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retour en images

Joli succès pour une animation 
déjantée !

La compagnie "Artoutaï" est ve-
nue à la rencontre des habitants 
de Mesnil-Roc'h avec sa traction 
"boîte à musique", le 28 mai devant 
la médiathèque de Saint-Pierre-de-
Plesguen. Les nombreux participants 
étaient heureux de retrouver une ani-
mation culturelle, notamment cette 
expérience déjantée, présentée par la 
dénicheuse de talent Svetlana. Cette 
dernière a su créer la surprise en fai-
sant découvrir le duo ISX, composé 
de Günter et de Ricardo. Ils ont per-
mis à plusieurs groupes de curieux de 
participer à une œuvre musicale aus-
si singulière que spontanée. 

Maison d'Accueil Spécialisée :
retour de la musique

La MAS "Les petites pierres" à Saint-
Pierre-de-Plesguen a accueilli le 
concert de musique de Tanguy Pé-
nard et Dyvan le Terrible, le 20 mai. 
Très attendu par les 37 résidents, 
mais aussi par le personnel, ce 
concert de variété et de musique bre-
tonne a résonné comme un retour à 
la normale. "C’est un souffle de vie 
depuis le mois de décembre puisque 
nous ne pouvions plus accueillir d’in-
tervenants extérieurs. Nous sommes 
tous ravis et attendons déjà le pro-
chain temps festif", précisait Glwadys 
Moriceau, la cheffe de service.

Plongez "Sous les mers" 
jusqu'au 9 juillet

Pour sa réouverture officielle après 
plusieurs mois d'obligation sanitaire, 
l’espace culturel Simone Veil accueille 
l'exposition de trois artistes : Margaux 
Magny, Alice Mauro et sa maman, 
Bernadette. Elles vous invitent à une 
plongée féerique dans leur univers 
respectif jusqu'à ce vendredi 9 juillet. 
Vous pouvez encore découvrir leurs 
techniques bien différentes (illustra-
tion numérique, linogravure, aquarelle 
et sculpture émaillée au raku), inspi-
rées de l'univers marin et sous-marin, 
les mardi de 16h30 à 18h, mercredi 
de 11h à 18h et vendredi de 10h à 
12h30 et de 16h30 à 19h.

Très belle mobilisation pour la 
journée olympique !

Après l'obtention du label "Terre de 
jeux 2024", la commune a proposé 
un premier événement autour du 
sport : une journée olympique le 23 
juin au complexe sportif de Saint-
Pierre-de-Plesguen. Ouverte à tous 
et gratuite, la manifestation a vu la 
participation de plusieurs centaines 
d'enfants aux activités : laser run, 
football, breakdance, hockey sur ga-
zon, flag rugby ou tennis de table en 
handisport. Pour clore la journée, un 
diplôme leur a été offert. "Merci aux 

Élections départementales et régionales : faible participation 
pour les deux scrutins

Tandis que le premier tour s'est déroulé le dimanche 20 juin, le second tour a 
eu lieu le dimanche 27 juin. Pour ces deux scrutins et ces deux tours, on pour-
ra retenir l'important taux d'abstention sur Mesnil-Roc'h, comme dans l'en-
semble des communes françaises. Dans notre commune pour les régionales, 
c'est le président sortant Loïg Chesnais-Girard qui est arrivé en tête des suf-
frages au second tour (27,10 %). Pour les départementales, il s'agit d'Evelyne 
Simon-Glory et David Buisset (55,52 %). Pour notre région, Loïg Chesnais-       
Girard reste président. Pour notre département, dans le canton de Combourg, 
deviennent conseillers Béatrice Duguépéroux-Honoré et Benoit Sohier. 

nombreux jeunes pour leur participation et merci aux personnes qui se sont 
impliquées dans l'organisation : agents municipaux, dont les animateurs des 
services périscolaire et sportif, et bénévoles sans qui ce bel événement fé-
dérateur n'aurait pas pu se dérouler", précisait Nadège Maréchal, conseillère 
municipale, référente du label "Terre de Jeux 2024" de la commune.
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Cet été, profitons de notre territoire.
L’été s’installe et avec lui, la pro-
messe de quelques vacances et de 
moments de convivialité partagés.
La situation sanitaire s’améliorant, 
il sera important de profiter à nou-
veau d’activités culturelles, spor-
tives, de loisirs.
Et nul besoin d’aller trop loin : notre 
territoire Bretagne Romantique 
regorge de sites riches et variés, 

de propositions inattendues 
pour répondre aux attentes 
de toute la famille. Et l’Agen-
da culturel proposé par la 
commune affiche lui aussi 
une programmation variée.

Dans ce numéro, nous mettons en 

avant notre patrimoine en dédiant 
une page au granit bleu de Lan-
hélin et à son exploitation actuelle; 
ce granit qui reste une de nos ri-
chesses économiques et s’inscrit 
dans l’histoire de nos bourgs et 
villages.
À la rentrée, plusieurs temps de 
rencontres s’organiseront dans 
nos quartiers et villages pour vous 
rencontrer, recueillir votre avis de 
citoyen, percevoir les besoins à ve-
nir pour l’intérêt collectif.
Mais avant tout cela, que l’été vous 
soit doux et généreux. Bonnes va-
cances à tous.

Votre maire.

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

PROFITONS
DE TOUS LES
MOMENTS DE
CONVIVIALITÉ
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actualités

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Sécurité routière et fleurissement 
estival

Lanhélin
Des travaux de réfection et d'aménagement de voirie se sont déroulés au prin-
temps. Deux plateaux ralentisseurs ont été créés, l'un dans la rue Anatole Le 
Braz et l'autre, avec des chicanes en plus, dans la rue René Laënnec (photo 
1) afin d'inciter les automobilistes à ralentir en entrée d'agglomération. Enfin, 
le 2ème parking de l'église a été refait avec la pose d'un enrobé (photo 2).

Saint-Pierre-de-Plesguen
Après l'installation de tables de pique-nique, bancs et poubelles au Jardin de 
granit de Lanhélin, sur l'espace naturel de la Vallée et à côté de l'aire de jeux 
de Tressé, les agents du service technique de Mesnil-Roc'h ont terminé ces 
aménagements par l'installation de deux bancs dans le parc de l'ancien pres-
bytère (photo 3). Cet été, la Maison de l'enfance va recevoir une enseigne 
au-dessus de l'entrée du bâtiment afin de l'identifier plus facilement. Elle sera 
réalisée par l'artiste-peintre muraliste de Lanhélin, Michel Boudib. Les travaux 
d'assainissement prévus dans la rue Robert Surcouf vont démarrer le lundi 5 
juillet. Enfin, les travaux de restructuration et d'isolation du restaurant muni-
cipal vont être retardés du fait d'appels d'offres infructueux.

Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé
Les agents des espaces verts ont installé des jardinières et bacs pour le fleu-
rissement estival dans les trois communes déléguées. Ils ont également planté 
les massifs pour offrir de jolies palettes de couleurs. (photos 4 et 5)

Mairies déléguées : horaires d'été
Veuillez noter les jours et horaires d'ouver-
ture, du 1er juillet au 31 août.
- Mairie déléguée de Lanhélin : pas de chan-
gement.
- Mairie déléguée de Saint-Pierre-de-
Plesguen : pas de changement, mais fermée 
le samedi.
- Mairie déléguée de Tressé : elle est ouverte 
le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 9h 
à 12h. Elle est donc fermée les lundis, mardis 
et jeudis.

1 2
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Service périscolaire : inscriptions 
pour les nouveaux élèves
Vous venez d’arriver sur la commune et vous 
souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) au 
service périscolaire pour la rentrée de sep-
tembre ? Merci de bien vouloir remplir le dos-
sier disponible à l'accueil de chaque mairie 
déléguée ou sur le site internet mesnilroch.
bzh - rubrique Actus et le déposer en mairie 
avant le mardi 13 juillet.

Activité multisports
Elle est organisée par la commune. Maïté et 
Kévin proposent de nombreuses activités le 
mardi de 17h à 18h pour les enfants du CP 
au CM2 et le mercredi de 10h à 11h pour les 
enfants en MS et GS. Les inscriptions seront 
prises lors du forum des associations, le sa-
medi 4 septembre. Attention : il y a seulement 
24 places disponibles par créneau. Plus d'in-
fos par mél : educsport@mesnilroch.bzh.

