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Chères Plesséennes, chers Plesséens,

Aurélie MÉZIÈRE
Maire de Plessé
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Bienvenue à 2023,

L’année 2022 se termine… une année une nouvelle fois marquée par des événements bouleversants. Ces crises accroissent et multiplient 
les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, qu’il s'agisse du pouvoir d'achat, de l'accès aux soins et aux services publics, du 
logement, des déplacements pour aller travailler ou trouver un emploi... Le concret de nos vies est devenu plus compliqué, plus incertain, 
ce qui peut provoquer repli sur soi, incertitude, colère, peur... Comment faire société dans ces conditions ? Comment répondre à tous ces 
défis ?

C’est pourquoi nous vous proposons une autre voix. Pour nous, il est essentiel de mettre l’humain et le local au cœur des politiques 
publiques. Il est essentiel de faire ensemble et collectivement. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours du même avis, la critique peut être 
facile, le rejet de l’autre la voie la plus simple. Pour autant, toutes ces crises ne nous ont jamais autant réinterrogés sur le sens de la vie. Il 
est urgent de parler du bien vivre ensemble et de nos capacités citoyennes à faire bouger les choses. Quand nous prenons le temps 
d’échanger, quand nous prenons la peine de nous écouter, alors nous sommes capables de considérer le point de vue de l’autre, de le 
comprendre, de l’accueillir et de chercher ensemble des solutions : deux idées différentes peuvent en faire émerger une nouvelle encore 
meilleure !  

Faire avec les habitants est notre démarche depuis le début de ce mandat : nous restons convaincus qu’ensemble, nous écrirons un futur 
désirable pour toutes et tous sur notre belle commune.

Au fil de votre lecture, vous aller découvrir différents projets. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, selon vos possibilités, pour penser 
et mettre en œuvre un projet partagé, pour faire société ensemble. 

Pour conclure, c’est avec joie que nous vous invitons aux vœux de la municipalité qui, après avoir été annulés deux fois pour raisons 
sanitaires, se tiendront le vendredi 13 janvier 2023 à partir de 19h00 dans la salle polyvalente, où tous les élus vous accueilleront pour un 
moment convivial : nous vous y attendons nombreux.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches.
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État-civil septembre/octobre 2022

17 septembre . . . . . . . . . . . ROUSSIÈRE Pierre-Gil 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LETORT Virginie
30 septembre . . . . . . . . . . . SIMON Maël
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BICHON Florine

Mariages

Décès
3 septembre . . . . . . . . . . . . . .RENAUDIN Christian
18 septembre . . . . . . . . . . . . .FERRÉ Fernand
21 septembre . . . . . . . . . . . . .MARTIN Alfred
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SEILLER Henri
29 septembre . . . . . . . . . . . . .TESSIER Jean-Jacques
3 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . .ULMET Bernard
19 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . .PODEVIN Christine épouse BEAUPÉRIN

Un guichet numérique pour
vos demandes d'urbanisme

2 nouvelles titularisations

Ce nouveau service permet de déposer vos projets de construction 
et d’aménagement sur https://www.redon-agglomeration.bzh/gnau 
Avec le GNAU (Guichet Numérique pour vos Autorisations d’Urbanisme), 
vous pouvez désormais réaliser vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme en ligne : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis d’aménager et permis de construire. Ce service est donc :
+ simple (en quelques clics)
+ rapide (inutile de se déplacer) 
+ économique (plus besoin de photocopier son dossier)
+ accessible (portail ouvert 24/24 et 7j/7)
+ pratique (consultable sur internet).
À noter : il est toujours possible de déposer ses demandes papiers 
directement au service urbanisme ou par courrier adressé à la mairie.

Deux agents de la commune se sont récemment vu remettre leur arrêté 
de titularisation lors d’une petite cérémonie, durant laquelle la Maire leur 
a notamment lu leurs droits et devoirs en tant que fonctionnaires. Nous 
tenons une nouvelle fois à les féliciter :
- Anne-Cécile LEBEAU, agent de restauration et d’entretien, est rattachée 
au restaurant scolaire de Plessé. Elle est arrivée le 4 janvier 2020, en tant 

qu’agent contractuel, et a été nommée sur le poste le 1er octobre 2021, en tant qu’adjointe technique territoriale. Anne-Cécile accompagne les 
élèves de maternelle et élémentaire des écoles de Plessé pendant la pause méridienne et participe à l’entretien du restaurant scolaire.
- Marylène GUICHON, agent d’entretien et de restauration, est aussi rattachée au restaurant scolaire de Plessé. Elle a été recrutée en contrat 
saisonnier puis par le biais d’un CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi). Marylène a été nommée comme agent d’entretien et de 
restauration le 1er octobre 2021 en tant qu’adjointe technique territoriale. Elle intervient dans la salle périscolaire de l’école de la Ronde et participe 
également à l’entretien de locaux municipaux.

44% des terres agricoles en bio et 56% de produits bio en restauration 
collective : vendredi 14 octobre, au GAEC du Haut-Epinay chez Catherine 
et Emmanuel Chevrier, la commune recevait le label Territoire Bio Engagé. 
Il lui a été remis par Interbio Pays de la Loire, association à caractère 
interprofessionnel, collectif d’échanges et de construction de projets 
collectifs au sein de la filière agrobiologique. Ce label valorise le travail 
mené depuis des années d’une part par les agriculteurs dans le bio et 
d'autre part l'engagement de la commune à proposer une alimentation 
bio à la cantine. 

Plessé, lauréat du

La mairie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre 2022. Merci pour votre compréhension.

Label Territoire Bio Engagé
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Les infos du 
centre de secours 
et d’incendie

Nouvelle enseigne : M&G Shop Cycle

 NOUVEAU  Union des Commerçants
      et Artisans de Plessé

Le 29 octobre dernier, au centre de secours de Plessé, avait lieu la passation de commandement 
entre Davy Latouche et Benjamin Recourt. Un moment important qui a permis aussi de remercier 
Jacky Meignen et Jérôme Bouchat comme anciens chefs de centre ainsi que tous les pompiers 
volontaires pour leur investissement et leur sens de l’intérêt général. Être maire, c'est aussi être la 
directrice des opérations de secours. Pour bien comprendre le fonctionnement de la caserne des 
pompiers de la commune de Plessé, Aurélie Mézière a réalisé une semaine d'immersion : prise 
de garde le vendredi soir, interventions avec les pompiers, formation sur le secourisme… Mais 
également visite du SDIS 44 avec les Sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique : découverte du CTA (le

M&G Shop Cycle a ouvert ses portes en août 2022 au 12, rue de la Poste (deux oriflammes 
oranges matérialisent l’entrée). Ce magasin atelier vous propose des services de réparation 
et d'entretien pour vos vélos, mais vous permet aussi de vous fournir en pièces détachées 
et d’acquérir tous types de vélos (BMX, vélo de ville, VTC, VTT, électrique ou musculaire…). 
M&G Shop Cycle est tenu par Grégory Cerri et Matthieu Michel, qui pratiquent la mécanique 
du cycle depuis une vingtaine d’années et complètent leurs compétences par des formations 
régulières. Ce sont, en outre, des habitués des compétitions VTT depuis plus de 10 ans : ils 
ont participé aux coupes de Bretagne, de France et aussi à des championnats du monde. 
Horaires : ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14 à 19h. Le lundi, mardi et 
samedi sur rendez-vous. Contact : 06 41 87 32 93 - m.gshopcycles@gmail.com 

Elle manquait dans le paysage de la commune, mais ça y est : une Union des 
Commerçants et Artisans de Plessé (UCAP) a enfin vu le jour ! Celle-ci organisera 
sa toute première réunion le mardi 17 janvier 2023 à 19h30 (dans un lieu qui 
sera précisé ultérieurement). Si besoin, vous pouvez contacter l’UCAP par mail : 
commercantsetartisans.plesse@gmail.com

Mettez à jour 
votre mini-guide

Carole Beneteau – Sophrologue 
7, avenue de la prairie
Domaine de Carheil
06 10 87 92 18
carolebeneteau@free.fr
carolebeneteau.wixsite.com/respire

BIEN-ÊTRE & RELAXATION

Centre de Traitement des Appels) qui gère 
les milliers d'appels entrants chaque année, 
et découverte de tous les services supports. 
La maire tient à remercier chaleureusement 
le commandant Mahé et le capitaine 
Goubaud pour leurs explications et leur 
disponibilité. Un immense merci aussi aux 
26 pompiers volontaires de la caserne, qui 
réalisent plus de 250 interventions chaque 
année. N'hésitez pas à venir les rencontrer 
tous les vendredis soir à 19h à la caserne, ils 
recrutent toute l'année !
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Face à de bons retours lors de la première édition, la commune de Plessé avait décidé de renouveler ce dispositif pour la deuxième année 
consécutive pendant les vacances estivales. Ainsi, 14 missions ont été proposées du 26 juin au 26 août 2022. Ces chantiers ont tous une visée 
citoyenne pour les jeunes de 16 à 18 ans. Plongés au cœur des services administratifs, de la médiathèque, des finances, de l’entretien des bâtiments 
et des espaces verts de la commune, 14 adolescents habitant Plessé ont partagé le travail des agents municipaux, 3h par jour pendant 5 jours et 
ont pu disposer, en contrepartie, de 75 € d’argent de poche.

LES OBJECTIFS

• POUR LES JEUNES :
- Une 1ère expérience 
dans le monde du travail
- Une 1ère rémunération 
(75 € par mission)
- La découverte du travail 
d’un agent dans ses fonctions
- Leur implication à améliorer 
et respecter leur cadre de vie
- La valorisation, aux yeux 
des adultes, du travail effectué 
par les jeunes
- La confrontation aux règles 
du travail collectif
- L’appréhension des notions 
d’intérêt et d’utilité collective 
- La sociabilisation de certains 
jeunes pouvant être isolés ou 
invisibles

• POUR LES AGENTS :
- Faire découvrir leur métier 
aux jeunes de la commune
- Valoriser leur savoir-faire 
et leur expérience
- Reconnaissance de leur travail 
et des services rendus à 
la population
- Offrir un autre point de vue 
sur les différents secteurs et 
missions des agents communaux

• LES JEUNES ONT AIMÉ :
- Le travail en autonomie
- La découverte d’un job et du monde professionnel
- Le lien avec l’agent référent
- Être considérés comme des adultes
- L’ambiance sympa
- Le travail en extérieur
- La découverte des différents métiers de la mairie
- La polyvalence des tâches

• LES AGENTS ONT APPRÉCIÉ :
- L’efficacité et l’investissement des jeunes
- La bonne ambiance de travail
- L’implication et la motivation des jeunes pour leur commune

ZOOM SUR 
LES CHANTIERS 

"ARGENT 
DE POCHE"

L’AVIS DES PARTICIPANTS

L'équipe des
agents référents 
pour l'été 2022
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Pour cette deuxième édition, le bilan du chantier argent de poche est donc à 
nouveau une réussite. Peut-être que cela ouvrira des vocations chez certains 
jeunes de la commune, et les guidera dans leur futur projet professionnel. Cela 
nous laisse présager d’une continuité du dispositif pour 2023. 

Puisque rien ne serait possible sans eux, nous tenons à remercier les jeunes  : 
Aidan, Axel, Calvin, Clara, Clémence, Eliott, Julianne, Louisa, Lucas, Marine, 
Mélina, Nathan, Noam, et Rémi ainsi que les agents référents : Nolwenn, Colette, 
Christelle, Jérôme, Ludovic et les équipes. 

