
Mesnil’Mag
mesnilroch.bzh

Le journal de la commune de Mesnil-Roc'h / n°9 - octobre à décembre 2021

MOBILISONS-NOUS
À MESNIL-ROC'H !



2Mesnil’Mag - octobre à décembre 2021

       
retour en images

Biblilud pour jouer en famille

Proposée par la ludothèque "Au bois 
des Ludes", l'animation itinérante 
était à la médiathèque Simone Veil  
le 29 septembre. Plusieurs familles 
se sont déplacées pour emprunter 
des jeux de société à partager en-
suite à la maison. Les prochains ren-
dez-vous sont prévus les mercredis 
27 octobre et 24 novembre de 11h à 
12h. Contact : 02 99 54 98 99 et mél : 
auboisdesludes3522@gmail.com

           
contacts

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

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

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

Mél : serviceperiscolaire@
mesnilroch.bzh

Accueil de loisirs 3-11 ans
Maison de l'Enfance - "La Vallée"
Saint-Pierre-de-Plesguen
Tél : 02 99 73 91 89 ou 07 57 49 18 55.
Mél : alexandre.bonin@ufcv.fr

Centre Communal d'Action Sociale
5, place de la Mairie - Saint-Pierre-de-
Plesguen. Accueil : lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h. Mardi et jeudi de 9h à 12h30.
Tél : 02 99 73 94 78.
Mél : ccas@mesnilroch.bzh

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

Espace culturel - médiathèque
"Simone Veil" - 2, place Ange Denis 
St-Pierre-de-Plesguen. Accueil : mar-
di de 16h30 à 18h. Mercredi de 11h 
à 18h. Vendredi de 10h à 12h et de 
16h30 à 19h. Samedi de 10h à 16h.
Bibliothèque - rue Jean Charcot à 
Lanhélin. Accueil : mardi de 16h30 
à 17h30. Mercredi de 10h à 12h. Jeu-
di de 16h30 à 18h. Samedi de 10h à 
12h30.
Point relais lecture - mairie Tressé. 
Accueil : vendredi de 16h30 à 18h.
Tél : 02 99 73 93 93.
Mél : espace-culturel35720@orange.fr

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

Randonnée pour tous, chaque 
dimanche matin

Le 5 septembre, l’équipe des ran-
donneurs de Tressé a parcouru 
19 km sur les chemins du Mini-
hic-sur-Rance et de Langrolay. Une 
journée découverte qui a enchanté 
le groupe malgré quelques difficul-
tés dues aux dénivelés. Les randos 
ont donc repris, une activité ouverte 
à tous le dimanche matin. Contact : 
Noëlle Bougère au 02 99 73 81 94.

Le club Joie d'Automne a repris 
ses activités

Les adhérents ont été heureux de se 
retrouver le 9 septembre l'après-midi 
pour reprendre leurs activités. Les 
passionnés de belote, scrabble et 
autres jeux de société s'en sont don-
nés à cœur joie puis ont partagé un 
goûter. Et le 10 septembre, ce sont 
les adeptes de la gymnastique qui 
ont retrouvé leur tapis et autres ac-
cessoires.

Vœux du maire
et de la municipalité

Tous les habitants sont conviés
à la cérémonie qui aura lieu le :

Vendredi 14 janvier 2022 à 19h
Salle de La Chaumière à Lanhélin.
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Mobilisons-nous pour le Téléthon !

Quel plaisir de vous retrouver ! 
Depuis le mois de septembre, les 
nombreuses associations de la 
commune ont redémarré leurs ac-
tivités, notamment après le forum. 
Que chacun puisse à nouveau se 
détendre, s’exercer, rencontrer pour 
le bien-vivre de  tous.
Merci aux bénévoles qui déploient 
temps et énergie pour que leur as-

sociation perdure. Mais cela 
ne peut se faire sans vous ! 
Faites-leur plaisir, encoura-
gez-les par votre participa-
tion, même ponctuelle, à leurs 
manifestations. La vie de nos 
bourgs est d’abord celle que 

vous créez. 

Les mois à venir sont ceux de la 
solidarité – plus que jamais néces-
saire au sortir de la crise sanitaire.
Merci de réserver le meilleur accueil 
aux bénévoles pour la collecte an-
nuelle de la Banque Alimentaire, les 
26 et 27 novembre.
Le week-end suivant, nous comp-
tons sur votre mobilisation pour le 
Téléthon : que nos bourgs s’illu-
minent pour cet évènement. 
Et enfin les retrouvailles de nos ai-
nés le 12 décembre pour un repas 
convivial et dansant.
Tous ensemble nous avancerons 
mieux, plus loin.

Bien à vous,
votre maire.

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

RESTONS
SOLIDAIRES

DES ACTIONS
EN FAVEUR DE

LA SANTÉ.
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actualités

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Restaurant scolaire et éclairage

Lanhélin
Les travaux de restructuration d'un logement, à l'étage de l'ancienne Poste - 
rue Anatole Le Braz, ont démarré. Cet appartement T3 de 65 m2 deviendra un 
logement d'urgence pour accueillir une famille en cas de nécessité. Montant 
des travaux : plus de 100 000 € TTC.

Saint-Pierre-de-Plesguen
La rue Chateaubriand a été dénommée et s'appelle désormais rue des      
Ecoliers afin d'éviter le doublon avec la rue Chateaubriand, située à Lanhélin.
Les travaux de réfection des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales dans 
la rue Robert Surcouf (photo 1) sont terminés. La remise en état de la rue 
est maintenant en cours. Viendront ensuite les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens (électricité, éclairage public et infrastructures de télécom-
munication). Ces travaux pourraient démarrer début décembre et se pour-
suivre jusqu’en avril ou juin 2022.
Les travaux de restructuration et d'isolation du restaurant municipal (photo 2) 
démarrent le lundi 25 octobre, pour 5 mois. Les enfants de l'école publique et 
de l'école privée déjeuneront dans la salle des fêtes et sa salle annexe. Pour se 
rendre à la salle des fêtes en toute sécurité, les élèves de l'école Sainte-Anne 
emprunteront l'allée des Maîtres de Poste, située entre la rue des Marins et 
la rue du Général Leclerc. Afin de faciliter la circulation, elle a été nettoyée et 
réempierrée par des agents du service technique.

Tressé
Un plateau ralentisseur a été créé dans le bourg pour inciter les automobi-
listes à ralentir dans cette zone désormais à 30 km/h. (photo 3)

Mesnil-Roc'h
Dans le cadre de sa démarche Zéro Phyto, la commune vient d’acquérir 
une balayeuse de désherbage afin de permettre aux agents du service 
technique d’assurer la propreté des caniveaux, des trottoirs et des places. 
Montant de l’investissement : un peu plus de 20 700 € TTC. (photo 4)
La commune compte 741 points lumineux sur son territoire. Un programme 
de rénovation va se dérouler sur 3 ans afin de remplacer 211 points lumineux 
et 6 armoires qui ne respectent pas les critères écologiques et énergétiques 
en vigueur. Ces travaux seront pris en charge à 50 % par le Syndicat Dépar-
temental d'Energie.

Élagage des végétaux
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses 
arbres et de tailler ses arbustes et haies ré-
gulièrement, dès lors qu’ils sont en bordure 
des voies publiques et privées (à l'aplomb des 
limites séparatives). Ceci afin :
- qu’ils ne gênent pas le passage des piétons;
- qu’ils ne constituent pas un danger (en ca-
chant, par exemple, les panneaux de signa-
lisation, en diminuant la visibilité dans une 
intersection ou même si des racines sortent 
du trottoir risquant de faire chuter un passant).
La responsabilité du propriétaire riverain peut 
être engagée si un accident survenait ou en 
cas de dommages causés par un arbre qui lui 
appartient, notamment sur la voirie.
Important : les branches ne doivent pas tou-
cher les conducteurs aériens d’électricité, de 
téléphonie et l’éclairage public.
Rappel : on ne peut avoir d'arbres en bordure 
des voies communales qu'à une distance 
de deux mètres pour les plantations qui dé-
passent deux mètres de hauteur et à la dis-
tance de 0,50 mètre pour les autres.
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Chasse et cueillette des champi-
gnons en forêt
Le calendrier de chasses de la saison 2021-
2022 concernant les forêts domaniales du 
Mesnil et de Coetquen est disponible sur le 
site internet mesnilroch.bzh - rubrique Mon 
quotidien.
Pour rappel, la cueillette des champignons 
dans les forêts domaniales d’Ille-et-Vilaine 
est règlementée par arrêté préfectoral du 9 
octobre 2017 :
- autorisée tous les jours, sauf les mardis et 
jeudis;
- autorisée de 8h du matin jusqu’au coucher 
du soleil;
- limitée à 5 litres par jour et par personne;
- commercialisation interdite.

