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Retour en images

L'archiviste était à Lanhélin

Après s’être occupé des archives 

de Saint-Pierre-de-Plesguen puis 

de Tressé en 2020, Thibault Tygréat 

était de nouveau à Mesnil-Roc’h 

du 19 au 30 avril. "Le dernier clas-

sement des archives de Lanhélin a 

été réalisé en 2017. Ma mission est 

de faire le récolement de toutes les 

boîtes, ce qui représente environ 10 

mètres linéaires, de les ranger par 

ordre chrono-thématique, d’éliminer 

ce qui doit l’être puis de procéder à 

un nouveau classement." Dans ces 

archives communales, on trouve es-

sentiellement des actes d’urbanisme 

mais aussi, pour la plus ancienne, un 

registre d’état civil datant de 1792.

Parcours de billes à Ste-Anne

Grâce au financement de l'Ogec 
et des associations des parents 

d'élèves (Apel) et "Saint-Pierre Na-

ture", un circuit de billes a été ins-

tallé dans la cour de l'école privée 

de Saint-Pierre-de-Plesguen. En 

effet, pendant le confinement, cinq 
papas ont donné de leur temps pour 

que les enfants puissent avoir un bel 
équipement lors de leur rentrée, le 
26 avril. Ce parcours de billes en 

caoutchouc est un véritable espace 

de liberté pour laisser l'imagination 

des enfants s'exprimer. Une dernière 

étape reste à venir avec la mise en 

place d'un gazon artificiel autour de 
la structure de jeux.

Expo et voile à Fanny Dufeil

Le chiffre 100 était à l'honneur à 
l'école publique de Saint-Pierre-de-
Plesguen. Après avoir participé à 

plusieurs ateliers pédagogiques du-

rant une journée "sans cartable", les 

quelques 60 élèves de CP et de CE1 
ont réalisé une exposition constituée 

de collections de coquillages, d'ori-
gamis, de pièces de monnaie ou de 

Playmobil. Elle a été présentée dans 

le hall de l'école du 26 avril au 7 mai. 

Et du 3 au 7 mai, les deux classes de 

CE2 ont participé à un stage de voile 

à Saint-Suliac. Les petits marins ont 

effectué de belles navigations sous la 
surveillance des enseignantes et des 

moniteurs spécialisés.

Cérémonies pour le 8 mai 1945

Le 76ème anniversaire de la victoire 

des alliés sur l'Allemagne nazie et la 

fin de la seconde Guerre mondiale 
en Europe a été commémoré partout 

en France. Les cérémonies étaient 

organisées sans public, avec les re-

présentants des associations patrio-

tiques et des élus. Ce fut, bien sûr, le 
cas pour Saint-Pierre-de-Plesguen et 

Tressé le samedi 8 mai et pour Lan-

hélin, le dimanche 9 mai en présence 

du maire de Mesnil-Roc'h, Christelle 

Brossellier, et des maires délégués 

Erick Masson, Catherine Paroux et 

Nancy Bourianne. Lecture du mes-

sage de la ministre déléguée auprès 

de la ministre des Armées, chargée 

de la Mémoire et des Anciens com-

battants, dépôt de gerbe de fleurs, 
sonnerie aux morts, minute de si-

lence et chant de La Marseillaise se 

sont déroulés devant le monument 

aux morts pour la France des trois 

communes déléguées.



              
Dans la commune

À LANHÉLIN

Après le renouvellement du réseau 

d’assainissement dans la rue Théo-
dore Botrel, une nouvelle tranche de 

travaux est en cours. Elle a débuté 

avec la réalisation d'un enrobé sur le 

parking à droite de l'église (photo) 

et l'aménagement d'un plateau ralen-

tisseur dans la rue Anatole Le Braz.  

La rue René Laënnec est aujourd'hui 

concernée avec l'aménagement d'un 

plateau ralentisseur et de deux chi-

canes.

