Christelle Brossellier, maire de Mesnil-Roc’h et vice-présidente
de la Communauté de communes Bretagne romantique

Chères Mesniliennes, chers Mesniliens,
En premier lieu, j’adresse mes pensées les plus chaleureuses aux personnels soignants qui font
face à la crise sanitaire quotidiennement. Saluons leur professionnalisme et leur dévouement. J’ai
aussi une pensée pour tous ceux qui subissent les effets de cette maladie : les personnes malades,
les familles qui ont perdu un proche. Mais aussi tous ceux qui subissent les effets directs de cette
crise : les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les professionnels du tourisme, de
l’évènementiel, le secteur de la culture. Et tous ceux que la précarité touche de façon plus ou moins
forte.
Pendant ces mois tourmentés, la solidarité a su renaître dans nos bourgs, dans nos campagnes.
Que chacun, qui par une action, une parole, soit remercié de l’attention portée à son voisin, son
ami, son parent. Nous ne restons riches que de ces relations humaines qui nous ont tellement
manquées en 2020.
Depuis mars dernier, l’équipe municipale s’est investie pour préserver la santé et la sécurité de
chacun, renforcer les solidarités et pour améliorer notre cadre de vie. Un début de mandat éprouvant
et inédit mais que chacun a assumé avec volonté et enthousiasme.
J’adresse mes remerciements aux personnels de la commune, du CCAS, de l’EHPAD qui ont dû et
su s’adapter à ce contexte difficile pour permettre le maintien du service public et accompagner la
mise en œuvre de plusieurs projets sur nos trois communes. Je leur exprime toute ma
reconnaissance.
Cette crise sanitaire interroge nos modes de vie ; révèle les faiblesses de nos systèmes, pointe les
excès de l’Homme sur la planète. Il nous faut construire demain autrement pour que les hommes
puissent continuer à y vivre. C’est une démarche globale qui doit s’enclencher. À notre échelle, nous
pouvons être les acteurs modestes mais engagés de ce changement.
En mars dernier, dans notre profession de foi, nous avions affiché le souhait de renforcer les
solidarités, d’enclencher les transitions, de renforcer la proximité. Cette crise nous confirme la
pertinence de ces orientations.
L’année 2021 risque d’être encore malmenée par cette crise sanitaire et ses dégâts sociaux,
économiques. Cependant, il nous faut rester optimiste, confiant et mener des actions positives pour

notre territoire. Nous devrons composer avec des finances plus incertaines, plus tendues mais
savoir saisir les opportunités qui se présenteront, réfléchir à des projets plus sobres pour
accompagner la transition de notre territoire.
Nous avons la chance d’habiter un territoire préservé : un cadre de vie envié, un bien-vivre
ensemble reconnu. Il nous appartient de renforcer ce territoire, de le faire évoluer pour maintenir
cette qualité. À court terme, l’action municipale doit soutenir l’activité de nos entreprises par
l’investissement, soutenir les personnes les plus fragiles et redonner espoir par l’encouragement,
l’accompagnement des activités sportives et culturelles qui sont le ciment de nos vies- dans le
respect des gestes barrières et des arrêtés préfectoraux, bien-sûr.
Plusieurs travaux vont être engagés en 2021 :
- restructuration du restaurant municipal de Saint-Pierre-de-Plesguen avec amélioration de la
qualité énergétique du bâtiment,
- construction d’un vestiaire de rugby sur le stade de Lanhélin,
- rénovation d’un logement pour l’accueil d’urgence à Lanhélin,
- amélioration de l’accessibilité des bâtiments de Tressé.
Des études vont être lancées pour améliorer notre cadre de vie :
- schéma global d’aménagement de nos bourgs (sécurité, voies douces, …),
- projet alimentaire de territoire pour favoriser les circuits courts et inciter au mieux manger,
- projet numérique et digitalisation des services,
- mobilité entre nos bourgs, avec les villes voisines.
La construction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal va aussi largement occuper l’agenda
2021.
Dans les prochains mois, je garde espoir que nous puissions nous retrouver en toute
sérénité et que chacun puisse retisser les liens avec sa famille, ses amis, son cercle
associatif. D’ici là, je vous invite à rester solidaire, bienveillant pour tenir, ensemble, dans
cette période tourmentée. Recevez mes meilleurs vœux.

