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C o m m u n e  d e

En attendant le 
nouvel espace 
santé qui verra 
le jour fin 2024, 
les docteurs 
Marie Lefort, 
Annabelle Provost 
et Bertrand Legay 
avaient 
demandé à la 
municipalité un 
lieu pour travailler 
ensemble. Depuis 
le 30 août 2022, leur nouveau cabinet médical est situé au Zed, Espace 
des 3 lieux, à côté de la médiathèque à Plessé. Nous remercions 
chaleureusement les associations qui ont tout de suite été d'accord pour 
prendre d'autres salles de la commune pour cette période temporaire.
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Retrouvez les 
médecins au Zed

    Les premiers pas
du Plessé de demain : habiter,
vivre et se déplacer dans les bourgs
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
derniers, quatre membres des cabinets 
Ville Ouverte et MAP Paysagistes, qui 
nous accompagnent dans l’élaboration 
du plan d’aménagement à long 
terme des bourgs de la commune 
(PGO : Plan Guide Opérationnel), 
étaient en complète immersion sur 
notre territoire. Ces deux jours à Plessé 
ont été l’occasion de rencontrer 
beaucoup d’acteurs locaux (habitants, 
entreprises, associations, agents, élus…) 
et de partenaires de la commune 
(services déconcentrés de l’État, Redon 
Agglomération, Département…). Pour 
cela, un foisonnement d’animations avait 
été imaginé et organisé dans les bourgs 
du Dresny, du Coudray et de Plessé : des 
arpentages multithématiques (habitat, 
foncier, mobilité, paysage, équipements 
et commerces), des pique-niques 
rencontres, un atelier (partenaires, VIP 
et élus), une présentation en conseil 
municipal (à retrouver sur notre chaîne 
YouTube), une sortie scolaire avec une 
classe de CM1 et CM2 de l’école de la 
Ronde, des rencontres en sortie d’école 
et des balades exploratoires avec les 
habitants depuis le stand installé sur la 
Fête de Village.

Ces rencontres ont été riches en 
enseignements, en découvertes et en 
prise de contacts. Elles permettront 
à coup sûr de contribuer à poser 
un diagnostic des enjeux de nos 
bourgs aussi fidèle que possible aux 
réalités perçues. Pour compléter le 
diagnostic, flashez dès à présent le 
QR code ci-dessous pour répondre 
à un questionnaire (votre profil, vos 
pratiques et habitudes, votre perception 
de la commune, vos souhaits, envies et 
préférences) !

Après cette première étape de 
diagnostic, nous rentrerons entre 
décembre et janvier dans la phase 
2 de la démarche : l’élaboration de 
scénarios d’aménagement. L’ensemble 
des habitants sera à nouveau sollicité 
pour participer à un atelier des 
controverses et prospectives… D’ici là, 
nous vous remercions toutes et tous 
chaleureusement de votre participation 
et espérons sincèrement la poursuite de 
votre implication dans cette démarche !

Commune

Changement climatique, préservation de la biodiversité, avenir de la 
paysannerie, sécurité alimentaire, qualité… De nombreux défis entourent 
notre alimentation et notre agriculture. Parce que notre avenir se joue 
aussi dans nos assiettes, la mairie organise un temps fort autour de 
l’alimentation, dans le cadre de sa « politique agricole communale », qui 
a pour ambition de maintenir une activité agricole diversifiée, de qualité 
et respectueuse de l’homme et de l’environnement sur la commune.
Plusieurs animations seront proposées tout au long de cette semaine 
(ateliers dans les écoles, atelier culinaire pour les enfants, animation 
cuisine au marché le dimanche matin, la projection du film La Part des 
autres avec la présentation du projet de régie directe de la restauration 
scolaire). Découvrez prochainement le programme complet.

Festival AlimenTERRE du 
21 au 27 novembre



État-civil mai - septembre 2022

11 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARTIN MORAND Aurore
11 mai ........................ PRAUD Emya
12 mai ........................ POYER Laïa
19 mai  ....................... BEN OTHMANE Jennah
4 juin .......................... MONEIN Suzanne
8 juin .......................... DIJOUX MARTIN Kenan
17 juin ........................ BRIZAY GAUVIN Cassie
18 juin ........................ MEDARD Noah
26 juin ........................ GUYARD Ruben
28 juin ........................ BRÉHIER Léonie
28 juin ........................ PLANTARD Kelyian
1er juillet ..................... DA COSTA Simao
4 juillet ....................... MARTIN Nina
15 juillet ..................... ROGEIL Victoria
23 juillet ..................... MARTIN Abigahel
24 juillet ..................... PEIGNÉ Lucien
24 juillet  .................... PEIGNÉ Sarah
26 juillet ..................... HAREL Leïo
27 juillet ..................... PAILLARD Saïane
27 juillet ..................... PLISSONNEAU Eline
20 août ...................... ASFEZ Alba
27 août ...................... THOMMY Frida
31 août ...................... DUVAL Eléanor

21 mai ........................ TRIMAUD Joël
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROCHER Marjorie
................................... CHARRIER Valentin

GASNIER Annaëlle
................................... DEVILLERS Thierry
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHERY Stéphanie
................................... BRÉHAULT Arnaud
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRIANT Emmanuelle
4 juin .......................... LEMOINE Fabrice

EVAIN Cécile
18 juin ........................ FRANOUX Jean-Baptiste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAUPIN Marina
25 juin  ....................... SCULO Aymeric

LE GAUYER-DELAHOCHE Coralie
................................... BEAUCHÊNE Mickaël