Covoiturage : pensez à Éhop !
Pour un covoiturage de proximité, Éhop  
propose une solution de mobilité partagée. 
L’association invite les personnes sans so-
lution pour leurs déplacements à se faire 
connaître. Des conducteurs sont prêts à 
partager leurs trajets; un geste solidaire plus 
que jamais nécessaire ! Plus d’infos : https://
ehopcovoiturons-nous.fr/
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CONCERTATION

Une balade urbaine pour avoir l'avis des habitants

Le samedi 29 mai, les élus de Mes-
nil-Roc’h ont proposé aux habi-
tants une balade urbaine dans le 
bourg de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Si la mobilisation a été faible, les 
échanges ont été fructueux.

L’objectif de cette réunion était d’évo-
quer les projets d’aménagements du 
bourg pour l’avenir. "Nous avons réa-
lisé conjointement une étude avec le 
cabinet d’architecte d’urbanisme de 
Saint-Malo "L’atelier découverte" et 
Pascal Leffondré, conseiller en amé-
nagement. Nous trouvions important 
et intéressant d’y associer le ressenti 
des habitants qui "vivent" la com-
mune au quotidien et d’avoir leurs 
observations", expliquait le maire, 
Christelle Brossellier. Deux groupes 
ont été constitués pour réaliser deux 
circuits plus ou moins longs afin de se 
rendre compte des points d’améliora-
tion à apporter en matière de sécurité 
routière, d’accessibilité, mais aussi 
pour échanger sur les points dange-
reux, les liaisons douces, les équipe-
ments ou les services et commerces. 

Et Christelle Brossellier de conclure: 
"En plus d’être un outil permettant 
d’avancer sur le Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal, ce travail ser-
vira pour construire le schéma direc-
teur d’aménagement pour les cinq à 
dix années futures." Des rencontres 
seront également programmées sur 
Lanhélin et Tressé.

Étude globale d'aménagement
Les deux cabinets d'études ont réali-
sé un diagnostic sur les commerces 
et services, les équipements, le ré-
seau routier d'accès et l'organisation 
des voies à l'échelle du bourg avec 
des enjeux concernant la sécurité et 
les liaisons douces. Il s'agirait de :
- identifier les entrées de bourg sur 
les voies principales avec la mise en 
place des premières mesures de ré-
duction de vitesse;
- retrouver une identité de bourg;
- embellir les espaces publics;
- mettre en valeur les commerces et 
les équipements;
- sécuriser les carrefours (notamment 
liés aux traversées cheminement);

- maintenir les places de parking dans  
les propositions d'aménagement.
Autres enjeux, et non des moindres :
- créer un réseau de liaisons cyclables 
continu et sécurisé; 
- créer un réseau de liaisons douces 
agréable et efficace;
- favoriser des liaisons douces vers 
le centre commercial et les équipe-
ments sportifs.

Échanger et réfléchir ensemble

C'est un souhait réaffirmé : la munici-
palité souhaite aller sur le terrain, à la 
rencontre des habitants afin d'échanger 
avec eux sur leurs préoccupations et sur 
les points d'amélioration à apporter dans 
leur rue ou village. L'objectif est de rester 
constructif, comme ce fut le cas le 5 juin 
avec les riverains de Roche Plate à Saint-
Pierre-de-Plesguen. "Par ces échanges 

de proximité, nous souhaitons que notre 

démocratie locale soit plus vivante. Pour 

les projets, nous souhaitons associer les 

citoyens pour mieux prendre en compte 

leurs attentes et définir ainsi les réponses 
les plus appropriées", soulignait le maire.

Informer et associer les riverains

De gros travaux vont démarrer le 5 juil-
let dans la rue Robert Surcouf à Saint-
Pierre-de-Plesguen. Une réunion d'infor-
mation s’est déroulée le 20 février afin de 
présenter le projet d’aménagement aux 
riverains. "Cela nous semblait important 

d’associer les habitants pour avoir leurs 

remarques et avis", précisait Christelle 
Brossellier. Une démarche très appré-
ciée par les 20 participants.

Photo : André SALARNIER.Photo : André SALARNIER.
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VIE ÉCONOMIQUE

Électricien, Christophe Lefeuvre 
est à votre service !
Christophe Lefeuvre s'est installé 
à Saint-Pierre-de-Plesguen en tant 
qu'électricien. "J’assure également 
des travaux de plomberie, de cloi-
sons sèches et d'aménagement inté-
rieur." Salarié pendant 28 ans sur la 
région, l'artisan a souhaité se mettre 
à son compte à l'approche de ses 50 
ans. Christophe Lefeuvre, 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

Transports scolaires : inscription
Pour l'année 2021-2022, l'inscription sur le 
réseau BreizhGo est ouverte. Elle se déroule 
en ligne sur le site internet www.breizhgo.
bzh. La date limite des inscriptions aux 
transports scolaires est fixée au 16 juillet. 
Pour toute demande reçue après cette date, 
une majoration de 30 € sera appliquée.

Fibre optique : démarchage frau-
duleux !
Plusieurs entreprises et particuliers ont reçu 
un courrier émanant d’un organisme propo-
sant la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie ou de raccordement au très haut 
débit. La Région Bretagne, titulaire de la 
marque "La fibre pour tous en Bretagne – 
Bretagne très haut débit", tient à préciser que 
ces démarches n’ont aucun lien avec les ser-
vices ou dispositifs qu’elle propose, ni avec 
le déploiement actuel de la fibre sur le terri-
toire breton. La Région rappelle par ailleurs 
que dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique, le raccordement est réalisé par un 
opérateur présent sur le réseau public breton 
(liste sur www.thdbretagne.bzh), dès lors que 
le déploiement a été totalement finalisé sur 
un secteur donné et une fois l’abonnement 
souscrit. Nous invitons donc les particuliers 
et les entreprises à faire preuve de la plus 
grande vigilance quant à la nature des offres 
proposées par ce type de structures, notam-
ment lorsque celles-ci sollicitent des données 
personnelles.

Emploi : la Région vous aide !
Vous souhaitez concrétiser votre projet pro-
fessionnel, développer vos compétences, 
obtenir une qualification métier ou valoriser 
votre expérience ? Avec PRÉPA et QUALIF, 
la Région finance votre parcours de formation 
vers l'emploi. En complément, elle attribue 
aux stagiaires une aide de 390 à 930 € par 
mois et propose un accompagnement indi-
vidualisé pour préparer l'entrée en formation 
qualifiante ou en emploi. Pour en savoir plus 
et connaître toutes les aides : bretagne.bzh/
formation-emploi.

Nouvelle carte nationale d'identité
Elle est déployée depuis le 15 mars et 
concerne les demandes enregistrées dans 
notre département depuis le 14 juin. Ce dis-
positif sera généralisé à la France entière 
à compter du 2 août prochain. La nouvelle 
carte d’identité sera plus sécurisée, plus 
pratique et verra son design modernisé. 
Les pouvoirs publics entendent ainsi lutter 
toujours plus efficacement contre le phéno-
mène de la fraude à l’identité.

"Selfbeton" s'est installé à Lanhélin
Un distributeur de béton a ouvert 
chez AF Béton, juste à côté de la so-
ciété Adiroc. Selfbeton est un concept 
de distributeur automatique prêt à 
l'emploi permettant aux entreprises 
et aux particuliers d'acheter du béton 
frais en libre-service et par petites 
quantités. La production du béton se 
fait à la demande, sur simple achat 
directement à la borne de paiement. 
L'automate lance instantanément la 
production et déverse en 5 mn le bé-
ton dans la remorque du client.
Pratique : le distributeur est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h et le samedi de 

7h30 à 16h au Champ Gelé à Lanhélin. Plus 
d'informations au 06 28 03 16 85 ou sur le 
www.selfbeton.fr

Consommez local et bio !
L'association Co'Pains Paysans, 
composée d'une vingtaine de pro-
ducteurs locaux, ouvre sa boutique 
pour vous proposer des productions 
locales en agriculture biologique. 
Chaque semaine, ce sont ces pro-
ducteurs qui vous accueillent et 
échangent avec vous. Vous pour-
rez trouver : fromages de vache et 
chèvre, yaourts de brebis, légumes, 
confitures, pain et sirops, œufs, pâtes 
et diverses boissons, sans oublier le 
miel. Pour le choix des viandes, Les 
Co'Pains Paysans vous invitent à 
passer au magasin, car elles sont sur 
commande, tout comme le lait frais.

