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"Restons optimistes !"

Recevez tout d’abord mes meilleurs vœux de 
belle et heureuse année 2022 pour vous et vos 
proches. Il nous faut toujours composer avec 
cette épidémie de coronavirus; avec vigilance 
mais sans effroi. Faisons malgré tout de 2022 une 
année de joie, de projets, de défis et de réussites 
personnels et professionnels !

Restons en contact !
Il n’a pas été possible de maintenir la cérémonie 
des vœux pour nous retrouver en toute convivialité. 
Mais l’équipe municipale et moi-même restons 
pleinement à votre disposition pour toute rencontre 
que nous poursuivrons en mairie, mais aussi sur 
le terrain dans vos villages et quartiers. Restons 
également en contact via les différents médias mis 
à votre disposition : les journaux communaux, le 
site internet, la page facebook, l’application "Ma 
Mairie En Poche". Une de nos priorités éditoriales : 
mettre en avant les personnalités et initiatives que 
vous menez - citoyens, associations ou entreprises. 
Vous êtes la richesse de nos territoires et nous le 
ferons savoir.

Restons des citoyens concernés
Dans cette année majeure avec la 
tenue des élections présidentielles 
puis législatives, je formule le souhait 
d’une participation importante des 
électeurs. Par son bulletin, chacun 
doit croire qu’il participe à la vie dé-
mocratique de notre pays. Il n’est pas 
de désillusion à avoir quant à la vie 
politique de la France, sinon le besoin 
impérieux d’une expression massive 
des concitoyens. L’avenir de notre 
pays est dans les mains de chacun ; 
que nos jeunes électeurs notamment, 
riches de convictions et d’aspirations, 
puissent les porter jusqu’aux urnes.

Je vous réitère mes meilleurs vœux 
pour une année que nous mènerons 
avec optimisme et énergie.

Bien à vous,
votre maire.

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

"Mon équipe

et moi-même

sommes à votre 

disposition."

Banque alimentaire : près de trois 
tonnes collectées

Les 26 et 27 novembre, de nombreux 
bénévoles se sont mobilisés pour la 
collecte nationale des banques ali-
mentaires. Elle a permis de récolter 
663 kg de produits alimentaires et 
d'hygiène au Carrefour Contact de 
Saint-Pierre et 2 296 kg à l'Hyper U 
de Combourg. Merci à tous !

675 € pour le Téléthon de la commune

Organisé par la commune de Mesnil-Roc’h, le Téléthon 2021 aura mobilisé 
de nombreux participants le vendredi 3 décembre. Un chèque de 675,48 € 
a été remis à l'AFM Téléthon. Sylvie Gillet, adjointe au maire chargée de la 
vie locale et des associations, tient encore à remercier chaleureusement le 
"Club de l’Amitié" de Lanhélin, Michel Flaux et son orchestre, l’association 
"Peña Latina", Tangi Pénard et ses élèves, la chorale "La Voyageuse", mais 
également l’association "Gym Bien-Être", notamment pour la préparation du 
vin chaud ! Merci enfin aux partenaires "Carrefour Contact" de Saint-Pierre-
de-Plesguen et "Décathlon" de Saint-Jouan-des-Guérets.

Renée Clolus a fêté ses 100 ans !

Née le 18 septembre 1921 à Plerguer, 
Renée Flause a officellement fêté 
ses 100 ans le 17 décembre, à 
l'Ehpad du Tronchet. Elle a grandi 
à Bonnemain avant d'épouser Henri 
Clolus avec lequel elle s'installe à 
Lanhélin. De leur union naissent 
Huguette et Jean-Claude qui leur 
ont donné une belle famille.

Journée nationale d'hommage

Le 5 décembre, notre commune a 
accueilli la cérémonie d'hommage 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie pour le can-
ton de Combourg. De nombreuses 
sections UNC, CATM et médaillés 
militaires étaient représentées avec 
la présence de 24 porte-drapeaux.

Marché de Noël : un retour créatif 
et gourmand

Organisé par l'Apel de l'école 
Sainte-Anne, le marché de Noël a fait 
son grand retour, le 5 décembre sur 
la place Ange Denis à Saint-Pierre-
de-Plesguen. De nombreux artisans 
locaux étaient présents et des ani-
mations prévues pour les plus jeunes 
avec la présence du Père Noël !

Expo, ateliers et conte à l'espace 
culturel "Simone Veil"

Dans le cadre du label "Terre de Jeux 
2024", une exposition sur l'olympisme 
était présentée en décembre. Pour 
fêter Noël, des ateliers de décoration 
se sont également déroulés les 4, 11 
et 18 décembre en lien avec l'Espace 
numérique et un conte a été lu par la 
sorcière Befana, le 22 décembre.

Accueil de loisirs : belle fréquentation pendant les vacances

Que ce soit pour les 3-11 ans de l'UFCV ou les 12-17 ans de l'Espace jeunes, 
l'accueil de loisirs était ouvert du 20 au 23 décembre. Chez les 3-11 ans, les 
enfants ont profité d'une balade pour ramasser les déchets. Ils ont également 
bénéficié de séances de cinéma ou cuisiné des gâteaux de Noël. Une journée 
"cocooning" et l'arrivée de nouveaux jeux de société ont clôturé la semaine. 
Sports collectifs et de raquettes, Escape Game, parc trampoline, escalade 
à Rennes et Space laser à Montgermont ont fait le plein chez les 12-17 ans. 
Un groupe s'est d'ailleurs retrouvé le 22 décembre pour découvrir le local 
aménagé pour eux, à côté de l'Espace Public Numérique à Saint-Pierre.
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VŒUX 2022

De beaux projets malgré un contexte toujours délicat
TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Vestiaires de rugby et jardin paysagé 

Lanhélin
Les travaux de restructuration d'un logement à l'étage de l'ancienne Poste, 
rue Anatole Le Braz, sont toujours en cours. 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.
Autre chantier qui a démarré en fin d'année : la construction du local sportif 
avec quatre vestiaires (photo) sur le stade de rugby. Le programme prévoit 
des travaux de voirie, de réseaux et de terrassement. Viendront ensuite 
la maçonnerie, la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures et 
intérieures, les cloisons, l'isolation, l'électricité, la plomberie et le carrelage-
faïence pour un montant de 398 576,84 € H.T.
Enfin, le projet de résidence séniors, rue Jean Charcot, a démarré. Il s'agit 
de réaliser 16 colocations pour personnes âgées, regroupées au sein de deux 
bâtiments dans lesquels seront aussi aménagés deux logements dédiés aux 
auxiliaires de vie. Cette opération a démarré sur une parcelle de 2 880 m2. Ce 
projet est porté par le groupe privé Âges et Vie.

Le maire et les maires délégués 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2022. Désolés de ne 
pouvoir, encore une fois, vous 
retrouver lors de la cérémonie 
qui était prévue le 14 janvier, ils 
reviennent sur les réalisations et 
les projets envisagés.

"Il faut rester optimiste, confiant, 
solidaire et mener des actions 
positives pour notre territoire." 
Christelle Brossellier, maire de 
Mesnil-Roc'h.

L’année 2021 aura été riche en réa-
lisations pour notre commune avec,

à Lanhélin :
- des travaux de mise en sécurité 
dans la rue Jean Guéhenno avec 
l’aménagement d’un trottoir pour les 
piétons;
- l'aménagement d'un plateau suréle-
vé dans les rues Anatole Le Braz et 
René Laënnec pour limiter la vitesse 
des automobilistes;
- la réfection des abords de la salle 
de La Chapelle et de l’église;
- la réalisation de nombreux enrobés 
de voirie dans les villages et la réno-
vation des réseaux d’assainissement, 
notamment rue Théodore Botrel;
- le début des travaux pour rénover 
un logement pour l’accueil d’urgence 
au-dessus de l'ancienne Poste;
- le démarrage des travaux pour la 
construction des vestiaires sur le 
stade de rugby.
"Enfin, le local qui accueille la supé-
rette a été acquis par la commune 
afin de maintenir le commerce de 
proximité", souligne Erick Masson.

À Saint-Pierre-de-Plesguen :
- le début des travaux d’aménage-
ment de la rue Robert Surcouf;
- la restructuration du restaurant 
municipal, toujours en cours, pour 
l’amélioration de la qualité énergé-
tique du bâtiment;
- la 1ère phase de l'aménagement 
paysager du jardin de l'ancien pres-
bytère;
- l'étude sur la restructuration des 
bureaux de la mairie déléguée : "Car 
les effectifs ont augmenté du fait de 

la commune nouvelle. De nouveaux 
besoins sont apparus", précise 
Catherine Paroux.

