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retour en images

80 enfants ont défilé pour le carnaval

Le 19 février, dragons et petits animaux étaient de sortie à l’occasion du 
défilé de carnaval, proposé pour la première fois par l’école publique Fanny 
Dufeil de Saint-Pierre-de-Plesguen. L’objectif était d’apporter de la bonne 
humeur en cette période compliquée et avant les vacances d’hiver. Les trois 
classes de maternelle étaient concernées, soit 81 enfants. Encadrés par 
leurs institutrices et atsems, ils ont déambulé dans les rues du Général de 
Gaulle et de l’Ourme pour passer devant la résidence pour personnes âgées 
"Le Voilier Bleu" et la Maison d’Accueil Spécialisée "Les Petites Pierres". Ils 
sont revenus par la rue de la Libération aux sons des tambourins.

Accueil de loisirs :
des vacances sous le soleil !

L’accueil de loisirs de la commune, 
géré par l’UFCV, a ouvert ses portes 
le 22 février pour deux semaines. 
Les enfants de 3 à 8 ans et les jeunes 
du club 9-12 ans ont profité de belles 
conditions météo pour faire des sor-
ties pédestres et VTT en forêt du 
Mesnil, notamment, mais aussi des 
activités manuelles et sportives. Des 
ateliers cuisine, arts plastiques, stop 
motion avec la compagnie Artefakt, 
jeux de société, jeux surdimension-
nés ou musique traditionnelle dans 
l’espace naturel de "La Vallée" ont 
également rythmé les vacances pla-
cées sous le signe du sport, de la 
nature et du bien-être.

           
contacts

- Mairie déléguée de Lanhélin
Accueil : lundi et jeudi de 9h à 12h. 
Mardi et vendredi de 14h à 17h. Samedi 
de 10h à 12h. Tél : 02 99 73 85 45
- Mairie déléguée de Saint-Pierre-de-
Plesguen
Accueil : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Mardi 
et jeudi de 9h à 12h30. Samedi de 9h à 
12h. Tél : 02 99 73 90 01
- Mairie déléguée de Tressé
Accueil : lundi et mercredi de 14h à 
17h. Vendredi de 9h à 12h. Tél : 02 99 
73 87 57.

Mél : accueil@mesnilroch.bzh
Site internet : mesnilroch.bzh

Centre Communal d'Action Sociale
5, place de la Mairie - Saint-Pierre-de-
Plesguen
Accueil : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Mardi 

et jeudi de 9h à 12h30. Tél : 02 99 73 
94 78. Mél : ccas@mesnilroch.bzh

Accueil périscolaire
- Lanhélin. Tél : 02 99 73 85 94
- Saint-Pierre-de-Plesguen. Tél : 02 23 
16 24 86 ou 02 99 73 91 89
- Tressé. Tél : 02 99 73 71 85

Mél : serviceperiscolaire@
mesnilroch.bzh

Accueil de loisirs
Maison de l'Enfance - "La Vallée"
Saint-Pierre-de-Plesguen
Tél : 02 99 73 91 89 ou 07 57 49 18 55
Mél : vanessa.rochard@ufcv.fr

Ehpad "Le Voilier Bleu"
12, rue du Général de Gaulle
Saint-Pierre-de-Plesguen
Tél : 02 99 73 98 13
Mél : ehpad@mesnilroch.bzh

- Espace culturel - médiathèque
"Simone Veil" - 2, place A. Denis à 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Accueil : 
mardi de 16h30 à 18h. Mercredi de 
11h à 18h. Vendredi de 10h à 12h et 
de 16h30 à 19h. Samedi de 10h à 16h.
- Bibliothèque - rue J. Charcot à 
Lanhélin. Accueil : mardi de 16h30 à 
17h30. Mercredi de 10h à 12h. Jeudi de 
16h30 à 18h. Samedi de 10h à 12h30.
- Point relais lecture - mairie de Tressé
Accueil : vendredi de 16h30 à 18h.

Tél : 02 99 73 93 93
Mél : espace-culturel35720@orange.fr

Espace Public Numérique
2 bis, place A. Denis à Saint-Pierre-de-
Plesguen.
Accueil : mercredi et vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 18h30. Samedi de 10h 
à 17h. Tél : 02 99 88 67 80
Mél : epn.mesnilroch@gmail.com
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Restons optimistes et allons de l'avant !

Veiller à la situation des finances 
de la commune, c’est avoir le souci 
de son avenir, d’optimiser ses res-
sources pour maintenir ses équipe-
ments et préserver ses services pour 
l’ensemble des Mesniliennes et des 
Mesniliens. Mais c’est aussi avoir la 
capacité de réaction à des situations 
exceptionnelles comme l’est cette 
crise sanitaire...
Malgré ce contexte, les taux d'impôts 
locaux communaux n'augmenteront 

pas en 2021, comme cela est 
le cas depuis 2019. Malgré la 
prudence que nous impose ce 
contexte incertain, le budget 
doit nous permettre de mener 
les projets et aménagements 
envisagés, dont vous trouverez 

la liste dans le "Zoom sur..."
Vous l’avez sans doute remarqué, 

notre commune nécessite régulière-
ment des travaux d'entretien et de ré-
novation dont vous pouvez retrouver 
les informations sur notre site internet 
mesnilroch.bzh et la page Facebook 
@mesnilroch.
Nous vous rappelons également 
le rôle du Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS) qui s’adresse à 
TOUS les habitants de Mesnil-Roc'h 
au travers de diverses actions et 
aides adaptées à chaque public.
Enfin, une première réunion d'infor-
mation a été organisée pour pré-
senter les travaux d'aménagement 
prévus dans la rue Robert Surcouf. 
D'autres seront programmées pour 
rester au plus près de vos préoccu-
pations, dès que la situation sanitaire 
le permettra.

Bonne lecture.

Christelle Brossellier
Maire de Mesnil-Roc'h
Vice-présidente de la CCBR

OPTIMISER NOS 
R E S S O U R C E S 
POUR PRÉSERVER 

LES SERVICES
AUX HABITANTS.
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Assistante sociale / conciliateur 
de justice
- Assistante sociale : elle vous reçoit le 
lundi après-midi au Centre Communal d'Ac-
tion Sociale de Mesnil-Roc'h - 5, place de la 
Mairie à Saint-Pierre-de-Plesguen. Prendre 
rendez-vous au 02 90 02 77 00.
- Conciliateur de justice : il est présent en 
mairie de Combourg, le 2ème et le 3ème jeudis 
de chaque mois de 14h à 15h et de 15h à 
17h sur rendez-vous au 06 68 53 16 31.

Covid-19 : le CCAS vous aide
Les personnes âgées de 70 ans et plus, iso-
lées et sans moyen de locomotion, peuvent 
se rapprocher du Centre Communal d'Action 
Sociale de Mesnil-Roc'h. Il peut vous appor-
ter une aide pour réserver un créneau pour 
la vaccination ou pour vous rendre dans un 
centre de vaccination après avoir pris ren-
dez-vous. Tél : 02 99 73 94 78 ou par mél : 
ccas@mesnilroch.bzh les lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et 
les mardi et jeudi de 9h à 12h30.

TRAVAUX À MESNIL-ROC'H

Entretien du patrimoine et aména-
gements de sécurité

À Lanhélin
Des agents du service technique de la commune ont mis en place deux pote-
lets amovibles à l’avant et à l’arrière de la cour de La Chapelle, afin d’en limiter 
l’accès aux véhicules. Des travaux de renouvellement du réseau d’assainis-
sement se terminent dans la rue Théodore Botrel. Une nouvelle tranche de 
travaux va débuter à partir du 24 avril avec la réfection du parking de l'église 
et l'aménagement d'un plateau ralentisseur dans les rues Anatole Le Braz 
et Laennec. Des travaux de réparation du toit sont prévus à l’école Mario 
Ramos. De même, la couverture côté sud du toit de l’église va être rénovée.

À Saint-Pierre-de-Plesguen
Au retour des vacances d'hiver, les élèves de l'école Dufeil ont eu une surprise 
bien pratique. Des agents du service technique ont aménagé une allée pour 
leur permettre d’accéder à l’aire de jeux située dans l’enceinte de l’établisse-
ment. Un passage piétonnier a également été réalisé dans la rue du Général 
Leclerc, au niveau du garage Bauché, pour permettre la traversée de cet axe 
très fréquenté. Dans le cadre de l'entretien du patrimoine communal, des 
agents ont refait toutes les peintures d'un appartement situé au-dessus de La 
Poste. Ils sont également intervenus dans un logement social, rue de la Libéra-
tion. À la Maison de l'enfance, c'est une entreprise qui est venue éroder le bé-
ton de surface devant l'entrée pour plus de sécurité pour les enfants. En mars, 
dans le cadre d'une convention avec la commune, 24 stagiaires du CPSA de 
Combourg ont engazonné une partie du terrain autour de la salle multisports 
Camille Bert. Le reste sera fait par le service technique. Les canalisations 
d'eau qui relient le point de distribution de Plesder au château d'eau sont en 
cours de remplacement. Enfin, des travaux de réfection de la toiture auront lieu 
à l'église. L'édifice étant classé, ils seront réalisés par un couvreur agréé.

