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2019 est en route... Cette gazette est l’occasion de vous 
faire part des projets pour cette dernière année du 
mandat. Pour certains, ces projets sont déjà réalisés ou en 
cours de réalisation.

- Sécurité routière : en 2019, après la fin de l’aménagement 
de l’entrée du bourg route de Savenay, nous projetons 
ceux de St Clair, route d’Avessac, et les abords de l’école 
du Dresny (voir article p. 7). Le département réalisera des 
travaux route de Guémené au Plessis.

- Renouvellement urbain : ces dernières années, la 
commune s’est portée acquéreur de plusieurs propriétés 
dans le bourg de Plessé. Une étude prospective de 
renouvellement urbain démarre ; Elle concerne le secteur 
rue du Paradis, rue de Ronde, rue Michel Manoll et rue de la 
Gaudin. Le but est d’imaginer l’évolution du centre bourg 
à long terme en matière de services, de commerces et 
d'habitats.

- Concertation ABC : courant 2018, une vingtaine de 
citoyens volontaires, accompagnés de quelques élus, 
ont participé à plusieurs ateliers de concertation pour 
imaginer le devenir du domaine de la Roche. Cette 
concertation inclut la réalisation d’un espace polyvalent 
en remplacement de la salle polyvalente actuelle 
qui, elle, deviendrait un espace sportif supplémentaire 
(gymnastique, danse...). Le projet est qu’un programme 
clair d’engagement d’investissement sur ce domaine soit 
écrit à la fin de l’année (voir dossier p. 13).

- Skatepark : idée de l’ancienne équipe du CME, il sera 
installé près de l'étang à la demande des jeunes de la 
commune et sera livré très prochainement avec tous ses 
équipements (voir article p.7).

- Parc d’activités : 2 ateliers relais de 350 m2 chacun avec 
bureau et sanitaires vont être construits à la Ville Dinais par 
Redon Agglomération et livrés vers le milieu de l’année. Ces 
équipements pourront accueillir de nouvelles entreprises 
ou des artisans souhaitant se localiser dans un site plus 
visible et mieux adapté à leurs activités. 

Tous ces projets sont nécessaires au développement de 
notre commune, qui continue son importante évolution 
démographique. Le recensement, qui sera en cours à la 
lecture de ces lignes, viendra certainement le confirmer. 
Selon l'INSEE, au 1er janvier 2019, la population officielle 
de notre commune est estimée à 5 422 habitants. 

Construire notre avenir commun est notre devoir à tous.
Le bien vivre ensemble, c’est aussi que chacun puisse se 
réaliser pleinement et vivre en toute sérénité. Le 26 mai 
prochain, nous serons appelés aux urnes pour les élections 
européennes. Ne ratons pas ce rendez-vous important 
d'expression de la démocratie. En effet : « Le jour où voter 
ne sera plus un droit, nous regretterons le temps où c'était 
un devoir » !

Les événements de ces dernières semaines nous 
interpellent. Comme tous les citoyens respectueux de 
la République, je condamne sans nuance les casseurs 
et les extrémistes qui ne cherchent que la violence et 
la confrontation. Mais cela ne doit pas masquer les 
revendications de toutes celles et tous ceux qui, parfois 
pour la première fois, ont voulu exprimer leur colère, 
leur défiance, leurs attentes.  Pour l’élu que je suis, le 
mouvement des gilets jaunes doit être une alerte sur notre 
capacité collective à améliorer la vie quotidienne tout en 
préparant les défis de demain, notamment en matière de 
transition écologique. L’un ne peut pas se faire au détriment 
de l’autre. C'est aussi une alerte sur la nécessité d’un 
impôt justement prélevé et justement réparti. Nous ne 
pouvons accepter que le pouvoir d’achat des personnes 
les plus pauvres, baisse de 2% quand celui des plus hauts 
revenus augment de 6%.

À l’écriture de ces lignes « le Grand Débat » proposé par 
le président de la République se dessine, les maires sont 
mis à contribution pour l’organiser localement. Je vous 
invite à une réunion publique pour qu'ensemble, nous en 
définissions les contours et les modalités, le vendredi 1er 
février à 20h, salle René Havard. Vous pouvez également 
déjà vous exprimer sur notre site internet, et je vous rappelle 
qu'un cahier de doléances est à votre disposition en 
mairie (voir article p. 6)

Enfin, voici la fin de mes propos à la cérémonie des vœux :
Je nous invite à penser à l’intérêt général avant de penser 
au chacun pour soi.
Je nous invite à penser à l’essentiel et non au superflu.
Je nous invite à échanger, à dialoguer pour mieux se 
comprendre.
Je nous invite à bâtir ensemble aujourd’hui, un avenir 
durable. 

Au nom de l'ensemble du personnel et des élus, je vous 
souhaite une très bonne année 2019 : qu'elle apporte 
santé, bonheur et réussite pour vous et vos proches.

Le
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ire
Mesdames, Messieurs, 
chères Plesséennes, chers Plesséens,

Bernard LEBEAU,
Maire de Plessé

Vice-Président du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique
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RÉUNION PUBLIQUE

VENDREDI 1ER FÉVRIER
ESPACE CULTUREL RENÉ HAVARD

GRAND DÉBAT

rendez-vous à 20h pour vous exprimer 
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État-civil novembre 2018 - janvier 2019

Naissances

Décès

27 octobre . . . . . . . . . . . . GOURDIN-GUIHARD Gaël . . . . . . . . . . . . . . . 10, rue du Four à Pain
05 novembre. . . . . . . . . PHILIPPE Gwendoline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, Trélan (Le Coudray)
07 novembre. . . . . . . . . PRUNIER-BONNIN Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozay
13 novembre. . . . . . . . . BRUNET Yaël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guillé (Le Coudray)
14 novembre. . . . . . . . . BUTAUD Elsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, Guély (Le Dresny)
21 novembre. . . . . . . . . LATOUCHE Jules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Moulin du Chêne Louët (Le Coudray)
23 novembre. . . . . . . . . COMEDON Céraphine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Trois Cornières (Le Coudray)
06 décembre . . . . . . . . MÉDARD-ROBERT Auriane . . . . . . . . . . . . . . . 6, Grande Rue (Le Coudray)
07 décembre . . . . . . . . CERRI-BLIN Lalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, rue de la Poste
20 décembre . . . . . . . . BEAUPERIN Noam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, le Bas Trémard
21 décembre . . . . . . . . BERTHOU-SOUALEM Noam . . . . . . . . . . . . . . 10, Trégouët

13 novembre. . . . . . . . . ROUÉ Marie-Thérèse,veuve BELLAUD . . . . . . . . Résidence de la Rochefoucauld
29 novembre. . . . . . . . . TESSIER Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Bois Vert
13 décembre . . . . . . . . LEPAROUX Marie-Josephe,veuve BREHIER . 29, rue du Clos Rocher
28 décembre . . . . . . . . PADIOLEAU Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Bigotais (Le Dresny)
30 décembre . . . . . . . . SOUTO Germain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence de la Rochefoucauld
06 janvier . . . . . . . . . . . . . CLÉMENT Gérard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Pelle au Breton
07 janvier . . . . . . . . . . . . . CIVEL Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, place de l'Église du Coudray
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Vie municipale

Conseil Municipal du 15/11/18
INDEMNITÉS DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC : Attribution 
du taux maximum (100%) de l’indemnité de Conseil au comptable du 
Trésor Public pour l’exercice 2018, soit 798,93 € net.

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG – Convention : Acceptation de 
la convention avec l’Etablissement Français du Sang pour la mise à 
disposition de salles communales lors des collectes de sang

RESSOURCES HUMAINES 
– Prévoyance : Acceptation des modalités et conventionnement pour la 
participation prévoyance des employeurs auprès de COLLECTEAM via le 
Centre de Gestion de Loire-Atlantique. 
– Compte Epargne Temps : Accord de la convention de transfert au CET 
pour la somme de 1 125 €.

SERVICE TECHNIQUE ET URBANISME – Redevance d’Occupation sur 
le Domaine Public Gaz 2018 : adoption de la proposition concernant 
la redevance pour l’occupation du domaine public gaz pour un 
montant de 249 €.

