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1- TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
- Meilleure gestion de l’ensemble des 
réseaux (route, eau, rail…) avec une mise 
en avant de l’amélioration indispensable 
des réseaux numériques.
- Malus pour les plus pollueurs et bonus 
pour les moins.
- Éducation au respect de l’environnement 
(enfants et adultes : instruction civique ?).

2- FISCALITÉ :
- Suppression des tranches pour le paiement 
de l’impôt : paiement dès le 1er euro perçu
- Suppression des évasions fi scales
- Retour d’un impôt type ISF reversé aux 
entreprises
- Cotisations imputées sur les heures de 
production et non sur les salaires des 
employés

3- DÉPENSES PUBLIQUES :
- Prendre en compte l’augmentation de la 
dématérialisation qui devrait modérer, voire 
diminuer, le montant de la dépense publique
- Améliorer la gestion des dépenses 
administratives
- Promouvoir la décentralisation et 
augmenter l’effi cacité des services de 
proximité
- Supprimer les avantages des anciens 
présidents et ministres

4- LA DÉMOCRATIE :
- Rappeler sa défi nition
- Instituer des règles claires et respectées 
par les citoyens et les élus
- Donner plus de pouvoirs aux élus locaux
- Respecter les votes des citoyens

5- LA CITOYENNETÉ :
- Vote obligatoire
- Comptabilisation et prise en compte des 
votes blancs
- Référendum : oui mais avec une vraie 
information sur sa mise en place et un 
respect des résultats

6- ORGANISATION DE L’ÉTAT :
- Meilleure représentativité du peuple
- Élire des députés plus représentatifs de la 
population et plus de transparence sur les 
moyens mis à leur disposition

7- SERVICES PUBLICS :
- Encourager et favoriser l’apprentissage 
chez les jeunes et la formation chez les 
quinquagénaires
- Plus de services de proximité au sein des 
mairies. 

La synthèse des 2 rencontres sera publiée sur 
notre site internet et remise à la Préfecture qui 
la transmettra au Président de la République.

Grand Débat : résumé des idées émises 
lors des deux réunions publiques à Plessé
Suite à l’annonce du Grand Débat par le président Emmanuel Macron, Bernard Lebeau, maire 
de Plessé, a décidé d’organiser 2 réunions publiques les vendredis 1ers février et mars à 20h 
dans le hall Charles Perron, à l’espace culturel René Havard. Les habitants avaient déjà été 
invités à s’exprimer par le biais des cahiers de doléances dans les 3 bourgs de la commune. 
7 grandes lignes sont ressorties de ces débats citoyens avec une soixantaine de participants :

Prière de nettoyer vos roues
Nous tenons à rappeler l’article 591 de l’ordonnance sur 
la circulation routière qui stipule que « le conducteur d’un 
véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu’un véhicule 
quitte un chantier, un fossé ou un champ, ses roues seront 
nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées seront 
signalées aux autres usagers de la route et immédiatement 
nettoyées ». Si vous manquez à votre devoir et que les services 
techniques sont amenés à remettre la chaussée en état à votre 
place, vous aurez à vous acquitter de la facture de ce nettoyage. 
Selon la Fédération Départementale des Salariés et Exploitants 
Agricoles, la responsabilité civile de l’agriculteur pourra être 
recherchée « si un dommage matériel, corporel ou même moral 
a été causé à une victime du fait de la présence de boue sur la 
chaussée ». L’article 1382 du Code civil offre à la victime d’un 
accident d’obtenir des dommages et intérêts auprès de l’auteur 
de la faute, et, selon l’article R 116-2-4 du code de la voirie, le 
responsable peut écoper d’une amende de 5e  classe allant 
de 1 500 à 3 000 €. Pour éviter l’accident et ses différentes 
conséquences, il est donc impératif de nettoyer la route et de 
signaler la souillure en amont. Merci pour votre compréhension. 

RÉUNION PUBLIQUE

MERCREDI 27 MARS - 20H00
ESPACE CULTUREL RENÉ HAVARD

DOMAINE DE LA ROCHE

présentation de la synthèse de la
CONCERTATION ABC sur le devenir du

par le cabinet d’étude la 3e main
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Conseil municipal du 12/02/19
ADHÉSIONS : 
- BRUDED : Adhésion à ce réseau d’échanges d’expériences de développement 
local durable entre collectivités pour un montant de 1355,50 € de cotisation 
annuelle 2019.
- CAUE 44 : Adhésion au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de 
Loire-Atlantique pour une cotisation 2019 de 240 €.

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL, 
DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
Le conseil municipal décider d’adhèrer au groupement de commandes du SYDELA.