À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN ET 
TRESSÉ

Dans le cadre de la participation de 

notre commune à la préfiguration du 
Parc Naturel Régional (PNR) Vallée 

de la Rance – Côte d’Emeraude, six 

mares ont été créées et une mare 

sera restaurée. Lauréate de l’appel 

à projet biodiversité 2018, financé 
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 

c'est l'association "Cœur Emeraude" 

qui a supervisé les travaux les 15 et 
16 avril. Quatre sites étaient concer-

nés sur des parcelles communales 

à Saint-Pierre-de-Plesguen (verger 

conservatoire et espace naturel de 

la Vallée) et à Tressé (non loin du 

stade et dans la prairie, entre la sta-

tion d'épuration et le cours d'eau) et 

deux sites sur des parcelles privées 

à Saint-Pierre (la Morvonnais et Ma-

labry). Ces mares ont été réalisées 

dans des zones stratégiques pour 
renforcer la trame bleue de dépla-

cements des amphibiens (crapauds, 

grenouilles, salamandres, tritons…) 

et serviront aussi à épurer les eaux et 

à développer la biodiversité.

À LANHÉLIN, SAINT-PIERRE-DE-
PLESGUEN ET TRESSÉ

Des agents du service technique de 
la commune ont installé 4 tables de 

pique-nique, 5 bancs et 5 poubelles 
supplémentaires sur l’espace naturel 

de la Vallée. Lanhélin et Tressé n'ont 

pas été oubliées. Le Jardin de Granit 

a reçu une table de pique-nique et 
le site à proximité de l'aire de jeux 

de Tressé a reçu deux tables de pi-

que-nique et une poubelle.

Travaux de voirie
pour les particuliers

Lorsque des travaux d'enrobé 
viennent d'être réalisés sur une 

chaussée, la mairie n'autorise au-

cune tranchée de raccordement 

pendant 5 ans, comme le prévoit 
le code de la voirie routière.

               
La mairie vous informe

Élections des 20 et 27 juin : tenue des bureaux de vote

La mairie recherche des volontaires pour tenir les bureaux de vote (pointage, 

urne et émargement) concernant le double scrutin des élections départe-
mentales et régionales, dont les deux tours auront lieu les 20 et 27 juin. 

Un appel au sens civique de chaque électeur de la commune est donc lancé 
pour la tenue de l'un des quatre bureaux de vote (un à Lanhélin, deux à Saint-
Pierre-de-Plesguen et un à Tressé) sur des créneaux de 2h30. Toute per-

sonne intéressée et volontaire est invitée à se manifester rapidement auprès 

d'Isabelle Gomes Da Silva au 06 33 03 48 20 ou par mél : servicetechnique@
mesnilroch.bzh

Rappel pour voter : les électeurs seront convoqués le dimanche 20 juin de 
8h à 18h. Le lieu de vote et le n° de bureau sont indiqués sur votre carte 
électorale. S’il y a lieu, un second tour sera organisé le dimanche 27 juin. Les 

procurations peuvent en partie se faire sur internet, le plus vite possible. Vous 

pourrez remplir votre situation, donner mandat à quelqu’un et avoir un numé-

ro. Muni de ce numéro, vous devrez ensuite vous présenter à la gendarmerie 

pour faire valider la procuration qui sera ensuite envoyée à la mairie.

Balade urbaine à Saint-Pierre

La municipalité convie les habitants 

de Mesnil-Roc'h à une balade ur-

baine à Saint-Pierre-de-Plesguen, le 

samedi 29 mai. Deux circuits plus 

ou moins longs seront proposés pour 

déambuler dans le bourg afin de don-

ner votre vision de la commune dé-

léguée sur ses espaces publics, les 

espaces à sécuriser ou quelle place 
donner aux mobilités en fonction de 

votre expérience. Chaque participant 
pourra ainsi se faire un avis et surtout 

le partager. Rendez-vous à 9h30 sur 
la place Ange Denis devant la mé-
diathèque, le samedi 29 mai. Le re-

tour est prévu à 12h30.



 La mairie vous informe

Nouvel artisan, nouvelle activité

Christophe Lefeuvre s'est installé 

à Saint-Pierre-de-Plesguen en tant 

qu'électricien. "J’assure également 

des travaux de plomberie, de cloisons 

sèches et d'aménagement intérieur." 

Salarié pendant 28 ans sur la région, 

l'artisan a souhaité se mettre à son 

compte à l'approche de ses 50 ans. 
Il est disponible du lundi au vendredi 

de 8h à 20h et se déplace sur toute 

la commune. L’artisan, qui assure 
également les dépannages, est dis-

ponible du lundi au samedi de 8h à 

18h. Tél : 06 48 56 51 45 et mél : aelc.

lefeuvre@gmail.com.