Pratique : la boutique est ouverte les mar-
dis et vendredis de 16h à 19h au 1 bis, rue 
Maître Bert à Saint-Pierre-de-Plesguen, près 
de la salle multisports. Contact : copains-pay-
sans@laposte
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TERRITOIRE

"Petites villes de demain" : la convention est signée

Le 28 mai à Mesnil-Roc’h avait 
lieu la signature de la convention 
d’adhésion au programme "Pe-
tites villes de demain" de Com-
bourg, Mesnil-Roc’h et Tinténiac, 
passée avec l’État, en partenariat 
avec la Communauté de com-
munes Bretagne romantique et le 
Département.

"Petites villes de demain" vise à don-
ner aux élus des communes de moins 
de 20 000 habitants, qui exercent des 
fonctions de centralités, les moyens 
de concrétiser leurs projets de ter-
ritoire pour conforter leur statut de 
villes dynamiques et respectueuses 
de l’environnement. Ce programme 
constitue un outil de la relance. Il am-
bitionne de répondre à l’émergence 

des nouvelles problématiques so-
ciales et économiques et de participer 
à l’atteinte des objectifs de transition 
écologique, démographique, numé-
rique et de développement.
La convention, qui prévoit un accom-
pagnement sur 6 ans, a pour objet :
• de préciser les engagements réci-
proques des parties et d’exposer les 
intentions des parties dans l’exécu-
tion du programme ;
• d’indiquer les principes d’organisa-
tion des trois villes, du Comité de pro-
jet et les moyens dédiés ;
• de présenter un succinct état des 
lieux des enjeux du territoire, des 
stratégies, études, projets, dispositifs 
et opérations en cours et à engager 
pour permettre une revitalisation.
"Ce programme permettra d’insuffler 

une nouvelle dynamique de territoire 
et de renforcer l’attractivité écono-
mique. Il s’agit d’un travail commun 
avec des enjeux concrets pour les 
habitants et leur vie quotidienne", rap-
pelle le maire de Mesnil-Roc’h Chris-
telle Brossellier. "Il s’agira de partager 
une stratégie globale sur des projets 
à visée simple concernant le loge-
ment, les solutions de mobilité, de 
transport, les commerces et services. 
Ce projet de territoire devra être établi 
dans les 18 mois avec des mesures 
concrètes à mettre en place, des me-
sures qui seront simplifiées pour fa-
ciliter leur mise en œuvre", précisait 
le sous-préfet de Saint-Malo, Vincent 
Lagoguey.

De gauche à droite : le maire de Mesnil-Roc'h Christelle Brossellier, le président de la CCBR Loïc Régeard,
le président du Conseil départemental Jean-Luc Chenut, le sous-préfet de Saint-Malo Vincent Lagoguey,

le maire de Combourg Joël Le Besco et le maire de Tinténiac Christian Toczé.

COMMUNICATION

Un nouveau site internet pour la commune
En septembre, le site internet de la commune fera peau neuve pour répondre au mieux aux attentes des habitants 
et des visiteurs. Développé par Alexandre Trocmé, en lien étroit avec le service communication de Mesnil-Roc'h, il 
proposera un nouveau webdesign plus moderne tout en gardant l’esprit nature de la commune avec une charte gra-
phique adaptée. Il est actuellement retravaillé pour :
- qu’il soit plus pratique : pensé autour des besoins des utilisateurs, le nouveau site sera dédié aux services et 
à l’information pratique et utile à la vie quotidienne : menus des restaurants scolaires, démarches administratives, 
annuaire des associations… La navigation du site évoluera également avec trois entrées : Ma mairie, Mon quotidien, 
Mes loisirs. Enfin, il sera plus pratique et ergonomique avec la présence d’un méga menu pour voir l’ensemble des 
rubriques et pages de chacune des trois entrées en un coup d’œil.
- qu’il propose plus de services : principale nouveauté de cette refonte, les actes d’état civil avec un lien vers le site 
service-public.fr. De nouvelles pages seront consultables comme l’urbanisme, les arrêtés municipaux ou le budget 
communal. Il y aura également la possibilité de sonder les usagers sur un point d’actualité ou un projet.
- qu’il propose plus d’infos : plus riche et plus complet, le site internet donnera plus d’informations sur l’action 
municipale et l’actualité des projets en cours. De nouvelles rubriques seront ainsi créées : services municipaux, 
publications, cadre de vie, éducation, culture, sport ou tourisme. Des liens seront également proposés vers les sites 
institutionnels. Enfin, l’usager pourra s’inscrire sur la page d’accueil pour recevoir une newsletter trimestrielle qui 
reprendra les principales informations des derniers mois, mais aussi des infos pratiques d’actualité.
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zoom sur...

VACANCES

Il n'est parfois pas nécessaire de partir très loin pour découvrir et s'émerveiller...
Notre territoire bénéficie de nombreuses richesses naturelles,

mais aussi des sites emblématiques et de loisirs. Laissez-vous guider...

À Mesnil-Roc'h

Le Jardin de Granit - Lanhélin
Sur ce site, quinze sculpteurs venus d'Ille-et-Vilaine, des départements bretons, mais aussi de Paris et de l'étranger, 
exposent leurs œuvres. Vous pourrez y contempler, notamment, une carte de la Bretagne schématiquement dressée 
au sol, d'où émergent sept piliers représentant à leur emplacement les 7 principaux gisements granitiques de Bretagne.

L'espace naturel de la Vallée - Saint-Pierre-de-Plesguen
Situé au cœur du bourg, venez vous y ressourcer. Il offre une belle promenade autour des étangs, une pause pi-
que-nique, un parcours de santé et une aire de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans. Les moutons d’Ouessant, qui parti-
cipent à l’entretien du site, apprécieront une petite visite…

Le jardin d'Yves - Saint-Pierre-de-Plesguen
Yves Deslandres ouvre gratuitement son jardin de 1 300 m2. Un jardin comme lieu de partage avec des allées en 
herbe, des îlots de verdure et de massifs... Il est accessible tous les jours avec la possibilité d'y faire une pause 
pique-nique. Pratique : le jardin est situé au n°8 du lieu-dit "La Motte". Le stationnement se fait le long de la route.

La forêt du Mesnil et son allée couverte - Tressé
D’une superficie de près de 600 hectares, la forêt du Mesnil a appartenu au corsaire malouin Robert Surcouf. Elle est 
devenue propriété de l’État en 1933 pour être aujourd'hui une forêt domaniale gérée par l’Office National des Forêts 
(ONF). En vous baladant, vous découvrirez, notamment, un ancien four à charbonnier et l’étang de Mireloup en lisière. 
À savoir : la Communauté de communes Bretagne romantique participe à l’entretien et à la valorisation de la forêt dans 
le cadre d’un partenariat avec l’ONF. Plusieurs sentiers de randonnée et d’interprétation la sillonnent. L’allée couverte 
de La Maison des Fées, qui se situe au cœur de la forêt, est classée Monument Historique. Elle a été fouillée et res-
taurée au cours des années 1930. Il s'agit d'une chambre funéraire de 14 mètres de long, de 2.30 mètres de large et 
de 1.30 mètre de hauteur. Le monument doit son nom à l’une des dalles dont les quatre gravures cylindriques repré-
senteraient deux paires de seins et qui, selon les spécialistes, laissent à penser que l’on honorait ici la "déesse mère".

Parc de loisirs Cobac Parc - Lanhélin
Cobac Parc et Aqua'Fun Park sont deux parcs en un qui regroupent 40 attractions ! Venez vivre une journée de bonheur 
pour petits et grands pour des sensations garanties ! Plus d'infos : cobac-parc.com

Dans les communes aux alentours

Les 11 écluses - Hédé-Bazouges
Le site est l’un des plus emblématiques de la Bretagne romantique. Lieu calme, propice à la balade à pied ou en vélo, 
il est à découvrir en famille ou entre amis et offre un paysage différent et unique à chaque saison.

