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Animation lecture-théâtralisée

Le 25 juin, la médiathèque Simone 
Veil a accueilli "10 doigts compagnie" 
pour des ateliers avec deux classes 
de l'école Fanny Dufeil. Le soir, les 
deux intervenants ont proposé une 
lecture-théâtralisée bilingues (fran-
çais et langue des signes) à une 
trentaine de spectateurs.

Un conteur à Fanny Dufeil

Le 2 juillet, l'école publique de Saint-
Pierre-de-Plesguen a reçu la visite 
de Stéphane Couture, conteur et 
musicien. Il est intervenu lors de 
trois séances et a su captiver les 
élèves et l'équipe enseignante avec 
ses histoires traditionnelles et ses 
musiques originales.

Le Brésil à l'honneur à Tressé

La restitution du projet "Musique à 
l'école", mené en lien avec le SIM, 
a eu lieu le 29 juin. Une trentaine de 
CE1 et de CE2 a participé aux 15 
séances proposées. Il s'agissait d'ap-
prendre des chansons en Portugais, 
d'appréhender les percussions corpo-
relles et des pièces de batucada.

Joie d'Automne en voyage

Le club de Saint-Pierre était dans le 
Lot, du 26 juin au 3 juillet. Trente-huit 
adhérents sont partis au centre de 
vacances de Terrou. Ils ont visité de 
très beaux villages classés et profi-
té des spécialités de la région. Tous 
sont rentrés ravis de leur séjour.

                  
Édito par Christelle BROSSELLIER

Cher(ère) Mesnilien(ne),

En cette nouvelle rentrée, je vous 
adresse mes vœux d’une année sco-
laire enthousiaste et solidaire.
Bien que toujours sous le joug de cette 
épidémie, chaque jour nous montre 
que nous avons su et saurons nous 
adapter. La volonté et la résilience per-
mettent à notre société de redémarrer 
globalement les activités du quotidien.
Dans nos vies professionnelle, cultu-
relle, familiale et amicale, la convivia-
lité et les rencontres ont repris leur 

place. Il était temps ! Car nous sommes 
d’abord riches de ces moments parta-
gés.
Il est nécessaire d'avancer pour affron-
ter cette crise et tous les grands défis 
qui nous attendent, qu’ils soient cli-
matiques, sanitaires, alimentaires, so-
ciaux. Nous aurons localement à y ré-
fléchir et à contribuer à la préservation 
de notre territoire pour s’y reconnecter 
pleinement. Notre bassin de vie est 
merveilleux ; sachons nous en réjouir, 
nous y épanouir et trouver l’essentiel 
qui fera sens pour construire nos vies.

Je vous souhaite encore une belle ren-
trée 2021. Au plaisir de vous croiser 
dans les prochains mois lors des ren-
contres communales et associatives.

Votre maire.

Des grands jeux à Sainte-Anne

À défaut de pouvoir faire une ker-
messe, la fin de l'année scolaire a été 
marquée par deux journées de jeux 
surdimensionnés, les 5 et 6 juillet à 
l'école privée. Des plus petits aux 
plus grands, chacun a pu s'amuser 
avant de partager un goûter.

France 3 en tournage chez nous

En juillet, France 3 Bretagne était 
sur notre commune pour faire un re-
portage sur le projet de Parc Naturel 
Régional Vallée de la Rance-Côte 
d'Emeraude. Il sera diffusé en sep-
tembre et évoquera, notamment, la 
création des 6 mares à Mesnil-Roc'h.