CONCESSION : Le conseil municipal approuve le renouvellement de la concession 
présentée pour l’exploitation du bâtiment à l’étang de Buhel comme local à usage 
de buvette du 1er mars au 30 septembre minimum. La redevance d’occupation du 
domaine public s’élève à 440 € par mois.

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS ET RATS MUSQUÉS : Lancement de la lutte 
contre les ragondins et rats musqués par piégeage et instauration d’une prime à la 
capture de 3 € par animal, versée au piégeur, à compter du 1er janvier 2019.

FINANCES COMMUNALES : 
- Dotation de soutien à l’investissement public local : Décision de solliciter 
la subvention à hauteur de 19 061 € pour la mise en place éventuelle d’une 
domotique pour certains bâtiments de la commune. Cet équipement permettra de 
réduire les consommations (lumière, chauffage…).
- Sollicitation des Fonds de Concours 2017 et 2018 : Afin de financer une 
partie des travaux d’aménagement du site de La Roche (changement de chaufferie, 
remplacement des menuiseries, aménagements intérieurs), le conseil municipal 
décide de solliciter l’intégralité des Fonds de Concours alloués par Redon 
Agglomération au titre des années 2017 et 2018 pour un total de 802 000,89 €.

RESSOURCES HUMAINES
- Accroissement saisonnier d’activité : Recrutement temporaire de 4 agents non 
contractuels à temps complet pour les fonctions de surveillant de baignade, d’agent 
d’entretien et d’agent technique (voir article p.3). 
- Tableau des effectifs : Dans le cadre de l’organisation des temps de travail et 
des différents mouvements du personnel, il convient d’adapter les vacances de 
postes et emplois qui en découlent, d’où la nécessité de créer 4 vacances de postes 
d’adjoint administratif catégorie C.

PROJET D’UN VŒU POUR L’ABANDON DES PESTICIDES DE SYNTHÈSE ET POUR 
LA DÉFENSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU.

Le vœu du maire 
pour l’abandon 
des pesticides 
Mardi 12 février, Bernard Lebeau a proposé 
à l’ensemble du conseil municipal un vœu 
pour l’abandon des pesticides et la défense 
de la qualité de l’eau. Un sujet qui concerne tous les citoyens et sur lequel 
les élus peuvent et doivent s’exprimer, selon le maire de Plessé. Les pesticides 
de synthèse menacent la qualité de l’eau, la santé des professionnels qui 
les emploient, celle des riverains et de tous les consommateurs des produits 
traités. Les effets secondaires des pesticides sont toxiques pour l’homme 
et sont notamment suspectés de provoquer cancers et autres maladies. 
L’abandon progressif ou total de leur utilisation concerne à la fois les 
professionnels et les particuliers, mais aussi les collectivités. Les agriculteurs 
étant souvent pointés du doigt, Bernard Lebeau a insisté sur l’importance 
de reconnaître les efforts réalisés depuis longtemps par ces derniers : 
nombre d’entre eux se convertissent à l’agriculture biologique ou adoptent 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Il est nécessaire 
de les accompagner pour protéger au mieux les terres agricoles, très 
étendues sur Plessé.  À l’instar de l’agriculture, les pratiques des collectivités 
en matière de désherbage des espaces publics évoluent. Ainsi, la commune 
de Plessé n’a pas attendu l’interdiction récente de l’utilisation des 
désherbants chimiques sur sol nu car ses agents se sont adaptés en 
s’orientant vers des pratiques moins nocives (pour lesquelles il a fallu investir 
dans du matériel spécifique et des moyens humains supplémentaires) voilà 
plus de 10 ans. Un vœu d’aller ensemble vers le « Zéro-Phyto » adopté à 
l’unanimité par le conseil municipal. 

Chères Plesséennes, chers Plesséens, 

Déjà, je voudrais m’excuser du silence dont j’ai fait part durant l’année 2018 
qui a été pour ma famille une année difficile.
Depuis quelques mois notre pays est en souffrance...  Notre commune aussi 
connait des hauts et des bas.  À notre échelle, nous pouvons avancer plus 
sereinement sans  aggraver cette situation, avec  plus  de civisme, d’ouverture 
d’esprit,  d’écoute... et surtout le vivre ensemble. 
Au sein de la commune, le bien vivre ensemble me semble important. Il 
repose sur le respect mutuel, l’acceptation des différentes opinions, des 
relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s’ignorer ou de se nuire. Mais 
également la capacité et assentiment des habitants, dans un environnement 
de diversité sociale et culturelle, à partager harmonieusement notre lieu de 
vie. 
«Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion»  Victor Hugo
 
Enfin, je vous souhaite le meilleur pour l’an neuf !