2
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  actualités

VIDÉOPROTECTION

Trois sites placés sous le regard de cinq caméras

La commune a décidé de mettre 
en place un système de vidéo-
protection pour plusieurs de ses 
bâtiments et de leurs abords. Un 
premier programme d'installation 
de caméras va prochainement dé-
buter. Explications.

Soucieuse de garantir un cadre de 
vie agréable et sécurisé pour ses 
habitants, la municipalité a décidé de 
mettre en place la vidéoprotection.
En effet, au cours des dernières     
années, plusieurs bâtiments com-
munaux ont été l'objet de dégrada-
tions qui ont coûté cher, notamment 
à la commune déléguée de Saint-
Pierre-de-Plesguen. Sans compter 
le coût des réparations effectuées 
par le personnel communal ou le 
coût pour remplacer le matériel en-
dommagé (poubelles, panneaux de 
signalisation...). Des vols sont éga-
lement régulièrement constatés.

1ère phase d'installation
Un premier dispositif, mis en place 
par la société spécialisée Activeille, 
sera opérationnel d'ici la fin de l'an-
née. Il concernera la gare intermo-
dale avec l'installation d'une caméra, 
la place Ange Denis avec l'installation 
de deux caméras et la place de la 
Mairie avec, également, l'installation 
de deux caméras. Ce dispositif vien-
dra en appui de la Gendarmerie afin 
de permettre de retrouver les auteurs 

pour les dégradations et vols commis 
ou pour tout autre motif d'incivilités.

Une 2ème phase déjà prévue
Dans un second temps, et parce que 
la mise en place de ce sytème repré-
sente un coût important pour la col-
lectivité, d'autres bâtiments et sites 
seront concernés : le complexe spor-
tif Joseph Lebret, la salle multisports 
Camille Bert, la mairie de Lanhélin et 
sa place du Calvaire.

Fonctionnement et coût
La Loi encadre strictement et rigou-
reusement la mise en application 
de la vidéoprotection. Le système 
est soumis aux dispositions légales 
et réglementaires qui lui sont appli-
cables : sous autorisation du Préfet, 
par l’article 10 de la Loi n°95-73 du 
21 janvier 1995 et par son décret 
d’application n°96-926 du 17 octobre 
1996 modifié. La loi prévoit que le 
public doit être informé de manière 
claire et permanente de l’existence 
d’un système de caméra et de l’au-
torité ou de la personne responsable 
de ce système. Sur les lieux mêmes 
de la mise en place de caméras, des 
panneaux informatifs et conformes 
à la réglementation en vigueur 
doivent être installés. Un nombre 
limité et identitfié de personnes 
aura ensuite accès aux images qui 
seront enregistrées et non pas dif-
fusées en temps réel : le maire de 

Mesnil-Roc'h, les maires délégués 
de Lanhélin, de Saint-Pierre-de-
Plesguen et de Tressé et un agent 
représentant la direction générale 
des services de la commune. Ces 
images pourront également être 
transmises à la  Gendarmerie, si elle 
en fait la demande dans le cadre 
d'une enquête. Concernant le coût 
d'installation du dispositif, il s'élève à 
4 430 € TTC (plus de 1 300 € pour la 
gare intermodale et plus de 3 100 € 
pour les deux places publiques). 

Rappel des objectifs
- Protéger les bâtiments et leurs 
abords.
- Prévenir et dissuader les éventuels 
cambrioleurs et tout autre contreve-
nant.
- Réduire le nombre d’incivilités et 
de faits de délinquance.
- Renforcer le sentiment de sécurité 
des habitants.
- Prévenir les atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens.
Ce système de sécurité passive a 
donc pour but de contribuer à l’amé-
lioration de la sécurité publique et au 
recul de la délinquance.

"Il ne s’agit en aucun cas de sur-

veillance des voies publiques. 

Le système de vidéoprotection 

est avant tout un outil de dissua-

sion", insiste le maire, Christelle 
Brossellier.

La place de la Mairie, la place Ange Denis et la gare intermodale vont être placées sous vidéoprotection.

Un 2ème programme concernera les salles de sports Joseph Lebret et Camille Bert, la mairie de Lanhélin et sa place du Calvaire.
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VIE ÉCONOMIQUE

Un nouveau couvreur-zingueur
À l’âge de 30 ans, David Delaporte 
vient de se mettre à son compte 
après avoir travaillé pendant 10 ans 
avec son père à La Fresnais. "Je suis 

installé sur Saint-Pierre-de-Plesguen 

depuis 2017 et je souhaitais créer 

mon activité, mettre mes compé-

tences et mon sérieux au service des 

habitants de Mesnil-Roc’h." Le jeune 
homme assure donc les travaux de 
couverture, zinguerie en neuf et ré-
novation, mais aussi les réparations, 
le démoussage et la pose de velux. 
Devis gratuit. David Delaporte est à 
votre service du lundi au samedi de 
7h30 à 12h et de 13h à 18h.

Cimetières pour la Toussaint
Afin de permettre aux familles de se recueillir 
en toute quiétude, il est demandé de finir les 
gros travaux d'entretien avant le mercredi 27 
octobre.

Collecte nationale des Banques 
alimentaires
Elle aura lieu le vendredi 26 et le samedi 
27 novembre. Pour que cet élan de généro-
sité puisse fonctionner, le Centre Communal 
d'Action Sociale de Mesnil-Roc'h recherche 
des bénévoles pour des permanences de 
2 heures au "Carrefour Contact" de Saint-
Pierre-de-Plesguen et à l'"Hyper U" de Com-
bourg. Contact au 02 99 73 94 78.

Questions sur la taxe d'habitation ?
Un agent des Finances publiques est pré-
sent 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 décembre de 13h30 à 17h, 
toujours au guichet France Services.

Vestiaire communal
Géré par le CCAS, le Vestiaire est situé au 
10, rue du Général de Gaulle à Saint-Pierre-
de-Plesguen. En raison de la crise sanitaire, 
il ne fonctionne plus pour le moment. Ce n'est 
donc pas la peine de déposer vos sacs de vê-
tements devant la porte. Le CCAS recherche 
d'ailleurs des bénévoles pour gérer son fonc-
tionnement. Lorsque l'équipe sera constituée, 
le Vestiaire pourra de nouveau ouvrir pour 
recevoir les vêtements propres et à la mode 
actuelle. Contacts pour plus d'informations : 
02 99 73 30 01 ou 02 99 73 94 78.
À noter : pour vous débarasser de vos vieux 
vêtements, une borne "Le Relais" est à votre 
disposition rue de la Libération (en face du 
château d'eau) et à La Rougeolais.

Pour vos travaux de déco intérieure
"Emy Passion Peinture", c’est Emy 
Chicherie. La jeune femme a souhai-
té se mettre à son compte après un 
bac pro aménagement et finitions du 
bâtiment et 10 ans d’expérience en 
tant que salariée. "Installée à Tres-

sé début mai, je propose de réaliser 

votre décoration intérieure : peinture, 

papier peint / panoramique, revête-

ment sols et relooking mobilier. Je 

réalise également les ouvertures de 

portails et fenêtres." Passionnée par 
son métier, la jeune femme en appré-
cie son côté physique qui correspond 
bien à son caractère. "J’aime parti-

culièrement les finitions et lorsque le 
client découvre le résultat. L’effet de 

surprise est alors à la hauteur." 
Pratique : "Emy Passion Peinture" est dis-
ponible du lundi au samedi midi. Tél : 06 13 
64 64 20 et mél : emypassionpeinture@sfr.fr. 
Page Facebook : @emypassionpeinture

Pour vos jardins, pelouses ou haies

Franck Rodolfi a effectué une re-
conversion et obtenu un brevet pro-
fessionnel dans les domaines du 
paysage et de l’écojardinage. "J’as-

sure l’entretien des jardins, la tonte 

des pelouses et la taille des haies. 

Je fais également de la création de 

massifs et de potagers en végétaux." 
L’artisan travaille sur Mesnil-Roc’h 
et ses alentours du lundi au samedi 
de 9h à 18h. Paiement uniquement 
en Chèques Emploi Service (déduc-
tibles des impôts jusqu’à 50 %).

