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Repas d'automne : 57 convives

Le club "Joie d’Automne" a repris ses 
activités pour le plus grand bonheur 
des adhérents. Il a proposé son repas 
de saison le 14 octobre dans la salle 
des fêtes. Cinquante-sept personnes 
étaient présentes pour partager ce 
moment de convivialité en musique, 
en danses et en chansons.

Fabien Texier bat son record

Lors du marathon de Paris le 17 oc-
tobre, le Mesnilien a signé une per-
formance de très haut niveau. Le 
vainqueur du semi-marathon Cancale 
- Saint-Malo a pulvérisé son record 
personnel en 2h28’51’’. Il s’est classé 
39ème au classement général sur plus 
de 27 000 participants. Félicitations !

"La Grande Lessive" à Tressé

Le 14 octobre, les élèves de l’école 
étaient en forêt pour y installer une 
exposition éphémère, dans le cadre 
de l’initiative artistique "La Grande 
Lessive". Les enfants ont produit des 
œuvres autour du thème des oiseaux 
pour les exposer puis partager ce mo-
ment avec leur famille.

                  
Édito par Christelle BROSSELLIER

Cher(ère) Mesnilien(ne),

2021 se termine avec son lot de dé-
sillusions, de difficultés mais aussi de 
bonheur, de petites joies qui égayent 
notre quotidien. J’aimerais d'ailleurs 
retenir trois mots : espoir, solidarité et 
engagement.
Espoir pour notre pays de ne pas 
s’enfermer dans le repli sur soi. Notre 
territoire offre de belles opportunités 
pour que chacun puisse s’y épanouir 
avec volonté et envie. 

Solidarité, parce que la vie peut par-
fois être chaotique suite à une mala-
die, un licenciement, une séparation, 
mais qu’il n’est pas entendable de lais-
ser du monde sur le bord de la route. 
Que chacun donne un peu : du temps, 
du savoir-faire, quelques euros et c’est 
de l’espoir qui renaît chez l’autre. 
Engagement : ce bulletin vous relate 
les nombreuses actions et activités 
que vous avez menées. Du temps que 
chacun a donné pour des moments de 
fraternité, de fierté partagée à animer, 

à accueillir de nombreux visiteurs. 
Que chacun, dans vos associations, 
soit remercié de ce temps que vous 
donnez pour les autres. Continuez à 
les encourager par votre participation 
aux événements de notre commune.
Permettez-moi enfin de vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année. Sauf 
situation sanitaire dégradée, nous 
avons prévu d’organiser la cérémonie 
des vœux le 14 janvier 2022. Nous 
vous le confirmerons.

Bonne lecture. Votre maire.

Déchets ramassés et peintures réalisées à l'école Fanny Dufeil

Le 19 octobre, les élèves de la maternelle au CM2 ont ramassé les déchets dans 
les rues autour de l’école, aux abords du complexe sportif et vers le Rocher Pe-
cet. Canettes, papiers, bouteilles en verre ou masques : 15 kg de détritus ont 
été récoltés. Dans le même temps, les CM2 de la classe de Mme Lepaigneul 
avaient leur dernière séance de "street art" dans la cour avec l’intervenante de 
la commune, Elise Fougeyrollas. Ils ont réalisé des peintures en utilisant les 
éléments existants pour leurs créations pour un effet garanti !

Cueillette pour Sainte-Anne

Le 21 octobre, en lien avec "Saint-
Pierre Nature", les élèves de l’école 
privée se sont relayés pour ramasser 
les pommes dans le verger conser-
vatoire de la commune. Entre 300 et  
400 kg de fruits ont été mis en sacs 
pour être transformés en jus.
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Beau succès pour la braderie

L'APE de l'école publique Fanny 
Dufeil a organisé sa braderie jouets 
et puériculture, le 24 octobre. Ils 
étaient 52 exposants à occuper le 
complexe sportif Joseph Lebret. La 
manifestation s’est bien déroulée; vi-
siteurs et exposants étaient heureux 
de pouvoir participer.

Accueil de loisirs des 3-11 ans

La structure gérée par l'UFCV a fait 
le plein pendant les vacances. Les 
animateurs ont emmené les enfants 
en voyage au Far West avec des acti-
vités manuelles sur les indiens et les 
cowboys. Balade nettoyage, atelier 
cuisine et journée autour d'Halloween 
ont aussi rythmé les deux semaines.