Véronique HALNA du FRETAY  - PLESSÉ AUTREMENT
Contact : veroplesseautrement@gmail.com

ERRATUM
Ce mot du groupe d’opposition « Plessé Autrement » aurait dû paraître dans notre 
Gazette n°44 de Janvier 2019. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard.

Mot de l’opposition :
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La mairie recherche ses saisonniers 
Pour préparer la saison estivale 2019, la mairie de Plessé recherche 4 
personnes pour les postes de saisonniers suivants :

- 2 SURVEILLANTS DE BAIGNADE (2 mois et demi, 35h/semaine) : Obligatoirement 
titulaire du BNSSA, vous devrez surveiller la zone de baignade de l’étang de Buhel 
à partir du 15 juin 2019. Maîtrisant les gestes de premiers secours et possédant 
une bonne aptitude physique, vous veillerez sur les usagers et ferez respecter les 
règles de sécurité et l’arrêté municipal en vigueur. L’accueil du public ainsi que 
l’affichage sanitaire feront aussi partie de vos missions. Les qualités requises 
sont l’autorité, la diplomatie, l’aisance relationnelle, la ponctualité ainsi que la 
capacité à travailler en équipe. Date limite de candidature : 15 mai 2019.

- 1 AGENT D’ENTRETIEN (3 mois, 35h/semaine) : L’étang de Buhel étant un lieu 
touristique très fréquenté l’été, vous devrez vous occuper de l’entretien du bâtiment 
et des abords de la plage dès le 15 juin 2019.  Conscient de la pénibilité du 
travail et maîtrisant les règles d’hygiène de base, vous devrez nettoyer les locaux, 
désinfecter les sanitaires, vider les poubelles et entretenir le matériel, tout 
en gérant les éventuels imprévus. Rigueur, organisation, autonomie et discrétion 
seront des qualités indispensables pour mener à bien vos missions. Date limite de 
candidature : 15 mai 2019. 

- 1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (4 mois, 35h/semaine) : Intégrant l’équipe 
des services techniques à partir du 13 mai 2019, vous devrez effectuer des travaux 
de maintenance variés (petite plomberie, peinture, pose de placo ou de carrelage, 
etc.) ainsi que de petits travaux de maçonnerie et une aide ponctuelle aux 
espaces verts (tonte, débroussaillage…). Une expérience de 3 ans sur un poste 
similaire est nécessaire, ainsi que des connaissances en bâtiment et le permis B et 
EB (formation AIPR souhaitée). Vous devrez vous montrer polyvalent, bénéficier 
d’une bonne aptitude physique, être dynamique, rigoureux, respecter le matériel 
ainsi que vos coéquipiers et supérieurs hiérarchiques. Date limite de candidature : 
15 avril 2019. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courrier 
à la mairie de Plessé (1, rue Jules Verne 44630 Plessé). Informations 
complémentaires au 02 40 79 60 14 ou via melanie.gomez@mairie-plesse.fr

« Solidarité », la devise du CME
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est composé de 27 jeunes 
Plesséen.ne.s élu.e.s par leurs camarades CM1-CM2 des 4 écoles de la 
commune. Pendant les 2 ans de leur mandat, ils se réunissent tous les 2 mois 
afin de trouver des idées d’actions à réaliser à Plessé ou de propositions 
à faire à la municipalité pour améliorer le quotidien sur la commune 
(exemple : la création du skatepark était une idée d’un précédent CME). Ainsi, 
ils ont décidé d’organiser 2 actions à des fins solidaires au mois de février. 
12 membres volontaires se sont réunis au Domaine de la Roche le 16 février 
dernier afin de mettre en place une collecte de bouchons en plastique. 
Les enfants ont trié et récupéré les bouchons de boisson usagés (eau, lait, 
jus de fruit, soda, etc.) que les habitants de Plessé leur avaient apportés. 
Au total, 80 kg de bouchons ont été récoltés au profit de l’association 
les Bouchons d’Amour, qui récupère le fruit des collectes pour les vendre à 
un recycleur : une transaction permettant l’achat de matériel médical ainsi 
que des dons à des organismes caritatifs. Pour les remercier, les enfants 
participants ont chacun reçu en cadeau une entrée pour le Salon du Jeu 
qui se déroulait ce même week-end au Domaine de la Roche. Le samedi 
suivant, 6 membres du CME s’étaient donné rendez-vous aux Comet’s, un 
lieu de vie qui accueille 8 personnes en situation de handicap physique 
et mental à Plessé. L’objectif ? Une matinée jeux de société ! Enfants et 
résidents se sont amusés à se défier aux triominos, memory et compagnie 
dans une ambiance conviviale, sous l’œil bienveillant des élus en charge 
du CME. Une opération sociale sûrement bientôt reconduite, puisque chaque 
partie a beaucoup apprécié cette rencontre intergénérationnelle. 

