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LA P’TITE GAZETTE 
J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  c o m m u n e

C o m m u n e  d e

Chères Plesséennes, chers Plesséens, 

Malgré une cérémonie des vœux annulée, les élu·e·s étaient ravi·e·s de vous retrouver deux 
dimanches de suite sur le marché pour vous présenter le bilan 2021 et les projets à venir 
(vous pouvez les retrouver sur le site internet de la commune : www.commune-de-plesse.com). 
Continuons à « faire équipe » ensemble, dans un esprit de collaboration, respect et solidarité. 
Pour cette année 2022, je vous souhaite à toutes et tous de vivre l’instant présent comme un 
cadeau et de prendre soin de vous et de vos proches.

Les nombreuses décorations de Noël ont apporté un peu de magie 
dans nos 3 bourgs. Dès le mois de novembre, les agents se sont 
affairés à vérifier et à réparer les guirlandes électriques, puis les 
ont toutes installées en décembre : en tout, 455 heures ont été 
nécessaires à cette mise en œuvre. La nacelle facilite la pose et 
est fort utile pour dresser les grands sapins de chaque bourg. La 
municipalité a aussi proposé aux villages qui le souhaitaient de 
récupérer un sapin, afin d’inviter les habitant·e·s à les décorer 
ensemble. Les villages de Polignac, du Pigeon Blanc, ou encore de 
la Haie des Bois, par exemple, s’en sont donné à cœur joie et ont 
apprécié cette initiative conviviale. 

Les agendas 2022 sont enfin arrivés ! Gratuits et au format mini, ils 
vous permettront, en plus de planifier votre année, de garder sous 
le coude des informations relatives à la municipalité, aux services à 
la population et à la santé sur Plessé. Vous pourrez vous le procurer 
en mairie, à la médiathèque, dans vos commerces de proximité ou 
sur le marché dominical. Si vous faites partie des aîné·e·s de la 
commune, les élu·e·s viendront vous les déposer à domicile.

Le mot de la maire 

Les bourgs illuminés et des
sapins dans les villages

Venez
récupérer
votre
agenda 
2022
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Aurélie Mézière, maire de Plessé
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• FINANCES COMMUNALES : décision modificative n°2
Le conseil municipal a approuvé une décision modificative au budget principal pour ajuster les crédits en fin d’exercice sur les dépenses courantes, les dépenses de 
personnel, ainsi que plusieurs opérations d’investissement. La modification ne perturbe pas l’équilibre du budget communal, les dépenses nouvelles étant couvertes par des 
réductions sur d’autres chapitres. En investissement, ajustement des crédits entre les opérations non lancées cette année et celles qui ont démarré. S’ajoutent également 
des écritures techniques entre les sections de fonctionnement et d’investissement, liées à des cessions de biens, sans impact sur l’équilibre budgétaire.

• ENQUÊTES PUBLIQUES
Le conseil a émis un avis favorable au projet d’abrogation de la directive territoriale 
d’aménagement de l’estuaire de la Loire, soumis à enquête publique par la préfecture, 
considérant que le document était désormais caduc.
Le conseil a émis un avis défavorable à un projet de parc éolien sur les communes 
de Bouvron et Blain, considérant l’avis défavorable émis par le conseil de Bouvron et 
compte-tenu du fait qu’un autre projet, cette fois-ci porté par un collectif citoyen, était 
également prévu dans le même secteur.

• SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE LA ROCHE : vote des tarifs et des subventions
La commune a approuvé une augmentation de 2 % des tarifs du périscolaire et de 
l’accueil de loisirs pour l’année 2022, afin de tenir compte de l’inflation. Cette hausse 
permet de maintenir l’équilibre du financement des services « périscolaire » et « accueil 
de loisirs » : 1/3 par les tarifs facturés aux familles et 2/3 financés par la CAF et la 
commune. Le conseil a également approuvé la hausse des subventions versées à la SPL 
La Roche, qui gère ces services.

• RESSOURCES HUMAINES : rapport social unique 2020
Le conseil a étudié le rapport social 2020 qui dresse l’état des ressources 
humaines. Plessé est dans la moyenne des communes de même taille en ce qui 
concerne le nombre d’agents et la part du budget consacré à la masse salariale, 
mais en dessous de la moyenne en ce qui concerne le nombre d’équivalents 
temps pleins, du fait d’un nombre plus important d’agent à temps non complet.

• ESPACE SANTÉ : plan de financement prévisionnel
Le conseil a approuvé à l’unanimité le plan de financement des études pour 
la construction d’un espace santé. Celles-ci devraient s’élever à environ 
240  000  € HT (288 000 € TTC), incluant les honoraires de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, de l’architecte et le coût des diverses études techniques. À 
ce stade, il est prévu une enveloppe de 1,5 à 1,8 millions d’euros HT pour les 
travaux (environ 2 millions d’euros TTC). Ces montants sont des estimations, qui 
seront précisées lors des études. Le cabinet Ômsweetôm Environnement a été 
retenu pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, afin d’accompagner 
la commune pour la définition du programme (caractérisation des besoins, 
organisation générale du bâtiment, types de matériaux et principes constructifs 
à privilégier), pour l’organisation de la concertation avec les professionnels 
de santé et les habitants dans la définition du projet, ainsi que pour l’aide au 
choix du futur architecte. Les études s’étendront sur l’année 2022 et les travaux 
devraient commencer début 2023, pour s’achever courant 2024.
Dans l’attente de la construction de l’espace santé, le bâtiment du « ZED » va 
être en partie réaménagé pour accueillir trois des médecins généralistes à partir 
de l’été 2022 afin de pouvoir leur assurer de meilleures conditions d’exercice et 
préfigurer le travail collectif au sein de l’espace santé.

