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retour en images

Ukraine : Mesnil-Roc'h mobilisée

Début mars, la commune a rejoint 
l'initiative portée par l'Association des 
Maires de France avec la Protection 
civile pour venir en aide au peuple 
ukrainien. Les mairies déléguées ont 
ainsi collecté les nombreux dons des 
habitants. Il est demandé aujourd'hui 
de privilégier les dons en argent à 
faire sur le site de la Protection civile.

Bourse aux vêtements : un beau 
succès

L'association du même nom a orga-
nisé sa 24ème bourse aux vêtements 
printemps-été les 19 et 20 mars, 
salle de La Chaumière à Lanhélin. 
Après 2 ans d'interruption, l'équipe 
de bénévoles était ravie de retrouver 
cette manifestation qui a réuni de 
nombreux vendeurs et visiteurs.

Trail des Vallées : 1 000 participants !

Pour sa 4ème édition (les deux dernières n'avaient pu avoir lieu), l'événement 
sportif éco-responsable a réuni 1 000 participants dont une centaine d'en-
fants, les 19 et 20 mars. Organisée par l'association "Saint-Pierre Nature", la 
manifestation a été un succès grâce à la mobilisation de 180 bénévoles sur 
les courses nature, notamment en nocturne, la marche familiale, la marche 
nordique et sur la "Kirvitrail". Elles étaient proposées sur Mesnil-Roc'h, mais 
aussi Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance et la Vicomté-sur-Rance. Le ren-
dez-vous est déjà donné en 2023 avec un ultra trail de 115 km !

"Hand fluo" : 80 personnes pour 
la 1ère soirée

Le 26 mars, le "Mesnil-Roc’h 
Handball" a organisé une soirée 
"Hand fluo" dans la salle Camille 
Bert. Quatre-vingt adultes et enfants 
maquillés et habillés en fluo avaient 
répondu présent. Au programme, une 
succession de matchs dans le noir 
complet et dans la bonne humeur !

École Fanny Dufeil : des élèves 
ont pratiqué le cécifoot

Dans le cadre du label "Terre de 
jeux 2024", les classes de CP/CE1 
et CE1/CE2 se sont essayées au 
cécifoot, début avril. Ce sport existe-
ra aux jeux paralympiques de Paris. 
Pour le pratiquer, les enfants étaient 
encadrés par Kévin Duhamel, édu-
cateur sportif de la commune.

Jeux : une soirée familiale

Proposée par la ludothèque "Au Bois 
des Ludes" dans le cadre du réseau 
des bibliothèques de la Bretagne 
Romantique, une soirée jeux de 
société était organisée le 11 mars. Elle 
a accueilli une dizaine de participants 
à la médiathèque "Simone Veil", 
essentiellement des familles venues 
partager un moment ludique.

Photos : la nature d'Y. Lebreton

L’espace culturel a accueilli les 
photographies d’Yvan Lebreton, 
du 4 au 30 mars. Les visiteurs ont 
découvert la faune et la flore de notre 
territoire avec des textes empreints 
de poésie. Une rencontre s'est 
également déroulée le 26 mars pour, 
notamment, découvrir son dernier 
ouvrage D’encre et de lumière.

Chasse aux œufs : 60 enfants ont 
participé

À l'invitation de l'Amicale laïque 
de Lanhélin, de nombreux enfants 
de l'école Mario Ramos se sont 
retrouvés le 10 avril au matin dans le 
Jardin de Granit pour une chasse aux 
œufs. L'occasion pour les familles 
de se retrouver pour partager un bon 
moment de convivialité.
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"Nous sommes à vos côtés."

En ces temps troublés, ne nous laissons pas 
submerger par l’inquiétude ambiante - certes 
bien réelle - que celle de la pandémie de Covid, 
que celle de la guerre en Ukraine, que celle des 
incertitudes politiques et économiques.

Recréons du lien
Osons les 3 S - Solidarité, Sourires, Sobriété - en 
reprenant le chemin vers nos associations locales 
et les manifestations proposées, en participant, 
même modestement, à tout acte de solidarité ou 
en recréant du lien social.

Relançons nos vies de village
Avec vous, nous souhaitons relancer nos vies de 
quartier, de village. C’est aussi dans ce sens que 

s’inscrivent la création de jardins 
partagés à Tressé, l’ouverture de 
deux espaces jeunes à Lanhélin et 
à Saint-Pierre, le soutien renouvelé 
au monde associatif par le biais des 
subventions et des prêts de matériel.

Faisons ensemble
Nous sommes à vos côtés, mais 
nous ne pourrons rien faire sans 
vous. Alors, proposez des initiatives, 
nous les soutiendrons.

Bien à vous,
votre maire.