Du changement sur les listes électorales :
Depuis le 1er janvier 2019, les démarches d’inscription des électeurs sont simplifiées. Terminée la date butoir du 
31 décembre pour s’inscrire, dorénavant les inscriptions pourront se faire au plus proche du scrutin (jusqu’au 
6eme vendredi précédant le scrutin). Ainsi pour les prochaines élections européennes, les électeurs ont jusqu’au 
31 mars 2019 pour s’inscrire. Il faudra avoir 18 ans au plus tard le 25 mai 2019, être de nationalité française ou 
ressortissant d’un autre état de l’union européenne, et apporter la preuve de son attache avec la commune de Plessé. 
Les inscriptions peuvent se faire directement au guichet de la mairie ou sur internet sur le site service-public.fr 
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L’étang de Buhel bientôt labellisé ?
Le 13 février dernier, Bernard Lebeau recevait à l’étang de Buhel la visite du comité 
de labellisation pour le Parcours Pêche «Famille» de la Fédération de Loire-
Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Composé d’élus 
associatifs et de représentants du secteur du tourisme, ce comité accorde les labels 
en fonction d’une grille de critères bien spécifiques. Les parcours «  Famille  » 
doivent être accessibles aux familles ou groupes désirant pratiquer une 
pêche détente « récréative » et de qualité. De dimension variable, ils doivent 
offrir de bonnes conditions de pratique (accessibilité, sécurité, sanitaires) ainsi 
qu’une gamme d’activités (jeux pour enfants, activités de loisir) et des conditions 
d’accueil favorable à la détente (coin pique-nique, etc.). D’une superficie totale 
de 10,5 hectares, l’étang de Buhel, avec ses différentes installations, répond à 
de nombreux critères et a donc une candidature solide pour obtenir le précieux 
sésame. Le dossier a été déposé à l’initiative de l’Association Agréée 
de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) « la Brème de 
l’Isac » de Guenrouët, en lien avec la municipalité de Plessé. Les résultats seront 
communiqués au début de l’été mais vous pouvez déjà aller lire les 2 panneaux 
d’information récemment installés près des entrées principales : ils indiquent 
les structures disponibles à Buhel, la règlementation en matière de pêche, les 
espèces vivant dans le plan d’eau ainsi que les numéros d’urgence à connaître.

Ça roule pour le skatepark !
Imaginé par les membres du dernier Conseil Municipal des Enfants (CME), vous 
avez pu le voir être monté petit à petit, et, comme le beau temps, il s’est installé plus 
vite que prévu : le skatepark est maintenant terminé. Afin de répondre à une forte 
demande des enfants et adolescents de la commune, la municipalité a fait réaliser 
cette structure sportive, inédite sur la commune, par l’entreprise CAMMA SPORT près 
de l’étang de Buhel. Une nouveauté qui a immédiatement fait le bonheur des 
petits et grands : dès l’arrivée du Soleil, mi-février, il a été assailli par les amateurs 
de sports de glisse. Ne vous fiez pas à son nom : le skatepark n’est pas uniquement 
destiné aux aficionados de la planche à roulettes, puisqu’il est possible d’y rouler 
également en roller, trottinette ou même BMX, une piste ayant été spécialement 
conçue autour des modules. Un bon moyen de permettre aux jeunes de sortir 
s’amuser dehors et de pratiquer du sport en extérieur, dans un cadre agréable et 
familial. L’étang de Buhel évolue ainsi pour devenir un lieu incontournable de vie 
et d’activités pour notre commune ainsi que ses voisines. C’est un bel endroit 
à se partager respectueusement entre toutes les générations. Chacun peut en 
effet désormais s’y baigner, bronzer, pique-niquer, se promener, courir, admirer le 
paysage, le photographier, faire la sieste, jouer, pêcher mais aussi faire du téléski et 
maintenant profiter des joies du skatepark. 