Contacts : 06 45 79 29 72 ou 02 23 15 38 14 
et par mél : couverture.delaporte35@gmail.
com. Page Facebook : Delaporte David Cou-
verture

Contact : 06 48 07 17 30 ou par mél : 
franckrodolfi@gmail.com
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CADRE DE VIE

Vivre ensemble en bon voisinage : mode d'emploi

Hauteur des arbres, bruit de ton-
deuse... Les sources de conflits 
entre voisins sont nombreuses. 
Mais la vie est faite tout autant de 
respect que de tolérance. Voici 
donc quelques précautions pour 
vivre en bonne entente.

J'habite dans une maison

- Je n'ai pas le droit de porter atteinte 
à la tranquillité de mes voisins ni le 
jour, ni la nuit.

- Je modère le son de la radio ou de 
la chaîne hi-fi et j'évite de l'écouter     
fenêtres ouvertes.

- Je veille à ce que mes alarmes 
soient bien réglées et ne dérangent 
pas mes voisins inconsidérément.

- J’éduque mes enfants à ne pas crier 
dans le jardin. J’éduque mon chien à 
ne pas aboyer inconsidérément.

- En raccompagnant mes invités 
dans la rue la nuit, je leur demande 
de ne pas parler fort ni claquer les 
portières.

- De même si je pars tôt le matin, 
je ne claque pas la portière et je ne 
mets pas la radio tant que je ne suis 
pas sorti du lotissement.

- Je tonds la pelouse, coupe les 
arbres et taille les haies à des           
horaires acceptables par tous. Je 
respecte l'arrêté municipal contre les 
nuisances sonores.

- Je n'ai pas le droit de brûler mes  
déchets végétaux à l'air libre ou à 
l'aide d'incinérateur individuel.

- Je ne mets pas d’objets méca-
niques bruyants (ventilateur de 
pompe à chaleur, compresseur...) en 

bordure du terrain de mes voisins.

- Quand j’organise une soirée ou une 
fête, je préviens mes voisins et je res-
pecte une heure limite raisonnable.

- Tout arbre ou arbuste de moins de 
2 mètres doit être installé à au moins 
50 cm de la propriété voisine. Pour 
une hauteur supérieure, la distance à 
respecter est de 2 mètres au moins. 
Concernant les branches qui dé-
passent, vous pouvez exiger de votre 
voisin qu’il les coupe, même si les 
distances légales de plantation ont 
été respectées.

J'habite en appartement

- Je n'ai pas le droit de gêner mes 
voisins ni le jour, ni la nuit.

- Dans l’appartement, j'évite de por-
ter des chaussures trop bruyantes.

- J'évite de courir dans l'appartement 
et de jouer sur le sol.

- Je m'habitue à ne pas crier car on 
me comprend quand même.

- Je modère le son de ma télévision 
et de ma chaîne hi-fi.

- J'achète des appareils électromé-

nagers silencieux et j'évite de les 
faire fonctionner la nuit.

- Je bricole à des horaires accep-
tables par tous.

- Je ne claque pas les portes.

- Je descends les escaliers sans 
faire trop de bruit.

- J'apprends à mon chien à ne pas 
aboyer inconsidérément.

- Quand j’organise une soirée, je 
préviens mes voisins et je respecte 
une heure limite raisonnable.

Que faire en cas de litige ?
Essayez d'abord un arrangement 
à l'amiable : exposez calmement à 
votre voisin les perturbations occa-
sionnées. S'il n'y a pas de résultat, 
envoyez une lettre recommandée 
avec mise en demeure. Puis, passé 
un certain délai, saisissez un conci-
liteur de justice, la Gendarmerie ou 
le Tribunal d'Instance selon les cas. 
Mais l'intervention d'un conciliateur  
(toujours gratuite) permet souvent 
de faire l'économie d'un procès. 
Contact : M. Cardineau au 06 68 53 
16 31 pour prendre rendez-vous.

CONCERTATION

Rencontres avec le maire et les élus
D'ici la fin de l'année, le maire et les élus vont proposer plusieurs rencontres 
et réunions, notamment avec les acteurs économiques de Mesnil-Roc'h : les 
professionnels de santé le 16 novembre, les entreprises le 18 novembre et les 
commerçants le 30 novembre. Les agriculteurs seront concernés en décembre.
Le samedi 23 octobre, ils ont rencontré les habitants du village de La Ricolais 
à Saint-Pierre-de-Plesguen pour présenter le projet de dénomination de nou-
velles voies et d'attribution des nouveaux numéros aux maisons.
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On se mobilise tous pour le Téléthon !

EN 2020, LA COMMUNE AVAIT PRÉVU S'ASSOCIER À L'AFM-TÉLÉTHON POUR APPORTER SON SOUTIEN ET SA 
CONTRIBUTION À LA COLLECTE DE DONS POUR LA RECHERCHE SUR LES MALADIES GÉNÉTIQUES NEUROMUSCU-
LAIRES. MALHEUREUSEMENT, LA CRISE SANITAIRE EN A DÉCIDÉ AUTREMENT... MAIS CETTE ANNÉE, C'EST DÉCIDÉ, 
MESNIL-ROC'H PARTICIPE LE 3 DÉCEMBRE ET SOUHAITE MOBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE D'HABITANTS.

Le Téléthon,
c'est quoi ?

Le Téléthon, c’est un élan populaire 
unique au monde par son ampleur. Il 
donne à l'association AFM-Téléthon 
les moyens de mener son combat 
contre la maladie. Chaque premier 
week-end de décembre, il rassemble 
5 millions de Français, 250 000 bé-
névoles et 70 partenaires nationaux 
mobilisant plus de 300 000 salariés 
dans toute la France, y compris en 
outre-mer. 
Depuis sa création en 1987, le Té-
léthon est le plus bel exemple de 
combat citoyen. C’est la possibilité 
pour chacun d'aider, de faire bouger 
les choses, de devenir acteur de la 
recherche, de s’unir autour des ma-
lades et de leurs familles et de leur 
témoigner solidarité et soutien.

30 heures de direct
Le Téléthon, c’est l’alliance de 13000 
animations dans toute la France 
et d’un marathon télévisuel de 30 
heures diffusé sur France   Télévi-
sions. Du vendredi en début de soi-
rée au samedi dans la nuit, près de 
10 millions de personnes regardent 
à un moment donné ce programme 
qui allie information, témoignage, 
divertissement et mobilisation popu-
laire. Chaque année, l’émission ras-
semble le parrain, des artistes, les 
animateurs de France Télévisions, 
des chercheurs et médecins qui font 
le point sur les avancées de la re-
cherche et des familles de malades 
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qui témoignent de leur quotidien et 
de leurs espoirs en la recherche.

Le parrain, la marraine
De nombreuses personnalités ont 
parrainé le Téléthon : Jean-Paul 
Rouve, Pascal Obispo, Zazie, Ga-
rou, Patrick Bruel, Franck Dubosc, 
Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Da-
niel Auteuil, Gérard Jugnot, Thierry 
Lhermitte, Yannick Noah, Pierre Per-
ret, Alain Delon, Matt Pokora… Pour 
cette édition 2021, le parrain est le 
chanteur Soprano. Les vendredi 3 
et samedi 4 décembre, l’auteur-com-
positeur interprète sera aux côtés 
des malades, des familles, des cher-
cheurs et des milliers de bénévoles 
partout en France, pour soutenir le 
combat contre les maladies rares 
porté par l’AFM-Téléthon.

Le thème
Le thème de cette édition 2021 est 
Lumière sur le Téléthon ! C’est 
aussi lumière sur les bénévoles, lu-
mière sur les animations de terrain, 
sur les territoires… Des chaines 
humaines lumineuses aux tournois 
sportifs illuminés, en passant par 
les repas étoilés ou des animations 
à la vitesse de la lumière, il faudra 
en mettre plein les yeux à la France 
entière.

L’emblème du Téléthon
Le compteur est à l’image de la mo-
bilisation et de la solidarité de tous. 
Chaque année, le défi du Téléthon 
est, après avoir remis le compteur à 
zéro, de le faire monter le plus haut 
possible en seulement 30 heures.

Le Téléthon cumule les promesses 
de don par téléphone au 36 37, par 
internet sur www.telethon.fr, la col-
lecte dans les animations locales 
et les dons des partenaires.

Faire de ce temps fort une

belle mobilisation à Mesnil-Roc'h.

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 grâce 

à l'implication et à la mobilisation de plusieurs élus et associations locales.

Le programme de la soirée reste à affiner, mais la commune donne ren-

dez-vous pour une grande mobilisation, le vendredi 3 décembre à partir 

de 17h. "Nous souhaiterions que les écoles de la commune participent en 

proposant aux élèves d'effectuer un petit parcours sportif dans la cour de 
l'école. Des ventes de gâteaux seront proposées à Lanhélin et à Tressé tan-

dis qu'à Saint-Pierre-de-Plesguen, nous envisageons de faire une chaîne 
humaine lumineuse, pour coller au thème de l'édition." Une restauration 

sera également proposée sur la place Ange Denis à partir de 19h30.