Fonctionnement
Chapitre Dépenses Recettes

011 - Charges à caractère général 100 000,00 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 112 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante - 66 500,00 €

66 - Charges financières 12 000,00 €

70 - Produits des services - 5 000,00 €

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) - 156 500,00 €

023 - Virement à la section d'investissement - 16 000,00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 000,00 € 5 000,00 €

Total section 0,00 € 0,00 €

Investissement
Opération / Chapitre Dépenses Recettes

209 - Construction Maison de Santé 25 736,35 €

210 - Construction Bâtiment 0 17 - 30 000,00 €

215 - Rénovation Salle Polyvalente - 40 000,00 €

219 - Hameau léger Pont-Rialland 19 712,00 €

020 - Dépenses imprévues 14 551,65 €

10 - Dotations fonds divers et réserves - 4 000,00 €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 € 20 000,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement - 16 000,00 €

Total section 0,00 € 0,00 €

Retrouvez l’intégralité du compte rendu sur commune-de-plesse.com

• GESTION DU DOMAINE COMMUNAL : achat et ventes de terrains
Suite à l'enquête publique, le conseil s’est prononcé sur des projets de cessions 
d’anciens chemins communaux à des riverains. Deux ont été approuvées, une a 
été approuvée sous condition et la quatrième a été reportée, considérant que le 
chemin ne pouvait être cédé en l’état.
Le conseil s’est prononcé sur l’acquisition d’une bande de terrain rue de la 
Gaudin pour préserver des stationnements automobiles.

• MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES COMMUNAUX
Au vu du nombre de décès sur la commune et de leur répartition sur les quatre 
cimetières, ceux du Coudray et du Dresny risquent d’être saturés d’ici un à deux 
ans. Le conseil a donc approuvé des modifications du règlement des cimetières 
pour n’autoriser les inhumations en terrain commun et les concessions de 
pleine terre qu’au cimetière de Bernizet. Un inventaire des concessions échues 
et abandonnées va être lancé à partir de 2022. Le conseil a également approuvé 
l’ajout au règlement d’un titre relatif à la gestion des urnes funéraires, moyen 
d’inhumation à la popularité croissante.



La Municipalité
2 fois décorée

Nouvelles arrivées en mairie

• Trophée de la Participation & de la 
Concertation : La commune de Plessé 
a reçu quatre étoiles aux trophées de 
la Participation & de la Concertation 

pour son projet « faire vivre la démocratie participative au sein de la commune », lors d’une 
cérémonie organisée par « Décider Ensemble », en partenariat avec la Gazette des Communes. 
Ce trophée récompense notre démarche de gouvernance mêlant démocratie participative 
et représentative, comme le remplacement de toutes les commissions municipales par des 
comités consultatifs où élu·e·s et habitant·e·s travaillent main dans la main sur les projets, la 
création de critères de résilience servant de grille d’évaluation pour chaque projet, la mise en 
place d’un gardien de la démocratie, le partage des indemnités entre tous les élu·e·s… Les 
lauréat·e·s 2021 ont été dévoilé·e·s le 7 décembre lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Lassay, 

en présence de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale.

• Prix « Inventons le tourisme durable » : La municipalité est fière 
d’être lauréate de l’appel à projets 2021 « Inventons le tourisme 
durable », organisé par le Département de Loire-Atlantique, lors des 
Rendez-vous du tourisme durable le 8 décembre 2021, pour la mise en 
place de poubelles de tri et l’installation de panneaux pédagogiques 
à l’étang de Buhel. Les lauréat·e·s bénéficient d'un accompagnement 
financier pour réaliser leur projet  : nous avons obtenu la somme de 
5 000 €. La 5ème édition de cet appel à projets en récompensait 18 
en lien avec le tourisme social et solidaire, l’itinérance douce et la 
valorisation du patrimoine.

Laura Batonnier, 
Gestionnaire des 
Ressources Humaines
Laura Batonnier a été recrutée 
le 27 décembre 2021, par voie 
de mutation, en tant que GRH 
(Gestionnaire des Ressources 
Humaines). Forte d’une expérience 
au service de la ville d’Orvault 
pendant 8 années, elle est rattachée 
au pôle Moyens Généraux et 
assure la gestion administrative 
quotidienne des RH (carrières, paie, 
formation, etc.).

IntraMuros, nouvel outil de communication sur Smartphone
En complément de son site Internet, la commune de 
Plessé dispose dorénavant d’une application mobile 
dédiée à la vie quotidienne sous le nom d’IntraMuros. 
Face à l’évolution des modes de communication, un 
nouveau canal d’information est mis à disposition 
des communes de Redon Agglomération. Désormais, 
via l’application mobile IntraMuros, tou·te·s les 
habitant·e·s de Redon Agglomération sont informé·e·s 
en temps réels des actualités de leur commune et 
de l’intercommunalité. L’application est très simple 
d’utilisation. Elle propose quatre onglets : Services, 
Journal, Agenda et Découvrir.

Quelles sont les fonctionnalités de cet outil ?
• L’onglet Services regroupe toutes les infos pratiques 
de la commune (annuaire, réglages de notifications) 
ainsi que les équipements communaux.
• L’onglet Journal concentre toutes les actualités
• Actualités communales (ex : dispositif argent de 
poche, protocole sanitaire, annulation de cours, 
compte-rendu des conseils municipaux, fermeture 
d’une route pour travaux…) renseignées par la mairie 
et/ou les associations.
• Actualités intercommunales (ex : Calendrier des 
collectes, ouverture des déchèteries, projets en cours, 
conseil communautaire, …) 
• Dans l’agenda, vous retrouverez les événements 

à venir de votre commune (don du sang, forum des 
associations, conseil municipal…) et des environs. 
Ces éléments sont renseignés par la mairie.
• Enfin, dans la rubrique Découvrir, des idées de 
balades à faire autour de chez vous (coordonnées et 
informations touristiques).
Des fonctionnalités complémentaires aux réseaux 
sociaux et au site internet.