Défi et film à la médiathèque

Le service culture de la commune 
a proposé deux rendez-vous à la 
médiathèque : le 23 octobre avec 
un défi Fifa 22 sur console et le 29 
octobre avec une soirée pizzas au-
tour du film de Tim Burton "Sleepy 
Hollow". Un public essentiellement 
jeune avait répondu présent.

L'armistice du 11 novembre commémoré à Mesnil-Roc'h

Les associations patriotiques et les élus de la commune ont célébré le 103ème anniversaire de l'Armistice du 11 no-
vembre 1918. Ils avaient invité l'ensemble de la population à se joindre aux commémorations organisées dans chaque 
commune déléguée : le 11 novembre à Saint-Pierre-de-Plesguen et à Tressé et le 14 novembre à Lanhélin. Défilé 
jusqu’au monument aux morts pour la France, cérémonie puis vin d’honneur étaient au programme. À Lanhélin, la 
cérémonie s'est achevée par un banquet dans la salle du Dolmen.

Accueil de loisirs des 12-17 ans

C'était une première : le service périscolaire de la commune a proposé des ac-
tivités sportives, culturelles et de loisirs aux jeunes de Mesnil-Roc'h pendant 
les vacances de la Toussaint. Un programme avait été spécialement concocté 
pour eux par Céline Luce et Kévin Duhamel. Entre 8 et 12 ados ont répondu 
présent pour participer à une sortie à la journée sur Rennes pour faire du 
bowling et des sports sur sable le 25 octobre, mais aussi aller à la patinoire 
au Blizz et à la piscine de Cesson-Sévigné le 2 novembre. Les après-midis 
sports ont également eu du succès.

Un beau trail des Corsaires

319 coureurs ont chaussé leurs bas-
kets pour participer à la 15ème édition 
organisée par "Les Gros Mollets", le 
11 novembre. Ils se sont élancés de 
l'espace naturel de la Vallée sur le 
circuit de 13 km, tandis que 60 mar-
cheurs ont pris plaisir à parcourir 
près de 7 km en forêt.
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 Dans la commune

À LANHÉLIN

Un logement est en cours de res-
tructuration à l'étage de l'ancienne 
Poste (photo 1), rue Anatole Le Braz. 
Il pourra accueillir une famille en si-
tuation d'urgence d'ici l'an prochain.
Fin octobre, la porte d'entrée de la 
salle de La Chapelle (photo 2) a 
été remplacée pour être aux normes 
d'accessibilité aux Personnes à Mo-
bilité Réduite. Ce travail a été réalisé 
par l'entreprise "Lucas Menuiserie" 
de Saint-Pierre-de-Plesguen.
La construction d'un nouveau ves-
tiaire sur le stade de rugby devrait 
démarrer courant décembre. Le chan-
tier pourra bénéficier d’une subven-
tion de 100 000 € du Département, 
au titre du volet 2 du Contrat de Terri-
toire, et de la Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux de 99 978 €. 3

À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

Les travaux de réfection et d'isolation 
sont en cours sur la partie du bâti-
ment abritant le restaurant scolaire 
(photo 3), tandis que les travaux 
d'effacement des réseaux aériens, 
dans la rue Surcouf, démarreront à 
la mi-janvier après la remise en état 
de l'enrobé. Pour rappel, la route 
reste fermée à la circulation des vé-
hicules, sauf pour les riverains.

Radon : campagne de mesures

Le radon est un gaz potentiellement 
cancérigène que l'on retrouve dans 
certaines habitations du territoire. 
Pour s'en débarrasser, des solutions 
simples existent. Mais encore faut-
il savoir s'il se trouve dans sa mai-
son. Alors, n'hésitez pas à participer 
à la campagne de mesure menée 
par la Communauté de communes 
Bretagne romantique. Une réunion 
d'information et d'inscriptions aura 
lieu le mardi 23 novembre à 18h30 
à l'espace Ille-et-Donac à Tinténiac. 
Passe sanitaire obligatoire.

Déchets : réduire leur volume

Le Smictom Valcobreizh s’engage 
dans un Plan local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) afin de réduire le volume 
de nos déchets. Une consultation 
publique se déroule jusqu'au 15 dé-
cembre pour donner votre avis sur le 
www.valcobreizh.fr. Une réunion pu-
blique se tient ce jeudi 25 novembre 
à 18h30 en mairie de Melesse.

Ruches : il faut les déclarer !