À Tressé
Une entreprise est intervenue sur les murs d’enceinte de l’église pour les 
consolider puis faire le rejointoiement. Elle a aussi repris deux angles et les 
deux marches du portail.

Rue Robert Surcouf : bientôt un nouvel aménagement

Une réunion s’est déroulée le samedi 20 février à Saint-Pierre-de-Plesguen afin de présenter 
le projet d’aménagement de la rue Surcouf aux riverains. "Cela nous semblait important d’as-

socier les habitants pour avoir leurs remarques et avis", soulignait le maire de Mesnil-Roc’h, 
Christelle Brossellier : "Cet aménagement est le premier d’une série puisque d’autres rues 

du bourg seront concernées." Devant vingt riverains, le maire a donc expliqué : "Sur cet 

axe très fréquenté, il s’agit de réduire la vitesse des véhicules par des aménagements de 

sécurité adaptés, mais aussi de créer des liaisons douces et de réaliser un embellissement 

paysager." Les travaux débuteront à la fin du printemps par la rénovation des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales. L’effacement des réseaux aériens (électricité, éclairage 
public et infrastructures de télécommunication) viendra ensuite au dernier trimestre 2021 
avant de démarrer les aména-
gements en surface au prin-
temps 2022, parmi lesquels un 
chaucidou (chaussée réservée 
aux cyclistes prioritaires sur les 
véhicules et engins agricoles). 
Les piétons, eux, continueront à 
utiliser les trottoirs.

Objets trouvés
En cas de perte d'un objet (clé, doudou, do-
cument d'identité...), vous pouvez prendre 
contact avec chaque accueil des mairies 
déléguées de Lanhélin, Saint-Pierre-de-
Plesguen et Tressé, qui centralise les objets 
trouvés et déposés en mairie. Lors de votre 
demande de restitution, il vous sera deman-
dé une description de l'objet et éventuelle-
ment la date et le lieu de perte.
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Un beau projet dans le parc de l'ancien presbytère

Le projet, initié par Catherine Paroux, 
maire déléguée de Saint-Pierre-de-
Plesguen et adjointe aux affaires so-
ciales, est situé au cœur du bourg, 
rue du Général de Gaulle. L’ancien 
presbytère et son parc clos de murs 
en pierres sont à proximité des com-
merces (restaurant, traiteur, coiffeur, 
boulangerie, cafés…) et des services 
de la commune (Ehpad, Maison de la 
santé, Espace Public Numérique, Es-
pace culturel, mairie, salle des fêtes, 
école…). Le site a plusieurs atouts 
pour être mis en valeur. Il est distribué 
par des liaisons piétonnes qui offrent 
donc des accès aux services et com-
merces de proximité, mais offre es-
sentiellement une végétation persis-
tante (pins et sapins) et des espaces 
engazonnés dégradés. L’objectif est :
- de mettre en valeur l’ancien pres-
bytère (qui accueille aujourd’hui 6 
logements à vocation sociale) et son 
puits,
- de créer une continuité piétonne,
- d’agrémenter des espaces par du 
végétal,
- de trouver des usages aux différents 
lieux,
- de rendre le site plus agréable en 
toute saison.

Partenariat avec le CPSA
Pour mener à bien ce projet, le ser-
vice technique de la commune a tra-
vaillé avec les stagiaires du CPSA de 
Combourg sur une première phase 
située principalement autour du puits. 
"Le massif devant le pied du mur en 

pierres sera planté dans un second 

temps car les joints doivent être re-

pris", notait Yoann Forveille, conseil-
ler municipal chargé du suivi du projet 
en lien avec Pascal Lemée et Jo-
siane Jacob, élus de la commission 
Environnement. Des sondages ont 
été effectués à la mi-janvier avant de 
tracer les allées et les massifs. "J’ai 

reçu les élèves du CPSA pour leur 

présenter le site, son histoire et l’as-

pect intergénérationnel du lieu avec 

la proximité de l’école, de l’Ehpad, de 

l’espace culturel et de la Maison de 

la santé", précisait Jean-Patrick Dzie-
gielenski, le référent espaces verts 
du service technique : "Pour le choix 

des végétaux, il est prévu un fleuris-

sement étalé sur toutes les saisons, 

des espèces mellifères riches en nec-

tar pour les abeilles, mais aussi des 

fruitiers pour donner une vocation 

nourricière à certains espaces verts. 

Les massifs sont organisés dans l’es-

prit du jardin de curé où l’on cultivait 

des légumes, fruits, fleurs et plantes 

médicinales pour s’auto-suffire au 

moyen-âge." Les stagiaires du CPSA 
de Combourg, placés sous la respon-
sabilité du formateur Vincent Cobac, 
ont planché sur ces orientations et 
présenté leurs projets. "Ces derniers 

ont bien pris en compte la demande 

de créer un jardin où se mêlent à la 

fois des plantes fruitières, aroma-

tiques et ornementales. Une palette 

végétale a été sélectionnée parmi 

sept propositions, permettant à tous 

les groupes d’être représentés sur 

le projet", soulignait Yoann Forveille. 
Le parc aura donc bien cette double 
vocation esthétique et nourricière. Il 
pourra donner envie à des habitants 
de s’intéresser ou de se réintéresser 
aux plantes, mais aussi de s’y retrou-
ver pour des moments de convivialité 
et d’échanges. Il reste à programmer 
l’aménagement paysager de la par-
tie située devant l’ancien presbytère, 
prévu en 2022, avec pour objectif de 
renouveler cette opération d’appren-
tissage et de partage autour du jardin.
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Info sociale en ligne
Le Département d'Ille-et-Vilaine met à votre 
disposition un service d'écoute et d'informa-
tion, Info sociale en ligne, qui peut répondre 
à toute question d'accès aux droits et vous 
aider dans les démarches pour trouver le 
bon guichet ou remplir un dossier. Info so-
ciale en ligne est une réponse aux habitants 
s'interrogeant sur la vie quotidienne, les 
aides existantes et la manière de faire va-
loir ses droits. Des travailleurs sociaux vous 
écoutent en toute confidentialité pour :
- répondre à vos questions,
- communiquer les adresses utiles,
- faire connaître vos droits,
- vous guider dans vos démarches.
Comment contacter Info sociale en ligne ?
Au téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 
18h (numéro vert, gratuit) : 0 800 95 35 45.
Par mél : isl@ille-et-vilaine.fr
Le site : https://annuaire.ille-et-vilaine.fr

DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Scrutin les dimanches 20 et 27 juin

Stop aux violences intrafamiliales !
La violence se manifeste par des gestes ou 
des paroles. Ne restez pas isolé, des pro-
fessionnels sont là pour vous aider. Qu’elles 
soient verbales, psychiques, physiques, éco-
nomiques, sexuelles ou sociales (chantage, 
harcèlement, contraintes, manipulations, 
blessures, insultes, privation de papier d’iden-
tité, viols, éloignement du cercle familial/
amical…), toutes ces violences sont sanction-
nées par la loi.
• Plateforme départementale pour un accueil, 
une écoute, une orientation et un héberge-
ment : 39 19.
• Police – gendarmerie : 17 ou 112
• Aide aux victimes : 116 006
• Hébergement d’urgence : 115

En raison du contexte sanitaire actuel, la loi du 22 février 2021 a reporté 
à juin les élections départementales et régionales (organisées tous les 6 
ans), prévues initialement en mars.

Élections départementales
Elles sont organisées selon un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. 
Chaque canton élit un binôme composé d’une femme et d’un homme. Leurs 
suppléants doivent également constituer un binôme de sexe différent. Une fois 
élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un 
de l’autre. Pour être élu au premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la 
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins 
égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

Élections régionales
Le mode de scrutin est un scrutin de liste à deux tours avec représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire. Les listes de 
candidats sont régionales et constituées d’autant de sections qu’il y a de dé-
partements dans la région. Il n’y a qu’un tour de scrutin si, au premier tour, une 
liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans ce cas, la liste 
majoritaire reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. 
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 
5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au 
premier tour, un second tour est organisé. Pour se présenter au second tour, 
une liste doit avoir obtenu, au premier tour, un nombre de voix au moins égal à 
10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région.

Le vote en pratique
Les électeurs seront convoqués le dimanche 20 juin de 8h à 18h pour voter. 
S'il y a lieu, un second tour sera organisé le dimanche 27 juin. Pour voter, 
il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses 
droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales de la commune. 
Ces dernières sont extraites du Répertoire Electoral Unique. Les personnes qui 
souhaitent s’inscrire sur les listes en vue de participer au scrutin peuvent dépo-
ser leur demande jusqu’au 7 mai. Chaque électeur peut vérifier sa situation 
électorale sur le site service-publique.fr. À noter : les électeurs ayant changé 
de domicile à l'intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de 
vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Ce bureau de vote (numéro et 
lieu) est indiqué sur votre carte électorale actuelle. Les procurations pourront 
en partie se faire sur internet, le plus tôt possible. Vous pourrez remplir votre 
situation, donner mandat à quelqu'un et avoir un numéro. Muni de ce numéro, 
vous devrez ensuite vous présenter à la gendarmerie pour faire valider la pro-
curation. Cette procuration numérique sera ensuite envoyée directement à la 
mairie. Plus d'infos : service-public.fr/particuliers/vosdroits/
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URBANISME

Les règles à connaître et quelques exemples

Vos demandes d’autorisation d'ur-
banisme sont à faire auprès de la 
commune de Mesnil-Roc'h. 