Découvrez les toiles colorées de Rève Cordel
Dans notre dernière Gazette (n°44, janvier 2019), nous vous avions sollicité(e)s afin de trouver des 
artistes ou collectionneurs souhaitant exposer leurs œuvres ou objets fétiches dans le hall de la mairie. 
Une reprise des expositions qui commencera pour 1 mois dès le 1er avril avec Rève Cordel. 
Cette artiste peintre, née à Paris, tient son inspiration de ses voyages aux États-Unis, dans le Sahara ou 
encore – plus local – en Bretagne. Du figuratif à l’abstraction, elle travaille avec des techniques 
variées : huile, acrylique, aquarelle, pastel, encre… Récemment installée à Plessé, elle a créé 
un atelier d’art au lieu-dit Tressé, ouvert à tous, où elle expose ses œuvres et dispense des cours. 
Découvrez son travail sur son site reve-cordel.com . Pour exposer en mairie, merci de nous envoyer 
un mail explicatif avec des photos de votre travail/collection à : suzy.perrin@mairie-plesse.fr
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Un bilan 2018 positif pour les bibliothécaires
Chaque début d’année est un moment privilégié pour faire le bilan de l’année passée, comparer les dernières données 
avec celles des années précédentes, se donner de nouveaux objectifs, etc. Un bilan que la médiathèque de Plessé 
réalise chaque année afi n d’observer ce qui fonctionne - ou non - pour ses adhérents, le nombre de personnes 
fréquentant les lieux, les chiffres des emprunts, ceux des animations… Par exemple, en 2018, 56 202 documents ont 
été empruntés à la médiathèque, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à 2017. Saviez-vous que 15,7 % 
des adhérents viennent d’une autre commune que Plessé ? Pour que ce qui est du cru, 20,4 % de la population 
plesséenne fréquente la médiathèque. Quand la médiathèque n’est pas ouverte au public, elle n’est pas fermée 
pour autant, puisqu’elle organise en journée des accueils avec différentes structures de la commune, comme les 4 
écoles. Ainsi, 123 séances ont été organisées en 2018 avec 609 élèves ! Enfi n, les bibliothécaires s’investissent 
beaucoup pour proposer un large choix d’animations aux Plesséens chaque année. On peut notamment citer les 
11 expositions, 4 ouvertures nocturnes, 7 spectacles, 8 projections de fi lm ou encore les 13 ateliers variés qui 
ont été réalisés en 2018. Afi n de rendre ces chiffres plus ludiques, vous pourrez retrouver 4 vignettes thématiques
(documents, équipe & adhérents, accueils et animations) et graphiques illustrant ces données et bien d’autres avec des 
pictogrammes à la médiathèque ou sur nos réseaux sociaux. 

Exposition de tableaux de Christine Christophe, 
du 07 mai au 1er juin : Une artiste locale, habitant 
à Guenrouët, qui crée des œuvres variées (portrait, 
paysage, abstrait…) à partir de pastel sec et d’encre. 

« Peau d’Âme », photographies de Suzy Perrin Guirlandes de chaussettes dépareilléesTravaux d’élèves de l’école Notre Dame

Ces 3 expositions, commencées depuis le 05 mars, sont toujours en cours à la médiathèque de Plessé, et ce jusqu’au 30 mars : pensez à aller y jeter un petit coup d’oeil !

D’autres animations gratuites sont également programmées pour les mois d’avril, mai et juin - Renseignements au 02 40 79 76 68 ou via mediatheque@mairie-plesse.fr 

Demandez le programme : les prochaines animations à la médiathèque

Ouverture nocturne, vendredi 05 avril de 16h à 
22h30 : Venez jouer en pyjama à la médiathèque ! 
L’association nantaise La Sauce Ludique ramènera 
son bar à jeux « La Dinette » et ses fl egmatiques 
serveurs dans une ambiance guinguette rétro. 
Rafraîchissements ludiques et jeux originaux vous 
seront servis dans une ambiance conviviale. À la carte, 
dégustation de gâteaux apportés par les participants 
à la soirée.

Boîte à Images Kids, les jeudis 11 et 18 avril 
à 14h30 : Projections gratuites de fi lms d’animation 
pendant les vacances scolaires. Au programme, 
l’histoire d’une petite fi lle qui apprend à grandir avec 
l’aide d’étranges fantômes dans l’auberge de sa 
grand-mère diffusée le premier jeudi des vacances, et 
la périlleuse recherche d’un digne et sage successeur 
pour veiller sur la potion magique le jeudi suivant. 
Titres sur demande au 02 40 79 76 68.
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Pas de game over pour la 8e édition du Salon du Jeu de la SPL la Roche
Le Salon du Jeu s’est déroulé les 15, 16 et 17 février derniers sur le Domaine de La Roche à Plessé. Tous les espaces du château, des coursives aux extérieurs, étaient 
utilisés pour proposer un maximum de distractions aux joueurs avertis comme aux familles en quête de découverte. Le nouvel espace de réception de La Roche, 
nommé La Roseraie, a aussi été optimisé pour accueillir plusieurs espaces de jeux variés, du flipper à la réalité virtuelle. Tournois et conférences se sont également 
alternés sur la scène tout le week-end. L’escape game éphémère du sous-sol affichait complet tout le week-end ! Les visiteurs ont aussi pu profiter exceptionnellement du 
parcours accrobranche du Bois aux Daims. Mis en place et géré par Escapades Verticales, il ouvrira officiellement le samedi 06 avril prochain.