LISTE DES MISSIONS

• Julianne et Clara étaient supervisées par 
Colette Hoguet – Responsable moyens généraux
- Conception de l’annuaire téléphonique interne à la 
mairie
- Numérisation des arrêtés individuels RH et début de 
préparation du registre des arrêtés
- Tableau seuils & procédures des marchés publics 
- Classement et archivage des documents RH & Finances
- Broyage des documents administratifs destinés au 
recyclage

• Mélina, Louisa et Axel étaient supervisés par
Nolwenn Morice – Assistante de direction et secrétariat 
des assemblées
- Classement des arrêtés municipaux (en vue de leur 
reliure ou de leur archivage)
- Scan des délibérations de 2010 à 2017 pour avoir un 
document numérisé accessible sur le serveur
- Tri des numéros de maison non distribués lors des 
permanences, pour transmission par les agents d’accueil
- Tri des déclarations d’intention d’aliéner (en vue de leur 
archivage ou destruction)

• Calvin et Rémi étaient supervisés par
Christelle Padellec – Responsable de la médiathèque
- Visite du lieu, initiation au logiciel et à la boîte de retours
- Accueil public, gestion des prêts et des retours
- Rangement des documents
- Planning des absences des agents 2023 
- Équipement des DVD et activités diverses

• Nathan, Eliott, Marine et Noam étaient supervisés par
Jérome Coudret – Responsable du service espaces verts 
et gestion des cimetières 
- Désherbage manuel dans les cimetières
- Désherbage manuel et mécanique sur le terrain stabilisé 
du Dresny
- Entretien des cours d’écoles et de la restauration scolaire 
avant la rentrée des classes de septembre
- Taille et ramassage des déchets dans les écoles et 
autour de la médiathèque
- Entretien et désherbage manuel des massifs autour de la 
médiathèque

• Aidan, Lucas et Clémence étaient supervisés par
Ludovic Lubert – Responsable du centre technique 
municipal
- Travaux pour la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux, notamment l’accès PMR de la salle 
polyvalente
- Entretien dans les écoles de Plessé et du Coudray 
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Nous les suivons ici sur la construction d’une barrière 
pour sécuriser un chemin proche de l’école de 
la Ronde :

VIS MA VIE D'AGENT DU SERVICE VOIRIE

Dans la série « vie ma vie », nous vous invitons 
à découvrir le service voirie, rattaché aux 
services techniques. Florian Meslin en est le 
responsable, Guillaume Pelé et Laurent Rolland 
travaillent avec lui.

Leurs missions sont diverses :  
- Entretien et maintenance du réseau d’eaux pluviales, des chemins 
  et routes communales
- Broyage des accotements (fauchage raisonné) 2 fois par an
- Installation et maintenance de la signalétique verticale (panneaux)
- Entretien et création de marquage au sol par peinture routière
- Busage eaux pluviales sur commande de riverains.
- Intervention de sécurité, en cas d’accident ou d’évènement climatique
- Chantier de sécurisation routière (chicanes, stationnement, barrières, etc.).

Préparation du ciment au 
centre technique municipal

Les travaux avancent tout de même plus rapidement avec l’équipe

La barrière est presque prête, plus qu’à attendre que le ciment prenne pour tout finir.

Une immersion jusqu’au bout avec les services !
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Vous souhaitez raccorder une maison individuelle ? 
- Pour les maisons déjà construites : La fibre suit le réseau de fils du 
téléphone classique. Soit les fils sont visibles et arrivent en hauteur 
sur votre façade, soit ils sont enterrés dans votre jardin. Afin que le 
technicien puisse intervenir, il est important que l’accès à la zone 
d’arrivée du téléphone soit dégagée. La plupart des opérateurs 
proposent de réaliser ce raccordement gratuitement. 
- Pour les maisons neuves : Si votre maison n’a jamais été raccordée 
au réseau téléphonique classique, il est nécessaire, en tant que 
propriétaire, de procéder à des travaux de viabilisation pour 
acheminer le câble de fibre optique entre votre logement et le 
réseau du Département. 
À noter : depuis le 1er janvier 2022, les nouveaux raccordements 
au réseau téléphonique cuivre ne sont plus possibles. Seule la fibre 
optique est aujourd’hui proposée. 

Ordinateurs, télévisions, téléphones, 
tablettes, consoles de jeux…De plus 

en plus d’objets sont connectés en simultané sur les box internet et nécessitent un débit important. La fibre optique permet de transmettre les 
données à très grande vitesse et constitue aujourd’hui le réseau qui offre les meilleures performances. Pour garantir l’égalité d’accès à l’internet 
en centre-ville comme en milieu rural, le Département de Loire-Atlantique fait du numérique un enjeu de développement équilibré des territoires. Il 
intervient ainsi pour équiper en fibre optique les 300 000 locaux situés en dehors des agglomérations de Nantes, de Saint-Nazaire et de la presqu’île 
de Guérande, avec l’objectif de raccorder 100 % de la Loire-Atlantique d’ici 2025. La commune de Plessé bénéficie actuellement de l’arrivée de 
la fibre optique : 2 500 locaux sont éligibles depuis août 2022. Les personnes  concernées ont la possibilité de s’abonner auprès des fournisseurs
         d’accès internet proposant une offre sur la commune. 25 nouveaux 
         locaux seront raccordables en 2023 puis 160 en 2024 et 15 en 2025. 
        100% de la commune sera alors éligible à la fibre optique en 2025.

5) PROFITEZ DE LA PUISSANCE 
DE LA FIBRE !
Navigation sur smartphone, tablette, 
ordinateur, streaming vidéo, jeux 
en ligne,visioconférences… Grâce 
à la fibre optique, vous pouvez 

dorénavant profiter de tous vos écrans en simultané. 

Comment bénéficier de la fibre optique en 5 étapes ? 

1) VÉRIFIEZ SI VOTRE
LOGEMENT EST ÉLIGIBLE 
Pour savoir si votre 
logement est prêt à être 
raccordé, rendez-vous sur 

numerique.loire-atlantique.fr et cliquez sur « suis-je éligible à la fibre ? 
(carte) ». Un point violet apparait sur votre logement ? Vous pouvez dès 
lors souscrire un abonnement.  

2) COMPAREZ LES OFFRES 
Plusieurs critères sont à prendre 
en compte pour trouver l’offre qui 
correspond le mieux à vos besoins 
(prix de l’abonnement, services associés, durée d’engagement, coûts 
de mise en service ou de location de box, frais de résiliations…). Il y a 
un délai d’installation des équipements fibre dans les répartiteurs qui 
diffère selon les opérateurs, mais aucun d’entre eux n’a l’exclusivité sur 
la commune, aussi, gare aux discours commerciaux.

4) RACCORDEZ 
VOTRE DOMICILE 
Le jour du rendez-vous, 
le technicien récupère la 
fibre devant chez vous et 
l’achemine à l’intérieur 
de votre logement. Il vous fournit ensuite le matériel nécessaire. La 
durée d’installation varie en fonction de votre type d’habitation et des 
travaux nécessaires, et peut demander de 2 à 4h.

3) CONTRACTEZ UN ABONNEMENT 
Vous avez trouvé votre fournisseur 
d’accès à Internet ? Une fois votre 
contrat signé, votre opérateur 
vous propose alors un rendez-

vous pour l’installation. Il est nécessaire que vous soyez présent à votre 
domicile le jour du rendez-vous.

2022

2023

2025

2024

La fibre bientôt totalement déployée à Plessé
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Tous les signalements 
faits auprès des services 
de la mairie sont étudiés, 
les zones les plus à 
risque identifiées, des 
solutions imaginées, 
évaluées, programmées, 
budgétisées avec un plan pluriannuel jusqu’en 2026 :

- Certaines situations ne demandent que de petits travaux : un 
passage piéton place de l’Église, un autre route de Guémené, 
une nouvelle signalisation au Four Blanc, un buisson arraché 
pour offrir de la visibilité devant l’école du Coudray...

- D’autres ont pour but de briser la vitesse aux entrées de 
bourg et ainsi apaiser les lieux de vie en commun, comme les 
chicanes rue Charles Perron et rue de Malagué, le déplacement 
de l’entrée d’agglomération rue des Pontreaux ou encore le 
ralentisseur du Dresny qui sera bientôt redessiné. 

- Quant aux « points noirs », les lieux où la circulation apparaît 
comme un problème majeur au quotidien, nous allons à la 
rencontre des riverains, toujours les mieux placés pour connaître 
les problèmes et imaginer des solutions. Nous les remercions 
pour leur implication. Rozay et Beauséjour par le passé, le 
Guignoux et rue de Malagué, Trélan cet automne et l’Angle en 
décembre. D’autres lieux sont déjà identifiés pour les prochaines 
années, comme le bourg du Dresny.

- Enfin, les départementales qui traversent la commune : les plus 
dangereuses de par la fréquence et la vitesse des véhicules. 
Notre travail est alors axé sur le dialogue et la coordination 
avec les services du département qui doivent toujours jongler 
habilement entre facilitation et sécurisation des déplacements, 
deux impératifs souvent contradictoires. 

LA SÉCURITÉ EST 
L'AFFAIRE DE TOUS

Si la mortalité diminue globalement depuis des décennies sur les routes, 2022 fait 
exception : 3 morts sur nos routes, 4 blessés graves et de très nombreux accrochages. 
Vous êtes nombreux à signaler les problématiques de sécurité routière sur la 
commune : sur tel tronçon les véhicules roulent trop vite, ici on n'ose pas laisser nos 
enfants aller seuls à l'arrêt de car, là par prudence on prend sa voiture pour un court 
trajet, ailleurs on n'imagine même pas utiliser son vélo. La commune partage ce 
désir de routes apaisées et y travaille - tout en constatant que le danger vient bien 
davantage des usagers que des routes. 

Des aménagements appropriés pour des routes dangereuses 
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En lien étroit avec les enjeux de sécurité routière, le 
plan vélo contribue fortement à la sécurisation des 
routes. Une fois les itinéraires cyclables nécessaires 
identifiés, ces derniers nous servent de levier pour 
sécuriser les traversées et axes dangereux, imposer 
le ralentissement, inviter au partage respectueux de 
la chaussée.

Toutes ces initiatives alimentent un cercle vertueux 
sur la commune : les cyclistes se sentent légitimes 
et respectés sur la chaussée, prennent davantage 
leur vélo, les automobilistes savent qu’il faut être 
prudents, la vitesse comme les mises en danger 
diminuent. 

« 100 % des accidents sont causés par le non-
respect du code de la route ». Si cette phrase, 

entendue en comité Cadre de Vie, n’est pas complètement exacte, elle souligne un réel 
problème  : les aménagements de sécurité routière se chiffrent rapidement en centaines 
de milliers d’euros d’argent public, et ne sont efficaces que là où ils sont installés : partout 
ailleurs, la sécurité passe essentiellement par le respect des autres et des règles.
Il existe peu de chauffards : il existe surtout des conducteurs et conductrices qui parfois 
sont un peu pressés, ont pris de mauvaises habitudes, veulent répondre à un message 
important, ou ont un peu trop bu. C’est moi, c’est vous, c’est nous.
Nous le savons : nous n’avons jamais de raison valable de ne pas respecter le code de la 
route. Pourtant, individuellement, de temps en temps, nous participons collectivement à la 
mise en danger de tous. Une seule solution : la responsabilisation !

Prenez le temps d'entretenir votre véhicule. Essuie-
glaces en bon état, lave-glace rempli, phares 
fonctionnels et bien réglés, freins changés si 
nécessaire, pneus correctement gonflés et témoin 
d’usure hors d’atteinte. 
Une fois au volant, levez le pied sur les routes 
humides, en cas de mauvaise visibilité, dans les 
forêts et sur les routes étroites. 
Tout particulièrement en hiver : Chute des 
températures, pluie, verglas, brouillard et trajets 
nocturnes. La saison froide dégrade les conditions 
de circulation. Quant au gibier, il s’aventure sur les 
routes à la tombée du jour, et sans gilet jaune... 

- Les limites de vitesse ne sont que des limites  : interdiction de les dépasser, mais aucune 
obligation à les atteindre.
- Notre commune est parsemée de villages 
habités, faisons attention de ne pas les traverser 
à pleine vitesse.
- Il est moins grave d’être en retard que de 
blesser quelqu'un.
- Nos routes sont des espaces partagés : 
piétons, cyclistes et d’autres l'empruntent. Levez 
le pied et laissez tout l’espace possible en les 
croisant. Si un autre véhicule arrive d'en face, 
prenez patience et attendez d'avoir l'espace 
nécessaire pour ne mettre personne en danger.

Merci à vous, merci pour vous.

Un vélo en plus, une auto en moins Les cyclistes 
se sentent 

légitimes et 
respectés sur 
la chaussée

La vitesse
diminue,
les mises 

en danger
également

Il y a 
davantage de
 déplacements 

à vélo

Les automobilistes 
savent qu'il faut 

être prudents

L'anticipation et la responsabilisation 
sont de règle pour éviter une collision.

Des usagers dangereux ?

Et de tout temps, souvenez-vous : 
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VÉLILA - Louez votre vélo électrique !
Le Département de Loire-Atlantique et REDON Agglomération proposent un service de vélos à assistance 
électrique : Vélila. Accessible aux habitant·es des communes de Plessé, Avessac, Conquereuil, Fégréac, 
Guémené-Penfao, Massérac, Pierric et Saint-Nicolas-de-Redon, Vélila offre la possibilité de louer un vélo à 
assistance électrique d’un mois à un an, le temps de découvrir tous les avantages du vélo pour les trajets 
quotidiens.

• Tarifs

(*) demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, services civiques, seniors bénéficiaires de 
l’ASPA (sur présentation des justificatifs).