              
Dans la commune

À LANHÉLIN

La porte d'entrée de la salle de La 
Chapelle est en cours de rempla-
cement pour être aux normes "Per-
sonnes à Mobilité Réduite" (PMR).
Un piège à eau, pour capter les eaux 
de ruissellement, a été posé à La 
Ville Pion (photo).
Des travaux se sont déroulés dans la 
rue Brizeux (photo). Le but était de 
réhabiliter le réseau d'eaux pluviales 
puis d’élargir la voie. Un nouveau re-
vêtement de type bicouche est venu 
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14 juillet, 1er août : 2 cérémonies

La fête nationale, mais aussi la libéra-
tion de Lanhélin ont été célébrées en 
présence des élus de Mesnil-Roc'h 
et les associations patriotiques de 
la commune. Deux moments forts à 
Saint-Pierre-de-Plesguen et à Lan-
hélin pour rappeler la mémoire des 
disparus au combat. 

On a dansé avec Peña Latina

Pour la 2ème année, l’association a 
proposé une initiation aux danses 
latines (samba, salsa) durant quatre 
vendredis en août. Cette animation, 
assurée par Livio, s'est déroulée sur 
la place de la Mairie de Saint-Pierre-
de-Plesguen. Elle a rencontré à 
chaque fois un franc succès.

"La Karavane" est passée

Proposé par la compagnie Artefakt, 
le festival itinérant de cinéma en plein 
air s'est déroulé à Tressé, les 15 et 
16 juillet. Cette étape a accueilli une 
centaine de personnes sur le terrain 
de foot. Trois autres étaient prévues 
au château de Montmuran, à Gui-
pry-Messac et Rochefort-en-Terre.

Un bel été à l'accueil de loisirs

Géré par l'UFCV, l'accueil de loisirs 
des 3-12 ans était ouvert du 7 au 
30 juillet et du 16 au 31 août. Il a vu 
une fréquentation record avec, no-
tamment, 40 maternelles et 20 élé-
mentaires chaque jour en juillet pour 
de nombreuses activités, sorties et 
visites sur notre territoire et ailleurs !

Très bonne fréquentation au Forum des associations

Organisé par la municipalité mais porté par Sylvie Gillet, adjointe aux associa-
tions, et par Alex Laidié, conseiller municipal délégué, le Forum s'est déroulé 
le 4 septembre dans un nouveau lieu : la salle multisports Camille Bert. Vingt-
cinq associations et structures communales ont présenté leurs activités et pris 
les adhésions. Des démonstrations et initiations étaient également proposées 
aux nombreux visiteurs. À noter : la présence de la nouvelle association "Mes-
nil-Roch'Handball" et d'un stand pour présenter le label "Terre de Jeux 2024", 
obtenu au printemps par Mesnil-Roc'h.

achever cette réfection.
Enfin, l'enrobé vient d'être refait à La 
Ville Lizou et à Mont Servin.
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À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

Le réseau d'eau potable a été refait 
au lieu-dit Les Chapelles, avant la 
réfection de l'enrobé. À La Ricolais, 
le réseau d'eaux usées a été remis 
aux normes tandis que la rue Maître 
Bert a vu la réfection de son enrobé.
Dans le jardin de l'ancien pres-
bytère (photo), dont une partie a 
été réaménagée au printemps, une 
allée sablée a été réalisée pour fa-
ciliter la promenade et la circulation 
des piétons.

et d'eaux pluviales. Ils se déroulent 
sous route barrée, sauf accès rive-
rains, jusqu'à la fin du mois d'octobre.

À TRESSÉ

Des travaux de dépose et repose du 
réseau d'eaux pluviales ont été réali-
sés dans le bourg (photo), fin juin, 
début juillet. Les travaux ont repris à 
la mi-septembre pour aménager un 
plateau ralentisseur. La circulation 
sera d'ailleurs interdite avec la mise 
en place d'une déviation entre le 22 
et le 25 septembre.