L'argent récolté sera entièrement reversé à l'AFM- Téléthon. Le programme 

détaillé sera donné dans Le P'tit Mesnil'Mag du mois de novembre. Les or-

ganisateurs comptent sur la mobilisation de tous pour participer, mais aussi 

pour aider au bon déroulement de la manifestation. Si vous êtes intéressé, 

merci de contacter Sylvie Gillet par mél : sylvie.gillet35@laposte.net
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Collecte des bouchons à la MAS
La Maison d'Accueil Spécialisée, située che-
min de l'Ourme à Saint-Pierre-de-Plesguen, 
est point collecte des bouchons en plastique 
et en liège. Vous pouvez venir déposer vos 
sacs sous le préau, devant l’entrée de la 
structure où est installé un conteneur. Une 
fois les bouchons triés par une résidente, 
ils sont stockés pour que l’association des 
Bouchons de la Côte d’Emeraude vienne les 
récupérer pour les recycler. 

Bientôt une colonne fixe pour les 
journaux
Une colonne fixe à papiers va être installée 
par le Smictom Valcobreizh sur le parking 
de la station d’épuration de Tressé afin que 
l’association des parents d’élèves de l’école 
puisse obtenir une rémunération pour leur col-
lecte. Dans le même temps, la colonne à verre 
située au lieu-dit Le Brosselet rejoindra la co-
lonne à papiers pour simplifier les gestes de 
tri des habitants. L'ensemble des tonnages de 
papiers et de journaux collectés sur la com-
mune sera ensuite additionné puis divisé au 
prorata du nombre d'élèves de chaque école 
afin de répartir les bénéfices.
Par ailleurs, il est prévu d’équiper Mes-
nil-Roc’h d’une colonne fixe à journaux et de 
supprimer les passages de la benne journaux 
temporaire. Il y aura alors une seule colonne 
à journaux située sur le parking de l’école 
Fanny Dufeil, square Jean Jaurès à Saint-
Pierre-de-Plesguen, au début de l’année pro-
chaine. Elle sera installée à proximité de la 
colonne à papiers déjà présente sur site.

CHAUVE-SOURIS

Une espèce rare à Mesnil-Roc'h
La France compte 35 espèces de chauves-souris. La Bretagne en hé-
berge 22, dont le petit rhinolophe, une espèce rare que l’on trouve à Saint-
Pierre-de-Plesguen.

Elle joue un rôle écologique essentiel. En effet, le petit rhinolophe est la 
chauve-souris des vallons bocagers. Il pourchasse ses proies, des insectes, 
dans les branchages et le feuillage dense et encombré. Il est souvent observé 
dans des combles, des greniers ou d'anciens bâtiments de ferme. Aujourd'hui, 
la population reproductrice de petit rhinolophe en Bretagne est de 3 200 adultes, 
soit un peu plus de 4 % des effectifs nationaux. En Bretagne romantique, une 
vingtaine de gîtes de mise-bas, l'endroit où la femelle donne naissance à un 
seul petit rhinolophe, est suivie par l'association Bretagne Vivante. Chaque 
année, les adultes et les jeunes sont comptabilisés. C'est le cas à Saint-Pierre-
de-Plesguen où trois gîtes importants sont suivis pour environ 150 individus.
Insectivore nocturne indispensable, la chauve-souris est sans danger pour 
l'homme. Au contraire, elle est une alliée contre le moustique tigre, la proces-
sionnaire du pin, du chêne, le carpocapse de la pomme ou les mouches. Si 
dans votre environnement vous découvrez des chauves-souris, vous pouvez 
contacter Bretagne Vivante (www.bretagne-vivante.org) au 07 68 93 62 45. 
Un adhérent de l’association viendra vous expliquer de quelle espèce il s'agit, 
voire ce que vous pouvez faire pour la garder ou pas.

Haies bocagères : bientôt des relevés

Dans le cadre du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunale, la commission 
Environnement de Mesnil-Roc’h a lancé 
un appel à participation pour faire des 
relevés de terrain des haies de notre 
territoire. En effet, les haies sont des 
éléments paysagers et d'intérêts écolo-
giques à identifier dès lors qu'elles per-
mettent de limiter le ruissellement, de fa-
voriser la biodiversité et de préserver les 
qualités paysagères de notre commune. 
Un groupe de plusieurs personnes a été 
créé sur chaque commune déléguée. Ils 
seront bientôt opérationnels pour mener 
à bien cette mission.

Ehop recherche des covoitureurs
L’association lance un appel aux bénévoles 
pour rejoindre les quelques 150 covoitureurs 
inscrits. Un covoitureur est une personne qui 
partage ses trajets de voiture de manière oc-
casionnelle ou régulière. Le covoiturage est 
réalisé dans le respect des gestes barrières. 
Pour s’inscrire en tant que covoitureur soli-
daire, il faut être un automobiliste effectuant 
un trajet sur la Bretagne romantique de façon 
régulière, tous les jours, une fois par semaine 
ou tous les quinze jours. Pour s’inscrire, aller 
sur ehop-presdechezmoi.fr ou contacter le   
07 69 14 08 88.

Utilisation des pesticides :
la loi Labbé évolue

Depuis le 1er janvier 2019, la réglemen-
tation contre l’utilisation des pesticides 
chimiques pour les jardiniers amateurs a 
évolué. Vous ne pouvez plus les acheter, 
les utiliser et les stocker pour jardiner ou 
désherber. En 2021, la réglementation 
évolue avec de nouvelles interdictions. 
Un arrêté d'extension de la loi Labbé a 
été publié au Journal officiel qui vient 
conforter cette loi en interdisant l'utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques 
(à l'exception des produits utilisables 
en agriculture biologique, des pro-
duits à faible risque et des produits de 
biocontrôle) sur un certain nombre de 
nouveaux espaces. Ces interdictions en-
treront en vigueur le 1er juillet 2022.
Plus d’infos : https://fredon.fr/bretagne/
publications/guides-pratiques
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SENSIBILISATION

Soyons acteur de la qualité de l’eau des rivières et du 
littoral !
Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 80 % de 
la pollution des mers provient de la terre. Cette pollution arrive dans le 
milieu marin via le ruissellement et les cours d'eau.

Que l’on habite proche ou éloigné du littoral, nous sommes tous responsables 
de la qualité de l’eau à travers notre mode d’occupation du sol ou l’impact 
de nos activités : rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des activités de 
loisirs, de l’agriculture ou encore gestes d'incivisme. Et cela n’est pas sans 
conséquence sur les activités économiques ou de loisirs qui dépendent forte-
ment de la qualité sanitaire des eaux littorales. Il est rappelé qu’en adoptant les 
bons gestes, nous pouvons tous préserver la qualité de l’eau de nos rivières et 
de celles de la Baie du Mont Saint-Michel.
Cet été, afin de sensibiliser les habitants, plusieurs macarons en lave émaillée 
ont été installés devant les grilles de récupération des eaux pluviales indiquant 
"Ne rien jeter, la mer commence ici". Ils rappellent que lorsque la pluie se met 
à tomber dans nos rues, elle passe par des canalisations sous la chaussée et 
finit sa route directement dans le milieu naturel (rivière, fleuve…) et enfin la mer 
en emportant tout ce qui se trouve sur son passage : mégots, papiers, plas-
tiques, déjections canines et autres. Les eaux pluviales proviennent de toutes 
les surfaces imperméabilisées (toitures, routes, trottoirs, parkings, etc…) et 
sont collectées via les grilles des avaloirs. Ces eaux ne sont pas traitées en 
station d’épuration, elles rejoignent directement les rivières puis la mer. Alors, 
cultivons les gestes simples dont chacun est capable : ne jetons plus de 
déchets sur la voie publique, mais à la poubelle !

Des aménagements
dans la forêt du Mesnil

Les dernières réalisations nées du parte-
nariat entre l’Office National des Forêts 
et la Communauté de communes Bre-
tagne romantique ont été présentées.
Réalisées en châtaigner, plusieurs pas-
serelles sont en cours de pose. Elles 
permettront de parcourir plus facilement 
le sentier de découverte "La maison des 
Feins" au départ de l’allée couverte. Les 
premiers panneaux avaient été posés il 
y a 20 ans. Le temps était venu de les 
renouveler. S’ils n’ont pas changé dans 
leur contenu, le graphisme a été moder-
nisé. Dans une logique de ré-emploi, 
chaque fois que cela a été possible, les 
supports des anciens panneaux ont été 
réutilisés. Seules les pièces vraiment en-
dommagées ont été changées.