SAULNIER Sandrine
16 juillet ..................... DÉRÉ Eric

GUILLARD Nathalie
................................... PERÉNNÈS Sullivan

BEAUSSIER Carole
23 juillet ..................... SIDOT Corantin

DEBRAY Aurélie
30 juillet ..................... BACQUER Laurent

GEFFRAY Brigitte
5 août ........................ SALMON Régis

POUILLOUX Ingrid
13 août ...................... CORBREJAUD Mathieu

LE GENDRE Olivia 
................................... BIHAN Gwénaël

HAMON Magalie
20 août  ..................... AUDRAIN Yann

TESSIER Stéphanie
27 août  ..................... GUILLOU Jérémy

COUTARD Jennifer
3 septembre ............... ROYER Antoine

BIHOUIX Lenaïc
................................... POULET Christophe

LALLOUÉ Sophie

Naissances Mariages

Décès
11 mai  ........................ BOTHUA Monique 
12 mai ......................... HUGRON Marie
.................................... veuve COURTOIS
.................................... LEROUX Alain
16 mai  ........................ DARDART Madeleine
.................................... veuve LAURENT
22 mai ......................... PELOUARD Antoine
4 juin ........................... PAILLAUD Marie
.................................... veuve DAVID
5 juin ........................... GARIN Jérémy
12 juin  ........................ COURJON Bernard
20 juin ......................... HAURAIS Marcelle
23 juin ......................... RÉTIF Henri
25 juin ......................... JUILLARD Marie
.................................... veuve FOLTZER
28 juin ......................... AMOSSÉ Monique
.................................... veuve BLIN
30 juin ......................... MOISAN Emile
3 juillet ........................ JUHEL Albert
4 juillet  ....................... BELLIOT Alice
.................................... veuve PADIOLEAU
12 juillet ...................... PADIOLEAU Guy
24 juillet ...................... LEBASTARD Ginette
.................................... épouse MATHELIER
3 août ......................... HAVARD Henri
4 août ......................... OUATTARA Souleymane
6 août ......................... QUINTARD Jean
.................................... VIGNOT Blandine
28 août ....................... LEMAÎTRE Madeleine
.................................... veuve NOURRY
31 août ....................... COGREL René
3 septembre ................ RENAUDIN Christian
8 septembre ................ BIHAN Gilles

DÉPENSES RECETTES

AVANT DM1 APRÈS DM1 AVANT DM1 APRÈS DM1

FONCTIONNEMENT 5 649 367,71 € 5 780 766,71 € 5 649 367,71 € 5 780 766,71 €

INVESTISSEMENT 3 956 074,21 € 3 648 074,21 € 3 956 074,21 € 3 648 074,21 €
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Commune

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur www.commune-de-plesse.com/conseil-municipal

Conseil municipal 
du 08/09/22
SIGNATURE DE CONVENTIONS
- Commune de Guenrouët : convention de 
financement d’un spectacle organisé conjointement.
- SNCF : convention de don de la statue de 
Jean  Mazuet La Loire et ses affluents, qui sera 
installée en fin d’année devant la médiathèque.
- Redon Agglomération : convention de gestion 
par la commune de Plessé du service de location 
de vélos électriques « Vélila ». Le service débutera à 
compter d’octobre et est ouvert à toutes et tous.
- Société TDF : convention d’occupation du 
domaine public pour l’exploitation d’une antenne 
de téléphonie mobile pour 4 500 € par an.

DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX FINANCES ET RH
- Budget communal : décision modificative 2022
Le conseil municipal a adopté une décision 
modificative du budget 2022 afin de prendre en 
compte l’augmentation des charges à caractère 
général (+192 300 €) et des dépenses de personnel 
(+324 6000 €), liées notamment à l’inflation, à la 
hausse du point d’indice de la fonction publique, 
au remplacement des agents absents (entre autres 
à cause du COVID).
En investissement, le conseil a procédé à des 
annulations de crédits pour des opérations 
annulées (installation de toilettes sèches à Buhel) ou 
reportées en 2023 du fait du décalage du calendrier 
de réalisation (travaux de la maison Petit-Jean). 

- Facturation réparations : fixation du tarif des 
réparations effectuées par le centre technique en 
cas de dégradation du patrimoine communal par 
un tiers.
- Passage à l’instruction comptable et financière 
M57 : à compter de 2023, la commune change de 
normes comptables et financières. La M57 vise à 
unifier les normes comptables des collectivités.
Avenant au contrat d’assurance du personnel : 
ajustement des montants suite à l'augmentation de 
la masse salariale.
- Mise à jour du tableau des emplois : embauche 
d’une personne en contrat unique d’insertion pour 
la gestion du projet « Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée » et ajustements de durées de temps de 
travail.



« En tant que présidente du conseil 
d'administration de l’EHPAD de la 
Rochefoucauld, j'ai souhaité bien 
comprendre le fonctionnement de 
cet Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
en travaillant une bonne partie de la journée avec les équipes et les résidents : 
service du repas le midi, découverte du PASA (Pôle d'Activités et de Soins 
Adaptés) puis du pôle animation avec lequel nous avons emmené des résidents 
pour un goûter à la fontaine Saint-Joseph du Dresny. Un très grand merci à toute 
l'équipe pour leur accueil chaleureux ainsi qu'aux résidents, ce fut une journée 
riche en émotions et en échanges. 
                    Aurélie Mézière

Sur la place du Lion d’or, Delphine David, a 
ouvert Pause Essentielle, un espace dédié 
entièrement au bien-être. « Je vous accompagne 
sur le chemin du mieux être par le massage, les 
huiles essentielles et les soins énergétiques afin 
de vous apporter détente, apaisement, lâcher 
prise et vous aider à vous libérer du stress et des 

tensions du quotidien. Les soins proposés permettent de soigner les blocages 
émotionnels, énergétiques, les burn-out, les douleurs physiques, le stress, le 
drainage et la détox… ». Une nouvelle enseigne qui participe à la densification 
commerciale de Plessé et qui confirme l’attractivité de notre commune. 
Prenez rendez-vous par mail à pause.essentielle44@gmail.com, par téléphone 
au 06 07 48 53 98, ou sur sa page Facebook Pause Essentielle Plessé.
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Restauration scolaire : tarifs 2022-2023
Le conseil municipal a décidé lors de sa réunion du 30 juin, une augmentation de 
5% des tarifs de restauration scolaire. La commune avait maintenu les prix stables 
depuis 3 ans, sans hausse en 2019 et 2020 et une augmentation de seulement 
0,43% en 2021, malgré les hausses de dépenses en personnel lors de la crise 
du Covid-19 afin de respecter les protocoles sanitaires. Néanmoins, le contexte 
actuel de forte hausse des prix des matières premières touche fortement le 
service de restauration scolaire. En Effet, la municipalité a été informée par notre 
prestataire ANSAMBLE RESTAURATION, qui fournit les repas du restaurant scolaire, 
d’une augmentation de 5 % de son tarif par repas pour la rentrée 2022/2023, du 

fait de la flambée des prix des matières premières. La commune subit également 
les hausses importantes du coût de l’énergie.
Le tarif repas à compter de la rentrée prochaine sera donc de :
- Panier repas : 1,49 €   - Repas maternelles : 3,73 €
- Repas primaires : 3,82 €  - Repas adulte : 7,37 €
Pour mieux maîtriser les coûts de la restauration scolaire, mais aussi pour garantir 
une alimentation goûteuse et saine, faite avec des produits locaux, frais et de 
qualité, la commune a décidé de reprendre en régie directe la fabrication sur 
place des repas à compter de la rentrée scolaire 2023.