Fin juillet, des agents du service 
technique ont déplacé le radar péda-
gogique à La Rougeolais. Il permet 
aux automobilistes d'adapter leur vi-
tesse qui ne doit pas dépasser les 
50 km/h sur cette zone.
À la Maison de l'enfance, l'arti-
san-peintre Michel Boudib a réalisé 
une belle transformation de la fa-
çade d'entrée du bâtiment.
Arrêtés pour congés d'été, les tra-
vaux dans la rue Robert Surcouf  
(photo) ont repris le 24 août. Il s'agit 
de refaire les réseaux d'eaux usées 

Campagne de sensibilisation : des macarons sur la commune

Huit macarons indiquant "Ne rien jeter, la mer commence ici" ont été installés cet été sur Mesnil-Roc'h, devant 
des grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation "La mer commence ici", 
les macarons en lave émaillée ont été scellés par le service technique de 
la commune. Ils ont pris place :
- à proximité des trois mairies déléguées,
- devant la boulangerie de Lanhélin,
- à la gare modale, devant la médiathèque et devant la Maison des asso-
ciations à Saint-Pierre-de-Plesguen,
- au village de Plaisance à Tressé.
Ces macarons, financés par la Commission Locale de l’Eau (CLE) qui 
pilote le SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, 
rappellent aux usagers que les eaux de pluie rejoignent directement la 
rivière puis la mer… sans être traitées en station d’épuration ! Pour éviter 
de polluer les cours d’eau et le milieu marin, chacun est invité à adopter 
les bons gestes en faveur de nos rivières et des eaux littorales de la Baie 
du Mont Saint-Michel.

Protéger les eaux du littoral
Autre campagne de sensibilisation, celle intitulée "Protéger les eaux du littoral, nous avons tous à y gagner." Réalisée 
en partenariat avec la CLE du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, la CLE du SAGE Argue-
non-Fresnaye, Dinan Agglomération et Saint-Malo Agglomération, elle a pour objectif d’améliorer la qualité sanitaire des 
eaux littorales en informant le public sur les activités susceptibles de contribuer aux contaminations microbiologiques 
(assainissement, rejets de caravaning, rejets de plaisance, déjections canines ou équines, agriculture...). L'objectif est 
d'inciter chacun à adopter de nouveaux comportements par des gestes vertueux. Pour en savoir plus, faites un tour sur 
la page Facebook @CLE.SAGERanceFremur

Les macarons ont été posés à Saint-Pierre

en présence du maire, Christelle Brossellier,

et de l’adjoint aux travaux, Erick Masson.
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Rentrée 2021-2022 : 540 élèves dans les écoles de Mesnil-Roc'h

Le 2 septembre, les quatre écoles 
de la commune ont accueilli les 
élèves pour une rentrée sereine, 
malgré la situation sanitaire tou-
jours délicate.

École publique Mario Ramos
à Lanhélin

Dirigée par Céline Daniel, elle ac-
cueille 112 élèves (107 élèves en 
2020-2021) dans 5 classes. Une 
nouvelle institutrice, Nadine Doussal 
est arrivée de l’école de Meillac. Elle 
dirige la classe de TPS / PS / MS en 
remplacement de Juliette Kermeur. 
Une nouvelle enseignante stagiaire 
est également arrivée, Emma Ro-
berts, qui assure la décharge de di-
rection pour la classe de CM1 / CM2. 
Côté travaux, il faut noter la réfection 
de la peinture du portail, réalisée en 
juillet par des jeunes dans le cadre 
du dispositif "Argent de poche".

10ème classe à l'école Fanny Dufeil
à Saint-Pierre-de-Plesguen

Dirigée par Alix Deléglise, l’établis-
sement accueille pour cette ren-
trée une 2ème classe de CM1 et un 
total de 237 élèves (230 élèves en 
2020-2021). "Nous avons donc 3 

classes de maternelle et 7 classes 

d’élémentaire." Du côté des en-
seignants, Clémentine Leizour est 
partie. Elle est remplacée par Loïc 
Hardy pour la classe de CE1 / CE2 
tandis que Magali Brandily dirige la 
nouvelle classe de CM1. Loïc Hardy 

était conseiller pédagogique à Com-
bourg. Paul Massot assure sa classe 
le jeudi. Magali Brandily arrive de 
l'école de Cuguen. Lucie Le Bedel 
assure la classe d’Alix Deléglise les 
jeudis et vendredis (décharge de 
direction). Côté travaux/aménage-
ments, un préfabriqué a été installé 
pour recevoir la 2ème classe de CM1. 
Dans le même temps, les agents du 
service technique de la commune 
ont repeint les murs de la cour de 
récréation.