Où en sont les mares ?

Dans le cadre de la participation de 
Mesnil-Roc'h à la préfiguration du Parc 
Naturel Régional, l'association "Cœur 
Emeraude" a proposé à la commune de 
réaliser six mares financées par l'Agence 
de l'eau Loire Bretagne dans le cadre 
d'un projet de continuité écologique pour 
la biodiversité et les amphibiens. Ces 
mares ont été créées au printemps à 
Saint-Pierre-de-Plesguen et à Tressé. 
Grâce à un été pluvieux, plusieurs es-
pèces ont pu s'y installer rapidement, 
ce qui est très encourageant. Il est 
maintenant prévu d'installer un panneau 
pédagogique près de la mare située sur 
l'espace naturel de La Vallée et un autre 
près de la mare située à proximité du ter-
rain de foot de Tressé.

Jardins familiaux : le projet avance

Après le sondage diffusé dans le der-
nier journal, 12 familles sont intéressées 
pour louer une parcelle sur le terrain des 
Landelles, à Tressé. Les élus de la com-
mission Environnement ont d'ores et déjà 
prévu quatorze lots d'une superficie de 98 
m2 chacun. Un grand bungalow commun 
avec boxes individuels permettra d'y stoc-
ker les outils. Des récupérateurs d'eaux 
de pluie et des composteurs seront ins-
tallés. Une clôture sera positionnée pour 
préserver les parcelles et empêcher la di-
vagation des animaux. Un règlement inté-
rieur permettra de gérer au mieux le site.

Composteurs : livraison retardée

La commune a reçu 25 demandes pour 
la livraison de composteurs (15 de 600 
litres et 10 de 400 litres), réservés au-
près du Simctom Valcobreizh. En raison 
des tensions sur le marché du bois, il y 
a malheureusement du retard pour leur 
livraison. Nous vous tiendrons informés 
dès que cela sera possible.
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Bientôt un espace et deux lieux
Cet automne, lorsque l'habilitation "Jeunesse et Sports" sera reçue, 
Mesnil-Roc’h comptera deux lieux, à Lanhélin et à Saint-Pierre-de-
Plesguen, pour accueillir les jeunes âgés de 12 à 17 ans du territoire. 
"Car il n’y a pas d’endroit pour qu’ils puissent se retrouver. L’objectif 

est de leur permettre d’initier des projets afin de participer à la vie de 

la commune", présente l’adjointe à la jeunesse, Nancy Bourianne, à 
l’initiative du projet. Concrètement, la salle des Picotoux à Lanhélin 
sera ouverte un vendredi sur deux, de 17h30 à 20h30, en alternance 
avec la salle annexe de l’espace public numérique, à Saint-Pierre-
de-Plesguen. "En plus du vendredi, il y aura également une ouver-

ture chaque mercredi de 14h30 à 17h30, mais uniquement à Saint-

Pierre. 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 
propositions. Des activités et animations sportives, culturelles, l’accès à la 
médiathèque et à l’espace public numérique seront proposés pendant les 
vacances scolaires, comme c'est le cas pour ces vacances de la Toussaint. 
Des soirées à thème seront également organisées : pizzas, crêpes, sorties ci-
néma, laser game… "Cet Espace jeunes 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." Des capteurs de CO2 dans les écoles

Afin de renforcer son protocole sanitaire 
dans les écoles, la commune a financé la 
réalisation de 34 capteurs de CO2 pour 
les classes, mais aussi les restaurants 
scolaires, les garderies et la Maison de 
l'enfance. Fabriqués par l'Espace Pu-
blic Numérique, ils permettent de savoir 
à quel moment aérer la pièce de façon 
simple et ludique. Coût de l'investisse-
ment : 2 643 € TTC.

Nouveau directeur pour l'UFCV

La directrice de l'UFCV à Mesnil-Roc'h, 
Vanessa Rochard, a pris une année 
sabbatique. Elle est remplacée par 
Alexandre Bonin, arrivé à l'accueil de 
loisirs des 3-11 ans le 11 octobre. Ce 
dernier est secondé par Sarah Jamet.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Trois grandes orientations pour 2024

Porté par la municipalité en lien avec l’UFCV, le Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) a été réactivé pour Mesnil-Roc’h en 2019. "J’ai réalisé un diagnostic 

de territoire qui a montré l’importance de fédérer les acteurs éducatifs des 

trois communes déléguées afin de repérer les forces et les faiblesses pour 

permettre d’impulser des projets nouveaux et communs", explique Vanessa 
Rochard, coordinatrice enfance. "Nous avons mis en place un comité de 

pilotage en septembre 2020 qui regroupe 22 acteurs éducatifs réunis pour 

participer et co-construire le projet éducatif de Mesnil-Roc’h : associations, 

représentants des parents d’élèves, enseignants, animateurs, éducateurs, 

services municipaux et élus", poursuit Nancy Bourianne, adjointe au maire 
chargée de l’enfance. Les 4 Copil de l’année 2020-2021 ont permis d’écrire 
le guide rédactionnel du PEDT dans lequel trois parcours ont été définis :
• Parcours Citoyenneté : une charte écologique pour toutes les structures 
enfance-jeunesse va être rédigée. En parallèle, le projet des jardins partagés 
se poursuit dans les écoles et à la Maison de l’enfance et les espaces verts 
de la commune.
• Parcours Art, Culture et Numérique : "Nous souhaitons organiser une Se-

maine de l’enfance en lien avec les Jeux Olympiques et dans le cadre du 

label "Terre de Jeux 2024."

• Parcours Santé et Bien-être : il s’agit de poursuivre l’organisation du Par-
cours du Cœur à destination des scolaires, de travailler autour de la question 
de l’inclusion et du handicap et de valoriser la langue des signes dans les 
structures enfance.
"Quatre réunions du comité de pilotage sont programmées en 2021-2022 

afin d’échanger, d’accompagner puis de structurer les projets qui devront 

donc mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs de Mesnil-Roc’h en 2024", 
conclut Nancy Bourianne.

Nancy Bourianne en compagnie de Kévin et de 

Céline devant la salle des Picotoux à Lanhélin.
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PROXIMITÉ

France Services regroupe les services de l'État

Repas des aînés

Le Centre Communal d'Action Sociale de 
Mesnil-Roc'h organise le repas qui aura 
lieu le dimanche 12 décembre dans la 
salle de La Chaumière à Lanhélin. Les 
personnes inscrites sur les listes élec-
torales ayant plus de 70 ans et les per-
sonnes connues du CCAS recevront une 
invitation à domicile. Si à la mi-novembre 
vous n'avez pas reçu votre invitation, 
merci de bien vouloir vous faire connaître 
auprès de votre mairie déléguée. Une 
participation de 10 € sera demandée aux 
personnes âgées de 70 ans et plus.
Les personnes ayant plus de 75 ans et ne 
pouvant pas participer au repas pourront 
bénéficier du colis de Noël.

Vous avez du mal avec l'informa-
tique ou n'êtes pas équipé, mais 
vous avez des démarches à effec-
tuer auprès de l'administration ? 
France Services vous aide.

De plus en plus de démarches se font 
désormais en ligne. France Services 
est un espace d'accueil de proximité 
permettant d'obtenir des informations, 
d'effectuer des démarches et de vous 
orienter vers les services adaptés à 
votre demande. Vous trouverez ainsi 
les services habituels de La Poste et 
pourrez également être accompagné 
par une référente, Catherine Leclerc, 
pour effectuer vos démarches en 
ligne concernant :
- l'Assurance Maladie (CPAM),
- l'Assurance Retraite (CARSAT),
- Pôle Emploi,
- la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
- les finances publiques/impôts,
- les titres sécurisés de l'État,
- la défense de vos droits,
- la Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF).
"Les demandes peuvent concerner 

des dossiers de retraite ou des aides 

au logement à formuler par internet. 

Je suis là pour aider", souligne Ca-
therine. Enfin, vous pouvez bénéficier 
gratuitement et en libre-service d'un 
accès à internet et à des équipements 
numériques.

Pratique : l'espace France Services est situé 
au 54, rue de la Libération à Saint-Pierre-
de-Plesguen (locaux de La Poste). Il vous 
accueille le mardi, le jeudi et le vendredi de 
8h45 à 12h et de 14h15 à 16h45, le mercredi 
de 8h45 à 12h et le samedi de 8h45 à 12h15. 
Tél : 02 99 21 91 29 et mél : mesnil-roch@
france-services.gouv.fr

Des questions sur
la  taxe d'habitation ?