• Comment réserver mon vélo ?
Joignez le service de location (géré par Plessé et ouvert les mercredis) par mail à 
velila@redon-agglomeration.bzh ou au 02 40 79 60 14.
Vous pouvez également vous rendre dans l'Espace France Services en mairie de 
Plessé.

• Caractéristiques techniques
- Vélo de la marque française Arcade, modèle 
E-cardan, 26 pouces
- Équipé d’un cardan (donc sans chaîne : pas de 
graisse ni de risque de dérailler)
- 7 vitesses intégrées dans le moyeu
- Autonomie : 50 à 100 km selon usage (batterie 
14,5 Ah)
- Équipé d’une béquille centrale, d’un panier et 
d’un antivol
- Poids du vélo : 27 kg

Retrouvez toutes les informations 
sur le projet ainsi qu'une Foire 
Aux Questions (FAQ) sur les sites 
internet de REDON Agglomération 
et du Département de Loire-
Atlantique (velila.loire-atlantique.fr).

• Conditions
- Résider dans l'une des communes membres de 
REDON Agglomération (fournir un justificatif de 
domicile et une copie de la carte d’identité).
- Avoir 18 ans minimum.
- Avoir souscrit une assurance responsabilité civile
- Une seule location possible par foyer

Durée de location (mois) 1 3 6 12

Plein tarif 35 € 84 € 150 € 250 €

Tarif social * 17,50 € 42 € 75 € 125 €

La toute première Plesséenne 
utilisatrice du service
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Le jeudi 22 septembre 2022 a été signée la charte entre la Mairie et 
Plesséole, qui établit les mesures de suivi et d’atténuation des impacts 
du projet de parc éolien citoyen. Cette charte est consultable en ligne 
à l’adresse www.plesseole.com ou à l’accueil de la mairie. Pour rappel, 
ce projet est né en 2015 pour contrer les démarches d’un développeur 
industriel privé, et dès le début la commune a apporté son soutien 
à un portage citoyen local pour l’édification d’un parc éolien sur la 
commune. Le 10 novembre 2021, le conseil municipal a réaffirmé son 
soutien au projet en l’assortissant de strictes conditions de mise en 
œuvre, notamment à l’endroit des populations riveraines, des animaux 
d’élevage, de la flore et de la faune sauvage.
Pour cela, un comité de suivi doit être constitué pour suivre l’avancement 
du projet durant la phase de développement et de construction du 
parc. Il sera aussi chargé de vérifier et de suivre la mise en œuvre de 
la charte. 
Il doit être composé de 3 représentants de la municipalité désignés par 
le conseil municipal, de 3 éleveurs riverains, de 6 habitants de Plessé 
dont 3 riverains et de 3 membres de Plesséole. Les effectifs de ce comité 
de suivi ne sont pas complets : si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
vous signaler à l’accueil de la mairie.
En termes d’engagement, cela représente une réunion par trimestre 
pendant le développement. La municipalité ou Plesséole pourra 
demander des réunions supplémentaires en cas de besoin et le comité 
de suivi pourra poursuivre son action après la mise en service du parc.
On a besoin de vous !

Les Plesséen·ne·s qui empruntent la nouvelle voie douce de 
Beauséjour à l’étang ont dû remarquer que les travaux étaient 
désormais achevés. En dehors de la sécurisation attendue, 
un soin particulier a été apporté à l’esthétisme. Les barrières 
alternent avec des madriers verticaux. Il y avait aussi la volonté 
d’avoir une voie douce qui s’inscrive dans le paysage, qui 
n’artificialise pas le sol et qui soit végétalisée. 

Le choix des végétaux a été opéré par les agents des espaces 
verts et les élus en réponse à plusieurs critères :
- Choisir des végétaux vivaces pour éviter les plantations 
annuelles,
- Choisir des végétaux au développement lent et mesuré pour 
limiter les tailles,
- Choisir des végétaux ne nécessitant pas d’arrosage pour 
limiter la consommation d’eau et le temps « agent » pour 
l’arrosage,
- Choisir des végétaux se fondant dans un paysage rural.

Au final, il s’agit de limiter les frais de fonctionnement et de 
préserver les ressources en eau. L’équipe des espaces verts a 
apporté son savoir-faire pour cerner et affiner la demande. Elle 
a proposé une sélection de choix de végétaux et les a mis en 
place dans les espaces dédiés le long de la voie douce. Pensez 
à les regarder au fil des saisons !

Une charte entre 
la mairie et Plesséole

Un groupe pour les jeunes 
agriculteurs et agricultrices

Depuis plus d'un an, sur la commune de Plessé et aux alentours, un 
groupe de "jeunes" agriculteurs·trices installé·e·s, en phase de l'être, ou 
en cours de réflexion, s'est constitué. Des visites de fermes et rencontres 
dans des lieux associatifs sont le support de leurs réflexions, parfois 
animées par CAP44 (Construire une Agriculture Paysanne en 44), 
parfois à la simple initiative individuelle de quelqu'un·e souhaitant 
réunir du monde autour d'un sujet ou autre. C'est aussi l'occasion pour 
eux et elles de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, et de ne pas 
rester isolé·e·s face à leurs problématiques. Ce groupe reste ouvert à 
toute personne désirant le rejoindre et/ou qui souhaite se rapprocher 
du monde agricole.
Rejoignez la mailing liste porteursdeprojets44630@framalistes.org 
pour être tenu·e informé·e via framalistes.org/sympa/subscribe/
porteursdeprojets44630

Végétalisation de la voie 
douce à Beauséjour



• Aidez-nous à améliorer l’accueil des 
personnes en situation de handicap
Nous nous soucions du bien-être de chacun, 
et souhaitons donc adapter nos possibilités 
d’accueil et offres d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap. Pour cela, 
nous avons besoin de vos idées et propositions 
d’améliorations à mettre en place, afin de garantir 
un accueil et un accompagnement adapté et de 
qualité pour tous. Actuellement, nous disposons 
seulement d’un seul accès PMR et, étant 
conscient que certains handicaps sont invisibles, 
nous venons donc vers vous pour connaître vos 
besoins. Des idées à nous proposer ? N’hésitez pas à nous les envoyer par mail (à 
efs@mairie-plesse.fr), ou à venir nous en faire part directement à l’accueil de l’Espace 
France Services, nous serions ravis d’échanger avec vous.
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• Des permanences pour 
l’AIDE Emploi Services :
Un Vendredi par mois, retrouvez la 
permanence de Valérie Ménager 
d’AIDE Emploi Services, de 9h à 
12h. Cette association propose 
des missions de travail, ponctuelles 
ou régulières, à temps partiel ou 
à temps plein, auprès de clients 
divers (particuliers, collectivités, 
entreprises, etc.). Mais ce n’est pas 
tout : les personnes sans emploi ou 
en phase de transition professionnelle 
peuvent également bénéficier 
d’un accompagnement personnel 
complet. Prochaine permanence  : 
vendredi 16 décembre. Prenez 
rendez-vous au 02 99 71 20 62 ou via 
contact@aideemploiservices.com

Avec le froid qui approche, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
se mobilise pour la prévention auprès des personnes les plus vulnérables. Un 
registre nominatif est tenu, et permet à la maire, Aurélie Mézière, à l’adjointe 
à la Cohésion Sociale, Emploi et Solidarité Jacqueline Chalet, et aux agents 
habilités de contacter les personnes âgées de plus de 65 ans, celles de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail, ou les personnes en situation de 
handicap afin de prendre de leurs nouvelles et de répondre à leurs besoins, si 
elles le souhaitent. Pour figurer dans ce registre, une inscription est nécessaire : 
vous pouvez demander le formulaire auprès du CCAS de Plessé en mairie et 
appeler le 06 08 08 68 13 pour obtenir des renseignements sur ce dispositif.

Inscriptions 
sur le registre 
des personnes 
vulnérables

• Vous avez le choix entre 3 mutuelles communales :
Une mutuelle communale est un dispositif de solidarité qui permet de regrouper les 
adhérents d’une même ville, afin de leur faire profiter de tarifs négociés auprès d’une 
même complémentaire santé. Plessé dispose désormais de 3 mutuelles communales :
- GROUPAMA : Prenez rendez-vous au 02 40 51 13 66 (agence de Guémené-Penfao) ;
- M.B.A MUTUELLE : Permanences sur rendez-vous (au 07 88 75 21 58 ou 02 99 29 66 00) 
dans les locaux de l’EFS le deuxième mardi de chaque mois, de 14h30 à 17h;
- AXA : Permanences sur rendez-vous (au 06 31 46 40 82 ou 06 07 70 36 69) dans les 
locaux de l’EFS le premier et le troisième mardi de chaque mois, de 14h à 17h.

• Succès pour les 
premières portes ouvertes :
Votre Espace France Services a 
organisé ses premières portes ouvertes 
en octobre dernier. Les agents 
tiennent à remercier chaleureusement 
les différents partenaires qui ont 
répondu présent pour animer cette 
semaine de découverte : l’UFC-Que 
Choisir, l’ADAR 44, la PMI, APIS PMR, 
Youenn le conseiller numérique, La 
Distri, la MSA, l’Unité Emploi, Pôle 
Emploi, la CARSAT, l’Aide Emploi 
Services, ainsi que Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée. Ainsi, 
de nombreuses thématiques ont pu 
être abordées : emploi, handicap, 
service à la personne, retraite, santé, 
associations… Merci également 
aux usagers pour ces nombreux 
échanges intéressants et constructifs, 
et à l’année prochaine pour la 
seconde édition !

Les actualités de l'Espace France Services
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L’ensemble des décisions du conseil municipal peuvent être 
consultées en mairie ou sur le site de la commune :
www.commune-de-plesse.com/conseil-municipal

Conseil municipal du 10 novembre 2022 – Principales décisions
- REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉMISSIONNAIRE 
M. Bruno LEMAÎTRE a démissionné de ses fonctions de conseiller 
municipal. Il est remplacé par Mme Anne AUBIN, qui est accueillie au 
sein du conseil.

- DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du 
service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la 
commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et 
la lutte contre les incendies. Mme Muriel MOISAN est désignée à cette 
fonction.

- RAPPORTS ANNUELS 
Ont été présentés au conseil municipal les rapports annuels 2021 de 
Redon Agglomération, du service des déchets, d’Atlantic’Eau et de la 
SPL La Roche. Les rapports sont consultables sur les sites internet des 
organismes ainsi qu’en mairie sur demande pendant 2 mois.

- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : SIGNATURE DE LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE
La convention territoriale globale (CTG) est un contrat entre la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) et l’ensemble des collectivités de Redon 
Agglomération pour définir les projets et financements des actions 
relatives à la politique familiale. La CTG regroupe notamment les 
financements pour les accueils périscolaires et extrascolaires, la petite-
enfance, les espaces de vie sociale (comme la Distri’) …

- CONVENTION DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ÉCOLES 
PRIVÉES SOUS CONTRAT
Le conseil municipal a approuvé le projet de nouvelles conventions 
de participation au financement des écoles privées sous contrat 
d’association de la commune (Notre-Dame à Plessé et Sainte-Marie 
au Dresny). Les communes ont une obligation légale de financement 
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat pour 
les élèves issus de son territoire, à parité des sommes consacrées aux 
élèves du public. La nouvelle convention vise à simplifier la gestion 
administrative et à préciser le calcul des subventions, dans un souci de 
transparence et de respect du cadre légal.

- MISE À DISPOSITION DE LA MAISON DE LA ROCHE AU CCAS POUR 
LOGEMENT TEMPORAIRE
L’ancien cabinet des Dr. LEFORT et PROVOST va être mis à disposition du 
CCAS pour être transformé en logement temporaire, pour les familles ou 
individus passagèrement dans le besoin.

- DÉNOMINATION DES VOIES : CRÉATION DE LA « RUE DES COQUELICOTS »
La parcelle Z 164 est actuellement desservie par la parcelle 
communale  Z  45. Dans le cadre de la construction d’une maison 
d’habitation, il sera créé une voie utilisant l’emprise de celle-ci, qui 
également pourra desservir les habitations d’un futur lotissement 
communal sur le secteur de la rue du Pin. Le conseil municipal lui a 
attribué le nom de « rue des Coquelicots ».

- MODIFICATION DES HORAIRES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans un souci de réduction des consommations d’énergie, l’éclairage 
public sera éteint sur toute la commune et tous les jours de 21h00 à 
6h30, sauf les 24 et 31 décembre (voir article p. 19).

- SERVICE DE VOIRIE INTERCOMMUNAL (SVI) : 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1
L’accroissement des coûts du carburant et des fournitures, ainsi que 
des dépenses supplémentaires imprévues nécessitent d’abonder les 
dépenses de fonctionnement, en réduisant le virement à la section 
d’investissement. Pour permettre le financement du renouvellement 
d’un matériel l’an prochain, un emprunt de 50 000 € est ajouté en 
recettes d’investissement.