École privée Sainte-Anne
à Saint-Pierre-de-Plesguen

Carole de Ternay est la directrice 
de l’établissement qui accueille 137 
élèves (138 élèves en 2020-2021) 
dans 6 classes. "L’équipe ensei-

gnante reste identique et va travailler 

sur un nouveau projet pédagogique 

autour du développement durable. 

Cet été, la salle de sieste a vu son 

isolation sonore refaite ainsi que sa 

décoration."

École publique de Tressé
Elle est dirigée par Bénédicte Evans 
et accueille 54 élèves (63 élèves en 
2020-2021) dans 4 classes : MS / GS 
dirigée par Alexandra Lemasson, CP 
dirigée par Anne Cadiou, CP / CE1 
dirigée par Bénédicte Evans et CE1 
dirigée par Isabelle Vincent, nouvelle 
arrivée de l'école de Meillac. "Virgi-

nie Lecomte a quitté l’école pour se 

rapprocher de son domicile. Elle est 

remplacée par Alexandra Lemasson, 

déjà en poste, elle-même remplacée 

par Isabelle Vincent, qui complète 

donc l’équipe." Concernant les tra-
vaux, on peut noter deux mises aux 
normes PMR pour une porte d’accès 
à deux classes et la porte d’accès à 
la garderie.

Accueil périscolaire : le service 
est à votre écoute !

Animateurs, atsem, éducateurs 
sportifs… Vingt-huit agents de la 
commune accueillent les enfants 
sur le temps périscolaire (garderie 
du matin, garderie du soir et pause 
méridienne). De nombreuses activi-
tés sont proposées aux maternelles 
et aux élémentaires. Les rensei-
gnements, tarifs et inscriptions sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune : mesnilroch.bzh - Mon 
quotidien - Enfance / Jeunesse. 



"Argent de poche" : 12 jeunes 
ont participé

Peinture du portail de l’école et net-
toyage des jouets des enfants à Lan-
hélin, tri des papiers des archives 
pour recyclage, tri et rangement au 
vestiaire communal à Saint-Pierre-
de-Plesguen, peinture du portail et 
portillon de l’école, nettoyage des 
jouets des enfants et peinture du 
portail de l’église à Tressé... Douze 
jeunes de 16 et 17 ans ont partici-
pé à l'opération "Argent de poche" 
proposée par la commune, du 6 au 
16 juillet. Encadrés par un agent ou 
un élu, Jade, Gwenn-Enora, Lucas, 
Lisa, Léna, Alann, Camille, Lison, 
Eulalie, Gabriel, Shahima et Chloé se 
sont activés dans la bonne humeur et 
ont reçu, en contrepartie, une rému-
nération bienvenue pour profiter des 
vacances !

Le site Internet fait peau neuve !

Il est en ligne depuis le 1er septembre. 
Nous vous invitons à visiter le https://
mesnilroch.bzh !
- Webdesign plus moderne et ergono-
mique.
- Trois entrées : Ma mairie, Mon quoti-
dien, Mes loisirs avec, pour chacune, 
un méga menu pour "naviguer" et se 
repérer plus facilement.
- "En 1 clic" pour se rendre sur les 
pages les plus consultées.
- Services et informations pratiques 
privilégiés avec des contenus enrichis 
et un accès aux démarches en ligne.
- Liens vers les sites institutionnels...
La municipalité aura aussi la possi-
bilité de sonder les habitants sur un 
point d’actualité ou un projet. Les ha-
bitants pourront également s’inscrire 
pour recevoir une newsletter trimes-
trielle, d'ici l'année prochaine. Alors, 
bonne navigation !
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Bientôt un Espace jeunes pour les 12-17 ans

