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Exposition H2O : les élèves sensibilisés aux enjeux de l'eau

À l’occasion de ses 80 ans, le Syndicat des Eaux de Beaufort a souhaité 
aller au plus près de ses usagers pour partager ses connaissances sur l’eau 
potable et sensibiliser sur les économies d’eau. C’est pourquoi, l’exposition 
"L’eau H2O" voyage chaque semaine dans une des 35 communes du 
syndicat. Créée par l’Espace des Sciences de Rennes et l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Rennes, l’exposition a pour objet de présenter l’eau 
de façon globale : sa forme chimique, son rôle pour les espèces vivantes, 
ses différents usages, sa potabilisation et épuration ou encore la gestion du 
milieu aquatique. La commune déléguée de Tressé faisant partie du Syndicat, 
l'exposition s'est  arrêtée en mairie, du 17 au 22 janvier. Les élèves de l'école 
communale se sont déplacés pour la visiter et ont pu profiter de panneaux 
explicatifs, manipulations, vidéos, jeux, goodies, autocollants et quizz.

Une belle expo autour du métal

En janvier, l'artiste métallurgiste 
Laetitia Lavieville a exposé ses 
œuvres à l'espace culturel "Simone 
Veil". "J’ai obtenu une maîtrise d’art 
plastique à Rennes puis je suis tom-
bée amoureuse du métal. J'ai alors 
effectué un CAP ferronnerie et BEP 
métallurgie", confie t-elle. L'artiste 
trouve son inspiration en travaillant 
les émotions. Il est toujours possible 
de découvrir ses œuvres à la maison 
éclusière de Boutron, à Calorguen.

3-11 ans : l'Afrique à l'honneur

L'accueil de loisirs a ouvert ses 
portes pendant les vacances d'hiver 
pour accueillir plus de 60 enfants 
en moyenne. Encadrés par les 
animateurs de l'UFCV, ils ont profité 
d'activités autour de la culture des 
pays africains. Atelier poterie, création 
du jeu de l'Awalé, percussions 
corporelles ou création de masques 
étaient ainsi au programme. Rendez-
vous maintenant du 11 au 22 avril !

12-17 ans : sport, atelier, soirée 
et sorties en février

Sports collectifs, planétarium de 
Pleumeur-Bodou, fabrication d'une 
cabane à oiseaux, soirée pizza/jeux 
vidéos, sorties VTT ou cinéma... Les 
activités ont été nombreuses pour 
les 12-17 ans de l'Espace jeunes. 
Ils ont également été accueillis dans 
leur nouveau local à Saint-Pierre et à 
Lanhélin, locaux qui seront inaugurés 
les 11 et 18 mars (lire page 3). 

Handball : une journée dédiée 

Le mercredi 9 février était dédié au 
hand dans la salle multisports Camille 
Bert. Organisée par le "Mesnil-Roc'h 
Handball", en partenariat avec la 
Ligue de Bretagne, la journée a 
vu la participation d'une trentaine 
d'enfants venue s'initier. Des matchs 
à quatre ont ensuite été mis en place 
tandis qu'en soirée, trois équipes 
en régionale ont fait des matchs de 
démonstration devant un large public.



                        
Dans la commune

À 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 
deviendra un logement d'urgence 
pour accueillir une famille en cas de 
nécessité. Autre chantier également 
en cours : la construction du local 
sportif avec quatre vestiaires (2 
pour femmes et 2 pour hommes) 
sur le stade de rugby. Enfin, la 
construction  de la résidence 
séniors, rue Jean Charcot, a 
démarré pour réaliser 16 colocations 
pour personnes âgées, regroupées 
au sein de deux bâtiments. Cette 
opération, portée par le groupe privé 
Âges et Vie, se déroule sur une 

parcelle de 2 880 m2 à proximité de 
la bibliothèque communale.
La commune a décidé de réaliser 
des travaux de grosses réparations 
sur la toiture de l’école Mario 

Ramos, qui est en très mauvais 
état. Ces travaux sont en cours 
et effectués par l’entreprise Levy, 
couvreur-zingueur à Lanhélin, pour 
un montant estimé de 13 000 € H.T.