À Tressé :
- l'installation de tables de pique-
nique, à proximité de l’aire de jeux, 
pour compléter ce site de rencontres 
et de convivialité;
- l’aménagement d'un ralentisseur 
aux Grandes Maisons afin d’inciter 
les automobilistes à réduire leur vi-
tesse à l’entrée du bourg;
- la réfection complète des joints du 
mur d'enceinte du cimetière;
- la réfection du réseau d’eaux plu-
viales dans le bourg. Les travaux se 
poursuivent cette année;
- les mises aux normes d’accessibilité 
des bâtiments communaux pour les 
personnes à mobilité réduite à l’école 
communale. Elles se poursuivront 
avec la mairie et l’église.
"Dans un registre plus festif, deux 
séances de cinéma en plein air 
ont été proposées en juillet par la 
compagnie Artefakt. Une initiative 
très appréciée, qui sera renouvelée 
l'année prochaine", annonce Nancy 
Bourianne.

"Cette année risque encore d’être 
difficile. Nous avons la chance 
d’habiter une commune au cadre 

de vie préservé. Attachons-nous, 
ensemble, à maintenir cette qualité 
en soutenant les personnes les 
plus fragiles, l’activité de nos 
entreprises, de nos commerces 
et en accompagnant les activités 
sportives et culturelles", souhaite le 
maire, Christelle Brossellier.

Côté projets, 2022 verra à Lanhélin :
- La poursuite des investissements 
pour la voirie en agglomération;
- Le commencement des travaux de 
construction de la résidence privée 
"Âges et Vie", rue Jean Charcot.

À Saint-Pierre-de-Plesguen :
- le déploiement de la vidéoprotection;
- la dernière phase de l'aménage-
ment paysager du jardin de l'ancien 
presbytère;
- les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens de la rue Robert 
Surcouf puis son aménagement;
- l’étude sur l’aménagement d’un ter-
rain, rue du Général de Gaulle.

À Tressé :
Pour 2022, des jardins familiaux 
verront le jour aux Landelles afin de 
permettre à 14 familles de cultiver une 
parcelle pour produire leurs légumes. 
"Il s’agira là d’une belle action en 
faveur du développement durable."

Dépôt sauvage 
Abandonner ses déchets sur la voie pu-
blique est strictement interdit. Malheureuse-
ment, il s'agit d'une pratique trop fréquente, 
notamment dans les forêts du Mesnil et de 
Coëtquen, mais aussi dans les chemins 
communaux. Ces incivilités coûtent cher aux 
collectivités et nuisent à l’environnement. 
Cet abandon sauvage de déchets est un 
acte d’incivisme illégal qui dégrade le cadre 
de vie, provoque des nuisances olfactives 
et visuelles, pollue les sols, peut détériorer 
les habitats naturels et engendrer un risque 
sanitaire ainsi qu’un risque d’incendie. Nous 
comptons donc sur la responsabilité et le 
sens du civisme de chacun. Des déchèteries 
et bacs  de collecte des déchets sont à votre 
disposition. Si les bacs ne sont pas suffi-
semment dimensionnés pour recevoir vos 
ordures, vous pouvez contacter le Smictom 
Valcobreizh : www.valcobreizh.fr

De gauche à droite : Nancy Bourianne, maire déléguée de Tressé, Christelle Brossellier, 
maire de Mesnil-Roc'h, Catherine Paroux, maire déléguée de Saint-Piere-de-Plesguen,

et Erick Masson, maire délégué de Lanhélin.

Saint-Pierre-de-Plesguen
Les travaux d’effacement des réseaux aériens (électricité, éclairage public et 
infrastructures de télécommunication) dans la rue Robert Surcouf viennent 
de démarrer. Ils se déroulent jusqu'au printemps sur route barrée, sauf pour 
les riverains et seront suivis de l'aménagement routier et paysager.
Les travaux de restructuration et d'isolation du restaurant municipal sont 
toujours en cours et devraient s'achever au mois de mars.
Enfin, la 2ème phase d'aménagement paysager du jardin de l'ancien presbytère 
(photo) va démarrer en février, en lien avec des élèves du CPSA de Combourg. 
Il s'agira, sur le modèle du jardin de curé, de créer deux grands carrés potagers 
avec des légumes perpétuels, des plantes médicinales et des vivaces. Des 
haies paysagères seront également plantées et du mobilier urbain installé 
(deux bancs et une table de pique-nique) afin de profiter du site.
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VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue à la Boucherie d'antan

La Boucherie d’antan a ouvert ses 
portes le 10 décembre à Saint-Pierre-
de-Plesguen. L’enseigne existe à 
Tinténiac depuis 3 ans. Régis et 
Corinne Chauvière souhaitaient se 
développer sur Mesnil-Roc’h, c’est 
chose faite ! La boucherie-charcu-
terie-traiteur, tenue par Angélique, 
bouchère de formation, propose les 
viandes issues de producteurs lo-
caux. "La charcuterie, notamment 
fumée, est fabriquée maison et nous 
avons une spécialité : les saucis-
ses d’antan", présente Régis. En 
tant que traiteur, l’enseigne propose 
deux plats du jour et la préparation 
de vos buffets froids. "Nous avons 
également un petit rayon épicerie 

ÉLECTIONS

Présidentielles et législatives : inscrivez-vous !

Il est obligatoire d’être inscrit sur 
les listes électorales pour pouvoir 
voter lors des élections présiden-
tielles des dimanches 10 et 24 avril 
et des législatives des dimanches 
12 et 19 juin.

Ce qui change depuis 2019

- Pour les présidentielles, il est 
possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au vendredi 4 mars 
et pour les législatives, jusqu'au 
vendredi 6 mai.

Attention : les personnes déjà ins-
crites à Mesnil-Roc'h, mais qui ont 
changé d'adresse à l'intérieur de la 
commune, doivent prévenir la mairie.

- La possibilité pour le citoyen de vé-
rifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en 
place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, 
chaque citoyen peut vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directe-
ment en ligne sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE.

- L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur 
le site service-public.fr.

Les pièces à fournir
- Carte d'identité ou passeport valide.
- Justificatif de domicile de moins de 3 
mois, au choix : facture d'eau, d'élec-
tricité, de gaz, de téléphone fixe, 
attestation d'assurance habitation, 

quittance de loyer non manuscrite ou 
bulletin de salaire.
- Attestation pour les moins de 26 ans 
domiciliés chez leurs parents.
Les inscriptions se font en mairies 
déléguées aux jours et heures 
d'ouverture, par courrier ou par mél à 
accueil@mesnilroch.bzh ou en ligne 
sur service-public.fr. Plus d'infos au 
02 99 73 90 01.

Attention : du fait de la refonte des 
listes électorales, vous recevrez une 
nouvelle carte électorale dans le 
courant du mois de mars.

Finances publiques :
votre interlocuteur a changé
Pour le paiement de vos factures locales, 
votre nouvel interlocuteur est le service 
de gestion comptable (SGC) de Dol-de-
Bretagne. Situé au 18, place Toullier, il est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h sans 
rendez-vous et les lundis et jeudis de 14h à 
16h sur rendez-vous au 02 99 48 01 79.
Pour le paiement de vos impôts, votre 
interlocuteur est le service des impôts des 
particuliers (SIP) de Saint-Malo. Situé au 
38, boulevard des Déportés, il est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h sans 
rendez-vous et les lundis, mardis et jeudis 
de 13h30 à 16h sur rendez-vous au 0 809 
401 401 ou dans votre espace personnalisé 
sur impots.gouv.fr.
Vos solutions pour payer : en ligne sur 
impots.gouv.fr ou en espèces chez un 
buraliste partenaire agréé. À Mesnil-Roc'h, il 
s'agit de L'Indian's Bar situé au 36, rue de la 
Libération à Saint-Pierre-de-Plesguen.

