,00 €

Tennis Club Plessé 1 620,00 € Société de chasse de Plessé 360,00 €

Motu Hoa 706,00 € APE de la Ronde 750,00 €

Libre Parcours 1 291,00 € APE Notre-Dame 603,00 €

Carheil Tennis Club 1 455,00 €

EXCEPTIONNELLE

Pas Bête la Fête, Anim'Dresny, Comité des Fêtes, ESDP 4 000,00 € Judoclub Plesséen (40 ans) 3 200,00 €

PARTENARIAT

AFDI
Régie 

spectacle
Mini-auto Club Plesséen 300,00 €

Enzo Couëdel 300,00 € Jardin de Pirouette 550,00 €

ADMR 5 000,00 € Secouristes de la Croix Blanche 300,00 €

Donneurs de sang Plessé-Guenrouët 300,00 € Pompiers (assurance) 2 084,86 €

TOTAL : 38 210,86 €
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Vie municipale

DEMANDES DE SUBVENTIONS :
La commune a sollicité plus 
d’1,2 million d’euros de subventions 
à divers organismes (État, Région, 
Département…) pour financer ses 
projets d’investissement.

LOTISSEMENT MALAGUE 2 : 
Nouveaux tarifs pour les lots 10, 12 et 21
(voir tableau ci-dessous)

FONDS D’AIDE AUX JEUNES : 
Le fonds s’adresse aux jeunes qui ne 
peuvent prendre appui sur la solidarité 
familiale pour construire leur projet 
d’avenir, soit du fait d’une rupture ou 
de conflits avec leur famille, soit du 
fait de la précarité financière de leur 
famille qui ne peut pas leur assurer un 
soutien matériel dans l’accès à la vie 
autonome. 

Le conseil a approuvé la convention 
avec le Département pour le fonds 
d’Aide aux jeunes et a validé une 
participation à hauteur de 1 440 €.

ENVIRONNEMENT - Projet d’extension 
d’un élevage porcin : Décision 
d’émettre un avis défavorable au projet 
d’extension de l’élevage porcin de la 
SCEA du Moulinet à Avessac.

LOTS PRIX DE VENTE PRIMO-ACCÉDENT PRIX DE VENTE NON PRIMO-ACCÉDENT

10 11 510,00 € 13 550,19 €

12 12 190,00 € 14 353,76 €

21 14 545,00 € 17 090,14 €

Il s’agit aussi d’une première étape au service d’un projet à 
l’échelle du mandat, avec le lancement d’études en vue de 
la réalisation d’équipements en 2022-2023 : Maison de santé, 
terrain synthétique, bâtiment jeunesse « 0-17 ans », etc.
 
Enfin, préfiguration d’un futur budget participatif, les comités 
municipaux ont été dotés d’une enveloppe de 80 000 € pour 
pouvoir mener leurs projets.

Pour chaque projet, la municipalité a la volonté d’associer les 
parties prenantes (usagers, professionnels, associations…) afin 
de s’assurer que l’équipement corresponde aux besoins et aux 
enjeux. Il ne s’agit pas pour la mairie de faire seule, sous prétexte 
d’aller vite, notamment pour les projets les plus stratégiques 
comme la maison de santé : la concertation avec l’ensemble des 
acteurs est indispensable pour susciter leur adhésion et garantir 
la réussite et la pérennité du projet. Il existe malheureusement 
des exemples de maisons de santé, qui une fois ouvertes, peinent 
à recruter des professionnels, faute d’une préparation et d’un 
dialogue suffisants en amont.

Le budget 2021 est porté par une méthode : le dialogue et 
l’écoute. Il est au service d’un projet clair : faire de Plessé un 
territoire résilient et solidaire, avec une agriculture préservée, une 
économie dynamique, des services qui répondent aux besoins de 
toutes et tous et une vie culturelle et sociale riche et vivante.

Focus sur le budget 2021

Le conseil municipal a adopté le budget 2021 le 11 mars 
dernier. Ce budget a été élaboré dans un contexte de 
forte incertitude quant à l’évolution de l’épidémie de 
COVID-19 et à ses effets économiques et sociaux. Cette 
situation renforce la commune dans ses choix : nous 
devons, avec l’ensemble des Plesséennes et Plesséens 
et tous les acteurs du territoire, faire les choix politiques 
pour répondre à ces défis sanitaires, environnementaux, 
économiques et sociaux.

S’équilibrant à 5,23 millions d’euros en fonctionnement et 
2,44 millions d’euros en investissement, ce premier budget 
du mandat est porté par une ambition forte, pour répondre 
aux demandes et aux besoins de la population. Le budget 
2021 acte le lancement de nombreux projets structurants : 
lancement du plan vélo avec la liaison Beauséjour-Rozay-
Canal (300 000 €), transformation de l’ancienne mairie 
en logements et commerce (200 000 €), la construction 
d’un city-stade au Coudray (70 000 €), sauvegarde de la 
chapelle du Domaine de la Roche (70 000€).

Au-delà des projets les plus visibles, le budget 2021 
répond également à de nombreuses demandes des 
habitants laissés en souffrance depuis plusieurs années, 
en matière de sécurisation de voiries, de petits travaux et 
aménagements : rénovation des toilettes et aménagement 
d’un réfectoire à l’école de la Ronde (80 000 €), travaux 
d’accessibilité (40 000 €), rénovation de l’Épi Services du 
Dresny (30 000 €) et de nombreux autres petits travaux 
d’aménagement et de rénovation pour environ 120 000 €.
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Retrouvez l'intégralité des comptes-
rendus des conseils municipaux, du 
rapport de présentation du budget 
2021 ainisi que celui du compte 
administratif 2020 sur notre site :
www.commune-de-plesse.com

Lors du conseil du 11 mars, les élus ont 
également délibéré sur les taux d’imposition : 
ceux-ci ne changent pas par rapport à l’année 
précédente. En effet, si le projet du mandat 2020-
2026 est ambitieux, il est aussi réaliste : tous les 
projets pourront être financés en préservant 
l’équilibre des finances communales et sans 
augmenter les taux d’imposition. La mairie mène 
notamment une politique active de recherche de 
subventions, avec le vote de plus de 1,2 millions 
d’euros de demandes de subventions.

Élections : bureaux de vote, 
procurations et recherche 

de volontaires
Les élections départementales et régionales se dérouleront 
simultanément les dimanches 20 et 27 juin 2021. Ce double 
scrutin aura pour conséquence le dédoublement des bureaux 
de vote, nécessitant une augmentation des espaces requis : 
à titre exceptionnel, les bureaux de vote n°1 et 2 seront 
déplacés vers la salle polyvalente. Pour permettre à chacun 
de pouvoir voter plus facilement, malgré la crise sanitaire 
actuelle, chaque électeur pourra exceptionnellement 
disposer de 2 procurations. Vous pouvez vous rendre sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr pour effectuer la démarche, mais 
il est toujours nécessaire de vous déplacer au commissariat 
avec votre pièce d’identité pour valider les procurations. 
Si vous êtes intéressé·e pour participer aux élections en 
devenant assesseur ou pour prendre part aux opérations 
de dépouillement, envoyez un mail à contact@mairie-
plesse.fr (avec « élections » comme objet) en indiquant vos 
coordonnées.

Un dispositif 
"argent de poche" 
pour les ados 
La municipalité lance le dispositif « chantiers 
argent de poche » cet été. Le principe ? Accueillir 
de jeunes mineurs au sein des services de la 
commune pour leur faire réaliser des missions 
d’intérêt collectif contre une indemnisation. Ce 
dispositif est ouvert à tou·te·s les jeunes de 16 
à 18  ans résidant à Plessé. Pour vous inscrire ou 
obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur 
notre site internet ou en mairie  : vous pourrez y 
retirer un dossier à nous retourner complété et 
accompagné des justificatifs nécessaires.

Vie communale
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BRUIT : Est-ce que je peux tondre le dimanche ? 
Jusqu’à quelle heure puis-je faire des travaux ?
Pas de tonte ni de travaux bruyants le dimanche et les jours fériés et entre 
22h et 7h. L’arrêté municipal N°196-2006 rappelle que « toute personne 
utilisant dans le cadre de ses activités personnelles et domestiques, à 
l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des 
propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils 
soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit impérativement 
interrompre ces activités entre 22h00 et 7h00 et toute la journée des 
dimanches et jours fériés, sauf en cas d’urgence caractérisée. »

FEU : Peut-on brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Non, comme tout autre déchet d’ailleurs, sous peine d’une amende 
de 750 €. Les déchets verts doivent être compostés ou emmenés en 
déchetterie. Les autres déchets doivent être triés selon les règles en 
vigueur ou emmenés en déchetterie. L’article L541-2 du code de 
l’environnement impose la valorisation des déchets aux particuliers et 
aux entreprises, en prévention des impacts sur l’environnement. Le code 
de l’environnement rappelle également l’interdiction de brûlage à l’air 
libre des biodéchets à l’article L541-21-1. 

Bien vivre ensemble

BUHEL : Pourquoi y a-t-il des cages près de l’étang ?

Vous avez peut-être observé des cages aux abords 
de l’étang de Buhel. Il s’agit de pièges dédiés 
à la régulation des populations de ragondins. 
Malheureusement, certains d’entre eux ont été 
vandalisés à plusieurs reprises. Le piégeage est 
mis en place dans le cadre réglementaire d’une 
lutte obligatoire  : il est strictement interdit d’y 
toucher. Toute dégradation, déplacement ou vol 
du matériel est passible de poursuites. Nous vous 
remercions par avance de bien vouloir respecter 
ce travail réalisé par des bénévoles, formés par le 
réseau Polleniz. Les ragondins sont des rongeurs 
aquatiques envahissants & nuisibles. La régulation 
de leur population est nécessaire afin de préserver 
le plan d’eau et ses berges, la santé publique, 
l’environnement et les cultures agricoles. Retrouvez 
plus d’informations à ce sujet sur rae-commission.fr
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Vie communale

Enfin mettre un terme aux coupures 
de courant : grande campagne 
d'élagage d'Enedis à Plessé
C'est une grande première ! Cette année, Enedis va sécuriser toutes les lignes électriques 
aériennes de la commune pour éviter les coupures de courant, les pertes d'électricité 
et l'usure du réseau. Ce travail de prévention, pris en charge en totalité par l’entreprise, 
nécessite une très importante campagne d'élagage qui va s'étaler sur plusieurs mois. Si 
vous avez des arbres à proximité d'une ligne électrique, vous avez déjà, ou bien vous 
allez très bientôt recevoir la visite de l'entreprise Team Elagage qui est mandatée par 
Enedis pour ce chantier. Ils vous expliqueront les modalités de leur intervention. Cette 
opération est obligatoire et gratuite : merci de leur réserver le meilleur accueil.
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Plessé lutte contre la 
précarité menstruelle
La commune a participé à la campagne de lutte contre la 
précarité menstruelle lancée par le Département de Loire-
Atlantique, en proposant 5 points de collecte de serviettes 
hygiéniques : l’Espace France Services, la Pharmacie, le 
Carrefour Contact et les Épi’Service du Dresny et du Coudray. 
Au total, 45 boites de protections ont été déposées par les 
Plesséen·ne·s : merci à tou·te·s ! À l’échelle du département, 
10 545 paquets de protections menstruelles ont été collectés 
entre le 6 et le 10 avril. L’ensemble des dons sera distribué aux 
associations partenaires, qui pourront ainsi aider les femmes en 
situation de grande précarité sur tout le territoire. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une toute nouvelle campagne !