Un agent des Finances publiques est pré-
sent chaque jeudi de 14h15 à 16h45, sur 
rendez-vous, au guichet France Services. 
Mais pour répondre spécifiquement à vos 
questions concernant la taxe d'habitation, 
une permanence, sans rendez-vous, aura 
lieu le jeudi 9 décembre de 13h30 à 17h, 
toujours au guichet France Services.

CRISE SANITAIRE

Des ateliers avec le Clic Ageclic

Une conférence autour de la crise 
sanitaire a eu lieu le 20 septembre 
à Lanhélin. Organisée à l'initiative 
du Clic Ageclic, en partenariat avec 
le CCAS de Mesnil-Roc'h, elle était 
destinée aux personnes âgées de 60 
ans et plus. Cette conférence donnait 
ensuite la possibilité de suivre quatre 
ateliers gratuits animés par la psy-
chologue Florence Noël, de l'associa-
tion "Brain up". Quatre personnes ont 
souhaité y participer. "Dans un pre-

mier temps, l'objectif est de faire de 

la prévention avec le partage d'infor-

mations. Puis les personnes prennent 

la paroles pour savoir comment elles 

ont appréhendé ou appréhendent en-

core cette période, comment elles la 

gèrent au niveau des émotions ou du 

stress", explique la psychologue. Ces 
séances sont aussi l'occasion d'aller 
plus loin pour prendre soin de soi, de 
sa santé, de son sommeil ou de son 
alimentation. Une dernière réunion 
de suivi sera organisée à la mi-janvier 
pour faire le bilan de ce que les parti-
cipantes auront pu en retirer.
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CCBR

SANTÉ

Risque radon : qui veut être volontaire ?
La Communauté de communes accompagne les habitants dans la lutte 
contre le radon, gaz incolore et inodore, issue de la décomposition du gra-
nit et potentiellement cancérigène. Une campagne de mesure débutera en 
décembre. À cette fin, la CCBR recherche 200 habitants volontaires, prêts 
à réaliser des mesures dans leur logement.
 
Le radon en Bretagne romantique
Compte tenu de la structure granitique de notre territoire, et de l’utilisation impor-
tante de cette roche dans les constructions anciennes, certaines communes sont 
particulièrement concernées par le risque radon dont Mesnil-Roc'h.
Comment lutter contre la présence du radon dans les logements
Le radon ne peut pénétrer en quantité significative dans des bâtiments qu'à 
travers des failles dans le sol, fissures dans les dalles… Les moyens pour di-
minuer les concentrations de radon sont l'aération quotidienne et la ventilation 
des maisons, l'utilisation des vides sanitaires ou le colmatage des fissures au 
niveau du sol.
Une campagne de mesures
Si le risque radon est réel, cela ne signifie pas que toutes les habitations 
construites dans des zones à risque contiennent du radon. Pour le savoir, la 
seule solution est d’effectuer des mesures durant la période de chauffage, de 
décembre à mars. La Bretagne romantique souhaite donc trouver 200 habitants 
volontaires, notamment sur les communes les plus à risques.

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

Construisons ensemble
Afin de construire des réponses adaptées aux be-
soins des habitants, la CCBR a lancé la construction 
de son projet social de territoire. Pendant 5 mois, 
une large concertation est menée pour aboutir à la 
mise en place d’actions concrètes correspondant 
aux besoins réels du territoire.

Comprendre les besoins de chacun 
L’élaboration de ce projet permet aux élus et acteurs du 
territoire de se connaître, de partager leurs points de vue 
sur les questions de mobilité, d'accès aux services et aux 
droits, d'isolement ou d'habitat pour aboutir à la mise en 
œuvre de réponses adaptées aux besoins des habitants.
Une démarche participative 
Pour ce faire, la CCBR est accompagnée par un cabinet 
d'étude chargé de dresser le portrait social de la Bre-
tagne romantique, en croisant un ensemble de données 
socio-démographiques et en tenant compte du point de 
vue des habitants, des élus et des professionnels.
Coconstruisons les solutions de demain  
Après avoir réalisé une enquête en septembre, des ate-
liers thématiques et des réunions publiques auront lieu 
auxquelles les élus, les habitants et les professionnels 
seront invités à participer. Ces travaux permettront de 
formaliser un plan d’actions concret dont les différents 
acteurs sociaux pourront s’emparer.
Pour connaître les dates des ateliers et réunions pu-
bliques, rendez-vous dans la rubrique "Agenda" du site 
Internet www.bretagneromantique.fr

FAUCHAGE
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FAMILLE

Les Plesguen, seigneurs de Saint-Pierre
Saint-Pierre-de-Plesguen vient de 
"ples" (paroisse) et "guen" (friche). 
Saint-Pierre, patron de la paroisse, 
est rajouté avant le XVIIe siècle. 
Les premiers seigneurs connus 
portent le nom de Plesguen dès le 
XIe siècle.

Dans son Histoire de Bretagne, 
Dom Lobineau donne une liste de 
quelques seigneurs vivant au XIe 
siècle et habitant la région. Il cite 
pour l'évêché de Dol, dont faisait 
partie la paroisse de Plesguen, plu-
sieurs seigneurs dont de Plesguen, 
importante famille féodale dont le 
nom s'est éteint au cours du XVIe 
siècle. Il faut donc arriver en 1226 
pour connaître le premier des 
Plesguen, de son prénom Garin.

Des soldats et des capitaines
Les seigneurs de Plesguen existaient 
dans la paroisse au XIe siècle. Un de 
leurs ancêtres dût en être le princi-
pal, sinon l'unique seigneur. Comme 
tout seigneur, il possédait un fief 
ou une terre et nous savons qu'au 
Sud du bourg existe le "Pas-de-
Plesguen", c'est-à-dire un lieu où les 
Plesguen passaient fréquemment. Il 
faut arriver au début du XIIIe siècle 
pour connaître quelques-uns de ses 
membres, apprendre que la famille 
s'est alliée à de grandes familles ré-
gionales et qu'elle a fourni au Duché 
de Bretagne et au Roi de France de 
nombreux soldats et capitaines.

XIIIe siècle
En effet, lors d'une enquête faite en 
1226 pour connaître le nombre des 
chevaliers dus par l'évêque de Dol 
à l'armée du duc de Bretagne, nous 
trouvons pour la première fois "Gari-
nus de Plesguen', c'est-à-dire Garin 
de Plesguen. Quelques années plus 
tard, en 1255, Geoffroi de Plesguen, 
chevalier, fait une donation au profit 
de l'abbaye de Beauport située près 
Paimpol. Il cède à cette abbaye un 
morceau de terre situé dans la pa-
roisse de Bréhat.

XIVe siècle
Le XIVe siècle voit en Bretagne 
la Guerre de Succession au trône 
ducal et en France, le début de 

la Guerre de Cent ans. Plusieurs 
membres de la famille Plesguen 
prennent les armes et combattent 
vaillamment pour les deux nations. 
Le premier que nous trouvons sur 
les champs de bataille est Robert 
qui suivra Duguesclin dans toutes 
ses campagnes. Il est vraisemblable 
qu'il l'ait connu dans sa jeunesse et 
qu'il ait subi son ascendant guerrier.

XVe siècle
L'année 1410 voit, à nouveau, un 
mariage dans la famille Plesguen. 
Bertrand de la Moussaye, fils de 
Guillaume et de Jeanne Maimbier, 
épouse Françoise de Plesguen. Au 
milieu de ce siècle, une nouvelle al-
liance réunira les deux familles. Mais 
un autre mariage a lieu en 1415. En 
effet, Nesmes de Plesguen se marie 
à Marie de Lanvallay, riche héritière, 
fille de Robin de Lanvallay et de 
Marguerite Toumemine.

XVIe siècle
Un Pierre de Plesguen aurait épou-
sé Denise de Vaucouleurs. Il aurait 
vécu à Dingé en 1450. Une famille 
Vaucouleurs existait bien à Dingé, 
qui possédait la seigneurie de la 
Ville-André.

Source : Emile MOREL
"SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN.

Tome I : De l'origine à la Révolution".
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MUSIQUE

Tangi Pénard ou la Bretagne comme étendard !

Installé à Saint-Pierre-de-Plesguen 
depuis 2013, Tangi Pénard est 
connu comme la blanche hermine. 
Concerts, festivals, festoù-noz, 
animations diverses et variées, il 
rythme les moments de convivia-
lité avec sa musique traditionnelle 
bretonne depuis 1991.