Manger local, c’est facile !
Depuis le printemps 2020, l’association Bien 

Vivre en Bretagne Romantique propose 
mille et une saveurs locales via son marché 
ambulant. La plateforme en ligne de l’asso-
ciation propose ainsi une large gamme de 
produits : fruits et légumes, produits laitiers, 
fruits de mer, viandes, conserves, boissons 
en tous genres, pains et pâtisseries, plats 
cuisinés, accessoires zéro déchet…
Douze communes de la Bretagne roman-
tique, dont Mesnil-Roc'h, sont ainsi desser-
vies à raison d’une tournée hebdomadaire 
le vendredi après-midi. Des points de dépôt 
dans les commerces sont également prévus 
pour faciliter les retraits. Pour commander, 
rien de plus simple : rendez-vous entre le 
dimanche et le mercredi soir sur www.bvbr.
org/marche-ambulant/ Votre commande 
sera préparée et livrée dans la commune 
de votre choix par des bénévoles. Envie de 
rejoindre l’équipe, de partager vos idées ? 
N’hésitez pas à écrire pour plus d’informa-
tions à contact@bvbr.org

Les créations d'Arkaelys Broderie

APPLICATION MOBILE

"Ma Mairie En Poche" vous informe
La commune vient d'adopter "Ma Mairie En Poche", l’application 
mobile qui vous informe. L’objectif est d’apporter un service pratique 
et efficace aux habitants, complémentaire des outils déjà existants 
(panneaux lumineux, site internet, réseaux sociaux). 
Depuis le 3 janvier, Mesnil-Roc’h dispose de l’application "Ma Mairie En 
Poche" pour smartphones. Vous pouvez la télécharger sur App Store ou 
Play Store gratuitement.
Quand inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs ? Quels travaux sur la 
commune ? Quelle animation propose l’espace culturel en ce moment ? Avec 
l’application "Ma Mairie En Poche", accédez en un clic aux informations qui 
vous intéressent. La commune propose de personnaliser votre application 
en sélectionnant les catégories souhaitées parmi : Agenda, Actualités, 
Evénements, Travaux et Alertes urgentes dans la rubrique Préférences.
Il s’agit également de donner la possibilité aux utilisateurs de signaler un 
problème, un dysfonctionnement sur la voirie, par exemple. Le téléchargement 
de cette application ne prend que très peu de place dans la mémoire de votre 
téléphone. Elle vous permettra d’être informé en temps réel par une alerte sur 
votre mobile, des informations utiles ou urgentes pouvant impacter votre vie 
quotidienne. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vos proches. 
Pour retrouver votre commune sur "Ma Mairie En Poche", il faut taper 
35720 ou Mesnil-Roc’h.

Sarah Garin a créé son auto-
entreprise en mai 2021 pour associer 
ses deux passions : la broderie 
et l’art celtique. Elle propose ses 
créations (bijoux, coupons et 
accessoires) réalisées et brodées 
dans son atelier. "Mon inspiration est 
fortement influencée par les contes 
et légendes de Bretagne, la nature 
ou les chansons de marins. Les 
idées deviennent des dessins, eux-
mêmes transformés en broderie."
Pratique : pour découvrir les créations 
d’Arkaely Broderie, faites un tour sur le 

www.arkaelys-broderie.com. Contact par 
mél : contact@arkaelys-broderie.com. Page 
Facebook et compte Instagram.

Des rencontres enrichissantes

La municipalité souhaitait rencontrer 
les acteurs économiques de la com-
mune : professionnels de santé, com-
merçants, entreprises et agriculteurs. 
Les réunions se sont enchaînées en 
fin d'année. Le maire, Christelle Bros-
sellier, entourée de plusieurs élus, a 
pu échanger avec de nombreux pro-
fessionnels satisfaits de la démarche. 
Les discussions ont essentiellement 
portées sur une éventuelle extension 
de la Maison de la santé, le projet 
d'une union commerciale, l'aménage-

fine et faisons dépôt de pains et de 
baguettes le mercredi."
Pratique : Boucherie d’antan - 1, rue de la 
Libération - est ouverte les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 
à 19h, le jeudi de 8h30 à 13h et le dimanche 
de 9h à 12h30. Tél : 02 99 88 06 56. Page 
Facebook.

ment foncier et le Plan Local d'Urba-
nisme intercommunal. D'autres ren-
contres seront programmées.
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L'EHPAD mène sereinement sa barque

"Le Voilier Bleu" a ouvert ses portes 
en octobre 1998 pour accueillir les 
personnes âgées de Saint-Pierre-
de-Plesguen. D'une MAPA, il est 
devenu un EHPAD en 2007 où 21 
résidents de Mesnil-Roc'h coulent 
des jours heureux, accompagnés 
par une équipe aux petits soins.

"Le maire de l’époque, François 
Lefeuvre, est à l’initiative de la 
construction de la Maison d’Accueil 
pour Personnes Âgées. Il voulait un 
établissement qui puisse accueillir 
les personnes isolées, mais auto-
nomes, en lien avec les infirmières 
libérales", présente Marie-Christine 
Munier, la directrice. Suite à la si-
gnature d’une convention entre le 
Centre Communal d’Action Sociale, 
l’Agence Régionale de la Santé et 
le Département, la MAPA devient 
un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépen-
dantes en janvier 2007. "Lorsque j’ai 
pris la direction en 2005, il y avait 7 
agents pour 21 résidents. Ces der-
niers ont alors exprimé leur envie 
de rester jusqu’à la fin de leur vie 
ici." L’EHPAD a dû se positionner 
pour son avenir avec un tournant 
quant à son fonctionnement et aux 
conditions de soins. "La convention 
tripartite a permis d’obtenir plus de 
moyens financiers et humains avec 
l’arrivée d’une infirmière et de quatre 
aides-soignantes pour accueillir et 
accompagner des personnes plus 
dépendantes. Aujourd’hui, l’EHPAD 
compte 24 agents."

"Chez nous et ensemble."

En 2007, la direction met en place 
une démarche qualité, puis un pre-
mier projet d’établissement est défi-
ni en 2010 pour 5 ans. "Nous avons 
travaillé sur les valeurs de l’EHPAD 
avec les résidents, les familles, les 
agents et les élus à travers un conseil 
de la vie sociale. Le slogan "Chez 
nous et ensemble" a été validé et re-
présente bien l’esprit de notre struc-
ture." Fin 2012, la convention est 
renouvelée et permet d’autres recru-
tements : une animatrice à mi-temps, 
une aide-soignante, un médecin 
coordonnateur et le partenariat avec 
la pharmacie pour la préparation des 
semainiers. En 2014, une première 
évaluation externe est réalisée par 
un organisme agréé (obligatoire 
tous les 7 ans). Des recommanda-
tions sont faites puis sont suivies 
tout particulièrement de l'écriture des 
documents réglementaires sur la dé-

marche de la bientraitance. Un par-
cours de santé est aménagé dans 
les jardins pour valoriser l’activité 
physique et favoriser le maintien de 
l’autonomie des résidents. "En 2017, 
nous élaborons la charte de bientrai-
tance avec l’ensemble du personnel. 
Une commission est même créée 
pour réaliser un guide, mis à dispo-
sition en décembre 2021." En 2019, 
le premier contrat pluriannuel d’ob-
jectifs et de moyens est signé pour 5 
ans avec des critères imposés et des 
objectifs à atteindre.

Les effets du confinement
En mars 2020, la pandémie a obli-
gé les résidents à rester confinés, 
comme tout le monde. "Cette période 
a été bien vécue. Les habitants, en-
fants et adultes, ont eu de jolies at-

"Mon métier est de faire en sorte que les 
résidents aient les meilleures conditions 

d’accompagnement et les agents,
un bien-être au travail."

Marie-Christine Munier, directrice.

tentions en nous transmettant des 
dessins ou des douceurs sucrées. 
Nous les en remercions encore. La 
météo a également permis de faire 
des activités en extérieur. La période 
de déconfinement a été plus difficile 
avec des mesures à mettre en place. 
Les points positifs ont d’ailleurs été 
conservés à la demande des rési-
dents, et ce malgré une surcharge 
de travail pour les agents : la prise 
du dîner en appartement et une nou-
velle organisation du déjeuner pour 
permettre de manger à leur rythme."