ÉTABLISSEMENT
MATERNELLES PRIMAIRES

TOTAL
PPS PS MS GS TOTAL CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

École publique 
Le Coudray 0 14 12 8 34 8 6 13 13 14 55 89

École publique 
de la Ronde 3 32 31 33 99 23 39 38 37 38 175 274

École privée 
Sainte-Marie 3 2 4 6 15 3 8 7 11 9 38 53

École privée 
Notre-Dame 4 9 11 17 41 19 18 21 22 21 101 142

TOTAL 10 57 58 64 189 53 71 79 83 82 369 558

C'est parti pour 
la rentrée 2022-2023
Cette année, 558 élèves ont fait leur rentrée dans 
les 4 écoles de la commune. Le 1er septembre, 
Jean-Claude Raux, député de notre circonscription, 
était aux côtés des élus et de l’équipe pédagogique 
à l'école de la Ronde. L'APE du Coudray accueillait 
les familles avec un verre de l'amitié. La mairie 
remercie ses agents pour la préparation de cette 
nouvelle rentrée scolaire.

Vis ma vie à 
l’EHPAD de la 
Rochefoucauld

Nouvelle enseigne : 
Pause Essentielle
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Laëtitia Havard, responsable
de l'action sociale

Les actualités de 
l'Espace France Services

Plessé, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Laëtitia HAVARD a été recrutée le 1er juin 2022 en contractuelle 
sur le poste de Responsable du service Action Sociale, qui 
regroupe le CCAS et l’Espace France Services. Forte de plusieurs 
années d’expériences dans le social et l’aide à la personne, elle 
est en charge de l’encadrement des agents du service et du 
développement des politiques sociales de la commune de Plessé, 
dont notamment le projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée ».

Dans le numéro précédent, nous vous présentions le projet « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée » (voir Gazette n° 50, été 2022). Le projet se poursuit et 
continue sa structuration, en voici les dernières nouvelles.

Au premier trimestre 2022, la commune compte 483 demandeurs d’emploi, toutes 
catégories confondues, soit 19% de la population active. Ces chiffres ne sont pas 
une fatalité et la commune a décidé d’agir en rentrant dans le dispositif Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée.

Lundi 20 juin 2022, la commune a organisé une réunion pour créer le Comité 
Local pour l’Emploi (CLE) qui va être l’instance centrale de gouvernance du 
projet TZCLD. 25 personnes ont répondu à l’invitation : des personnes privées 
durablement d’emploi, Pôle Emploi, la sous-préfecture, le département de Loire 
Atlantique, DDETS (Direction Départementale de l’emploi, du Travail et des 
Solidarités), Redon Agglomération, la commune de Plessé, l’association TZCLD 
(Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée), AIRE (Association Intercommunale 
pour le Retour à l’Emploi), l’ATRE (Association des Travailleurs à la Recherche d’un 
Emploi), la Mission Locale et des entreprises plesséennes. 
Le CLE définit le programme d’actions, choisit les activités, définit l’éligibilité 
des personnes, organise l’information et la mobilisation et accompagne le 
conventionnement de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) et la création de celle-ci.
Lors de différents ateliers, les participants ont appris à se connaître, ils ont réfléchi 
à la notion de privation d’emploi et comment chaque structure peut s’inscrire 
dans le projet.

L’équipe se renforce : nous avons le plaisir d’accueillir Arzhela Robert, chargée de 
mission, qui a démarré début septembre.

Vous êtes intéressés par le projet  ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
(02 40 07 81 67 - tzcld@mairie-plesse.fr) ou 
à venir lors des prochains événements sur 
la commune, notamment lors des réunions 
d’information collective (à destination des 
personnes durablement privées d’emploi depuis plus de 12 mois et habitant sur 
la commune) les jeudis 10 novembre et 8 décembre de 10h à 12h (lieu à définir).

• Pensez au conseiller numérique 
N’oubliez pas : tous les mercredis, Youenn, notre conseiller numérique, est présent dans nos locaux ! 
Il est disponible pour vous aider à maîtriser l’informatique en vous proposant des rendez-vous 
individuels et personnalisés. N’hésitez pas à le contacter pour réserver votre créneau : 07 86 84 19 40.

Commune

• Les portes ouvertes de l’Espace France Services 
Du 3 au 7 Octobre, les habitants de Plessé étaient invités à 
venir découvrir notre France Services et ses partenaires locaux. 
Dans une ambiance accueillante et conviviale, autour d’un 
café et d’un biscuit, ils ont pu rencontrer Laëtitia HAVARD 
(Responsable CCAS et France Services) et Manon FERRÉ 
(agent d’accueil et accompagnement France Services), ainsi 
que nos collaborateurs et partenaires. Ces portes ouvertes 
ont permis de présenter aux visiteurs toutes les possibilités 
d’accompagnement offertes par notre structure afin de 
réconcilier les habitants avec les démarches administratives 
du quotidien (recherche d’emploi ou de logement, demande 
de retraite, déclaration aux impôts, inscription à la CAF, etc.). Si 
cet événement est maintenant, passé, les portes de l'EFS restent 
ouvertes toute l'année : n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook France Services Plessé pour suivre toute notre 
actualité et celle de nos partenaires ! 