PALESTINE – Pacte d’amitié : Décision de signer le pacte d’amitié et 
de soutien politique entre les collectivités de Loire-Atlantique et le 
Gouvernorat de Jérusalem.
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Conseil Municipal du 20/12/18
INSTITUTION DE LA COMMUNE : Désignation de Cécile Grayo comme membre des commissions affaires sociales et habitat et 
culture en remplacement de Mikaël Lefeuvre. Elle est également désignée pour le remplacer à la commission de délégation du 
service public, avec Véronique Halna du Fretay comme suppléante. Cécile Grayo est aussi désignée comme remplaçante de Mikaël 
Lefeuvre à la commission administrative du Centre Communal d’Action Sociale.

ADHÉSION – Association Fédérative Départementale des Maires et des Présidents de Communautés de Loire-Atlantique : 
Adhésion à l’AMF 44 pour un montant de 1 372,04 €.

SPL LA ROCHE 
– Solde du Contrat Enfance Jeunesse 2017 : Autorisation du versement du solde du Contrat Enfance Jeunesse de 56 895,89 € à la 
SPL la Roche. 
– Subventions d’exploitations 2019 : Approbation des subventions d’exploitations pour l’année 2019 : 78 917,50 € pour l’Enfance et 
Jeunesse, 55 931,19 € pour l’Accueil des Jeunes en période scolaire et 69 058 € pour la Valorisation du Patrimoine. 
– Tarifs 2019 : Validation des tarifs 2019 pour les prestations proposées par la SPL la Roche.

ÉLECTIONS – Commission de contrôle : Désignation de Muriel Leroux, Sonia Dazzan, Jean-Claude Gautier, Alain Annaix et Véronique 
Halna du Fretay comme membres titulaires et Patrick Chatelier, Marion Gueret, Paul Chatal et Rémi Beslé comme membres suppléants 
de la commission de contrôle des listes électorales.

SDIS 44 : Approbation des nouvelles modalités de calcul pour les contributions incendies des communes et établissements publics 
de coopération intercommunale. 

OGEC NOTRE DAME – Convention : Approbation de la nouvelle convention pour les 6 interventions des services techniques 
communaux dans l’entretien des espaces verts de l’école Notre-Dame de Plessé pour un montant de 300 €.

PATRIMOINE COMMUNALE – Cession de délaissés communaux : Approbation du principe de cession d’une partie d’un délaissé 
de voie communale à la Mignonnais et d’une partie de chemin communal au Bas Trémard. Autorisation de faire procéder aux 
enquêtes publiques et autorisation pour l’accès par le domaine public à l’habitation Impasse du Souvenir Français. 

FINANCES – Restes à réaliser 2018 : Validation des restes à réaliser sur le budget 2018 en dépenses d’investissement pour un 
montant total de 786 425 €. – Engagement des dépenses sur l’exercice 2019 : Approbation de l’engagement des dépenses pour 65 
200 €.

RESSOURCES HUMAINES – Prévoyance : Approbation de la participation employeur pour un montant de 18 € brut maximum mensuel 
par agent adhérent et fixation de la base de calcul de la cotisation sur le traitement brut indiciaire de base + NBI.
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L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux 
est à retrouver sur notre site : www.mairie-plesse.fr

Vie municipale



Vie communale
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Le jeune champion Enzo Couëdel à l’honneur
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire et de la municipalité s’est déroulée le vendredi 11 janvier 
dernier. Près de 250 personnes s’étaient rassemblées dans l’Espace culturel René Havard pour assister à 
cette soirée, où se sont enchaînés bilan de l’année passée et annonce des projets pour l’année à venir. 
Une réunion terminée par la diffusion du reportage de Télé Nantes réalisé sur notre commune et suivie par un 
moment convivial autour du verre de l’amitié. L’un des temps forts de cette cérémonie était dédié à un Plesséen 
particulier. Bernard Lebeau a en effet tenu à inviter sur scène Enzo Couëdel, 8 ans. Pour le maire de Plessé, il est 
important de mettre à l’honneur les habitants, petits et grands, s’étant brillamment illustrés dans une discipline 
ou s’étant fait remarquer pour leur performance exceptionnelle. C’est le cas d’Enzo, très jeune champion de 
karting avec déjà un beau palmarès. Il est en effet devenu Champion du trophée de Bretagne FFSA catégorie 
minime et Champion de France UFOLEP catégorie mini 2T en 2018. Chaleureusement félicité par le maire, il a 
reçu en cadeau un trophée de la commune. 

Exprimez-vous 
grâce au cahier 
de doléances
Un cahier de doléances vient d'être 
mis en place à la mairie de Plessé. Une 
initiative du maire Bernard Lebeau, 
afin de proposer aux citoyens 
de la Commune un autre format 
pour exprimer leurs remarques et 
suggestions ; Le cahier de doléances 
vient en effet en complément des 
différents supports numériques et 
papiers (site internet, réseaux sociaux, 
recueil de libre expression…) que 
la mairie met à la disposition des 
Plesséennes et Plesséens. Vous pouvez 
l'obtenir sur demande à l'accueil de 
la mairie si vous souhaitez nous écrire 
sur des sujets locaux ou plus généraux. 
Dans le cadre de l’expression libre, 
les idées et suggestions constructives 
que vous pourrez soumettre seront 
transmises aux élus auxquels vous 
vous adressez. 

200 convives au repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés, organisé par le CCAS, s’est déroulé le 
samedi 8 décembre à midi dans la salle polyvalente. Ce sont les jeunes de 
la SPL la Roche qui ont joué les serveurs d’un jour en distribuant les repas 
aux plus anciens résidents de la commune. Les aînés ne pouvant se déplacer 
pour raison de santé ont reçu la visite d’élus venant leur distribuer des colis 
alimentaires à domicile. Au total, 200 convives, dont 11 élus, participaient à 
ce repas convivial et intergénérationnel, animé par Alain Mousset et Marie 
Calvez. L’association plesséenne Femme et Vie Locale avait décoré l’ensemble 
des tables pour le déjeuner. Les Aînés ont ainsi pu profiter d’un bon repas de 
Noël tout en écoutant de la musique, certains allant même jusqu’à effectuer 
quelques pas de danse au son de l’accordéon. Comme chaque année, les 
doyens et cadets ont été mis à l’honneur par le maire Bernard Lebeau et 
ses adjoints. Paulette Jousseau est toujours la doyenne de la commune 
avec ses 98 ans. L’homme le plus âgé s’appelle Joseph David, il a soufflé ses 
96 bougies cette année. Enfin, Marie-Claire Vincent et Joachim Trollard ont 
rejoint le club des Aînés en fêtant leurs 73 ans en 2018. Chacun d’eux s’est vu 
offrir une surprise par la municipalité. 



Vie communale

7LA GAZETTE DE PLESSÉ I Janvier 2019 - N° 44 I

Le skatepark émerge 
près de l’étang de Buhel
Un projet longtemps rêvé par les enfants membres des 
CME précédents est en passe de devenir une réalité. En 
effet, un skatepark verra le jour à Buhel en début d’année 
et sera opérationnel pour le printemps 2019. Vous pourrez 
observer l’avancement des travaux à votre guise en vous 
promenant près de l’étang, du côté de la route de Savenay. 
Son lieu d’installation a été choisi après concertation 
avec des adeptes des sports de glisse et les élus du CME, 
puis validé par la commission travaux et le prestataire. Un 
choix stratégique motivé par des raisons évidentes. En 
effet, il s’agit d’un lieu visible et facilement accessible, où 
les jeunes ne se retrouveront pas isolés, et disposant d’une 
place assez large pour accueillir ce dispositif imposant. De 
plus, l’étang est un endroit touristique, vivant et familial où 
il y a toujours du monde et où d’autres activités peuvent 
être pratiquées à côté du skatepark. Cette nouvelle 
structure sportive, inédite sur la commune et répondant 
à une forte demande de ses plus jeunes habitants, sera 
composée d’une plateforme de 11 x 23 m sur laquelle 
seront installés deux quarters, une fun box, une demi-
pyramide, un muret ainsi qu’un grind rail. Une piste de BMX 
sera également prévue autour de la plateforme. C’est 
l’entreprise CAMMA SPORT qui a été retenue pour l’achat 
et la pose des modules, pour un montant de 24 691 €. 