Une situation saine et des projets
Aujourd’hui, "Le Voilier Bleu" a trou-
vé son rythme de croisière. Chaque 
agent titulaire est très impliqué dans 

"Le Voilier Bleu" dispose de 17 appartements individuels
et de deux appartements pour couple.

la démarche qualité de la structure 
tandis qu’un agent de prévention 
d’hygiène et de sécurité s’assure du 
bien-être du personnel. Les inter-
venants sont également de retour 
comme les animateurs de la com-
mune qui proposent gym douce, gym 
équilibre, dictée, lecture du journal ou 
travail sur la mémoire. "La ludothèque 
a repris avec l’association Au Bois 
des Ludes. Elle sera accessible aux 
personnes extérieures, sur inscription 
et dans le respect des consignes sa-
nitaires, en lien avec le CCAS." (lire 
page 13). Enfin, un partenariat avec 
la paroisse permet de proposer des 
temps spirituels réguliers. Tout cela 
participe à la qualité de l’accueil et 
de l’accompagnement des résidents, 
tout comme le conseil de la vie so-
ciale. "Il participe activement à l’éla-

boration et à la validation des projets 
de l’EHPAD comme les activités ou 
les repas, notamment à thème, pré-
parés par le restaurant municipal."

Concernant les travaux, trois chan-
tiers sont en cours :
- le remplacement de la chaudière;
- le changement de la centrale à in-
cendie;
- l’installation d’un groupe électrogène.
Pour les années à venir, le projet 
d'aménagement concernera le sous-
sol (local d'archives et réserves) et 
l'agrandissement de locaux admi-
nistratifs pour les soins et la partie 
technique.

"Notre EHPAD est un endroit où il fait 
bon vivre. Il permet à nos aînés de 
conserver un lien avec leurs racines. 
Je remercie Mme Munier et toute son 
équipe pour leur bienveillance et leur 
professionnalisme au quotidien", 
tenait à ajouter Catherine Paroux, 
adjointe au maire déléguée aux 
affaires sociales.
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développement durable

Composteurs : livraison faite !
Sur proposition de la commission "Environ-
nement et Cadre de vie" de la commune, 25 
demandes avaient été enregistrées pour ré-
server un composteur de 600 ou de 400 litres 
auprès du Smictom Valcobreizh. La livraison 
avait été retardée en raison de tensions sur 
le marché du bois, mais elle a pu être effec-
tuée le 10 décembre. Les foyers concernés 
sont donc venus récupérer leur composteur 
en kit aux ateliers municipaux où les atten-
daient deux élues, Josiane Jacob et Sylvie 
Tizon. Si vous souhaitez en commander un, 
il est actuellement possible d'effectuer une 
réservation directement sur le site internet 
du Smictom : www.valcobreizh.fr/reser-
ver-du-materiel/composteurs

SMICTOM VALCOBREIZH

Sortez votre bac moins souvent
La fusion des deux anciens Smictom a entraîné, en 2021, une harmonisation 
des fonctionnements : collecte du tri sélectif tous les 15 jours, simplification 
des extensions des consignes de tri et généralisation de la ristourne incitative 
de 10 €. Cette dernière a été attribuée automatiquement en 2021 pour les 
habitants de l’ex-Smictom d’Ille-et-Rance ayant basculé sur la nouvelle grille 
tarifaire de convergence. Depuis ce 1er janvier, le comptage des levées a 
commencé. La ristourne s’appliquera sur la facture de 2023 uniquement pour 
les ménagers qui rempliront les deux conditions suivantes :
- être facturé selon la nouvelle grille tarifaire adossée uniquement à la com-
position des ménages;
- présenter son bac d’ordures ménagères à la collecte une fois sur deux au 
cours de l’année, ou moins si possible.

Contrôle renforcé des bacs d’ordures ménagères
Au cours des prochaines semaines, le Smictom renforcera le contrôle des bacs 
d’ordures ménagères. Les ménages dont les bacs déborderaient trop régu-
lièrement seront dotés automatiquement d’un bac d’un volume supérieur qui  
correspondra mieux au volume de déchets généré. Si vous le souhaitez, faites 
dès à présent la demande d’un bac plus grand auprès des services du Smictom 
directement sur son site : www.valcobreizh.fr.
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         développement durable

ESPACES VERTS

La gestion différenciée s'étend sur la commune
La gestion différenciée est une 
méthode pour la conception et 
l'entretien des espaces verts, 
plus respectueuse et plus proche 
de la nature. Déjà engagée dans 
cette démarche, Mesnil-Roc'h va 
la développer.

Cette gestion différenciée modifie 
la gestion "classique" des espaces 
verts et s'inscrit dans une démarche 
de développement durable. Lors de 
la conception des espaces verts, il 
s'agit de planter des végétaux adap-
tés à leur milieu - notamment le sol, le 
climat ou l'environnement urbain - et 
moins gourmands en eau.
Pour l'entretien, les traitements phy-
tosanitaires sont bannis, conformé-
ment aux dispositions légales. La 
diversité de la faune et de la flore 
est ainsi valorisée. À ce titre, la 
technique de la tonte est modifiée : 
moins rase, moins fréquente; elle va 
de pair avec le paillage, la plantation 
de vivaces ou de couvre-sol.

Mise en pratique
La gestion différenciée des espaces 
verts est déjà appliquée sur la com-
mune, particulièrement à Saint-
Pierre-de-Plesguen  :
- à l'espace naturel de La Vallée où 

Recensement des haies bocagères

Les haies sont des éléments paysagers 
et d'intérêts écologiques à identifier, 
notamment parce qu'elles permettent de 
favoriser la biodiversité et de préserver les 
qualités paysagères de notre commune. 
Afin de réaliser cet inventaire, des  
groupes de travail communaux ont été 
constitués. Ils affinent la prélocalisation 
cartographique des haies et leur rôle de 
lutte contre l’érosion. Ce travail au plus 
proche du terrain permettra une traduction 
réglementaire adaptée en vue de leur 
protection dans le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal. Vous avez envie de 
participer à ces inventaires sur Lanhélin et 
Saint-Pierre-de-Plesguen ? Rapprochez-
vous de votre mairie déléguée.

Marche verte pour des écoliers
Dans le cadre de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets, et à l’initiative 
de l’académie de Rennes, une marche 
verte a été organisée fin novembre afin 
d’inciter les élèves à être acteurs de la 
transition écologique et les écoles, des 
lieux exemplaires de la protection de 
l’environnement. Les écoliers de Lanhélin 
et de Tressé se sont donc mobilisés pour 
récolter les déchets aux abords de leur 
établissement pour l’école Mario Ramos, 
dans les rues de Tressé jusqu’au stade et 
près du site de la Maison des Fées pour 
l’école communale. "Neuf kilos de détritus 

ont été ramassés par les enfants de Tressé, 

accompagnés de parents et d'une équipe 

pédagogique très enthousiaste", précisait 
Bénédicte Evans, la directrice. Les relevés 
ont ensuite été transmis au niveau national.

l'écopaturage est pratiqué;
- au verger conservatoire de la pomme 
où le terrain subit un fauchage tardif.
Pour cette année, les élus de la com-
mission "Environnement et Cadre de 
vie" ont dressé la liste de nouveaux 
lieux qui seront entretenus selon cette 
méthode. Ce choix a été adopté lors 
de la réunion du conseil municipal du 
8 décembre dernier.
L'écopaturage sera étendu au terrain 
communal de la salle multisports Ca-
mille Bert. La tonte raisonnée sera 
expérimentée sur trois sites :
- le lotissement des Vieux Gréements 
à Lanhélin;
- le lotissement des Landes Blanches 
à Saint-Pierre-de-Plesguen;

- l'espace engazonné situé derrière le 
cimetière de Tressé.
Cette tonte raisonnée consiste à 
adapter la hauteur et la fréquence de 
coupe sur un même espace. Le visuel 
ainsi obtenu sera moins monotone, la 
biodiversité y sera favorisée. La na-
ture sera ainsi réintroduite dans des 
secteurs urbanisés.
Chaque site concerné par la gestion 
différenciée recevra un panneau 
explicatif et pédagogique pour per-
mettre aux riverains de s'approprier 
la démarche. Ces panneaux seront 
réalisés par l'Espace Public Numé-
rique de Mesnil-Roc'h.

OISEAUX DES JARDINS

Participez à l'opération de comptage
Le comptage des oiseaux des jardins est une opération nationale qui vise 
à recenser de façon ponctuelle, l'abondance des principales espèces d'oi-
seaux fréquentant les jardins en hiver. Cette opération participative se veut à 
la fois un moment de sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus 
communs. Elle constitue également un outil de connaissance sur l'évolution 
des populations de ces espèces. Elle est donc reconduite chaque année à la 
même période.