En plus des informations du quotidien, 
l’appli permet :
• D’être alerté·e en cas d’événement majeur (route 
coupée, inondations, animaux en divagation, arrêté 
préfectoral…),
• De retrouver, en un seul espace, les actualités 
communales et intercommunales,
• D’interagir en signalant un accident, des déchets 
sauvages, la perte d’un objet…,
• De participer de façon anonyme aux initiatives de la 
commune (boîte à idées, sondage…),
• De cibler les notifications pour chaque nouvelle 
publication ou alerte majeure,
• D’apporter une visibilité supplémentaire aux acteurs 
et commerces locaux.
Simple et intuitive, cette application mobile est 
gratuite et disponible sur App Store et Google Play. En 
quelques secondes, retrouvez votre commune parmi 

les plus de 2 000 déjà inscrites, soit en procédant à 
une recherche dans le département de votre choix, 
soit en vous géolocalisant. Une fois votre localité 
sélectionnée, vous pouvez demander à recevoir les 
notifications…

Il est également possible d’enregistrer autant de 
communes que vous le souhaitez. S’informer, être 
informé·e, communiquer et interagir… Une appli 
idéale pour rester connecté·e avec votre commune et 
celles environnantes, tout en ayant les informations de 
Redon Agglomération. Testez l’application ! Elle vous 
permettra de trouver les informations de base. Son 
contenu va s’enrichir au fil de l’année. 

Camille Gillaizeau, 
Service Civique
Depuis décembre 2021, 
Camille  Gillaizeau effectue une 
mission de Service Civique à la 
mairie, pour une durée de 6 mois. 
Elle a pour mission la réalisation du 
répertoire des acteurs économiques 
et touristiques de la commune et 
participe à l’organisation de la 
saison estivale 2022. Ph
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Un restaurant scolaire à la Ronde

Inscriptions en école publique pour la rentrée 2022/2023

Le nouvel espace dédié à la restauration scolaire de l’école de la 
Ronde a été ouvert dès la rentrée du 3 janvier, puis inauguré une 
semaine plus tard, le lundi 10 janvier. Un local a été aménagé 
pour recevoir les repas ainsi que tout ce que nécessite un accueil 
de liaison chaude et froide. Une autre partie a été aménagée en 
vestiaires et sanitaires pour les agents. Si une entreprise a été 
mandatée pour la création d’une porte, le reste des travaux a 
été réalisé par les agents communaux : ce chantier a permis de 
mettre en valeur les compétences de chacun.
Les 60 élèves maternelles de la Ronde sont accueilli·e·s par 
5 agents sur ce nouveau site (dont Adeline Bonhommo est 
référente). Cela permet d’éviter les 30 à 40 minutes de trajet qui 
étaient nécessaires pour aller et rentrer du restaurant scolaire 
du bourg, et facilite l’arrivée dans le calme. Les enfants ont 
maintenant le temps nécessaire pour manger à leur rythme, 
confortablement (en chaussons !), puis ils profitent d’un temps 
de lecture/jeux avant d’être pris en charge par les enseignant·e·s 
et ATSEM pour la sieste.
Dorénavant, les élèves de CP, CE1 et CE2 de la Ronde partent 
dès 12h à la cantine du bourg. Les CM1 et CM2 suivent à 12h30. 
Tous les élèves de Notre Dame y déjeunent ensemble, dès la fin 
des cours à 12h00.

Ce nouveau restaurant scolaire permet :
• aux enfants de manger à une heure raisonnable
• aux agents de voir leurs conditions de travail améliorées
• aux enseignant·e·s de pouvoir récupérer leurs élèves à l’heure
• à la commune de mettre en place un processus de mutualisation 
des espaces qui nous semble important pour plusieurs raisons :
        - Nous optimisons les surfaces existantes, tant sur le 
          plan environnemental que fonctionnel
        - Nous permettons une gestion plus pertinente des 
          bâtiments communaux
        - Ce processus favorise une réduction des coûts 
          de fonctionnement.

Nous tenons à remercier :
• Tous les agents ayant pris part à la réalisation de cet espace
• Le service d’entretien qui s’adapte au changement
• La SPL La Roche et ses animateurs, ayant compris le sens et 
l’importance de ce projet en acceptant de partager l’espace 
périscolaire.  

Pour la rentrée prochaine, pensez à prendre contact 
avec la mairie pour signaler votre souhait de 
scolariser votre enfant dans un établissement public. 
Un agent vous informera de toutes les formalités 
nécessaires pour vous accompagner au mieux. Cette 
année encore, en raison du contexte sanitaire, il n'y 
aura pas de portes ouvertes.
Les directeur·trice·s des écoles publiques de Plessé 
ou du Coudray vous recevront sur rendez-vous pour 
finaliser l'inscription de votre enfant.

• ÉCOLE DE LA RONDE : 
26 rue de Ronde 44630 Plessé
02.40.79.68.16
ce.0442033W@ac-nantes.fr

• ÉCOLE DU COUDRAY :
15 rue de la Gare, le Coudray 
44630 Plessé
02.40.79.65.93
ce.0440757J@ac-nantes.fr 

Photo : Marie Calvez
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Sapeur-pompier volontaire : pourquoi pas vous ?

Les sapeurs-pompiers de Plessé, actuellement en sous-effectif, sont à la recherche 
de nouveaux talents pour renforcer leurs rangs. Si l'aventure d'aider votre prochain 
vous intéresse, les conditions d’admission sont les suivantes :

- Avoir au moins 16 ans
- Habiter à moins de 6 minutes du centre de secours
- Être en bonne santé et avoir une bonne condition physique
- Être disponible pour se former et participer aux permanences opérationnelles
- Résider en France légalement, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet 
d’une condamnation incompatible avec les fonctions de sapeur-pompier.

Être sapeur-pompier volontaire, c’est :
- Faire partie d’une équipe 
- Se former et s’entraîner régulièrement 
- Participer aux permanences opérationnelles sous forme d’astreinte 
- Porter secours (environ 75 % de secours d’urgence à personne, 8% d’incendie) 

Pour obtenir des renseignements et/ou rejoindre leurs rangs, contactez-les au 
06 34 03 44 27. Vous pouvez également aller les rencontrer les vendredis soir au 
Centre d'Incendie et de Secours de Plessé (7 rue Charles Perron).