Des robots pour 
la tonte des terrains :
Depuis peu, vous avez peut-être eu l’occasion d’apercevoir de 
curieux robots roulant sur les terrains de football de la commune. 
La municipalité s’est dotée de 3 robots de tonte pour entretenir 
les terrains d’honneur et d’entraînement de Plessé et le terrain 
d’honneur du Coudray. Cet achat permet aux agents des 
Espaces Verts de gagner du temps pour d’autres missions et 
améliore l’entretien des terrains : moins tassés et tondus plus 
souvent, ils sont moins durs et plus agréables à fouler pour les 
joueurs. De plus, la tonte en « mulching » permet un apport de 
matière organique. 

Vie communale

L’actualité de l’EFS
Pour ce début 2021, nous pouvons dire que 
l’Espace France Services (EFS) démarre sur les 
chapeaux de roues à Plessé ! Labellisé en Octobre 
2020, cet espace a pour but d’accompagner les 
usagers dans leurs démarches administratives 
du quotidien (emploi, logement, etc.) et de les 
mettre en lien avec les partenaires quand cela est 
nécessaire.

Plusieurs événements ont déjà été organisés en 
début d’année, notamment des rencontres entre 
des entreprises désireuses de recruter et des 
personnes en recherche d’emploi, le 23 mars et le 
1er avril, en lien avec notre partenaire Pôle Emploi 
de Blain. 

Côté santé, une nouvelle proposition de 
permanence s’est ajoutée à celles déjà mises en 
place au sein du service. Vous pourrez ainsi venir 
rencontrer Mme Carteret, sage-femme de Protection 
Maternelle Infantile (PMI) en prenant rendez-vous 
au 02 99 70 54 54. Concernant la vaccination 
contre la COVID-19, n’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez des questions : efs@mairie-plesse.fr ou 
appelez au 02 40 79 69 74. 
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Implantation d’entreprises : 
ça bouge à Plessé !

Les anciens locaux de Terrena ont été cédés à une nouvelle 
entreprise ; leur mise en relation s’est faite par l’intermédiaire 
de la commune. Les ateliers relais de la Ville Dinais sont quant à 
eux occupés depuis le deuxième semestre par deux entreprises. 
Une troisième s’y implantera dans les mois à venir. Les porteurs 
de projet sont de plus en plus nombreux à s’installer sur la 
commune ou à l’envisager. Face à ce regain d’activité, et pour 
répondre au plus vite aux besoins qui lui sont remontés, l’équipe 
municipale a lancé un recensement des locaux disponibles 
sur Plessé. Le groupe de travail « Accompagner les entreprises  » 
du Comité Développement Économique, Tourisme & Attractivité 
planche aussi sur l’offre de coworking pour les travailleurs 
isolés et les télétravailleurs. Il est composé de VIP (Volontaires 
Investi·e·s à Plessé) dont certains sont des entrepreneurs prêts 
à mettre leur savoir-faire au service de nouveaux projets. Pour 
l’équipe municipale, l’économie est un domaine à mettre sur un 
pied d’égalité avec ceux de l’environnement et du social pour 
construire un développement durable pour notre commune.

Des artisans vous 
ouvrent leurs portes
La Municipalité a à cœur de mettre en avant 
le travail des producteurs et créateurs locaux. 
Ainsi, les membres du Comité Développement 
Économique, Tourisme & Attractivité vous proposent 
de découvrir les secrets de 4 artisans et artistes 
qui ouvriront leurs portes au public cet été :
- Lundi 12 juillet : « Le pain de Karinette », 
de 9h à 11h aux 3 Cornières – Le Coudray
- Mardi 13 juillet : « Les Savons de Mamz’L Bulle » 
au 28, la Cour – Le Dresny (sur réservation au 
06 85 24 29 59)
- Samedi 17 juillet : « Atelier de peinture du 
Halage » de Rêve Cordel, de 15h à 18h à Tressé
- Samedi 31 juillet : « Les Ruchers de la Forêt du 
Gâvre », de 11h à 13h puis de 15h à 17h, au 1 rue 
des écoles – Le Coudray

Pour la
première
fois, des 
points "Info 
Tourisme" à Plessé
Le Comité Développement Économique, Tourisme 
& Attractivité a développé toute une série 
d’animations et d’activités pour un été à Plessé. 
Les propositions ne manquent pas : vous les 
découvrirez au fil des pages de cette Gazette. 

Et pour présenter la diversité des activités, l’Office 
de Tourisme du Pays de Redon tiendra des points 
d’information  : vous trouverez le parasol rose à 
l’étang de Buhel les samedi 17, 24, 31 juillet et 
7 août de 14h30 à 17h30. 

Nous avons également conclu un accord avec 
l’office de tourisme de Guenrouët afin qu’il 
renseigne les touristes sur notre belle commune. 

Le retour des marchés d’été
Après le succès de l’an passé, le Comité Développement 
Économique, Tourisme & Attractivité renouvelle l’opération : les 
crieurs Cerise et Armand viendront animer 5 marchés cet été. Le 
marché dominical est désormais un incontournable des habitants 
et des visiteurs. On vous donne donc rendez-vous place du Lion 
d’Or les dimanches 4, 11 et 25 juillet puis 22 et 29 août 2021. Il 
y aura les commerçants et artisans habituels et quelques petits 
nouveaux – N’hésitez pas à venir en vélo !

I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Mai-Juin 2021 - N° 48



Vie communale

La commune de Plessé est inscrite 
à l’opération Mai à vélo, qui 
vise à promouvoir la pratique 
du vélo, sous toutes ses formes, 
auprès du plus grand nombre, à 
travers des événements cyclables, 
pédagogiques et populaires. Mai 
à vélo joue les prolongations 

puisqu'en raison de la crise sanitaire, les événements courent 
jusqu’à la fin du mois de juin ! 2 propositions à Plessé :
- Parcourez à vélo les 6 tout-nouveaux itinéraires de balade, 
conçus par le groupe de travail « Circuits et randos » (voir article 
ci-dessus). Sur chacun des parcours, prenez de belles photos et 
envoyez-les nous (suzy.perrin@mairie-plesse.fr) pour participer à 
la constitution d'un diaporama collectif avec les photos les plus 
remarquables.
- Prenez part à des ateliers réparation participatifs mis en place 
par l’association « la Distri », fraîchement installée dans ses locaux 
rue de Malagué (voir article p.24).

Plan Vélo Communal
Le groupe de travail « Plan Vélo » a planché 
concrètement sur les itinéraires cyclables pour relier 
Plessé au Dresny, au Coudray, et à Carheil-Saint Clair. 
L’objectif était de trouver des itinéraires sécurisés, 
rapides et agréables à parcourir. Le premier à voir 
le jour sera l’itinéraire cyclable « Plessé-Canal », qui 
profitera des travaux de sécurisation du village de 
Rozay pour relier, par un itinéraire dédié, le bourg de 
Plessé et l’étang de Buhel au domaine de Carheil 
et aux villages de L’Angle, Le Landron et Saint-Clair. 
S’il est à destination des habitants, cet itinéraire 
sécurisé (voie sur route réservée aux vélos, itinéraire 
propre, chaucidou) pourra aussi être emprunté par 
les nombreux cyclotouristes du canal de Nantes à 
Brest. Il a été testé par les membres du groupe de 
travail le 27 février.

Pour l’équipe municipale, le plan vélo est à la 
croisée des trois domaines qui lui sont chers : 
- Le domaine environnemental, en permettant des 
mobilités sans dépense d’énergie fossile
- Le domaine social, en rendant sécure la pratique 
du vélo aux enfants, aux ados, aux adultes et aux 
personnes âgées pour se déplacer, se retrouver et 
bénéficier d’une activité sportive supplémentaire 
favorisant une bonne santé
- Le domaine économique, en donnant l’accès 
aux cyclotouristes aux infrastructures touristiques 
locales.

Parcourez la commune en marchant ou en pédalant !
Le groupe de travail « Circuits & Randos » du Comité Développement Économique, Tourisme & Attractivité », composé d'élu·e·s et 
de VIP (Volontaires Investi·e·s à Plessé), n’a pas chômé cet hiver : il vous a concocté 6 circuits sur l'ensemble de la commune, à 
parcourir à pied ou à vélo. Chacun dispose d'une carte et d'une fiche pour le suivre "pas à pas", que vous pouvez retrouver en 
ligne sur notre site internet (il est aussi possible de les télécharger et de les imprimer). Alors, chaussez vos baskets ou gonflez vos 
pneus de vélos et partez faire le plein de grand air ! Merci à tou·te·s pour leur travail. À noter que la commune a financé une cure 
de jouvence à toute la signalisation des chemins de randonnée de la Pierre Folle Menhir et de la Marquise. Afin d’assurer leur 
entretien, la réfection du balisage est en cours, un nouveau panneau de présentation du circuit va être installé au départ du circuit 
de la Pierre Folle Menhir à Saint Clair et plusieurs balises (lames et plaquettes) vont être changées ou ajoutées d’ici cet été. 
Vous pouvez retrouver le détail de ces circuits sur le site : 
www.tourisme-pays-redon.com

Relevez le défi 
vélo & photo ! 
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Un été animé 
à La Roche !
Des activités pour toutes et tous 
pendant les grandes vacances ! 

À partir de 3 ans et jusqu’à 17 ans, profitez de toutes les animations mises en place : sortie à la journée, 
stage de quelques jours, et bien sûr les camps sur le Domaine de La Roche et ailleurs. Conçus au plus 

près des envies et des passions de vos enfants, pré-ados ou adolescents, nos 
camps ont des thèmes variés : sportifs, créatifs, artistiques, multi-activités… 
sans oublier l’incontournable camp CIRQUE pour les plus petits de 3 à 6 ans. 
Et tout cela, avec l’accompagnement des frères Ritz, sous un vrai chapiteau 
de cirque, avec spectacle de fin devant les parents ! Ainsi, en juillet et août, 
ce ne sont pas moins de 16 sorties, 29 stages, 10 camps et 2 séjours de 
proposés. L’occasion pour vos enfants de se retrouver autour d’activités 
adaptées à leur tranche d’âge ! Vos deux accueils de loisirs restent 
ouverts tout l’été sur réservation via le portail famille. Pour y participer, il 
suffit d’avoir un dossier en cours de validité à La Roche, puis de réserver les 
activités qui plaisent le plus à votre enfant, directement par téléphone au 
02 52 78 00 10. Nos programmes de vacances sont disponibles en mairie, 
sur notre siège social à Plessé, dans nos accueils périscolaires, sur notre site 
internet, notre page Facebook et notre application mobile.
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Du nouveau pour les jeunes !

Tu as entre 12 et 14 ans ? Entre 14 et 17 ans ? Participe à des stages 
thématiques de courte durée. Retrouve toutes nos propositions de 
«  P’tits  +  » sur notre programme pré-ados / ados. Des stages de deux 
jours plus courts mais plus intenses pour vivre pleinement ton été avec 
des jeunes du même âge. Au planning : mini-z, graff, sports de raquette, 
moto-cross, football ou encore jeux vidéo. Prêts ? Appelez ! Réservations 
au 02 52 78 00 10.

ET AUSSI… ON SE DONNE RDV À L’ÉTANG DE BUHEL ! Pendant les vacances 
d’été, les animateurs de La Roche proposent aux jeunes de se retrouver 
à l’étang de Buhel, chaque lundi après-midi, entre 14h00 et 18h00. 
Viens profiter des jeux de plein air et des activités en place pour faire 
connaissance avec tes animateurs ! Et à partir de 18h00  : musique, 
pétanque et autres jeux estivaux pimenteront ta soirée jusqu’à 21h00. 
Rejoins-nous avec tes amis !
Animations gratuites.

ON DÉBARQUE CHEZ TOI ! Encore une nouveauté « made in La Roche ». Tous 
les mercredis et jeudis de l’été, nos animateurs se déplacent pour toi et 
tes potes, où que vous soyez sur la commune de Plessé, Le Coudray, Le 
Dresny mais également sur les communes limitrophes de Avessac, Fégréac, 
Massérac et Saint-Nicolas de Redon. Un ou deux animateurs viendront 
égayer votre après-midi pour jouer, discuter et surtout bien rigoler. C’est 
aussi le moment pour faire connaissance et échanger sur vos attentes, 
vos idées, vos rêves ! Contactez-nous via Facebook, Insta ou Snap.