À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
En décembre, une entreprise agréée a 
procédé à la réfection de la couverture 
sur la toiture du clocher de l'église, 
classée Monument historique. Des 
travaux plus importants seront bientôt 
programmés sur l'ensemble de la 
toiture de l'édifice religieux.
Les travaux d’effacement des réseaux 
aériens dans la rue Robert Surcouf 
sont en cours jusqu'au printemps. 
Les travaux de restructuration et 
d'isolation du restaurant municipal 
se poursuivent également et devraient 
s'achever fin mars.
Enfin, la 2ème phase d'aménagement 
du jardin de l'ancien presbytère 
(photos) vient de s'achever, en par-
tenariat avec 18 élèves du CPSA de 
Combourg en brevet professionnel 
Aménagements paysagers et Tra-
vaux d'aménagements paysagers. 
Après avoir découvert le site, les 
élèves ont réfléchi au choix des végé-

taux les mieux adaptés, tout en res-
pectant les souhaits esthétiques de 
la commission "Espaces verts, Cime-
tières et Environnement". Deux élus 
ont ensuite participé à la restitution 
des travaux avant la finalisation du 
projet.  Le CPSA est intervenu du 2 
au 4 février pour créer, sur le modèle 
du jardin de curé, un carré potager 
et un carré de plantes aromatiques. 
Des plantations ont été réalisées le 
long du mur tandis qu'une haie de 
type bocagère a été plantée. Enfin, 

À TRESSÉ
Des travaux de mise aux normes 
d'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) débuteront 
au 2ème semestre aux abords de la 
mairie et de l'église. Il s'agira de créer 
une place de parking devant la salle 
communale et à l'arrière de la mairie, 
mais aussi aux abords de l'église, 
côté cimetière. La porte-fenêtre de 
la salle communale sera remplacée 
et un enrobé adapté sera réalisé 
à l'arrière de la mairie et le long de 
l'église. Montant des travaux estimé : 
22 000 € H.T.

 Trois panneaux d'affichage libre

Les associations peuvent désormais pro-
mouvoir leurs activités et animations par le 
biais de panneaux mis à leur disposition à 
Lanhélin et à Tressé. Installés par le service 
technique de la commune, ils sont implantés
- à Lanhélin, rue Jean Charcot avant l'entrée 
du parking de la bibliothèque;
- à Tressé, sur le grand parking en contre-
bas de la mairie (photo).
St-Pierre-de-Plesguen aura prochainement 
son panneau qui sera installé aux abords du 
parking de l’école F. Dufeil – rue de l’Egalité.

cinq places de stationnement seront 
créées et du mobilier urbain installé.



 La mairie vous informe

Listes électorales pour voter pour les présidentielles

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales (inscription possible 
jusqu'au vendredi 4 mars) pour pouvoir voter lors des élections présidentielles 
des dimanches 10 et 24 avril. Vous devrez fournir les pièces suivantes :
- Carte d'identité ou passeport valide.
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, d'électricité, 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, 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 : les personnes déjà inscrites à Mesnil-Roc'h, mais qui ont changé 
d'adresse à l'intérieur de la commune, doivent prévenir la mairie. Vous avez 
la possibilité de vérifier votre situation électorale directement en ligne : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE. À noter : du fait de la refonte des listes électorales, vous recevrez 
une nouvelle carte électorale dans le courant du mois de mars. Le jour des 
élections, les quatre bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Il faudra 
présenter votre carte électorale et une pièce d'identité pour pouvoir voter.