Tout apiculteur, même avec une seule 
ruche, est tenu de déclarer réglemen-
tairement chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre 
et leur emplacement. La période de 
déclaration est fixée entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre. Cette dé-
claration doit se faire prioritairement 
en ligne via le www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr.

1
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PLUi : une centaine d’habitants aux réunions publiques

Au cours de deux réunions pu-
bliques, une centaine d'habitants 
du territoire a découvert le Projet 
de Développement et d'Aménage-
ment Durables du futur Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal de la 
Bretagne romantique. Ils ont en-
suite échangé et posé leurs ques-
tions aux élus et techniciens en 
charge du dossier.

Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) est un document 
de planification visant à dessiner la 
Bretagne romantique de demain. 
Son élaboration a débuté fin 2018 et 
devrait s’achever fin 2022.
Le Plan d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables (PADD), qui 
fixe les grands objectifs de ce PLUi, 

a été présenté aux habitants lors de 
deux réunions publiques. Les points 
qui ont retenu le plus l’attention des 
personnes présentes ont été :
- le tourisme : le canal, la forêt du 
Mesnil, les liens avec les territoires 
voisins dans la valorisation touris-
tique;
- la qualité et la quantité de l’eau, les 
eaux pluviales, le lien avec la protec-
tion des haies;
- la qualité de vie et la densité, la sé-
curisation des aires de covoiturage;
- l’installation des activités écono-
miques hors zones d’activités.
Le Comité de Pilotage en charge de 
l’élaboration du PLUi travaille main-
tenant à la traduction réglementaire 
de ces grandes orientations.

Projet social de territoire : les réponses à l'enquête en ligne

Une enquête à destination des usagers a été mise en ligne entre le 23 août 
et le 23 septembre. Son objectif ? Recueillir les points de vue des habitants, 
des élus et des partenaires sociaux sur l’offre de services existante : mobi-
lité, accès aux services et aux droits, d’isolement, d’habitat, de portage des 
repas… Ce sont 1 229 personnes qui se sont mobilisées pour répondre à 
cette enquête et contribuer à ce diagnostic collaboratif.

Les besoins sociaux identifiés par les habitants
Ils portent sur la mobilité (47 %), l’accès au numérique et l’accompagnement 
aux démarches administratives (40 %), l’accès aux soins (28 %), la petite 
enfance (20 %), l’enfance (21 %), la jeunesse (24 %), le logement (21 %) et 
l’autonomie des personnes âgées (21 %).
Suite à cette étape, trois axes prioritaires ont été dégagés : renforcer l’accès 
aux services et aux équipements (mobilité, numérique), soutenir la qualité de 
vie des habitants et notamment des plus vulnérables (maintien à domicile, 
accès au logement), l’enfance et la jeunesse (garde d’enfants, activités). Les 
axes choisis seront analysés au cours d’ateliers thématiques et de réunions 
publiques fin novembre. Ces travaux permettront de formaliser un plan d’ac-
tions opérationnelles à mettre en œuvre par les différents acteurs sociaux.

Médaille de la famille 2022

Toute personne intéressée par l’ob-
tention de cette médaille est invitée 
à se présenter en mairie déléguée 
de Saint-Pierre-de-Plesguen, avant 
le 31 décembre. Les critères d’at-
tribution portent notamment sur les 
conditions matérielles et morales de 
même que sur la valeur de l’éduca-
tion dispensée aux enfants. Le com-
portement d’ensemble de la famille 
constitue également un élément 
d’appréciation important tout comme 
le fait d'avoir élevé au moins 4 en-
fants de nationalité française dont 
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

Des questions sur la taxe
d'habitation ?

Un agent des Finances publiques 
est présent chaque jeudi de 14h15 à 
16h45, sur rendez-vous, au guichet 
France Services situé au bureau de 
Poste de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Contact au 02 99 21 91 29 ou par 
mél : mesnil-roch@france-services.
gouv.fr.
Mais pour répondre spécifiquement 
à vos questions concernant la taxe 
d'habitation, une permanence, sans 
rendez-vous, aura lieu le jeudi 9 dé-
cembre de 13h30 à 17h, toujours au 
guichet France Services.



En automne, on élague !