Un spectacle 
familial pour clôturer l’été

La Roche propose aux Plesséens une soirée 
Concert & Jeux sur le Domaine de La Roche, 
en partenariat avec la mairie. Mettons fin aux 
vacances d’été en beauté le 27 août prochain ! 
Pour débuter la soirée, petits et grands se 
trémousseront devant Les  Sépanous  : c’est un 
groupe de musique pour enfants et pour les 
nostalgiques. On ne le présente plus, ce groupe 
local égaiera la soirée : car les Sépanous, ça 
rend joyeux, ça rend content, ça peut émouvoir 
et ça donne envie de les voir... L’association 
Plesséenne One Credit ouvrira les portes de sa 
salle d’arcade et vous proposera une soirée 
inédite autour du retrogaming et des jeux de 
société. Ouverture des portes à 18h00. Buvette 
et restauration sur place au profit des jeunes 
porteurs de projets de La Roche.
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Et des projets…

L’équipe de La Roche est sensible à la qualité 
de ses actions auprès des enfants et des jeunes 
de 3 à 17 ans. Ainsi, deux projets importants ont 
vu le jour au cours de l’année. 

Les actions du Syndicat 
Chère Don Isac
Le Syndicat Chère Don Isac (SCDI) est issu de la fusion des 3 
anciens syndicats de bassin versant de la Chère, du Don et de l’Isac 
au 1er janvier 2020. Son périmètre s’étend sur les 8 communautés 
de communes membres, comptabilisant 62 communes, 107 000 
habitants sur pas moins de 1 912 km². Ces 8 communautés de 
communes, dont Redon Agglomération, ont souhaité s’associer 
afin d’engager une dynamique de projets cohérente et partagée 
concernant les enjeux du Grand cycle de l’eau. Le SCDI, dont la 
mission principale est d’assurer la bonne gestion et la protection 
de la ressource en eau et des zones humides, accompagnera la 
commune de Plessé dans la réalisation d’un inventaire et d’un 
diagnostic bocagers. Ces derniers permettront de mieux connaître 
le patrimoine bocager de la commune et de mettre en avant les 
enjeux paysagers, hydrauliques et agricoles du territoire. Le SCDI 
apportera son expertise technique à chaque étape de la démarche 
et la réalisation technique sera confiée à un prestataire tout en 
étant appuyée d’un Groupe Communal Bocage. Cette opération 
est soutenue financièrement à hauteur de 80%. En complément du 
volet bocage, le Syndicat porte un programme d’évolution des 
systèmes agricoles en faveur de la reconquête de la qualité de 
l’eau (systèmes économes en intrants, systèmes herbagers…). Des 
journées techniques et des formations ouvertes aux acteurs du 
territoire (agriculteur.trice.s, futur.e.s installé.e.s, gestionnaires de 
haies, élu.e.s, technicien.ne.s, etc.) seront programmées afin de 
découvrir ou d’approfondir la connaissance des outils, des méthodes, 
des techniques et des systèmes favorables à la qualité de l’eau. 

Pour plus d’informations, contactez Patrice Leroux, 
votre élu référent eau pour le SCDI :

patrice.leroux@mairie-plesse.fr
ou visitez le site : www.cheredonisac.fr

Vie intercommunale
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UNE FORMATION SPÉCIFIQUE POUR ENTRER EN 
CONTACT AVEC LES ADOS Mise en place par 
la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, notre 
animateur Mathis accède à une formation 
qui lui permettra prochainement de devenir 
« Promeneur du Net  ». Il sera présent sur des 
réseaux sociaux ciblés afin d’entrer en contact 
avec des jeunes et de devenir une personne 
ressource auprès de cette cible. Son rôle ? 
Écouter, prévenir, conseiller et accompagner 
les ados. L’objectif est de maintenir et de 
renforcer l’épanouissement des jeunes à travers 
une relation de confiance. Les échanges sont 
confidentiels. Plus d’informations sur 
www.promeneursdunet.fr

UNE DIÉTÉTICIENNE POUR L'ACCOMPAGNEMENT 
DES ANIMATEURS DANS L'ÉLABORATION DES 
GOÛTERS. Depuis décembre 2020, chaque 
animateur est sensibilisé par le biais des 
ateliers mis en place par la diététicienne, puis 
accompagné directement dans son accueil 
pour mettre en place de nouvelles pratiques, 
plus saines. De nouveaux produits, BIO et locaux 
dans la mesure du possible, s'introduiront peu à 
peu dans les goûters de vos enfants. L'objectif 
est de donner de bons repères aux 3-12 ans 
pour améliorer leur équilibre alimentaire et 
ainsi adapter les goûters en fonction de leurs 
besoins, de leurs envies et des activités de la 
journée.
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Dossier

UN ÉTÉ 
À BUHEL

Forte d'un territoire rural très étendu, 
la commune de Plessé est un lieu de 
choix pour les activités sportives au 
grand air, telles que l'accrobranche, 
l'équitation, le karting, la randonnée, 
le vélo… mais aussi pour les activités 
aquatiques ! 

La municipalité souhaite rendre plus 
vivants encore les abords de l’étang 
en y organisant des animations, tout en 
sensibilisant la population au respect de 
l’environnement et de la biodiversité. Ainsi, 
le Comité Développement Économique, 
Tourisme & Attractivité a travaillé en ce sens 
sur plusieurs actions que nous allons vous 
détailler. Découvrez ce qui vous attend à 
Buhel pour cet été 2021 !

Avec son grand plan d’eau et sa plage, l’étang de Buhel 
est un véritable écrin de nature propice aux loisirs au cœur 
de la commune. Parcours sportif, aires de pique-nique, skatepark, pontons de pêche, restauration, structures de jeux : que cela 
soit pour se détendre ou se dépenser, petits et grands peuvent tous y passer de bons moments. Rapidement accessible depuis 
le bourg, l’étang n’attire pas seulement les Plesséen·ne·s : nombreux sont les visiteurs & visiteuses issu·e·s des communes plus ou 
moins proches à se rendre à Buhel. Cela se vérifie surtout en période estivale, où beaucoup de personnes profitent des beaux 
jours pour se balader au bord de l’eau, se détendre sur la plage, se baigner, pêcher ou encore s’amuser au Wake Park Plessé ! 

Plage

Snack

Parking pêche

Skatepark

Photos : Marie Calvez
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Afin de diminuer le volume des ordures ménagères collectées 
et favoriser le tri des déchets, 8 poubelles de tri (100 % 
matériau recyclé et recyclable) vont être installées d’ici cet 
été sur la partie la plus fréquentée du site (plage, skate-park, 
parking pêcheurs) en remplacement des poubelles existantes. 
Chacune d’elles sera composée de 3 bacs : emballages 
recyclables (avec affichage des consignes de tri), verre et 
ordures ménagères.

Sur la partie la moins fréquentée, la municipalité a décidé 
de lancer une expérimentation « zéro poubelle », inspirée 
notamment de la politique de gestion des espaces verts de la 
ville de Rennes. Les visiteurs seront invités (via l’installation de 
panneaux pédagogiques et une communication plus globale) 

à rapporter leurs déchets dans les poubelles à l’entrée du 
site. L’été 2021 sera une période de test qu’il conviendra 
d’évaluer pour adapter les actions dans les années à venir.
Quant aux déchets compostables (restes de fruits, épluchures 
de légumes, etc.) vous avez la possibilité de les déposer 
dans le composteur du Jardin de Pirouette. L’association 
est disponible pour vous expliquer le fonctionnement de ses 
différents bacs de compost au 06 64 61 76 56.

La gestion du tri et des déchets sera confiée à un agent 
saisonnier, présent de mi-mai à mi-septembre. Il aura pour 
mission d’être le garant de la propreté générale du site et sera 
l’intermédiaire entre les touristes, les utilisateurs réguliers du site 
et les services de la commune de Plessé.

LÉGENDE

Nouvelles poubelles de tri à 3 bacs

Vers le Jardin
de Pirouette

Wakepark

Zone expérimentale "Zéro Poubelle"

Tables & bancs de pique-nique

Bancs

Jeux
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LE CONSTAT
En 2020, 4 658 € ont été dépensés pour la collecte des ordures 
ménagères sur l’étang de Buhel, ce qui représente 33% du 
budget « déchets » global de la commune.

L’IDÉE 
La commune lance le défi de l’été aux usagers du site et propose 
des idées pour réduire les déchets ! Elle s’engage aussi à 
consacrer la somme économisée pour la réinvestir dans des 
équipements autour de l’étang. Le Comité Développement 
Économique, Tourisme & Attractivité vous donne quelques idées 
pour réussir ce défi :
- Un pique-nique sans emballage, c’est plus sage
- Je recycle mes déchets
- Un pique-nique local, c’est moins banal
- J’utilise des contenants réutilisables 
- Je ramène mes emballages à mon commerçant 
- Des restes, ça se partage

Les commerçants et associations autour de l’étang 
s’engagent avec la commune à être à vos côtés pour réduire 
ces déchets :
- Le snack va limiter ses déchets et proposer des produits 
locaux dans ses menus. 
- Le Wake Park n’utilise pas de consommables jetables sauf 
en carton recyclé et souhaite instaurer un partenariat durable 
avec des producteurs locaux (sur la partie alimentation & 
boissons) de la commune afin de proposer des produits 100% 
Plessé. 
- Le Jardin de Pirouette propose des pique-niques sans 
déchets (avec un challenge) et des ateliers de création 
d’emballage en tissu aux écoles qui viennent visiter les jardins.

Si tout le monde s’y met, on peut le faire ! Quand le montant 
des économies sera connu, les habitant·e·s pourront voter 
afin d’offrir à l’étang un équipement de la valeur du montant 
économisé : un nouveau banc ? Un barbecue ? Ce sera à vous 
d’y travailler et d’en décider !

Nous sommes fiers de vous annoncer que l’étang de Buhel 
a été labellisé « Pavillon Bleu » pour la 3ème fois consécutive 

le 20 mai 2021. Il s’agit d’un label environnemental et touristique international, décerné 
annuellement aux communes et ports de plaisance qui font des efforts en matière de 
gestion environnementale. En effet, l’obtention du Pavillon Bleu est basée sur l’examen 
de critères précis liés à la qualité de l’eau, l’éducation à l’environnement, la gestion 
des déchets et au cadre du site candidat. Pour être labellisé, il est donc indispensable 
de satisfaire aux critères impératifs, d’avoir une politique environnementale globale et 
d’être dans une démarche de gestion durable.

LE DÉFI DE L'ÉTÉ À BUHEL : RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

LABEL PAVILLON BLEU
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ANIMATION PÊCHE À LA LIGNE

Cet été, venez pêcher à la ligne, seul ou en duo parent-enfant, à l’étang 
de Buhel ! La Municipalité vous donne rendez-vous au bord de l’eau les 
jeudis matin (de 9h30 à 12h30) 8 et 29 juillet et les 12 et 26 août 2021. 
Un professionnel de la fédération départementale de pêche vous 
initiera à la pêche au coup et vous fera découvrir les richesses du 
milieu aquatique. Réservez votre ou vos places en mairie (tarif : 5€ par 
personne). Le matériel et la carte de pêche vous seront fournis sur place 
le jour de l’atelier. 