Vous travaillez seul·e ou devez télétravailler ? 
Pensez à l'espace coworking !
Vous avez besoin d’une bonne connexion Internet ? De séparer vie professionnelle et personnelle ? Vous 
recherchez le contact d’autres travailleurs·euses ? Vous aimeriez bénéficier d’un espace de travail qui 
favorise la créativité et la productivité ? Nous avons la solution : le nouvel espace du domaine de la Roche, 
dédié au coworking, peut répondre à toutes vos attentes !

Réservations et information : www.laroche.coworking.com

Du nouveau à l'Espace France Service : un conseiller numérique
Youenn Le Gouedec sera à Plessé tous les mercredis à partir de Février 2022, pour 
accompagner gratuitement les personnes dans l’apprentissage du numérique. Selon vos 
besoins, vous pouvez vous inscrire à un atelier collectif ou le rencontrer individuellement. Les 
demandes peuvent concerner l’utilisation de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone. 
Qu’il s’agisse d’apprendre ou de revoir les bases de l’utilisation des outils informatiques, 
faire son CV, créer son espace personnel sur le site de l’assurance maladie ou de la caisse 
de retraite, mettre une annonce sur Le Bon Coin, utiliser une application de messagerie pour 
communiquer avec sa famille, Youenn est à votre service pour vous aider et vous apprendre 
à devenir autonome avec les outils numériques.

Passionné par le numérique, il a travaillé comme animateur multimédia pendant un an au 
sein de l’association « Les Mulots » à Redon. Cette expérience riche lui a donné envie de 
continuer dans cette voie et il est heureux de le faire pour des collectivités proches de chez 
lui et que ce service soit gratuit pour les personnes.

Ce poste de conseiller numérique est financé pendant deux ans par l’État, dans le cadre 
du dispositif « France Relance ». 5 communes (Plessé, Fégréac, Massérac, Saint Nicolas de 
Redon et Avessac) ont travaillé ensemble pour monter un dossier afin de faciliter l’inclusion 
numérique sur nos territoires ruraux. Youenn Le Gouedec sera donc présent un jour par 
semaine dans chaque commune. 

Pour toute information, contactez l’Espace France Service : 
02 40 79 69 74 / efs@mairie-plesse.fr 
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Les actualités du Comité Vie Associative & Citoyenne, 
Sport & Culture

• Tour de Loire Atlantique et Fête du vélo
Retenez ces dates : 28 et 29 mai 2022. Plessé 
sera la ville de départ et d’arrivée du Tour 
de Loire-Atlantique le samedi 28 mai. Nous 
prévoyons également toute une programmation 
autour du vélo (animations, spectacles, etc.) : 
vous en saurez plus très vite !

"Toutes Pompes Dehors" du 14 au 26 mars

L’Opération « Toutes Pompes Dehors », c’est une grande collecte de chaussures usagées (mais encore portables) organisée 
tous les ans en mars, depuis une quinzaine d’années, dans plus de 1 000 points de collecte répartis dans tout le Grand 
Ouest. Elle permet à l’Association Onco Plein Air (AOPA) de financer des séjours de vacances pour des enfants malades. 
En effet, en déposant vos chaussures, vous offrez des moments précieux de répit et d’évasion aux enfants soignés aux CHU 
de Nantes et d’Angers qui se battent contre un cancer. C’est pourquoi la municipalité de Plessé participe une fois de plus 
à cette opération solidaire : vous pourrez ainsi retrouver, du 14 au 26 mars 2022, des points de collecte à l’accueil de la 
mairie et à la médiathèque.

• Festival du Jazz 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
nous organisons un festival de jazz du 20 
au 24 avril prochains. Concerts, animations, 
projections de dessins animés… Tenez-vous 
prêts  : le programme complet arrive bientôt  ! 
Des parties d’échec, en simultanée avec 
des airs de saxophone, seront également 
organisées. Nous recherchons 24 joueurs 
d’échecs, débutants et confirmés, enfants et 
adultes (3x8 joueurs) : inscrivez-vous en mairie 
ou par mail (zoe.dubus@mairie-plesse.fr).

• Terrain Synthétique
L’appel d’offres pour le projet de terrain de football synthétique est 
en cours. Le choix du fournisseur sera arrêté courant février-mars. Si 
tout avance correctement, les travaux commenceront dès avril et, 
nous l’espérons, prendront fin mi-juillet 2022.

• Du nouveau au Café Associatif de Plessé
Les bénévoles du CAP proposent dorénavant des ateliers pour les 
adolescents, tous les 2 premiers samedis du mois, au Coudray, 
de 15h à 17h. Cuisine, jeux de société… D’autres projets sont à 
déterminer et à construire avec l’équipe des adhérents, alors à vos 
idées ! Nous remercions les bénévoles du CAP pour cette initiative 
envers les jeunes.

• Enzo Couëdel recherche 
des partenaires pour la saison 2022
Nous félicitons le jeune champion Enzo Couëdel 
pour ses bons résultats de la saison 2021 de 
karting. Il a terminé 1er de la course de Plessé 
en novembre, 2ème au trophée de Bretagne 
2021 dans la catégorie minime (7-11 ans), et 
a remporté le championnat de la ligue Bretagne 
Pays de Loire. La saison prochaine, il sera en 
catégorie cadet (12 ans en février). Nous lui 
souhaitons bonne chance et lançons cet appel 
de sa part : « Je recherche des partenaires pour 
financer ma saison 2022. Je remercie tous ceux 
qui me soutiennent depuis quelques années ». 
Si vous êtes intéressé·e·s, contactez-le par mail :  
spe6men44@hotmail.fr . Ro
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Vous 
avez 
gagné 
un vélo 
elliptique 
à Buhel !

À Plessé, les marguerites fleurissent en hiver !