Un projet, quelles démarches ?
La commune reste votre interlocu-
teur privilégié. Pour tous renseigne-
ments préalables à l’élaboration de 
votre projet, il convient de s’adresser 
à la mairie déléguée de Saint-Pierre-
de-Plesguen. Toutes vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont à dé-
poser à la mairie. Elles sont ensuite 
transmises pour instruction au ser-
vice d’Application des Droits des Sols 
de la Communauté de communes.

Autorisations d'urbanisme
Leur délivrance permet à la com-
mune de vérifier que les travaux sont 
conformes aux règles d'urbanisme. 
En fonction du type de projet et du 
lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire, d'amé-
nager, de démolir) ou une déclaration 
préalable de travaux (DP). Avant de 
commencer les travaux, il est recom-

mandé de demander un certificat 
d'urbanisme pour obtenir des infor-
mations sur le terrain faisant l'objet 
de travaux.
Le certificat d'urbanisme est un 
document d'information, ce n'est pas 
une autorisation. Il en existe 2 types : 
le certificat d'information et le certificat 
opérationnel. Le 1er donne les règles 
d'urbanisme sur un terrain donné, le 
2ème vous renseigne sur la faisabilité 
d'un projet.
Permis modificatif d'un permis de 
construire ou d'aménager : lors-
qu'une autorisation de construire ou 
d'aménager vous a été accordée, 
vous pouvez en obtenir la modifica-
tion en déposant un permis modificatif 
pour des petits changements du pro-
jet initial. S'ils sont plus importants, 
vous devez déposer un nouveau dos-
sier de demande de permis.
Contestation d'une autorisation 
d'urbanisme : vous pouvez contes-
ter la validité de l'autorisation d'urba-
nisme que vient d'obtenir votre voisin 
(permis de construire, de démolir, 

d'aménager, non opposition à décla-
ration préalable). Si vous avez un in-
térêt à agir, vous pouvez exercer un 
recours gracieux auprès de la mairie 
qui a délivré l'autorisation ou faire un 
recours contentieux devant le tribunal 
administratif.
Taxe d'aménagement : elle s'ap-
plique à toutes les opérations sou-
mises à autorisation d'urbanisme. 
Elle s'applique également aux chan-
gements de destination des locaux 
agricoles.
Assainissement des eaux usées : 
collectif ou non, il a pour objet l'éva-
cuation et le traitement des eaux 
usées, qui ne peuvent pas être reje-
tées dans la nature, car nocives pour 
l'environnement. Elles doivent donc 
au préalable être traitées pour préve-
nir les risques de pollution.

Vous souhaitez construire ou rénover et vous 
vous posez des questions ? Le Département 
met à la disposition des particuliers un service 
de conseil en architecture et en urbanisme (CAU 
35). Il tient des permanences sur rendez-vous à 
la Maison France Services à Combourg ou à Tin-
téniac. Plus d'infos au 02 23 16 45 45 ou sur le 
https://bretagneromantique.fr/conseils-gratuits/
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-de-
Plesguen vient d’être publié sur le Géoportail de 
l’Urbanisme. Ce document peut être visualisé 
dès à présent en ligne sur : https://www.geopor-
tail-urbanisme.gouv.fr/map/
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VIE COMMERCIALE

Le mercredi, c'est 
pizza Gemelli !
Les jumeaux Yann et Marc Ruelland 
forment l’équipe de "Pizza Gemelli". 
Avec leur camion, ils sont chaque 
mercredi sur la place du Calvaire à 
Lanhélin. "Nous nous adaptons aux 

consignes sanitaires. Nous sommes 

présents dès 16h et jusqu’à 19h pour 

proposer nos pizzas faites maison 

avec des produits frais." Vous aurez 
le choix parmi une trentaine de pizzas 
classiques et spéciales.
Pratique : carte des pizzas à découvrir sur 
la page Facebook. Pizzas à commander au   
07 86 45 35 73.

        
actualités

L'internet partout et pour tous
Le Gouvernement a pour objectif de garantir 
un accès au bon haut débit (>8 Mbit/s) pour 
tous. Pour atteindre cet objectif, le Ministère 
de la Cohésion des Territoires et l'Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires pi-
lotent le dispositif "Cohésion Numérique des 
Territoires" pour apporter du bon haut débit, 
via des technologies sans fil, aux foyers non 
couverts par les réseaux filaires. Les parti-
culiers et entreprises éligibles au dispositif 
bénéficieront d'un soutien financier jusqu’à 
150 € sur le coût d’équipement, d’installation 
ou de mise en service de la solution sans fil 
retenue. Toutes les infos sur le site internet : 
amenagement-numerique.gouv.fr

Équidés : obligations sanitaires
L'institut français du cheval et de l'équitation  
(IFCE) vous informe sur vos obligations sa-
nitaires pour une protection de vos équidés. 
En effet, des contrôles sur les obligations du 
détenteur sont mis en place pour une sécurité 
accrue. Le non respect de ces obligations sa-
nitaires peut entraîner des sanctions de 450 à 
1 500 €. En cas de contrôle par la délégation 
territoriale Bretagne de l'IFCE, le détenteur 
doit pouvoir présenter l'attestation de déclara-
tion du lieu de détention, un registre d'élevage 
à jour avec, notamment, la liste des équidés 
présents, mais aussi les documents d'identi-
fication des équidés présents sur le lieu. Plus 
d'infos sur le site internet : www.ifce.fr

Plomberie et 
chauffage
Jean-Paul Cha vient de s’installer à 
Lanhélin. "Après 12 ans d’expérience 

en tant que salarié, je souhaitais 

créer mon activité. J’assure tout type 

de travaux en plomberie, chauffage et 

ventilation, mais aussi l’entretien des 

chaudières au gaz ou au fioul." Jean-
Paul Cha est disponible du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et se déplace 
sur toute la commune.
Pratique : l’artisan assure les dépannages 
urgents le week-end. Tél : 07 68 08 26 82, 
mél : ent.jpc@gmail.com

Restaurant, place 
de la Mairie
"La gourmandise est un joli défaut..." 
est proposée par Guillaume Denoual. 
Dans une ambiance cocooning chic, 
le jeune homme vous accueille avec 
Danaë, crêpière et pâtissière. Ils 
proposent des galettes, crêpes, la-
sagnes, plats du jour, salades com-
posées, pâtisseries et glaces "tout fait 
maison", à emporter pour le moment.
Pratique : 7, place de la Mairie à Saint-Pierre-
de-Plesguen - ouvert de 9h30 à 11h30 et de 
16h30 à 18h30. Plats à emporter de 12h à 
14h et de 18h à 19h30. Livraison à partir de 
19h. Fermé le mardi soir et le mercredi. Tél : 
02 99 46 81 34. Page Facebook.

Une diététicienne-nutritionniste

à la Maison de la santé

Marine Bourreau vient de s’installer à 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Elle consulte 
également à domicile et en ligne. "J’assure 

les suivis nutritionnels personnalisés pour 

les enfants et les adultes dans le cadre 

d’une perte de poids, d’un rééquilibrage 

alimentaire, d’une pathologie tel que le 

diabète, pour le suivi du sportif et de la 

femme enceinte." Ingénieure en nutrition 
et science des aliments, la jeune femme 
a souhaité accompagner les personnes 
dans tout ce qui touche l’alimentation et 
plus largement l’hygiène de vie.
Pratique : Marine Bourreau vous reçoit le 
mercredi de 14h à 19h30, jeudi de 8h30 
à 12h, vendredi de 8h30 à 19h30 et le 
samedi de 8h30 à 18h30. Prise de ren-
dez-vous via l’application Doctolib, mais 
aussi par tél : 06 67 59 58 45 et mél : 
marinebourreau.dietetique@gmail.com

"Nid intérieur" 
crée vos espaces
Diplômée en architecture d'intérieur 
et en agencement, Mélanie Poulain 
vient de démarrer son activité "Nid 
intérieur". La jeune femme partage 
ses connaissances afin de créer des 
intérieurs qui vous correspondent. 
"Nid Intérieur" permet d'harmoniser 
les espaces, de trouver des agence-
ments fonctionnels et de mettre en 
valeur vos intérieurs, en cohérence 
avec vos envies.
Pratique : "Nid Intérieur" - 4, Les Champs 
Rouault à Saint-Pierre-de-Plesguen. Dispo-
nible du mercredi au samedi de 9h à 19h. Tél : 
06 04 15 20 37. Mél : nidinterieur@gmail.com 
et page Facebook.
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"Petites villes de demain" :

Mesnil-Roc’h est sélectionnée

Lancé le 1er octobre 2020, "Petites villes de 
demain" permet à 1 000 villes de moins de 
20 000 habitants de bénéficier d'un sou-
tien spécifique de l'État et de ses parte-
naires pour leurs projets de revitalisation. 
L'Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) a sélectionné 29 com-
munes en Ille-et-Vilaine, parmi lesquelles 
Mesnil-Roc’h. "Petites villes de demain" 
vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des 
territoires alentours, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires dy-
namiques et respectueuses de l'environ-
nement. Pour Mesnil-Roc'h, le programme 
s'inscrira dans le cadre du Contrat de plan 
État-Région 2021-2027. À suivre...