Tri sélectif : les bacs arrivent !

Le Smictom Valcobreizh dote l’ensemble des foyers du territoire de bacs à 

couvercle jaune. Pour notre commune, leur distribution est en cours jusqu'au 
mardi 1er juin (selon le planning prévisionnel). 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 dans 8 sacs jaunes. Afin de vous faciliter 
le geste de tri, un sac cabas sera remis avec votre bac. 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). Ces évolutions n’ont pas 
d’incidence sur les jours de collecte à Mesnil-Roc'h : le lundi pour les ordures 

ménagères 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. Attention : 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.

Éclairage public : coupure expérimentale jusqu'à la mi-août

La commune de Mesnil-Roc’h dispose de 741 points lumineux répartis sur Lan-

hélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé. Ils sont actuellement éteints toute  

l’année de 22h à 6h30. Engagée dans la protection de la richesse écologique 
de notre territoire et dans la préservation de nos ressources naturelles, la mu-

nicipalité souhaite aller plus loin. Elle lance une expérimentation depuis 
la mi-mai et jusqu’à la mi-août : l’extinction totale de l’éclairage public 

sachant qu’à cette saison, il ne constitue pas une nécessité absolue. "Cette 

modification vient de notre volonté de lutter contre la pollution lumineuse et 
de réduire la consommation d’énergie", conclut le maire, Christelle Brossellier.

Transport scolaire : inscription 

Pour l'année 2021-2022, l'inscription 

aux transports scolaires sur le réseau 

BreizhGo ouvrira à compter de la fin 
mai. Cette inscription se déroulera en 

ligne sur le site internet  www.breizh-

go.bzh. La date limite des inscriptions 

aux transports scolaires est fixée au 
16 juillet. Pour toute demande re-

çue après cette date, une majoration 

de 30 € sera appliquée. Afin de ré-

pondre aux questions des familles, 
la Région Bretagne a mis en place 

sur son site internet une FAQ per-

mettant de trouver des réponses 

aux principales questions relatives 
à l'inscription scolaire. Les familles 

peuvent également contacter la cen-

trale d'appels au 02 99 300 300 (ac-

cessible du lundi au samedi de 8h à 

20h, prix d'un appel local).

Journaux : collecte à Tressé

C'est nouveau ! Une première col-

lecte aura lieu à Tressé, sur le par-

king près de la station d'épuration, du 
jeudi 24 au mardi 29 juin ! Merci de 

stocker vos journaux dès à présent 

pour venir les déposer le moment 

venu. Il faut savoir que le recyclage 
des journaux est plus intéressant fi-

nancièrement pour les associations 

de parents d’élèves conventionnées. 

En effet, le Smictom Valcobreizh s’en-

gage à leur reverser 70 € par tonne 

collectée. Cet argent sert ensuite à 

financer des projets pédagogiques 
pour les élèves.

Stop aux nuisances sonores !

L'arrêté municipal du 12 mai 2020 

contre les bruits de voisinage stipule 

que les travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés par des particu-

liers à l'aide d'outils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage 

en raison de leur intensité sonore ne 

sont autorisés qu'aux horaires sui-
vants : du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 14h à 19h30, le samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h et le 

dimanche et jour férié de 10h à 12h. 

A noter que le dépôt des verres usa-

gers dans les containers est égale-

ment soumis aux mêmes horaires.

Pêche à l'étang de la Vallée

Pour pêcher en toute quiétude à 
l'étang de la Vallée à Saint-Pierre-

de-Plesguen, il vous faut une carte à 

la journée (10 €) ou à l’année (30 €) 

que vous pouvez acheter au Carre-

four Contact ou au bar-tabac-presse 

Indian’s Bar, rue de la Libération.

Dispositif "Argent de poche"

Ce dispositif donne la possibilité pour 

des ados de 16 et 17 ans d’effectuer 
des petits chantiers d’une 1/2 journée 

et de recevoir en contrepartie une in-

demnisation. Les chantiers revêtiront 

un caractère éducatif et formateur. 

Un encadrant sera présent et don-

nera des conseils chaque jour. Une 
dizaine de jeunes de la commune de 

Mesnil-Roc’h pourra y participer à 

raison de 4 demi-journées en juillet 

sur les trois communes déléguées. 