Des vergers communaux plantés grâce 
à l'opération "une naissance, un arbre"

Il reste des places 
aux jardins familiaux

Rappelez-vous, le comité Développement Économique, 
Tourisme & Attractivité lançait l'été dernier un défi aux 
usagers de Buhel : réduire la production de déchets 
sur le site, notamment grâce à une zone 0 déchet et 
aux nouvelles bornes de tri. Défi relevé avec succès, 
puisque près de 1  600 € ont été économisés ! Avec 
cette somme, le comité a lancé un sondage pour savoir 
si vous préféreriez un appareil fitness d'extérieur, un 
vestiaire de plage ou un terrain de pétanque à Buhel. 
Plus de 300 personnes ont voté, et les 3 propositions ont 
récolté presque le même résultat, mais c'est l'appareil 
fitness qui arrive légèrement en tête : nous l'avons donc 
commandé et il sera installé pour la saison prochaine. 
Merci pour l'implication de tous et toutes, tout au long 
de ce projet !

Vous allez découvrir, dans chacun des 3 bourgs de la 
commune, des distributeurs de protections périodiques 
gratuites, à destination des femmes et des jeunes filles 
en situation de précarité, qui rencontrent des difficultés 
à se procurer des protections décentes leur permettant 
de prendre soin d’elles et de leur santé. La précarité 
menstruelle est un fait de société, qui concerne 
1,7 million de femmes en France aujourd’hui.

L’installation de ces distributeurs fait suite à la 
campagne de sensibilisation proposée par le 

département en avril 2021. En effet, ce projet est le 
fruit d’une réflexion portée par le comité Cohésion 
Sociale, Emploi & Solidarité et financé par le CCAS de 
Plessé, en collaboration avec la société Marguerite & 
Cie : une entreprise éthique, écologique et solidaire, 
ancrée en Bretagne à Lesconil (margueriteetcie.com).

Ces  « Marguerites » sont placées à :
- Plessé : place du Lion d'or près de la boîte à livres.
- Le Dresny : près de la boîte à livres.
- Le Coudray : sous l'aubette, à l’arrêt de bus.

Afin de protéger ces équipements des intempéries, et 
pour les laisser accessibles au plus grand nombre, des 
sur- boîtes ont été réalisées par les associations l’Outil 
à Plessé et Motiv’action développement (centre de 
formation et d’ insertion situé à Nantes), ceci dans un 
esprit de co-construction et de solidarité. Ce dispositif 
est expérimental : nous faisons donc confiance au 
respect et à la bienveillance de chacun et de chacune.

Le comité Cohésion Sociale, Emploi & Solidarité 
et le CCAS de Plessé

La commune de Plessé vient de planter 42 arbres fruitiers (des pommiers et des poiriers) dans le cadre de 
l’opération « une naissance, un arbre ». Ce choix a permis de créer 3 vergers palissés et 1 verger de plein 
champ, situés à côté du périscolaire au Dresny, derrière la médiathèque à Plessé, devant le domaine de la 
Roche et à côté de la salle communale au Coudray.

La mise en place de ces vergers est une des actions de la Politique Agricole Communale (PAC), démarrée 
en 2021. Le groupe projet « jardins partagés » a lancé cette idée afin de favoriser le lien intergénérationnel 
entre les habitant·e·s, de développer l’offre locale en fruits pour la régie directe (cantine municipale). Deux 
temps forts suivront cette plantation : un temps de greffage où nous ferons appel aux passionné·e·s (expert 
locaux et apprenants), et un temps avec les familles des bébés de 2021.

L’opération « une naissance, un arbre », lancée par la Région Pays de la Loire, permet à chaque bébé 
ligérien de devenir parrain d’un arbre, symbole de vie et de croissance. La Région finance à hauteur de 
15 € par arbre planté. Cette plantation est aussi le fruit du travail et du savoir des agents communaux, 
nous les remercions. Des VIP (Volontaires Investis à Plessé) et des enfants du CME (Conseil Municipal des 
Enfants) y ont aussi participé.Les jardins partagés, projet initié par le comité 

Agriculture, Alimentation, Environnement et 
Biodiversité, sont lancés depuis la fin du 
printemps dernier. La municipalité laisse 
à disposition des parcelles dans chacun 
des 3 bourgs, où les habitant·e·s peuvent 
jardiner seul·e·s ou dans un collectif. Cela 
permet de mutualiser les outils et les 
savoir-faire, d’apprendre et d’échanger 
des astuces, de partager une passion 
ou d’en faire naître une, en plus de 

pouvoir produire vos propres fruits et légumes. Il reste 
des places à pourvoir, alors si vous souhaitez vous 
joindre à cette aventure, n’hésitez pas à nous envoyer 
un mail à anthony.cabas@mairie-plesse.fr ou à appeler 
au 02 40 79 60 14.
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Une programmation riche et variée à la Médiathèque de Plessé

12ème PRIX DES 
LECTEURS, du 5 mars 
au 6 novembre  : Le 
lancement de la 12ème 

édition du prix des 
lecteurs se fera à la 
médiathèque de Plessé, 
le samedi 5  mars. 
Vous y découvrirez la 
sélection des 8 romans 
en lice !

PRIX DES JEUNES LECTEURS SPÉCIAL BD, jusqu’au 25 juin 2022 : Les enfants & pré-ado-
lescent·e·s de 8 à 12 ans ont jusqu'au 25 juin pour lire de 3 à 6 BD et les noter selon leurs 
préférences. Les résultats seront dévoilés le mercredi 29 juin à 16h30, autour d’un goûter. 
Un tirage au sort sera effectué afin d'offrir les bandes-dessinées à 6 gagnant·e·s. Alors, que 
vos enfants soient de vrais rats de bibliothèque ou des lecteurs timides, encouragez-les à 
participer ! Animation en lien avec le réseau des médiathèques.