Comment participer ?
- Choisir un lieu d'observation (jardin, parc, balcon) et une journée : le samedi 
29 ou le dimanche 30 janvier.
- Observer pendant 1 heure tous les oiseaux que vous verrez dans ce même 
lieu et noter vos observations dans un tableau.
- Transmettre vos données en saisissant vos observations en ligne ou en 
envoyant vos résultats par voie postale.
Informations et boîte à outils sur www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-
des-jardins
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jeunesse

MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES

Bonn'bouilles a ouvert ses portes
La MAM a officiellement ouvert ses portes le 22 novembre au 1 bis, place du 
Calvaire à Lanhélin. "Il nous aura fallu 2 ans pour que ce beau projet aboutisse", 
confie Delphine Karapinar. Un projet qui a été mené avec deux collègues et 
amies, Tiphaine Dufaix et Laurence Robert. Cette dernière et Delphine sont 
assistantes maternelles agréées depuis plusieurs années. Quant à Tiphaine, 
elle a reçu son agrément en septembre dernier pour intégrer la MAM car "Je ne 
souhaitais pas travailler à domicile, mais en structure pour éviter l’isolement." 
L’équipe Bonn’bouilles a donc travaillé d’arrache-pied pour concrétiser son 
rêve. "Car ouvrir une MAM nécessite d’établir un projet pédagogique et un 
projet éducatif à faire valider par la Protection Maternelle et Infantile, mais 
aussi d’effectuer de nombreuses démarches administratives." En effet, il a fallu 
trouver une structure adaptée pour accueillir les bébés et les jeunes enfants. 
"Nous serons complets en avril avec l’arrivée de nouveaux bébés et pourrons 
accueillir, à terme, 12 enfants de 2 ½ mois à 3 ans, simultanément." Tout ce 
petit monde cohabite en harmonie dans une maison flambant neuve de 130 m2, 
parfaitement adaptée et équipée. De nombreuses activités à thème, animations 
et sorties sont déjà prévues dans l’année. "Notre priorité est la bienveillance 
envers les enfants. Il est important qu’ils prennent leur temps ; c’est à nous 
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         séniors

AU VOLANT

Programme "Plaisir, sécurité et sérénité"

Espace jeunes :

le local de Saint-Pierre présenté

Le 22 décembre, le service périscolaire 
de la commune avait préparé une surprise 
pour les jeunes : la découverte de leur lieu 
d'accueil à Saint-Pierre-de-Plesguen. Un 
groupe s'est retrouvé pour découvrir le 
local aménagé à côté de l'Espace Public 
Numérique. "C'est bien d'avoir un tel 

équipement. On compte bien l'aménager 

avec une télé, des jeux de société ou 

des livres et en profiter", déclaraient les 
jeunes présents. Ils ont ensuite travaillé 
sur la création du projet 2022 de l'Espace 
jeunes avec les animateurs référents.
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour 
les vacances du 7 au 18 février. Le 
programme prévoit des activités, sorties 
et un accueil au local de 14h à 17h, sauf 
les jours de sortie. Deux soirées sont 
prévues : le mercredi 9 avec pizzas et 
jeux vidéo et le jeudi 17 avec un match 
de hand à Cesson-Sévigné. Informations 
au 06 28 46 39 11 ou par mél : 
serviceperiscolaire@mesnilroch.bzh. 
Page Facebook et compte Instagram.

Atelier habitat

La Maison France Services de la Bretagne 
romantique, le Centre local d’information 
et de coordination Ageclic et l’association 
Ifpek organisent une réunion d’information, 
suivie de quatre séances "conseil" sur 
l’habitat à destination des personnes de 
plus de 60 ans. Cet atelier-pratique, animé 
par un ergothérapeute, aidera à trouver 
des solutions pour vivre chez soi le plus 
longtemps possible, dans les meilleures 
conditions.
Des moments privilégiés et conviviaux 
seront proposés, pour échanger et 
pour recevoir des trucs et astuces sur 
les aménagements du logement. Pour 
faciliter le maintien à domicile, des aides 
techniques seront présentées et pourront 
être testées. Une information sur les aides 
financières clôturera les ateliers.
À la Maison France Services - 3, rue 
de la Mairie à Combourg. Réunion 

d’information le lundi 31 janvier de 14h 

à 16h. Ateliers les lundis 21, 28 fevrier, 

7 mars et 13 juin de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription par mél : s.autrel@
ifpek.org ou au 02 85 29 04 47.

Proposé par l'association Brain 

Up, en partenariat avec le Centre 
Communal d'Action Sociale de 
Mesnil-Roc'h et le Clic Ageclic, le 
programme propose de mobiliser 
les capacités physiques et men-
tales pour une meilleure autono-
mie en conduite automobile.

L'objectif du programme, qui sera mis 
en place dans le courant du 2ème 
semestre, est également de lutter 
contre l'isolement et de maintenir 
l'autonomie des personnes âgées. La 
voiture est le moyen le plus commun 
pour garder son indépendance. Le 
programme vise aussi à sensibiliser 
et à préparer les personnes âgées 
à l'arrêt de la conduite automobile 
et à ses impacts sociaux, familiaux 
et organisationnels. Il ne s'agit pas 
de savoir si la personne est apte ou 
non à la conduite. Il s'agit surtout de 

participer à la prise de conscience et 
à la responsabilisation des personnes 
âgées.

Le programme se compose :
- d'une conférence sur le thème 
"Les clés d'une conduite efficace au 
volant". Elle sera animée par un(e) 

200 colis distribués

Compte tenu des contraintes sanitaires, 
le CCAS de Mesnil-Roc’h avait décidé 
d’annuler le repas des ainés prévu le 12 
décembre. En revanche, il a mobilisé ses 
membres pour préparer 200 colis de Noël. 
Ils ont été distribués par les élus de la 
commune entre le 17 et le 23 décembre 
aux personnes âgées de 75 ans et plus. 
Le colis individuel, composé par l’épice-
rie de Lanhélin, comportait deux terrines, 
une bouteille de vin, du café, un paquet 
de Gavottes et un sachet de chocolats. Le 
coffret pour les couples a été préparé par 
les Caves du Granit Bleu à Lanhélin avec, 
également, de quoi se régaler. À noter que 
tous les colis étaient agrémentés d’une 
boule de Noël fabriquée à l’Espace Public 
Numérique par Bertrand et Thibaut.

Après-midis "Jeux récréatifs"

Le Centre Communal d'Action Sociale 
de Mesnil-Roc'h et l'Ehpad Le Voilier 

Bleu organisent des après-midis "Jeux 
récréatifs" avec l'association Au bois des 

Ludes.
Ces temps ludiques se dérouleront une 
fois par mois au sein de l'Ehpad - rue 
du Général de Gaulle à Saint-Pierre-
de-Plesguen, les mardis 25 janvier, 22 

février, 29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 

juin de 15h à 16h et seront suivis d'un 
goûter.
Si vous êtes intéressé(e), si vous avez 
besoin d'être véhiculé(e) ou pour plus de 
renseignements, merci de contacter le 
CCAS au 02 99 73 94 78.

neuropsychologue de l'association 
Brain Up.
- de trois séances pouvant accueillir 
entre 8 et 15 participants, sur 
inscription.

Pratique : renseignements et inscriptions au-
près du CCAS au 02 99 73 94 78.
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de nous adapter à leur rythme." Les 
parents ne s’y sont pas trompés et 
une liste d’attente est déjà ouverte.

Pratique : Bonn’bouilles est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h. Elle est fermée 
une semaine entre Noël et le jour de l’an. 
Contact au 07 72 66 68 21  ou par mél : mam.
bonnbouilles@gmail.com et page Facebook.

Restos du Cœur :

des élèves ont été généreux

Le 17 décembre, les quelques 112 élèves 
de l’école Mario Ramos de Lanhélin ont 
remis un ou plusieurs produits aux Restos 

du Cœur de Combourg. Cette opération 
était le fruit d’un calendrier de l’Avent in-
versé. "Depuis le 1er décembre, un enfant 

différent chaque jour devait apporter un 

produit alimentaire ou d’hygiène. Certains 

sont venus avec plusieurs produits. Nous 

en avons donc collecté beaucoup plus", 
précisait l’une des enseignantes de la 
maternelle, Nadine Doussal. Après avoir 
expliqué le principe des Restos du Cœur, 
les responsables de l’antenne de Com-
bourg, Simone Béon et Bernard Lardier, 
ont tenu à remercier les enfants pour leur 
générosité au profit des personnes les 
plus démunies.