Hameau léger du Pont Rialland
Le week-end du 15 août, le collectif Marcotte, se réunissait au 
Coudray pour trois jours de travail et de réflexions autour de 
l’installation du futur hameau léger du Pont-Rialland ! Nous les 
laissons ici se présenter à vous :
« Bonjour à toutes et tous ! Depuis 2020, notre petit groupe 
réfléchit à des moyens permettant de mettre l’écologie et les 
relations humaines au centre de nos modes de vie et aspire à 
la création d’un lieu de vie géré collectivement.
Nous avons été retenu·e·s par la mairie de Plessé en mai 
2022. Depuis, nous envisageons la création d’une douzaine 
d’habitats individuels et des espaces de vie communs sur 
le terrain du Pont Rialland prévu à cet effet. Nous sommes 
actuellement 4 foyers (7 adultes au total) et sommes en cours 
d’intégration de nouvelles personnes.
En revoyant nos modes d’habiter, nous souhaitons réduire nos 
dépenses énergétiques et favoriser la transmission des savoirs, l’entraide et l’échange social. Toutes les 
constructions individuelles seront réversibles, c’est à dire déplaçables, démontables ou compostables, 
et sans fondation béton. Nous avons aussi l’envie de créer du lien avec le territoire, en renforçant la 
dynamique culturelle et associative déjà existante de Plessé.
Dans cette grande aventure humaine, nous sommes accompagné·e·s par l’association Hameaux Légers 
et travaillons avec la mairie de Plessé pour la création des lieux communs du hameau. Nous serons 
ravi·e·s de vous en dire un peu plus sur nous à la prochaine Gazette de décembre, lorsque nous aurons 
davantage avancé sur notre projet ! À très bientôt ! »

Le Collectif Marcotte

Cadre de vie et transition territoriale
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Le CCAS prend soin des seniors

Déchets : drôles de 
trouvailles à Buhel

• Retour sur les vacances dans les Landes
Le samedi 11 juin 2022, 48 seniors prenaient la route des Landes pour 
séjourner au Vieux-Boucau, laissant derrière eux masques et Covid-19. 
Durant leur semaine de vacances, ils ont pu découvrir la forêt landaise, 
les lacs marins… Le petit train les a conduits au sommet de la Rhune, la 
plus belle excursion du pays Basque. Une semaine bien remplie, un cadre 
agréable et toujours frais malgré les 40°, une nourriture copieuse, une 
bonne ambiance et des soirées animées : tous ont apprécié ce voyage ! 
Merci à ceux qui l’ont organisé après 2 années de report. 

L’assèchement du 
ruisseau parallèle à 
l’étang a révélé de 
nombreux déchets 
de toute nature : 
chaises, chaussures, 
bouteilles en verre, 
emballages en 
plastique, etc. qui 
ont été repêchés 

dans le fond du ruisseau par les agents des Espaces 
Verts. Sans doute que ces objets ont été laissés à 
l’intention des archéologues des temps futurs, car 
nous ne pouvons croire qu’il s’agisse de dépôts 
sauvages, de nombreuses poubelles étant facilement 
disponibles à proximité immédiate…
Nous retrouvons aussi régulièrement des sacs laissés 
à côté des poubelles de l’étang. Pour rappel, celles-
ci sont destinées aux usagers du site. Vos poubelles 
doivent être mises dans vos bacs ramassés par le 
service des ordures de Redon Agglomération. Nous 
facturons le ramassage de dépôts sauvages 150 €, 
et l’identification des indélicats est souvent plus aisée 
qu’on ne le pense, donc réfléchissez-y à deux fois !
Si vous tenez vraiment à laisser une trace, engagez-
vous plutôt en faveur de l’environnement, passez au 
zéro déchet et faites-le savoir autour de vous ! Une 
nature préservée sera plus utile aux générations 
futures qu’un musée du déchet. En plus du coût pour 
l’environnement, le ramassage des déchets a un 
coût pour la commune (et donc pour vous !), merci à 
toutes et tous de respecter les bons gestes.

Comités

• Le repas des aînés aura 
lieu au printemps 2023
Chaque année, la municipalité et 
les membres du CCAS invitaient les 
aîné·e·s de la commune à partager 
un moment convivial autour d’un 
dîner animé, courant décembre. En 
raison de la crise sanitaire, ce dernier 
n’a pas pu avoir lieu ces dernières 
années, les bénéficiaires recevant 
tous un colis pour compenser. En 
2022, l’équipe avait décidé de 
changer le format, en proposant 
un repas le midi au printemps. 
Malheureusement, cette rencontre 
avait de nouveau été compromise 
du fait de l’épidémie repartie 
à la hausse. Aussi, membres du 
CCAS et élu·e·s se présenteront au 
domicile des aîné·e·s en fin d’année 
2022 pour leur déposer un colis. 
Cependant, le nouveau format est 
maintenu pour 2023, et les 75 ans et 
plus de Plessé sont invités à un repas 
le 15 avril 2023. 



• Retour du Baragouine 
De retour avec leur nouvelle création Garez-vous, 
ça déraille l'équipe de théâtre amateur de Plessé 
vous invite à monter dans le train le temps d'une 
soirée spectacle dès 20h les 5, 11, 12, 18 et 19 
novembre à l’espace culturel René Havard. Les 
tickets seront à 6 € et les bénéfices du spectacle 
seront reversés aux associations Mémoire d'un 
pays et Layla-Mill'et un sourires. Réservation 
au restaurant l'Escapade et au tabac presse de 
Plessé, ou lors de la permanence sur le marché 
place du Lion d’Or le dimanche 23 octobre. 
Suivez les actualités sur leur page Facebook : La 
troupe du baragouine.

Vie Associative & Citoyenne, Sport
 & Culture

• Retour sur les soirées d’été 
Les soirées d’été sont devenues des rendez-vous incontournables des vacances estivales, toujours très 
appréciées des plesséens (et pas que !). Beau temps, animation culturelle jouée au bord de l’eau ou 
dans un écrin de verdure, autour d’un verre ou d’un bon repas : bref, tout est réuni pour passer un 
chouette moment convivial.
- C’est le groupe LGDM qui a ouvert cette nouvelle édition le 12 juillet. Leur énergie et leurs chansons 
festives et engagées ont décoiffé l’étang de Buhel. Carole raconte : « Écouter ce groupe local de jeunes 
fougueux près de l’eau, en dégustant une galette ou un plat de moules frites, fut un moment fort sympa-
thique. Une parenthèse de décontraction, ambiance vacances pour tous. »
- S’en est suivi un évènement en collaboration avec la ville de Guenrouët le 17 juillet : la venue d’Osval-
do Carné. Le groupe, soucieux de son impact environnemental, a décidé d’embarquer ses instruments à 
vélo le long du canal. Lors de ce voyage, le trio franco-argentin a donné vingt concerts. 
- La dernière soirée s’est déroulée au Pont de l’Arche au Dresny. Il s’agissait d’un conte autour de 
musiques arabo-andalouses. Leur imaginaire et leur humour ont séduit petits et grands. « Une agréable 
soirée avec une bonne galette et un spectacle charmant, avec un conte poétique et musical apprécié 
par les parents et les enfants ! » selon Pauline.