- BUDGET PRINCIPAL ET SERVICE DE VOIRIE INTERCOMMUNAL : RECOURS 
À L’EMPRUNT
Le conseil municipal a approuvé la souscription d’un emprunt 
d’1 millions d’euros sur 20 ans pour un taux fixe de 3,22 % pour le 
financement des investissements du budget principal, comme prévu au 
budget. Un emprunt de 50 000 € sur 5 ans a également été souscrit au 
taux fixe de 2,67% pour le SVI. Les deux emprunts seront souscrits auprès 
du Crédit Mutuel, qui a remis la meilleure offre.
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LES BOURGS
À L'HEURE 
DE DEMAIN

Vous n’avez pas pu passer à côté : 
l’information a fait les gros titres de la 
dernière p'tite gazette, la démarche 
a été présentée en conseil municipal 
à la rentrée, des animations ont déjà 
eu lieu en septembre (entretiens, 
ateliers, diagnostic en marchant et 
stand pendant la fête de village), 
un questionnaire surgit lorsque 
vous allez sur le site internet de 
la commune… Bref, vous pensez 
déjà tout savoir sur le Plan 
Guide Opérationnel ? Testez vos 
connaissances en lisant illico ce 
topo PGO !

Soutenue par le Département dans le 
cadre du programme « Cœur de Bourg/
Cœur de Ville », la commune a engagé 
un travail de programmation à l’échelle 
des bourgs du Coudray, du Dresny et 
de Plessé avec une équipe d’urbanistes 
et de paysagistes spécialistes de la 
participation citoyenne. 

L’objectif est de planifier l’évolution des 3 
bourgs sur les 10 prochaines années en 
prenant en compte tous les paramètres 
que l’on passe ensuite par le filtre de 
la résilience et de la sobriété  : l’habitat, 
le paysage, la vie sociale/sportive/
culturelle, les mobilités, les services et 
commerces de proximité...

Pour cela, il nous faut un outil stratégique 
d’aménagement cohérent (en fonction 
des moyens, des urgences et des 
possibles), flexible (pour prendre en 
compte les projets en cours et à venir) et 
pratique (description des procédures à 
suivre, des travaux à réaliser, des outils à 
mettre en place, du budget à prévoir…). 
Et cet outil nous voulons l’écrire avec 
les habitant·e·s, les commerçant·e·s, 
les associations et les partenaires 
institutionnels (le Département et Redon 
Agglomération). 

Découvrez le calendrier des temps de concertation :

Réfléchir avant de passer à l’action, c’est le maître-mot ! 

L’étude débutée en juillet se déroule en 3 phases successives : 
- Pose du diagnostic : Photographier la commune à l’instant T pour mieux la comprendre 
(l’imbrication des besoins, les projets et les envies)
- Choix du scénario : Écrire l’histoire que l’on veut raconter ensemble
- Élaboration du plan d’actions : Mettre en musique les projets pour trouver notre harmonie

ÉTÉ/AUTOMNE/HIVER

PHASE 1 : DIAGNOSTIC GLOBAL & DÉFINITION DES ENJEUX

JUILLET 2022 2023

identification des vulnérabilités/ressources, indicateurs
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RÉUNION #0
LANCEMENT 

COPIL* #1
RESTITUTION 

* COPIL = comité de pilotage 
instance de validation composée 

d'élu·e·s, d'habitant·e·s 
(VIP : Volontaires Investis à Plessé), 

des services municipaux, de 
partenaires institutionnels 
et des cabinets d'étude

IMMERSION #1
8 ET 9 SEPTEMBRE

Différents temps d’échange avec 
les commerçant·e·s, les associations, 
les habitant·e·s, des écoliers·ères 
de la Ronde, les élu·e·s, les services 
municipaux et les partenaires 
institutionnels (balades commentées 
et thématiques, cartographie 
participative des enjeux des bourgs, 
pique-nique de travail, atelier 
partenarial, visites de bâtiments, 
stand Fête de Village et présentation 
en conseil municipal.

ATELIER 
HABITANT·E·S

ET PARTENAIRES
Controverse 

et prospective

SONDAGE 
PLESSÉ DEMAIN
DU 4 OCTOBRE 

AU 4 NOVEMBRE

?
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Il y a deux raisons principales :
• La première est très pragmatique et d’ordre financier. Le Département 
subventionnera le travail actuellement en cours (du diagnostic à la 
rédaction des fiches actions) puis les opérations d’investissement qui en 
découleront. Les actions qui rentrent dans le cadre de cette aide sont 
variées : 
- Acquisition de foncier ou de bâtiments par la commune (dont le 
raccordement aux réseaux et les travaux de voirie ainsi que la dépollution 
du site si nécessaire)
- Opérations de renaturation d’espaces artificialisés et des projets 
innovants de réduction de la consommation et de production d’énergie
- Facilitation des mobilités (aménagements cyclables, zones de circulation 
apaisée, multimodalité, aménagements pour le covoiturage)
- Constructions neuves (dont extensions et réhabilitations lourdes)
- Réhabilitation et restructuration (travaux de rénovation, d’adaptation et 
de modification) de l’habitat social
- Développement commercial (dont achat de terrains et construction ou 
aménagement de bâtiments pour des commerces)
- Mise en valeur de l’identité architecturale et patrimoniale du cœur de 
bourg/cœur de ville
- Développement de services au public (équipements, services publics, 
offre culturelle, sportive et de loisirs en extérieur)

• La deuxième est tout aussi pragmatique mais plutôt d’ordre politique. 
Le Plan Guide Opérationnel est pour la municipalité un outil concret pour 
engager la transition écologique et sociale de la commune et améliorer 
la qualité de vie des habitant·e·s. Tous les projets des comités seront 
inscrits dans une feuille de route cohérente et planifiés sur le long terme.
Le bien vivre, l’équilibre entre les bourgs, la mixité sociale et de genre, 
l’inclusivité au sens large et la réponse aux enjeux écologiques seront des 
paramètres clés du plan d’action. 

Pourquoi c’est utile de le faire ? 
Aujourd’hui, on parle beaucoup de « résilience », de « sobriété » 
et de « transition » pour expliquer les changements à opérer 
dans nos façons de faire et de penser à l’échelle individuelle 
et collective. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

• RÉSILIENCE : Savoir faire face aux perturbations 
(canicules, pénuries d’eau ou inondations, 
raréfaction des matières premières et 
augmentation des coûts, chômage, …), 
en s’adaptant, en innovant et en diversifiant 
nos approches des problématiques actuelles. 
En bref, savoir anticiper en croisant les regards 
et les enjeux !

• SOBRIÉTÉ : Aller de l’avant sans retourner en 
arrière ! Ou comment parvenir à des projets 
désirables tout en limitant l’impact sur 
l’environnement et les finances.

• TRANSITION : Craquer le code qui nous 
empêche de penser en dehors des cadres. 
L’action publique a toujours été menée en silo 
(domaine d’action par domaine d’action) sans 
jamais mettre en lien les problématiques et les 
solutions ni les échelles spatiales. Aujourd’hui, les 
dysfonctionnements de notre société (extinction 
de la biodiversité, cassure sociale, méfiance vis-à-
vis du politique, urgence climatique…) poussent à voir plus loin 
que le bout de son nez, travailler en coopération, innover, rêver…
pour créer le monde dans lequel nous voulons vivre.

La résilience, la sobriété, la transition… tout est lié !

HIVER/PRINTEMPS PRINTEMPS/ÉTÉ

évaluation de la capacité d'adaptation

évaluation des impacts, indicateurs de suivi

COPIL* #2
RESTITUTION 

COPIL* #3
RESTITUTION 

RÉUNION PUBLIQUE

RÉUNION PUBLIQUE

RÉUNION PUBLIQUE
OU ATELIER HABITANT

ATELIER ÉLU·E·S
Coproduction 

et scénarisation 
avec les élu·e·s

ATELIER 
PARTENARIAL

PHASE 2 : ÉLABORATION DE SCÉNARIOS D'AMÉNAGEMENT

PHASE 3 : ÉLABORATION

 D'UN PLAN D'ACTIONS

SOUS LA FORME D'UN PLAN GUIDE

(fiche actions, gouvernance, 

planning...)

EXEMPLE : Ici, on 
scénarise sur la 
base de profils types 
d’habitants (humains 
ou non), d’usagers 
actuels ou futurs. 
On se projette en 
2050 pour définir 
des objectifs puis 
réfléchir sur les 
moyens d’y parvenir

EXEMPLE : Ici, on 
expose les enjeux 
du territoire



La municipalité souhaite que chaque 
habitant de Plessé puisse prendre part aux 
projets de la commune. Pour que cette 
implication soit effective et pérenne, toutes 
les commissions municipales sont ouvertes 
aux Plesséennes et Plesséens volontaires. 
Ainsi, elles sont renommées « Comités 
Consultatifs » car composées d’élus et 
de non-élus. Ces derniers seront appelés 
les « VIP » pour « Volontaires Investis à Plessé ». 
On peut devenir VIP dès 14 ans en signant 
une charte et en s’engageant pour 1 an 
au sein d’un comité.

Il y a 2 types de comités consultatifs :
- LES COMITÉS PERMANENTS, qui traitent 
des affaires courantes,
- LES GROUPES PROJETS, qui développent 
les grands projets structurants. 
Si vous souhaitez intégrer l'un de ces comités 
ou groupes projets, contactez la mairie 
(02 40 79 60 14 - contact@mairie-plesse.fr) 
ou rendez-vous sur notre site internet : 
commune-de-plesse.com/comites-consultatifs

18 I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Nov.-Déc. 2022 - N° 51

Devenez VIP !

Dossier

Comités

Administration 

Générale et Gestion 

des Ressources

• Communication

• Cohésion sociale, 

prévention et 
tranquilité

• Finances

Cohésion Sociale,

Emploi & Solidarité

• Logement

• Lien social

• Solidarité

 (Territoire Zéro Chômeur 

de Longue Durée, précarité 

menstruelle, etc.)

Santé & Bien-Être

• Espace Santé

• Réseaux santé
et bien-être

• Habitats séniors

• Gestion animaux

Vie Associative et Citoyenne, Sport et Culture

• Aménagement du Pont Rialland
• Terre de 

Jeux 2024

Développement 
Économique, 

Tourisme & Attractivité

• Plan Vélo

• Groupe 
économique

• Groupe 
Circuit Rando

Agriculture, 

Alimentation 

et Biodiversité

• Régie alimentaire

• Avenir paysan

• Biodiversité

• Magasins de 

producteurs

Enfance & Jeunesse

• Végétalisation des 

cours d'école

• Conseil Municipal

des Enfants

• Conseil Volontaire 

des Adolescents

Cadre de Vie &
Transition Territoriale

• Plan Local d'Urbanisme (Plan Guide Opérationnel et Plan Local de l'Habitat)
• Sécurité routière

• Hameau Léger
• Maîtrise de la demande 

en énergie

Pour ce Plan Guide, la commune se fait accompagner par Ville 
Ouverte et MAP [Paysagistes], des cabinets d’études en urbanisme, 
architecture et paysagisme, guidés par l’éthique du bien faire et 
portés par l’intérêt général. Ils apportent également leur précieuse 
expertise dans la mise en œuvre de démarches participatives au 
sein des projets. Comme d’habitude, la parole des habitant·e·s est 
centrale dans ce travail puisque vous connaissez votre territoire 
mieux que quiconque !

En plus du travail des élus municipaux et des VIP (Volontaires 
Investis à Plessé) au sein des comités municipaux, plusieurs temps 
sont prévus tout au long de l’étude avec les habitant·e·s de 
toute la commune, les commerçant·e·s et les associations des 
bourgs. Et parce qu’en nous soutenant ils permettent la réussite 
du projet, les partenaires institutionnels (l’intercommunalité 
et le département) sont aussi de la partie pour apporter leurs 
suggestions et expériences.

Aujourd’hui, la phase 1 de diagnostic est en cours de finalisation 
et vous y avez directement contribué. Les bureaux d’études 
Ville Ouverte (urbanistes, architectes, concertantes) et MAP 
[Paysagistes] étaient en résidence les 8 et 9 septembre derniers 
à Plessé. Balades exploratoires avec les habitant·e·s, entretiens 

avec des acteurs du territoire, arpentages dans les 3 bourgs avec 
des élu·e·s et des VIP (volontaires investi·e·s à Plessé), promenade 
avec des élèves de CM1 et CM2, ont permis aux cabinets de mieux 
comprendre le territoire et d’en cerner les enjeux. De plus, et afin de 
compléter ce travail de terrain, un questionnaire « Plessé demain » 
à destination des habitant·e·s, commerçant·e·s et associations 
était accessible en ligne pendant tout le mois d’octobre. Un travail 
de fourmi d’analyse s’en est suivi, mais aussi de recherche et de 
compilation avec un grand nombre de données statistiques. 