Sécurité routière : aménagement
des entrées d’agglomérations
Parce que le bien-être des riverains est une priorité pour la municipalité, dans la 
continuité de ses engagements d’aménager et de sécuriser les entrées de bourg, 
elle s’est attelée fin 2018 au sujet de la route de Savenay. Les élus ont ainsi fait réaliser 
dans un premier temps une étude par un cabinet agréé « Saga Cité ». Un diagnostic 
a été réalisé en marchant aux abords du lieu concerné. Le groupe était constitué 
d’élus, de riverains et citoyens intéressés par le projet. Ce dernier a été présenté à 
la population lors d’une réunion publique. Un travail qui a permis l’aménagement de 
la route de Savenay : la municipalité y a fait installer des trottoirs et une voie douce 
pour protéger piétons et cyclistes ainsi qu’un plateau surélevé afin de diminuer la 
vitesse des automobilistes. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les services communaux et ceux du Conseil 
Départemental dans divers secteurs de la commune concernant les problèmes de 
vitesse excessive comme au Plessis, à Saint Clair, au Guignoux et à Trélan. Des études 
sont actuellement en cours. L’objectif est de pouvoir demain mener, avec les habitants 
de Plessé, une réflexion et une concertation sur l’aménagement de la route d’Avessac, 
notamment à l’entrée du lotissement de Malagué ainsi qu’au lieu-dit Saint Clair.



Vie communale
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I l manque un nom à l’école du Coudray
Les deux écoles publiques de la commune se verront bientôt ornées d’une plaque mentionnant leur nom et la devise républicaine 
française « Liberté, égalité, fraternité », avec le drapeau tricolore. Un souhait émis lors d’un conseil d’école, et répondant à la 
Loi Peillon. Une manière d’afficher les valeurs de la République et de sensibiliser les enfants à la citoyenneté. Cependant, l’une 
des écoles manque encore d’un élément pour réaliser cette plaque… 

En effet, si l’école publique de Plessé s’appelle « Ecole de la Ronde », celle installée dans le bourg du Coudray n’a pas encore été 
renommée. Ainsi, il a été décidé de lui trouver un véritable nom avant d’apposer la plaque sur son fronton. Les élus ont sollicité les 
jeunes membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) pour consulter l’ensemble des élèves du CP au CM2. Un sondage sera 
réalisé dans un premier temps pour récolter toutes les idées des enfants, puis le CME fera une pré-sélection. Suite à cela, une liste 
de proposition sera soumise au Conseil Municipal, qui décidera du meilleur nom pour baptiser l’école du Coudray.

Faute de participation, 
le pédibus tire sa révérence
Au mois de mai 2018, un pédibus avait été mis en place par 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) et l’école du Coudray. 
Un projet vivement soutenu par la municipalité, qui y voyait un 
moyen de réduire la circulation aux abords de l’école et de 
sensibiliser les enfants à la sécurité routière. En outre, cela 
leur permettait également d’avoir une activité physique et de 
créer du lien social sur le trajet de l’école. L’idée était de créer 
un service d’entraide entre parents bénévoles pour déposer 
les enfants en toute sécurité à l’école le matin, sans utiliser 
de moyens de transports : son bon fonctionnent était donc 
lié à l’implication de chacun. Ainsi, ce pédibus a fonctionné 
jusqu’aux vacances d’été, mais n’a pas été reconduit en 
septembre, faute de participation. La municipalité regrette 
que ce projet n’ait pas pu être poursuivi malgré ses qualités 
évidentes. Une déception partagée par les enfants et déplorée 
par les élèves membres du CME, qui constatent pourtant que 
de nombreux enfants viennent à l’école à pied avec leurs 
parents le matin. 
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Une délégation palestinienne en 
visite éducative & sportive à Plessé 
Depuis 2014, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique entretient une 
coopération avec le Gouvernorat de Jénine et l’intercommunalité de Marj Ibn 
Amer. Le 29 novembre dernier, 19 maires de communes de Loire-Atlantique se 
sont réunis à l’Hôtel du Département à Nantes pour signer un pacte d’amitié et 
de soutien politique entre les collectivités de Loire-Atlantique et le Gouvernorat 
de Jérusalem. Bernard Lebeau, maire de Plessé, en faisait partie. Un sujet qui lui 
tient à cœur, puisqu’en novembre 2017, il s’était rendu avec une délégation du 
Conseil Départemental en mission de coopération en Palestine et vous en faisait 
un résumé dans son édito de la Gazette n°43.

Suite à cet événement, le Conseil Départemental a accueilli à son tour une 
délégation palestinienne du 12 au 18 décembre derniers. Celle-ci était composée 
par 4 membres : Omar ABUALROB, ingénieur et responsable des relations 
internationales à la mairie de Marj Ibn Amer, Amani Younis, responsable des 
relations internationales au Gouvernorat de Jénine, Enas Massad, coordinatrice 
du projet sport et Nahil Azamtta, coordinatrice et référente et éducatrice sportive. 
Leur objectif était de découvrir la gestion des pratiques sportives au sein des 
écoles et les différentes sortes d'équipements sportifs sur le territoire. 

La délégation s'est rendue à Plessé et a été accueillie par les élus et les 
institutrices de l'école de la Ronde le 17 décembre. Grâce à Najaht Rachelli, 
chargée de dossier Palestine-service international au département, qui servait 
d'interprète, tous ont pu échanger des paroles, expliquer et comparer leurs 
modes d'enseignements. Les questions tournaient surtout autour de la gestion des cours et des équipements, la formation des 
professeurs des écoles et la mentalité face au sport. Une différence notoire a amusé le groupe : tandis qu’en France on favorise la 
participation et l’apprentissage de nouvelles compétences sportives en encourageant les élèves à s’entraider, en Palestine, c’est 
l’esprit de compétition qui prime, avec la mise en avant des élèves les plus doués et la présence importante de coupes dans les 
écoles. La délégation palestinienne a beaucoup apprécié les différentes salles de sports de la commune et l’idée de leur mise à 
disposition à la fois pour l’ensemble des écoles, des habitants et des clubs et associations de Plessé. 

Vie communale
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I l y a 1 an, la CCPR évoluait vers REDON Agglomération
Le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes 
du Pays de Redon s’est transformée en communauté 
d’agglomération. Cette évolution statutaire, 
consécutive à la loi NOTRe, permet de porter un 
projet de territoire particulièrement ambitieux. Par 
ailleurs, ce statut attribue à REDON Agglomération 
de nouvelles compétences, notamment 
l’organisation des mobilités qui comprennent le 
transport scolaire, la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI).

À la suite de la dissolution du Pays de Redon, intervenue également le 1er janvier, les missions de celui-ci ont été en grande partie 
reprises par l’Agglomération, notamment le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) et le Contrat Local de Santé 
(CLS). Les 31 communes-membres conservent de nombreuses prérogatives, en particulier en matière des affaires scolaires, de 
gestion d’équipements publics, d’urbanisme, pour certains services à la population, le soutien à la vie associative, l’aménagement 
des bourgs, la voirie communale, la gestion de proximité ainsi que celles dévolues par l’État, l’état civil notamment… Les conseils 
municipaux gardent donc toute leur autonomie de décision dans ces domaines.

Cette transformation est une opportunité que nous saisissons pour poursuivre notre développement et exprimer la montée en 
puissance de notre territoire entre les métropoles de Rennes et de Nantes, les agglomérations de Saint-Nazaire, La Baule-Guérande 
et Vannes. En élargissant la palette des compétences communautaires au cadre réglementaire exigé, notamment la mobilité et la 
prévention des inondations, nous répondons mieux ainsi aux besoins des habitants des 31 communes-membres. 

Transports scolaires : REDON Agglomération s’engage !
Dans les priorités du projet de territoire, les élus de REDON Agglomération avaient relevé la nécessité d’engager des réponses 
adaptées et innovantes sur la mobilité et l’offre de transport afin de consolider les pôles-relais du territoire. C’est pour répondre 
en partie à cette problématique que l’intercommunalité se saisit à partir du 1er janvier 2019 de la compétence des mobilités en 
devenant Autorité Organisatrice des mobilités.  Concrètement, pour le transport scolaire, qu’est-ce que cela change ?