• Le forum des associations avancé au 2 juillet
Ce changement de date a été réfléchi avec les associations, et plusieurs éléments ont motivé cette décision :
- Les inscriptions débutent souvent dès la fin de saison : cela facilite l’organisation de la nouvelle saison.
- Le forum se veut aussi être un évènement festif pour les associations, les adhérents et les bénévoles, cela 
permet de clore l’année par un temps convivial.
- D’un point de vue organisationnel, le mois de septembre est déjà lourd pour les services techniques, les 
agents administratifs et nous élus, puisqu’il y avait 3 week-ends à suivre avec des événements (forum, fête du 
village, et journées du patrimoine).
Ceci est un essai et les retours semblent positifs. Un bilan sera fait avec les associations et les agents afin 
d’organiser l’édition 2023. Le stand de la mairie a rencontré un fort succès et a permis aux nouveaux habitants de découvrir la commune et d’obtenir les renseignements qu’ils 
souhaitaient. Les habitants concernés ont pu venir y récupérer leur numéro. Ce fut aussi l’occasion de rencontrer les élus et d’échanger avec eux sur leurs préoccupations, 
leurs questionnements… Nous sommes conscients que les travaux du terrain synthétique sont venus perturber l’organisation et en sommes vraiment désolés. Nous 
remercions donc chaleureusement les agents et les associations d’avoir permis que ce forum se passe dans les meilleures conditions, malgré cet inconvénient.

• Le terrain synthétique bientôt terminé
Les travaux ont pris du retard suite à des problèmes d’approvisionnement de certains matériaux - comme 
vous le savez, c’est la grande difficulté du moment. Lorsque vous recevrez ce bulletin, le terrain devrait 
être terminé et, nous l’espérons, déjà foulé par les footballeurs, et vous, spectateurs à les encourager en 
profitant de cette nouvelle tribune en bois. C’est un bel espace sportif, tout ne sera pas terminé, soyons 
patients : il restera des aménagements à faire autour du terrain, mais ceux-ci se feront au fur et à mesure 
du temps par le service technique et surtout le service des espaces verts.

• Rappel pour vos événements 
(écoles, associations...)
Nous vous demandons de bien vouloir informer Zoé Dubus (via 
zoe.dubus@mairie-plesse.fr) de vos événements de fin d’année 
et ceux à venir sur 2023 afin que nous puissions mettre à jour 
le tableau de suivi. Il a pour but de mettre en avant tous les 
évènements (mairie, associations, écoles...) afin de de vous 
offrir une vue d'ensemble sur tout ce qui est organisé à Plessé.

• Les Cafés Philo 
du jeudi
En partenariat avec les cafés associatifs 
installés au Coudray et au Dresny, 
l’association En Mémoire d’Eux vous 
propose une toute nouvelle activité  : 
«  Les Cafés Philo du jeudi ». Ce 
nouveau rendez-vous convivial se tient 
tous les 15 jours, en alternant à la 
fois les lieux et les sessions (adultes, 
intergénérationnelles...). Retrouvez les 
prochaines dates ainsi que les modalités 
d’inscription sur  enmemoiredeux.com/
les-cafes-philo-du-jeudi/
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• Répertoire des entreprises
Ça y est, toutes les entreprises qui en ont émis le souhait figurent dans le répertoire communal des entreprises, consultable sur 
le site internet de la commune. Il vous permet de voir en un clin d’œil toutes les entreprises existantes et leurs coordonnées, 
regroupées par rubriques pour faciliter la lecture. Ce répertoire résulte du travail patient de Camille Gillaizeau, dans le cadre 
d’un service civique coordonné par l’association Ici et maintenant.  L’expression du besoin de ce répertoire s’est faite lors de 
la première rencontre avec les acteurs économiques communaux. Il a été analysé et porté par les volontaires investis à Plessé 
(VIP) du comité Économie, Tourisme & Attractivité, les élus et les agents communaux. 
La création de ce répertoire permet de mettre plus facilement en relation les habitantes et habitants avec les entreprises de 
leur territoire et ainsi favoriser le commerce local, réduire les déplacements pour faire ses courses et favoriser le lien social. Pour 
la mairie, c’est aussi un moyen de mieux connaître le tissu économique local et de faciliter les échanges avec les entreprises.

Rejoignez le groupe de travail « Tranquillité et lien social »
Les comités "Cohésion sociale" et "Administration générale", invitent tout habitant intéressé à rejoindre le groupe de travail 
en charge de la "Tranquillité sociale" et du "lien social". En effet, si vous souhaitez réfléchir collectivement aux possibilités de :
- Développer sur l'ensemble de notre commune des relations humaines propices à l'entraide, à l'implication citoyenne,
- Favoriser la vie, l'écoute et l'expression collective dans les villages et les bourgs,
- Rapprocher les habitants, les villages, les quartiers des instances municipales (élus, agents, comités, services…).
Une rencontre est en prévision. Intéressé·e·s ? Contactez-nous au 06 68 10 19 01 ou via alain.annaix@mairie-plesse.fr

Économie, Tourisme & Attractivité

• Deux nouveaux circuits
 pédestres et cyclo
Le groupe « Circuit et rando » a concocté deux 
nouveaux circuits, que vous pouvez dès à 
présent télécharger sur le site de la commune :
- Le circuit Mazuet 1ère phase : cet itinéraire de 
25 km relie les œuvres de Jean Mazuet par des 
petites routes tranquilles, le chemin de halage 
et des voies propres. Des panonceaux seront 
installés prochainement pour décrire les lieux 
marquants du parcours.
- Le circuit des Hauts de Langle : ce circuit de 
5 km relie le village de Langle aux berges du 
canal par des chemins arborés. À noter une vue 
magnifique sur le clocher de Guenrouët.
Merci aux VIP pour leur implication et bonnes 
randonnées !