D’autres rendez-vous à venir permettront à tous les habitants 
d’imaginer Plessé demain : des ateliers « Controverses et 
Perspectives » début février 2023, une réunion publique au 
printemps suivie d’ateliers de construction du plan d’actions... 
Sans oublier le travail permanent des élus et des VIP dans les 
comités municipaux ! Le projet se conclura par une présentation 
festive du travail réalisé aux alentours de juillet 2023.

Nous avons besoin de vos idées et de vos envies. Rejoignez-nous, 
devenez VIP ! La municipalité de Plessé porte une volonté forte de 
représentativité et de participation de la population locale. Des 
temps de concertation avec les Plesséen·ne·s tout au long de la 
démarche du Plan Guide ont donc été pensés en ce sens.



Comités
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Cadre de Vie et Transition Territoriale

Savez-vous quel est le budget "Éclairage Public" pour la commune ? 
C'est 14 % des consommations totales d'électricité, soit 15 000 € par an 
en moyenne. Pour faire face à la flambée des prix, le conseil municipal 
a validé la proposition faite par le comité Cadre de Vie et Transition 
Territoriale  : unifier les horaires d’éclairage la semaine et le weekend 
avec une extinction tous les jours de 21h00 à 6h30. Les soirs des 24 et 
31  décembre, l’éclairage sera prolongé jusqu’à 1h00 du matin (voir 
article p.15). Il pourra en être de même sur décision de la maire pour 
d’autres événements le justifiant.

Ces horaires avaient déjà été modifiés fin avril dernier, avec deux 
objectifs : préserver la biodiversité, en respectant le rythme naturel jour-
nuit indispensable à la faune et la flore, et réduire les consommations 
énergétiques. Cette démarche s’inscrivait pleinement au sein des 
multiples projets environnementaux portés par la municipalité. Elle 
répondait aussi déjà à un enjeu de rationalisation économique, et s’est 
avérée être extrêmement efficace, puisqu'elle a permis d'économiser 
2 254 € depuis le début de l'année et, surtout, de consommer près de 
25 % d'électricité en moins pour l'éclairage publique par rapport aux 
années précédentes (entre mai et novembre).

Aujourd’hui, c’est surtout l’impact budgétaire qui nous pousse à réduire 
encore, et dans l’urgence, les plages d’éclairage. Et cette année, cette 
mesure est aussi appliquée aux décorations de Noël : les illuminations 
seront donc moindres, et concentrées uniquement dans les trois 
centre-bourgs. En plus d’une économie d’énergie, cette décision 
permettra également une économie de temps pour les agents des 
Espaces Verts, à qui incombe la tâche chronophage de l’installation, 
mais aussi celle du démontage de toutes les guirlandes et mises en 
scène sur la commune avant puis après Noël. Mais pour garder tout de 
même la magie de cette période festive, vous découvrirez cette année 
de nouveaux décors à Plessé, au Dresny et au Coudray.

La proposition, l’année passée, d’offrir des sapins aux villages 
volontaires ayant beaucoup plu, elle est renouvelée : 10 sapins sont à 
réserver auprès de la mairie (02 40 79 60 14 - contact@mairie-plesse.fr). 
Cette activité avait vraiment bien fonctionné, permettant aux habitants 
de tout âge de se retrouver pour un moment convivial afin de décorer 
leur sapin tous ensemble. Les villages n’ayant pas participé en 2021 
seront prioritaires lors des inscriptions.

Les mesures de sobriété, imposées par la flambée des coûts de 
l’énergie en général et de l’électricité en particulier, ne doivent pas 
nous affranchir d’une réflexion de fond. La question de l’éclairage 
public se trouve en effet au carrefour de plusieurs enjeux pour les 
collectivités : énergie, finances, mais aussi lutte contre la pollution 
lumineuse, sécurité publique, santé, activité économique dans les 
bourgs, vie des bourgs… C'est pourquoi nous souhaitons créer un 
groupe projet sur ce sujet. 

• Éclairage public et illuminations de Noël

Si vous êtes intéressé·e·s, inscrivez-vous dans le groupe projet 
« Éclairage Public » à l’accueil de la mairie ou sur la page des 

comités et groupes projet du site internet de la commune.  
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• Retour sur le projet du 
terrain multiports synthétique

Méthodes et analyse du travail réalisé par le groupe projet :

1) LECTURE DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE : 
Il était important d’intégrer les données démographiques à cette réflexion. 
La population de la commune ne cesse en effet d’évoluer depuis des années, 
atteignant environ 5 400 habitants à ce jour. Il était important d’évaluer et 
d’anticiper l’évolution familiale, sur le nombre d’enfants ou de jeunes adultes 
en âge de faire du sport et ou de s’engager comme éducateurs, dirigeants, etc. 
Cette étude a ainsi mis en lumière l’installation de nombreuses familles à Plessé. La 
moyenne d’âge des habitants se situe autour de 30 ans.

2) QUELS SERONT LES UTILISATEURS 
ET COMBIEN DE PERSONNES CELA PEUT-IL REPRÉSENTER ? : 
- Le club de l’ESDP, principal utilisateur au vu du nombre d’équipes et de licenciés. 
Pour 2022, on compte 342 licenciés, dont 61 féminines, pour 23 équipes, 2 salariés, 
1 alternant, 2 emplois en service civique et une centaine de bénévoles ;
- Le Club du COS : 27 licenciés seniors et 1 entraîneur ;
- Les 4 écoles de la commune, qui représentent 558 élèves en 2022 ;
- La SPL La Roche, qui concerne aussi les communes d’Avessac, Fégréac, Massérac, 
Plessé, et St Nicolas de Redon : environ 1 300 enfants pour l’accueil de loisirs du 
mercredi, l’accueil périscolaire et celui pendant les vacances scolaires.

3) AVANTAGES DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE ET ANALYSE DU COÛT 
ET DE LA GESTION DU SERVICE TECHNIQUE :
- Une praticabilité par tous les temps (hormis en période de gel ou de forte neige)
- Une qualité de jeu homogène, avec une durée de vie de 15 à 20 ans suivant le 
respect de l’utilisation et de l’entretien
- Une utilisation entre 50 et 70 heures par semaine et environ 1 600 heures par an 
pour le synthétique, contre 20 h par semaine et environ 250 heures par an pour un 
terrain en herbe. 
- Un gain de temps et d’argent ; Economie réalisée sur l’entretien, le temps passé 
par les agents (qui peuvent être maintenant affectés à d’autres tâches), plus 
d’arrosage, ni fertilisant. Coût d’utilisation de 30 € à l’heure/ par match contre 150 € 
en herbe. Entretien du terrain : 1 brossage par semaine et 1 ou 2 décompactage(s) 
par an, contre 2 tontes par semaine en pleine saison et traçage tous les 15 jours.
- Une économie d'eau substantielle pour l'arrosage : l'ancien terrain était arrosé en 
moyenne 4 fois par semaine entre mi-mai et mi-septembre, à raison de 30 000 litres 
d'eau par arrosage, ce qui représentait environ deux millions de litres d'eau par 
an. À cela s'ajoutait le coût en entretien avec la vérification, le changement des 
arroseurs cassés, la programmation et la mise en service au début du printemps.
- Coût annuel : 5 000 € contre 28 000 € à 30 000 € pour un terrain en herbe. 
- Cette aire de jeux s’impose naturellement pour les clubs de plus de 250 licenciés.
- Le terrain est drainé afin de récupérer l'eau de pluie qui est reversée dans la cuve 
qui sert à l'arrosage du terrain de foot en herbe du bas.

Vie Associative et Citoyenne, 
Sport et Culture

Comités

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le terrain 
synthétique est enfin terminé et inauguré ! Une 
véritable joie pour tous ceux qui attendaient ce projet 
depuis 2008… mais aussi encore une incompréhension 
pour certains qui ne comprennent toujours pas cet 
investissement. Nous allons donc ici réexpliquer notre 
choix quant à cette réalisation. 

Pour rappel, ce projet était proposé dans les deux 
programmes des listes candidates à la dernière 
campagne électorale. Un tel investissement pour 
la commune, et pour le sport en général, est aussi 
important que les infrastructures déjà réalisées (salle de 
tennis, dojo, salle multisports…) par rapport au nombre 
d’utilisateurs.
Le football rassemble toute une population, et cela de 
manière intergénérationnelle : dirigeants, licenciés (dès 
4 ans jusqu’aux vétérans), bénévoles, parents, sans 
oublier le public tout au long de l’année. 
Dès nos prises de fonction, nous avons créé un groupe 
projet incluant les 2 clubs de foot (ESDP-COS), et tous 
ceux qui souhaitaient y participer. Ce groupe, comme 
tous les groupes projets des comités participatifs sous 
notre mandat, sont ouverts à tous, afin que les Plesséens 
puissent exprimer leurs points de vue. Ceux-ci sont bien 
sûr pris en compte, et les décisions finales se rallient à 
l’avis majoritaire.
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Comités

• Bilan des Journées du Patrimoine au Coudray
Nous remercions l’association Mémoire d’un Pays et ses 3P pour le travail remarquable qu’ils ont effectué les 17 et 18 septembre derniers afin de 
faire revivre l’histoire d’hier et d’aujourd’hui du Coudray. Actuels habitants, jeunes ou moins jeunes et anciens du village ont eu plaisir à venir le (re)
découvrir ainsi qu’à visiter l’église, avec ses jolis vitraux. L’exposition de photos du passé a aussi rencontré un beau succès, et vous pourrez sans 
doute bientôt l’admirer, même si vous avez manqué ces journées, car il est envisagé de l’exposer au Café Associatif Plesséen du Coudray (CAP). 
Nouveauté de cette année, le comité Agriculture, Alimentation, Environnement et Biodiversité organisait une « Journée du Patrimoine Agricole » le 
samedi, avec notamment une visite commentée de la ferme de la Marguerite (voir article p. 22). Cette animation s’est terminée par une belle soirée 
sur la place du Coudray autour d’un bon repas, avec la participation de l’amicale des pompiers pour tenir le bar. Un moment vraiment convivial, qui 
rappelait les soirées d’antan ! Nous avons déjà quelques idées pour les prochaines Journées du Patrimoine, mais chut… nous gardons la surprise !

4) CHOIX DES MATÉRIAUX : 
Nous avons opté pour un terrain synthétique semi-pur, qui respecte 
au mieux l’environnement. Notre choix s’est porté sur un gazon 
synthétique de fabrication Française à fibres mixtes, associant des 
fibres mono-filament et texturées à base de polymère. Il est posé 
sur une couche de souplesse Proplay démontable et réutilisable, 
garantie 25 ans. Le granulat choisi pour le remplissage est en sable, 
matière naturelle, pour une excellente perméabilité, un entretien 
limité et un coût réduit par rapport aux autres granulats (70 € par 
tonne au m2, contre 1 600 € par tonne pour le liège, qui est aussi 
un granulat écologique). Quant à l'éclairage, il est à LED pour 
permettre une bonne luminosité et une faible consommation. Tous 
les matériaux sont valorisés et réutilisés afin de réduire les déchets. 
La société ART-DAN-EUROFIELD construit une usine en France 
permettant ainsi d’ici 2 ans de recycler sur place.

Ce terrain est un lieu ouvert à tous. Nous demandons à ce que ce lieu soit 
respecté pour qu’il puisse perdurer dans le temps et surtout que nous ne 
soyons pas obligés de le fermer. Merci pour votre compréhension.

5) LE COÛT DU TERRAIN, DE L’ÉCLAIRAGE 
ET DE L’AGENCEMENT AUTOUR : 
Budget : 1 047 000€

      Subventions : 260 000 € dont :
  - 25 000 € de la 
  Fédération Française de Football
  - 75 000 € de la 
  Région Pays de la Loire
  - 160 000 € de 
  Redon Agglomération
      + Fonds de Compensation de la TVA 
         (lot éclairage public) : 18 317 €

= Soit un coût total pour  la municipalité d’environ 769 000 €



Une ferme, des paysans, un patrimoine, un cadre de vie et puis… plus 
rien. Simplement une habitation, un vieux bâtiment sans activité, même 
pas de vaches à vous regarder ! Voici le portrait actuel du devenir 
des sièges d’exploitations de nos communes. Un portrait un peu noir 
mais réel si nous laissons faire les choses. La commune de Plessé met 
en place sa PAC (Politique Agricole Communale) depuis 2 ans. Trop 
souvent, l’action des communes se résume à la mise en place d’un 
référent agricole, mais ce n’est pas suffisant. 
Le 17 septembre dernier, le comité Agriculture, Alimentation, 
Environnement et Biodiversité organisait une porte ouverte de ferme, 
dans le cadre des journées européennes du patrimoine. L’ambition 
de cette mise en avant de la ferme de la Marguerite était de montrer 
aux habitants de nos territoires toute l’importance de sauvegarder ce 
patrimoine économique, social et environnemental que sont les fermes 
paysannes. 