SERVICES DE PROXIMITÉ

Bureau de Poste et France Services : réouverture dans 
des locaux restructurés

Le bureau de Poste de Mesnil-Roc’h, 
situé au 54, rue de la Libération à 
Saint-Pierre-de-Plesguen, a rouvert 
ses portes le 23 février après plu-
sieurs mois de travaux. Il s’agissait 
de restructurer puis d’aménager l’en-
semble du bâtiment pour accueillir 
le dispositif France Services dans 
de bonnes conditions. Pour rappel, 
ce guichet unique de proximité a été 
inauguré le 21 février 2020 en pré-
sence du sous-préfet de Saint-Malo 
et du maire de Mesnil-Roc’h, Chris-
telle Brossellier, qui précise : "Bien-

tôt, les démarches administratives ne 

seront plus accessibles qu’en ligne. 

France Services est donc un lieu 

d’accompagnement des personnes 

éloignées du numérique."

Accompagner les usagers
France Services a pour objectif d’ac-
compagner les citoyens dans l’en-

semble de leurs démarches adminis-
tratives en leur rendant les services 
publics plus accessibles. Grâce à 
une charte d’engagement, France 
Services bénéficie d’une présence 
garantie de neuf organismes. Vous 
trouverez les services habituels de 
La Poste et pourrez également être 
accompagné par une référente pour 
effectuer vos démarches en ligne 
concernant :
- l'Assurance Maladie (CPAM),
- l'Assurance Retraite (CARSAT),
- Pôle Emploi,
- la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
- les finances publiques/impôts,
- les titres sécurisés de l'État,
- la défense de vos droits,
- la Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF).
Depuis la réouverture du guichet, Ca-
therine Leclerc, la référente France 
Services, témoigne des réalités ren-

contrées : "Les demandes peuvent 

concerner des dossiers de retraite ou 

des aides au logement à formuler par 

internet. Je suis là pour aider." Enfin, 
vous pouvez bénéficier gratuitement 
et en libre-service d'un accès à in-
ternet et à des équipements numé-
riques. Plus d'informations au 02 99 
21 91 29 ou par mél : mesnil-roch@
france-services.gouv.fr
Pratique : le bureau de Poste et France 
Services vous accueillent les mardi, jeudi 
et vendredi de 8h45 à 12h et de 14h15 à 
16h45, le mercredi de 8h45 à 12h et le sa-
medi de 8h45 à 12h15.
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FINANCES

Le conseil municipal du 24 mars a adopté le budget primitif de la commune.  Le budget primitif est le 
budget prévisionnel pour l'année à venir. Retrouvez ci-dessous sa présentation.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 382 592 €
Elles concernent les opérations nécessaires au fonctionnement des services publics de la commune. Les principales dépenses 
concernent les charges du personnel pour 1 540 000 € et les charges à caractère général pour 1 060 000 €. Les recettes de 
fonctionnement sont estimées à 1 452 305 € pour les impôts et taxes et à 1 308 217 € pour les dotations et participations.

7 722 969 € prévus en 2021 :

Budget global : 7 722 969 € dont :
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 382 592 € (43,8 %)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 340 377 € (56,2 %)

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

56,2 %43,8 %

1 540 000 € : charges de personnel
1 060 000 € : charges à caractère général

350 315 € : divers, dont 20 000 € dépenses imprévues
243 757 € : virement pour autofinancement des investissements

140 000 € : subventions et participations versées
48 520 € : charges financières (intérêts des prêts en cours)

1 452 305 € : impôts et taxes
1 308 217 € : dotations/participations

398 960 € : produits de services
108 000 € : autres produits

100 000 € : excédent reporté
15 110 € : autres recettes

Le Maire, Christelle Brossellier,

lors de la présentation du budget en conseil municipal. 

Les principales charges à caractère général sont les fluides (électricité, eau et chauffage pour 160 000 €), l’alimentation 
(200 000 € essentiellement pour le restaurant municipal de Mesnil-Roc’h qui utilise de plus en plus de produits locaux, bio et 
labellisés) et les entretiens de voirie, bâtiments, réseaux (121 000 €).
Dans le poste "subventions et participations", 20 000 € sont prévus pour le CCAS, 120 000 € pour les écoles et les asso-
ciations communales, mais aussi extra-communales comme "La Banque Alimentaire" ou "Les Restos du Cœur".
Par rapport aux conséquences de la Covid-19 sur les finances de la commune, Christelle Brossellier précise : "Nous avons 

dépensé davantage en mobilisation du personnel et en produits d’entretien, mais nous avons réalisé des économies sur les 
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le budget communal a été voté

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

4 087 767 € : dépenses d'équipement
252 000 € : dépenses financières

(remboursement du capital des emprunts)
610 € : opération d'ordre

1 532 225 € : excédent reporté
1 504 522 € : recettes d'équipement

912 873 € : recettes financières (autofinancement)
390 757 € : opérations d'ordre

Évolution de la dette
Elle est maîtrisée et s’établit à 456 €/habitant en décembre 2020. Elle va baisser en fin d’année à 399 €/habitant (moyenne 
de notre strate 773 €/habitant). Pour 2021, il n’y a pas de recours à l’emprunt.

Budgets annexes assainissement
- Lanhélin : exploitation = 37 298 € et investissement = 136 124 €. Un renouvellement et une réhabilitation des réseaux 
d’assainissement collectif sont programmés en investissement.
- Saint-Pierre-de-Plesguen : exploitation = 59 234 € et investissement = 326 222 €. Un renouvellement du réseau d’assai-
nissement collectif avenue Surcouf est prévu et l’extension du réseau dans le secteur de la Corderie se termine.
- Tressé : exploitation = 44 977 € et investissement = 45 472 €.

Taux d’imposition 2021
Suite à la réforme de la fiscalité, la commune ne décide plus du taux lié à la taxe d'habitation sur les résidences principales. 
Cependant, un système de compensation est mis en œuvre : la commune bénéficie d’un transfert de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties du Département (taux égal à 19.90 %), auquel s’ajoute la taxe foncière sur les propriétés bâties de 
la commune (taux égal à 17.08 %). La commune fixe les taux d'imposition pour le foncier bâti (TFB) et pour le foncier non 
bâti (TFNB) tandis que le lissage progressif des taux des trois communes déléguées se poursuit, taux qui restent stables.
- Lanhélin : TFB : 33,92 % et TFNB : 44,71 %
- Saint-Pierre-de-Plesguen : TFB : 38,32 % et TFNB : 57,06 %
- Tressé : TFB : 34,35 % et TFNB : 64,43 %

Le budget détaillé et les budgets annexes assainissement sont consultables en mairie
et sur le site : mesnilroch.bzh – rubrique Actus

fluides et l’alimentation. Pour cette année, nous avons budgété 15 000 € puisqu’il faudra renouveler les masques et les 
produits. Il n’y aura plus d’achats de matériel comme les écrans de protection, les distributeurs de gel hydro-alcoolique ou 

des aspirateurs avec filtre." Les principales recettes concernent le produit des taxes sur le foncier bâti et non bâti pour 
1 155 020 € et les dotations de l’État pour 1 095 195 €. Par leurs participations au frais de garderie et de restauration, les 
familles contribuent à hauteur de 240 000 €.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 340 377 €
Elles concernent à la fois la réalisation d’équipements et le remboursement du capital des emprunts. Les principales opé-
rations prévues en section d’investissement sont :
- Lanhélin : aménagement d’un logement d’urgence pour 130 000 €. Travaux de voirie dans les rues Le Braz et Laennec 
et sur le parking de l'église pour 151 156 €. Construction de vestiaires sur le terrain de rugby pour 380 000 €.
- Saint-Pierre-de-Plesguen : aménagement d'un local commercial pour 200 000 €. Restructuration du restaurant municipal 
pour 300 000 € et aménagement de l’avenue Surcouf (rénovation réseaux eaux usées et pluviales, effacement des réseaux 
aériens d’électricité, d’éclairage public, de téléphonie et aménagement d’un chaucidou) pour 513 000 € (sur 2 exercices).
- Tressé : réseau des eaux pluviales pour 50 000 €. Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux pour           
20 000 € et aménagement de la voirie en agglomération pour 60 000 €.
- Mesnil-Roc’h : réserves foncières pour 480 000 € et atelier pour le service technique pour 300 000 €.
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Eau et inondations
Jusqu’au 1er septembre, le public est consulté 
sur l’eau, les inondations et le milieu marin. 
Un questionnaire, que vous pouvez remplir 
en ligne sur le site internet sdage-sage.eau-
loire-bretagne.fr, vise à recueillir l’avis des 
particuliers sur les stratégies sur le bassin 
Loire-Bretagne qui s’appliqueront pour les an-
nées 2022 à 2027. Des questionnaires sous 
format papier sont également disponibles en 
mairie déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

Collecte des journaux à Tressé
Nouveauté : une première collecte aura  lieu 
à Tressé, sur le parking près de la station 
d'épuration, du 24 au 29 juin ! Merci de 
stocker vos journaux dès à présent pour les 
déposer le moment venu. Il faut savoir que le 
recyclage des journaux est plus intéressant 
financièrement pour les associations de pa-
rents d’élèves conventionnées. En effet, le 
Smictom Valcobreizh s’engage à leur rever-
ser 70 € par tonne collectée. Cet argent sert 
ensuite à financer des projets pédagogiques 
pour les élèves.