• Mobilités douces
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
travaux ont démarré à Rozay et la voie douce 
Beauséjour-Plessé est presque achevée. Les 
habitants de Beauséjour peuvent désormais 
venir au bourg de façon sécurisée à pied ou 
en vélo. Les enfants peuvent rejoindre l’étang 
ou l’école à pied. Au-delà des habitants 
de Beauséjour, cette voie douce servira à 
connecter les entreprises de la Ville Dinais 
(des implantations nouvelles se précisent) 
au bourg de Plessé. Elle sera aussi utile aux 
habitants du sud-est de la commune : ceux 
de Ker-Jeanne, la Grande Noé, et pourquoi 
pas la Piardière, aux vacanciers des 
campings… N’hésitez pas à les emprunter, 
c’est économique, écologique et bon pour 
la santé ! Là encore, la municipalité déploie 
son projet municipal construit avec les 
habitants en 2020. Le plan vélo se poursuit. 
Son ambition est maintenant de relier Le 
Dresny et Le Coudray à Plessé, de travailler 
avec le département et l’agglomération 
sur la voie verte qui reprendra l’ancien 
itinéraire de chemin de fer, et de répondre 
aux besoins des cyclistes : réparer son vélo, 
trouver son chemin, stationner, rouler en 
sécurité, savoir faire du vélo, se procurer 
un vélo, etc… À noter : un grand merci aux 
agents municipaux pour leur implication 
dans le plan vélo, aux financeurs et aux VIP 
ayant participé au projet.

Cohésion Sociale, Emploi & Solidarité 
 + Administration Générale & Gestion des Ressources
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Le mot de la MinoritéMinorité

Le conseil...pas très municipal !
Récemment, le gouvernement a été mis en cause par un rapport 
du Sénat pour un recours trop important aux cabinets de conseil 
privés.  Au niveau de la commune de Plessé, le recours à ce type 
de cabinet nous semble également excessif. À l’automne 2020, 
la majorité a confié, au cabinet de conseil Bizolon Consultants, 
2  missions successives pour la gestion des ressources humaines 
et l’organisation des services pour un total estimé de 30 450,00 €. 
En 2021, la commune a fait appel au cabinet de conseil CAP 44 pour 
la prospective agricole pour une mission d’un montant estimé de 
10 584,00 €, avec l’engagement, face à nos interrogations, que les 
élus prendraient le relais à l’issue de celle-ci.
Pourtant, une nouvelle mission avec ce cabinet de conseil a été 
discrètement accordée pour 2022, pour un montant estimé de 
25 740,00 €. Cette décision est contraire à l’engagement pris devant 
le conseil municipal et la population. Par ailleurs, l’absence d’un 
débat et d’un vote devant le conseil municipal pose question, surtout 
pour ce montant. Nous regrettons ce manque de transparence.
Les cabinets de conseils devraient être sollicités uniquement en 
l’absence de solutions alternatives. Les compétences sur Plessé (élus 
et non-élus) existent et devraient d’abord être mobilisées. D’autres 
cabinets ou organismes auraient, en outre, pu être consultés au lieu 
de la désignation unilatérale d’un cabinet.
Les finances des communes, en 2022, font face à un contexte 
d’inflation (coût des énergies, matériaux, salaires…). Une gestion 
rigoureuse des fonds publics s’impose à nous tous.

Le Groupe « Plessé, toujours solidaire et dynamique »
Eric Bellanger - Marie Calvez - Cécile Chérel - Bruno Lemaître

Julien Mével - Marie-Odile Poulin - Bertrand Rousseau

Culture

• TEMPS FORT « LES MINUSCULES », du 3 au 26 novembre : La médiathèque de Plessé participe à la 13ème édition des Minuscules en vous proposant 
des ateliers, spectacles et lectures pour les plus jeunes en novembre. L’ouverture des réservations pour ces 
animations gratuites est fixée au mercredi 12 octobre :
- Atelier comptines sur les animaux, jeudi 3 novembre de 10h à 11h : un temps de joie et de partage 
autour de comptines de toutes sortes, connues ou inédites. Chants, danses et écoutes sur la thématique 
des animaux, accompagnés par différents instruments.
- Spectacle « Tête en bois », samedi 5 novembre à 11h : Un road-movie pour 2 marionnettes en quête de 
sens, par la Cie En Attendant la Marée. Deux marionnettes en bois tombent d’un camion : l’une sans ses 
yeux, l’autre sans ses oreilles. Elles vont vivre une aventure haute en couleur et sonore au cours de laquelle 
elles feront l'expérience de leur handicap.
- Ateliers découverte « Bébé-Signeur », samedi 19 novembre, de 10h à 11h : « Avant de savoir parler, 
bébé est capable d’exprimer ses besoins à l’aide de signes issus de la Langue des Signes Française. 
L’intervenante vous propose 1h de jeux, d’histoires et de comptines signées pour découvrir les signes de 
base utiles au quotidien.
- Lecture animée Titapi « L’âne Trotro et son lit », samedi 26 novembre à 10h et à 11h : dès 2 ans, support 
d’animation prêté par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.

       À la Médiathèque, 
une programmation riche 
jusqu'à la fin de l'année
De nouveaux horaires pendant les vacances scolaires

En octobre :

En novembre :

À partir de la Toussaint 2022, les bibliothécaires vous 
accueilleront une heure plus tôt les après-midis ! Cet 
accroissement des horaires se répétera ensuite à 
chaque période de vacances scolaires.

• EXPOSITION « ATTENTION, PEINTURES FRAÎCHES », 
du 4 au 29 octobre : Marie Calvez, artiste Plesséenne, 
vous invite à travers ses peintures à un voyage virtuel 
vers des paysages de l'hémisphère Nord. « Attention, 
peintures fraîches » : vous voilà gentiment prévenus ! 
Prévoyez bonnets et gants pour vous évader vers 
d'autres horizons, froids, certes mais non moins poé-
tiques et porteurs de rêves. Paysages grandioses mais 
aussi menacés par le changement climatique…

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR LE SITE 

www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh

novembre 2022

LECTURESATELIERS

SPECTACLES

• SPECTACLE « LE BUREAU DES LECTEURS 
PERDUS », mercredi 19 octobre à 17h  : 
Le Bureau des lecteurs perdus, c’est 
un spectacle familial avec des livres 
dedans, qui recherche des spectateurs 
curieux à partir de 6 ans pour une 
aventure collective avec la Compagnie 
Complément d’Objet Insolite… Réponse 
pleine d’émotions attendue ! Gratuit, 
réservation auprès des bibliothécaires.