Jeunes et élus :

une matinée pour mieux se connaître

Le 20 novembre, la Structure Informa-
tion Jeunesse de la CCBR organisait 
un temps de rencontre entre les jeunes 
et les élu.es du territoire à la Maison de 
l’Enfance de Mesnil-Roc’h. L’objectif de 
cette rencontre était avant tout de créer 
du lien et de permettre à chacun de mieux 
se connaître : en identifiant les élu.es de 
proximité, en connaissant leurs rôles et 
leurs prérogatives, les jeunes peuvent 
plus facilement exprimer leurs besoins et 
attentes et solliciter leur aide dans leurs 
démarches. Au total, une vingtaine de 
personnes était présente : des jeunes 
du territoire, des élus communautaires 
mais également des élus communaux 
en charge de la jeunesse. Après un ac-
cueil café et la présentation d'une vidéo 
micro-trottoir, les participants se sont ré-
partis en petits groupes pour réfléchir sur 
l’implication sur le territoire, dans sa com-
mune ; le rôle des élus et les projets que 
jeunes et élus peuvent créer ensemble.
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AUTORISATION D'URBANISME

Réaliser ses demandes en ligne, c'est simple !
CONFECTION ALLAIN

Au service du prêt-à-porter haut de gamme
L’atelier Confection Allain œuvre 
dans le monde de la couture de-
puis plus de 40 ans à Saint-Pierre-
de-Plesguen. Aujourd’hui, sa diri-
geante Catherine Costard, met son 
savoir-faire au service d’un jeune 
créateur d’une marque de prêt-à-
porter féminin, Maël Roussel.

Installé depuis 4 ans dans des locaux 
de 600 m2 sur le parc d’activités de 
Brégeons, l’atelier Confection Allain 
est façonnier de couture de luxe, 
fabricant de prêt-à-porter et de vê-
tements haut de gamme. "C’est en 
1972 que ma tante, Françoise Allain, 
se lance comme couturière à domi-
cile. En 1976, elle construit son atelier 
à La Rivaudais puis démarche des 
sociétés parisiennes et régionales de 
prêt-à-porter féminin. Elle confection-
nera aussi des costumes d’hommes 
en sous-traitance pour la Police na-
tionale ou la SNCF", se souvient la 
dirigeante qui poursuit : "Comme j’ai 
fait mes classes dans les ateliers de 
couture des établissements Chrétien 
à Dinan, je suis embauchée en 1993. 
Je deviens associée pour assurer la 
relève après le départ à la retraite de 
ma tante en 1998."
Catherine Costard reprend donc la 
direction de l’entreprise et spécia-
liste du flou (matières fluides), elle 
l’oriente vers le luxe, secteur plus 
valorisant et plus compétitif que ce-
lui des moyennes gammes. "L’atelier 
a noué des relations de confiance 
avec ses clients qui travaillent pour la 
haute couture. Mais pour y arriver, il 
a fallu acquérir de nouveaux réflexes 
et viser le zéro défaut." Son effectif 

d'une dizaine de salariés lui permet 
une réactivité importante. Son équipe 
qualifiée et polyvalente lui assure la 
réalisation de travaux de couture, du 
prototype à la grande série, aussi bien 
pour les matières fluides que les vête-
ments structurés ou autres. "En 2020, 
la crise sanitaire nous a fait du mal. 
Nous avons dû réduire notre effectif 
et nous adapter en confectionnant, 
notamment, des blouses pour les   
hôpitaux, mais aussi des masques. 
Aujourd’hui, l’activité repart et nous 
recherchons des couturiers pour étof-
fer de nouveau notre équipe."

Le partenariat avec Monsieur

En février 2021, Maël Roussel 
crée la maison Monsieur de prêt-à-
porter féminin haut de gamme. "Elle 
est basée à Paris, mais les pièces 
de ma première collection ont été 
confectionnées dans l’atelier de 
Saint-Pierre." Originaire de Dinan, le 
jeune homme de 24 ans a lancé sa 

marque en ouvrant 
un showroom en  
septembre dernier. 
Mais comment en 
est-il arrivé là ? 
"Vers l’âge de 5-6 
ans, je m’intéressais 
déjà au dessin, à 
l’architecture, puis 
au dessin de mode." 
Son parcours 
scolaire se construit 
alors autour du 
projet de créer sa 

propre maison de mode. Maël réalise 
une licence d’économie-gestion à 
Rennes. Il termine son parcours 
dans une école de mode parisienne, 
doublé d’un cursus en modélisme 
chez Esmod Paris en 2020. Entre-
temps, il revient régulièrement dans 
sa Bretagne natale et a l’occasion 
de se rendre à l’atelier de Catherine 
Costard, en novembre 2018. "Quand 
j’y entre, je vois quinze couturières 
en train d'attacher des chaines en or 
sur des vestes Chanel, à la main. Là, 
je comprends que je suis dans un 
lieu où j'ai envie de travailler." Trois 
ans plus tard, c’est chose faite !
Avec la marque Monsieur, le jeune 
créateur a voulu reprendre "les 
codes du vestiaire masculin pour 
jouer avec le vêtement féminin." Il a 
donc présenté sa première collection 
automne-hiver 2021 composée de 
3 pantalons, 3 vestes, 3 chemises 
et 3 robes. Chaque couture, 
empiècement et assemblage a été 
pensé de manière à libérer la femme 
dans ses mouvements avec des 
tissus dénichés dans une boutique 
de Dinan. Un travail 100 % breton, 
parfaitement exécuté par l’atelier 
Confection Allain.

Pratique : pour découvrir le travail de l’atelier 
Confection Allain : http://confection-allain.
com/ L’entreprise recrute et forme. Vous 
pouvez contacter Catherine Costard au 02 99 
73 91 50.
Pour découvrir la première collection de 
Monsieur : https://monsieur-mr.com/

Pour faciliter le dépôt et le traite-
ment des dossiers de demande 
d’autorisation d’urbanisme, la 
Communauté de communes Bre-
tagne romantique déploie un por-
tail internet permettant à toutes 
personnes ou structures ayant un 
projet soumis à autorisation de le 
déposer directement en ligne.

Les demandes en ligne c’est :
• + accessible : 24h sur 24 - 7j sur 7;
• + rapide : vous n’avez plus besoin 
de vous déplacer en mairie;
• + sécurisé : grâce à votre compte 
personnel et confidentiel;
• + écolo : une unique demande en 
ligne est suffisante;
• + simple : en quelques clics, votre 
demande est déposée;
• + pratique : vous pouvez suivre 
l’avancée de votre dossier en ligne.

Calendrier de mise en œuvre :
• Du 1er janvier au 28 février : phase 

expérimentale pour Mesnil-Roc’h, 
Tinténiac, Saint-Domineuc, Saint-
Brieuc-des-Iffs et Trémeheuc.
• À partir du 1er mars : déploiement 
complet pour Bonnemain, Cardroc, 
Cuguen, Dingé, Hédé-Bazouges, La 
Baussaine, La Chapelle-aux-Filtz-
méens, Les Iffs, Longaulnay, Lour-

mais, Meillac, Plesder, Pleugueneuc, 
Québriac, Saint-Thual et Tinténiac.

Bon à savoir : le dépôt papier reste 
possible auprès de votre mairie.
+ d’infos et accès au dépôt en 
ligne : https://bretagneromantique.fr/
jai-un-projet/

FORUM

Rendez-vous pour la 4ème Fabrik de l'emploi

La Fabrik de l’emploi revient pour sa 4ème édition, le vendredi 
25 février. Le forum dédié à l’emploi est un véritable lieu 
d’informations et de rencontres entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du territoire. 

La Fabrik regroupe chaque année une centaine d’exposants, 
entreprises, organismes de formation et partenaires de l’emploi 
qui viennent présenter leurs métiers, leurs offres d’emploi et en-
richir leurs carnets d’adresses. L'Espace Public Numérique de     
Mesnil-Roc'h sera, notamment, présent.
Les demandeurs d’emploi et personnes souhaitant s’informer 
pourront rencontrer des professionnels de nombreux secteurs 
d’activités : bâtiment, industrie, service à la personne, tourisme, 
etc... Une belle occasion pour nouer des contacts directs avec les 
entreprises locales. Des animations thématiques sur l’emploi et la 
formation seront également proposées.
Les jeunes seront accueillis par la Structure Information Jeunesse 
et la Mission Locale présentes pour les accompagner dans leurs 
démarches.