Février

LES P’TITS À LA MÉDIATHÈQUE, les jeudis 24 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai et 
16 juin, de 10h à 11h : Une animation proposée par le RIPAME de Redon Agglomération, 
en partenariat avec les bibliothécaires, un jeudi par mois. Lecture d'albums, chansons, 
comptines, jeux de doigts pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans accompagnés (parents, 
assistantes maternelles, …). Gratuit, sur réservation auprès du RIPAME au 02 99 70 49 22 ou 
par mail à ripame.saintnicolas@redon-agglomeration.bzhATELIER PHILO POUR LES ENFANTS, 

samedi 26 février, de 10h30 à 11h30 : 
Virginie Gosset, enseignante, proposera un 
temps philosophie, pour les enfants de 8 
à 11 ans. Une animation qui leur permet 
d’apprendre à se questionner, à exprimer 
leurs idées, à s’écouter, à formuler des 
hypothèses, à échanger et à s’ouvrir au 
monde : une expérience de penser, une 
histoire, un jeu et une pratique créative 
amusante. Gratuit, sur réservation.

En mars, temps fort intercommunal « Voyages »

- EXPOSITION « ENTRE DEUX RIVES », du 8 mars au 2 avril : Cette exposition, co-portée 
par les Corbeaux Dynamite et Igapo Project, vous invite à vous immerger dans les eaux du 
plus grand fleuve du monde. Au gré du courant, vous tomberez nez à nez avec piranhas, 
jaguars ou serpents, découvrirez les liens tissés avec les peuples qui les côtoient puis serez 
frappés par sa fragilité. 

- SPECTACLE « LA ÌARA, FILLE DU FLEUVE », mercredi 
23 mars à 16h30 : Spectacle de contes de la Cie Les 
Corbeaux Dynamite, notamment inspiré des œuvres de 
l’exposition « Entre deux rives » et Igapo project, traitant 
de la pollution du fleuve Amazone au mercure et de 
ses répercussions sur la faune, la flore et les peuples 
autochtones. Noémie Truffaut nous raconte la création 
des espèces et l’histoire du fleuve et de sa fille, La 
Ìara. Spectacle familial à partir de 4 ans, gratuit, sur 
réservation.

- ATELIER D’ÉCRITURE SUR LE THÈME « VOYAGES », les samedis 5 mars, 9 avril, 7 mai et 4 juin, 
de 10h à 12h : Participez à ce cycle de 4 ateliers, animé par Robin Ranjore de la librairie itinérante 
« La Flânante », sur le thème « Voyages ». Pour les adultes, gratuit, sur réservation. 

Hors temps fort
EXPOSITION-JEU «  DRÔLES D’OISEAUX  », du  5 au 30 avril : découvrez une 
exposition autour de l’oiseau presque invisible créé par l’autrice et illustratrice 
Jennifer Yerkes (éditions MeMo), dont les panneaux sont prêtés par la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique.

Avril Photo : Jean-Manuel Astigarraga
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Les Coups de cœur de Florian - Le Dresny 

UN LIVRE : « La Horde du Contrevent » - Alain Damasio 
J'ai choisi ce livre fantastique/SF, passionnant et original, qui mêle aventure, 
poésie, philosophie et personnages auxquels on s'attache tout au long du 
récit. Celui-ci raconte l'histoire d'une horde, formée pour contrer et trouver 
l'origine du vent qui, dans ce monde, souffle en permanence. Chacun a une 
vision de ce qu'il trouvera...  L'histoire d'une vie, d'un long voyage dans des 
paysages austères. L'auteur est prodigieux par sa façon d'écrire, de jouer 
avec la langue, en nous donnant de longues réflexions sur la vie. Disponible 
à la médiathèque.

UN JEU : « Small Word »
Un jeu fantastique, avec toutes sortes de personnages : elfes, ogres, vampires... 
Chaque partie est unique, il n'est pas facile d'élaborer des stratégies. Chaque 
personnage que nous choisissons a des pouvoirs associés, qui varient selon 
les parties. Il peut se jouer à deux, mais plus on est nombreux et plus les 
parties sont marrantes - mais il sera aussi difficile d'anticiper les choix de 
chacun… Disponible à la médiathèque.

UN FILM : « Juste la fin du monde » - Xavier Dolan
C’est un film très émouvant, pour ma part, très dur, qui porte sur 
l'incompréhension intra-familiale. Ce film peut toucher tout un chacun. En 
plus d'une histoire qui m'a atteint particulièrement, il y a aussi un super 
casting, de jolies images. Ecrit, réalisé, coproduit et monté par Xavier Dolan, 
que j'apprécie particulièrement pour ces films. Disponible à la médiathèque.

Les Coups de cœur de Danielle - Le Coudray

UN CONCEPT : « Histoires au bout du fil »
« Asseyez-vous, fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles : Histoires au bout du Fil, c’est un 
moment rien que pour vous. » Le principe : vous vous inscrivez sur le site pour réserver un 
créneau avec l'artiste de votre choix et celui-ci vous appelle au téléphone pour vous conter 
une histoire, vous chanter une chanson. Ce sont des professionnels qui s'investissent dans 
chacun des coups de fil qu'ils passent, ça fait chaud au cœur. On découvre des artistes 
qu'on ne connaissait pas ou on a un contact particulier, pendant 20 minutes environ, 
avec un artiste qu'on a envie de retrouver ! Très très chouette moment. C’est une initiative 
artistique, solidaire et humaine, créée par des artistes de métier, en Pays de Loire.

UNE AUTRICE : Becky Chambers
Autrice de science-fiction, elle a écrit : « L'espace d'un an », « Libration », « Archives de 
l'exode », « Apprendre si par bonheur ». C'est une jeune écrivaine qui porte une SF pleine 
d'avenir désirable, qui donne des pistes et un espoir à mettre en œuvre dans un monde 
imparfait mais où la solidarité, le respect de l'étranger font nouer des relations d'empathie 
et de responsabilité entre les personnages. C'est un imaginaire positif qui fait du bien (au 
moins à moi, mais aussi aux lecteurs qui lui décernent des prix !).