• EXPOSITION DE CRÉATIONS EN TISSU D’ANNETTE BLIN, du 2 
au 26 novembre : « Sculptrice de chiffon, je récupère, recycle 
et assemble de nombreux tissus. Les fils support indispensables 
de tous textiles m’ont toujours fascinée, j’aime les détourner de 
leur fonction première, les découper, les effilocher, les déchirer, 
les entrelacer, les enrouler, les tordre… En donnant libre court à 
mon imagination je crée des assemblages où rien n’est fixé à 
l’avance, et où tout se développe au fur et à mesure. »
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Les coups de cœur de Joseph - Bourg de Plessé

- UN LIVRE : « La force des femmes » de Denis Mukwégé
J’ai eu l’opportunité d’assister à une 
conférence du gynécologue congolais le 
docteur  Denis Mukwégé, prix Nobel de la paix 
en 2018 et surnommé « l’homme qui répare 
les femmes  ». Dans son pays (République 
Démocratique du Congo), il a consacré sa vie à 
soigner les femmes victimes de sévices sexuels, 
dans la province du Sud Kivu, là où le viol est 
une arme de guerre. Un récit bouleversant. 
/ Disponible à la médiathèque

- UN SPECTACLE : « Joueurs », 
de la Cie Les Maladroits
C’est la seconde fois que le théâtre 
Le Canal accueille la compagnie Les 

maladroits, que ce soit sur la guerre civile en Espagne « Frères » ou sur 
le conflit israélo-palestinien « Joueurs ». Ce qui est remarquable, c’est 
la mise en scène : du sucre en poudre et des morceaux de sucre pour 
symboliser l’Espagne et les Pyrénées, des briques, des planches, une 
scie et un marteau pour la construction des colonies et la destruction 
des camps palestiniens. Remarquablement interprété.

- UNE CHANSON : « Il est des roses » de Christine Hélya
Il y a 12 ans que Christine Hélya a écrit cette chanson et elle est toujours 
d’actualité au regard de la condition des femmes dans le monde.

Les coups de cœur de Lissandre, 5 ans - Le Dresny

- UN PERSONNAGE : « Cornebidouille » de Pierre Bertrand
J’aime toute la collection des livres 
« Cornebidouille » : ça parle d’un garçon 
qui ne veut pas manger sa soupe, et de 
la sorcière Cornebidouille qui veut le 
forcer. Ils disent des choses trop drôles 
comme « camembert moisi » ou « pipi de 
moustique » ! / Disponible à la médiathèque

- UNE ACTIVITÉ : Le Voyage à Nantes 
J’y suis allée avec mon école et une fois avec Papa et Maman. C’était 
bien, surtout le jardin des plantes. Il y a des œuvres d’art un peu partout 
comme la coiffe, les enrouleurs et le siesteur.

- UN LIVRE : « La plus belle crotte du 
monde » de Marie Pavlenko 
C’est trop drôle parce que chaque animal 
de la forêt dit que sa crotte est la plus belle. 
Et l’autre dit « non, c’est la mienne ». À la fin, 
le chasseur glisse sur toutes les crottes et 
les animaux peuvent s’enfuir. 
/ Disponible à la médiathèque

Si vous souhaitez partager vos dernières découvertes culturelles, 
envoyez-nous un mail : clemence.menager@mairie-plesse.fr

• ATELIER PHILO, samedi 3 décembre de 10h à 12h : Destiné aux enfants de 8 à 11 ans, 
cet atelier, animé par Virginie Gosset permet à chacun de s'exprimer, de se questionner, 
de proposer des réponses, de formuler des idées, de s'écouter, de faire des hypothèses, 
de rire et s'ouvrir au monde. Pas besoin d'avoir un diplôme de philosophie pour pratiquer 
une discussion à visée philosophique ! Gratuit, sur réservation.

• STAGE DE MAGIE, les mercredis 7 et 14 décembre de 14h30 à 17h30 : Les enfants 
de 6 à 12 ans pourront révéler leur potentiel d’apprentis sorciers auprès du magicien 
Dominique Rychel. Chaque enfant repartira avec du matériel pour pouvoir refaire les 
tours à la maison (une participation de 10 € sera demandée). Sur réservation.

• LA BOBINE MYSTÈRE, les jeudis 27 octobre, 3 novembre, 22 et 29 décembre à 16h : 
Projection gratuite de films à destination des enfants et de leur famille pendant les va-
cances scolaires. Titres sur demande.

La médiathèque va fêter ses 10 bougies l’année prochaine (ouverture en octobre 2013). 
Vous êtes invités à donner votre avis sur ce service municipal jusqu'au 5 novembre. Vous 
trouverez à la fin de cette p'tite gazette un questionnaire de satisfaction que vous pouvez 
déposer directement à la médiathèque ou via la boîte de retour. Une version papier est 
à disposition à la médiathèque et une version numérique avec lien à récupérer sur les 
réseaux sociaux et le site de la mairie). Merci à vous pour votre participation !

Répondez au questionnaire de satisfaction !

En décembre :

• LES TRÉSORS DE TINTIN, du 29 
novembre au 31 décembre : 
Découvrez une valise (prêtée par 
la Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique) qui met à 
l’honneur le célèbre reporter ! Dans 
ce coffret de Dominique Maric, édité 
par Casterman, vous trouverez des 
beaux livres, des fac-similés extraits 
d’archives d’Hergé, des albums et 
des figurines.

• EXPOSITION DE TABLEAUX DE PILAR DIAZGRANADOS, 
du 29 novembre au 31 décembre : Cette Plesséenne a 
commencé sa vie d’artiste en peignant des aquarelles 
après des études universitaires de dessin, puis de la 
peinture figurative au pastel auprès des Pastellistes 
de France. Elle a aussi travaillé la gravure au sein de 
l’Atelier Contrepoint à Paris, avant de se consacrer à la 
réalisation de peintures abstraites à l’huile. 