"Jardins surprenants" : un projet 
participatif et éco-citoyen
L’association UFCV, qui gère l’accueil de 
loisirs de Mesnil-Roc’h à Saint-Pierre-de-
Plesguen, est à l’initiative d’un beau projet 
participatif et écocitoyen avec le service 
technique et le service périscolaire de la 
commune : la création de petits jardins sur-
prenants à la Maison de l’enfance et sur 
l’espace naturel de La Vallée. L’objectif est  
de créer, avec une dizaine d’enfants de 3 à 
12 ans, des jardins composés de légumes, 
plantes et fruits atypiques. "Cela leur apporte 

des connaissances sur les végétaux, mais 

aussi sur des techniques de jardinage et plus 

largement sur la biodiversité." Si ces jardins 
seront entretenus par les enfants avec l’aide 
des animateurs, "Dès que la situation sani-

taire le permettra, nous inviterons les habi-

tants à venir intégrer ce projet de la manière 

qui le souhaitent : en apport de savoir-faire, 

en participant à l’entretien des jardins ou en 

dons de graines, plants et matériel."

SMICTOM VALCOBREIZH

Tri sélectif : les bacs arrivent !
Depuis le 21 avril, le Smictom dote l’ensemble des foyers du territoire de bacs 
à couvercle jaune. Dès la réception de votre bac, vous ne devrez plus utiliser 
de sacs jaunes. 95% des foyers seront équipés d’un bac jaune de 240 litres. 
Ce volume permettra de mettre dans votre bac l’équivalent de ce que vous 
mettiez jusqu’alors dans 8 sacs jaunes. Afin de vous faciliter le geste de tri, 
un sac cabas, offert par le Smictom, sera remis avec votre bac. Pour notre 
commune, la distribution des bacs se fera entre le jeudi 20 mai et le 
mardi 1er juin (selon le planning prévisionnel).
Simplification des consignes de tri
À compter de la réception de votre bac à couvercle jaune, vous n’aurez plus 
de questions à vous poser sur les consignes de tri. Tous les emballages bien 
vidés se trient (en carton, en métal et en plastique). Votre pot de yaourt que 
vous jetiez jusqu’à présent avec vos ordures ménagères sera à déposer,  
comme tous les emballages, dans votre 
bac, en vrac et sans sac.
Présentez votre bac d'ordures ména-
gères moins souvent
Afin d’optimiser ses tournées de collecte, 
le Smictom incite les usagers à présenter 
leurs bacs d’ordures ménagères moins 
souvent. Les foyers qui basculent sur la 
nouvelle grille tarifaire de convergence bé-
néficieront automatiquement cette année 
de la ristourne incitative de 10 € pour bon 
geste environnemental. Pour en bénéfi-
cier ensuite, ils devront présenter leur bac 
d’ordures ménagères moins d’une fois sur 
deux au cours de l’année. La simplification 
des consignes de tri devrait les y aider. Si votre bac d’ordures ména-
gères ne vous permet pas présenter votre bac moins souvent à la collecte, 
n’hésitez pas à en demander un plus grand auprès des services du Smictom.
Pas de changement pour le calendrier de collectes
Ces évolutions n’ont pas d’incidence sur les jours de collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif sur Mesnil-Roc'h : le lundi pour les ordures ména-
gères et le lundi des semaines paires pour le tri sélectif. En cas de jour férié 
dans la semaine, les collectes sont décalées d’un jour à partir du jour férié 
et ce jusqu’au samedi. Les bacs devront être sortis la veille de la collecte et 
rentrés aussitôt.
Plus d’infos sur le site : www.valcobreizh.fr ou sur la page Facebook.

MARCHÉ AMBULANT

Une initiative citoyenne et bénévole
Initié lors du premier confinement, le marché ambulant de l'association "Bien 
Vivre en Bretagne Romantique" (BVBR) a été lancé pour développer des 
distributions alimentaires en lien avec les producteurs et les habitants du ter-
ritoire. Très vite plébiscité, le marché compte aujourd’hui 200 adhérents, 30 
producteurs (produits laitiers, épicerie, viandes, 
fruits légumes, plats préparés, fruits de mer...) et 
une tournée chaque samedi matin avec 12 points 
de livraison, dont un sur Mesnil-Roc'h - Saint-
Pierre-de-Plesguen. Pour en savoir plus sur ce 
marché : https://www.bvbr.org/marche-ambulant/ 
ou sur l’association :  https://www.bvbr.org/
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CRÉATION ET INVENTAIRE

Projet de mares et cours d'eau
L'association "Cœur Emeraude" est intervenue sur notre com-
mune pour l'inventaire des cours d'eau en tant que prestataire 
auprès de Dinan Agglomération, qui gère le bassin versant 
Rance-Frémur, et pour le projet de mares en tant qu'association 
de préfiguration du Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-
Côte d'Emeraude.

Création ou restauration de mares
Dans le cadre de la participation de Mesnil-Roc'h à la préfiguration du 
Parc Naturel Régional, "Cœur Emeraude" a proposé à la commune de 
réaliser six mares financées par l'Agence de l'eau Loire Bretagne dans 
le cadre d'un projet de continuité écologique pour la biodiversité et les amphibiens. Suite à un relevé sur site avec des 
élus et une technicienne de l'association, un premier repérage a été réalisé. Après un second passage, la proposition a 
été faite de retenir quatre sites sur des parcelles publiques (espace naturel de la Vallée, verger conservatoire à Saint-
Pierre-de-Plesguen, entre la station d'épuration et le cours d'eau à Tressé et à proximité du stade de foot) et deux sites 
sur des parcelles privées à Saint-Pierre-de-Plesguen. Après validation des sites retenus par le conseil municipal du 24 
mars, la commune a signé la convention de création de ces mares (une restauration est prévue à la Vallée). Les travaux 
ont été menés les 15 et 16 avril. Cette action pourrait entrer dans le cadre de la réalisation d'un circuit reliant Saint-
Pierre à Tressé par les sentiers de randonnées existants. Ce circuit pédagogique de découverte de la biodiversité et du 
territoire pourrait être complémentaire aux circuit de randonnée de la Communauté de communes Bretagne romantique.
Inventaire des cours d'eau
1/4 de la partie Ouest de Saint-Pierre-de-Plesguen fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Rance-Frémur. L’objectif est de compléter l'inventaire des ruisseaux afin de délimiter les zones de protections 
des cours d'eau. Ce repérage réglementaire engage la commune et les agriculteurs sur la protection de la ressource en 
eau dans le cadre, notamment, de l'adaptation aux changements climatiques. Pour mener à bien cet inventaire, un tech-
nicien a réalisé un état des lieux au mois de mars. Le plan définitif avec les cours d'eau retenus sera mis à disposition  
en mairie pour récolter les avis des habitants. Le plan définitif sera ensuite validé par le Conseil municipal.

Un repérage a été effectué le 3 mars par des élus de la com-

mission Environnement et une personne de "Coeur Emeraude".

Parc Naturel Régional (PNR)

Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude

Le syndicat mixte de préfiguration du PNR 
a été constitué par arrêté interpréfectoral 
du 30 mars 2021. Il regroupe le Conseil 
régional de Bretagne, le Conseil dépar-
temental des Côtes d'Armor, le Conseil 
départemental d'Ille-et-Vilaine, des EPCI 
et des communes, dont Mesnil-Roc'h, 
faisant partie du périmètre d'étude. Le 
siège du syndicat mixte est fixé à Dinan. 
Il a pour vocation à formaliser le projet de 
PNR, de procéder à toutes études, ac-
tions ou opérations utiles à sa création, 
à communiquer, informer et sensibiliser 
les collectivités et les acteurs locaux sur 
son action, les spécificités et les missions 
du parc naturel, l'avancement de la pro-
cédure de création du futur parc et les 
caractéristiques du territoire, support de 
la démarche.