- Pour les enfants déjà inscrits à l’année pour 2018-2019, rien 
ne change ! Les interlocuteurs communaux et régionaux actuels 
restent les mêmes jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
- Pour les enfants s’inscrivant à partir du 1er janvier 2019, 
domiciliés en Loire-Atlantique, la démarche se fait directement 
auprès du service transport de REDON Agglomération.
- Pour les autres élèves, l’inscription continue de s’effectuer 
auprès de la Région Bretagne, de la commune ou de l’école 
habituelle, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Ainsi, la continuité du service de transport scolaire sera assurée, en partenariat avec les communes gestionnaires du transport 
scolaire et avec les Régions. Tous les circuits et arrêts restent les mêmes pour l’année scolaire en cours. Pour la prochaine rentrée 
scolaire 2019-2020 : les inscriptions se feront auprès du service transport de REDON Agglomération pour la Loire-Atlantique. 
Dans une volonté de faciliter les démarches pour les usagers, les inscriptions pourront se faire en ligne. Les bulletins d’inscription 
seront disponibles sur demande auprès des mairies à partir du mois de mai. Toute sollicitation spécifique sera à adresser au service 
transport de REDON Agglomération.

02 99 72 16 06 - transports@redon-agglomeration.bzh 

Vie intercommunale
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Le Syndicat Intercommunal vous informe :
NOTE SUR L’AIDE FINANCIÈRE À LA RÉHABILITATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.

Depuis Juin 2010, des aides financières peuvent être attribuées afin de faciliter la mise aux normes des 
assainissements non collectifs jugés NON CONFORME sur le territoire des Cantons de Saint-Nicolas-de-
Redon et Guémené-Penfao. Les ressources financières proviennent du budget principal du Syndicat abondé 
par les communes. S’agissant d’une aide à la réhabilitation, les assainissements des logements neufs ne 
sont donc pas concernés.

Cette aide, à caractère social, basée principalement sur les revenus du propriétaire (selon le barème de 
l’ANAH) peut être attribuée à hauteur de 30 % d’un montant de travaux plafonné à 8000 € TTC. Ainsi, le montant maximal peut 
s’élever à 2400 €. Les modalités et les conditions d’attribution sont indiquées sur un formulaire disponible auprès des mairies ou du 
Syndicat Intercommunal. Il faut toutefois rappeler que, pour en bénéficier, il ne faut pas commencer les travaux avant d’avoir 
obtenu tous les accords du Syndicat. Contrairement aux années précédentes, le délai d’achèvement (travaux + documents à 
fournir au service) est limité au 01/09/2019.

NOTE SUR LES ASSURANCES DU PROFESSIONNEL POUR DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.

Les systèmes d’assainissement dits « avec agrément », ne sont majoritairement pas considérés par les assureurs comme 
des filières « courantes ». Aussi, ils ne sont généralement pas reconnus comme étant des équipements inclus dans la garantie 
d’assurance couvrant la responsabilité décennale si le poseur dispose d’un contrat « standard ». C’est pourquoi, il est nécessaire 
de demander (en tant que particulier et avant tout engagement de votre part) une copie du contrat d’assurance. Il faut bien 
vérifier que l’entreprise dispose d’une assurance couvrant l’activité des travaux envisagés, valide pour le chantier concerné et 
conforme aux conditions posées par l’article L 241-1 du Code des assurances et ses textes d’application. La lecture de ce type 
de contrat pouvant être complexe, le SPANC peut vous apporter quelques points de repères importants. 

Sachez que l’entreprise a l’obligation de mentionner, dans ses devis et factures, les informations liées à son assurance (assurance 
souscrite, couverture géographique et coordonnées de l’assureur) et doit remettre une attestation d’assurance lors de la remise du 
devis et de la facture. Enfin, nous vous invitons à demander plusieurs devis et à vérifier que l’entreprise dispose également d’une 
assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

Informations au 02 23 63 12 31

Soirées débat sur la biodiversité 
À l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le Syndicat 
Mixte EPTB Vilaine organise deux soirées débat gratuites sur la 
biodiversité du territoire au Cinéma Manivel de Redon. « La place de 
l’éleveur bovins dans la sauvegarde de la biodiversité des Marais de 
Vilaine » sera le sujet de la première conférence, le jeudi 31 janvier à 
20h15. Le second débat s’orientera autour d’un autre animal avec le 
sujet « Marais de Vilaine : les oiseaux au fil des saisons » le jeudi 14 février 
à 20h15. Ce dernier sera prolongé via une exposition photo sur cette 
même thématique du 28 janvier au 18 février, au même endroit. 
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La Roche vous convie au Salon du Jeu
C’est avec la même passion et la même envie de distraire le public que la SPL La Roche 
avance vers la 8e édition du Salon du Jeu. Organisé depuis 2012 dans le cadre des 
actions d’autofinancement de la structure, l’intégralité des bénéfices du Salon du Jeu 
est reversée chaque année aux jeunes porteurs de projets afin de réduire le coût des 
vacances. C’est ainsi que plusieurs groupes de jeunes de 13 à 17 ans ont réussi à s’envoler 
pour les Etats-Unis, à faire un road-trip en Corse, à repousser leurs limites en Haute-Savoie 
ou à prendre du bon temps en Andalousie. 

2 200 personnes ont participé à cet événement intergénérationnel en 2018. Fort de ce succès, cette année le Salon déménage au 
Domaine de la Roche : un monument emblématique du territoire, plus adapté en terme de surface de jeu. Venez en famille ou entre 

amis jouer aux nombreux jeux : vidéos, musicaux de café, de société,… Entre flippers et 
réalité virtuelle, il y en aura pour tous les goûts ! D’autres nouveautés sont également au 
programme : la soirée « Very Important Player » qui permettra à 100 privilégiés de profiter 
du lieu de 19h à 1h le vendredi 15 février grâce à un pass VIP (25 €). Pensez à réserver : 
vous aurez accès en avant-première à tous les espaces de jeu ainsi qu’à un repas chaud 
avec les organisateurs, bénévoles, collectionneurs et passionnés, en plus de pouvoir 
revenir jouer à votre guise le week-end. À noter également : la création d’un escape game 
inédit dans le sous-sol du château, pour les plus aguerris… Saurez-vous vous échapper 
avant la fin du temps imparti ? Pour le savoir, rendez-vous les 16 et 17 février prochains 
au Domaine de la Roche ! 

Pass 1 jour : 4 € / Pass 2 jours : 6 €  
Gratuit pour les - 6 ans & cosplayers. 

Informations au 02 52 78 00 10 

Vie intercommunale

Entrepreneurs ? 
Osez participez au 
concours Ecl’Ose !
Ecl’Ose, c’est le concours Entrepreneuriat du Pays de Redon. Il est destiné 
à valoriser les entrepreneurs du territoire et les futurs entrepreneurs, 
et surtout à promouvoir l’esprit d’entreprendre. Il est ouvert à toute 
personne de plus de 16 ans ou toute organisation porteuse d’une action 
entrepreneuriale, d’un projet ou d’un rêve. 5 catégories sont en lice  : 
Oser changer de cap, oser créer, oser innover, oser rêver et oser agir. 
Embarquez avec l’Agence d’Attractivité de Redon : les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 mars ! 

www.redon-attractivite.bzh/eclose

LE CANAL 
recherche des 
photos insolites 
Depuis 2 ans, LE CANAL Théâtre du pays 
de Redon utilise pour sa communication 
les photos du patrimoine photographique 
local, avec l’aide précieuse du Groupement 
Culturel Breton des Pays de Vilaine. Cette 
année, c’est vers vous, particuliers et 
habitants de ce même territoire, qu’ils ont 
décidé de se tourner. En effet, vos clichés 
les intéressent : photos de mariage, de 
naissance, de la vie quotidienne ou de fête 
du village… mais surtout photos insolites ! 
Des premières photos du siècle dernier 
jusqu’aux années 70, ils recherchent 
vos perles rares pour illustrer la future 
plaquette du théâtre.

Contact : 02 23 10 10 80



13LA GAZETTE DE PLESSÉ I Janvier 2019 - N° 44 I

Dossier

L'ÉVOLUTION DU DOMAINE DE LA ROCHE

L'histoire du Château de la Rochefoucauld
C’est la famille de La Rochefoucauld qui fait édifier cet imposant bâtiment sur ses terres en 
1905. Le « Château », comme il est toujours surnommé par les habitants de Plessé, est en fait 
dédié aux personnes nécessiteuses, originaires de la commune et des cantons limitrophes. 
L'édifice est légué par testament en 1935 au département de Loire-Inférieure. Utilisé comme 
hospice et hôpital local, il est transformé en maison de retraite vers 1950 et devient en 2008 
l’EHPAD « Résidence de la Rochefoucauld ». En 2015, ces anciens locaux n’étant plus adaptés 
à l’accueil de personnes âgées dépendantes, le conseil d’administration décide d’en faire 
don à la commune de Plessé. Le domaine au complet a ainsi intégré le patrimoine communal. 
Depuis, le site a été rebaptisé « la Roche ». Afin de lui offrir une seconde vie, tout en gardant 
sa dimension sociale historique, les élus ont décidé de mettre à disposition du SIVU Enfance-
Jeunesse, devenu depuis la « SPL La Roche », une partie de la bâtisse. La taille du Domaine de 
la Roche était en effet idéale pour réunir les différentes structures des communes membres de la 
SPL en un seul et même endroit. 