Votre été en Bretagne Romantique



9 juillet à septembre 2021 - Mesnil’Mag

         zoom sur...

Château de Montmuran - Les Iffs
Le château de Montmuran est un château médiéval situé au sud du territoire de la Bretagne romantique. Il ouvre ses 
portes au public en été. Plus d'infos : www.chateau-montmuran.com

Château de Combourg
Emblème du territoire de la Bretagne romantique, le Château de Combourg a vu grandir l’écrivain François-René de 
Châteaubriand, à l’origine du mouvement du "romantisme". L’intérieur se découvre lors de visites guidées et son parc 
est la promesse de belles balades. Plus d'infos : www.chateau-combourg.com

Les églises du territoire
Il y a 27 bourgs sur la Bretagne romantique et autant d'églises originales à découvrir. Chacune a sa particularité. Plus 
d'infos : bretagneromantique.fr/touriste/les-eglises-du-territoire

Randos Bretagne romantique nord
Ce randoguide vous présente 15 circuits pédestres, équestres et VTT pour découvrir la forêt du Mesnil, le massif 
granitique de Lanhélin et de Saint-Pierre-de-Plesguen, le parc éolien de Trémeheuc, des paysages de campagne 
en passant par le bois de la Bourbansais à Pleugueneuc... Plus d'infos : bretagneromantique.fr/bretagne-roman-
tique-nord-2

Randos Bretagne romantique sud
Ce randoguide propose 32 circuits pédestres, équestres et VTT pour découvrir des paysages de campagne, au bois 
de la Fosse au Loup, en passant par les chemins de halage le long du canal d'Ille-et-Rance. Plus d'infos : bretagne-
romantique.fr/bretagne-romantique-sud

Les vélos promenades
Huit circuits permettent de découvrir la Bretagne romantique. Ils empruntent de petites routes de campagne et tra-
versent de beaux hameaux, des forêts, longent des cours d'eaux, mènent aux châteaux.... De difficultés variables 
(facile à moyen), ces circuits sont accessibles à tous, détaillés sur la carte de chaque plaquette. Plus d'infos : bre-
tagneromantique.fr/les-velos-promenades

Centre aquatique - Combourg
Aquacia vous accueille, conformément aux mesures gouvernementales. Toutes les conditions sont appliquées pour 
permettre de vivre des moments sportifs ou ludiques, seul, en famille ou entre amis, en toute sécurité. Nager, se bai-
gner, pratiquer un aquasport ou se détendre à l’espace bien-être est à nouveau possible ! Plus d'infos : ca-aquacia.fr

Base nautique – Saint Domineuc
La base nautique à Saint-Domineuc permet la pratique du canoë et du kayak sur le canal d’Ille-et-Rance sous format 
loisirs, découverte ou club. Plus d'infos : ckc3r.com

Domaine de La Bourbansais - Pleugueneuc
La Bourbansais, c'est d'abord un château, des jardins et un potager. C'est ensuite le parc zoologique, des spectacles 
animaliers, des animations pédagogiques et des événements exceptionnels. Pratique : le domaine est ouvert  tous les 
jours de 10h à 19h. Plus d'infos : www.labourbansais.com

Pratique : le territoire touristique de la Bretagne romantique dépend de l'Office de Tourisme de Saint-Malo. Retrou-
vez toutes les infos et les coordonnées sur le site : www.saint-malo-tourisme.com
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"Jardins surprenants" : un projet 
participatif et éco-citoyen
L’association UFCV, qui gère l’accueil de 
loisirs de Mesnil-Roc’h, est à l’initiative d’un 
projet participatif et écocitoyen avec le ser-
vice technique et le service périscolaire de 
la commune : la création de petits jardins 
surprenants à la Maison de l’enfance et sur 
l’espace naturel de La Vallée. Tandis que les 
jardins situés dans l'enceinte de la MDE sont 
entretenus par les enfants avec l'aide des 
animateurs, les habitants seront bientôt invi-
tés à venir s'occuper des carrés potagers si-
tués à l'extérieur du bâtiment, à côté de l'aire 
de jeux, selon le principe du jardin partagé.

Collecte des déchets
Le Smictom Valcobreizh a doté l'ensemble 
des foyers de Mesnil-Roc'h de bacs à cou-
vercle jaune pour remplacer les sacs. Dans 
ces bacs, vous devez mettre tous les embal-
lages bien vidés. Ces évolutions n’ont pas 
d’incidence sur les jours de collecte : 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 ! À noter également : la 
réouverture de la déchèterie de Combourg 
après un an de travaux. Les usagers dis-
posent désormais d'un site plus spacieux et 
d'une quarantaine de filières de recyclage et 
de réemploi. Plus d’infos sur le site : www.
valcobreizh.fr ou sur la page Facebook.

Eau et inondations : consultation
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 particu-
liers sur les stratégies sur le bassin Loire-Bre-
tagne qui s’appliqueront pour les années 2022 
à 2027. Des questionnaires sont également 
disponibles dans les mairies déléguées.

SENSIBILISATION

"La mer commence ici" :
Mesnil-Roc'h est partenaire
La campagne "La mer commence ici" a été déployée le 28 juin sur le ter-
ritoire du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 
bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.

Elle consiste à installer devant les grilles de récupération des eaux pluviales, 
un macaron en lave émaillée indiquant "Ne rien jeter, la mer commence ici". 
Mesnil-Roc'h posera six macarons prochainement sur son territoire : 
deux à Lanhélin, trois à Saint-Pierre-de-Plesguen et un à Tressé.
En effet, lorsque la pluie se met à tomber dans nos rues, elle passe par des ca-
nalisations sous la chaussée et finit sa route directement dans le milieu naturel 
en emportant tout ce qui trouve sur son passage : mégots, papiers, plastiques, 
déjections canines, solvants, hydrocarbures et autres. Les eaux pluviales pro-
viennent de toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, routes, trottoirs, 
parkings, etc…) et sont collectées via les grilles des avaloirs. Contrairement 
aux idées reçues, ces eaux ne sont pas traitées en station d’épuration. Elles 
rejoignent directement les rivières puis la mer. Autant dire que lorsqu’elles sont 
souillées, les conséquences sur les cours d’eau, et au final sur le littoral, sont 
nombreuses comme les pollutions chimiques ou bactériologiques. Sur les bas-
sins versants côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, l’état des eaux pluviales 
a une conséquence directe sur l’état des eaux littorales de la Baie du Mont 
Saint-Michel et des activités qui s’y déroulent comme la conchyliculture, la bai-
gnade ou la pêche à pied. Que l’on habite sur une commune du littoral ou 
dans l’arrière-pays, nous sommes tous 
responsables de la qualité de l’eau à 
travers notre mode d’occupation du sol 
ou l’impact de nos activités. Tous nos 
gestes d'incivisme peuvent avoir 
des conséquences et polluer la mer, 
même si nous habitons loin du litto-
ral. Alors cultivons les gestes simples 
dont chacun est capable : ne jetons 
plus de déchets sur la voie publique, 
mais à la poubelle !

JARDINS FAMILIAUX

Qui veut cultiver son potager ?
C'est la question posée par les élus de la commission Environnement de la 
commune. Ils proposent de mettre à disposition des familles intéressées des 
parcelles de 100 à 200 m2 sur la commune déléguée de Tressé. L'objectif est 
de pouvoir cultiver ses légumes de saison, sur le modèle des jardins ouvriers. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous et le 
déposer dans l'une des trois mairies déléguées avant le 15 septembre ou de 
répondre par mél avec ces mêmes infos à accueil@mesnilroch.bzh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARDINS FAMILIAUX - Je suis intéressé(e)

Nom : ..................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

N° de tél : .............................................. Mél : ....................................................
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COMPOSTAGE

Revalorisez vos déchets verts et de cuisine
Vous avez envie de réduire vos déchets de cuisine et de jardin, mais aussi d’éviter les transports jusqu’à la 
déchèterie pour vous en débarrasser ? Compostez !

Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin et de la cuisine en les amassant en tas pour qu’ils se décomposent. 
Utilisez vos tontes de pelouse séchées dans votre composteur tout comme les feuilles mortes, les brindilles, les petits 
branchages broyés. Sans oublier d’y ajouter les déchets de cuisine. Si vous ne disposez pas d’un bac, vous pouvez 
composter en tas dans un coin du jardin ou en créer un, grâce à des palettes. Choisissez un emplacement à l’ombre des 
arbres si possible. Ainsi, vos déchets verts pourront être utilisés pour créer un humus riche qui améliorera la terre. Veillez 
à alterner les déchets verts (tontes et résidus de désherbage, déchets de cuisine…) et les déchets bruns (feuilles mortes, 
broyat…), afin de bien respecter le fonctionnement du compost. Vérifiez également l’humidité et brassez régulièrement 
le tas pour favoriser l’aération. En quelques mois, vous disposerez d’un compost mûr, parfait pour vous servir d’engrais 
naturel dans votre potager ! Plus d'infos sur le compostage sur Youtube : "Le compostage par Denis Pépin".
La commune propose de prendre les inscriptions des personnes souhaitant acquérir un composteur auprès du 
Smictom Valcobreizh. Deux contenants sont possibles : 400 litres à 22 € ou 600 litres à 30 €. Merci de bien vouloir 
communiquer vos noms, prénom, adresse, n° de référent payeur et n° de référent client (indiqués sur votre dernière 
redevance), mais aussi votre n° de tél et adresse mél avant le vendredi 23 juillet en remplissant le coupon ci-des-
sous et en le déposant en mairie déléguée ou par mél à : accueil@mesnilroch.bzh. Les composteurs réservés seront 
alors livrés en septembre-octobre. Les modalités de retrait seront précisées le moment venu.

EAU DE PLUIE

Récupérer pour économiser
L'eau potable est à la fois précieuse et chère. Pour alléger sa facture 
et gagner en autonomie, pourquoi ne pas récupérer l'eau de pluie qui 
ruisselle de son toit ?

Un foyer de 4 personnes recueillant l'eau pluviale peut compter sur une éco-
nomie de plus de 10 % de sa consommation d'eau de ville avec, donc, un 
allègement de sa facture annuelle. Les postes concernés par ces économies 
(source : Ademe) sont le lavage de voiture (6 %) et l'arrosage du jardin (6 %). 
Mais il peut y avoir les WC (20 %), la lessive (12 %) et la vaisselle (10 %) !

Quel équipement choisir ?
Cela dépend de la quantité d'eau récupérable et de l'usage que vous souhai-
tez en faire. Pour l'entretien de la voiture, le lavage des vélos ou l'arrosage 
du jardin, une cuve de 100 à 500 litres placée à l’extérieur suffit amplement. 
Équipée d’un filtre afin de débarrasser l’eau des insectes et des feuilles 
mortes, elle est directement reliée à une des gouttières de la toiture. Sa mise 
en œuvre est simple et son coût reste raisonnable. Pour un usage intérieur 
et extérieur, les besoins de stockage augmentent et la cuve enterrée semble 

RÉSERVATION D'UN COMPOSTEUR
à donner en mairie déléguée avant le 23 juillet 2021.

Nom : .............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

N° de tél : .............................................. Mél : ................................................

N° référents payeur et client : .........................................................................

         Composteur 400 litres (22 €)             Composteur 600 litres (30 €)

l’option la plus indiquée. Il faut, bien 
sûr, choisir la taille de votre cuve 
en fonction de vos besoins. Car le 
prix d’une installation complète varie 
en fonction de la contenance de la 
cuve, mais aussi de sa matière, du 
type de filtration et de pompage re-
tenus. Il faudra également prévoir 
dans les frais à engager les travaux 
de terrassement et de plomberie né-
cessaires.
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ARGENT DE POCHE

Quinze jeunes bénéficient
du dispositif jusqu'au 23 juillet
L'opération "Argent de poche" n'avait pas été organisée en 2020 pour cause 
de crise sanitaire. La municipalité a souhaité renouveler le dispositif cette an-
née en proposant à des ados de 16 et 17 ans de Mesnil-Roc'h d'effectuer des 
petits chantiers de proximité contre une rémunération. "Quinze jeunes se sont 
manifestés pour travailler du 5 au 23 juillet, à raison de quatre 1/2 journée 
par semaine", précise Nancy Bourianne, adjointe chargée de la jeunesse. En 
contrepartie, ils reçoivent une indemnisation, dans la limite de 15 € par jeune 
et par jour. "Encadrés par un agent ou un élu, les ados mèneront des petits 
chantiers dans une démarche citoyenne : travaux de peinture, désherbage, 
ménage dans les écoles, tri, rangement...", précise Isabelle Gomes Da Silva, 
la responsable du service technique.

Des carrés potagers fleurissent...

Les écoles publiques de Lanhélin et de 
Tressé disposent désormais de carrés 
potagers mis en place dans l'enceinte de 
chaque établissement par les agents du 
service technique de la commune. Ils per-
mettront d'organiser des animations dé-
couverte du jardinage, pour le plus grand 
plaisir des enfants ! Cela sera également 
fait à l'école publique de Saint-Pierre-de-
Plesguen en septembre-octobre.

Des épouvantails à la Doisneau

L’intervenante en arts plastiques de la 
commune, Elise Fougeyrollas, a poursuivi 
sa mission de sensibilisation auprès des 
scolaires. À Tressé, les élèves de CE1-
CE2 d’Alexandra Lemasson ont abordé la 
photographie à travers une série sur les 
épouvantails faite par Robert Doisneau. 
En équipe, ils ont ensuite fabriqué leur 
propre épouvantail à base de matériaux 
de récupération. Les enfants de la ma-
ternelle ont, eux, travaillé sur le bas-relief 
avec utilisation du plâtre et de l’aquarelle. 
Elise a aussi encadré les CE1-CE2 des 
écoles de Lanhélin et de Saint-Pierre. 
Pâte à modeler et dessin à quatre mains 
étaient au programme. À noter : les tra-
vaux réalisés par les enfants des écoles 
seront exposés du 16 juillet au 28 août à 
l’espace culturel Simone Veil.

UFCV

Deux séjours pour les 6-12 ans

L'opération avait séduit une dizaine
de jeunes en 2019.

L’UFCV, qui gère l’accueil de loisirs de Mesnil-Roc’h, organise deux séjours :
- à Saint-Suliac pour les 6-8 ans du 20 au 23 juillet sur le thème "L’univers 
des marins-pêcheurs de la Rance";
- au Cap Fréhel pour les 9-12 ans du 27 au 30 juillet sur le thème "Garde 
le cap".
Pour valider l’inscription, qui doit se faire dans les meilleurs délais, le dossier 
doit être complet avec :
- le dossier d’inscription Accueil de loisirs ou Club jeunes à jour de cette an-
née et complet (autorisation parentale, fiche d’inscription et fiche sanitaire);
- la fiche d'inscription au séjour choisi.
Ces éléments, avec la plaquette de présentation de chaque séjour, sont dis-
ponibles sur le portail de l'UFCV : https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loi-
sirs-plesguen/ Tout le dossier doit être déposé dans la boîte aux lettres de la 
Maison de l’enfance de "La Vallée" à Saint-Pierre-de-Plesguen.

LECTURE

Animation pour 
les 0-3 ans
La compagnie Artefakt propose une 
séance "P’tites graines de lecteurs" 
le lundi 12 juillet à 9h30 et à 10h30 
à la bibliothèque de Lanhélin, rue 
Jean Charcot.
Cette animation gratuite s’adresse 
aux enfants jusqu’à 3 ans. Histoires, 
chansons et jeux de doigts seront 
proposés. Infos et inscriptions (obli-
gatoires) au 06 09 35 01 11 ou par 
mél : artsdulivre@cie-artefakt.com



13 juillet à septembre 2021 - Mesnil’Mag

         séniors

CANICULE

Adoptez les bons gestes et faites-vous connaître !

La saison estivale 2021 pourrait présenter des conditions plus chaudes que la normale, propices à la surve-
nue de "vagues de chaleur". Pour les personnes âgées, handicapées ou fragiles vivant seules, voici le rappel 
des bons réflexes à avoir. Vous pouvez également vous faire connaître auprès du Centre Communal d'Action 
Sociale de Mesnil-Roc'h en cas de besoin d'aide.