UN LIVRE : « L'éveil de votre enfant » - Chantal de Truchis
C’est un livre sur l'éducation des tout jeunes enfants : toutes les questions essentielles 
qu'on se pose en tant que jeunes parents ou (moins jeunes) grands parents, avec des 
dessins très parlants, des idées simples à mettre en place, qui nous remettent sur nos pieds 
d'humains et non de consommateurs. Ce livre nous apprend à voir, à observer, à être avec 
l'enfant, à s'émerveiller simplement (mais pas béatement non plus), en ayant du pouvoir 
sur ce qu'on fait, observe, sur nos interventions. 

Si vous souhaitez vous aussi être interviewé·e pour nous parler de vos 
dernières découvertes (livre, film, série, musique, artiste, lieu, citation, 

jeu, musée),contactez-nous : clemence.menager@mairie-plesse.fr

SPECTACLE « LA CABANE AUX OISEAUX », samedi 2 avril à 10h et 
11h  : « Le petit monde des oiseaux et des insectes converse dans une 
nature colorée et accueillante, où l'eau est célébrée ! Mais quand arrive 
le jour où celle-ci disparaît, elle emporte avec elle l'insouciance des 
habitants. La toute dernière goutte sera la promesse d'un renouveau, mais 
aussi d'un fragile trésor à préserver et transmettre. ». Un spectacle immersif 
et interactif, sous chapitente, pour les bébés de 12 jours à 12 mois. Par 
l’association La Bande à Tonton. Gratuit, sur réservation. 

CONFÉRENCE BIODIVERSITÉ, vendredi 29 avril à 20h30 : « Espèces disparues, espèces menacées, espèces sauvées : quels oiseaux pour demain ? » 
animée par Patrick Lecomte, habitant de Plessé. 
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C’était le 17 novembre 2017…

Le 17 novembre 2017, les professionnels 
de santé de la commune et la municipalité 
se réunissaient en mairie. La difficulté de 
conserver et de recruter des médecins en 
milieu rural s’accentuant, l’objectif était 
clair : maintenir une offre de qualité à Plessé. 
Les professionnels, de leur côté, avaient 
abordé le projet d’une maison de santé, 
évoqué l’installation d’un chirurgien-dentiste 
et le déménagement de la pharmacie. La 
municipalité s’était engagée à accompagner 
ces divers projets.

Le 12 février 2019, le conseil municipal, par la 
voix du maire Bernard Lebeau, informait qu’un 
projet de maison de santé était en cours, en 
collaboration avec les professionnels. Le 6 
juin 2019, le conseil municipal, approuvait, 
à l’unanimité, la mise en place d’une étude 
et le lancement de consultations auprès 
de cabinets et organismes spécialisés. 
L’opposition d’alors (actuelle majorité depuis 
2020) votait pour. 

En dépit de la situation sanitaire, 2022 aurait 
dû être l’année d’inauguration de la maison 
de santé. Il n’en sera rien. Qu’attendons-nous 
pour accélérer le projet ? Le lieu d’implantation 
n’a même pas encore été déterminé… La 
Majorité a annoncé une inauguration en 
2023, puis désormais en 2024…

Face aux professionnels de santé en 
attente d’une solution rapide, la mairie a dû 
réquisitionner les salles du Zed pour pouvoir 
y installer 3 médecins (impactant la vie 
associative). La majorité indique aujourd’hui 
vouloir un nouveau projet pluridisciplinaire, 
au-delà de la médecine conventionnelle, 
abandonnant ainsi les engagements pris en 
2019.

Notre position est claire : l’un n’empêche 
pas l’autre ! Le projet d’une Maison de Santé, 
déjà approuvé, ne doit pas être l’otage d’une 
idéologie.

Le Groupe « Plessé, toujours 
solidaire et dynamique » 

Eric Bellanger - Marie Calvez
Cécile Chérel - Bruno Lemaître

Julien Mevel - Marie-Odile Poulin
 Bertrand Rousseau

Le mot de 
la Minorité

Minorité

État-civil
octobre 2021
- janvier 2022

Commune

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

FÉVRIER 2022

Mardi 22 février Spectacle seniors "La voix des souvenirs" - 14h30 En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard

Mercredi 23 février
2ème rencontre des acteurs de l'économie et du 
tourisme à Plessé - 20h30

Comité ETA - Mairie Salle polyvalente

Jeudi 24 février Les P'tits à la médiathèque (6 mois à 3 ans) RIPAME - Médiathèque Médiathèque
Vendredi 25 février Rencontre avec les associations Comité VACSC - Mairie -
Samedi 26 février Atelier philo pour enfants (8 à 11 ans) Médiathèque Médiathèque

Dimanche 27 février
Spectacle "12 femmes en colère" + projection de 
"Quand les femmes ont pris la colère"

La Distri La Distri

MARS 2022

Mercredi 2 mars Loto
Société de chasse 
de Plessé

Salle polyvalente

Samedi 5 mars
Début du cycle de 4 ateliers d'écriture sur le thème 
"Voyages" (suite le 9 avril, 7 mai et 4 juin) 10h-12h

Médiathèque Médiathèque 

Dimanche 6 mars Vide-grenier Tennis Plessé Complexe sportif Petit Breton
Du 8 mars au 2 avril Exposition "Entre deux rives" Médiathèque Médiathèque
Samedi 12 mars Concours de belote COS Salle communale du Coudray

Mardi 15 mars Spectacle seniors "Les rois de l'EHPAD" En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard

Mercredi 23 mars Spectacle "La Iara, fille du fleuve" - 17h Médiathèque Médiathèque

Jeudi 24 mars
Conférence prévention aux écrans 
de Guillaume Leclere - à partir de 11 ans

SPL la Roche Espace culturel René Havard

Samedi 26 mars Carnaval école du Coudray APE du Coudray Salle communale du Coudray

AVRIL 2022

Samedi 2 avril
- Spectacle "La cabane aux oiseaux" - 10h & 11h
- Apéro concert & repas partagé dès 18h puis bal 
du monde à partir de 21h