Entreprises et employeurs peuvent encore s’inscrire pour exposer 
sur le forum - contact : fabrikemploi@bretagneromantique.fr.
Accès libre – sur présentation d’un pass sanitaire valide.
Plus d’informations sur https://bretagneromantique.fr/actualites/
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CRÉATION

Une femme, un homme... et quatre activités !

          associations
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Margaux Magny et Julien Cohignac 
forment un couple aux multiples 
activités et talents. Tous deux tra-
vailleurs indépendants par choix, 
ils ont fait de leur habitation de 
Saint-Pierre-de-Plesguen une véri-
table ruche où les idées et projets 
fusent. Rencontre.

Confortablement installés dans leur 
atelier, Margaux et Julien travaillent 
côte à côte dans leurs domaines res-
pectifs : le graphisme et l’illustration 
pour la jeune femme, la création de 
sites internet et de bracelets en para-
corde pour le jeune homme.

"Après des études en arts appliqués 
et communication visuelle à Rennes, 
j’ai créé mon entreprise de com-
munication en free-lance en 2010", 
précise la graphiste. "Je réalise des 
logos, des webdesigns, des affiches 
ou des flyers." Avec son compagnon, 
elle arrive à Saint-Pierre-de-Plesguen 
en 2019 et décide de diversifier son 
activité. "À la suite d’un stage décou-
verte de la linogravure, qui est un 
procédé d’impression, j’ai souhaité 
développer ces tirages d’art réalisés 
artisanalement. Je me suis d’abord 
lancée sans trop de matériel, puis j’ai 
investi dans une presse. Je ne réalise 
que des séries limitées de 30 à 50 
exemplaires, signés et numérotés." 

Pour ses créations, Mar-
gaux s’inspire de la mer 
et de la Bretagne, de ce 
qui l’entoure. Elle réalise 
également des créations 
numériques avec pour 
trame l’univers de l’en-
fance. Quant aux projets 
de la jeune femme : "J’ai-
merais créer une gamme 
textile et organiser des 
ateliers découverte de 
la linogravure." La lino-
gravure, c'est quoi ? "Je 
commence par travailler 
mon illustration sur ma 
tablette graphique puis 
je la reporte sur du lino-
léum. Je viens ensuite 
creuser cette matière 
à l’aide de gouges afin 

de créer des sillons et des pleins. 
Une fois l’illustration gravée dans ma 
plaque, j’encre cette dernière puis je 
la passe sous ma presse avec une 
feuille afin de reporter mon dessin. 
C’est comme réaliser un gros tampon."

Pratique : retrouvez les illustrations 
artisanales et numériques de Margaux - que 
vous pouvez commander en ligne - Atelier 

Margolino : https://www.atelier-margolino.
com/. Illustrations numériques : https://www.
margaux-magny.com/.

Des bracelets faits main
Julien, lui, navigue entre le dévelop-
pement de sites internet et la création 
de bracelets dans le cadre de son 
entreprise Monzémaré. "J’ai fait des 

études en robotique à St-Malo, mais le 
manque de contacts humains m’a in-
cité à me diriger vers le multimédia en 
2005. J’ai ensuite été le salarié d’une 
association audiovisuelle à Rennes 
tout en étant intervenant au lycée 
Jeanne d’Arc pour la partie internet." 
L’association se transforme en entre-
prise et le jeune homme s’associe au 
projet de développement pour deve-
nir responsable du pôle web jusqu’en 
2017. "J’ai alors souhaité lancer mon 
activité dédiée aux entreprises et aux 
indépendants. En attendant, j’ai eu 
l’idée de créer Monzémaré à la suite 
d’un achat malheureux…"
Amoureux de la voile et de l’esca-
lade, l’autodidacte a commencé à 
fabriquer des bracelets en paracorde 
solide, avec des attaches en acier 
inoxydable. "Aujourd’hui, j’ai deux 
gammes : classique et tatouée pour 
femmes, hommes et enfants. Pour 
la gamme tatouée, j’utilise les ser-
vices de l’Espace Public Numérique 
de Mesnil-Roc’h afin de réaliser les 
gravures. Je réalise également des 
bracelets sur-mesure à commander 
en ligne." Les bracelets sont princi-
palement vendus sur son site internet 
et sur celui de Nature et Découverte. 
Julien aimerait à présent élargir son 
réseau de revendeurs sur la région.

Pratique : retrouvez la boutique en ligne 
Monzémaré : https://www.monzemare.com/ 
et les prestations de création de sites Internet 
et visibilité en ligne pour entreprises et 
indépendants : https://www.julien-c.com.

SAINT-PIERRE NATURE

Le Trail des Vallées (TDV) se prépare

Après deux éditions annulées pour 
cause de pandémie, l'édition 2022 
du TDV se prépare activement.

Cette fois-ci, ce ne sera pas sur une 
journée, mais sur deux jours le sa-
medi 19 et le dimanche 20 mars. 
Les organisateurs vous accueilleront 
pour vous élancer sur les magni-
fiques sentiers de Mesnil-Roc'h. Cet 
événement sportif éco-responsable 
débutera donc le samedi en milieu 
d'après midi avec les enfants et leur 
TDV rien que pour eux, puis on en-
chainera avec une course nature de 
11 km, un trail court de 31 km et une 

Marche Nordique de 11 km. Le len-
demain matin, on remet ça avec le 
trail court de 31 km et pour les plus 
costauds, un trail de 62 km.
Pour les plus férus, pourquoi ne pas 
tenter un des deux défis avec 11 km 
à parcourir le samedi soir + 31 km le 
dimanche matin ou 31 km le samedi 
soir + 62 km le dimanche matin ?
À tout cela viendra s'ajouter une ran-
do familiale. Un beau programme 
pour passer un moment convivial et 
chaleureux autour du sport et de la 
nature !
Plus d'infos et de précisions sur le 
www.traildesvallees.com.

Le 18 décembre, le FCHBR 
accueillait le premier tour de la coupe 
départementale U18 de futsal à la 
salle Camille Bert de Saint-Pierre-
de-Plesguen. Ce tournoi regroupait 
4 équipes : le FC Haute Bretagne 
Romantique, la JA Saint-Servan, le 
SC Le Rheu et le Groupement Jeunes 
Bocage Fougerais. Cette dernière 
équipe ne s'étant pas déplacée, le 
tournoi allait opposer trois équipes 
pour deux places qualificatives à la 
finale départementale. Les locaux 

FOOTBALL CLUB HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE

En finale de la Coupe départementale de Futsal

ouvraient le bal avec une défaite 
4-2 face aux voisins malouins. Le 
deuxième match voyait le SC Le 
Rheu l’emporter face à la J.A sur 
le score de 4-0. Le dernier match 
s'annonçait difficile face au Rheu 
pour les noir et bleu. Au terme d'un 
match parfaitement maîtrisé, le 
FCHBR l'emportait par 3 buts à 0 et 
raflait la première place du tournoi 
s'ouvrant ainsi les portes de la finale 
qui se tiendra au mois de février. 
Bravo et à suivre !

MESNIL-ROC'H HANDBALL

Rejoignez le club
Le club compte environ 68 adhérents 
après quelques mois d'existence avec 
deux équipes en compétition : les 
moins de 11 ans mixtes et les séniors 
loisirs mixtes. Montée en puissance 
pour l’une et progression d’un collectif 
pour l’autre : "C'est un bon début pour 
le club qui, je l'espère, pourra pro-
gresser rapidement", déclarait la pré-
sidente Nadège Maréchal. Contact 
par mél : mesnilrochhandball@gmail.
com ou au 07 85 65 74 78.

APE FANNY DUFEIL

Loto le 13 mars
L'association des parents d'élèves 
de l'école publique Fanny Dufeil de 
Saint-Pierre-de-Plesguen organise 
un loto,  le dimanche 13 mars de 
14h à 17h dans la salle Ille-et-Donac 
de Tinténiac.
Les inscriptions se font directement 
auprès de l'animateur "JCO ani-
mation" au 06 98 49 21 52. Petite 
buvette et restauration à emporter. 
Pass sanitaire et gestes barrières  
obligatoires.