Le réseau de distribution électrique 
géré par Enedis alimente 95 % des 
foyers français en électricité. Le ré-
seau téléphonique est sous la respon-
sabilité d’Orange. Tout propriétaire, 
que son terrain soit ou non traversé 
par une ligne électrique ou télépho-
nique, est soumis à une servitude 
d’élagage en vertu de laquelle il doit 
couper les branches et les racines 
qui avancent sur la voie publique. Le 
maire peut d’ailleurs lui imposer d’éla-
guer ou d’abattre les arbres de sa 
propriété dès lors que ceux-ci portent 
atteinte à la commodité du passage. 
Il a même le pouvoir de faire procéder 
à ces travaux aux frais du propriétaire 
négligent.
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Rennes ou Saint-Malo : avez-vous pensé au bus ?

Pour vous rendre à Rennes ou à Saint-Malo, plutôt que de prendre la voiture 
et de vous embêter à trouver une place pour vous garer (puis payer), prenez 
plutôt le bus ! La gare intermodale de Mesnil-Roc'h - Saint-Pierre-de-Plesguen, 
située rue des Marins, est le point de départ des bus en direction de Rennes 
(ligne 8a) et de Saint-Malo (ligne 8b). Ils vous emmènent au cœur des villes 
pour profiter d'une sortie en toute tranquillité. Pour calculer votre tarif, accé-
der à la carte des lignes routières ou pour toutes les informations pratiques 
concernant vos déplacements en car (horaires, points de ventes...) : https://
www.breizhgo.bzh/accueil

Restauration du Ruisseau de Lanhélin et du Meleuc

Le SBCDol vient d'achever des travaux de restauration des habitats 
sur le Ruisseau de Lanhélin, affluent du Meleuc, et des travaux de re-
méandrage du Meleuc. L’objectif final est d'améliorer la qualité de l'eau 
et des milieux aquatiques.

Le Ruisseau de Lanhélin est situé en tête du bassin versant du Meleuc. Le 
secteur présentait des dysfonctionnements qui se caractérisaient par de forts 
débits et à-coups hydrauliques lors des périodes de précipitations puis par des 
assecs marqués en période plus sèche. La raison en était que des travaux de 
surdimensionnement du cours d’eau avaient été réalisés par le passé pour éva-
cuer l’eau le plus rapidement possible. Le manque d’entretien des berges et du 
lit du cours d’eau avaient conduit à un développement anarchique des saules, 
lesquels freinaient les écoulements. Les travaux ont donc consisté à supprimer 
les peupliers et à sélectionner les essences qu’il convenait de conserver. Cette 
opération a été financée à 50 % par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 20 % 
par la Région Bretagne, 10 % par le Département d’Ille-et-Vilaine et 20 % par 
le SBCDol.
Dans le même temps, des travaux de reméandrage du Meleuc se sont dérou-
lés le long de la forêt du Mesnil, à l’amont du barrage de Mireloup. L’objectif 
était de redonner au cours d’eau ses méandres d’origine et de rétablir des 
fonctionnalités hydrauliques au site. En effet, le Meleuc présentait un état 
très dégradé car n’ayant pas bénéficié de travaux antérieurs d’entretien et 
de restauration. Cette opération a donc permis de concrétiser les premiers 
travaux de restauration du cours d’eau. Le secteur présente une multitude 
d’enjeux liés, notamment, à la protection de la ressource en eau au titre de la 
production d’eau potable. La retenue d’eau potable de Mireloup est, en effet, 
une ressource sensible en ce sens que l’eau qui y est stockée, une fois pota-
bilisée, est destinée à la consommation humaine. Il est donc primordial que 
l’eau brute y soit la plus pure possible. La forêt domaniale du Mesnil permet 
aussi de répondre à un fort enjeu de biodiversité par des actions de restau-
ration des habitats aquatiques, en accord avec le gestionnaire du site, l’Of-
fice National des Forêts, les communes et les différents propriétaires privés 
concernés. Le chantier a été financé à 50 % par l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne, à 30 % par le Département d’Ille-et-Vilaine et à 20 % par le SBCDol.