Une 8e édition record, puisque le seuil des 3 600 entrées a été atteint ! Un succès inédit qui vient récompenser les efforts des jeunes et des équipes qui se sont 
démenés des préparatifs jusqu’au démontage pour offrir un événement mémorable à un public toujours plus nombreux depuis 2012. Rappelons aussi l’investissement 
de bénévoles passionnés, d’associations, collectionneurs, partenaires locaux, services techniques communaux, ainsi que le soutien des médias locaux : tous ont aidé à 
installer, scénariser, perfectionner et promouvoir le Salon du Jeu et ont participé à sa réussite. Sans toutes ces personnes, les jeunes et La Roche ne pourraient proposer un tel 
événement. Le Salon du Jeu est en plein essor et est devenu à ce jour un rendez-vous de qualité en Pays de Redon. De plus, l’intégralité des bénéfices est reversée 
aux jeunes porteurs de projets dans le cadre des actions d’autofinancement que les animateurs de La Roche accompagnent. C’est ainsi que des dizaines d’enfants et 
d’adolescents partent chaque année en vacances à la découverte d’autres territoires, en France comme à des milliers de kilomètres. 

Le calvaire des herqueleurs et des 
services techniques municipaux
Nous ne vous présentons plus les fameux « herqueleurs » de Plessé, ces habitants 
rattachés à l’association Mémoires d’un Pays qui sillonnent le large territoire de la 
commune en quête de ce qu’on appelle le « petit patrimoine » : puits, fours à pain, 
fontaines, croix et calvaires. Des monuments souvent délaissés, avec lesquels 
l’action du temps et de la nature n’est jamais tendre. L’objectif des herqueleurs 
est de les trouver, de les inventorier et de les rénover. Une mission qu’ils mènent 
à bien de leur côté et/ou avec l’aide des services techniques de la commune 
pour les monuments les plus importants. Ainsi, les deux entités se sont regroupées 
afin de sauver le calvaire de Lambaison. Situé à la sortie du bourg de Plessé, 
route d’Avessac, en face des terrains de sport, le monument d’origine fût inauguré 
le 4 décembre 1904. L’idée d’un chantier de rénovation a été lancée en juin 2018. 
Les services techniques de la mairie ont été sollicités pour décrocher la statue 
du Christ (manœuvre délicate consistant à déboulonner la statue de fer et à la 
transférer jusqu’aux ateliers communaux) ainsi que pour nettoyer l’ensemble au 
karcher. Les herqueleurs ont ensuite travaillé simultanément sur la statue, la croix 
et le soubassement (décaper la rouille, rejointoyer les fissures, repeindre etc.). Nos 
services techniques communaux sont intervenus une nouvelle fois pour la 
réinstallation de la statue du Christ en janvier 2019, qui nécessitait l’utilisation 
d’une nacelle ainsi que d’un engin agricole : une opération minutieuse pour cette 
lourde statue (1m98 pour 180kg) mais qui s’est déroulée sans embûche devant 
un public attentif attiré par cette scène atypique. D’autres chantiers similaires sont 
d’ores et déjà programmés, comme celui de la rénovation du calvaire de la 
Piardière, monument similaire à celui de Lambaison.
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Se faire soigner au CHI Redon-Carentoir
Présent sur trois départements, le Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir est un établissement 
public de santé intercommunal, issu de la fusion des hôpitaux de Redon et Carentoir. Avec ses 800 agents, il 
s’agit du premier employeur de la ville de Redon. Il compte 543 places réparties sur plusieurs sites, et assure ainsi 
la couverture sanitaire des habitants de la région en conjuguant une offre de proximité et un niveau de technicité 
reconnu. C’est un hôpital à taille humaine qui propose une offre de soins complète pour tous les âges de la 
vie, structurée autour de six pôles d’activités médicales. Il dispose notamment d’un service d’urgences, d’un Service 
Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR), d’une maternité, d’un service spécialisé dans le domaine des Soins 
de Suite et de Réadaptation (SSR), d’un Centre Médico-Psychologique (CMP), d’un service d’addictologie et d’un 
important secteur consacré à la prise en charge des personnes âgées. L’établissement a d’ailleurs été certifié par 
la Haute Autorité de Santé (HAS) et a obtenu la note maximale de A en 2017 pour le haut niveau de qualité et de 
sécurité des soins qui y sont dispensés. Une distinction importante qui récompense la mobilisation et l’engagement 
des équipes au service des patients pris en charge. Le CHI a pour objectif de se moderniser : des efforts sont faits 
continuellement afin de diversifier les soins prodigués, de créer des partenariats avec les professionnels locaux, 
de rénover certains services et d’embaucher du personnel qualifié supplémentaire. Pour continuer à évoluer et à 
satisfaire ses usagers, l’hôpital a besoin de multiplier ses activités, mais pour ça, il a besoin du soutien de ces 
derniers. Se faire soigner dans une structure de proximité au lieu de se déplacer jusqu’au CHU d’une grande ville, 
c’est bénéficier d’une équipe dynamique à l’écoute, valoriser le savoir-faire local et aider l’établissement à 
investir pour améliorer ses services auprès de ses patients grâce aux recettes dégagées. Des données à prendre 
en considération si nous souhaitons garder l’avantage de posséder un service public hospitalier local de qualité. 