Cet automne, Mesnil-Roc’h va compter deux sites, à Lanhélin et à Saint-Pierre-
de-Plesguen, pour accueillir les jeunes du territoire. "Car il n’y a pas d’endroit 

dédié pour qu’ils puissent se retrouver. L’objectif est de leur permettre d’initier 

des projets pour eux, mais aussi pour la commune afin de participer à la vie de 
Mesnil-Roc’h", présente l’adjointe à la jeunesse, Nancy Bourianne, à l’initiative 
de l’Espace jeunes. Concrètement, la salle des Picotoux à Lanhélin et la salle 
annexe de l’espace public numérique à Saint-Pierre-de-Plesguen accueilleront 
les ados en alternance, le vendredi de 17h30 à 20h30. "En plus du vendredi, 

il y aura également une ouverture le mercredi après-midi à Saint-Pierre-de-

Plesguen. Les jeunes auront deux référents présents sur place pour les aider 

à concrétiser leurs idées et projets : Céline Luce et Kévin Duhamel." Les deux 
salles seront équipées et meublées, mais les jeunes pourront être force de pro-
positions. Des soirées à thème seront également organisées : pizzas, crêpes, 
sorties cinéma, laser game… "Cet Espace doit être un lieu de vie où les jeunes 

sont acteurs de leur temps libre pour échanger, rencontrer, discuter autour de 

sujets et d’activités ludiques."

"Petites Villes de Demain" : une cheffe de projet recrutée

Urbaniste de formation, Lucie Clouet a été recrutée le 2 août en tant 
que cheffe de projet « Petites Villes de Demain » pour les communes 
de Combourg, Mesnil-Roc’h et Tinténiac.
Pour rappel, les communes de Combourg, Mesnil-Roc’h et Tinténiac se 
sont portées candidates au programme "Petites Villes de Demain", qui vise 
à soutenir dans leurs fonctions de centralité les communes de moins de 
20 000 habitants. Leurs candidatures ont été retenues en 2020 et les trois 
communes ont signé une convention d’adhésion avec l’État, le Département 
d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes Bretagne romantique, le 
28 mai dernier. La première étape devra définir les orientations en matière 
de développement local et identifier les mesures qui figureront dans le plan 
d’actions, à partir d’un diagnostic partagé du territoire. Pour mener à bien ce 
travail, Combourg, Mesnil-Roc’h et Tinténiac ont mis en place une entente 
intercommunale afin de mettre en commun leurs moyens humains ou maté-
riels. Pour mettre en œuvre et animer ce programme, elles ont fait le choix 
de recruter et de mutualiser une cheffe de projet. Urbaniste de formation, 
Lucie Clouet a donc rejoint le programme PVD. "Je suis présente un jour par 

semaine dans chacune des trois communes, soit le mercredi à Mesnil-Roc’h. 

J’accompagne les maires dans le montage de leurs projets de revitalisation 

du territoire dans diverses thématiques : déplacements, commerces, habitat, 

transition écologique…" Une fois le diagnostic de territoire établi, la jeune 
femme devra mettre en place un calendrier de phasages des actions. "L’ob-

jectif est de savoir comment nous voulons que notre territoire évolue pour 

maintenir et renforcer les centres." 

Lucie Clouet a été accueillie par le maire, Christelle Brossellier,

et la directrice générale des services, Sophie Hamon.