Les bons gestes

S'inscrire pour mieux prévenir

Les personnes de plus de 65 ans, les plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et les personnes en situation de handicap 
peuvent demandées à être inscrites sur le registre nominatif pour 
le plan d'alerte et d'urgence. Ce registre, obligatoire pour toutes 
les communes, doit permettre en cas d’alerte de faciliter l’interven-
tion de nos services sanitaires et sociaux envers les personnes 
isolées. Votre inscription est facultative et confidentielle, elle peut 
être modifiée ou annulée à votre demande. Un formulaire est à 
remplir, disponible au Centre Communal d’Action Sociale ou sur le 
site mesnilroch.bzh - Actus. Contact : 02 99 73 94 78.



14Mesnil’Mag - juillet à septembre 2021

         
CCBR

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Les Maisons France Services vous accompagnent

L’informatique, ce n’est pas votre 
"truc" ?
Refaire sa carte grise, télécharger 
une attestation de la sécurité so-
ciale, se déclarer auprès de la CAF…  
De plus en plus de démarches se 
font désormais en ligne. La Maison 
France Services de Mesnil-Roc'h à 
Saint-Pierre-de-Plesguen et la Mai-
son France Services de la Bretagne 
romantique à Combourg proposent 
des rendez-vous d’accompagnement 
numérique pour vous apporter un 
soutien si vous êtes peu ou pas ini-
tié à l’informatique. N’hésitez pas à 
contacter Catherine à Mesnil-Roc'h, 
Sophie ou Tiphaine à Combourg. 

En accès libre 
Dans les Maisons France Services, 
des ordinateurs sont mis à la disposition du public en accès libre sur les horaires d’ouverture. Vous pouvez égale-
ment disposer d’un scanner et d’un casque sur demande.

Plus d’infos : 
Maison France Services - 54, rue de la Libération à Saint-Pierre-de-Plesguen.

Mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 14h15 à 16h45, mercredi de 8h45 à 12h et samedi de 8h45 à 12h15.
Tél : 02 99 21 91 29 ou 07 87 37 76 59. Mél : mesnil-roch@france-services.gouv.fr

Maison France Services - 3, rue de la Mairie à Combourg. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 02 23 16 45 45.

LABO CITOYEN

Pour la transition écologique

L'appel à projet "Labo Citoyen", porté par la Communauté de communes 
Bretagne romantique afin de financer les projets en faveur de la transi-
tion 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 accompagner votre projet 
"transition écologique" développé sur le territoire de la Bretagne romantique.

Comment ?
En remplissant le dossier que vous trouverez ici : https://bretagneromantique.
fr/labo-citoyen/

Quand ?
Les dossiers parvenus entre le 30 septembre seront instruits lors de la seconde 
session, courant octobre 2021.

Une question ?
Envoyez-la à labo-citoyen@bretagneromantique.fr

ON BOUGE



15 juillet à septembre 2021 - Mesnil’Mag

  patrimoine

RÉFÉRENCE

Mesnil-Roc'h, terre du granit bleu de Lanhélin

À partir de la 2nde moitié du 19e 
siècle, l'exploitation industrielle 
des importants gisements gra-
nitiques situés sur la commune 
constitue la principale activité éco-
nomique du territoire.

Au sud-ouest de Mesnil-Roc'h, à "La 
Ville Pion", la carrière Gallais est 
aujourd'hui désaffectée tandis qu'au 
nord, au lieu-dit "Bécanne", la car-
rière Salmon et Dupont, aujourd'hui 
Socal, est toujours en activité.
Carrière de granit existant vraisem-
blablement dès le 19e siècle, la car-
rière Gallais était spécialisée dans 
l'extraction du granit, dans la fabrica-
tion de monuments funéraires en gra-
nit de toutes provenances (France et 
étranger), mais aussi dans la fabri-
cation de matériaux de construction 
et de matériaux destinés aux travaux 
publics. En 1971, l'établissement 
exploitait, outre le granit extrait de 
la carrière, du granit provenant de 
différentes origines géographiques 
(France, Norvège, Afrique du Sud et 
Suède). Il employait alors onze per-
sonnes.
Vers 1835-1840, la butte de Bé-
canne est déjà connue pour ses 
exploitations de granit. En 1947, la 
carrière s'inscrit sous l'appellation 
carrière Salmon et Dupont. En 1971, 
alors qu'elle emploie vingt-sept per-
sonnes, elle est spécialisée dans 

l'extraction de blocs de granit, la 
taille et le polissage de la pierre, la 
fabrication de monuments funéraires 
et de bordures de trottoirs. La même 
année, l'établissement traite en vo-
lume, longueur et quantité : 350 m3 
de granit, 2 000 mètres de bordures 
et 450 monuments. Les débouchés 
concernent à 30 % le marché régio-
nal pour les blocs et à 70 % le mar-
ché français pour les bordures et les 
monuments. La production est véhi-
culée par route. La carrière, appelée 
Socal, est toujours en activité.

Source : L'inventaire du patrimoine 
culturel en Bretagne.

L'exploitation aujourd'hui
La Socal, filiale du groupe Carrières 
du Boulonnais, propose depuis près 
de 30 ans le granit bleu de Lanhélin. 
"C'est un granit très résistant avec 
une couleur bien spécifique et assez 
unique", précise le directeur com-
mercial, Jean-Marie Begoc. La Socal 
exploite donc les deux carrières de 
"Bécanne" et "Chauffetière". Cette 
dernière a d'ailleurs été acquise par 
la société en 2017. "Nous sommes 
spécialisés dans l'extraction de blocs 
bruts destinés aux secteurs du fu-
néraire, de la voirie et du bâtiment, 
et avons également une activité de 
concassage en parallèle."    Envi-
ron 6 000 m3 de granit sont extraits 
chaque année, ce qui fait de La Socal 
la 2ème carrière en volume extrait de 
France. "30 % du granit part à l'export 
en Belgique, Pologne, Italie, à Hong 
Kong ou Taïwan." L'entreprise em-
ploie aujourd'hui 38 salariés.

Les deux carrières de la commune sont exploitées par la Socal.

La carrière désaffectée de "La Ville Pion".
Guy Artur et Norbert Lambart.

Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel (c) Région Bretagne
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LITTÉRATURE

Un premier livre édité pour l’écrivain Richard Deckard
Science-fiction, polar, thriller… Richard Deckard aiguise sa plume à Saint-Pierre-de-Plesguen depuis 16 ans. 
Son dernier livre, Les Ignorées, est sorti le 24 mai chez Nats Editions : une première pour l’écrivain qui jusque-
là était toujours auto-édité.

"Mon pseudo est un clin d’œil au personnage d’un roman de Philip 
K. Dick." Richard Deckard s’est plongé dans l’écriture de petites his-
toires d’anticipation dès le CM2 avant de découvrir le polar puis la 
science-fiction en 1985. "Aujourd’hui, je passe du polar-thriller à la 
science-fiction sans préférence. Cela me permet de mener plusieurs 
projets d’écriture en même temps, inspiré par le monde qui nous 
entoure et la lecture de revues scientifiques ou de cinéma." Respon-
sable en informatique pendant de nombreuses années, le Breton 
d’adoption dédie tout son temps à l’écriture depuis près de 4 ans 
maintenant. "J’ai la chance de pouvoir m’auto-éditer et aujourd’hui, 
d’être édité pour mon dernier livre." En effet, Richard Deckard a déjà 
publié plusieurs nouvelles et romans de science-fiction mais aussi 
deux thrillers. "Le fait d’être édité est une reconnaissance pour mon 
travail. Des professionnels se sont penchés sur ma fiction, sur mon style avec un regard objectif." Ce polar se déroule 
en Irlande et vous transporte dans deux époques : en 1992, une fille, adepte des légendes irlandaises, rêve d'évasion 
enfermée à l’hôpital de St Finan's. En 2018, un vieux français est assassiné et son corps retrouvé dans l’hôpital désaf-
fecté… Richard Deckard prépare maintenant un nouveau polar qui devrait sortir en 2023. "J’ai également commencé 
une quadrilogie de SF et j'ai terminé l’écriture du thriller Crépuscule des âmes qui pourrait sortir en 2022."
Pratique : Les ignorées, chez Nats Editions, est disponible sur commande en librairie, à la Fnac, chez Cultura et sur Amazone. Prix : 18 €.
Richard Deckard sera en séance de dédicaces, le samedi 10 juillet de 10h30 à 12h30 à la médiathèque de Saint-Pierre-de-Plesguen.