Redon Agglo 
récupère votre 
amiante
Pendant 1 mois, du 20 mars au 20 avril, 
Redon Agglomération organise une grande 
collecte d’amiante auprès des particuliers 
de ses communes membres. Si vous avez de 
l’amiante chez vous et que vous souhaitez 
vous en débarrasser, inscrivez-vous 
auprès de ce service gratuit en appelant 
le 02 99 70 34 34. Il y a cependant des 
conditions d’apport à respecter : vous 
devrez décharger l’amiante vous-même 
et l’apporter dans des sacs fermés ou 
dans des bâches scotchées de type agricole. 
Enfin, le volume maximum est de 20m², 
soit 10 tôles ou 300 kg par particulier. 

Un rappel important sur la collecte des déchets
Maintenant que tous les habitants de Plessé disposent enfin de leurs deux bacs de déchets, il est important de 
refaire un point sur l’évolution de la collecte, organisée par les services de Redon Agglomération, et ainsi 
de vous rappeler les changements à appliquer pour vous aider à gérer au mieux les déchets de votre foyer. Le bac 
marron au couvercle gris est destiné à recevoir les ordures ménagères : équipé d’une puce, il permettra aux 
usagers de payer en fonction de la quantité de déchets produits grâce à la redevance incitative. Cette année étant 
celle de la mise en route, vous recevrez uniquement une facture à blanc en 2019. La tarification à part variable ne 
sera effective qu’en 2020. L’objectif est d’inciter les citoyens à mieux trier leurs déchets, afin de moins jeter et de 
plus recycler. Le bac marron au couvercle jaune vient quant à lui en remplacement des sacs jaunes ; vous n’avez 
plus à utiliser ces derniers car il vous faut dorénavant déposer vos emballages directement dans le bac. Depuis le 
1er octobre 2018, tous les emballages sans exception se recyclent : carton, plastique, métal… Ne jetez donc plus 
vos barquettes, sachets, tubes, pots de yaourt ou de crème à la poubelle mais videz-les et mettez-les dans votre 
bac jaune. Le verre et le papier sont toujours à déposer aux points d’apport volontaires. Enfin, revenons sur le 
changement de calendrier : à Plessé, les ordures ménagères (bac gris) sont maintenant récoltées le vendredi, 
tandis que les emballages recyclables (bac jaune) sont ramassés le mardi des semaines paires. Vous devez 
installer vos bacs sur l’espace marqué devant votre domicile la veille de la collecte. Avec la mise en place de bacs 
individuels au plus près des habitations, de nouveaux circuits ont dû être créés et le temps de collecte s’est ainsi 
vu rallongé. Pas d’inquiétude donc si vos bacs ne sont pas vidés dans la matinée car les camions de ramassage 
pourront passer jusqu’en toute fin de journée, les collectes étant maintenant organisées de 05h00 à 21h00.
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Naissances

État Civil janvier-février 2019
Décès

28 janvier . . . . . . . MEDARD Lenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, allée de l’Orangerie (Carheil)
07 février . . . . . . . . GESLIN MAINGRE Malone . . . . . . . . 58 A route de Guémené
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POULIN Aélis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, route de Guémené
13 février . . . . . . . . LE MOAL Maëlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, rue des Pontreaux

19 janvier . . . . . . . LEIGNEL Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ter, rue de la Tahinière
09 février . . . . . . . . REBOURS Jean-François . . . . . . . . . . . . . . . . 8, rue Charles Perron
13 février . . . . . . . . FRAPPIER Marie-France veuve LESTRAT 2, Grand Rue (Le Coudray)
18 février . . . . . . . . BAUDOUIN Simonne veuve LEONARD . . . Résidence de la Rochefoucauld
19 février . . . . . . . . BOURDIN Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence de la Rochefoucauld
23 février . . . . . . . . LEROUX Jacqueline veuve ANNAIX . . . . . 1, impasse de la Maison Carrée
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Du 05 au 30 mars
Exposition photo : « Peau d’Âme » - Suzy Perrin
Opération « Chaussettes Dépareillées » 
Exposition école Notre-Dame « 70 ans de la Décla...»