SPL signifie « Société Publique Locale » : il s'agit d'un statut 
juridique utilisé par les collectivités territoriales pour gérer 
un ou plusieurs services publiques. Le capital est détenu en 
totalité par les collectivités qui la composent ; ce sont donc 
des fonds exclusivement publics. L’intérêt de cet outil est 
de permettre une gestion souple des prestations intégrées 
faisant son objet dans un cadre règlementaire de droit 
public. L’État ayant programmé à terme la dissolution de 
tous les syndicats, le statut de SPL a constitué une solution 
alternative permettant de poursuivre la mission de service 
public dédiée à l’enfance et à la jeunesse assumée 
anciennement par le SIVU, dissolu le 1er janvier 2017. 

La SPL La Roche regroupe les communes de Plessé, 
Saint-Nicolas-de-Redon, Fégréac, Massérac, et Avessac. 
Elles délèguent à la SPL 3 services publics : 

« Enfance & Jeunesse », 
« Accueil des jeunes en période scolaire » 
« Valorisation du Patrimoine »

Les activités exercées sont les suivantes : accueil 
périscolaire,  Temps d’Accueil Péri-Educatif (TAP), 
accueil de loisirs et espaces jeunes.

Un espace dédié aux jeunes grâce à la SPL La Roche
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Des travaux nécessaires 
à l'occupation des lieux
Afin d’accueillir les activités de la SPL La Roche 
dans de bonnes conditions, la commune de Plessé, 
en tant que propriétaire de l’ensemble immobilier, 
a rapidement dû entreprendre des travaux 
d’envergure pour rénover l’ancien bâtiment. 

Économie d’énergie : la priorité : 

Les travaux les plus urgents à réaliser étaient le 
changement de la chaufferie et le remplacement 
des fenêtres. Dans un souci d’économie d’énergie, 
il a été décidé d’entreprendre un changement 
complet des menuiseries du sous-sol et du rez-de-
chaussée, et de privilégier des matériaux à haute 
performance énergétique. 

Aménager l’espace intérieur : 

En outre, les élus ont décidé d’engager des travaux 
d’aménagement intérieur afin de répondre aux 
besoins concernant l’accueil des jeunes du territoire, 
à savoir ces 3 actions :
 
- Créer un espace ouvert dans l’aile sud-est du 
Château pour y installer les bureaux du personnel 
administratif et des animateurs enfance et jeunesse 
du territoire. 

- Rénover l’espace d’animation dans l’aile nord-
ouest du Château afin de créer un lieu polyvalent 
permettant d’organiser les activités proposées aux 
enfants et aux jeunes accueillis par la SPL.

- Transformer l’espace central de la Citadelle en 
3 salles d’activités polyvalentes pour l’organisation 
d’animations.

La Commission ABC 
Le 4 février 2016, le Conseil Municipal a décidé de confier 
à un groupe de travail (composé d’élus) une mission de 
réflexion sur l’avenir de l’ensemble du patrimoine bâti 
de la commune. Cette commission intitulée « Patrimoine 
Communal Bâti » a été accompagnée dans cette démarche 
par l’agence d’ingénierie Loire Atlantique Développement. 

Pour enrichir cette réflexion, le conseil municipal a voté le 
16  février 2017 la création d’un comité consultatif. Appelé 
groupe « ABC », il est composé des élus du groupe de 
travail initial et de personnes non élues. Son rôle est de 
réfléchir, à partir du diagnostic établi par Loire Atlantique 
Développement, à l’optimisation de l’affectation et 
l’utilisation de tous les locaux de la commune au regard 
des besoins des acteurs de la vie locale. Un patrimoine bâti 
dont fait partie le Château de La Roche, ayant été légué à 
la commune en 2015.

Face à l’ampleur, la diversité et la complexité des opérations 
à entreprendre sur ce site, le conseil municipal a décidé de 
faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage afin de 
bien analyser les besoins ainsi que la faisabilité et le coût 
du projet. Une partie importante de la mission consistait 
à consulter la population sur ce projet de réhabilitation 
d’ampleur. Pour cela, 3 ateliers de concertations ont été 
organisés avec la commission « ABC » et d’autres habitants 
(10 ont répondu favorablement à un appel à participation 
lancé dans notre bulletin communal).

Aujourd’hui, au regard des éléments émergés pendant 
la consultation, les élus travaillent (avec l’aide du cabinet 
d’études) sur différents scenarii. À l’issu de ces travaux la 
population sera bien évidement informée du scenario retenu. 
Un cahier des charges précis sera écrit d’ici la fin de l’année. 
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Un Domaine attractif de plus
sur la commune de Plessé

Un ancien hôpital transformé en galerie d'art

En créant « La Roche en Art », la SPL La Roche souhaitait valoriser 
et faire vivre culturellement le domaine. Ce lieu, avec son patio, 
ses couloirs, sa chapelle et ses différentes salles s’avérait tout 
indiqué pour devenir un espace d’exposition et création. Ainsi, 
trois expositions artistiques se sont déroulées dans le Château, et 
un Marché de l’Art a été organisé en fin d’année 2018.  Au total, 
ce sont plus de 2 000 visiteurs qui ont assisté à ces manifestations. 

Et vous pourrez bientôt grimper aux arbres !

Un site d’accrobranche est en train d’être aménagé dans 
le Bois des Daims. Cet espace boisé offre un cadre idéal à 
la construction de ce parcours acrobatique qui s’appuie 
sur des éléments naturels. Une nouvelle activité qui 
s'ajoute à une offre touristique en plein développement 
sur la commune, notamment avec la présence du karting 
Solokart et du Wake Park Plessé. Il s’agit d’une initiative 
privée de l’entreprise Escapades Verticales, déjà présente 
sur le site de l’île aux pies à Saint-Vincent sur Oust. Le site 
sera accessible au public à partir d’avril. 

Le Barnum, un nouveau lieu de réception du public

La construction d’un barnum est également en cours sur le site. Il s’agit 
d’une structure de 300 m² qui sera composée d’une salle de réception 
et d’un bloc sanitaire. Ce sera un espace polyvalent qui aura vocation à 
accueillir diverses manifestations, notamment des rassemblements pour 
la jeunesse. Il offrira également la possibilité d'y organiser des événements 
privés, ce qui générera quelques recettes non négligeables. 

Financement des travaux : 
Pour financer l’ensemble de ces travaux, la commune a sollicité plusieurs 
subventions : la Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux octroyée 
par l’État, le Fonds de Concours financé par Redon Agglomération ainsi 
que la prime relative aux Certificats d’Économie d’Énergie. 

Des vocations naissent à la Roche

La Mairie de Plessé et la SPL La Roche ont accepté de mettre une 
partie des locaux à disposition de l’association « l’Outil à Plessé ». 
Les bénévoles peuvent ainsi y organiser des ateliers pédagogiques 
avec des jeunes les mercredis après-midi en période scolaire. 
L’objectif de cette association est de faire découvrir aux enfants 
de nombreux métiers manuels : menuiserie, couverture, électricité, 
plomberie, jardinage, couture, cuisine, mécanique et métallerie.

Chaufferie : 195 476, 65 €
Menuiseries : 142 252, 64 €
Aménag. Int : 257 662, 50 €
Barnum : 203 609, 10 €
Accrobranche : 3 000, 00 €

TOTAL : 802 000, 89 €

DÉPENSES : RECETTES :

TOTAL : 802 000, 89 €

DETR : 180 000, 00 €
CERTINERGY : 106 737, 98 €
Fds Concours 2017 : 124 993, 99 €
Fds Concours 2018 : 165 741, 64 €
Autofinancement : 224 527, 28 €
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Vie culturelle

La Médiathèque célèbre toutes les différences 
 
- Exposition « Les Comet’s sur les chemins de l’Art », du 05 février au 02 mars : Depuis plusieurs années, 
les résidents des Comet’s (lieu de vie accueillant des personnes en situation de handicap physique 
et mental) montrent un intérêt particulier pour l'art. La présence de Caroline Chatelier, stagiaire en 
animation social, leur a donné cette année l’opportunité de développer leur culture en visitant des 
expositions variées. Les ateliers peinture qui ont suivi leur ont permis d’exprimer leur sensibilité artistique 
et de resserrer leurs liens en créant des œuvres d’art collectives. Les résidents sont heureux de pouvoir 
aujourd’hui présenter leur travail artistique aux habitants de la commune. Gratuit.