Bercé dans le milieu musical breton 
dès son plus jeune âge, Tangi est un 
passionné de tradition et un amou-
reux de sa Bretagne natale. Joueur 
d’accordéon diatonique dès l'âge de 
13 ans, il se met à la clarinette puis à 
la bombarde. À partir de 1996, il par-
ticipe à différents groupes et fonde 
même le sien, Deomp, entre 2002 et 
2011. Il forme aussi des duos avec 
sa sœur Céline, Gwendal Bouffort, 
Pascal Cadet ou Dyvan le Terrible…
De festoù-noz (il en a 800 au comp-
teur) en festivals, Tangi rencontre 
les symboles de la culture bretonne. 
Influencé par la musique de l’Est de 
l’Europe et les sons traditionnels, 
son jeu vogue entre mélodies et im-
provisations.
En parallèle, il anime divers ateliers, 
stages de musique et participe au 
championnat de Bretagne biniou/
bombarde à Gourin en tant que juge. 
Également chanteur, Tangi a effec-
tué de nombreuses tournées dans 
près de 20 pays et sa participation 
sur des CD ajoute des cordes à sa 
guitare, dont il joue aussi !

Des projets malgré la crise
"J’ai le statut d’intermittent du spec-

tacle depuis 3 ans. L’année 2020-

2021 aura été difficile mais heureu-

sement, j’ai aujourd’hui une dizaine 

de dates confirmée pour des pres-

tations." Le musicien-compositeur, 
qui a obtenu de nombreuses récom-
penses dont un 2ème prix du public 
et un 3ème prix du jury en accordéon 
diatonique lors du festival intercel-
tique de Lorient en 2018, espère 
donc reprendre le chemin des salles 
de concert et des festivals.
"J’ai également un travail complé-

mentaire : je suis artisan ambulant 

avec Patrick Gernigon. Nous fabri-

quons et vendons des galettes et 

Tangi avec Pascal Cadet et Gwendal 

Bouffort lors d'un fest-noz et d'un atelier.
des crêpes, notamment sur le mar-

ché de Saint-Pierre-de-Plesguen 

chaque vendredi matin." L’artiste ne 
le dira pas, mais il se rend régulière-
ment à la Maison d’Accueil Spécia-
lisée "Les Petites Pierres" avec son 
compère Dyvan le Terrible pour offrir 
des petits concerts qui plaisent tant 
aux résidents.
Enfin, Tangi prépare activement la 

sortie de son 1er livre de musique 
(des compositions pour accordéon 
diatonique) prévue le 25 décembre, 
jour des 5 ans de son fils, Marceau.

À noter : Tangi vous donne rendez-vous 
le samedi 11 décembre à 21h à Lanvallay 
pour un fest-noz avec Gwendal Bouffort, le 
groupe Carré Manchot et plusieurs invités.
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PARENTS D'ÉLÈVES

Nouvelle présidente à l'école privée

Suite à l’assemblée générale du 29 
septembre, le conseil d’adminis-
tration de l’association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre 
(Apel) de l’école Sainte-Anne a voté 
pour choisir une nouvelle présidente 
pour remplacer Elodie Daniel. Il s’agit 
de Maria Ouajane. Déjà vice-prési-
dente et trésorière en 2020-2021, la 
jeune femme a toujours évolué dans 
le milieu associatif. "Mon implication 

au sein de l’Apel est logique. Je sou-

haite la faire mieux connaître auprès 

des parents d’élèves et de l’exté-

rieur. Même si nous sortons d’une 

année compliquée, nous avons pu 

mettre en place plusieurs actions et 

animations avec Elodie. D’ici la fin 

de l’année, nous aurons le marché 

de Noël, prévu le dimanche 5 dé-

cembre." Le développement durable 
étant le thème central, les enfants 
ont participé à l'opération "Nettoyons 
la nature" en septembre tandis que 
plusieurs sorties sont programmées, 
notamment en lien avec la Maison 
de la Rance à Lanvallay. "Le potager 

de l'école est toujours entretenu et 

verra la plantation de poireaux. En-

fin, pour fédérer les enfants, l’Apel 

travaillera avec les enseignantes sur 

la notion de fraternité."

Le bureau, présidée par Maria 
Ouajane (ci-dessus) se compose de :
- Vice-présidente : Elodie Daniel
- Trésorière : Géraldine Crenn
- Vice-trésorière : Caroline Dubois
- Secrétaire : Morgane Dault
- Vice-secrétaire : Mélanie Moreau

Le 1er octobre avait lieu l’assem-
blée générale extraordinaire de 
l’UNC section de Saint-Pierre-de-
Plesguen. Les nouveaux statuts et le 
règlement intérieur ont été présentés 
puis votés à l’unanimité, tout comme 
le nouveau conseil d'administration. 
François Gillet n'ayant pas souhaité 
rester président, un nouveau a été 
élu. Il s'agit de Cyril Delourme. "Je 

suis sympathisant de l'association 

depuis 4 ans. J'ai souhaité m'impli-

quer par devoir de mémoire envers 

ces hommes qui ont combattu pour 

ANCIENS COMBATTANTS

Nouveau président pour l'UNC Mesnil-Roc'h

la France, comme mes deux grands-

pères." Le bureau, présidé par Cyril 
Delourme (au centre de la photo et 
entouré de François Gillet et de Pas-
cal Lemée), se compose :
- Vice-président : Pascal Lemée
- Secrétaire : Claude Flageul
- Secrétaire-adj : Christophe Launay
- Trésorier : Jean-Christian Paroux
- Trésorier-adj : Marc Ferra
"L'association est ouverte à tous. Il 

est important de perpétuer ce devoir 

de mémoire et les valeurs patrio-

tiques pour les jeunes générations."

AMICALE LAÏQUE DE LANHÉLIN

Braderie et Noël
Plusieurs actions et animations se-
ront organisées pour aider à finan-
cer les sorties des enfants de l'école 
Mario Ramos. La braderie puéricul-
ture est relancée le dimanche 21 
novembre de 9h à 17h dans la salle 
de La Chaumière. Les réservations 
se font sur amicalelaiquelanhelin@
gmail.com ainsi qu'au 06 95 94 31 
29. Un marché de Noël (avec chants 
des enfants) sera également propo-
sé pour les familles, le vendredi 10 
décembre.

11 NOVEMBRE

Trois cérémonies
Les cérémonies commémoratives de 
l’armistice de 1918 auront lieu le jeu-
di 11 novembre à Saint-Pierre-de-
Plesguen et à Tressé et le dimanche 
14 novembre à Lanhélin. À Saint-
Pierre, rendez-vous à 11h30 devant 
la mairie et à Tressé, rendez-vous 
à 10h45. À Lanhélin, rendez-vous à 
10h devant la mairie, messe à 10h30 
puis cérémonie à 11h30. Un banquet 
(28 €/personne) est organisé par les 
CATM dans la salle du Dolmen. Ré-
servation avant le 6 novembre.

GROS MOLLETS

Course des
Corsaires
L'association organise sa course 
nature des Corsaires, le jeudi 11 
novembre à partir à 10h sur Saint-
Pierre-de-Plesguen. Départ de la 
course de 11 km de l'espace naturel 
de la Vallée. Il y aura également une 
randonnée de 6 km avec un départ à 
9h30, toujours de l'espace naturel de 
la Vallée. Les inscriptions sont à faire 
sur le site internet Klikego. Pass sani-
taire obligatoire.
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CINÉMA

Méliès à l'honneur en décembre

La compagnie Artefakt propose 
un temps fort autour de Georges 
Méliès, considéré comme l'un 
des principaux créateurs des pre-
miers trucages du cinéma.

Rendez-vous le samedi 11 décembre 
à 10h30 dans la salle communale de 
Tressé pour la projection de films de 
Méliès. Elle sera suivie d'un échange 
avec le public. Entrées :  3 € (enfant) 
et 4 € (à partir de 14 ans).
Le samedi 18 décembre à 17h dans 
la salle de La Chaumière de Lanhélin, 
présentation du spectacle "Méliès, le 
Cinémagicien". Résumé : Ambroise 
dit "Le grand", forain de père en fils, 
prépare une dernière projection de 
films de Georges Méliès. Mais l'es-
prit du cinémagicien en a décidé au-
trement... Un projecteur habité par le 
fantôme facétieux va désorganiser 
cet ultime moment. Le spectacle mêle 
conte, magie et projections de films. 
Sans la lumière, le cinéma n'existe-
rait pas. Le spectacle va proposer un 
voyage entre le passé et le présent, 
mêlant ombres chinoises et vidéo-
mapping. Entrées : 4 € (enfant) et 5 € 
(à partir de 14 ans).