PASSION

Des chats et des chevaux au Domaine d'Aghan
Niché dans un écrin de verdure, 
le Domaine d’Aghan n’est pas un 
lieu d’élevage comme les autres. 
Il s’agit d’un élevage familial tenu 
par Alexandra et Grégory.

"Nous y partageons notre passion 
pour les chats British et pour les che-
vaux de sport de couleur. Le bien-être 
animal est au cœur de nos préoccu-
pations. Nous mettons tout en œuvre 
pour le bonheur de nos compagnons 
de vie." Arrivé de Dinan, le couple 
s’est installé à Saint-Pierre-de-
Plesguen en octobre 2017. "Je suis 
passionnée par les chevaux depuis 
l’âge de 4 ans, mais j’ai travaillé dans 
la finance pour une banque française. 
Avant cette activité, j’avais obtenu 
mon diplôme d’auxiliaire vétérinaire 
puis le BEPA élevage canin et félin. 
Grégory est intermittent du spectacle. 
Nous avons acquis la propriété avec 
ce projet d’élevage."
Alexandra a donc souhaité se consa-
crer entièrement aux animaux. "Nous 

avons acheté notre 1er British il y a 
5 ans et avons aujourd’hui 8 chats. 
Cette race est très demandée et nos 
chatons sont parfois réservés 2 ans 
à l’avance. Ils partent en Floride, au 
Québec ou en Angleterre et partout 
en France." Mais pourquoi en tel en-
gouement ? "Ces chats sont câlins, 
joueurs et bien dans leurs pattes." En 
parallèle, le domaine abrite 8 chevaux 

et 3 poulains destinés aux profession-
nels et orientés pour les concours de 
saut d’obstacles. "Chaque départ est 
un crève-cœur. Notre priorité est de 
choisir des familles responsables et 
aimantes pour nos animaux."
Pratique : le Domaine d’Aghan est joignable 
de 9h à 12h et de 14h à 18h au 06 46 88 03 
19. Mél : domainedaghan@gmail.com et site 
internet : elevagedudomainedaghan.com
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VALEURS

"Gaïa & Co" ou la passion de la nature et des animaux
Reconnue aujourd’hui d’intérêt gé-
néral, l’association "Gaïa & Co" a 
été créée en juillet 2020 par Adèle 
Vannier et Lauren Lepelletier.

"Issues du milieu animalier, nous 
avons parcouru le monde en mission 
bénévole dans des centres de soins. 
Passionnées et conscientes, nous 
souhaitons protéger ce qui nous en-
toure et transmettre nos valeurs." 
Les jeunes co-fondatrices se sont 
rencontrées au sein d’une ONG de 
protection de la biodiversité en mai 
2019. "Nous avions envie de créer 
quelque chose en local car il y a aussi 
des cas de maltraitance sur les ani-
maux. Et puis la Bretagne manque de 
refuges." L’association propose donc 
aux animaux de tous poils un lieu de 
repos pour leur redonner confiance. 
Elle travaille d’ailleurs en réseau avec 
les SPA et les refuges de la région ; 
une entraide et une solidarité néces-
saires pour répondre aux demandes. 
"Nous avons également créé un jar-
din partagé et souhaitons mettre en 

place des ateliers pédagogiques, 
notamment en direction des sco-
laires." Un peu à l’étroit chez elles, 
au Rocher Abraham, Adèle et Lauren 
recherchent un terrain de 2 hectares 
minimum pour accueillir les animaux 
et développer le jardin partagé dans 
de meilleures conditions. "L’objectif 
est d’ouvrir le lieu à tous et de per-
mettre aux adhérents de bénéficier à 
terme de paniers de légumes." En at-
tendant, "Gaïa & Co" participe à des 
marchés, salons et festivals sur les-

quels elle propose la vente de plants 
et d’objets réutilisables comme des 
sacs à tarte ou des sachets de thé. 
"Cet été, nous participons au marché 
des artisans du camping de Tinténiac 
qui a lieu chaque mercredi de 17h à 
19h. Nous proposerons également 
la vente de tableaux et de bijoux, en 
partenariat avec deux créatrices."
Pour rejoindre "Gaïa & Co" : contact au 
09 75 95 53 98 ou par mél : contact@gaia-
and-co.fr. Adhésion : 20 €/an. Plus d’infos sur 
Facebook : @gaiaandcorefuge

Forum des associations,
samedi 4 septembre !

Organisé par la commune, le forum 
des associations se tiendra le samedi 4 
septembre de 10h à 18h dans la salle 
multisports Camille Bert (et non plus au 
complexe sportif Joseph Lebret), rue 
Maître Bert à Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Près de 30 associations présenteront 
leurs activités et certaines proposeront 
des démonstrations ou des initiations. À 
noter également la participation des acti-
vités municipales : école multisports pour 
les inscriptions 2021-2022, espace cultu-
rel-médiathèque "Simone Veil" et Espace 
Public Numérique.

FOOTBALL ET FUTSAL

Fusion de clubs
Le 13 juin, la fusion entre les clubs 
de football de Meillac, Bonnemain et  
Saint-Pierre-de-Plesguen a été offi-
cialisée. Cette union sous un même 
drapeau a pour but de rapprocher les 
passionnés du ballon rond et permet 
d’étoffer les différentes équipes de 
tous niveaux au sein du club. Pour 
célébrer la naissance du FCHBR 
(football-club de Haute-Bretagne 
romantique), un après-midi portes 
ouvertes a été organisé avec divers 
ateliers et l’introduction du "football 
en marchant". Un nouvel aspect de la 
discipline qui vise à permettre aux vé-
térans ainsi qu’à certaines personnes 
en situation de handicap, ou tout sim-
plement à ceux qui n’ont pas l’habi-
tude de pratiquer une activité spor-
tive, de pouvoir jouer comme tout le 
monde. Plus d'infos sur la page Face-
book du club : Football Club Haute 
Bretagne Romantique.

HANDBALL

Bientôt des cours
Initiée par Nadège Maréchal, 
conseillère municipale passionnée 
de handball, en lien avec Mathilde 
Uzel, étudiante en NBA, la création 
du club "Mesnil Roc’h HandBall" 
sera effective à la rentrée. Des cours 
auront lieu sur le temps scolaire et 
pendant les vacances :
- mardi pour les loisirs et les plus de 
10 ans;
- mercredi pour les 6-16 ans;
- samedi pour le babyhand et handfit 
6-9 ans.
Les cours seront mixtes jusqu'à 13 
ans. Les entraînements auront lieu 
dans la salle multisports C. Bert en 
semaine et au complexe sportif J. Le-
bret le samedi matin. Un maillot et un 
ballon seront donnés à chaque enfant 
inscrit. Adhésion : de 120 à 160 €/an. 
Renseignements complémentaires 
au 07 85 65 74 78 ou par mail : mes-
nilrochhandball@gmail.com 
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ESPACE CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE

Les coups de cœur pour l'été

Voilà l’été ! Où que vous soyez, 
voici quelques ouvrages à choisir.

Pour la plage : "Trois" de Valérie Per-
rin. 1986. Adrien, Etienne et Nina se 
rencontrent en CM2. Très vite, ils de-
viennent fusionnels et une promesse 
les unit : quitter leur province pour 
vivre à Paris et ne jamais se séparer. 
2017. Une voiture est découverte au 
fond d'un lac dans le hameau où ils 
ont grandi…

Pour la montagne : "La chasse" de 
Bernard Minier. "Il y a des ténèbres 
qu'aucun soleil ne peut dissiper". 
Sous le halo de la pleine lune, un 
cerf surgit de la forêt. L'animal a des 
yeux humains. Ce n'est pas une bête 
sauvage qui a été chassée dans les 
forêts de l'Ariège…

Pour le jardin : "Fukushima". Dans les 
entrailles du monstre. Japon, 11 mars 
2011. Un séisme effroyable accouche 
d'une vague immense, qui vient frap-
per de plein fouet le nord-est du pays. 
Comment réagir face au chaos en-
gendré ? Que faire quand l'inconce-
vable vient d'arriver ?