- Boîte à Images Kids, les jeudis 14 et 21 février à 14h30 : Venez en famille assister aux projections 
de films d’animation pendant les vacances scolaires. Au programme, l’histoire de la rencontre entre 
une héroïne de livres pour enfants et un petit garçon bien réel (1h15, à partir de 4 ans, 14/02) et les 
vacances d’une famille de monstres à bord d’une croisière loin d’être de tout repos (1h30, à partir de 
6 ans, 21/02). Gratuit.

- Exposition « Peau d’âme », du 05 au 30 mars : « On peut être bien ou mal dans sa peau, à l’étroit ou 
perdu dessous, à fleur de peau ou se mettre dans celle d’un autre. Elle grandit et vieillit avec l’individu qui 
la porte. Chaque peau est unique : tatouée, coupée, cicatrisée, brûlée, étirée, plissée, parcheminée… 
À la fois intime et publique, c’est le premier élément sur lequel le regard se pose. La première chose que 
les individus jugent, aussi. Elle cache tant de nous, et en révèle pourtant tellement. » C’est en partant 
de ce constat que Suzy Perrin, photographe amateur passionnée, a décidé de travailler sur la relation 
qu’entretiennent les humains avec leur peau. Mêlant zooms sur des corps anonymes, mises en scène 
et citations littéraires, elle raconte par les images et les mots des histoires individuelles et pourtant 
tellement universelles. Gratuit.

- Exposition « L’école Notre Dame fête les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », 
du 05 au 30 mars : Durant le mois d’octobre 2018, les élèves de CM2 ont travaillé ensemble sur la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui célébrait ses 70 ans d’existence. Ils ont ainsi créé 6 
affiches collectives sur ce thème. Gratuit.

- Spectacle « Copains pas copains », samedi 16 mars à 11h : « Deux enfants qui ne se connaissent pas, 
s'approchent, s'attirent, s'éloignent, se retrouvent en quête d'entente tout en défendant leur territoire 
et leur identité. Jeux de pouvoir et jeux de concessions pour parvenir à jouer ensemble. Autour de 
musiques classiques et jazz, ils jouent avec des accessoires qu'ils transforment au gré des situations et 
de leur imagination. » Un spectacle pour les tout-petits (moins de 6 ans) gestuel, visuel et musical. Le 
ton est résolument burlesque, les situations cocasses, la complicité domine et l'imaginaire des enfants 
est au cœur du sujet. Avec Marianne Franck et Olivier de Narnaud de la Compagnie Poisson d’Avril. 
Gratuit, sur réservation. 

Appel aux artistes amateurs & aux collectionneurs  
En ce début d’année 2019, la municipalité recherche activement des artistes et des collectionneurs du coin. 
L’objectif est de relancer la mise en place d’expositions dans le hall de la mairie.  Ainsi, si vous souhaitez exposer 
vos œuvres artistiques (peinture, photographie, sculpture...) ou les pièces maîtresses de votre collection 
(jouets anciens, affiches, objets atypiques...), merci de nous envoyer un mail avec quelques photos à l'adresse 
suivante  : suzy.perrin@mairie-plesse.fr . Toutes les propositions seront étudiées, la mairie se gardant le droit de 
choisir ce qu’elle souhaitera présenter en fonction des thématiques retenues et de la disponibilité des lieux. 
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Rire contre le handicap
Handi’Signe, association solidaire plesséenne, invite 
les habitants de la commune à un après-midi théâtre 
le dimanche 24 février 2019 à l’Espace Culturel 
René  Havard. La Compagnie Théâtre François Dallet 
y jouera une pièce de Jean-Marie Chevret intitulée 
« Faux Départ ». L’histoire se passe de nos jours à Paris, 
chez un couple de quinquagénaires Jean et Odile 
Marmion. Une comédie contemporaine en trois actes 
avec quatre personnages interprétés par des comédiens 
confirmés. Comme chaque année,  la recette de cette 
représentation servira à soutenir un projet concernant 
les personnes en situation de handicap.

Réservation au 02 40 79 62 04 
Adultes : 6 € - Enfants +10 ans : 4 € 

2 nouvelles sections 
au Tennis Club Carheil
Le Tennis Club Carheil a pris une très jolie résolution pour 
cette année 2019 ; En effet, l'association sportive souhaite 
ouvrir deux nouvelles sections bien spécifiques au sein 
du club : une section « Handisport », pour les personnes 
souffrant d’un handicap physique, ainsi qu’une section 
«  Sport Adapté  », destinée aux personnes souffrant d'un 
handicap mental ou psychique. 

Contact : Christelle Arnaud au 06 47 12 38 96
christelle.arnaud.44630@orange.fr

Les « Pieds Tanqués » 
se sont installés au PSC

Un nouveau club sportif vient d'être créé à Plessé  : 
Les Pieds Tanqués. La Municipalité ayant récemment 
fait installer un terrain de pétanque au Pôle Sportif 
Communal, ces passionnés ont profité de l’occasion 
pour mettre en place leur association conviviale dédiée 
au jeu de boules. Le groupe, qui compte actuellement 
20  membres, invite les habitants intéressés à rejoindre 
ses rangs afin de passer des bons moments autour du 
jeu. Le club est ouvert le lundi de 14h à 19h.

Contact : Jean-Pierre Girondé - 06 40 66 32 97
Clair Gerbaud - clair.gerbaud@sfr.fr

Vie associative

Donner son sang, une 
vraie résolution citoyenne
L’Association pour le Don du Sang Bénévole de Plessé-
Guenrouët organise cette année de nouvelles collectes de 
sang sur les deux communes voisines. Si vous commenciez 
l’année avec une bonne résolution : celle de donner votre 
sang ? Un geste simple mais important afin de répondre 
toute l’année aux besoins des patients. L’Établissement 
Français deu Sang (EFS) a lancé une campagne nationale 
intitulée «  10 000 choses », qui met l’accent sur le fait que 
nous avons tous 10 000 choses à faire au quotidien, mais 
que 10 000, c’est également le nombre de dons nécessaires 
chaque jour. Aucun produit ne peut se substituer au sang 
des donneurs bénévoles. La durée de vie des produits 
sanguins est limitée (5 jours pour des plaquettes et 42 jours 
pour des globules rouges), c’est pourquoi la mobilisation 
des donneurs est essentielle. Ainsi, l’association vous 
donne rendez-vous pour ses prochaines collectes à la salle 
polyvalente de Plessé, de 16h30 à 19h30 le mardi 12 février, 
le mercredi 5 juin et le mardi 29 octobre 2019. Des collectes 
seront organisées sur la même plage horaire à la salle 
culturelle de Guenrouët le mardi 9 avril et le jeudi 8 août. 

Contact : Lionel Lebreton - 02 40 87 68 74.
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Vie associative

Le projet de parc éolien 
et citoyen avance 

Un beau palmarès pour 
le Tennis Club Plessé
Grâce à la mise en service de la nouvelle salle de tennis 
avec ses 2 courts couverts, le Tennis Club Plessé a 
organisé son 1er tournoi homologué du 21 septembre au 6 
octobre 2018. Une véritable réussite puisque 100 joueurs et 
joueuses venant de tout le département et même au-delà 
y ont participé. Au total, 132 matchs ont été disputés. Les 
finales, de très grande qualité, ont été remportées par Pierre-
Alexandre Garrec, classé 3/6 du Tennis Erdre Chapelain 
chez les hommes, et par Audrey Joulain, classée 15/2 du 
TC La Baule chez les femmes. L’association sportive organise 
également un vide-grenier le dimanche 10 mars prochain. 