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

"Proposez des

initiatives,

nous les soutien-

drons."
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TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Restaurant scolaire et 1ère phase 
d'installation de la vidéoprotection 

Lanhélin
Afin d'offrir une belle saison aux joueurs, le surfaçage des trois terrains de 
boules, situés à proximité du Jardin de Granit, a été effectué. L’accotement 
de la rue Jean Charcot, côté impair, a été remis en état avec un empierrement 
réalisé par le service technique de la commune. Des potelets ont également 
été posés devant le parking de l'école pour éviter tout stationnement. La 
rénovation d’une partie de la toiture de l’école publique Mario Ramos s’est 
achevée le 11 mars. Des travaux de réfection de la toiture de l'église ont 
démarré début avril. Les travaux de restructuration d'un logement à l'étage 
de l'ancienne Poste, rue Anatole Le Braz, seront terminés d'ici la mi-mai. Cet 
appartement T3 de 65 m2 pourra accueillir une famille en cas d'urgence.

Saint-Pierre-de-Plesguen
Construit en 1982, le bâtiment du restaurant scolaire (photo) était particu-
lièrement énergivore et présentait quelques signes de vétusté. Il devenait 
nécessaire de faire des travaux de rénovation. Le chantier a donc démarré le 
25 octobre et s’est achevé à la fin de ce mois de mars. Au programme, démo-
lition intérieure, changement des menuiseries, réfection de l’isolation, réalisa-
tion de nouvelles isolations, remise aux normes électrique, changement de 
la VMC, rénovation de la toiture, changement du sol, ainsi que réfection des 
peintures. Le coût des travaux s’élève à 224 000 € HT, subventionné par l’État 
dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hau-
teur de 108 078 € TTC. La 1ère phase d'installation du système de vidéopro-
tection s'est déroulée à la mi-mars. Mise en place par la société spécialisée 
"Activeille", l'installation a concerné la place de la Mairie avec deux caméras, 
la place Ange Denis avec une caméra tout comme la gare intermodale. Ce 
dispositif vient en appui de la Gendarmerie afin de permettre de retrouver les 
auteurs de dégradations, par exemple. Une 2ème phase concernera le com-
plexe sportif Joseph Lebret et la salle multisports Camille Bert, mais aussi 
Lanhélin avec la place du Calvaire, le parking de l'école, la bibliothèque et 
le parking de La Chaumière. Les travaux d’effacement des réseaux aériens 
(électricité, éclairage public et infrastructures de télécommunication) dans la 
rue Robert Surcouf sont en cours. Ils se déroulent jusqu'au début du mois 
de mai et seront suivis de l’aménagement routier et paysager.

Chemin rural : enquête publique
Le maire, Christelle Brossellier, a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique préalable 
au déclassement du chemin rural situé au 
lieu-dit "Les Landes Sèches" et du chemin 
rural situé à "La Houssais". Cette enquête se 

déroule jusqu'au 4 mai en mairie déléguée 
de Saint-Pierre-de-Plesguen, aux jours et 
horaires d'ouverture. Chacun peut prendre 
connaissance du dossier et consigner 
ses observations sur le registre d'enquête 
disponible sur place ou les adresser au 
commissaire-enquêteur, Monique Raux, qui 
sera présente en mairie les mercredis 27 

avril et 4 mai de 14h à 17h.

Vivre ensemble 

Déjections canines

Il est formellement interdit de laisser des 
déjections canines sur la voie publique 
(trottoirs, sentiers, espaces verts…). 
Des distributeurs de sacs sont à votre 
disposition à l’entrée du Jardin de Granit à 
Lanhélin et sur la place Ange Denis (entre la 
médiathèque et la salle des fêtes) à Saint-
Pierre-de-Plesguen. Mais ces dispositifs ne 
doivent pas empêcher les propriétaires de 
chien de prendre leur disposition au moment 
de sortir leur animal de compagnie. Par 
ailleurs, il est rappelé que les chiens doivent 
obligatoirement être tenus en laisse.

Nuisances sonores

> Toute personne générant, dans le cadre de 
ses activités professionnelles, une nuisance 
sonore susceptible de gêner le voisinage doit 
interrompre ses travaux entre 20h et 7h du 
lundi au samedi, ainsi que toute la journée 
des dimanches et jours fériés.
> Les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers susceptibles de 
gêner le voisinage par leur intensité sonore 
ne peuvent être effectués qu’en semaine de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h, et le dimanche et 
jours fériés, de 10h à 12h.
> Les propriétaires d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage.

Trottoirs, voitures et poubelles

Les trottoirs sont réservés aux piétons, 
poussettes et fauteuils roulants. Merci de ne 
pas y stationner votre véhicule, mais aussi 
de sortir vos poubelles qu’après 18h la veille 
de la collecte et de les rentrer après chaque 
ramassage.

Panneaux, filets et affichage libre

Plusieurs équipements ont été remplacés par le service technique de Mesnil-Roc'h sur le 
city-stade et le terrain de tennis de Lanhélin et sur le city-stade de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
La quasi-totalité des panneaux de basket a été changée ainsi que les filets des paniers. 
De même, sur le terrain de tennis de Lanhélin et sur le city-stade de Saint-Pierre, le filet de 
foot a été remplacé. Après Lanhélin et Tressé, le service technique a installé le panneau 
d’affichage libre à Saint-Pierre, en bas du parking de l’école Fanny Dufeil, rue de l’Egalité. 
Ces panneaux sont réservés à la promotion des activités des associations, sans but lucratif.