Accompagnée par le Syndicat Chère Don Isac sur le patrimoine 
biodiversité, par le CIVAM 44 sur le patrimoine herbager, par la famille 
Blin sur l’histoire et le patrimoine bâti, la mairie a aussi profité de ce 
moment pour présenter sa Politique Agricole Communale, qui s’articule 
autour de 6 axes de travail : 
- Communiquer positivement sur l’agriculture de la commune
- Privilégier une agriculture économiquement viable et durable
- Favoriser les circuits courts 
- Maintenir les fermes – 1 installation pour 1 départ
- Protéger les ressources naturelles 
- Préserver le foncier agricole 

Cette ambition collective est accompagnée par 
CAP 44. Juliette et Chantal, qui animent avec les 
élus et les VIP (Volontaires Investis à Plessé) ce 
comité, déclinent cette politique avec différents 
outils : café installation, café transmission, aides 
aux cédants, création d’un outil foncier…

Le GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Bio du 44) et Terre de lien 
étaient présents pour communiquer sur leurs actions en faveur des 
installations agricoles et des achats de foncier. Cette journée s’est 
terminée par un questionnement autour du foncier agricole, ou 
comment faire mieux pour transmettre ce bien commun ? L’EPF 44 
(Établissement public foncier de Loire Atlantique) nous a rappelé 
l’importance des habitations au cœur des fermes. Cet outil public est 
vraiment intéressant quand l’habitation est un obstacle financier aux 
installations. 

La commune de Plessé tient particulièrement à remercier Maryvonne 
et Laurent Blin, les passeurs de ferme, ainsi que Maude et Héloïse, les 
repreneuses. Leurs implications lors de cet après-midi a largement 
facilité l’organisation. Les 200 visiteurs nous ont aussi marqué leur plaisir 
de venir sur cette ferme. Le patrimoine vivant doit s’ouvrir aux citoyens, 
la commune de Plessé continuera dans ce sens. 
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Agriculture, Alimentation, Environnement et Biodiversité

Cohésion Sociale, 
Emploi et Solidarité

La commune de Plessé, par l'intermédiaire du comité Cohésion Sociale, Emploi et Solidarité, 
souhaite mettre en avant la « Femme » dans le cadre de la Journée Internationale des droits 
des Femmes le 8 mars 2023. Ainsi, afin d’échanger sur votre vision de la Femme de 2023, un 
concours photo est organisé à destination des Plesséens de 6 à 99 ans ! L’objectif ? Mettre 
la Femme en valeur : sensibilité féminine, femme jeune ou moins jeune, la femme douce, la 
femme mère, la femme travailleuse, la femme intellectuelle, la femme sage, la femme artiste, 
la femme sensuelle… Un simple détail peut suffire à illustrer la féminité contemporaine. Les 
photos gagnantes seront dévoilées le 8 mars 2023, feront ensuite l’objet d'une exposition à la 
médiathèque et leurs auteurs se verront récompensés… alors, à vos clichés !

Vous aurez du 15 décembre 2022 au 15 février 2023 pour réaliser et nous envoyer votre photo 
(une seule œuvre par participant) par mail à comite.cohesion.sociale@mairie-plesse.fr selon 
les modalités du concours. Vous êtes libres d’utiliser à cet effet un appareil photo numérique ou 
un smartphone (format JPEG, résolution 2400 x 3600 minimum) ou un argentique (scanné ou 
développé au format 20x30 minimum). Le classement des photos se fera en 3 catégories selon 
leurs auteurs : enfant (6 à 12 ans) – Femme - Homme. Vous devrez bien sûr disposer du droit à 
l’image, et les participants mineurs devront fournir une autorisation parentale. Le fichier photo 
devra être nommé comme « nom-prénom-âge.jpg », et l’objet de l'email « concours photo-
nom-prénom-âge». Pour que votre dossier soit complet, il faudra renseigner les informations 
suivantes  : date et lieu de la prise de vue, courte légende, nom, prénom, âge, adresse de 
résidence. Retrouvez le règlement en intégralité sur notre site internet. 

• 200 visiteurs à la fête du patrimoine agricole 

• Un concours 
pour photographier 
la féminité
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Depuis 2010, la Commune de Plessé a choisi de proposer, 
dans les 3 cantines scolaires de Plessé, des repas de qualité, 
intégrant majoritairement des produits locaux et/ou bio. Avec 
une démarche d’approvisionnement et des cahiers des charges, 
successifs, pointus et exigeants, Plessé est devenue une référence, 
avec notamment :
- Un réseau de productions locales,
- 450 repas confectionnés chaque jour par un prestataire 
(Ansamble) répondant aux normes imposées dans les cahiers 
des charges (« écologique, pédagogique et nutritionnelle »),
- Le maintien d’une tarification raisonnable et raisonnée pour les 
familles.

Au final, dès 2015, la moitié des céréales et ¼ des viandes étaient 
d’origine biologique. À partir de 2017, le renforcement du « bio » 
s’est étoffé en intégrant d’autres ingrédients essentiels (pain, 
laitages, certains fruits et légumes). La tendance s’est poursuivie 
les années suivantes, donnant satisfaction auprès des petits 
consommateurs, au quotidien. Si la commune vient de recevoir 
en octobre 2022, le label «  Territoire Bio Engagé », c’est, à n’en 
pas douter, la récompense d’une politique innovante et efficace 
menée depuis plusieurs mandatures, grâce à un travail sérieux et 
prolongé des élus successivement en place.

Aujourd’hui, la Majorité a décidé, unilatéralement, de ne pas 
reconduire le prestataire actuel du restaurant scolaire et d’opter, 
à partir de septembre 2023, pour une gestion intégralement 
communale, dite « régie directe ». Elle en a informé les parents 
d’élèves à la rentrée, par courrier. Nous déplorons cette annonce 
alors que le Conseil Municipal n’a même pas encore été 
consulté  ! Nous constatons, encore une fois, que la Majorité 
n’hésite pas à « tordre le bras » à la démocratie (ne parlons pas 
de la démocratie participative !) pour faire passer ses décisions. 
Le débat doit avoir lieu et tous les élus doivent être consultés. 
Quoi qu’il arrive, nous serons vigilants à ce que la qualité de 
l’offre de restauration soit maintenue. Ce projet ne devra pas 
impacter, outre mesure, le budget communal (déjà fortement 
chahuté) et répondre impérativement aux attentes tant des 
enfants (consommateurs) qu’à celles de leurs parents (payeurs). 
Dans le cas contraire, les uns et les autres risquent de mettre… les 
pieds dans le plat !

Autre sujet, la composition de notre Groupe a évolué ces derniers 
mois. Julien Mével remplace Sylvie Kuhn, ancienne adjointe 
et élue depuis 2008. Anne Aubin remplace Bruno  Lemaître, élu 
depuis 2020. Merci à Sylvie et Bruno pour leur investissement et 
leur force de propositions tant au sein de notre équipe que de 
l’équipe municipale !

Minorité

Le mot de la Minorité

Manger « local » et/ou « bio », dans les cantines plesséennes, une évidence depuis… 2010

Éric Bellanger - Bertrand Rousseau - Julien Mével
Anne Aubin - Marie Calvez - Cécile Chérel - Marie-Odile Poulin

• Un mot de Anne :
Connaissant Plessé depuis 2018, mais y habitant depuis 2019, j'ai 
été contactée par Bernard Lebeau pour intégrer sa liste en vue 
des élections municipales de mars 2020. Le projet qu'il présentait 
m'a tout de suite convaincue : travaillant depuis 34 ans dans le 
secteur socioculturel, dont 25 années auprès des retraités, j'ai été 
enthousiasmée par l'idée d'œuvrer pour le bien-être des Plesséens, 
non plus dans le cadre de mon travail mais dans ma vie privée, 
une impression que ce travail pouvait avoir une valeur supérieure 
parce que volontaire. Ma vision de l'engagement en politique, c'est 
s'assurer que les décisions prises, et celles à prendre, correspondent 
bien à des besoins de nos concitoyens, une vraie réponse pour un 
collectif et non un souhait individuel de prospérer personnellement.

• Un mot de Julien :
Participer et comprendre : ce sont les 2 mots qui résument mon 
engagement auprès de la commune. Participer pour ne plus être 
uniquement spectateur ou consommateur de ce qui se passe autour 
de nous, mais acteur, faire le mieux pour l’intérêt collectif. Comprendre 
pour lever le voile sur le fonctionnement, les enjeux, ce qui relève 
de la mairie, ce qu’elle subit mais aussi là où elle peut agir. Je me 
positionne dans une démarche d’interrogation, de proposition et de 
projection sur un avenir plus lointain. Les décisions d’aujourd’hui ont 
des impacts sur le très long terme !

Le Groupe « Plessé, toujours solidaire et dynamique »
Anne Aubin - Éric Bellanger - Marie Calvez - Cécile Chérel 

Julien Mével - Marie-Odile Poulin - Bertrand Rousseau
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• EXPOSITION DES TABLEAUX 
D’ODILE LEBRAUD, du 31 

janvier au 25 février : Habitante de Plessé, Odile Lebraud peint à l’huile 
sur toile au pinceau et au couteau. Diplômée de l’Union Centrale des Arts 
Décoratifs, elle a déjà exposé à Blain, Saint-Gildas-des-Bois, Beslé-sur-Vilaine 
et à l’atelier du Castel à Plessé. Elle réussi à se plonger dans différents 
univers en utilisant la richesse des couleurs offertes par la peinture à l’huile. 
• LA BOBINE MYSTÈRE, les jeudis 16 et 23 février à 16h : Des projections 
gratuites de films à destination des enfants et de leur famille. Au moment de 
la rédaction de cette Gazette, les films n’étaient pas encore sélectionnés. 
N’hésitez pas à contacter les bibliothécaires pour les connaître. 

Sonia Lebastard, Plesséenne qui avait publié son premier ouvrage en auto-édition en avril 2020, vient 
de dévoiler un nouveau livre, nommé « La Renaissance ». Ce récit initiatique parlera aux adeptes des 
témoignages et du développement personnel. Il s’agit de la continuité d’ « Aux hommes de ma vie », 
avec des réflexions personnelles sur la quête de sens, en lien avec le vécu. Sonia Lebastard souhaite y 
partager ses expériences de vie au travers de ses propres mots qui, elle l’espère, inspireront ses lecteurs. 
Livre disponible au tabac presse du bourg de Plessé.

pour bien commencer 
l’année à la médiathèque

Un second roman pour Sonia Lebastard

Culture

Le programme de décembre vous avait été dévoilé
dans la P’tite Gazette n°19 en octobre dernier. 
Retrouvez-le sur notre site ou dans l'agenda.

• SPECTACLE « FABLES », mercredi 25 janvier à 17h : Par la Cie Poids Plume, à partir de 6 ans, gratuit sur réservation. Prise en charge financière par la 
Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. « Deux comédiens donnent vie aux fables à travers une quinzaine de tableaux qui s’entremêlent 
et se répondent à un rythme effréné. On y croise les plus célèbres, d’autres plus confidentielles, pour jubiler à l’écouter de ces récits à la fois drôles 
et cruels, où le sensible n’est jamais loin. La langue de La Fontaine est respectée dans son écriture classique, sa versification, mais les comédiens 
s’autorisent à les bousculer pour en réentendre le sens. La scénographie nous embarque dans un univers de papier, où des formes graphiques ou 
naïves donnent réalité à ces animaux comme un bestiaire littéraire sortant de la page. À travers ses fables, La Fontaine nous permet d’explorer notre 
humanité dans toutes ses facettes, il dépeint des personnages complexes, dans des situations dont la portée universelle permet la résonance avec 
notre époque, ouvrant ainsi la réflexion et le dialogue ».