Contact : Aude BEAUPERIN au 06.66.58.62.45
beauperinaude@gmail.com

Maman, Papa et Moi, 
on étudie les sciences
L’association Maman, Papa et Moi, on Materne (MMM) 
fourmille de projets pour cette nouvelle année. En dehors de ses 
traditionnels « Dimanches en jeux », MMM souhaite proposer 
cette année un nouveau concept : les Ateliers Sciences. Le 
principe est d’apprendre aux enfants grâce à l’expérience et 
de façon ludique. Les différentes actions sont animées par la 
Ferme des Ecotais. Un thème différent sera étudié un mardi 
par mois jusqu’en juin : Attire et pousse, images animées, 
objets volants, ombre et lumière, couleurs et, enfin, robotique. 
Une séance à 15h30 pour les enfants à partir de 5 ans et une 
séance à 16h30 pour les enfants de plus de 7 ans. Aussi, les 
2 et 3 février, l’association MMM propose une formation au 
module 1 de l’approche en Communication Non-Violente 
(CNV) dispensée par une formatrice certifiée. 

Informations au 02 40 51 15 74 
mmmplesse@gmail.com

Le 23 novembre dernier, l'association Éoliennes 
Citoyennes à Plessé (ECP) organisait sa deuxième 
réunion publique. À cette occasion, ses membres ont 
annoncé la création prochaine de la SAS PLESSEOLE, 
société de portage du projet de parc éolien 
citoyen de Plessé, ainsi que le lancement des études 
environnementales. Le projet entre maintenant dans 
une phase plus active et plus concrète. En cohérence 
avec l’engagement citoyen d'impliquer les habitants, 
l’association invite la population à adhérer à l’ECP ou 
à participer à une réunion « Tupperwatts » pour devenir 
actionnaire de Plesseole en créant ou en intégrant un 
club d’investissement. L’objectif est de participer à 
l'autonomie énergétique de notre territoire, de créer de 
la richesse locale non délocalisable tout en s'impliquant 
dans la transition énergétique et la maîtrise de l'énergie. 

Contact : Gilles Vannson - 06 86 04 20 28 
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Loi Labbé : votre jardin sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, particuliers, vous ne pouvez plus acheter, utiliser ni stocker de pesticides 
chimiques pour jardiner ou désherber. Aussi appelés produits phytopharmaceutiques, il s’agit des 
pesticides servant à protéger les plantes (herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...). 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de pesticides, doivent être rapportés en déchetterie, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne 
faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Les pesticides de 
biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, restent autorisés. 

Des solutions alternatives existent : planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la 
nature du sol, cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels, 
utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs, adopter le 
paillage pour protéger vos végétaux, etc. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !  
    

Conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le site www.jardiner-autrement.fr

Soutenons la commune
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des 
élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables 
dans le quotidien des Français, l’Association des Maires de 
France (AMF) lance une campagne de communication 
nationale portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. 
Cette campagne est pensée comme un appel pour mettre en 
lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire 
et de ses équipes, pour le bien-être et le développement de 
leurs communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous 
garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Notre 
commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes 
qui sont les artisans patients et déterminés de la culture, de la 
sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques 
publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité. 

MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

L'ATRE se réorganise 
pour mieux répondre 
à vos besoins 
Depuis 33 ans, l’Association des Travailleurs 
à la Recherche d’un Emploi (ATRE) assure un 
accompagnement spécifique et individualisé aux 
demandeurs d’emploi tout en leur proposant des 
missions de travail auprès des particuliers, des 
collectivités, des entreprises et des associations. 
En 2017, 176 salariés ont été positionnés sur au moins 
une mission de travail dans des secteurs variés. Afin 
de mieux répondre aux besoins des demandeurs 
d’emploi tout en prenant en compte les attentes de 
ses clients, l’ATRE se réorganise et crée une nouvelle 
dynamique pour valoriser le travail effectué par les 
demandeurs d’emploi, faciliter le retour à l’emploi des 
salariés, augmenter la qualité de ses prestations en 
analysant les besoins des clients et développer de 
nouveaux partenariats. 

02 40 79 19 88 
www.atre44.com
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Ne laissez pas la grippe vous gâcher l’hiver 

Chaque année, plus de 3 millions d’entre nous sont touchés par la 
grippe. Le virus se transmet très facilement en toussant, en éternuant, 
en parlant ou au contact de mains ou d’objets contaminés par une personne malade. La grippe, ce n’est pas seulement avoir 
une forte fièvre : si vous êtes âgé de 65 ans et plus ou atteint d’une maladie chronique, elle peut entraîner des complications 
graves, pouvant nécessiter une hospitalisation, voire entraîner le décès. Le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100% 
par l’Assurance Maladie pour les populations à risques, y compris les femmes enceintes. En Loire-Atlantique, 51,8% des personnes 
concernées se sont fait vacciner au cours de l’hiver 2017-2018. La vaccination est le premier geste pour vous protéger de la grippe, 
et l’une des méthodes de protection des plus efficaces. 

Pensez au dépistage du cancer du sein !

Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer tôt certaines anomalies. 
L'intérêt est de pouvoir se soigner plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains 
traitements. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France, 
et c'est entre 50 et 74 ans qu’elles sont le plus exposées. Si vous faites partie de cette 
tranche d’âge et que vous n’avez ni symptôme, ni facteur de risque, une mammographie 
tous les deux ans est recommandée. Même en l’absence de symptômes, les premières 
lésions peuvent apparaître. Il convient donc d’agir rapidement, car plus une anomalie 
est détectée tôt, plus le cancer du sein se guérit facilement. Le dépistage du cancer 
est d’ailleurs entièrement pris en charge : pensez-y, prenez soin de vous !

Un site pour soutenir 
et accompagner 
les aidants du 44
Vous aidez une personne proche de vous en situation 
de perte d’autonomie ou de handicap ? Parent malade, 
enfant handicapé ou conjoint dépendant : mais vous, 
qui vous soutient ? Si vous avez besoin d’aide pour savoir 
comment réagir selon les situations, pour réaliser des 
démarches administratives ou encore pour trouver des 
aides financières, rendez-vous sur 

www.aidants44.fr

Ce site, mis en place par l’Union Départementale des 
Associations Familiales de Loire-Atlantique (UDAF 44), 
et soutenu par le Département de Loire-Atlantique, 
vous permettra de vous informer et de vous orienter face 
à une situation devenue difficile à gérer au quotidien. 
Vous y trouverez également des actualités nationales et 
départementales ainsi que des manifestations et actions 
se déroulant près de chez vous. 



Agenda

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU
Samedi 02 février Soirée Caritative JCM Compétition Salle polyvalente
02 et 03 février Formation Communication Non-Violente MMM Zed - Salle Rubis
Dimanche 03 février Goûter partagé API Sainte-Marie Salle communale du Dresny
Lundi 04 février Concours de tarot Cercle de la Détente Salle polyvalente
Du 05 février au 02 mars Exposition peinture "Les Comet's" Médiathèque de Plessé Médiathèque
Mercredi 06 février Loto APE de la Ronde Salle polyvalente
Vendredi 08 février Concours de belote Foyer de l'Amitié du Dresny Salle polyvalente
Samedi 09 février Loto APE de la Ronde Salle polyvalente
Dimanche 10 février Dimanches en jeux MMM Salle communale du Coudray
Mercredi 12 février Don du sang Association bénévole pour le don de sang Plessé... Salle polyvalente
Jeudi 14 février Boîte à Images Kids - Projection de film Médiathèque de Plessé Salle Michel Manoll
Samedi 16 février Éveil musical "La Valise à Pouèt-Pouèt" MMM Zed - Salle Rubis
Jeudi 21 février Boîte à Images Kids - Projection de film Médiathèque de Plessé Salle Michel Manoll
Samedi 23 février Concours de belote Cercle de la Détente Salle polyvalente
Dimanche 24 février Spectacle "Faux Départ" - Théâtre Handi'Signe Espace culturel René Havard
Mercredi 27 février Loto ESDP Salle polyvalente

Du 05 au 30 mars
Exposition photo "Peau d'Âme"
Exposition "L'École Note-Dame fête les..."