Inscription directement à l'accueil 
de chaque mairie déléguée.
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Animation déjantée, le 28 mai !

"La Traction" est la nouvelle boîte à 

musique, à lecture et à lorgnettes de 
la fabrique créative Artoutaï. Dans 

celle-ci, quatre expériences inédites 
ont été concoctées dont un déjanté 

duo de musique improvisé appelé 
"ISX" (Italo Suedois Experience). 

Ce dernier sera à Saint-Pierre-de-

Plesguen, le vendredi 28 mai de 
17h à 19h devant la médiathèque 

- place Ange Denis. Gratuit / Séance 

toutes les 20 mn / Tout public.

Artefakt : webTV participative

La compagnie invite les jeunes à 

participer à la création d'une webTV. 

Artefakt propose de vous offrir le sup-

port technique et matériel pour laisser 
libre court à votre imagination. Ce 

projet se fait en partenariat avec le 

Sivu Anim6 et Bien Vivre en Bretagne 

Romantique. C'est en septembre que 
débutera cette aventure, mais inscri-

vez-vous dès maintenant par mél : 

information@cie-artefakt.com.

École de musique : inscriptions 2021-2022

L’école de musique du SIM est située à Tinténiac. Les cours sont dispensés, 
en fonction du nombre d’élèves inscrits, sur Saint-Pierre-de-Plesguen, Béche-

rel, Combourg, Langan, Romillé et Tinténiac. Le SIM propose des parcours 

pédagogiques qui s’adressent à tous les âges : des enfants à partir de 5 ans 
jusqu'aux adultes. Ces parcours ont pour objectif de permettre à chaque habi-
tant d’appendre et de pratiquer la musique en groupe et dans de nombreuses 
esthétiques. Vous souhaitez apprendre à jouer de la guitare, de la cornemuse 
ou de la batterie ? Vous voulez apprendre à chanter, notamment dans une 

chorale ? Dossier d’inscription à demander par mél ou à retirer au secré-
tariat du SIM à partir du 1er juin. Renseignements au 02 99 84 01 88 ou par 

mél : sim.ecoledemusique@gmail.com. Site : www.simecoledemusique.com

Recette : les brochettes à la Grecque

Nous remercions Alain Roussel, habitant du lotissement de la Vallée 
à Saint-Pierre-de-Plesguen, qui nous fait partager sa recette des bro-
chettes à la Grecque. Bon appétit !
En fonction du nombre de convives, couper des cubes de viande : blancs de 

poulet, escalopes de dinde ou agneau. Dans un saladier, verser de l'huile 

d'olive et y ajouter des herbes de Provence, de l'ail, du piment ou du paprika. 

Déposer les morceaux de viande et bien mélanger le tout. Réserver et filmer 
pendant au moins 4 heures dans un endroit frais. Enfiler les morceaux de 
viande sur des brochettes et faire cuire au four, à la plancha ou au barbecue 

de chaque côté. Les brochettes peuvent être accompagnées de riz ou de 
ratatouille. C'est simple, pas cher et délicieux !

"Journée de l'Olympisme", le 23 juin

Les élus de la commune en charge 

du label "Terre de Jeux" organisent 

conjointement avec le service péris-

colaire "La Journée de l'Olympisme", 
le mercredi 23 juin de 14h à 19h au 
complexe sportif Joseph Lebret à 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Plusieurs 

activités seront proposées avec remise 

d’un diplôme. Entrée libre en espérant y voir beaucoup de champions. Alors, 

à vos marques, prêts, venez !

Envie de sortir ? La mer vient à vous à l'espace culturel

Deux jeunes artistes locales, Alice Mauro et Margaux Magny, vous invitent à 

découvrir leurs œuvres : aquarelles, linogravures et illustrations numériques 
accompagnées des sculptures 

de Bernadette Mauro, de l'Aca-

démie des Arts et Sciences de 

la Mer. Rendez-vous à l'espace 

culturel Simone Veil à Saint-

Pierre-de-Plesguen du mardi 15 
juin au mardi 13 juillet. Horaires 

d'ouverture (dans le respect des 

gestes barrières), le mardi de 

16h30 à 18h, le mercredi de 11h à 18h, le vendredi de 10h à 12h et de 16h30 

à 19h et le samedi de 10h à 16h.