Forum de l'emploi avec la 4ème 
Fabrik

Le rendez-vous de l'emploi et de la 
formation en Bretagne Romantique 
revient ! Pour sa 4ème édition, la Fabrik 
de l'Emploi s'installe à l'Espace 
sportif de Tinténiac, le vendredi 25 
février de 9h à 13h. Véritable lieu de 
rencontres et d’informations, le forum 
est l’occasion pour les visiteurs et 
les demandeurs d’emploi d’échanger 
avec les employeurs du territoire, de 
mieux connaître les entreprises qui y 
sont implantés et de s’informer sur les 
formations et les services proposés par 
les partenaires. Plus de 70 exposants 
seront ainsi présents. Programme 
complet et liste des participants sur le 
https://bretagneromantique.fr/fabrik-
de-lemploi-2022/

 Un nouveau primeur sur le marché

Le marché se tient chaque vendredi de 
8h30 à 12h30 sur la place de la Mairie à 
Saint-Pierre-de-Plesguen.
Un nouveau primeur est arrivé le 7 janvier, 
qui remplace le précédent. Il s’agit de 
Sylvie Malemanche. "Avec mon époux, 

nous cultivons un terrain d’un hectare et 

possédons trois serres à Bonnemain." 

L’objectif est de proposer des légumes 
et fruits de saison comme des pommes 
de terre nouvelles, haricots, courgettes, 
salades ou fraises.
Des produits frais et de qualité à retrouver 
sur votre marché !

Espace jeunes : deux soirées "Portes ouvertes"

Depuis octobre 2021, les jeunes âgés de 12 à 17 ans de Mesnil-Roc'h 
ont une programmation spécifique pour les vacances scolaires, proposée 
par le service périscolaire de la commune. "Ce public adolescent n'avait 
pas d'offres de loisirs. C'est donc chose faite", précisait Nancy Bourianne, 
adjointe au maire déléguée à l'enfance et à la jeunesse. La municipalité 
a souhaité aller plus loin en offrant deux lieux d'accueil pour cet Espace 
jeunes : à Lanhélin dans la salle des Picotoux et à Saint-Pierre-de-Plesguen 
dans la salle annexe de l'Espace Public Numérique, derrière la Maison de la 
santé. "L'objectif est qu'ils puissent s'y retrouver et initier des projets."
Ces deux lieux seront officiellement présentés aux jeunes, à leur famille 
et aux partenaires lors de deux soirées conviviales, le vendredi 11 mars 
de 18h30 à 20h à Saint-Pierre-de-Plesguen et le vendredi 18 mars 
de 18h30 à 20h à Lanhélin. Vous serez accueillis par les animateurs de 
l'Espace jeunes et par les élus qui feront une présentation du lieu et des 
activités proposées. Vous pourrez également poser vos questions quant au 
fonctionnement de cet Espace jeunes. Le verre de l'amitié viendra clôturer 
les deux soirées ouvertes à tous.
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Agenda jusqu'au 27 avril

MARS

- Du vendredi 4 au mercredi 30 : ex-
position des photos d'Yvan Lebreton à 
l'espace culturel.

- Mardi 8 à 19h : conseil municipal.

- Vendredi 11 de 18h30 à 20h : porte 
ouverte de l'Espace jeunes à Saint-
Pierre-de-Plesguen.

- Vendredi 11 de 20h à 22h : soirée jeux 
de société à la médiathèque.

- Vendredi 18 de 18h30 à 20h : porte 
ouverte de l'Espace jeunes à Lanhélin.

- Samedi 19 et dimanche 20 : Trail des 
Vallées à Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Mercredi 23 de 11h à 12h30 : anima-
tion Biblilud à la médiathèque. 

- Mercredi 30 à 19h : conseil municipal.

AVRIL

- Lundi 4 à 9h30 et à 10h30 : "P'tites 
graines de lecteurs" chez Artefakt.

- Mercredi 6 de 11h à 12h30 : animation  
Ludolire à la médiathèque.

- Dimanche 10 de 8h à 18h : 1er tour des 
élections présidentielles.