Médiathèque de Plessé Médiathèque

Mercredi 06 mars Loto Société de Chasse de Plessé Salle polyvalente
Samedi 09 mars Choucroute Société de Chasse du Coudray Salle communale du Coudray

Dimanche 10 mars
Vide-grenier
Dimanche en jeux

Tennis Club Plessé
MMM

Complexe sportif
Salle communale du Coudray

Vendredi 15 mars Karaoké géant En mémoire d'Eux Espace culturel René Havard

Samedi 16 mars
Concours de belote
Spectacle "Copains pas copains"

COS Football
Médiathèque de Plessé

Salle communale du Coudray
Salle Michel Manoll

Mardi 19 mars Les Chuchoteries du mardi RIPAME Salle Michel Manoll
Vendredi 22 mars Café des parents MMM Salle Michel Manoll

Samedi 23 mars
Soirée cassoulet
Spectacle

Société de chasse de Plessé
La troupe de Baragouine

Salle polyvalente
Espace culturel René Havard

29 et 30 mars Spectacle La troupe de Baragouine Espace culturel René Havard
Samedi 30 mars Carnaval APE du Coudray Salle communale du Coudray
20 et 21 avril Formation canine Les Toutous câlins Salle communale du Coudray
Samedi 27 avril Spectacle AFDI Espace culturel René Havard
Mercredi 1er mai Foulées Plesséennes Courir à Plessé Complexe sportif
Samedi 11 mai Loto ESDP Salle polyvalente
Samedi 18 mai Concours de belote Cercle de la Détente Salle polyvalente
Dimanche 19 mai Compétition de judo Judo Club Plesséen Salle polyvalente
Vendredi 24 mai Loto OGEC Notre-Dame Complexe sportif
Samedi 25 mai Randonnée pédestre Handi'Signe Château de Carheil
Dimanche 26 mai Élections européennes Municipalité de Plessé Salles communales
Du 31 mai au 02 juin Spectacle Libre Parcours Espace culturel René Havard
Dimanche 02 juin Vide-grenier Amicale des Pompiers Complexe sportif
Mercredi 05 juin Don du sang Association bénévole pour le don de sang Plessé... Salle polyvalente
Du 07 au 09 juin Gala Danse et Compagnie Espace culturel René Havard
Samedi 08 juin Gala Motu Hoa Étang de Buhel
Dimanche 09 juin Animation Tatoueurs Motu Hoa Salle polyvalente

Samedi 22 juin
Gala
Kermesse
Course nature

Judo Club Plesséen
APE du Coudray
Plessé au Naturel

Complexe sportif
Préau du Pont Rialland
Espace culturel René Havard

Samedi 29 juin Kermesse API Sainte-Marie Préau du Pont de l'Arche
Dimanche 30 juin Kermesse École Notre-Dame Complexe sportif

21

Calendrier des fêtes

LA GAZETTE DE PLESSÉ I Janvier 2019 - N° 44 I



LE MOT DE LA MAJORITÉ

22 I LA GAZETTE DE PLESSÉ I Janvier 2019 - N° 44

Paroles d’Élus

Tout d’abord, tous nos meilleurs vœux ; 
que 2019 soit riche en découverte, bonheur et santé.

Nous souhaitons également la bienvenue à Cécile Grayo, 
nouvelle venue de notre groupe au sein du Conseil Municipal.

Même s’il serait plus agréable de ne pas rajouter d’amertume 
dans cette période déjà difficile, nous nous devons de vous 
apporter des explications suite aux agissements mensongers 
des 4 représentants du groupe minoritaire «Osons Plessé». 
Nous souhaitons à travers cette Gazette informer l’ensemble de 
la population des derniers propos qu’ils ont tenus envers les 
représentants municipaux que vous avez élus.

Seuls certains d’entre vous ont pu lire dans la presse fin octobre (Ouest France et les Infos de Redon) que « la Minorité s’interroge » 
et qu’elle souhaite « Plus de transparence », propos visant le site de la Roche où est installée depuis maintenant un peu plus de 
2 ans la SPL (Société Publique Locale) en remplacement du SIVU Enfance-Jeunesse.

Seuls certains d’entre vous ont pu prendre connaissance dans les éditions du 6 novembre pour Ouest France et du 14 novembre 
pour les Infos de Redon, de notre réponse aux articles de ce groupe minoritaire où des mensonges et des propos diffamatoires 
coulent à grand flot. Les membres de ce groupe se permettent de supposer des conflits d’intérêt induits par le fait que le 1er adjoint 
de Plessé soit également le Président Directeur Général de la SPL. Ce que ne dit pas la minorité, c’est que c’est légalement obligatoire.  

Pourtant, les membres du groupe d’opposition préfèrent directement convoquer la presse et stigmatiser systématiquement et 
intentionnellement les choix pourtant faits en commun et  votés en Conseils Municipaux. Tous les travaux en cours ou effectués 
au Domaine de la Roche étaient urgents (changement d’une partie des ouvertures, chauffage…) et ces décisions ont été prises 
en commission appel d’offre (CAO) dont 1 des membres d’Osons Plessé fait partie, mais à laquelle il était absent, non excusé…

En rappelant qu’en tant qu’élus, les 4 membres de leur groupe doivent avoir connaissance du fonctionnement des institutions. 
Agir comme ils le font est une remise en cause systématique et permanente de la démocratie. C’est intolérable, au nom de cette 
démocratie nous nous devions de réagir. 

Aussi, et afin que leurs propos n’induisent pas en erreur le lecteur, nous souhaitions vous informer qu’après ces nouveaux mensonges 
et dires insultants et d’autant plus diffamatoires, portant dénigrement envers la population, l’ensemble des élus de la majorité a 
décidé de porter plainte le 26 novembre auprès de la gendarmerie de St Nicolas-de-Redon contre le Collectif Osons Plessé pour 
déclaration jetant opprobre et humiliation sur les membres de la majorité actuelle, qui œuvrent pourtant depuis que vous leurs 
avez fait confiance, au maintien du respect et du bien-être de chaque Plesséenne et Plesséen.

Malgré cela, nous voulons encore y croire : le 11 décembre dernier s’est déroulée une commission générale ABC, réunion où 
sont présents tous les élus : nous avons pu à ce moment travailler en groupe tous ensemble et nous consulter, chacun a pu 
exprimer son ressenti, ses envies, les besoins souhaités quant au Domaine de la Roche, en relever les priorités, etc... Un vrai moment 
d’échanges, de débat, dans le calme, la bonne humeur. Comme quoi, cela reste possible !

C’est ensemble que nous pourrons continuer à suivre l’évolution de ce beau projet et prendre les décisions les plus adaptées aux 
attentes de chacun de nos habitants et de chacune des communes adhérentes.

Les élus du groupe majoritaire



Paroles d’Élus

Osons Plessé 
En cette période de fêtes, riche cette année en mouvements, en incertitudes et en espoirs, nous formulons le souhait que notre 
avenir commun se dessine dans la paix, le respect des hommes et de la nature, l'équité, la solidarité et la fraternité. Nous faisons 
aussi un autre vœu et l’offrons à tous ceux qui veulent s'en saisir : celui de trouver ensemble comment réenchanter la démocratie 
locale, comment la faire vivre et s'épanouir.

En cette fin d'année, le groupe majoritaire a annoncé porter plainte contre nous, les élus d'Osons Plessé, alors que nous faisions 
part d’un certain nombre d’interrogations dans la presse. Nous ne sommes pas un cas isolé, plusieurs municipalités proches sont 
confrontées à ce genre de dysfonctionnement : Rochefort en Terre, Pipriac, Pénestin...

Nous vous proposons de modifier progressivement la façon de réfléchir collectivement les projets pour notre commune, de mettre 
en place des actions avec les habitants, de prendre des décisions ensemble et de gérer notre patrimoine culturel, bâti, vivant et 
financier en faisant participer tous les habitants prêts à s'investir. Ensemble on peut déplacer des montagnes, nombre d'entre nous 
le vivons au sein de nos associations, et la réussite de l'édition 2018 de la Fête de la Vache Nantaise en est une très belle illustration. 
Nous avons foi en l'intelligence collective. Le débat d'idées est nécessaire et salutaire, pour que vivent les groupes et qu'ils 
s'enrichissent de leurs diversités en coopérant à un avenir sain et durable.

Bonne année à toutes et tous.

Aurélie, Alain, Rémi, Vincent
www.osonsplesse.wixsite.com/site/accueil
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La prochaine Gazette sera distribuée en juin 2019. Si vous souhaitez y faire paraître une information,
merci de communiquer vos articles à la mairie avant le 20 mai 2019 : suzy.perrin@mairie-plesse.fr

Réponse au prochain numéro

À votre avis, 
qu'est devenu cet ancien bâtiment ?

Savez-vous quelle était 
sa première fonction ?

JEU 
QUE SUIS-JE DEVENU ?


