


• Création des Comités Consultatifs avec 
les Volontaires Investi·e·s à Plessé (VIP)

• Mise en place du gardien de la démocratie
• Invitation des habitant·e·s au conseil municipal

GOUVERNANCE 2021



• Espace « Dis-moi tout…ou presque » 
• Marche explorative

ALLER VERS



• Bien-être au travail
• Réorganisation des services
• Recrutements
• Élections des représentant·e·s pour le Comité Technique
(CT) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2021



• Amélioration de la Gazette
• Lancement de l’application « Intra Muros »
• Relooking du site internet

ADMINISTRATION GÉNÉRALE



• Lancement de la Politique Agricole Communale (PAC)

• Inventaire bocager
• Jardins familiaux

AGRICULTURE & ALIMENTATION 2021



• Création de la régie alimentaire pour 2023

AGRICULTURE ET ALIMENTATION



• Enquête sur les habitats seniors
• Création d’un réseau d’acteurs santé et bien-être

SANTÉ & BIEN-ÊTRE 2021



• Construction d’habitats seniors
• Maison de santé (maison provisoire au Zed)

SANTÉ & BIEN-ÊTRE



• Travail sur la résilience du territoire 
• Étude de faisabilité hameau léger au Pont Rialland
• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Sécurisation du bourg de Rozay

CADRE DE VIE & TRANSITION TERRITORIALE - 2021



• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Création écoquartier hameau léger au Pont Rialland
• Rénovation du lotissement de la Prairie de la Haie
• Maîtrise de la demande en énergie (politique éclairage nocturne)

CADRE DE VIE & TRANSITION TERRITORIALE



• Création du café associatif Plesséen
• Programmation culturelle 2021 (les soirées d’été à Buhel
et au Coudray, fête du village, journée du patrimoine…)

• Fanfare pour l’ouverture du marché de Noël
• Coups de cœur culture proposés dans chaque gazette
• Forum des associations
• Étude sur le terrain synthétique
• Projet de « Rury Stade » au Coudray

VIE ASSOCIATIVE & CITOYENNE, SPORT & CULTURE 2021



• Semaine du Jazz (du 20 au 24 avril)

• Lancement de l’appel d’offres pour le terrain synthétique (début janvier)

• Projet de Zone de Loisirs et sportif au Coudray
• Projet de « Rury Stade » au Dresny (début au 3e trimestre)

• Rénovation des terrains de tennis extérieurs des différents bourgs
• Rénovation de la piste BMX dans le bourg (pour le 1er semestre 2022)

ainsi qu’un complément d’équipement pour le skatepark
• Tour de Loire atlantique (28-29 mai) avec le week-end de la fête du vélo
• Présentation du CDOS et du sport adapté aux associations sportives

VIE ASSOCIATIVE & CITOYENNE, SPORT & CULTURE



• Buhel : gestion des déchets (défi de l’été, 
Pavillon Bleu, parcours permanent d’orientation…)

• Tourisme d’entreprise (portes ouvertes)

• Plan vélo (itinéraire Canal – Rozay – Plessé)

• Dynamique (cadeau de Noël 100% Plessé,
développement du marché…)

• Coworking

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME & ATTRACTIVITÉ 2021



• Plan vélo 
(circuit Dresny – Plessé)
• Répertoire des entreprises
• Rando Mazuet
• Expérimentation toilettes 
sèches à l’étang de Buhel

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME & ATTRACTIVITÉ



• Conseil Municipal des Enfants (CME)

• Création du Conseil Volontaire des Ados (CVA)

• Travail sur les rythmes scolaires
• Dispositif « Argent de poche » en été

ENFANCE & JEUNESSE 2021



• Création d’une cantine pour les élèves de maternelle à l’école de la Ronde
• Projet de végétalisation des cours d’écoles
• Conseil Volontaire des Ados (CVA) : aubettes démontables, projections 
de films/spectacles
• Conseil Municipal des Enfants (CME) : constitution de 3 groupes
environnement, solidarité, sport

ENFANCE & JEUNESSE



• Espace France Services
• Étude sur les logements
• Mutuelle communale
• Lutte contre la précarité menstruelle
• Travail en étroite collaboration avec le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

COHÉSION SOCIALE, EMPLOI & SOLIDARITÉ - 2021



• Rénovation de la maison Petit-Jean
• Devenir Territoire « Zéro Chômeur de longue durée »
• Lutte contre la précarité menstruelle 
(distributeur de protections périodiques « Marguerite & Cie »)

• Lien entre les villages et la gouvernance

COHÉSION SOCIALE, EMPLOI & SOLIDARITÉ



LA ROCHE 2021
• Toute l’année : 559 enfants et jeunes plesséens utilisateurs ( 4 périscolaires, accueil de loisirs et vacances )
• Été : 294 enfants utilisateurs soit 2774 journées + 180 ados rencontrés à l’étang de Buhel
• Prévention sécurité routière dans les écoles 



• Concertation pour le futur accueil périscolaire et vacances au rez-de-chaussée du château de la Roche

LA ROCHE



• Récupérateur d’eaux pluviales

PROJETS DES SERVICES 2021



• Gestion différenciée des Espaces Verts
• Gestion des cimetières

PROJETS DES SERVICES