Ensemble, elles ont travaillé sur la feuille de route pour notre commune.
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Une enquête pour connaître les besoins des habitants

La Communauté de communes Bretagne romantique a lancé 
la première étape de la construction de son projet social de 
territoire.
Une concertation des habitants, des élus et des différents parte-
naires de l’action sociale est menée pour aboutir à la mise en place 
d’actions concrètes correspondant aux besoins réels du territoire. 
La première étape de l’élaboration du projet social de territoire 
consiste à recueillir les points de vue des habitants, des élus et des 
partenaires sociaux sur l’offre de services existante : mobilité, accès 
aux services et aux droits, d’isolement, d’habitat, de portage des 
repas… Pour ce faire, une enquête en ligne sur le site internet bretagnero-
mantique.fr et papier a lieu jusqu'au jeudi 23 septembre.
Des exemplaires papier sont à votre disposition dans les mairies déléguées, 
au CCAS et à France Services au bureau de Poste. Après l’étape d’observa-
tion, un diagnostic des besoins sociaux sera établi et 2 ou 3 axes prioritaires 
seront dégagés par un groupe de travail. Les axes choisis seront analysés 
au cours d’ateliers thématiques et de réunions publiques avec les élus, les 

partenaires sociaux et les habitants. 
Ces travaux permettront de formali-
ser un plan d’actions opérationnelles 
à mettre en œuvre par les différents 
acteurs sociaux, à plus ou moins 
long terme. Nous comptons sur 
votre participation !

UFCV : des départs et arrivée

L’UFCV gère l’accueil de loisirs de 
Mesnil-Roc’h. Sa directrice, Vanes-
sa Rochard (au milieu de la pho-
to), a souhaité prendre une année 
sabatique. Elle reviendra l'année 
prochaine tandis que son adjointe, 
Manon Gilcart, est partie en congés 
maternité. Cette dernière est arrivée 
en octobre 2019 en tant qu’adjointe 

à l’accueil de loisirs et intervenante 
lors des pauses méridiennes. "Je 

garderai un bon souvenir de mon 

passage." C'est Sarah Jamet, arrivée 
le 7 juillet, qui assure les remplace-
ments. DUT carrières sociales avec 
option animation sociale et sociocul-
turelle en poche, la jeune femme a 
déjà travaillé dans trois structures et 
reprend donc les missions de Manon 
et celles de Vanessa pour le moment.

Démarchage : soyez vigilants

L’État incite les consommateurs à 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique en les soutenant grâce 
à des aides. Une aubaine pour cer-
taines entreprises peu scrupuleuses, 
qui en profitent pour démarcher sans 
retenue. Il faut savoir que le démar-
chage téléphonique concernant la 
rénovation énergétique est interdit. 
Sachez que les organismes publics 
ne pratiquent jamais de démarchage 
à domicile. Seuls les travaux réali-
sés par les entreprises certifiées RGE 
vous permettent de bénéficier des 
aides. Si vous souscrivez un contrat 
dans le cadre d’un démarchage à do-
micile, vous bénéficiez d’un délai de 
14 jours pour vous rétracter. Si vous 
êtes victime d’un démarchage abusif, 
rapprochez-vous d’une association 
de défense des consommateurs et 
signalez cette pratique sur la plate-
forme Signal Conso de la DGCCRF.

Permanences architecte conseil

M. Roch de Crevoisier tient une per-
manence l'après-midi, à la Maison 
des services de Combourg, lundis 6 
septembre, 4 octobre et 6 décembre. 
Prendre rendez-vous au 02 23 16 
45 45. Permanence également à la 
mairie de Tinténiac, lundi matin 13 
septembre et les lundis après-midi 11 
octobre, 8 novembre et 13 décembre. 
Rendez-vous au 02 99 68 18 68. 

Nouvel artisan, nouvelle activité

La psychologue Emilia Firmino 
arrive à la Maison de la santé à 
compter du lundi 27 septembre. 
Elle partagera son cabinet avec sa 
consœur, Audrey Desbois. Elle ac-
cueille les enfants, les ados et les 
adultes en consultation le lundi, sur 
rendez-vous au 07 49 17 11 27 ou 
par mél : efirminopsy@gmail.com.