RECONSTITUTION

Des élèves ont planté des haies
Une opération "plantation d’une haie bocagère" s’est déroulée à Saint-
Pierre-de-Plesguen le 12 mars, en lien avec l'association "Saint-Pierre Na-
ture", et une autre à Tressé le 18 mars. Ces actions entrent dans le cadre 
d’un programme mis en place en 2019 avec le Syndicat du bassin versant du 
Linon. Elles étaient encadrées par le référent espaces verts de la commune. 
Ce sont les élèves de l’école privée Sainte-Anne et ceux de l’école publique 
de Tressé qui ont réalisé les plantations, après avoir reçu les explications 
quant aux intérêts qu’apportent ces haies pour la nature et la biodiversité. À 
Saint-Pierre, c’est une 3ème haie de 100 mètres qui a pris place dans l’espace 
naturel de la Vallée. Elle réunit 200 plants d’essences locales et rustiques 
comme le merisier, le chêne ou le charme. À Tressé, c’est une première haie 
de 60 mètres qui a été plantée à côté de l'aire de jeux par les enfants des 
classes de CP, de CE1 et de CE2.
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MUSIQUE

Un projet autour du Brésil à Tressé
Avorté en 2020 pour cause de pandémie, le projet musique a été réactivé à l’école publique de Tressé, le 16 février. 
"Deux classes y participent, au lieu de trois initialement prévues, afin d’éviter le brassage des enfants", précise la 
directrice, Bénédicte Evans. Les 14 élèves de la classe 
de CE1 et les 15 de la classe de CE1-CE2 se retrouve-
ront chaque mardi après-midi jusqu’aux vacances d’été. 
"Nous travaillons avec l’intervenante de l’école de mu-

sique du SIM, Camille Doucet. Cette année, c’est le Bré-

sil, ses percussions corporelles et sa batucada qui sont 

à l’honneur." Au cours des 16 séances programmées, 
les enfants vont donc s’initier au vocabulaire musical, 
aux rythmes puis utiliser des instruments qui composent 
une batucada, genre musical avec des percussions tradi-
tionnelles. "L’objectif premier est de faire progresser les 

élèves en musique. Ce projet permet de leur faire dé-

couvrir un nouveau pays, de nouveaux instruments, de 

développer l’écoute pour avoir la satisfaction de produire 

ensemble, quelque chose de beau. Cela crée une belle 

cohésion et les enfants adorent !"

Travaux au restaurant municipal

Des travaux de restructuration du restau-
rant municipal sont prévus, afin d’amé-
liorer les conditions d’accueil des 300 
élèves chaque jour.
La structure date de 1980. Elle com-
mence à montrer des signes de vétusté. 
Une restructuration de l’étage (hall d'ac-
cueil, trois salles et les sanitaires) est 
prévue pour améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment. Il est envisa-
gé d’effectuer l’étanchéité des façades et 
de la couverture avec une isolation ther-
mique des combles, le remplacement des 
faux plafonds, la réfection des peintures, 
une meilleure ventilation mécanique des 
locaux, ainsi que le remplacement du re-
vêtement de sol. L’éclairage sera rempla-
cé par l’installation de Leds. Les menui-
series extérieures seront changées pour 
éviter les ponts thermiques. Le chantier, 
qui avoisinera les 300 000 €, démarrera 
en juillet et devrait se prolonger jusqu'à 
l'automne.

PROJET ÉDUCATIF

Au service du parcours des enfants
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) est en cours d'élaboration. Il est porté 
par l'association UFCV avec l'adjointe à la jeunesse, Nancy Bourianne. "Il 
formalise une démarche permettant de proposer à chaque enfant un par-

cours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organi-

sant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité 

des temps éducatifs." Ce projet relève d’une démarche partenariale avec 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux et doit favoriser l’élaboration d’une 
offre nouvelle d’activités périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre une 
meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant. 
Cet outil traduit une démarche éducative pilotée au service du parcours des 
enfants de Mesnil-Roc'h, qui seront au cœur du projet. "Le comité de pilo-

tage regroupe une vingtaine d'élus, éducateurs, enseignants, animateurs, 

parents et agents communaux. Il doit se fixer des objectifs éducatifs, trouver 

et rechercher une cohérence entre les projets de tous les acteurs. Pour cela, 

nous travaillons dans une dynamique de co-construction et d'échange", pré-
cise Vanessa Rochard, coordinatrice enfance à l'UFCV de Mesnil-Roc'h. Plu-
sieurs réunions ont déjà été organisées. Nous y reviendrons plus en détails 
dans une prochaine publication. 
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CLIC AGECLIC

Cinq séances de soutien psychologique

Pour vivre le plus longtemps possible à son domicile et dans les meilleures conditions, le Clic accueille, in-
forme et oriente les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap, quel que 
soit leur âge. Le Clic met également en place des actions de prévention et d’accès aux droits.

Lors de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie d’Ille-et-Vilaine, le Clic a proposé un 
projet permettant la prise en charge de 5 séances de soutien psychologique, donc gratuites pour les bénéficiaires. 
Ces séances permettent d’initier un suivi psychologique qu’il est possible de continuer, à charge de la personne, à 
l’issue des 5 séances. Pour ce faire, le Clic est signataire de conventions avec des psychologues libéraux de l’en-
semble du territoire. Les conditions d’entrée dans le programme :
- résider sur la Communauté de communes 
de la Bretagne romantique;
- avoir plus de 60 ans ou pour les personnes 
en situation de handicap plus de 55 ans;
- être en situation de fragilité psychologique;
- être volontaire pour bénéficier d’un sou-
tien psychologique de 5 séances prises en 
charge;
- vivre à domicile;
- ne pas bénéficier d’un suivi psychologique 
ou psychiatrique à l’heure actuelle.
Toutes les conditions doivent être remplies 
pour bénéficier du projet.
Pour des informations complémentaires : clic@age-
clic.fr ou 02 23 16 45 45

ATELIER PIXELS

Dix séniors s'initient au numérique
Le Centre Local d’Information et de Coordination "Ageclic ", en lien avec le Centre Communal d'Action Sociale de 
Mesnil-Roc'h, propose aux personnes âgées de 60 ans et plus de découvrir le numérique. La première séance s’est 
déroulée le 8 mars à Saint-Pierre-de-Plesguen. Organisé par l’association Electronik, le cycle Pixels propose des 
ateliers gratuits chaque lundi jusqu’au mois de mai, en raison du décalage des dates du mois d'avril pour cause de 
confinement. "Ce cycle permet aux séniors de s’initier à la tablette numérique, mais aussi d’apprendre à naviguer 

sur internet, utiliser sa boîte mél et communiquer avec ses proches ou de télécharger et utiliser des applications", 
explique Lola Chanut, la référente de l’association. "Les personnes inscrites viennent de Lanhélin et de Saint-Pierre. 

Nous répondons ainsi à une vraie demande", précise Catherine Paroux, adjointe aux affaires sociales et maire délé-
guée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

Les "élèves" sont encadrés par Matao et Martin, médiateurs de l’association Electronik. Sur la photo de gauche debout : Catherine 

Paroux, adjointe aux affaires sociales, et Marieke Louvel, directrice du CCAS, ont accueilli le premier atelier le 8 mars.
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LABO CITOYEN

Appel à projet pour la transition écologique
L'appel à projet "Labo Citoyen", porté par la Communauté de communes Bretagne romantique (CCBR), afin de financer 
les projets en faveur de la transition écologique imaginés par les habitants du territoire, est reparti pour 2021 ! Vous 
pouvez déposer vos dossiers pour obtenir un financement 
et une aide méthodologique.
L’idée ?
Obtenir un soutien financier et méthodologique pour ac-
compagner votre projet "transition écologique" développé 
sur le territoire de la Bretagne romantique.
Comment ?
En remplissant le dossier que vous trouverez sur le https://
bretagneromantique.fr/labo-citoyen/
Quand ?
Les dossiers parvenus avant le 30 septembre seront ins-
truits courant octobre 2021.
Une question ?
Envoyez-la à labo-citoyen@bretagneromantique.fr

Plan Local d'Urbanisme

Intercommunal (PLUi)

Fin 2023, la CCBR adoptera son PLUi. 
Ce document a pour ambition d’imaginer 
le visage de notre territoire pour les 10 
années à venir en envisageant les règles 
de constructibilité à l’échelle de ses 25 
communes. Entre procédure réglemen-
taire et souhait d’impliquer la population, 
voici un point d’étape sur ce dossier.
Prochaine étape… le PADD

Basé sur un diagnostic précis de notre 
territoire, le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) sera 
adopté ce printemps, après avoir été 
débattu par les 25 conseils municipaux   
(NB : Mesnil-Roc'h l'a fait le 7 avril). Ce 
document pivot fixe les grandes orienta-
tions en matière d’habitat, d’environne-
ment, de mobilité ou d’identité. C’est une 
étape indispensable pour commencer 
l’écriture du règlement du PLUi.
Pour un PLUi à l’image des habitants

La CCBR a souhaité impliquer sa popu-
lation dans l’élaboration de son PLUi. 
En janvier, plus de 80 habitants ont sou-
haité intégrer des groupes de travail. Ils 
échangent actuellement sur leurs visions 
de la Bretagne romantique, en vue de faire 
des propositions au Comité de Pilotage.