En janvier, frissonnez et émerveillez-vous :

• EXPOSITION « FABLES », du 3 au 
8 janvier : 10 fables de La Fontaine 
revisitées par 10 grands noms de 
l’illustration contemporaine : Sara, 
Jeröme Ruillier, Martine Bourre, 
Christian Voltz, Olivier Douzou, Jean-
Pierre Blanpain, Fabienne  Cinquin, 
Bruno Heitz, Anne-Laure Wischger 
et Anne Herbauts. Pour chaque 
fable, un triptyque avec le texte 
original de la fable, sa version en 
braille et une illustration tactile au 
centre. Gratuit.

• NUITS DE LA LECTURE + SPECTACLE « LA PEUR ET 
LE NOIR », vendredi 20 janvier de 16h à 20h30 : 
La médiathèque participe aux Nuits de la lecture, 
célébration littéraire organisée pour la deuxième 
année consécutive par le Centre National du 
Livre, sur proposition du ministère de la Culture. 
Le thème choisi pour cette année ? La peur ! À 
cette occasion, la médiathèque sera ouverte 
exceptionnellement jusqu’à 20h30, et vous offrira 
même un spectacle et des surprises ! Rendez-
vous à 19h pour découvrir « La Peur et le Noir » par 
Marianne Franck, de la Cie Poisson d’avril (à partir 
de 4 ans). Gratuit, sur réservation. 

Ce qui vous attend en février :

Fables et mystères
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Le calendrier des fêtes

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

DÉCEMBRE

Du 29 novembre
au 31 décembre

"Les trésors de Tintin"
Exposition des tableaux de Pilar Diazgranados

Médiathèque Médiathèque

Samedi 3 décembre
Sainte-Barbe
Atelier philo

Amicale des Pompiers
Médiathèque

Salle polyvalente
Médiathèque

Mercredi 7 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque

Samedi 10 décembre
Concert de Noël
Lectures musicales "Bulle et Bob préparent Noël"

Conservatoire de musique de Redon
Médiathèque

Espace culturel René Havard
Médiathèque

Dimanche 11 décembre
Spectacle "Comme une ritournelle" - théâtre
Traversée de Plessé par les Pères et Mères Noël à moto (12h05)

En Mémoire d'Eux
Route 44 et ses Motard·e·s

Espace culturel René Havard
Bourg de Plessé

Mardi 13 décembre Animation seniors "Myke Lama" En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Mercredi 14 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque
Vendredi 16 décembre Bal masqué La Distri La Distri
Samedi 17 décembre Animations de Noël et arrivée du Père Noël Comité des Fêtes Halles, place du Lion d'Or
Du 15 au 18 décembre Marché de Noël Les Artisans du Coin Salle communale du Coudray
Mercredi 21 décembre Spectacle familial de Noël En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Jeudis 22 & 29 décembre La Bobine Mystère Médiathèque Médiathèque

JANVIER 2023

Du 3 au 8 janvier Exposition fables Médiathèque Médiathèque
Vendredi 13 janvier Vœux de la municipalité Commune de Plessé Salle polyvalente
Vendredi 20 janvier Nuit de la lecture + spectacle "La Peur et le Noir" Médiathèque Médiathèque
Mercredi 25 janvier Spectacle "Fables" Médiathèque Médiathèque
FÉVRIER 2023

Du 31 janvier au 25 février Exposition des tableaux d'Odile Lebraud Médiathèque Médiathèque
Mercredi 22 février Loto ESDP Salle polyvalente
Jeudi 16 février La Bobine Mystère Médiathèque Médiathèque
Jeudi 23 février La Bobine Mystère Médiathèque Médiathèque

Associations

L'année 2022 se termine en trombe pour En Mémoire d'Eux. En effet, 3 
représentations de « Comme une ritournelle » sont prévues en Bretagne 
et Pays de Loire, dont une à Plessé le dimanche 11 décembre à 14h, 
suivie d’un temps d'échanges sur la santé mentale (entrée gratuite 
mais sur réservation). Le 13 décembre à 14h30, nous aurons le plaisir 
d'accueillir Myke Lama (alias Michel Lamain), notre vainqueur de la 
2ème édition de notre concours de la chanson française. À ce propos, la 
date de la 4ème édition est d'ores et déjà fixée au samedi 22 avril 2023 : 
les candidatures sont à déposer avant le 31 janvier. Le 21 décembre à 
15h, nous accueillerons LYZ'AN pour un spectacle familial « Nicolas rêve 
de Noël ». Après une pause en janvier, les activités reprendront dès le 2 
février avec le café philo qui se déroulera désormais tous les 1ers jeudis 
de chaque mois, à 19h au 33 rue de la Piardière. Vous pourrez prendre 
connaissance de toute notre programmation sur notre site internet 
(enmemoiredeux.com - rubrique agenda) et vous inscrire directement 
en ligne pour le spectacle ou l'activité qui vous intéresse. 

Pour tout autre renseignement, n'hésitez-pas à nous consulter 
à contact@enmemoiredeux.com ou au 06 70 60 33 71

Découvrez les

Agenda

spectacles que vous réserve En Mémoire d’Eux

décembre 2022 - février 2023



L’association Éoliennes Citoyennes à Plessé vous 
recommande l’utilisation d’un kit solaire pour  
votre habitation, facile à installer (au sol ou sur le 
toit) pour produire de l’électricité renouvelable 
et la consommer. Grâce au Soleil et à une petite 
installation photovoltaïque, branchée  directement 
sur une prise électrique de votre maison, vous 
pouvez produire juste ce qu’il faut pour couvrir 
la consommation inévitable de vos appareils 
électriques (VMC, box, réfrigérateur, congélateur...). 
Pour cela, vous êtes aidés par l’association et ses 
partenaires afin de trouver l’option la plus adaptée à 
vos besoins (selon votre consommation électrique et 
votre profil de consommation journalier) et conseillés 
par une dynamique citoyenne sur l’installation du 
kit, lors de séances collectives et conviviales de 
montage.

LES PLUS :
- Investissement peu coûteux et rentable : à partir de 
700 € (amortis sur 10 ans)
- Installation facile à réaliser soi-même, avec des 
ateliers d’entraide, des démarches administratives 
simplifiées
- Pose au sol ou sur abri de jardin possible pour une 
orientation plein sud, surtout quand votre toiture ne 
le permet pas
- Longue durée de vie sans entretien et matériel 
recyclable
NOS PARTENAIRES :
- EPV (Énergies citoyennes en Pays de Vilaine) 
– enr-citoyennes.fr  : Depuis le début, EPV nous 
accompagne dans le développement du parc 
éolien citoyen sur la commune et, comme ECP, fait 
aujourd'hui partie de Plesséole. Basée à Redon, 
c'est l'association pionnière locale dans les énergies 
renouvelables citoyennes. Créée en 2003, elle est la 
grande sœur d'ECP. En plus d'un accompagnement 
des habitants sur tout le volet des économies 
d'énergie et d'électricité en particulier, elle propose 
un groupement d'achat de panneaux solaires 
photovoltaïques.
- SOLARCOOP – solarcoop.fr : Société à gouvernance 
coopérative, fondée par des citoyens engagés et 
militants, afin de permettre au plus grand nombre de 
produire une partie de sa propre électricité au juste 
prix et en toute transparence.

eoliennescitoyennesaplesse@gmail.com 
ou Nicolas Massé : 07 49 68 21 20 

nicolasmasse@enr-citoyenne.fr
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Des kits solaires pour votre auto-consommation

Début octobre avaient lieu 
les Assemblées Générales du 
District de Football de Loire 
Atlantique à La Chapelle sur 
Erdre, où plusieurs dirigeants 
de l’ESDP ont eu l'honneur 
de monter sur le podium  ! 
En effet, L'ESDP a été mis 
à l'honneur par le District 
parmi plus de 200 clubs  : 
notre équipe seniors B était 
lauréate du Challenge du 
Respect « Vivre ici », et le 
club était également lauréat 
du Challenge Arbitrage et a 
remporté le Challenge de la 
Féminisation.

De belles récompenses 
pour notre club, qui 
compte aujourd’hui près 
de 350 licenciés (dont 61 
féminines) et qui voit son 
travail et sa dynamique 
valorisés par le District ! 
Le club vient également 
de s’engager dans une 
démarche de labellisation 
par la Fédération Française 
de Football (FFF). Ce label 
jeunes donnera au club 
une véritable distinction en 
matière de structuration 
et de développement et 
viendra valider le travail de 
qualité réalisé par les salariés 
et plus de 50 éducateurs 
bénévoles.

L’ESDP mis 
à l’honneur
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Comme en 2021, les 
collectes de don de 
sang réalisées en 2022 
sur les communes de 
Plessé et Guenrouët sont 
en augmentation, aussi 
bien par la fréquentation 

de donneurs habituels que par la présence 
de nouveaux donneurs. Cependant, les dons 
sont malheureusement en baisse au niveau 
national : aussi, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux donneurs, âgés 18 à 

70 ans. Rejoignez-nous et devenez donneur de 
sang (ou bénévole !) dans notre association 
Don du Sang Plessé-Guenrouët).
Dates des prochaines collectes en 2023 :
- Jeudi 23 février à Guenrouët                                                                        
- Mardi 25 avril à Plessé
- Mercredi 28 juin à Guenrouët
- Mardi 29 août à Plessé
- Vendredi 27 octobre à Guenrouët

Pour tout renseignement, contactez 
Lionel Lebreton au 06 72 24 47 48

Vous pourrez retrouver, cette année 
encore, votre traditionnel marché 
de Noël des Artisans du Coin. Mais 
cette nouvelle édition apporte son 
lot de changements, concernant 
le lieu ainsi que les dates. Rendez-
vous dans la  salle communale du 
Coudray, mais sur 4 jours seulement : 
les 15, 16, 17 et 18 décembre, de 
10h à 19h. Les artisans, producteurs 
et créateurs locaux auront le plaisir 
de vous accueillir sur leurs stands et 
vous feront découvrir leurs métiers. Certains nouvellement installés sur la commune seront également 
présents à nos côtés et il y aura, comme toujours, quelques invités, gage de vous apporter de la 
nouveauté ! Du jus de pommes et des gâteaux seront vendus au profit de l’association Avessac sans 
frontières. Des animations auront lieu le samedi et le dimanche. Le café associatif du Coudray sera 
ouvert en fin de journée pour prendre part à ce moment privilégié afin de fêter l’artisanat local et de 
vous aider à combler vos proches !

Continuez à donner votre sang en 2023

Pour vos cadeaux de Noël, pensez 
aux 

Nous sommes prêts à vous proposer 
notre deuxième publication 
patrimoniale et historique sur la 
commune de Plessé. Rendez-vous 
donc au marché du dimanche 11 
décembre ! Pour ceux qui n’auraient 
pas l’occasion de nous y rencontrer, 
vous pourrez le trouver dans des 
commerces de la commune, mais 
également chez certains membres 
de notre association : Francis  Blin 
(02  40 79 61 16), Dominique  Civel 
(06  74 96 01 70), Marie-
France Chaussé (06 86 76 10 89).

Au sommaire de ce second numéro :
- La suite de la série des Moulins à 
vent et un point sur ce que nous 
savons sur le Moulinet, le seul 
moulin à eau encore visible sur la 
commune,
- L’expérience du congélateur 
collectif installé au Coudray,
- L’histoire de la statue des 3 Rivières 
du sculpteur, Jean Mazuet,
- Et une déambulation dans le bourg 
de Plessé du siècle passé, autour de 
la Place de l’église, pour découvrir le 
nombre et la variété de ses activités 
commerciales et artisanales.

À Noël, offrez 
la seconde 
publication 
de Mémoires 
d'un Pays !

La Distri’ est un lieu 
associatif autogéré 

aux multiples facettes  : librairie, bouquinerie, 
café/bar, cantine, atelier mécanique auto/vélo/mob’, à la programmation 
éclectique. Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos événements et activités 
sur notre site internet – assoladistri.wordpress.com – ou passer nous voir aux 
horaires d’ouverture : les mercredis et vendredis, de 9h30 à 18h, les jeudis 
de 9h30 à 21h et les dimanches de 11h à 18h. La Distri’ est également un 
Espace de Vie Sociale, agréé par la CAF, où nos bénévoles vous accueillent 
autour d’un café, d’un thé ou d’une bière, pour discuter livres, mécanique, 
envies d’organisation collective, sujets de société… Forte de plus de 800 
adhérent·e·s, la Distri’ n’attend que vous pour poursuivre son aventure. 
N’hésitez pas à nous rendre visite au 8 rue de Malagué ou à nous contacter 
au 02 44 04 00 87 ou via ladistri@tutanota.com

La Distri’, un endroit pour tout·e·s 

créations artisanales et locales

aux multiples facettes
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En juin dernier, je rendais mon écharpe de maire de Saffré pour 
endosser celle de député. Désormais, tout en gardant une forte 
proximité avec vous, sur le terrain, c’est aussi à Paris que je porte 
la voix des ruralités actives. Je siège à la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation, je suis également membre de la 
délégation aux collectivités territoriales. 