David Delaporte vient de se mettre à 
son compte en tant que couvreur-zin-
gueur. Le jeune homme assure les 
travaux de couverture, zinguerie en 
neuf et rénovation, mais aussi les ré-
parations, le démoussage et la pose 
de velux. L'artisan est à votre service 
du lundi au samedi de 7h30 à 12h 
et de 13h à 18h. Contacts au 06 45 
79 29 72 ou par mél : couverture.de-
laporte35@gmail.com. Page Face-
book : Delaporte David Couverture

"Emy Passion Peinture", c’est Emy 
Chicherie. La jeune femme propose 
de réaliser votre décoration intérieure 
: peinture, papier peint / panoramique, 
revêtement sols et relooking mobilier. 
"Je réalise également les ouvertures 

de portails et fenêtres." Emy Pas-

sion Peinture est disponible du lundi 
au samedi midi. Tél : 06 13 64 64 20 
et mél : emypassionpeinture@sfr.fr. 
Facebook : @emypassionpeinture



Remise en état d'un sentier de découverte

Depuis 2001, la Communauté de communes Bretagne romantique participe 
à l’entretien et à la valorisation de la forêt du Mesnil à Tressé, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF). Plusieurs sentiers 
de randonnée et d’interprétation sillonnent cette forêt domaniale. Un sentier 
de découverte intitulé "Des arbres aux bateaux" a été remis en état pour 
évoquer le fait qu'autrefois, les bateaux étaient construits à partir du bois 
issu de la forêt du Mesnil. Alors, seul ou en famille, laissez-vous guider par 
la feuille de chêne ! Pour cela, prenez la sortie de Tressé, direction Plerguer 
vers le site mégalithique puis arrêtez-vous sur le 2ème petit parking à gauche.

Covoiturage : des "paint-tags" sur la commune !

Afin de sensibiliser les habitants du territoire aux avantages du covoiturage, 
véritable solution aux difficultés de déplacement, une campagne de "paint-
tags" a été menée sur la Bretagne romantique, et notamment à Mesnil-Roc’h 
le 3 septembre. En partenariat avec la Communauté de communes Bretagne 
romantique, l’association "Ehop Covoiturons-nous" a réalisé au pochoir des 
"paint-tags" éphémères sous forme de phrases d’accroche devant la salle 
multisports Camille Bert, les trois mairies déléguées et les quatre écoles. Ils 
ont été réalisés par Guillaume en présence d’Evelyne Simon-Glory, vice-pré-
sidente de la CCBR chargée de la communication, Christelle Brossellier, 
maire de Mesnil-Roc’h, Mélanie Chesnais, cheffe du service Energie-Environ-
nement-Transport de la CCBR et Romain Crosnier, du Pays de Saint-Malo.

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. 
À noter que le dépôt des verres usa-
gers dans les containers est égale-
ment soumis aux mêmes horaires.

Journaux : prochaines collectes

Stockez vos journaux pour les pro-
chaines collectes ! Le recyclage des 
journaux est plus intéressant finan-
cièrement pour les associations de 
parents d’élèves conventionnées. Le 
Smictom Valcobreizh s’engage à leur 
reverser 70 € par tonne collectée. 
C’est pourquoi les journaux sont col-
lectés à part des autres papiers. Les 
habitants sont invités à stocker leurs 
journaux et à les déposer dans les 
bennes lorsque celles-ci seront dis-
ponibles :

- du 23 au 28 septembre à Lanhélin, 
parking de l’école,

- du 14 au 19 octobre à Saint-Pierre-
de-Plesguen, derrière l’école privée 
Sainte-Anne, près de la colonne à pa-
piers (Pic à Vent).

Voyage autour du Monde le 
mercredi

Cette année, l'UFCV propose aux 
3-12 ans de partir en voyage pour 
découvrir les cultures du monde ! 
Les mercredis de septembre et d'oc-
tobre, les enfants découvriront l’Asie 
à travers différentes activités : la cui-
sine, la danse, l’initiation au yoga, le 
chant, les activités manuelles ou en-
core le sport. Informations et inscrip-
tions dans la plaquette disponible 
dans les mairies déléguées ou sur 
le site de la commune : mesnilroch.
bzh - Mon quotidien - Enfance / Jeu-
nesse.