COMITÉ DES FÊTES DE LANHÉLIN

AG le 11 février
L'assemblée générale du Comité 
des Fêtes se tiendra le vendredi 
11 février à 19h dans la salle de La 
Chapelle à Lanhélin. Les personnes 
intéressées pour rejoindre le groupe 
seront les bienvenues.
Deux animations sont déjà 
programmées pour cette année : 
une soirée karaoké, le samedi 7 mai 
avec petite restauration sur place 
et un vide-grenier, le dimanche 11 
septembre.
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PEINTURE

Michel Boudib ouvre son atelier

Artiste spécialisé dans l'univers 
du décor peint (trompe-l'œil, 
fresques) depuis 1990 et installé 
sur Lanhélin depuis 2009, Michel 
Boudib vous accueille.

Formé à l'Institut Supérieur de  
Peinture Décorative de Paris, inscrit 
à la Maison des Artistes depuis  
2005, il travaille en indépendant et  
compte de nombreux chantiers, à  
chaque fois uniques et originaux. Le 
rendez-vous est donné au 43 bis, rue 
Jean Guéhenno. "Pour la première 
fois, je reste à l’atelier en janvier 
et février afin de faire connaître 
une série de créations jusque là 
restée confidentielle et, aussi, faire 
découvrir et parler de l’univers 

AGENDA

Janvier

- Mercredi 26 de 11h à 12h30 : animation 
"Biblilud" à la médiathèque "Simone Veil".

- Mercredi 26 à 19h : séance du conseil mu-
nicipal en mairie de St-Pierre-de-Plesguen.

- Jusqu'au samedi 29 à 16h : exposition 
des sculptures en métal de l'artiste Laetitia 
Lavieville à l'espace culturel "Simone Veil".

- Lundi 31 à 9h30 et à 10h30 : "P'tites 
graines de lecteurs" chez Artefakt au 5, rue 
Anatole Le Braz à Lanhélin. Histoires, jeux 
de doigts et chansons pour les 6 mois-3 ans. 
Entrée libre, sur réservation au 06 15 25 85 
95 ou par mél : artsdulivre@cie-artefakt.com

Février

- Samedi 19 : soirée Rétro Gaming à l'espace 
culturel "Simone Veil".

- Mercredi 23 de 11h à 12h30 : animation 
"Biblilud" à la médiathèque "Simone Veil".

Mars

- Mardi 1er à 19h : séance du conseil munici-
pal en mairie de St-Pierre-de-Plesguen.

- Du vendredi 4 au mercredi 30 : exposition 
des photographies d'Yvan Lebreton à l'es-
pace culturel "Simone Veil".

- Vendredi 11 de 20h à 22h : soirée jeux à 
l'espace culturel "Simone Veil".

- Samedi 19 et dimanche 20 : Trail des Val-
lées à St-Pierre-de-Plesguen. Infos sur www.
traildesvallees.com

- Mercredi 23 de 11h à 12h30 : animation 
"Biblilud" à la médiathèque "Simone Veil".

- Mercredi 30 à 19h : séance du conseil mu-
nicipal en mairie de St-Pierre-de-Plesguen.

MÉDIATHÈQUE

Place au jeu avec la ludothèque "Au Bois des Ludes"

La médiathèque "Simone Veil" 
appartient au réseau de la Com-
munauté de commune Bretagne 
romantique. Elle constitue un 
lieu d’accès privilégié à la culture 
en proposant de multiples res-
sources : livres, magazines, CD, 
jeux vidéo, mais aussi des anima-
tions tout au long de l’année. Elle 
est un lieu de vie, d’échanges et 
de rencontres plébiscités.

Depuis septembre 2021, de nouvelles 
animations vous attendent dans les 
12 bibliothèques et médiatèques du 
réseau, des activités gratuites autour 
du jeu, menées en partenariat avec 
la ludothèque “Au Bois des Ludes”.

Des soirées jeux
Vous aimez jouer ? Les biblio-
thèques et médiathèques proposent 
chaque mois des soirées jeux de so-

RECETTE

La carbonnade flamande

Alain, habitant de La Vallée à Saint-
Pierre-de-Plesguen, propose une 
nouvelle recette de saison.

Pour 6 personnes : 
- 600 g de bœuf (paleron, joue)
- 3 carottes, 3 oignons
- 80 g de beurre
- 4 cuillères à soupe de vinaigre
- 4 cuillères à soupe de farine
- 50 cl de bière ambrée
- 30 cl d'eau
- 3 cuillères à soupe de cassonade
- 2 feuilles de laurier, thym, 3 clous 
de girofle
- sel, poivre
- pain d'épices (facultatif)

Découper la viande en morceaux ou 
en lamelles épaisses puis la mettre 
dans une cocotte.
Faire dorer la viande dans le beurre 
sur tous les côtés. Saler et poivrer.
Ajouter la farine, les oignons coupés 
fins et les carottes. Bien mélanger et 
laisser cuire 5 mn tout en remuant.
Ajouter le vinaigre (idéal de cidre), 

laisser cuire 4 mn puis ajouter la 
bière, l'eau, la cassonade, le laurier, 
le thym et les clous de girofle.
Porter à ébullition, couvrir, baisser 
le feu et laisser mijoter trois heures. 
Mélanger de temps en temps.
Ce plat est encore meilleur le 
lendemain. Il peut être accompagné 
de frites, de pommes de terre sautées 
ou de pâtes.
Vous pouvez également dorer 
légèrement deux tranches de pain 
d'épices que vous posez dans le fond 
de l'assiette. Un régal !

Bon appétit.

méconnu du métier extraordinaire 
de peintre en décors."

Pratique : l’atelier est ouvert tous les jours de 
10h à 17h. Visite possible sur rendez-vous au 
06 61 70 34 48. Site : www.art-illusion.com

ciété à partager en famille ou entre 
amis. Le vendredi, de 20h à 22h, 
des animateurs-ludothécaires vous 
conseillent et expliquent les règles 
de jeux divers : l’occasion pour les 
adultes et les adolescents de décou-
vrir de nouveaux jeux et de partager 
leurs favoris.

Rendez-vous le 28 janvier à la 
bibliothèque de Pleugueneuc 
et le 11 mars à la médiathèque 
de Mesnil-Roc'h - 2, place Ange 
Denis à Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Sur inscription au 02 99 73 93 93 ou 
par mél : espace-culturel35720@
orange.fr

PARTAGE

Bientôt une boîte à livres à Saint-Pierre-de-Plesguen

Afin de privilégier l'accès à la 
culture, tout en étant dans une 
démarche éco-citoyenne, une pre-
mière boîte à livres va bientôt être 
aménagée sur le domaine public.

Ce projet sur le territoire communal 
a été proposé par la Commission 
"Sports, Vie associative et Anima-
tion vie locale". Il est plus particuliè-
rement porté par Stéphanie Nicolas, 
conseillère municipale.

Principe de la boîte à livres
Une boîte à livres est une petite bi-
bliothèque installée sur une rue, une 
place où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement. 
Elle permet de privilégier l’accès à 
la culture. C’est aussi un projet soli-
daire qui encourage une économie du 
partage et développe une démarche 
éco-citoyenne. En déposant ou en 
empruntant un livre dans une boîte 
à livres, une seconde vie lui est don-

née, tout en respectant l’environne-
ment. Elle contribue à la diffusion des 
œuvres littéraires mais ne concur-
rence pas les bibliothèques. La boîte 
à livres doit se situer sur un lieu de 
passage et être accessible. Quatre 
lieux ont ainsi été identifiés sur Mes-
nil-Roc'h :
- la place de la mairie à Lanhélin;
- près de la Poste à Saint-Pierre-de-
Plesguen;
- au Rocher-Abraham à Saint-Pierre;
- la place, face à l’école à Tressé.

Mise en place et fonctionnement
La Commission a privilégié la simplici-
té et la robustesse avec l'utilisation de 
cabines téléphoniques déjà en place, 
comme c'est le cas à Saint-Pierre-de-
Plesguen près du bureau de Poste, 
ou de cabines à récupérer auprès du 
gestionnaire. "La cabine près de la 
Poste peut être opérationnelle rapi-
dement après quelques réparations 
et un bon nettoyage."

Chaque boîte à livres sera gérée 
par une personne référente, élu(e) 
ou bénévole, qui devra être vigilante 
sur le contenu du lieu et sa propreté. 
Un projet à suivre...