UN PARCOURS PERMANENT 
D’ORIENTATION

Une nouveauté arrivera cet été pour 
compléter l’offre de loisirs proposée 
sur le site de Buhel : un Parcours 
Permanent d’Orientation (PPO). Ce 
type de réalisation, qui permet la 
pratique d’une activité physique et 
sportive en pleine nature, demande 
peu d’aménagements et s’intègre 
parfaitement dans le milieu naturel. 
Le PPO est composé de plusieurs 
balises installées de manière 
permanente sur des éléments 
caractéristiques du terrain. L’objectif 
sera de les retrouver à partir d’une 
carte d’orientation, téléchargeable 
en scannant le QR code figurant 
sur le panneau de présentation 
de l’activité situé à l‘entrée (ou 
ultérieurement sur notre site internet).

DU JARDINAGE ET DE LA CUISINE

Le Jardin de Pirouette organise pour la troisième année « Les ateliers Cuisine au Jardin », 
en lien avec l'Office de Tourisme de Redon. Les participants y apprennent à concocter 
des plats avec des produits issus du potager et profitent d’une « balade cinq sens » 
pour découvrir la magie des plantes de notre environnement. À l’issue de cet atelier 
convivial, chacun·e repart avec ses préparations. Rendez-vous les jeudis 8, 15, 22, 29 
juillet et les 5 et 12 août de 10h à 12h au Jardin de Pirouette. Les inscriptions se font 
au préalable à l’Office de Tourisme de Redon (Tarifs : 5 € par personne, 2.50 € pour 
enfant - de 10 ans. Un minimum de 4 personnes est requis pour chaque atelier). Plus de 
renseignements sur la page Facebook du Jardin de Pirouette ou au 06 64 61 76 56.

BAIGNADE BUHEL ÉTÉ 2021

Comme chaque année, la plage de l’étang de Buhel 
sera ouverte à la baignade durant la saison estivale. Deux 
surveillants de baignade, titulaires du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), seront 
présents sur le site pour assurer la sécurité des visiteurs sur 
les créneaux suivants : 
     - EN SEMAINE de 13h00 à 18h30
     - LE WEEK-END de 13h00 à 19h30
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DES NOUVEAUTÉS À CONSULTER OU À EMPRUNTER : La médiathèque augmente 
son stock en achetant régulièrement des nouveaux livres et dvd récents. S’ils ne 
sont pas en rayon au moment où vous passez, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
bibliothécaires pour les réserver. Deux revues ont également été ajoutées à la liste des 
abonnements : « Le 1 Hebdo » qui traite en détails d’un sujet d’actualité par semaine, 
et « Village » qui débriefe l’actualité des territoires ruraux et donne des conseils pour 
mieux vivre (ou s’installer) à la campagne. La consultation sur place est gratuite, et si 
vous êtes abonné·e, vous pouvez les emprunter, sauf le dernier numéro paru.

Le programme d'été à la Médiathèque
EXPOSITION « BRETAGNES » DE GERARD GORON, du 1er juin au 
3 juillet : la médiathèque vous invite à découvrir les tableaux 
acryliques de cet artiste plesséen. Ses œuvres représentent 
souvent des paysages marins simplifiés à l’extrême, et chaque 
toile devient un fragment de l’ensemble des tableaux. Les 
figures géométriques sont le reflet de l’approche rythmique 
du musicien. Ces tableaux sont aussi faits d’opposition 
entre l’uniformité du monde actuel et le mode de vie de nos 
ancêtres  : hommage aux femmes et hommes qui ont su, au 
travers des siècles, évoluer, survivre aux guerres, aux famines, 
aux épidémies et à la pénibilité du travail, tout en faisant vivre 
les traditions qui ont façonné notre identité. 

SPECTACLE « DAME NATURE » DE LA CIE DES EMBOBINEUSES, 
mercredi 23 juin à 16h30 : Ce spectacle familial et poétique 
(à partir de 5 ans) met 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 elle 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. 

ACCÉDER À DES RESSOURCES NUMÉRIQUES : Avec le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique, des films, des magazines, 
des jeux, des cours de langues sont accessibles 
sur Internet gratuitement de chez vous, si vous 
êtes abonné·e à l’une des médiathèques 
de Loire-Atlantique. Une carte d'accès vous 
est remise sur simple demande pour vous 
connecter. Celle-ci contient les identifiants 
nécessaires pour créer votre compte sur :
numerique-bdla.loire-atlantique.fr



Lorsque nous avons apprécié une œuvre, un lieu, 
une citation, nous aimons partager avec d'autres 
ce qui nous a émus, touchés, amusés... Puisque les 

lieux d'échanges manquent en ce moment, le Comité Vie Associative et Citoyenne, Sport et Culture invite 
les Plesséen·ne·s à partager leurs coups de cœur dans cette nouvelle rubrique. Si vous souhaitez aussi être 
interviewé pour nous parler de vos dernières découvertes (livre, film, série, musique, artiste, lieu, citation, jeu, 
musée), contactez-nous : clemence.menager@mairie-plesse.fr
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Les Coups de Cœur d’A. - Bourg de Plessé :

UN FILM : « Bagdad Café » de Percy ADLON
C’est un film à voir et à revoir qui aborde la relation de deux femmes à la croisée de leurs 
vies, avec leurs différences, mais aussi ce qui les unit. C’est un film que j’ai vu au collège 
et que j’ai revu en tant qu’adulte avec autant d’émotion. La musique m’a marquée, c’est 
un élément essentiel dans le film. Ce film me touche beaucoup et j’y pense parfois dans 
mon quotidien. Ce film est disponible dans le réseau des médiathèques.

UN JEU DE SOCIETE : « Micro Macro - Crime City »
Dans ce jeu, vous endossez le rôle de profiler, à la recherche du motif et de l’auteur du 
crime. Ce sont au total 16 enquêtes policières qui sont proposées avec un plan de la 
ville en noir et blanc. Je partage ce jeu avec mon époux avant le repas. J’aime le côté 
recherches et intrigues policières. La partie dure 15 mn. Ce jeu, As d’or du festival de 
cannes 2021, est disponible à la ludotek.

UN LIEU : Balade à Juzet
Suivre le Don à travers les sentiers, écouter le murmure de l’eau, observer les bois. Cette 
balade en amoureux m’apporte du bien-être, du calme et de la sérénité. Il y a beaucoup 
de chemins de randonnée pour un dépaysement garanti.

Coups de cœur culture

Les Coups de Cœur de Stéphanie - Carheil :

UN LIVRE : « Levain » de Valérie Zanon
Ouvrage enseignant la création du levain pour aboutir à la fabrication de 
pains et autres gourmandises… J’aime la chimie qui opère entre seulement 
deux ingrédients et l’air. Ce mélange que l’on observe attentivement, 
patiemment pour le voir naître, évoluer et que l’on nourrit tel un… bébé ! Et qui 
nous donne un pain délicieux. J’apprécie « le caractère » du levain.

UNE CITATION : « La façon la plus sûre de réussir est d’essayer une autre fois » 
- Thomas Edison.

UNE SERIE : « Le Jeu de la dame » sur Netflix :
Série américaine en 8 épisodes. Dans les années 50, une fillette vivant en 
orphelinat apprend à jouer aux échecs. La série met en exergue l’évolution 
de ce prodige dans un milieu masculin. Elle devient experte, championne tout 
en luttant contre une addiction à la drogue et à l’alcool. J’ai beaucoup aimé 
ce que dégage l’actrice (visage atypique, féminité et force). Elle a un jeu 
de main très gracieux (nombreux gros plans quand elle déplace les pions), 
suspense et mystère sont au rendez-vous. Elle se bat contre les préjugés, 
participe à des tournois internationaux et atteint son but final… Les décors de 
l’époque sont superbes.



20 I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Mai-Juin 2021 - N° 48

Vie culturelle

Première « rencontre inspirante » 
le samedi 3 juillet à Plessé
Organisée par la CADES (Coordination Des Acteurs de l’Économie Sociale), l’EPV (Énergies citoyennes en Pays 
de Vilaine), le CODEV (COnseil de DEVeloppement du pays de Redon) et d’autres associations, cette rencontre a 
pour but de valoriser les initiatives de coopération et de mobilisation citoyenne, de faciliter le faire-ensemble 
en permettant des échanges entre acteurs hétérogènes et d’interroger les leviers nécessaires aux processus 
coopératifs et à la participation citoyenne.

Au programme : atelier jeu sur la coopération, enrichissement du wiki de territoire lors d’une promenade, université de la curiosité, 
projection de films, atelier d’écriture, soirée festive avec des compagnies culturelles locales, expositions, conférence et petite 
restauration !

Pourquoi à Plessé ? Le fonctionnement municipal original basé sur la démocratie participative avec 
les comités consultatifs composés d’élus et de VIP, le gardien de la démocratie ainsi que les modalités 
nouvelles des conseils municipaux constituent des possibilités de processus coopératifs et de 
participation citoyenne. Des élus plesséens viendront les présenter au cours de cette journée. 

Cet événement, gratuit et ouvert à tou·te·s, se tiendra en journée et soirée (précisions à venir) 
le samedi 3 juillet à l’Espace des 3 Lieux et à la salle polyvalente. 

Qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire ?
Le concept d'ESS désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, 
dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent 
des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le 
profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Libre Parcours 
sur scène en juin
Libre Parcours présente un parcours Libre autour 
du "Prince et la vérité de Bakou et les Adultes 
et En attendant la fin de l'orage". Trois histoires 
originales et amusantes, interprétées par les 
comédiennes et comédiens amateurs de la 
troupe. À découvrir en famille le 12 juin à 20h30 
et le 13 juin à 15h30 à la salle René Havard de 
Plessé. Mise en scène de Claude Kagan, co-
production La Compagnie du Songe. Durée : 
1h30. Tarif : 5 €. Réservez vos places par mail : 
le-moellic.virginie@orange.fr

Le Pless’toch
4 associations Plesséennes (Pas bête la fête, Anim’Dresny, Comité 
des fêtes et l’ESDP) organisent « Pless’toch », une journée festive 
le 21 août au champ de course. De nombreuses animations pour 
tous âges autour d’un village de plus de 40 exposants avec une 
vingtaine d’artisans et une vingtaine de producteurs locaux. Une 
restauration locale au cours de la journée et des concerts pour 
clôturer l’événement. Plus d’informations à venir !

Vie associative
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L’ADMR, des services et des valeurs
Choisir l’ADMR, c’est choisir un modèle original, associant clients, bénévoles et salariés afin de développer le lien social, créer des 
emplois et répondre aux besoins de tous, à chaque étape de leur vie. Spécialisés dans le secteur des services à la personne et du 
handicap depuis 70 ans, nos prestations sont réparties en 4 pôles : enfance & parentalité, accompagnement du handicap, services 
et soins aux seniors et entretien de la maison. Tout en bénéficiant de 50% de déduction fiscale ou de crédit d’impôt, les prestations 
d’entretien du logement et repassage, courses, accompagnement suite à une hospitalisation ou encore pour un besoin ponctuel 
de garde d’enfants à domicile : nous avons le service qu’il vous faut !
Si vous souhaitez vivre une expérience humaine enrichissante, faire des rencontres, vous sentir utile, partager votre savoir ou acquérir 
des compétences : devenez bénévole ! En fonction de vos attentes et du temps que vous souhaitez y consacrer, les domaines où 
peuvent s’exprimer vos talents et votre énergie sont nombreux : accueillir et évaluer les besoins des personnes, créer du lien social, 
organiser des manifestations locales, participer à nos ateliers de prévention, promouvoir l’association… 

Pour plus d’informations, appelez l’ADMR de Plessé : 06 98 23 26 13 ou envoyez un mail à paysdelamee@fede44.admr.org

Vous êtes manuel·le·s ? 
Rejoignez-nous !
L’Outil à Plessé : connaissez-vous cette association ? Elle est constituée de 
bénévoles (retraités ou non) qui initient les enfants de 9 à 14 ans aux 
métiers manuels : jardinage, menuiserie, mécanique, couture, électricité, 
plomberie, cuisine, carrelage, métallerie, aéromodélisme, couverture, etc. 
Nous transmettons notre savoir, dans des vrais ateliers, tous les mercredis 
après-midi, de 14h30 à 16h30, au Domaine de la Roche à Plessé. Nous 
accueillons chaque mercredi 18 enfants. Pour la rentrée de septembre 
2021, nous sommes à la recherche de nouveaux référents pour étoffer nos 
ateliers actuels, ou en créer d'autres, suivant vos compétences manuelles. 