• LECTURE MUSICALE « BULLE ET BOB PREPARENT NOËL », samedi 10 décembre à 11h : 
Lecture musicale, suivie d’une séance de dédicace, animée par l’autrice Natalie Tual. 
« C’est bientôt Noël, et les enfants comptent les jours… Bulle et Bob sortent le grand 
carton rempli de décorations et commencent à faire le sapin. Des chansons inédites, 
enjouées et tendres, qui renouvellent le répertoire traditionnel de Noël et deviendront, 
pour certaines, de véritables tubes ». Gratuit, sur réservation, à partir de 2 ans.
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Infos +

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

OCTOBRE

Du 4 au 29 octobre Exposition "Attention, peintures fraîches" Médiathèque Médiathèque
Mercredi 19 octobre Spectacle "Le Bureau des lecteurs perdus" Médiathèque Médiathèque

Jeudi 20 octobre
"Les P'tits à la médiathèque"
Collecte de sang

Médiathèque / RIPAME
Association Don du Sang

Médiathèque
Complexe sportif Petit Breton

Vendredi 21 octobre Concert "Hemingway Effect" rock garage électro Café Associatif Plesséen CAP du Dresny
Jeudi 27 octobre Bobine Mystère (deux courts-métrages) Médiathèque Médiathèque

NOVEMBRE

Du 2 au 26 novembre Exposition des créations en tissu d'Annette Blin Médiathèque Médiathèque

Jeudi 3 novembre
Atelier comptines sur les animaux / Les Minuscules
Bobine Mystère 

Médiathèque
Médiathèque

Médiathèque
Médiathèque

Vendredi 4 novembre Soirée Halloween Café Associatif Plesséen CAP du Coudray

Samedi 5 novembre
Spectacle "Têtes en bois" / Les Minuscules
Concours de belote
Spectacle "Garez-vous, ça déraille !"

Médiathèque
Cercle de la Détente
Baragouine

Médiathèque
Salle polyvalente
Espace culturel René Havard

Dimanche 6 novembre Visite de la Chapelle de Carheil (14h30-18h) ACCP Domaine de Carheil

11 et 12 novembre Spectacle "Garez-vous, ça déraille !" Baragouine Espace culturel René Havard
Vendredi 11 novembre Commémorations du 11 novembre Commune de Plessé -
Dimanche 13 novembre Vide-grenier Comité des Fêtes Complexe sportif Petit-Breton
Jeudi 17 novembre "Les P'tits à la médiathèque" Médiathèque Médiathèque
18 et 19 novembre Spectacle "Garez-vous, ça déraille !" Baragouine Espace culturel René Havard
Samedi 19 novembre Atelier découverte Bébé-Signeur / Les Minuscules Médiathèque Médiathèque
Du 21 au 27 novembre Festival Alimenterre Commune de Plessé -

Vendredi 25 novembre
Projection film « We the power – les citoyens 
reprennent le pouvoir sur l’énergie »

ECP Espace culturel René Havard

Samedi 26 novembre Lecture animée "L'âne Troto et son lit" / Les Minuscules Médiathèque Médiathèque
Dimanche 27 novembre Marché des lutins APE Notre-Dame Complexe sportif Petit-Breton
Du 29 novembre 
au 31 décembre

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

Médiathèque Médiathèque

DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre
Atelier philo
Sainte-Barbe

Médiathèque
Amicale des Pompiers

Médiathèque
Salle polyvalente

Mercredi 7 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque

Jeudi 8 décembre "Les P'tits à la médiathèque" Médiathèque Médiathèque

Samedi 10 décembre Concert de Noël
Conservatoire de 
musique de Redon

Espace culturel René Havard

Dimanche 11 décembre Spectacle "Comme une ritournelle" En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Mardi 13 décembre Animation seniors "Myke Lama" En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Mercredi 14 décembre Stage de magie Médiathèque Médiathèque
Du 15 au 18 décembre Marché de Noël Les Artisans du Coin Salle communale du Coudray
Samedi 17 décembre Animations et arrivée du Père Noël Comité des Fêtes Halles place du Lion d'Or
Mercredi 21 décembre Spectacle de Noël familial En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Jeudi 22 décembre Bobine Mystère Médiathèque Médiathèque
Jeudi 29 décembre Bobine Mystère Médiathèque Médiathèque

Calendrier des fêtesAgenda

Depuis septembre 2021, le Campus Connecté, porté par Redon Agglomération, permet d’étoffer l’offre de formation. 
Ce tiers-lieu d’études, installé dans les locaux de la CCI à Redon, met à disposition des salles de cours connectées 
et équipées d’ordinateurs pour suivre des formations à distance, qu’il s’agisse de formations universitaires (DAEU, 
BTS, DUT, licences, masters…), de formations professionnelles, de MOOCS ou de préparation de concours. Toutes 
les personnes qui souhaitent étudier en restant près de chez elles sont les bienvenues. L’inscription, l’accès et 
l’accompagnement sont gratuits pour tous les bénéficiaires. Valentine LIEGAUX, tutrice pédagogique, et Marie-
Hélène ABBANE, Responsable du Campus sont présentes toute la semaine afin d’accompagner les stagiaires.
Contact : campusconnecte@campus-redon-industries.com - 06 24 43 33 72 • 26 quai Surcouf 35600 REDON

Le 3 octobre dernier, les vélos du 
dispositif "Vélila" étaient présentés à 
Plessé. Ce service de location, proposé 
par le Département de Loire-Atlantique 
et REDON Agglo, permet de découvrir 
les avantages du vélo à assistance 
électrique pour ses trajets quotidiens. 
Vincent Gaudin (adjoint Développement 
Économique, Tourisme & Attractivité 
- Mairie de Plessé), Franck Pichot 
(vice-président aux mobilités - REDON 
Agglomération) et Freddy Hervochon 
(vice-président mobilités - Département 
de Loire-Atlantique) se sont relayés 
pour expliquer le concept et insister sur 
l'importance du développement des 
mobilités alternatives. La pratique du vélo 
est en effet écologique, économique et 
bénéfique pour la santé ! La gestion de la 
flotte (40 vélos) est laissée à Plessé, celle 
des abonnements et de la maintenance à 
REDON Agglo. L'objectif du Département 
est de valoriser la pratique au quotidien 
du vélo (et non pas seulement dans 
un contexte sportif ou touristique) et 
de réussir à relier toutes les communes 
de Loire-Atlantique par un itinéraire 
cyclable sécurisé. Un avis partagé par 
les élu·e·s de Plessé qui travaillent en 
collaboration avec les habitant·e·s sur 
le Plan Vélo ! À l'heure du bouclage de 
cette P'tite Gazette, le dispositif n'était 
pas encore officiellement lancé : si vous 
êtes intéressé·e·s, vous pouvez appeler la 
mairie (02 40 79 60 14) pour connaître les 
modalités de réservation, les tarifs, etc. 

Campus Connecté : plus de 600 formations 
accessibles sur Redon Agglomération

       Louez un
vélo électrique 
pour vos trajets 
quotidiens !
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