Médiathèque de Plessé Médiathèque

Mercredi 20 mars Coups de coeur des tout-petits - Livres sur la différence Médiathèque de Plessé Médiathèque
Jeudi 21 mars Matinée d’éveil - Ateliers-rencontre sur la différence RIPAME + Médiathèque de Plessé Dojo - Complexe sportif

Vendredi 22 mars
Café des parents sur la différence
Atelier parents-enfants

MMM + Médiathèque de Plessé
MMM

Salle Michel Manoll
Zed - Salle Rubis

Samedi 23 mars
Soirée cassoulet
Jeux et activités sur la différence

Société de chasse de Plessé
Le Jardin de Pirouette

Salle polyvalente
Ludotek

Dimanche 24 mars
Atelier signes
Dimanche en jeux

Bulles de douceur
MMM

Zed - Salle Rubis
Zed - Salle Rubis

28 et 29 mars Formation à la Communication Non-Violente MMM Zed - Salle Rubis
23, 29 et 30 mars Spectacle La troupe de Baragouine Espace culturel René Havard
Samedi 30 mars Carnaval APE du Coudray Salle communale du Coudray

Vendredi 05 avril
Soirée jeux
Ouverture nocturne - Bar à jeux « La Dinette »

Le Jardin de Pirouette
Médiathèque de Plessé

Ludotek
Médiathèque

Mercredi 10 avril Atelier nature Le Jardin de Pirouette Ludotek

Jeudi 11 avril
Atelier cuisine
Boîte à Images Kids - Projection de film

Le Jardin de Pirouette
Médiathèque de Plessé

Maison des Pirouetteurs
Médiathèque

Vendredi 12 avril Après-midi jeux Le Jardin de Pirouette Ludotek
Samedi 13 avril Atelier palettes Le Jardin de Pirouette Maison des Pirouetteurs
Dimanche 14 avril Ouverture au public de la Chapelle Royale de Carheil ACCP Chapelle de Carheil
Jeudi 18 avril Boîte à Images Kids - Projection de film Médiathèque de Plessé Médiathèque
20 et 21 avril Formation canine Les Toutous Câlins Salle communale du Coudray

Samedi 27 avril
Chasse aux oeufs
Spectacle

Le Jardin de Pirouette
AFDI

Jardin de Pirouette
Espace culturel René Havard

Mercredi 1er mai Foulées Plesséennes Courir à Plessé Complexe sportif
Vendredi 03 mai Soirée jeux Le Jardin de Pirouette Ludotek
Samedi 04 mai Troc plantes Le Jardin de Pirouette Ludotek
Du 07 mai au 1er juin Exposition tableaux Christine Christophe Médiathèque de Plessé Médiathèque
Mercredi 08 mai Cérémonie du 08 mai UNC le Dresny Salle communale du Dresny

Samedi 11 mai
Atelier palettes
Loto

Le Jardin de Pirouette
ESDP

Maison des Pirouetteurs
Salle polyvalente
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Ramenez-nous vos pompes !
Ce mois-ci, la municipalité de Plessé participe à l’opération « Toutes pompes dehors » initiée par 
l’Association Onco Plein Air (AOPA). Reconnue d’utilité publique, cette association a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents atteints de cancers soignés aux CHU 
de Nantes et d’Angers. L’opération « Toutes pompes dehors » est une grande collecte de chaussures 
d’occasion qui permet de dégager des fonds afin de financer des séjours de vacances pour les 
jeunes malades de 10 à 20 ans. En 2018, 77,3 tonnes de chaussures avaient été récoltées au total, 
rapportant ainsi un joli chèque de 34 000€ à l’association. L’objectif ? En faire plus pour 2019 ! Pour 
participer à cette opération solidaire, vous pouvez venir déposer vos chaussures usagées (mais encore 
portables) reliées ensemble par les lacets ou dans un sac plastique dans les 2 points de collectes 
installés à Plessé (en mairie et médiathèque) du 11 au 23 mars 2019. 