Listes électorales : pour voter, 
inscrivez-vous

Pour participer au scrutin des élec-
tions présidentielles des dimanches 
10 et 24 avril 2022, votre demande 
d'inscription ou de changement 
d'adresse (si vous êtes déjà inscrit 
à Mesnil-Roc'h) doit impérativement 
être déposée complète au plus tard 
le vendredi 4 mars 2022.  Vous de-
vrez fournir les pièces suivantes :
- Carte d’identité ou passeport valide.
- Justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, au choix : facture d’eau, 
d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe, attestation d’assurance habita-
tion, avis d’imposition ou taxe d’habi-
tation, quittance de loyer non manus-
crite ou bulletin de salaire.
- Attestation pour les jeunes de 
moins de 26 ans domiciliés chez 
leurs parents.
Les inscriptions se font en mairie 
déléguée aux jours et horaires d'ou-
verture, par courrier ou par courriel à 
accueil@mesnilroch.bzh ou en ligne 
sur service-public.fr. Plus d'infos au 
02 99 73 90 01.
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Accueils de loisirs pour les vacances de Noël

La commune propose deux accueils : pour les 3-11 ans, géré par l'associa-
tion UFCV et pour les 12-17 ans, géré par des agents du service périscolaire. 
Les animateurs proposeront un programme d'activités spécifiques du 20 au 
31 décembre. Inscription et programme sur le site internet mesnilroch.bzh 
- rubrique Mon quotidien et à l'accueil de chaque mairie déléguée, à partir 
de début décembre. Contacts ALSH 3-11 ans : Maison de l'enfance - rue 
Joseph Allanic à Saint-Pierre-de-Plesguen au 02 99 73 91 89 ou au 07 57 
49 18 55. Directeur : Alexandre Bonin par mél : alexandre.bonin@ufcv.fr et 
directrice adjointe : Sarah Jamet par mél : sarah.jamet@ufcv.fr Contacts 
ALSH 12-17 ans : Maison des associations - rue de l'Egalité à Saint-Pierre-
de-Plesguen au 06 28 46 39 11. Responsable jeunesse : Céline Luce par 
mél : serviceperiscolaire@mesnilroch.bzh

Banque alimentaire : collecte 
nationale les 26 et 27 novembre

La grande collecte aura lieu le ven-
dredi 26 et le samedi 27 novembre. 
Rendez-vous au supermarché Car-

refour Contact de Saint-Pierre-de-
Plesguen et au supermarché Hyper U 
de Combourg pour donner des den-
rées alimentaires et des produits d'hy-
giène pour bébés, enfants et adultes 
aux bénévoles de l'association pré-
sents. Ces dons viendront aider un(e) 
bénéficiaire proche de chez vous.

Nouvelle activité : les bracelets 
de Monzémaré

Julien Cohignac s'est récemment 
installé à Saint-Pierre-de-Plesguen 
et a créé Monzémaré, une petite en-
treprise de fabrication de bracelets 
nautiques et alpins. "Je m'occupe de 

vos bracelets et les assemble dans 

mon atelier avec patience et minutie." 
Alors, faites un petit tour sur le www.
monzemare.com et trouvez une belle 
idée cadeau pour vos fêtes de fin 
d'année ! 

Téléthon : programme du vendredi 3 décembre

Porté par Sylvie Gillet, adjointe au maire chargée des sports, de la vie asso-
ciative et de l'animation locale, le Téléthon se prépare à Mesnil-Roc'h. La com-
mune propose quatre rendez-vous, en partenariat avec Carrefour Contact et 
Décathlon, dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'AFM-Téléthon :
- loto organisé par le Club de l'Amitié de Lanhélin à 14h, dans la salle commu-
nale de Tressé. Entrée : 5 € avec une carte et une collation (1 € les suivantes).
- thé dansant à partir de 14h30 dans la salle de La Chaumière à Lanhélin. Il 
sera animé par Michel Flaux. Entrée : 7 €.
- initiation à la salsa avec Peña Latina de 18h à 19h sur la place de la Mairie 
de Saint-Pierre-de-Plesguen puis à partir de 19h30, challenge de la plus 
grande chaîne humaine animé par Tangi Pénard et ses élèves. Galettes-sau-
cisses et vin chaud sur place. Amener sa lampe frontale. Des lampes seront 
également disponibles à la vente.
- concert de la chorale La Voyageuse de Combourg à 20h30 en l'église de 
Lanhélin avec chants du monde interprétés en plusieurs langues. Entrée : 5 €.
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette mobilisation pour ce 
35ème Téléthon. Vous pouvez également faire un don en composant le 3637.
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Espace culturel-médiathèque "Simone Veil" : programme des 
animations 

Plusieurs rendez-vous sont proposés par Stéphane Cachard et son équipe au 
2, place Ange Denis à Saint-Pierre-de-Plesguen. À noter : la médiathèque, 
tout comme l'Espace Public Numérique, sera fermée pour congés du 27 au 
31 décembre inclus. Réouverture le mardi 4 janvier.