Merci de nous contacter au 06 83 16 79 59 ou loutilaplesse@gmail.com

Appel à bénévoles
En raison des consignes sanitaires liées 
à la Covid, l’assemblée générale de 
la Mobilité Solidaire n’a pas pu avoir 
lieu pour le moment. Après trois années 
complètes de fonctionnement, l’activité 
est toujours croissante, avec un nombre 
de bénéficiaires en augmentation du fait 
de la pandémie. Le but de l’association 
est d’offrir un service solidaire et de créer 
du lien social en luttant contre l’isolement 
des personnes n’ayant pas la possibilité 
d’assurer leurs déplacements elles-
mêmes pour les petits trajets de proximité. 
Plus de la moitié de l’activité concerne 
l’approvisionnement au quotidien. Il 
s’agit d’un service basé sur le bénévolat ; 
L’association est à la recherche de 
nouveaux chauffeurs sur les bourgs du 
Coudray et de Plessé.

Pour tout renseignement : 06 63 25 45 85 
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VEP : droit de réponse 
L’association Vigilance Environnement Plessé (VEP) constituée en 
juillet  2019 à la demande de citoyens de notre commune remercie la 
Gazette de publier cet article en vertu du droit de réponse à celui publié 
en octobre dernier par Plesséole dont nous ne mettons pas en doute le 
zèle et la bonne foi et dont nous avons apprécié la courtoisie lors d’une 
récente rencontre à la mairie. Mais nous ne pouvons pas accepter 
qu’un parc éolien, dont elle-même ne connaît encore ni la taille ni 
la puissance, soit implanté au Dresny, dans une zone d’élevage et 
d’agriculture très habitée qui jouit d’un très bel environnement naturel 
que nous, riverains, ne voulons pas voir saccagé. Toutes les études et enquêtes qui constatent les nuisances des éoliennes ne 
cessent en effet de faire l’objet d’articles dans la presse nationale et locale (Ouest-Fance, Infos de Redon en janvier et février 2021), 
le dernier évènement d’importance étant la fermeture temporaire du parc éolien de Nozay ordonnée début février 2021 par le 
Préfet. 

- Nuisances sur la santé : elles sont aujourd’hui bien connues et répertoriées sur les personnes (troubles du sommeil, migraines, 
vertiges, acouphènes dus aux infrasons sensibles jusqu’à 10 kilomètres, troubles de la vue par l’effet stroboscopique de la rotation 
des pales et par les signaux lumineux permanents, etc.) et sur les animaux, principalement les bovins dans notre région (taux de 
mortalité élevé, naissances anormales, mauvaise qualité du lait, etc.). 
- Nuisances sur l’écosystème naturel : il est saccagé par l'arasement des talus, la coupe des arbres, la construction des voies 
d’accès permanentes à chaque éolienne et des voies temporaires pour acheminer les pales et les mâts par convois spéciaux, 
par le creusement de kilomètres de tranchées pour enfouir les câbles (20 000 V) qui relient les éoliennes entre elles et au réseau 
général, etc. 
- Nuisances du démantèlement : les premiers démantèlements ont commencé (Châteaubriant), les éoliennes ayant des durées de 
vie de 15 à 20 ans. En 2020, un démantèlement coûte entre 450 000 € et 850 000 € selon la taille de l’éolienne, avec un recyclage 
qui rapporte environ 45 000 €. Qui pourra payer cela alors que les promoteurs n’abondent que 50 000 € lors de la construction ? 
- Nuisance sur la facture d’électricité : EDF est obligée d’acheter l’électricité éolienne terrestre au double du prix moyen - en 
moyenne 80 € pour 45 € - et rattrape en partie la différence par l’augmentation de notre facture d’électricité : + 5,87% de février 2020 
à février 2021 et par les taxes sur les carburants : le Compte d’Affectation Spéciale. 20% de la TICPE en 2019. 
- Nuisance écologique : en période froide anticyclonique, c’est-à-dire sans vent et en hiver, les éoliennes ne produisent pas 
d’électricité. Le 7 janvier 2021, pour une puissance installée voisine de 14.000 MW en France, les éoliennes ont fourni 946 MW soit 
1% du total de la consommation électrique des Français. L’État a dû remettre en marche quatre centrales à charbon et importer 
d’Allemagne de l’électricité également produite par le charbon. 

Pour conclure, nous laissons la parole à un maire agriculteur : « Je m’adresse à tous ceux qui envisagent de laisser entrer les 
promoteurs sur leurs communes. Je leur dis : en tant qu’élu, on s’interroge sur le devenir de nos enfants qui subissent les ondes : 
pensez à vos gosses, à leur santé, pensez à vos terres, à vos maisons qui ne valent plus rien. Vous aurez un beau village. Mais il 
sera désert ».

Antoine de Sagazan. Président VEP

Courses de Chevaux
La Société des Courses organise sur l'hippodrome de Fresnay le dimanche 18 juillet et lundi 19 juillet ses 2 
réunions annuelles avec des courses de trot et obstacles. Pour le moment, les courses se déroulent encore à huis 
clos, mais si la situation sanitaire le permet, la société organisera le dimanche 18 juillet la « Fête des courses » 
ouverte au public, avec des jeux gratuits pour toute la famille. Dans le village des enfants : baptême de poneys, 
maquillage, structure gonflable géante, barbe à papa, jeux en bois, goûter offert et jeu du petit pronostiqueur. Pour 
les adultes, la tombola des tickets perdants offrira une seconde chance de gagner des lots ou des bons de jeux.



Des citoyen·ne·s opposé·e·s aux compteurs LINKY
La campagne d'installation des compteurs Linky par Enedis et son partenaire se poursuit de façon parfois autoritaire 
et non conforme. Des Plesséen·ne·s ont mentionné à Enedis leur refus de ce compteur et de ses conséquences 
(courant porteur sur le réseau, cumul d'ondes, augmentation du coût). Leurs motivations diverses et personnelles 
de ce refus portent sur la santé, la défense des libertés individuelles et aussi sur la construction d'un monde plus 
humain et non tout technologique. Bien que légitime au regard de notre devise nationale (Liberté, Égalité, Fraternité) 

et malgré l'envoi d'une lettre recommandée et d'un constat devant huissier de leur refus du Linky, les services d'Enedis et de son 
partenaire ont fait des pressions morales et physiques sur ces citoyen·ne·s. Afin de mieux vivre cette situation conflictuelle, pour être 
entendues et soutenues dans leurs convictions et pour éviter que ces agissements se reproduisent ailleurs, ces personnes ont décidé 
de se regrouper. 

Si vous souhaitez être soutenu·e et intégrer ce groupe,ou tout simplement être informé·e, appelez le 06 68 10 19 01.
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PLESSÉOLE : le scénario d’implantation
Exploiter une richesse locale : le vent, pour la mettre au service des populations et de la 
transition énergétique. Il y a 6 ans, en réaction à l'arrivée d'un industriel sur la ZDE (Zone 
de développement Éolien) de Plessé, nous avons décidé d'engager un projet porté par des 
citoyens du territoire. Rapidement, la mairie de Plessé nous  soutenait dans cette démarche. 
Notre objectif était de participer à la transition énergétique.

Durant toutes ces années, nous n'avons eu de cesse de poursuivre notre action : au travers du 
pré-diagnostic, avec la consultation des propriétaires et exploitants qui s’engageaient en signant des promesses de bail, en créant 
la société qui allait porter le projet... Notre souci de répondre aux défis climatiques et énergétiques s'affirmait, en même temps 
que dans la société, les consciences s'éveillaient avec l'intensification des désordres climatiques de plus en plus visibles.

Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE)
Ce texte adopté par le gouvernement en 2019 est l'outil de pilotage de la politique énergétique de la France pour la période 2019-
2028 avec des objectifs à atteindre et les moyens de parvenir à l'indispensable neutralité carbone en 2050. Il prévoit notamment 
une forte réduction du recours aux énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) en même temps qu’un ambitieux développement des 
énergies renouvelables (éolien terrestre et offshore, solaire, méthanisation, ...). Partout en Europe, les initiatives se multiplient à la fois 
pour produire autrement et durablement et pour encourager à la réduction de nos consommations.

Respecter les territoires et ses habitants
En 2019, l'implantation du mât marquait la première étape physique du développement du parc. En parallèle, étaient menées 
les études réglementaires. Après plusieurs rencontres avec les services instructeurs, le projet prenait peu à peu corps avec 3 
éoliennes dans la zone Est de la Zone d’Implantation Potentielle. Une autre possibilité aurait consisté à implanter 2 éoliennes 
supplémentaires dans une zone au nord-ouest de Bourun, mais avec un impact en zone humide et un avis négatif des 
géobiologues, deux éléments qui pour nous étaient rédhibitoires. La doctrine des services instructeurs étant d'éviter le "mitage" 
par une éolienne isolée, nous avons renoncé à ce secteur à ce stade du projet.

Le scénario d’implantation
Les 3 éoliennes seront implantées selon les préconisations des services de l’état. Les machines seront d'un gabarit de 120 m de 
hauteur de nacelle avec un rotor d'un diamètre de 115 m. Ces valeurs pourront évoluer à la marge selon divers paramètres : 
études complémentaires, constructeurs, contrat de rachat de la production … Le parc sera d'une puissance de 9 à 12 MW avec 
une production annuelle potentielle de 21 GWh - à Plessé, la consommation totale d’électricité (entreprises, exploitations agricoles, 
particuliers, …) s’élève chaque année à environ 20 GWh (source ENEDIS).

Si vous souhaitez participer au projet, n’hésitez plus, rejoignez-nous : Plesseole.com  / eoliennescitoyennesaplesse@gmail.com
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Un Café Associatif Plesséen
Qui sommes-nous ?
Collectif de Plesséens et de Plesséennes issus de tous les bourgs, 
motivés par l’objectif de favoriser le lien social dans notre 
commune. Ce projet a pris pendant la campagne municipale 
de la liste « Osons Plessé » qui est allée à la rencontre des 
habitants, invités à exprimer leurs souhaits pour la commune ; 

L’idée d’un café a été évoquée et soutenue. Un groupe de réflexion s’est formé et nous avons créé l’association Café Associatif 
Plesséen. Son mode de fonctionnement participatif traduit une volonté d’évolution et d’ouverture permanente aux nouveaux projets.

Quels sont nos projets et nos objectifs ?
Le café sera un lieu de vie, de rencontres et d’échanges ouvert à tous, participant à la mixité sociale et intergénérationnelle. Dans 
un premier temps nous ouvrirons le vendredi de 18h à 22h. L’adhésion sera à prix libre pour consommer et participer aux futurs 
ateliers. Notre but est d’en faire un lieu de convivialité, de partage et de créativité par le biais d’ateliers pour transmettre les savoirs 
et savoir-faire, de moments festifs et musicaux, de jeux, de goûters, de soirées… et aussi simplement offrir aux habitants un endroit 
pour se retrouver autour d’un verre. Nous espérons également pouvoir mettre en valeur les nombreuses ressources du territoire en 
proposant les produits issus des commerces, artisans et producteurs locaux.