Médiathèque 

Groupement culturel breton

Médiathèque

Salle polyvalente
Du 5 au 30 avril Exposition-jeu "Drôles d'oiseaux" Médiathèque Médiathèque
Samedi 9 avril Spectacle de musique des Andes - Omasuyu AFDI Espace culturel René Havard
Mardi 12 avril Spectacle seniors En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Dimanche 17 avril 3ème concours de chanson française En Mémoire d'Eux Espace culturel René Havard
Du 20 au 24 avril Festival de Jazz Comité VACSC - Mairie -
Vendredi 29 avril Conférence biodiversité - 20h30 Médiathèque Médiathèque

23 octobre 2021 . . . . . . . MELTIER Izia
5 novembre 2021 . . . . . . MIESCH Maëlyo
6 novembre 2021 . . . . . . MARTIN Lucas
15 novembre 2021 . . . . CHARIGNY Jules
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHARIGNY Valentin
16 novembre 2021 . . . . KERVADEC Eileen
24 novembre 2021 . . . . TERRIER Sofia
29 novembre 2021 . . . . GILLERAT ARROUET Giuliano
2 décembre 2021 . . . . . VAUTRIN Nora
3 décembre 2021 . . . . . SAQUET Léonor
8 décembre 2021 . . . . . ARDOUIN Giulia
29 décembre 2021 . . . . OUTIN Lyana

3 janvier 2022 . . . . . . . . . . DELANOË Lison

Naissances

Décès
13 novembre 2021 . . . . . .DESVIGNE Jean
15 novembre 2021 . . . . . .MOLIERE Antonio
17 novembre 2021 . . . . . .LEBEAU Christiane veuve DESBOIS
19 novembre 2021 . . . . . .LORET Thérèse veuve LORET
22 novembre 2021 . . . . . .LUCAS Marie
25 novembre 2021 . . . . . .FOUREL Jeanine veuve PUCEL
1er décembre 2021 . . . . . .DAVID Marie veuve GUILLARD
10 décembre 2021 . . . . . .PADIOLEAU Thérèse veuve GRÉ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TORTEY Guillaume
15 décembre 2021 . . . . . .LEBEAU Madeleine veuve MINIER
16 décembre 2021 . . . . . .VAUQUENU Nadine épouse DEBRAY
18 décembre 2021 . . . . . .KERVIL Gilberte
21 décembre 2021 . . . . . .BALAC Yvonne veuve CHAUSSÉ
24 décembre 2021 . . . . . .COGREL Bertrand
27 décembre 2021 . . . . . .POULAIN Cyrille
29 décembre 2021 . . . . . .AVERTY Jean-Louis

4 janvier 2022 . . . . . . . . . . . .BLIN Eugène
5 janvier 2022 . . . . . . . . . . . .BAUTHAMY Henri
7 janvier 2022 . . . . . . . . . . . .BESLÉ Albert
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JUGÉ Joseph

Calendrier des fêtesAgenda
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PARTIE 1 - INFORMATIONS À DESTINATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
PARTIE 2 - INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 

COORDONNÉES

COORDONNÉES

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

Le groupe ÉCO du comité développement Économique, Tourisme et Attractivité, 
constitué d'élus et de VIP (Volontaires Investis à Plessé), s'est emparé d'un certain 
nombre de sujets depuis sa création : espace coworking, marché, rencontre avec 
les acteurs économiques et touristiques de la commune, recherche de locaux 
industriels et commerciaux, étang de Buhel, etc.

Pour faciliter les échanges et créer un réseau entrepreneurial au sein de la commune 
de Plessé, il apparaît incontournable de créer un répertoire des entreprises, 
accessible à tous, pour offrir davantage de visibilité.  Pour cela, nous avons besoin 
que les entreprises nous adressent un certain nombre d'informations, c'est l'objet 
de ce questionnaire. Vous noterez que les informations auront deux types de 
destination : celles de la partie 1 seront utilisées uniquement en interne par les 
services de la mairie, celles de la partie 2 seront , elles, accessibles au public.

Les informations que vous nous communiquez dans cette partie serviront 
exclusivement à la mairie, pour un usage interne, dans le but de faciliter et 
de fluidifier les échanges entre la mairie et vous.

- Nom de l'entreprise :

- Numéro(s) de téléphone :

- Nombre d'employés :

- Nom du dirigeant :

- Adresse mail :

- Numéro de Siret :

- Détail des services proposés :

- Adresse postale de l'entreprise :

- Site web :

- Forme juridique de l'entreprise :

- Domaine général :

- Numéro(s) de téléphone :

- Adresse mail :

Les informations que vous nous communiquerez dans cette 
partie serviront à l'élaboration d'un répertoire des entreprises de 
la commune qui sera accessible à tous. Il permettra de faciliter 
les recherches des habitants ainsi que d'augmenter votre 
visibilité. En répondant à cette partie, vous consentez donc à 
apparaître dans ce répertoire.

La commune de Plessé, dont la maire est responsable du traitement des données, collecte vos données qui seront traitées par ses agents. Ces 
données sont nécessaires pour réaliser le répertoire des entreprises communales dans le cadre d'une mission d'intérêt public de développement 
économique de la commune. Ces données seront conservées pendant 5 ans. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité. Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données : 
Centre de Gestion d'Île et Vilaine, Village des collectivités territoriales, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE-FOUILLARD CEDEX 
ou dpd@cdg35.fr  - En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.

☐ SAPO
☐ SCIC
☐ SCOP
☐ EURL
☐ EARL
☐ SA

☐ SARL
☐ SAS
☐ Auto Entrepreneur
☐ Entreprise individuelle
☐ Autre - précisez :

☐ BTP
☐ Commerce

☐ Services
☐ Autres 

Remplissez le questionnaire, découpez-le en suivant les pointillés,
puis rapportez-la à l'accueil de la mairie avant le 18 mars 2022.

Une version numérique est disponible sur notre site internet