- Mardi 23 novembre à 20h : soirée cinéma avec le film de Martin Scorsese 
"Hugo Cabret".

- Mercredi 24 novembre de 11h à 12h : animation Biblilud avec la ludo-
thèque "Au bois des Ludes".

- Du vendredi 3 au mercredi 15 décembre : exposition sur les jeux olym-
piques en lien avec le label "Terre de jeux 2024" obtenu par la commune. Une 
fresque sur toile sera réalisée dans le cadre d'un atelier participatif.

- Samedis 4, 11 et 18 décembre de 14h à 15h30 : atelier décos de Noël pour 
les enfants à partir de 7 ans, en lien avec l'Espace Public Numérique. Gratuit.

- Mercredi 22 décembre à 16h30 : conte de Noël avec Miss Flocon.

- Du vendredi 7 au samedi 29 janvier : exposition des sculptures en métal 
de  l'artiste Laëtitia Lavieville.

Ouverture 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. Renseignements et 
inscriptions au 02 99 73 93 93 ou par mél : espace-culturel35720@orange.fr

Communiqué Joie d'Automne

Le club propose sa traditionnelle 
bûche de Noël le 16 décembre dans 
la salle communale de Tressé. Autre 
rendez-vous, le 13 janvier à 14h au 
même endroit pour son assemblée 
générale.

Agenda jusqu'au 15 janvier 2022

Novembre

- Mardi 23 : soirée cinéma avec le 
film "Hugo Cabret" de M. Scorsese.
- Mercredi 24 : animation Biblilud.

- Vendredi 26 et samedi 27 : collecte 
nationale de la Banque alimentaire.

Décembre

- Vendredi 3 de 14h à 22h : Téléthon.

- Du vendredi 3 au mercredi 15 : ex-
position sur les jeux olympiques.

- Dimanche 5 à 10h30 : commémo-
ration pour le canton de Combourg à 
Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Dimanche 5 de 10h à 18h : marché 
de Noël.

- Samedi 11 à 10h : projection 
de films "Méliès à Mesnil-Roc'h" - 
salle communale de Tressé. Entrée 
payante. 

- Dimanche 12 : repas de Noël des 
aînés - salle de La Chaumière à 
Lanhélin. Chèque à l'ordre de Benoit 
Ferrard.

- Lundi 13 à 9h30 et à 10h30 : ani-
mation "P'tites graines de lecteurs" 
chez Artefakt à Lanhélin. Gratuit, sur 
inscription.

- Lundi 13 au vendredi 17 : distribu-
tion de chocolats aux élèves de la 
commune, offerts par la municipalité.
- Jeudi 16 à 19h : conseil municipal.

- Samedi 18 à 17h : spectacle "Méliès 
à Mesnil-Roc'h" - salle de La Chau-
mière à Lanhélin. Entrée payante.

- Dimanche 19 à 17h30 et à 18h : son 
et lumières "Méliès à Mesnil-Roc'h" 
au Jardin de granit à Lanhélin. Entrée 
payante.

- Mercredi 22 : conte de Noël avec 
Miss Flocon.

Janvier

- Du vendredi 7 au samedi 29 : ex-
position des sculptures en métal de 
Laëtitia Lavieville.

Apel école Ste-Anne : marché 
de Noël

Le dimanche 5 décembre de 10h 
à 18h, le marché de Noël est de re-
tour sur la place Ange Denis à Saint-
Pierre. Balades en poney, découverte 
d’artisans créateurs et gourmandises 
seront proposées, en présence du 
Père Noël... Et cette année pour la 
première fois, "Le jeu de la hotte" 
vous permettra de la gagner si vous 
devinez son poids. Un beau cadeau 
pour cette fin d’année ! Restauration 
sur place. Entrée gratuite.

Pêche à l'étang de La Vallée

L’étang de La Vallée sera fermé à la 
pêche à partir du 1er décembre. Ré-
ouverture le 15 janvier. Les cartes 
2022 pourront être achetées à partir 
du 13 janvier à Carrefour Contact, 
chez Indian’s Bar et au Café des 

Voyageurs, rue de la Libération.

Vendredi 14 janvier à 19h :
cérémonie des vœux

de la municipalité 
salle de La Chaumière

à Lanhélin.