AGENDA

Octobre
- Mercredi 27 de 11h à 12h : animation "Bi-
blilud" à la médiathèque Simone Veil.
- Vendredi 29 à 20h : ciné-pizzas avec le 
film "Sleepy Hallow" de Tim Burton à la mé-
diathèque. Réservation au 02 99 73 93 93 ou 
par mél : espace-culturel35720@orange.fr

Novembre
- Jeudi 11 : cérémonie commémorative à 
11h30 à Saint-Pierre et à 10h45 à Tressé.
- Jeudi 11 à partir de 9h30 : course nature 
des Corsaires avec départ de l'espace natu-
rel de La Vallée à Saint-Pierre.
- Dimanche 14 à 10h : cérémonie com-
mémorative pour le 11 novembre avec ren-
dez-vous devant la mairie de Lanhélin.
- Mardi 16 à 19h : conseil municipal dans la 
salle des mariages de la mairie déléguée de 
Saint-Pierre-de-Plesguen.
- Samedi 20 à 10h30 : séance "Court Mé-
trange" avec la diffusion de films fantas-
tiques au 5, rue Anatole Le Braz à Lanhélin. 
Entrée libre.
- Dimanche 21 de 9h à 17h : braderie pué-
riculture dans la salle de La Chaumière à 
Lanhélin.
- Mardi 23 à 20h : en ouverture du cycle 
Méliès, diffusion du film "Hugo Cabret" de 
Martin Scorsese à la médiathèque. Gratuit.
- Mercredi 24 de 11h à 12h : animation "Bi-
blilud" à la médiathèque.
- Vendredi 26 et samedi 27 : collecte na-
tionale au profit des Banques alimentaires.

Décembre
- Vendredi 3 à partir de 17h : Téléthon
 - Du vendredi 3 au samedi 15 janvier : ex-
position sur les Jeux Olympiques à l'espace 
culturel Simone Veil.
- Dimanche 5 : marché de Noël sur la place 
Ange Denis à Saint-Pierre-de-Plesguen.
- Dimanche 12 à partir de 12h : repas des 
aînés dans la salle de La Chaumière.
- Lundi 13 à 9h30 et à 10h30 : animation 
"P'tites graines de lecteurs" au 5, rue Anatole 
Le Braz.
- Jeudi 16 à 19h : conseil municipal dans la 
salle des mariages de la mairie déléguée de 
Saint-Pierre.

Et le dimanche 19 décembre à 
17h30 et 18h au Jardin de Granit : "La 
Magie de Méliès", un son et lumières 
avec projections de films de Méliès. 
Entrées : 3 € (enfant) et 4 € (à partir 
de 14 ans).
Plus d'infos et réservation au 06 15 
25 85 95 ou par mél : information@
cie-artefakt.com

RECETTE

Velouté de courges, châtaignes

Alain, habitant de La Vallée à Saint-
Pierre-de-Plesguen, propose cette 
recette de saison, véritable délice 
d'automne. Merci à lui.

Pour 4 personnes : 
- 500 g de potiron ou potimarron
- 150 g de châtaignes
- 1 grosse pomme de terre
- 1 oignon
- 15 cl de crème épaisse
- sel et poivre

Couper la courge en cubes, la pomme 
de terre et l'oignon.
Dans une cocotte, faire suer l'oignon 
puis ajouter la courge, la pomme de 
terre et les châtaignes.

Couvrir d'eau, ajouter une tablette 
de bouillon de bœuf et laisser mijoter 
40 minutes. Mixer puis incorporer la 
crème. Saler et poivrer.
Le petit plus : ajouter de la coriandre 
fraiche ou du persil plat ciselé, juste 
avant de servir.
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MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

Les coups de cœur de l'automne

Notre Monsieur Culture, Sté-
phane Cachard, a sélectionné 
les ouvrages et CD ci-dessous. 
Après inscription, vous pouvez 
les réserver via le portail internet 
du réseau Bretagne romantique 
ou venir directement sur place à 
Saint-Pierre-de-Plesguen.

"L'inconnue de la Seine" de Guillaume 
Musso.
Une jeune femme est repêchée 
dans la Seine au niveau du Pont-
Neuf. Nue, amnésique mais vivante. 
Il s'agit de la célèbre pianiste Mile-
na Bergman. Mais c'est impossible, 
car Milena est morte dans un crash 
d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, 
son ancien fiancé, et Roxane, une 
flic fragilisée par sa récente mise au 
placard, se prennent de passion pour 
cette enquête, bien décidés à éclaircir 
ce mystère. Un Musso qui se dévore, 
passionnant, avec un concept inté-
ressant et une plume de suspens.

"Les promises" de Jean-Christophe 
Grangé.
Ces grandes dames du Reich, belles 
et insouciantes, se réunissent chaque 
après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin 
pour bavarder et boire du Cham-
pagne alors que l'Europe, à la veille 
de la Seconde Guerre Mondiale, est 
au bord de l'implosion. Ce sont aussi 
les victimes d'un tueur mystérieux. Un 
Grangé saisissant, un polar historique 
réussi. L'enquête est terriblement pre-
nante, jouant sur de multiples fausses 
pistes et s'appuyant sur notre curiosi-
té face aux victimes appartenant aux 
proches du régime en place.

"Le dessous des cartes" d'Émilie Aubry et 
de Frank Tétart.
L'incontournable atlas de géopoli-
tique revient enfin ! Pour découvrir et 
comprendre le monde d'après, en 28 
destinations. Avec le Covid, sommes-
nous passés du monde d'avant au 
monde d'après ? Hommes, activités 
économiques, transports : la planète 
s'est mise à l'arrêt, pour le plus grand 
bonheur du climat. Mais après cette 
vitrification du monde, le voici comme 
mis à nu, comme si chaque État avait 

vu ses forces et ses faiblesses exa-
cerbées par la pandémie. Un atlas 
pour comprendre le monde dans son 
ensemble et ses particularismes. Un 
outil précieux que je recommande.

"Il était une fois à Hollywood" de Quentin 
Tarantino.
Le réalisateur culte fait une entrée 
aussi fracassante qu'attendue en 
littérature. De la toile à la page, il 
transcende son style unique, son 
inventivité débordante et son sens 
phénoménal du dialogue et du récit 
pour livrer un premier roman d'une in-
croyable virtuosité. Des répliques dé-
sopilantes, des péripéties haletantes, 
une fresque épique du Los Angeles 
de 1969... Un livre écrit par Tarantino 
lui-même. Suffisamment rare pour le 
souligner !

"Terre-neuvas Saint-Malo" de Guy Michel 
et Eric Le Berre.
De Jacques Cartier à nos jours, en 
passant par Victor Pleven, la grande 
pêche est une épopée qui s'étend sur 
plus de cinq siècles. Elle retrace l'his-
toire des fameux terre-neuvas. C'est 
à "L'Univers", le fameux bar de Saint 
Malo, que Hyacinthe et son petit fils 
Maël attendent le retour du nouveau 
chalutier "L'Emeraude". C'est l'oc-
casion pour cet ancien terre-neuvas 
de raconter au garçon les aventures 
palpitantes des ces marins d'excep-
tion. Une belle bande-dessinées qui 

éclaire cette épopée, avec un scéna-
rio simple et un dessin de qualité.

"Chants de bataille" - Tryo.
Le groupe  sort son 4ème album studio 
et nous parle de voyages et d'éco-
logie. Ils se sont bien assagis et ne 
nous donnent plus vraiment envie de 
les écouter devant un feu de camp, 
mais plutôt dans son salon pour un 
agréable moment.

"Chasseur d'étoiles" - Soprano.
Avec son nouvel album, l'artiste pour-
suit son voyage dans les textes uni-
versels en distillant des clins d’œil 
à l’espace comme des références à 
Star Wars ou à l’astronaute Thomas 
Pesquet. On retrouve des sonorités 
et des clins d’œil aux années 80, des 
textes sensibles et positifs.

"Ta place dans ce monde" - Gauvain Sers.
Suite au succès de ses deux pre-
miers albums certifiés disque de pla-
tine, Gauvain Sers a magnifiquement 
converti le repos forcé des confine-
ments en période d’intense créativité, 
se posant la question de notre place 
dans la société. Ce nouvel opus ba-
lance harmonieusement entre social 
et intime. Douze compositions ma-
gnifiées par un fameux homme de 
l’ombre, Renaud Letang, le produc-
teur de Jane Birkin, Alain Souchon ou 
Manu Chao. À écouter simplement, 
mais attentivement !