PETITE ENFANCE

Relais Parents Assistants Maternels
Depuis plus de 10 ans maintenant, les animatrices du Relais Parents Assis-
tants Maternels (RPAM) accompagnent les assistants maternels, les parents 
et les enfants de 0 à 4 ans en leur proposant des conseils, des rencontres, des 
ateliers et des animations. Voici un tour d’horizon de ce que le RPAM peut faire 
pour vous.
Vous êtes parent d’un jeune enfant ?
Vous pouvez solliciter le RPAM pour :
• la recherche d’un mode d’accueil adapté à vos besoins;
• vos démarches liées à la garde d’enfant : estimation du coût, prestation 
CAF, pajemploi, contrat de travail,…
Les animatrices vous accompagnent dans votre parentalité à travers :
• les ateliers d’éveil, chaque semaine;
• les ateliers ponctuels : tout-petits lecteurs, danse, ateliers d’été…;
• des conférences-débats en soirée.
Vous êtes assistant maternel ou avez envie de le devenir ?
Les animatrices du RPAM proposent :
• des informations sur le métier d’assistant maternel et de garde d’enfant 
à domicile : agrément, pratique professionnelle, statut de salarié formation 
professionnelle…;
• un soutien au téléphone ou en rendez-vous;
• des matinées d’éveil avec les enfants : chaque semaine (en atelier ou es-

pace-jeu) et des ateliers ponctuels 
(motricité, musique, danse,…);
• une information sur les métiers 
de la petite enfance et pour les 
porteurs de projets (MAM, mi-
cro-crèche…);
• des temps d’échange : groupes 
de travail, soirée créative… et des 
conférences.
Pour contacter le Relais Parents Assis-
tants Maternels de la Bretagne roman-
tique c'est par tél : 02 99 45 20 12 ou par 
mél : rpam@bretagneromantique.fr
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VALORISATION

Patrice Laurent gère la forêt domaniale du Mesnil
9 heures, le 15 janvier. Le ren-
dez-vous est donné sur le parking de 
la Maison des Fées à Tressé. L’en-
droit est désert et a quelque chose 
de mystérieux avec ce voile de bru-
me sur la végétation environnante… 
Le technicien de l’Office National des 
Forêts est déjà là, au téléphone avec 
l’un de ses collègues de la Maison 
forestière de la Briquèterie à Mon-
tauban-de-Bretagne, où il est basé. 
Patrice Laurent s’occupe de la forêt 
du Mesnil depuis plusieurs années 
"Mais l’ONF en a la gestion depuis 

1934. Elle s’étend sur 600 hectares 
sur les communes de Mesnil-Roc’h, 

Le Tronchet et Miniac-Morvan. Nous 

sommes les garants de l’intégrité de 

la forêt, qui doit rester pérenne pour 

les générations futures."

Entre gestion durable et rentabilité
De ce fait, l’ONF répond à plusieurs 
missions : valoriser la ressource par 
la vente des bois, préserver la bio-
diversité, accueillir les promeneurs 
dans de bonnes conditions et prévenir 
les risques naturels. "La forêt du Mes-

nil est essentiellement composée de 

chênes, d’hêtres et de pins Sylvestre. 

Nous privilégions la régénération na-

turelle, mais il y a aussi des parcelles 

de pins où la régénération est artifi-

cielle, tout en laissant sur place des 

essences d’accompagnement." Il y a 

actuellement 1 000 m3 de bois à cou-
per, mais aussi des arbres à marquer 
(martelage) pour être abattus. Des 
parcelles sont également à nettoyer 
car envahies par des fougères qui 
étouffent les jeunes pousses. "Mais 

lorsque nous coupons un arbre, c’est 

parce qu’il est malade, pour don-

ner plus d’espace pour que d’autres 

arbres se développent ou pour fa-

voriser les semis pour renouveler la 

forêt."

Accueil du public
L’ONF travaille également en par-
tenariat avec les communautés de 
communes pour les aménagements 
touristiques. "La Communauté de 

communes Bretagne romantique 

et Saint-Malo agglomération nous 

versent une subvention pour l’entre-

tien des circuits touristiques. Depuis 7 

ans, nous avons développé des amé-

nagements de sécurité, des points in-

formations pédagogiques, mais aussi 

créé des passerelles, des pistes et 

balisé des promenades."

BIENVENUE

Un coin de verdure chez Yves Deslandres...
Pour la 9ème année, Yves Deslandres est heureux d'ouvrir son jardin au n°8 du lieu-dit "La Motte" à Saint-Pierre-de-
Plesguen. "Mon jardin se transforme au fil des années : allées en herbe qui vous conduisent vers des îlots arborés et 

fleuris ou potager en carrés surélevés. Un jardin de 1 300 m2 sans prétention, mais accueillant où se côtoient poésie, 

humour et originalité." On peut s'y asseoir, rêver, rire, papoter... échanger les 
expériences de jardinage, les réussites ou même les échecs. "Le visiteur pourra 

découvrir des sujets méconnus ou oubliés comme la plante Cola ou Curry, les 

sauges cassis ou ananas. Je possède également 24 sortes de menthes (fraise, 
chocolat, eau-de-Cologne...) et nombre d'aromatiques (Pimprenelle, Myrte...)."  
Un étiquetage complet permet de s'y retrouver et Yves sera là pour vous ren-
seigner. "Cette année, je propose aux artistes de pouvoir exposer leurs travaux 

dans ce jardin, dans la mesure du possible et dans le respect des gestes bar-

rières. Il suffit de prendre contact sur place." À noter : le parcours est délicat pour 
les personnes à mobilité réduite; le stationnement est possible en bord de route. 
Entrée gratuite tous les après-midis, de la mi-mai à la mi-septembre. Pour en 
savoir plus, un tour sur Youtube : Yves et son jardin à St-Pierre-de-Plesguen.
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SERVICES CIVIQUES

Artefakt : de beaux projets autour de la culture
La compagnie Artefakt œuvre autour de l'univers du cinéma et propose des actions de médiation culturelle 
autour du livre, mais aussi des spectacles. Installée à Lanhélin, elle accueille deux jeunes femmes en service 
civique. Marine vient de commencer sa mission, tandis que Marianne la termine.

Marianne Rollot a 24 ans et un parcours déjà bien établi : "Après un diplôme d’ingénieur chimiste en environnement 

et un Master 2 en management, j’ai travaillé dans une entreprise de traitement de l’eau avant de démissionner. J’ai 

souhaité mettre mon temps libre à profit pour une mission de service civique dans le domaine culturel." La jeune 
femme a aussi créé sa société de cosmétiques artisanaux, dont elle s’occupe en parallèle. "Je termine ma mission 

de 7 mois durant laquelle j'ai, notamment, mené des actions autour de la laïcité avec la réalisation d’un Escape 

Game en ligne et d’une vidéo-débat. Je travaille actuellement sur le développement du Conte'Neur avec la créa-

tion de mobiliers en palettes pour l'aménagement intérieur et 

extérieur des locaux et je prépare un chantier participatif en 

vue d’exposer les œuvres de l'artiste Hassan Diallo à Lanhélin." 
Deux projets dont nous reparlerons. Marine Buisson a 19 ans 
et a débuté sa mission en février. "J’ai commencé des études 

en histoire de l’art à l’université de Rennes 2, mais j’ai souhaité 

faire une pause en attendant de les reprendre. Je cherchais un 

service civique dans le cinéma. J’ai donc postulé auprès de la 

compagnie." Durant ses 8 mois de mission, la jeune femme va 
participer à la création d’un festival de cinéma en plein air (lire 
en dernière page) qui se déroulera sur quatre sites, dont les 
abords de la Maison des Fées à Tressé et le château de Mont-
muran. Un nouveau beau projet à suivre, donc !

L'ARBRE, réseau d'entreprises

L’ARBRE (Lien Association Rurale Bre-
tagne Romantique et Economique) est un 
réseau d’entreprises sur le territoire de la 
Bretagne romantique. Il a été créé pour 
et par les entreprises et s’appuie sur des 
valeurs définies par ses fondateurs de sy-
nergie, de prospective et d’attractivité. Ses 
ambitions sont de :
- favoriser le développement d’un réseau 
fort entre les entreprises,
- agir pour le développement économique 
et la compétitivité du territoire,
- porter la voix des entreprises de manière 
structurée sur le territoire et auprès des 
collectivités.
Votre entreprise est installée sur le terri-
toire de la Communauté de communes de 
la Bretagne romantique et vous souhaitez 
adhérer ? Il suffit de vous rendre sur le site 
internet du réseau pour remplir le formu-
laire et envoyer la charte signée ainsi que 
votre règlement. Le montant de l’adhésion 
est en fonction du nombre de salariés.
Contact : 1, allée de Lohon – Parc d’Ac-
tivités de Moulin Madame à Combourg.  
Mél : contact@larbre.bzh et compte lin-
kedin : company/larbre/

UFCV : mieux connaître les 9-12 ans
L’accueil de loisirs accueille Margot Miguel en service civique depuis le 17 
février. La jeune femme de 20 ans a pour mission d’identifier les acteurs 
associatifs du territoire qui travaillent plus spécifiquement avec les 9-12 ans 
et plus. "Nous accueillons 10 jeunes en moyenne chaque mercredi et va-

cances scolaires sur la catégorie 9-12 ans. En tant qu’animatrice référente, 

nous cherchons à mieux connaître leurs attentes et à dynamiser les projets 

d’animation du club jeunes. Ainsi, lors des vacances d’hiver, nous avons 

fait un après-midi Stop-Motion avec la compagnie Artefakt", présente Manon 
Gilcart, directrice adjointe et tutrice de Margot. Bac sanitaire et social en 
poche, cette dernière adore l'animation : "Je m’occupe très souvent de mes 

petits cousins. J’ai aussi effectué un stage dans une crèche d’entreprise et 

aujourd’hui, je souhaite gagner en expérience." Margot va mettre à profit sa 
mission de 6 mois pour préparer un questionnaire pour chaque association 
concernée par l’accueil des 9-12 ans et un autre pour ce public, l’objectif 
étant de répondre à ses attentes en termes d’activités extra-scolaires.