- Dimanche 10 à 16h : spectacle de 
danse "Cabane" à l'espace culturel".

- Samedi 23 à 14h30 : tournoi switch 
Mario Kart à la médiathèque.

- Dimanche 24 de 8h à 18h : 2nd tour des 
élections présidentielles.

- Mardi 26 à 19h : conseil municipal.

- Mercredi 27 de 11h à 12h30 : animation 
Biblilud à la médiathèque.

Découvrir qu’avec son corps, on 
peut toucher, se déplacer, entrer en 
contact avec des objets ou d’autres 
personnes, voilà une exploration qui 
mérite qu’on s’y attarde ! C’est ce que 
Corine Duval vous propose d’expéri-
menter avec votre enfant pendant ce 
spectacle de danse "Cabane".
Imaginé pour les plus petits, une at-
tention toute particulière a été portée 
pour que l’espace soit poreux : les 
spectateurs sont installés en cercle, 
au sol, et plongés dans un univers 
sonore composé de sons naturels 
pouvant être augmentés par l’émer-
gence des vocalises spontanées des 
jeunes enfants.

Théâtre de Poche : spectacle de danse, le 10 avril

Infos pratiques : dimanche 10 avril à 16h 
à l'espace culturel "Simone Veil". Spectacle 
(25 mn) de Corinne Duval / Cie Dreamcat-
chers, programmé par le Théâtre de Poche. 
Tarif unique : 6 € . À partir de 1 an. Plus d’in-
fos : 09 81 83 97 20 ou  billetterie@theatre-
de-poche.com  ou  http://www.theatre-de-
poche.com

L'espace culturel "Simone Veil" ac-
cueille, du vendredi 4 au mercredi 
30 mars, les magnifiques photogra-
phies d'Yvan Lebreton, photographe 
naturaliste et écrivain. Ce dernier ex-
plore notre merveilleux territoire avec 
passion depuis de longues années. 
Nous découvrons, sous son regard 
sensible, des animaux évoluant dans 
leurs milieux marins et terrestres (oi-
seaux, mammifères, libellules, papil-
lons…). Agrégé de Lettres, Yvan Le-
breton fut professeur en collège et en 
lycée. Grand connaisseur de la flore 
et de la faune, ses photographies, 
accompagnées de textes empreints 
de poésie, invitent au vagabondage 

Exposition : les photographies naturalistes d'Yvan Lebreton

littéraire et au bonheur d’admirer 
l’incroyable beauté du monde (Ba-
lades sauvages, éd. LME Rennes, 
2012 / La Faune sauvage en Côte 
d'Emeraude, éd. Bow-Window 2018 
/ D'Encre et de Lumière, éd. Litt’ & 
Nature, 2021).

Infos pratiques : rencontre avec Yvan Le-

breton le vendredi 4 mars de 18h à 20h. 
Espace culturel - 2, place Ange Denis à Saint-
Pierre-de-Plesguen - ouvert le mardi de 16h30 
à 18h, le mercredi de 11h à 18h, le vendredi 
de 10h à 12h et de 16h30 à 19h, le samedi de 
10h à 16h. Pass vaccinal obligatoire.

"Joie d'Automne" : reprise des 
activités

Le club a réouvert ses portes le jeudi 
17 février. L’accès au local ne peut 
se faire que sur présentation du 
Pass vaccinal ou d’un test PCR de 
moins de 72 heures. La gymnastique 
reprendra le vendredi 25 février de 
10h45 à 11h45 au complexe sportif. 
La dictée reprendra le jeudi 10 mars 
à 10h dans la petite salle du foot. 
Enfin, l’assemblée générale aura 
lieu le jeudi 3 mars à 13h30 dans 
la salle de La Chaumière à Lanhélin. 
La cotisation pour 2022 est de 18 €. 
Un loto et une Galette des Rois vien-
dront clôturer l'après-midi.