Où en sommes-nous ?
Deux lieux ont été mis à disposition par la mairie : un local au Coudray (ancienne salle paroissiale) et un au Dresny (salle 
municipale, derrière l’Epi’Service). Nous travaillons à l’aménagement des lieux et nous espérons pouvoir ouvrir pour une soirée 
d’inauguration le 18 Juin 2021 (si les conditions sanitaires le permettent). D’ici là toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

www.facebook.com/plessecafeassocoudraydresny

Rendez-vous à la Distri’ 
Nous sommes une association qui a imaginé un lieu d’activités regroupant un atelier mécanique 
(auto et vélo), un bar cantine et une librairie/bouquinerie. Croisement entres des univers 
habituellement lointains, lieu de rencontres dans le village, espace d’éducation populaire, etc. 
L’association est ouverte à tou.te.s et La Distri’ se construit au gré des rencontres et des envies. Le lieu 
est ouvert 4 jours par semaine, ces permanences sont tenues par des membres de l’association : les 
mercredis & jeudis de 9h30 à 23h, le vendredi de 9h30 à 18h et le dimanche de 11h à 23h. Des ateliers 
et événements pourront s’y organiser. Si vous souhaitez en savoir plus et/ou participer à cette aventure, des 
commissions ouvertes ont lieu une fois par mois sur chacune des activités ainsi qu’une réunion de vie du lieu. 
Les dates des prochaines réunions sont disponibles sur le site et au local, au 8 rue de Malagué.

02 44 04 00 87  -  ladistri@tutanota.com - assoladistri.wordpress.com

Photo : Cécile Limbert
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Les 3P continuent 
sur leur lancée
L’association Mémoires d’un Pays et son « groupe 
3P » poursuit son travail minutieux de sauvegarde 
du patrimoine local, en collaboration avec la 
municipalité. Dans notre Gazette n°47 (octobre 
2020), nous relayions les premières étapes de la 
rénovation de la statue de Jean Mazuet, située 
à Saint-Clair. La main droite ayant perdu index 
et majeur, elle avait été amputée et un moulage 
de la main gauche avait été réalisé en guise de 
modèle pour la réparation. Après un temps de 
travail et d’essais, la nouvelle main a été greffée le 
28 avril, puis polie et patinée le 3 mai dernier. Les 
membres de l’association tiennent à dire combien 
ils ont été satisfaits et heureux de voir fonctionner le 
binôme Guy Wambergue (sculpteur, ancien élève 
de Mazuet) et Jean Roux (agent des services 
techniques) et les remercient chaleureusement 
pour ce beau travail !

Les travaux réalisés sur la Fontaine Moïse sont également bientôt 
terminés ; il reste encore à arranger son environnement, lorsque le 
terrain sera moins humide. Depuis le commencement, début janvier 
2021, et jusqu’à la ré-installation de la statue de Moïse le 26 avril, 
ce sont 29 personnes qui ont apporté leur contribution à cette 
rénovation !

L’aventure des 3P continue : quelle sera la prochaine rénovation ?

Ateliers de 
parentalité 
avec MMM

Vous souhaitez nourrir 
et renforcer le lien à 
votre enfant, partager un 
moment de complicité 
avec lui ? Alors venez 

participer à l'un de nos ateliers parent-enfants 
animés par des professionnelles, pour un vrai 
moment de qualité avec votre enfant. Les activités 
de soutien à la parentalité sont maintenues dans 
les conditions permettant le respect des gestes 
barrière.
- Dimanches en jeux, avec Cécile Quiquine, à la 
découverte de divers jeux-outils tels que le "karaté 
ninja" ou la "peinture magique", permettant de 
dénouer les tensions du quotidien ;
- Parent-enfant en mouvement, avec Cécile 
Limbert, pour favoriser le contact avec votre 
enfant à travers l'expression corporelle ;
- Et pour favoriser la communication dans la famille 
et ailleurs, nous proposons aussi aux personnes 
déjà formées aux bases de cette approche, des 
ateliers de pratique en Communication Non 
Violente (dates à venir).

Avec le soutien de la CAF, de la MSA de 
Loire-Atlantique et de la Mairie de Plessé.  

Renseignements et inscription : 
mmmplesse@gmail.com

Photo : Cécile Limbert
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Une réouverture attendue avec impatience !
En raison de la crise sanitaire, la saison 2021 a été fortement écourtée puisqu’il n'a été possible de jouer que du 10 septembre au 
31 octobre 2020, les jeunes avaient pu reprendre mais seulement du 15 décembre au 15 janvier. Le Club attend avec impatience 
la réouverture de la salle afin que l’activité puisse reprendre pour les adultes et surtout pour les jeunes. Seule la pratique en 
extérieur était autorisée. Les demandes étaient nombreuses, cependant il ne nous était pas possible de jouer, ni d’assurer les 
entraînements, la commune ne disposant pas pour le moment de courts extérieurs praticables.

Le Club espère malgré tout une réouverture de la salle avant la fin de la saison. Si les conditions sanitaires le permettent, une 
journée d’initiation au tennis ouverte à tous sera organisée début juin. Pour la prochaine saison 2022 (débutant en septembre 
2021), une réduction sur le tarif de la licence sera bien évidemment appliquée pour les réinscriptions. Nous espérons que cette 
nouvelle saison se déroulera dans des conditions normales avec la reprise des compétitions. Le bureau se réjouira de retrouver sur 
les courts tous ses licenciés, et les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-Yves JUGÉ au 06 74 84 68 31 ou par mail tcplesse @gmail.com

Adeptes du ballon rond : rejoignez l’ESDP
L’Entente Sportive Dresny Plessé (ESDP) a souhaité malgré les contraintes sanitaires, maintenir 
une activité associative. Il est bien entendu question de football pour les passionnés mais 
il s’agit aussi de conserver un lien social, intergénérationnel et le maintien d’une activité 
physique et éducative… Pour cela, le club a conservé des entraînements pour l’ensemble des 
catégories en réadaptant son planning et ses contenus. Pour exemple, les stages de football 
à destination des jeunes joueurs/joueuses se sont déroulés au cours des deux semaines de 
vacances scolaires (U8 à U18). Aussi, une sensibilisation à l’arbitrage animée par les arbitres 
du club a permis une remise à niveau des éducateurs/dirigeants et créer des vocations. Le club 
va dans les mois à venir, accompagner sa future arbitre officielle et est preneur de nouveaux 
candidats.

La saison prochaine sera le lancement d’un groupement de football féminin avec le club de l’US VAY. Le club souhaite engager 
des équipes jeunes en compétitions, en plus de l’actuelle équipe seniors. Les éducateurs ont organisé le samedi 8 mai, une matinée 
féminine, où les jeunes filles de 5 à 11 ans et de 12 à 17 ans étaient les bienvenues pour découvrir le football à l’ESDP. La visibilité liée 
à la situation sanitaire est limitée toutefois, le club se projette sur la saison prochaine avec l’espoir d’un retour à la compétition sur les 

terrains et des moments conviviaux en dehors. 
Les demandes de licences sont disponibles, 
pour tout renseignement, envoyez un mail à 
esdp44@gmail.com.

Sophie BOUCARD RIO et David MOREAUD
Co-présidents de l’ESDP.
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La Mission locale : l’accompagnement des 16-25 ans. 
La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches. Elle intervient dans des 
domaines aussi variés que la recherche d’emploi, l’accès à une formation, la découverte de métiers. Elle peut aussi vous apporter 
une aide dans vos démarches de santé, de logement, de déplacement ainsi qu’un soutien financier pour vos projets. C’est 
également un bon moyen de rencontrer d’autres jeunes comme vous au travers notamment des différentes actions qu’elle propose 
(culture, loisirs, sports) ainsi que celles de ses partenaires. Un nouveau référent est en charge du secteur sur Plessé : M. Ourry tient 
une permanence à l’Espace France Services les mercredis après-midi, sur rendez-vous (02 99 72 19 50 ou 02 40 79 69 74).

Des places supplémentaires en Garantie jeunes
L’année 2021 voit le nombre de jeunes pouvant accéder à la Garantie jeunes doubler. Avec un assouplissement des conditions 
d’entrée, la Garantie jeunes peut s’adresser à vous. Elle consiste en un accompagnement intensif, collectif et individuel, avec 
l’objectif de multiplier les expériences professionnelles et faciliter votre accès à l’autonomie. En contrepartie, vous bénéficiez d’une 
allocation de 497,01 € par mois. 

L’accès aux soins, une priorité depuis de nombreuses années
La prise en compte de l’ensemble des problématiques de santé 
des jeunes constitue une priorité pour la Mission locale du Pays de 
Redon et de Vilaine et davantage aujourd’hui dans le contexte que 
nous connaissons. Vous pouvez bénéficier d’une permanence avec 
une psychologue sur rendez-vous, venir à l’accueil de la Maison 
des Adolescents (pour les jeunes de 11 à 21 ans), vous rendre aux 
permanences Consultation Jeunes Consommateurs (où toutes les 
addictions peuvent être abordées : alcool, cannabis, jeux vidéo, 
internet…) ainsi que rencontrer un médecin généraliste pouvant 
vous conseiller sur l’ensemble des questions de santé que vous 
pouvez vous poser.

www.ml-redon.com

« Lâche tout », une association 
rurale et culturelle
L’association agricole « Lâche tout » est née d’une volonté d’allier des activités 
paysannes et culturelles. Créée en mars 2021, elle est gérée par 5 membres 
d’une collégiale et elle exploite 24 hectares de terres qui sont mises à disposition 
par une Société Civile Immobilière (SCI). L’association cultive des céréales (blé, 
orge, sarrasin, seigle, épeautre) qu’elle transforme avec son moulin en farine. 
Par la suite, elle produit du pain au levain qu’elle cuit à l’aide d’un four à bois 

construit avec l’Atelier paysan. La commande de pain se fait au plus tard le dimanche midi au 07 49 34 58 33 (appel ou SMS) et 
la vente se déroule tous les lundis à la ferme de 17h à 19h, au 23 rue de la Touche, le Dresny. Nous proposons du semi-complet et 
du sarrasin à 4 € le kilo, et graines, raisins-noisettes, noix à 5 € le kilo. Elle propose aussi une brasserie participative qui est mise à 
disposition pour les adhérent.es afin d’apprendre à brasser sa bière soi-même. À partir de 2022, l’association commencera une 
activité de maraîchage primeur ainsi que d’horticulture afin de fournir les particuliers et développer le concept de forêt-jardin. 

D’un autre côté, l’association veut participer à la dynamique culturelle de la commune en organisant, sur le lieu, des concerts, 
spectacles, ateliers, conférences et projections. Deux dates sont à retenir pour cet été : un festival d’art de rue et de spectacle 
vivant les 3 et 4 juillet et un autre (BD, librairie, radio, concert) le 25 septembre. Vous pouvez aussi nous contacter et voir nos 
actualités sur la page facebook "Association Lâche Tout'. Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de nos événements !

Les Échos
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Le budget a été voté au conseil municipal du 11 mars 2021 après un travail intense en un temps record des agents dédiés aux 
finances : Alexis, Colette et Florence que nous remercions une nouvelle fois pour cette production de qualité ! Cela a permis au 
comité de pouvoir s’appuyer sur des documents lisibles et compréhensibles facilitant le débat et la prise de décision.

En parallèle, le groupe de travail « Communication » est aussi mobilisé au travers de la Gazette. Le site internet et les réseaux 
sociaux sont alimentés, mais il nous reste encore du travail à accomplir. Encore un peu de patience (merci de votre indulgence). 
Félicitation à Suzy pour les productions chatoyantes qui ont pu capter vos regards (marchés de l’été, noël, fête de village, …) et vous 
ont donné l’envie de participer aux différentes manifestations. Vos partages, contributions et réactions à nos publications sur les 
réseaux participent au succès de notre page « Commune de Plessé » sur Facebook.

Le contexte sanitaire ne facilite pas la mise en place de nos objectifs et projets, mais il n’entache en rien notre motivation !