Marianne et Marine travaillent en relation étroite avec

le président de la compagnie, David Haristoy.
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SENSIBILISATION

Les arts plastiques à la portée des enfants
Elise Fougeyrollas travaille à l’espace 
culturel Simone Veil. Elle est aussi in-
tervenante en arts plastiques pour la 
commune à raison de 10 heures par 
semaine. Elle a débuté ses interven-
tions il y a 3 ans, dans les classes des 
écoles publique et privée de Saint-
Pierre-de-Plesguen. Avec la création 
de la commune nouvelle en 2019, elle 
intervient désormais dans les quatre 
écoles. "Je rencontre les enseignants 

à la rentrée pour définir un thème. 

Un calendrier prend alors forme pour 

organiser des interventions en mater-

nelle et en élémentaire durant l’année 

scolaire. Je prépare ensuite le pro-

jet sous forme de progression avec 

pour appui des œuvres ou artistes 

sélectionnés au préalable." Le projet 
est alors transmis à l'inspection de 
l’éducation nationale, via le conseil-
ler pédagogique Arts Plastiques qui 
le valide ou non. "Une fois le projet 

validé, viennent les séances hebdo-

madaires."

Le contraste à l’école de Tressé
Elise a terminé un projet art visuel 
avec une classe de CE1. "Nous avons 

travaillé le contraste par le biais du fu-

sain puis de filaments de papier blanc 

collés sur une feuille noire. Ils ont ain-

si découvert les notions de nuance, 

de profondeur et de volume." Des 
œuvres d’artistes connus comme 
Edgar Degas ou Georges Seurat et 
de la plasticienne espagnole Ele-
na Nuez ont ensuite été présentées 
avant que les élèves ne réalisent 
leurs propres œuvres. L’intervenante 
a aujourd'hui changé de classe pour 
repartir sur un nouveau projet avec 
les CE1-CE2 : "Nous abordons la 

photographie à travers une série sur 

les épouvantails faite par Doisneau. 

Les enfants fabriqueront ensuite leur 

propre épouvantail à base de maté-

riaux de récupération."

Le volume à l’école Fanny Dufeil
En octobre, la classe de grande sec-
tion de maternelle de Céline Lebrun 

a eu la chance de réaliser un livre 
abécédaire. "Chaque lettre devait 

représenter un animal, prétexte à un 

travail plus global sur les animaux sé-

lectionnés." Elise est intervenue pour 
les fabriquer avec les enfants à partir 
de matériaux recyclés : rouleaux en 
carton, plumes, clous, coton, papier 
d’aluminium, bouteilles… L’occasion 
de travailler sur le volume, mais aussi 
d’utiliser la pince coupante ou le pis-
tolet à colle : une première pour les 
bambins. "Une fois le flamant rose, 

le hérisson, le yak ou le guépard fa-

briqués, des photos ont été prises 

par Bertrand Lamy, de l’Espace Pu-

blic Numérique, pour réaliser le livre 

abécédaire. Il a été mis en page puis 

imprimé en 30 exemplaires grâce à la 
participation financière de l’OCCE et 

de l’APE." Chaque enfant a reçu son 
cadeau souvenir, début février.

TERRE DE JEUX 2024

Mesnil-Roc'h a reçu le label
Lors du Conseil municipal du 24 mars, Nadège Maréchal, conseillère muni-
cipale, a présenté le label "Terre de Jeux 2024" que Mesnil-Roc’h a obtenu 
après avoir rempli un dossier de candidature. Comme dans toutes les com-
munes labellisées, des actions pour promouvoir le sport et les Jeux Olym-
piques seront menées d’ici à 2024. Plus de 500 communes se sont déjà 
portées volontaires pour s’engager dans la dynamique liée à la charte de ce 
label, qui a vu le jour en juin 2019. Les collectivités labellisées s’engagent 
à développer des actions pour promouvoir le sport et les jeux auprès de 
leurs habitants, leur permettant de vivre les émotions des jeux, de changer 
leur quotidien grâce au sport et de profiter de l’aventure olympique et para-
lympique. Plusieurs ateliers, rencontres, animations sportives et culturelles 
seront donc organisés en direction des scolaires et du grand public. "Il s’agit 

d’une belle opportunité pour valoriser nos équipements, notre territoire et ses 

différents acteurs associatifs ou économiques."

Cérémonie du 8 mai 1945

Les commémorations marquant le 76e 
anniversaire de la victoire sur le nazisme 
se dérouleront dans les trois communes 
déléguées "en format restreint" et seront 
fermées au public. Lecture du message 
du gouvernement, dépôt d'une gerbe de 
fleurs, minute de silence et chant de La 

Marseillaise auront lieu devant les mo-
numents aux morts pour la France de 
Lanhélin, de Saint-Pierre-de-Plesguen et 
de Tressé en présence des élus et des re-
présentants des associations patriotiques.
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MÉDIATHÈQUE

Les "coups de cœur" lecture de l'équipe

La belle et la bête
La Belle se sacrifie auprès de la Bête 
pour sauver son père. Enfermée dans 
son château, elle apprend à connaître 
le maître des lieux et à voir au-delà des 
apparences. Une magnifique adaptation 
à découvrir à partir de 5 ans, de superbes 
illustrations, accompagné d'un CD avec 
les voix de Marlène Jobert et de sa fille 
Eva Green qui vous ravira.

Le choix des apparences
Brillante avocate spécialisée dans les 
affaires familiales, Camille s'est forgé 
l'image d'une femme froide et déterminée. 
Le jour où le mari d'une de ses clientes 
se suicide sous ses yeux, son univers et 
ses certitudes basculent. Elle décide de 
partir pour Douarnenez, berceau de sa 
famille, afin d'affronter les fantômes qui la 
hantent depuis trop longtemps.

Ces villages qu’on assassine
Les auteurs abordent la crise que 
connaissent les petites communes ru-
rales à l'heure de la mondialisation. Ils 
présentent ensuite des initiatives locales 
de maires ou d'élus locaux. Un livre qui 

permet de se faire une idée des pro-
blématiques nouvelles du monde rural 
et de sa gestion. Un livre comme un cri 
d’alarme mais aussi un acte d’espérance.

Gros câlin
Une magnifique histoire en album pour 
les plus jeunes. Celle d’un ours fort bien 
léché, tant et si bien qu’il veut faire des 
câlins à tous les êtres vivants qu’il croise. 
Mais l’homme apparaît… À coup sûr les 
problèmes commencent.

Des âmes et des saisons
Un sujet d'actualité, fort bien développé 
par Boris Cyrulnik… Un style accessible 
et des questionnements sur l’adaptation 
et les liens désespérés du vivant. En 
éclairant la manière dont les différents en-
vironnements déterminent le devenir des 
personnes, le neuropsychiatre montre 
quels conditionnements s'exercent sur 
les cerveaux et les représentations.

Major mouvement : 10 clés pour un 

corps en bonne santé
Un kinésithérapeute propose des clés 
pour en finir avec les douleurs provo-

quées par la sédentarité et retrouver un 
corps en bonne santé, musclé et tonique: 
100 exercices pour bouger correctement 
et un programme de fitness de 8 se-
maines pour perdre du poids. Ses explica-
tions illustrées permettent de comprendre 
le fonctionnement du corps humain.

Les enquêtes d’Enola Holmes 
tome 6
Il était attendu avec impatience, le voici ! 
1889, Londres. Enola enquête sur la dis-
parition de Lady Blanchefleur del Campo 
lorsqu'elle apprend que ses frères, Sher-
lock et Mycroft, la recherchent désespé-
rément. En effet, Sherlock vient de rece-
voir un mystérieux paquet en provenance 
de leur mère, adressé à Enola, et qu'elle 
seule peut déchiffrer...

Inscriptions et/ou réservations : bibliothe-
ques.bretagneromantique.fr Grâce à cet 
abonnement, vous avez également accès à 
de nombreuses ressources en ligne : livres, 
musique, vidéos sur les loisirs créatifs, la 
gastronomie, les beaux-arts, la musique, le 
bien-être, les langues étrangères…

LA KARAVANE

Festival de projections en plein air
La compagnie Artefakt présente la 3ème édition du festival "La Karavane", 
mélange d'activités liées à l'art, au cinéma et à l'éducation à l'image.

Au programme des jeudi 15 et vendredi 16 juillet à Tressé : randonnée 
ludique et éducative à travers la forêt, ateliers, projection de films... "La com-

pagnie est animée par l'envie de créer un sentiment de partage autour de 

la commune de Mesnil-Roc'h, en mêlant l'art et la culture afin qu'ils soient 

accessibles à tous", explique son président, David Haristoy. Le festival "La 
Karavane" est l'union de divers acteurs locaux qui proposent de dynamiser 
les communes dans lesquelles ils œuvrent. "Face aux restrictions sanitaires, 

le cinéma et la culture en général ont besoin de soutien. Ce festival se veut 

créateur de liens, de sourires et de ce fait, renforce la solidarité, le bien-être 

et la cohésion entre les acteurs et les visiteurs."