Pour le soir : "Les ailes d’argent" de 
Camilla Läckberg. Faye mène la belle 
vie à l'étranger. Sa société est plus 
florissante que jamais et son ex-mari 
se trouve derrière les barreaux. Mais 
au moment où elle pense que tout est 
rentré dans l'ordre, sa petite bulle de 
bonheur est de nouveau menacée.

Pour des nuits plus tranquilles : 
"Avant l’été" de Claudie Gallay. Jess a 
23 ans et quatre amies de toujours. 
Pour la fête du Printemps, les cinq 
filles décident de présenter un défilé 
de mode… Un roman de la métamor-
phose, frais, joyeux et enlevé, plein 
de promesses d'avenir.

Pour réfléchir et comprendre, un 
roman graphique de haute volée : 
"Le choix du chômage". Ce livre est 
une enquête documentée, riche des 
témoignages d'anciens ministres, de 
banquiers, d'économistes, de juristes, 
de sociologues et de philosophes... 
Objectif plein emploi ?

"Terre de Jeux 2024"
Après le succès de la journée olympique 
du mercredi 23 juin (lire en page 2), le pro-
chain rendez-vous sera la mise en place 
des classes olympiques à la rentrée de sep-
tembre. Les écoles de la commune pourront 
travailler autour d'une thématique au choix. 
Nous en reparlerons.

Agenda
Les animations reprennent sur Mesnil-Roc'h. 
Voici les prochains rendez-vous à noter :

- Jusqu'au vendredi 9 juillet : exposition 
"Sous les mers" à l'espace culturel "Simone 
Veil" - 2, place Ange Denis à Saint-Pierre-de-
Plesguen. A voir 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.

- Samedi 10 juillet de 10h30 à 12h30 : 
séance de dédicaces de l'écrivain Richard 
Deckard, à l'occasion de la sortie de son 
dernier livre "Les ignorées".

- Lundi 12 juillet à 9h30 et à 10h30 : "P'tites 
graines de lecteurs" accueillent les enfants 
jusqu'à 3 ans à la bibliothèque de Lanhélin, 
rue Jean Charcot. Cette animation gratuite 
est sur inscription au 06 09 35 01 11 ou par 
mél : artsdulivre@cie-artefakt.com

- Jeudi 15 et vendredi 16 juillet à partir de 
15h : festival "La Karavane" à Tressé sur le 
terrain de foot avec escape game, grands 
jeux surdimensionnés, concert des Pelos 
Locos et projections en plein air à partir de 
21h (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain le 
15 juillet et Mon voisin Totoro le 16 juillet). 
Entrée libre. Restauration sur place.

- Du 16 juillet au 28 août : exposition des 
travaux d'arts plastiques réalisés dans les 
écoles de la commune, à l'espace culturel.

- Samedi 4 septembre de 10h à 18h : forum 
des associations dans la salle multisports 
Camille Bert (et non plus au complexe sportif 
Joseph Lebret) à Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Près de 30 associations seront présentes. 
Certaines proposeront des démonstrations 
ou des initiations gratuites.

Horaires d'été

À partir du 1er juillet, la médiathèque est 
ouverte le mardi de 16h30 à 18h, le mer-
credi de 11h à 18h, le vendredi 16h30 à 
19h et le samedi de 10h à 16h. Elle sera 
fermée du 13 au 23 août inclus.
À partir du 1er juillet, la bibliothèque de 
Lanhélin est ouverte le samedi de 10h à 
12h. Elle sera fermée tout le mois d'août.

Pour les enfants

"Bravo le Club des 5" : les Cinq ad-
mirent des chevaux de course dans 
un haras, quand l'un des étalons se 
cabre et s'enfuit au triple galop. Que 
s'est-il passé ? Vite, il faut agir et ne 
pas le perdre des yeux. Ce cheval est 
le plus cher du pays !
"Les Kinra Girls" sont aux anges ! Elles 
sont invitées à Venise, juste avant 
la rentrée des classes. Seulement, 
c’était sans compter sur l’ombre 
étrange qui erre dans les couloirs 
d'un palais à la nuit tombée…

Pour tous : "Wanted Lucky Luke". Il 
s’agit d’une nouvelle approche du cé-
lèbre cow-boy solitaire, qui vient d'être 
attaqué par un chasseur de primes. 
À peine a-t-il le temps de digérer la 
nouvelle, qu'il vole au secours de trois 
sœurs aussi belles qu'intrigantes…

Pour les initiés et un public averti : 
"Mademoiselle Baudelaire". C’est le sur-
nom que le Charles, le poète, donne 
à Jeanne Duval, comédienne. C'est 
aussi l'héroïne sulfureuse d'un très 
bel album de BD de 160 pages réalisé 
par Yslaire. Un chef d’œuvre !

D'autres coups de coeur
peuvent être empruntés.
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NUMÉRIQUE

Si on profitait du mois de juillet pour découvrir l'EPN ?

Un Espace Public Numérique, c’est quoi ?
C’est un lieu où un animateur compétent vous accompagne dans 
l’utilisation du numérique et la réalisation de vos projets.

Pour qui ?
Un EPN s’adresse aux jeunes, aux étudiants, aux demandeurs 
d’emploi, aux salariés, aux séniors...

Pourquoi ?
- favoriser l’insertion, l’évolution des compétences en matière de 
numérique;
- développer l’animation numérique et favoriser l’émergence de 
projets numériques locaux.

À l'EPN, vous trouverez :
- une découpeuse laser,
- une graveuse métal,

- une découpeuse vinyle,
- de quoi faire de l'impression 3D 
FDM et SLS, de la soudure électro-
nique, de la modélisation 3D et de la 
programmation sur Arduino.

Cet espace de fabrication permet de 
créer, prototyper, modifier ou réparer 
des objets aussi bien pour les pro-
fessionnels que pour les particuliers.
"Je travaille en lien avec l'espace En-
treprises de la Communauté de com-
munes Bretagne romantique. J'ai 
aussi des demandes de la commune 
pour des capteurs de CO2 à desti-

ARTEFAKT

Festival "La Karavane" et WebTV pour les jeunes

La 3ème édition du festival itinérant 
de projections de cinéma en plein air 
arrive ! Proposé par la compagnie 
Artefakt, il mélange diverses activi-
tés liées à l'art, au cinéma et à l'édu-
cation à l'image. "La Karavane" est 
l'union de divers acteurs locaux qui 
proposent de dynamiser les com-
munes dans lesquelles ils œuvrent. 
Le festival est en quatre étapes : 
Tressé, Montmuran (20-21 juillet), 
Guipry-Messac (28 au 30 juillet) et 
Rochefort-en-Terre (2 au 4 août). Au 
programme à Tressé, projection en 
plein air du film "Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain" le jeudi 15 juil-
let à 21h et de "Mon voisin Totoro" 
le vendredi 16 juillet à 21h. "Nous 

nation des écoles ou des cadeaux à 
l'occasion de la fête des mères, par 
exemples", explique Bertrand, l'ani-
mateur.

Pratique : l'accès à l'EPN se fait par la place 
Ange Denis à Saint-Pierre-de-Plesguen (côté 
gauche de la médiathèque). Il est ouvert les 
mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h30 et le samedi de 10h à 17h. Il sera 
fermé du 7 au 30 août inclus.
Bertrand sera présent sur le Forum des asso-
ciations, le samedi 4 septembre. Il proposera 
des démonstrations.

proposons des activités plus tôt dans 
la journée comme un escape game 
(sur inscription via le site : cie-arte-
fakt.fr/la-karavane), des grands jeux 
surdimensionnés et un concert des 
Pelos Locos", précise David Haris-
toy, le président. Restauration sur 
place. L'entrée est gratuite, mais 
une petite contribution pourra être 
demandée pour certaines activités.

WebTV participative
Artefakt invite tous les jeunes du 
territoire à participer à la création 
d'une WebTV. De la réalisation au 
tournage et à la diffusion, c'est leur 
propre programme qu'ils pourront 
créer. La compagnie vous offre le 

support technique et matériel pour 
laisser libre court à votre imagination. 
Ce projet se fait en partenariat avec 
le Sivu Anim6 et l'association "Bien 
Vivre en Bretagne Romantique". 
C'est en septembre que débutera 
cette aventure. Inscrivez-vous dès 
maintenant en écrivant à : informa-
tion@cie-artefakt.com