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
& GESTION 
DES RESSOURCES

Brèves des Comités

Le comité a été à pied d’œuvre depuis son installation

Une démarche de qualité de vie au travail a été engagée pour l’ensemble des agents 
municipaux. Dans un premier temps, les services administratifs ont pu bénéficier de l’expertise 
du cabinet Bizolon. Ce travail a permis à notre nouveau DGS, M. Alexis Billiet, d’avoir, lors de 
sa prise de fonction, des éléments lui permettant de nous proposer une nouvelle organisation. 
Cette démarche se poursuit actuellement avec les services Restauration et entretien, ATSEM et 
animation. Le bien être à Plessé passe aussi par le bien-être au travail des agents municipaux.

Et si on réfléchissait ensemble à la meilleure 
façon de diffuser ces infos dans la commune ? 

Notre comité AGGR recherche des Plesséen·ne·s 
souhaitant apporter leurs idées sur la 
communication de la commune (site internet, 
réseaux sociaux, gazette, etc.). Pas besoin d'être 
spécialiste, on recherche de l'envie et des idées à 
partager ! N'hésitez pas à nous rejoindre !

APPEL À VIP* - Groupe Projet Communication

Michaëlle et Murielle,
pour le comité  AGGR

Nous lançons un appel à Volontaires Investi·e·s à Plessé pour le Groupe Projet « Communication » !   
Habitant·e·s de Plessé, vous vous êtes forcément déjà retrouvé·e·s à vous poser des questions type :    
       « C'est quel jour les poubelles ? »,  « Zut, ma carte d'identité est périmée, vite il me faut un rdv ! » 
  « Y'a quoi à faire ce weekend dans le coin ? », « Chéri·e, t'as inscrit les enfants à la cantine ? »

Pour vous inscrire, 
3 possibilités :
- Choisissez le comité AGGR dans  le formulaire
 sur la page des comités consultatifs sur le site (rubrique « Votre Municipalité »)
- Envoyez un mail à contact@mairie-plesse.fr
- Appelez au 02 40 79 60 14



 - 9 JUILLET : SOIRÉE D’ÉTÉ - CONCERT CHILI CON PENFAO à l’étang de Buhel. Restauration sur place. 
- 24 JUILLET : FEU D’ARTIFICE & FEU DE LA ST JEAN. Soirée préparée en collaboration avec le comité des fêtes.
- 1ER AOÛT : FÊTE DU CANAL à St Clair, en collaboration avec la mairie de Guenrouët 
- 10 AOÛT : SOIRÉE D’ÉTÉ - CIE PIED’NÉ : SPECTACLE « CHERS COUSINS » au Pont-Rialland du Coudray. 
Restauration sur place 
- 10 SEPTEMBRE : FÊTE DU VILLAGE : La 1ère édition a été un succès, tant auprès des commerçants 
que des Plesséen·ne·s. Les commerçants sont d’accords pour repartir sur une 2ème édition. 
Nous proposons 2 événements festifs pour cette soirée :
À 18h00, la Cie Cassus Délire pour les familles puis à 20h30 le groupe « les 6 Cloches ». Entre les 
deux, vous aurez le plaisir de déguster les plats que vous auront préparé les commerçants et de vous 
amuser avec les jeux en bois de Marité et Nicolas (Ludotek). 
- 18-19 SEPTEMBRE : LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : Avec l’association Mémoire d’un pays, nous 
préparons le programme de ces 2 journées. Les châteaux de la commune seront mis à l’honneur et 
nous prévoyons une programmation pour le samedi soir.
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Depuis un an, la vie associative, le sport et la culture ont été mis à mal : nous avons 
hâte que les toutes les associations puissent reprendre au plus vite leur activité. Nous avons 
conscience qu’il est difficile d’accepter les décisions prises par le gouvernement qui nous 
privent de ces activités Oh combien ESSENTIELLES pour la santé, le moral, le lien social et 
intergénérationnel, l’estime de soi, pour le dynamisme de la commune.

Intégrer une association, qu’elle soit sportive ou culturelle, peut permettre de découvrir une passion et, pourquoi pas, un futur 
métier ! En effet, très souvent ceux qui travaillent dans le domaine sportif ou culturel ont commencé par une pratique de loisirs. Nous 
tenons à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent et s’adaptent au quotidien pour que les activités continuent ou reprennent 
dans les meilleures conditions. Nous concevons qu’il n’est pas toujours facile de mettre en place le protocole sanitaire, soyons 
compréhensifs et bienveillants ! Notre rôle d’élu est de vous soutenir et de vous accompagner avec discernement.

VIE ASSOCIATIVE 
& CITOYENNE
SPORT & CULTURE

Le groupe culturel est composé de 10 VIP. Comme nous restons optimistes, nous avons élaboré 
un programme pour le 2nd semestre que vous trouverez en dernière couverture de la gazette. 

Le groupe concernant ce projet a remis son 
dossier en novembre dernier et a retenu le 
bureau d’études PMC ÉTUDES. Ils ont réalisé 
le dossier avant-projet pour la réalisation de 
cet équipement sur le terrain d’honneur afin 
d’étudier sa faisabilité. L’entreprise Géotec 
effectue l’étude du sol pour vérifier la portance 
du terrain. Le rapport définitif nous sera remis 
courant juin. Le cahier des charges sera 
établi à l’issu de ces conclusions.

Les projets 
culturels    

Autres sujets 

- La fête des voisins, initialement prévue le 28 mai est reportée au 24 septembre.

- C’est officiel, Zoé Dubus est affectée à notre comité, elle reste votre 
interlocutrice en mairie : zoe.dubus@mairie-plesse.fr

- Merci à tou·te·s les VIP qui ont intégré le comité et les différents groupes 
de travail. La richesse des échanges et des idées est constructive et nous 
permet d’aller plus loin dans nos réflexions et d’avancer sur les projets. Il est 
toujours possible de venir compléter l’équipe pour un projet qui vous tient 
à cœur ! Un appel aux jeunes : N’hésitez pas à nous rejoindre (+14 ans) si 
un projet vous intéresse, ou à partager vos avis, vos idées. Nous sommes à 
votre écoute. Vive la culture et le sport qui sont nécessaires et essentiels !

Christine Le Bihan Adjointe, 
Clémence Ménager déléguée Culture 

Patrick Pennanguer délégué Sport

Terrain synthétique Nous étudions différentes propositions pour le 4e trimestre : 
si vous avez des souhaits, des idées, n’hésitez pas à venir vers nous.

Photo : Laëtitia Rouxel
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Que vous soyez propriétaire ...
- vous occupez, ou êtes bailleur d’un logement qui gagnerait à être 
rénové ?
- vous possédez un bien vacant et cherchez des solutions pour le 
réhabiliter en vue de le louer ?
… ou locataire
- votre logement est inadapté à vos besoins, à vos moyens
- vous vous demandez comment vous chauffer convenablement
- vous ne savez pas comment faire pour que votre bailleur engage les 
travaux nécessaires

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès du Comité Cohésion 
Sociale, Emploi et Solidarité, en mairie. 
Cela nous permettra de prendre la mesure 
des besoins à Plessé, de vous rediriger vers 
les interlocuteur·trice·s compétent·e·s, de 
travailler ensemble et de vous proposer un 
suivi sur la durée.

Trop coûteux ?
Pas de panique, des accompagnements 
financiers existent pour tou·te·s, quel que 
soit votre bien, avec ET sans conditions de 
ressources : entre 30 % et 50 % des travaux, 
selon les dossiers éligibles, notamment pour 
les foyers modestes.

La Maison de l’Habitat, c'est un guichet 
unique d’informations sur le logement !

Pour se retrouver dans la jungle des 
dispositifs d’accompagnement existants, 
Redon Agglomération propose à la Maison 
de l’Habitat un service gratuit d’informations 
et de conseils aux propriétaires et locataires 
pour toutes questions liées à l’habitat : 
administratives, techniques et financières.

Maison de l'Habitat  - 02 99 72 16 06
rue des Douves 35600 Redon

du lundi au vendredi / 13h30 -17h30
dev.urbain@redon-agglomeration.bzh

Le Comité oriente ses engagements en matière de logement sur 3 axes :
- Accroître le nombre de logements locatifs
- Créer de nouveaux logements temporaires et d’urgence, mieux répartis entre les 
bourgs, plus accessibles, plus adaptés aux besoins
- Accélérer la rénovation énergétique, réhabiliter les logements insalubres.

COHÉSION SOCIALE, 
EMPLOI & SOLIDARITÉ

Si la municipalité a des compétences et des 
responsabilités légales en la matière, les ressources 
financières nécessaires sur ces questions restent 
très conséquentes. Le maître mot ici est coopération 
entre territoires, professionnel·le·s et habitant·e·s. 
Mutualiser les moyens, tisser des liens, travailler 
ensemble à améliorer notre qualité de vie à tou·te·s.

Cette coopération s’opère bien sûr à l’échelle 
intercommunale grâce à la Maison de l’Habitat mais 
aussi ici, à Plessé. C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous !

Logements et 
Maison de l'Habitat

Jacqueline, Joseph, Robin
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La santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social, elle ne consiste pas seulement 
à l'absence de maladie ou d’infirmité » (définition de l'Organisation Mondiale de la Santé). C'est dans 
cet état d'esprit que le Comité « Santé & Bien-être » conduit ses projets, en associant prévention, soin 
et prendre soin, car l'articulation continue de ces trois actions sur la santé de tous est essentielle à 

un équilibre psychologique, physique, social et économique. Ces trois domaines ne sont pas centrés uniquement sur les 
personnes mais s’appliquent aussi à l’environnement dans lequel nous vivons.

Les élus et citoyens impliqués dans ce Comité ont à cœur de faire que chacun 
d’entre nous, dans le respect de notre unicité et de notre complexité, soit et demeure 
« acteur » de sa santé et de son bien-être, et ce, à toutes les étapes de sa vie. Pour 

que nous puissions trouver sur notre commune et ses alentours un ensemble de solutions adaptées à nos besoins et qui 
répondent à nos demandes diverses et variées, notre comité travaille à la complémentarité des approches médicales, 
paramédicales et alternatives et garde une attention particulière aux actions de prévention à mener sur notre commune. 

Le maintien et la création entre professionnels de liens forts dans le respect de leurs pratiques réciproques nous paraît être 
nécessaire à la création de relations de confiance propices au bien-être de tous. En ce sens, le comité :
- Renforce l’attractivité pour le plus grand nombre de professionnels et de spécialités de santé/bien-être en proposant un 
cadre d’exercice cohérent et complémentaire.
- Cherche à faire que l'information soit facilement accessible et qu’elle circule.
- Réalise un répertoire des acteurs exerçant sur Plessé et les environs.
- Favorise la coopération entre les professionnels de la prévention et de la santé avec les autres acteurs de la commune.
- Participe à la mise en place d'une Maison de Santé pluri-professionnelle comme pilier de notre réseau Santé & Bien-être 
communal. Au-delà d'un bâtiment adapté aux besoins actuels des soignants et de leurs patients, ce projet se construit de 
sorte à renforcer et à faciliter durablement les liens existants entre les professionnels, les institutions et collectivités locales 
formant un réseau robuste, créatif et résilient. En ces temps de transition, demain est aussi pris en compte, aussi ce bâtiment 
sera modulable et extensible pour répondre aussi aux besoins futurs.

SANTÉ 
& BIEN-ÊTRE

Vous avez ou pressentez des besoins pour vous, pour vos aînés, 
amis et proches, sachez qu'un groupe ouvert d'habitants et 
d'élus y travaille au sein des comités Santé & Bien-être et 
Cohésion sociale. Vous pouvez vous aussi participer à ces 
projets pour enrichir les échanges de vos idées, savoirs et 
compétences en rejoignant ces groupes.