Les premiers mois de mon mandat ont été marqués par les 
conséquences visibles du réchauffement climatique, le contexte 
incertain en raison de l’inflation et des prix inouïs de l’énergie, des 
inquiétudes liées aux services publics … 

Je fonde la suite de mon mandat sur une méthode qui a toujours été 
la mienne : l’écoute, la contribution et la participation ouverte. Car 
ces combats pour l'avenir, nous devrons les mener ensemble, à tous 
les niveaux. 

Mon équipe parlementaire, Nadine Lucas, ma suppléante et 
moi-même nous tenons donc à votre disposition pendant les 
permanences, les réunions publiques et par l’ensemble des moyens 
habituels. Vous avez également la possibilité de suivre mon actualité 
via les réseaux sociaux et en vous abonnant à mon Fil’Actu. 

Retrouvez l’ensemble de nos coordonnées pour nous contacter et 
d’ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une 
heureuse année 2023.

Jean-Claude Raux

Le mot de votre député, 
Jean-Claude Raux

Facebook : @JClaudeRaux
Twitter : @JeanClaudeRaux 
Instagram : @jeanclauderaux_ 
Fil’Actu sur inscription à permanence@jeanclauderaux.fr
permanence@jeanclauderaux.fr - 02 49 86 00 05
Dates de mes permanences : www.jeanclauderaux.fr

Ce n'est pas sans (beaucoup) d'émotions que nous fêtons les 2 ans de l'association, qui a vu le jour le 31 octobre 2020 au Dresny. 
2 ans pendant lesquels nous avons pu accompagner beaucoup de chiens et chats, nos « naufragés », 
abandonnés sur la commune. Après leur avoir prodigué les soins nécessaires, nous avons pu leur 
trouver des « navires pour la vie » ! Nos frais d'adoption correspondent aux frais vétérinaires remisés 
que nous engageons. Pendant ces deux années, nous avons eu beaucoup de sourires, de rires mais 
aussi beaucoup de larmes quand certains n'ont pu être sauvés... 2 ans où nous avons rencontré des 
personnes formidables, tant comme « Chaloupes » (familles d'accueil) que des adoptants au grand 
cœur, avec qui nous échangeons toujours car un lien très fort s'est tissé entre nous. Nous tenons ici à 
remercier aussi notre équipage (constituée notamment de Plesséens), nos partenaires, les éducateurs et 
comportementalistes comme les commerçants engagés et solidaires (Grains de Folllies, Plessé Optique, 
Hello Plessé, Stock Armoricain, Champs des Saveurs, Le Pizzaiolo Pizzéria et le Restaurant L'Atelier M). 
Merci également à la commune de Plessé de nous accompagner dans nos prises en charge, ainsi qu’à 
la commune de Theix. De nouveaux projets vont bientôt naître de nos différentes réflexions, n’hésitez pas 

à nous suivre sur notre page Facebook « L'Arche de Ninie et ses Amis ».

L’Arche de Ninie et ses Amis fête son anniversaire
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L’association Route 44 et ses Motard·e·s traversera à nouveau la commune cette année 
pour la 3ème édition des « Pères et Mères Noël à moto ». Rendez-vous le 11 décembre à 
12h05 pour les voir passer ! Les bénévoles espèrent trouver un maximum de sourires au 
bord de la route lors de leur passage. Les Pères et Mères Noël en moto distribueront des 
bonbons aux spectateurs. Cette traversée a aussi pour but de récolter des dons au profit 
du Secours Populaire, qui suivra les motards et motardes à bord d’une camionnette. 
Venez leur apporter un jouet neuf ou en très bon état lors de la pause à Guémené-
Penfao (11h25-11h55) afin que chaque enfant puisse découvrir un cadeau au pied du 
sapin pour les fêtes. Merci d’avance pour votre présence et votre générosité. 

Plus d’information sur www.facebook.com/R44SM

Aujourd’hui, de plus en plus d’objets 
et d’accessoires innovants viennent 
simplifier le quotidien des seniors pour 
bien vieillir chez soi. Planche de bain, 
poignée ergonomique, ouvre-bocal 
automatique, éclairage à détection de 
mouvement, prise télécommandée, etc. 
sont autant d’ingéniosités qui aident 
à rester autonome. Mais comment s’y retrouver face 
à la multiplicité des offres ? Aujourd’hui, l’association 
SOLIHA, en plus d’apporter son expertise aux projets liés 
à l’amélioration de l’habitat, complète ses services : elle 
propose désormais l’intervention gratuite à domicile d’un 
ergothérapeute (pour les personnes de 60 ans et plus). 
Informations et conseils personnalisés, démonstrations et 
essais à domicile, aide au choix et à la prise en main, 
aide à la recherche de financements… L’objectif est de 
faciliter l’acquisition d’équipements et d’objets favorisant 
l’autonomie à domicile. Après un recueil de vos besoins 
et de vos attentes, l’ergothérapeute vous accompagne 
de A à Z jusqu’à l’acquisition finale du ou des objets 
adaptés à votre situation. Cet accompagnement 
individuel et personnalisé est soutenu par la conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
de Loire-Atlantique.

Pour toutes informations 
et rendez-vous à domicile, 

contactez-nous 
au 02 40 44 99 52 - 

conseil.ergo@solihapdl.fr

AlFa Répit – le Relais des Aidants 
est une plateforme
d’accompagnement et de 
répit, qui apporte un soutien 

aux proches aidants de personnes atteintes d'une maladie neuro-évolutive : 
maladie d’Alzheimer et apparentées, de Parkinson, AVC… C’est un lieu d’écoute, 
d’information et de formations pour aider à comprendre la maladie et les 
comportements qui y sont liés et découvrir des outils pour éviter de s’épuiser. 
Nous pouvons vous rencontrer à votre domicile ou dans nos lieux de permanence.

Dans cette optique, nous proposons également des activités : 
- Ateliers bien-être, pour prendre soin de soi
- Café Répit, pour exprimer ses préoccupations en rencontrant d’autres aidants
- Formations, pour connaître la maladie et mieux accompagner votre proche
- Séjour répit, pour partager du temps agréable avec son proche dans un cadre 
adapté et convivial
- Relayage, pour vous permettre de vous absenter de votre domicile
- Sorties, pour sortir de chez soi et rencontrer d’autres personnes, 
- Réflexologie, pour s’octroyer une détente et un mieux-être

Toutes nos 
activités sont 

gratuites et 
sur réservation. 
Nous sommes 

à votre écoute, 
alors appelez-

nous au  
02 40 66 94 58 

ou envoyez-
nous un mail 

à contact@
alfarepit.fr

Des Pères et Mères Noël à moto
traverseront le bourg le 11 décembre

Des objets malins et
accessoires innovants
au service des seniors 

pour  les aidants 
Un soutien
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La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous accompagne dans l’ensemble de vos 
démarches, dans les domaines de la recherche d’emploi, l’accès à une formation ou la 

découverte de métiers. Elle peut aussi vous aider dans vos démarches de santé, de 
logement et de déplacement. Vous pouvez aussi y trouver 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. Le conseiller Jonathan Lopez est en 

permanence à l’EFS de Plessé et joignable au 02 99 72 19 50.

La Mission locale 
accompagne les 16-25 ans

Une offre de mobilité
La Mission locale a développé une offre de mobilité importante et 
diversifiée tant au niveau du développement de solutions pour se 
déplacer que des services permettant aux jeunes de s’entraîner à 
l’obtention du code de la route et du permis. Ainsi, le parc de véhicules 
est composé de deux roues (scooters, cyclomoteurs et vélos à assistance 
électrique) et de deux « voitures pour l’emploi », dont une sans 
permis.  Deux simulateurs de conduite mobiles permettent de favoriser 
l’apprentissage de la conduite autour d’ateliers mobilités. Des séances 
de préparation au code de la route sont proposées en partenariat avec 
une auto-école du territoire tous les jeudis. Enfin, un service de conduite 
supervisée, avec les parrains et marraines de la Mission locale, est 
proposé aux jeunes ayant un besoin d’un nombre d’heures de conduite 
important et pour lesquels l’accès à la conduite supervisée est difficile. 

Simulations d’entretiens
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes sur le dispositif Contrat d’Engagement Jeune, des simulations d’entretiens sont organisées 
avec l’appui d’employeurs, de parrains et marraines. Ces simulations d’entretiens sont de réels entraînements à une première approche 
de l’entretien d’embauche.

Nous sommes au service de l’ensemble des jeunes du territoire ! N’hésitez pas à parler de la Mission locale autour de vous… 
et suivez-nous sur les réseaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Pas encore inscrit(e) ? 
Pour bénéficier de nos services, appelez-nous au 02 99 72 19 50 ou inscrivez-vous sur notre site www.ml-redon.com

Entreprendre Pour Apprendre
Afin de permettre à des jeunes de découvrir le monde de 
l’entreprise et son écosystème économique, la Mission 
locale, en partenariat avec Entreprendre Pour Apprendre 
(EPA), propose deux fois par an de participer au projet de 
Mini-Entreprises !
Trouver collectivement une idée, avoir un rôle dans un 
groupe, oser proposer, argumenter, se défier et se lancer, 
telles sont les diverses compétences développées par les 
jeunes, avec l'objectif de présenter son projet devant un jury. 
Deux parcours sont proposés 2 fois par an : 
- Mini-Entreprise S (1 jour) : les jeunes vivent une première 
expérience de sensibilisation à l’entreprise en collectif
- Mini-Entreprise M (5 jours) : les jeunes participent à un 
temps de création d’entreprise et imaginent un produit, bien 
ou service qui répond à une problématique.
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L’association ATRE est une structure d’insertion par l’activité économique basée à Blain. Notre rôle est d’aider les demandeurs d’emploi 
de longue durée à retrouver un emploi durable en leur proposant des missions régulières ou ponctuelles dans des secteurs variés, auprès 
de particuliers, associations, collectivités et entreprises. En parallèle, ils bénéficient d’un accompagnement professionnel et personnalisé. 
Depuis 2021, l’association mène une réflexion pour développer ses activités en partant des profils et des compétences des salariés, l’objectif 
étant de proposer aux salariés des missions correspondant à leurs compétences tout en répondant aux besoins du territoire. Nous avons donc 
engagé une démarche d’évaluation des compétences qui sera mise en application dès le 1er trimestre 2023. En proposant au salarié des mises 
à disposition adaptées à son projet professionnel, nous lui permettons aussi d’acquérir ou de consolider ses compétences, pour favoriser son 
retour à l’emploi durable. 

Enfin, sur cette fin d’année, nous avons mis en place de nombreux ateliers avec la Médecine du Travail et la Sécurité Sociale sur le thème de 
la santé : santé au travail, prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), et bilan de santé. Cela fait partie de l’accompagnement socio-
professionnel proposé au salarié pendant la durée de son parcours chez ATRE, qui va de pair avec les missions de travail, puisque l’un ne va 
pas sans l’autre. 

Pour en savoir plus : 02 40 79 19 88 - accueil@atre44.com - www.atre44.com

L’ATRE, au service des demandeurs d’emploi

En période hivernale, l’actualité est marquée chaque 
année par la survenue de situations dramatiques liées aux 
intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de 
conséquences pour la santé des personnes. Ce gaz inodore 
et invisible est en effet la première cause de mortalité par 
gaz toxique en France. Il résulte plus particulièrement d’une 
mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau 
chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie 
utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une 
insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à combustion 
non raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés 
en continu, sont aussi des dispositifs susceptibles de conduire 
à des émanations importantes de ce gaz toxique. Il en est de 
même pour l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos 
lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, 
inondations, coupures d’électricité…), de matériels équipés 
d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou 
les motopompes. Ces derniers doivent impérativement être 
placés à l’extérieur des locaux. Le maintien d’une aération 
permanente, la vérification des équipements et de leurs 
conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits 
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au 
moins une fois par an demeurent les principaux gages de 
sécurité. 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de 
carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les 
consignes de bonne conduite sont les suivantes : 
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
- Arrêter les appareils de combustion si possible ; 
- Faire évacuer les lieux ; 
- Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 
- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

Attention   à l’intoxication au monoxyde de carbone



Problème lors d’achats en ligne ?
Produit qui ne fonctionne pas ?
Rongeur dans un restaurant ?

Victime d’une arnaque ?
Problème de livraison ?

…

Un nouveau 
service public au 

bŽnŽÞce des 
consommateurs !

signal.conso.gouv.fr

SIGNALEZ !