 La mairie vous informe
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Artefakt : demandez le programme !

La compagnie propose plusieurs rendez-vous cet automne. L'animation 
"P'tites graines de lecteurs" pour les 6 mois-3 ans aura lieu le lundi 11 oc-
tobre à 9h30 et à 10h30 à la bibliothèque de Lanhélin - rue Charcot. Entrée sur 
réservation au 06 15 25 85 95 ou par mél : artsdulivre@cie-artefakt.com. Les 
ateliers cinéma reprennent avec un stage "Effets spéciaux" pour les enfants 
le matin et les ados l'après-midi du 25 au 29 octobre. Gratuit avec adhésion 
obligatoire de 10 €. Et à partir du mois d'octobre, venez prendre la parole 
avec la Web-TV ! Ouvert aux 12-25 ans, rejoignez l'équipe d'Artefakt pour don-
ner vie à vos envies de création multi-médias tous les mercredis de 14h à 18h. 
Contacts au 06 09 35 01 11 ou par mél : information@cie-artefakt.com

Associations : elles ont fait leur rentrée !

Le tissu associatif de Mesnil-Roc'h est à la fois riche et diversifié : sports 
individuels ou collectifs, loisirs, culture, détente, solidarité... pour les enfants 
et les adultes. Retrouvez la liste complète dans l’Annuaire des associations 
qui est en ligne sur le site internet de la commune : mesnilroch.bzh. Retrou-
vez également les jours et heures d'entraînement, les tarifs et contacts pour 
le rugby, le foot, le hand, la zumba adultes et la zumba enfants, la salsa, le 
yoga, la gym bien-être, le club des aînés, l'Office des sports de la Bretagne 
romantique et l'école de musique du SIM.

Gratiferia à l'école Sainte-Anne, le 25 septembre

L'opération Gratiferia est organisée à l'école privée de Saint-Pierre-de-
Plesguen, le samedi 25 septembre de 9h30 à 12h. Elle est menée afin de 
sensibiliser les élèves au gaspillage et à la surconsommation. Si vous avez 
encore des objets à donner (livres, petits objets divers, jouets, vêtements 
pour enfants, vaisselle en bon état, CD ou DVD...), vous pourrez le faire le 
matin même. Ce marché se passera en extérieur, dans l’enceinte de l’école 
(masque obligatoire).

Photos : la Bretagne s'expose

L’espace culturel Simone Veil pré-
sente la très belle exposition collec-
tive de photographies réalisées par 
Isabelle Leprévost-Trébon, Christine 
Poupry et Jean-Paul Dubois. Auto-
didactes, ces trois artistes sont des 
passionnés de photos depuis de 
nombreuses années. Ils présentent 
une quarantaine de clichés des bords 
de Rance ou de la baie du Mont 
Saint-Michel : des paysages, mais 
aussi la faune et la flore. Pratique : 

Agenda jusqu'au 31 octobre

À la médiathèque :

- Mercredi 29 septembre : animation 
"Biblilud" de 11h à 12h30.

- Samedi 23 octobre : Défi FIFA 22 
sur inscriptions au 02 99 73 93 93 ou 
sur espace-culturel35720@orange.fr

- Mercredi 27 octobre : animation   
"Biblilud" de 11h à 12h30.

- Vendredi 29 octobre : ciné pizzas 
avec la projection du film "Sleepy 

Hallow".
Au complexe sportif :
- Dimanche 24 octobre : braderie 
puériculture de l'APE Fanny Dufeil.

à voir jusqu'au 28 septembre aux 
jours et horaires d'ouverture de la mé-
diathèque. Pass sanitaire ou certificat 
de test obligatoire.