Pour que ces futurs logements seniors répondent dans les années à venir à la diversité des 
attentes et des besoins individuels, nous les imaginons pluriels dans leurs formes mais 
tous devront être conçus de sorte à satisfaire le bien-être et le respect de la dignité de 
leurs occupants. Ces lieux seront propices à la rencontre et aux activités partagées avec 
autrui. Ils doivent à la fois permettre l'accès au calme, à la nature, à la culture, à l'animation et à tous les services nécessaires 
aux soins, aux déplacements, aux commerces.

Sans discrimination, cette diversité de lieux doit apporter une réponse de logements à toute personne avançant sur le chemin de 
la vie. Nous imaginons notre commune partie prenante de projets de maisons partagées, de résidences seniors, de domiciles 
collectifs, de partages de grandes demeures, d’accueil familial. Nous rencontrons dès lors de potentiels partenaires, vous n’êtes 
pas oubliés, attendez-vous prochainement à entrer dans la danse. Les comités organiseront dès que possibles des réunions 
publiques et un questionnaire pour aller à la rencontre des Plesséen·ne·s.

02 40 79 60 14 ou 06 68 10 19 01  -  Courrier à l'attention du Comité Santé & Bien-être
                   Mail : alain.annaix@mairie-plesse.fr   -   Site internet de la Mairie, rubrique « Votre Municipalité »            

Vous pouvez vous aussi vous engager à différents niveaux dans ce comité en fonction de vos envies et possibilités, pour enrichir 
ce groupe ouvert à la diversité des vécus et des personnalités, n’hésitez pas à nous contacter :

Imaginons ensemble 
les habitats seniors 
de demain à Plessé

Des solutions adaptées à vos besoins

Alain et Armelle
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Nous poursuivons notre chemin sur la mise en place d’une 
Politique Agricole Communale. Notre ambition reste d’aider 
globalement les agriculteurs·rices dans leur métier, de les 
épauler dans la transmission de leur ferme, de valoriser et de 

communiquer sur ce métier essentiel, et de préserver et protéger les ressources du territoire. Pour réaliser ce beau 
travail, nous sommes accompagnés par CAP 44 (Construire une Agriculture Paysanne Performante Plurielle). 

Le comité en charge de ce dossier a défini 6 axes de travail :

1) MAINTENIR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES : Nous avons un objectif ambitieux 
de ne pas perdre de siège d’exploitation sur la commune dans les 6 ans à venir. 
Pour ce faire, nous accompagnerons les transmissions des fermes désireuses 
d’être épaulées, nous mettons en place des cafés installation/transmission et 
nous commençons à élaborer une structure communale sur le foncier.

2) PRIVILÉGIER UNE AGRICULTURE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE, PLURIELLE 
ET DURABLE : Terre d’élevage, Plessé a vocation à le rester. Son potentiel 
agronomique favorise les prairies et les cultures de printemps. Néanmoins, une 
nouvelle agriculture diversifiée pointe son bout du nez, et nous nous devons d’accueillir ces nouveaux porteurs de projets. Le Plan 
Alimentaire du Territoire (P.A.T.), piloté par Redon Agglomération, montre un réel déficit sur le territoire en légumes et en fruits entre 
autres, une vraie opportunité existe donc à l’installation de nouveaux paysans sur ces produits alimentaires. 

3) FAVORISER LES CIRCUITS COURTS : Le développement des circuits courts est en plein boom actuellement. Avec l’arrivée de 
nouveaux habitants, des nouvelles règles en matière d’approvisionnement de la restauration collective, et avec surtout la 
dynamique déjà existante, l’agriculture de Plessé est en première ligne. L’action communale sur la régie alimentaire municipale, 
sur la réflexion autour d’un magasin de producteur et sur l’attractivité du marché dominical, apporte aussi une réponse aux 
demandes des habitant·e·s.

4) PROTÉGER LES RESSOURCES DE LA COMMUNE : La quantité et la qualité de l’eau sont de plus en plus présents dans les inquiétudes 
des habitants, et c’est normal car l’eau est vitale. Nous pouvons agir au niveau communal. La première action est la mise en place 
de l’inventaire bocager (voir l’article p.13), une autre action est le suivi de la qualité de l’eau du robinet avec l’apport non 
négligeable du collectif sans pesticides, une action aussi sur la sensibilisation de l’usage de pesticides, et enfin une orientation 
vers des systèmes en agriculture biologique sera nécessaire. 

5) PRÉSERVER LE FONCIER AGRICOLE : C’est une première étape, si nous voulons de futurs agriculteurs 
sauvegardons les terres agricoles. Par l’intermédiaire de Vigifoncier (outil SAFER), nous gardons un œil 
avisé sur les transferts de foncier à Plessé. L’objectif est de prioriser les installations et de garder le rôle 
premier des sols fonciers, à savoir un rôle nourricier.

6) COMMUNIQUER POSITIVEMENT SUR L’AGRICULTURE DE LA COMMUNE : Notre commune est belle et 
grande. La dynamique paysanne forgée depuis longtemps doit rester le socle de l’attractivité de notre 
commune. Les CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel en Commun), l’entraide, les échanges, la 
convivialité entre acteurs est un élément important du bien vivre des agriculteurs de la commune. C’est 
un patrimoine social à sauvegarder et à transmettre aux futurs porteurs de projets.

AGRICULTURE, ALIMENTATION, 
ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITÉ

POLITIQUE 
AGRICOLE 
COMMUNALE

Nous allons mettre en place un petit groupe de travail sur la réalisation d’un film. Cet outil nous permettra de mettre en avant le 
monde paysan et sa richesse, mais aussi toute la dynamique associative, commerçante et artisanale de Plessé. La dynamique 
crée la dynamique. Cette mise en place de cette politique agricole communale est innovante. Encore aujourd’hui, trop peu de 
commune se penchent sur cette transition ou transformation agricole. Nous allons avancer pas après pas, avec les citoyen·ne·s 
impliqué·e·s dans le comité. La partie est loin d’être gagnée, mais à la tristesse d’une commune sans paysan·ne·s, nous préférons 
largement des corps de fermes vivants.  

Anthony, Patrice, Rémi
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La résilience, c’est notre capacité à résister aux chocs, aux 
crises, aux stress tels que ceux que nous subissons avec 

violence depuis plus d’un an, tels que ceux liés à l’urgence climatique auxquels nous 
serons confrontés les prochaines années.

CADRE DE VIE 
& TRANSITION 
TERRITORIALE

L’élaboration de cette grille de lecture a été le premier gros chantier du comité. Nous l’utilisons évidemment dans le cadre de 
la révision du PLU, pour tous les projets que nous portons sur la commune, et même pour traiter les affaires courantes (urbanisme, 
travaux, voirie,…) qui occupent le plus clair de notre temps.

Nous profiterons de la petite gazette et du site internet pour vous présenter dans le détail :
- LE FUTUR PLU : impératifs de densification, restriction des zones constructibles, quelle marge de manœuvre ?
- UN ÉCOQUARTIER AU PONT RIALLAND, ou comment habiter dans les bourgs sans artificialiser ni dénaturer le « bien vivre » 
- NOTRE DÉMARCHE « ATELIERS CITOYENS », avec les projets de Rozay, Prairie de la Haie et du Pont Rialland

Vous avez dit résilience ?

Si aujourd’hui ce concept est omniprésent dans les discours, le manque d’ambition des politiques menées aux différentes échelles 
territoriales laisse à craindre qu’il ne sera jamais rien d’autre qu’un mot creux. Nous pressentons au contraire que la résilience de 
notre territoire est un enjeu majeur et qu’il en va de notre responsabilité d’élus, mais aussi de citoyens.

Très bien, mais alors comment devient-on résilient ? Concrètement ? Comment une municipalité, à son échelle, avec ses moyens 
financiers, avec ses compétences, peut transformer ce vœu de résilience en politiques publiques à la hauteur de l’enjeu ?

C’est avec ces questions que nous avons collectivement élaboré cette grille de lecture, comme outil pour construire nos projets, 
les évaluer, et juger si l’argent public investi s’inscrit ou non dans un avenir souhaitable pour tous·tes. Il s’agit d’un document 
de travail amené à évoluer au fil de nos expériences, et nous souhaitons vous le partager ici pour que vous puissiez l’observer, le 
critiquer, et pourquoi pas vous en inspirer ?

Thierry et Robin
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Plessé, toujours Solidaire et Dynamique
1 an après le passage de témoin

La nouvelle Municipalité est en place depuis un an, soit une première année de mise en route avec, pour notre groupe, une position 
« d’équipe Minoritaire », et notre propre approche de nos missions d’élus. Nous souhaitons que l’avis de tous les Plesséens soit 
pris en considération, et resterons donc vigilants lors des différents échanges et réflexions menés, dans le respect mutuel et 
dans l’optique d’être force de proposition. En soi, une opposition constructive. Nous avons pu le vérifier lors de notre échange 
relatif à l’interpellation d’associations qui déploraient le non port du masque par certains élus : Madame le Maire a de suite fait le 
nécessaire pour remédier à ce manquement et nous la remercions de sa réactivité.

Aux diverses « Commissions », proposées sous l’ancienne mandature, ont succédé 8 « Comités » dans lesquels nous avons décidé 
de nous investir pleinement en étant, au minimum, 2 élus de notre équipe dans chacun d’eux. À cela s’ajoute notre participation 
intense aux groupes de travail en lien avec chacun de ces Comités ainsi qu’à Redon Agglomération.

Notre groupe se réjouit que soient conservés les investissements envisagés lors du dernier mandat : sécurité voirie et voies 
douces vers Beauséjour et à Rozay, ceci sur le même principe, nous l’espérons, que sur Le Plessis et Saint-Clair. Toutes opérations 
de maintenance et/ou d’amélioration votées lors du budget 2021 et en faveur des Plesséens, utilisateurs des locaux publics et 
renforçant la sécurité et la qualité de vie de tous, retiennent également toute notre attention.

Nous nous félicitons également de la labellisation de l’Espace France Services qui vient clore tout le travail administratif 
et technique de la mandature précédente et des services de la préfecture. La montée en puissance de cet espace répond 
activement aux attentes des habitants et ceux des communes voisines.

Certains dossiers nécessitent une phase de concertation conséquente, par exemple, la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 
commencée depuis plusieurs années. Son aboutissement devrait se faire à la mi 2022. Il est cependant, à notre sens, important 
de rester attentif au respect de la législation afin d’éviter de voir se développer des constructions « sauvages ». Il en est de 
même pour la poursuite du devenir du site de La Roche qui nous paraît indispensable. Cela permettrait de conjuguer, à la fois, 
préservation de notre patrimoine bâti, respect de l’environnement et préservation des sols (en évitant une nouvelle construction) et 
garantie d’une saine gestion.

Lors du vote du budget et du programme des investissements, notre groupe s’est abstenu car inquiet du saupoudrage des 
crédits destinés aux études de projets. De notre point de vue, nous aurions ciblé un seul programme, celui de la Maison de Santé. 
Mais cette proposition n’a malheureusement pas été retenue. Nous avions pourtant travaillé avec les professionnels concernés et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), dès 2018, dans la perspective d’un prolongement immédiat, ce projet étant attendu par les 
Plesséens et les responsables de santé… Le budget de 2020 en donnait pourtant la possibilité…

Nous espérons voir rapidement l’horizon sanitaire s’éclaircir et retrouver la possibilité de se réunir à nouveau pour envisager l’avenir 
de notre commune. N’hésitez pas, vous qui nous avez accompagnés durant la campagne électorale, et tous les autres Plesséens, 
à nous rejoindre, de visu ou via notre page Facebook (Plessé Solidaire). Votre avis est important.

Les 20 et 27 Juin auront lieu les élections Départementales et Régionales. C’est un moment de démocratie important également 
pour notre commune. Nous vous invitons à venir exprimer votre choix en votant lors du 1er et du 2ème tour.

D’ici-là, prenez soin de vous et de vos proches.
Les Élus du groupe « Plessé, toujours Solidaire et Dynamique »
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