5 avril à juin 2022 - Mesnil’Mag

  actualités

RECETTES 

DÉPENSES

Emprunts
1 481 470 €

Remboursement
annuité emprunts

279 600 €

Impôts locaux
1 582 200 €

État
1 349 310 €

Fonctionnement
3 585 270 €

Investissements
5 761 222 €

C'EST VOTÉ PAR LE CONSEIL

Budget prévisionnel 2022 : 9,346 millions d'euros pour 
les Mesniliennes et les Mesniliens

Services à
la population

Salaires du
personnel communal

Construction / réhabilitation
d'équipements

Subventions aux
associations

Fluides
(eau, gaz, électricité)

Rénovation
écoles, églises

Entretien voirie,
espaces verts

Retrouvez le détail sur :
mesnilroch.bzh/ma_mairie/

budget-communal/
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PROGRAMME DE TERRITOIRE

Le diagnostic a été posé

Dans le cadre du programme 
"Petites Villes de Demain", dont 
Mesnil-Roc’h est lauréate au même 
titre que Combourg et Tinténiac, 
la cheffe de projet Lucie Clouet a 
présenté le diagnostic le 4 mars.

Pour rappel, ce programme vise 
à donner aux élus des communes 
de moins de 20 000 habitants, qui 
exercent des fonctions de centralités, 
les moyens de concrétiser leurs 
projets de territoire. Ce programme 
constitue un outil de la relance avec la 
mise en place de mesures concrètes 
pour les habitants dans leur vie 
quotidienne. Le diagnostic a donc été 
établi, notamment pour Mesnil-Roc’h 
avec six axes de travail :
- répondre au développement démo-
graphique ;
- favoriser un développement écono-
mique et commercial équilibré ;
- développer l’accessibilité, la mobilité 

Campagne déclarative 2022
Pour les usagers dont la situation ne peut être 
prise en charge lors d’un contact à distance, 
la Direction régionale des finances publiques 
assurera une permanence sans rendez-vous 
au guichet France Services situé à La Poste 
de Saint-Pierre-de-Plesguen, le jeudi 12 

mai de 13h30 à 17h. Pour rappel, le service 
de déclaration par internet est ouvert. La 
date limite de déclaration 2022 sur les 
revenus 2021 en version papier est fixée au 
19 mai. La date limite de déclaration 2022 
sur les revenus 2021 par internet est fixée 
au 31 mai. Les usagers peuvent contacter 
Catherine Leclerc, chargée d'accueil, pour 
prendre rendez-vous au 02 99 21 91 29 ou 
par mél : catherine.leclerc@laposte.fr

Des tirelires pour des enfants
L’Association Française de l’Atrésie de 
l’Œsophage organise son opération "Des 
tirelires pour des enfants extrAOrdinaires". 
Cent-soixante enfants naissent chaque an-
née avec une atrésie, une malformation 
trachéo œsophagienne qui rend impossible 
l’alimentation sans une lourde intervention 
chirurgicale. L’AFAO, dont fait partie Sabrina 
Lefrançois, habitante de Lanhélin dont la fille 
a cette malformation, soutient les familles 
dans leur combat au quotidien et finance la 
recherche. Jusqu'au 16 mai à Lanhélin, 
des tirelires sont à votre disposition à la 
boulangerie, à l'épicerie et chez la coiffeuse. 
Merci pour votre générosité.

L'association Actif met en œuvre 
une action en faveur de l'insertion 
des demandeurs d'emploi en 
difficulté, notamment pour Mesnil-
Roc'h qui fait partie de son 
territoire d'action.

Basée à La Mézière, Actif est une 
association intermédiaire agréée 
par l'État depuis 1986. Elle accueille 
et accompagne les demandeurs 
d'emploi en difficulté vers l'emploi 
durable. Afin d'atteindre cet objectif, 
Actif propose au demandeur une ac-
tivité professionnelle qui permettra 
de stabiliser sa situation financière, 
vérifier ses compétences ou identi-
fier celles qui restent à acquérir. En 
parallèle, le salarié est suivi et ac-
compagné par le chargé d'insertion 
professionnelle.
Les missions de travail occupées 
par les salariés en insertion sont 
proposées par les utilisateurs (parti-
culiers ou entreprises) recourant aux 

services d'Actif. Vous êtes un parti-
culier, Actif propose des prestations 
adaptées pour l'entretien de votre 
maison, vos travaux de jardinage, 
de bricolage, garde d'enfants ou 
déménagements. Pour votre entre-
prise, Actif met à votre disposition 
les compétences dont vous avez 
besoin pour remplacer un salarié 
absent ou renforcer temporairement 
votre équipe. Renseignez-vous !

Pratique : permanence à Combourg à la 
Maison France Services, le mardi de 9h à 
12h. Tél : 02 99 69 20 46 et mél : accueil@
actif35.org. Site : www.actif35.org

et les connexions ;
- offrir un cadre de vie de qualité ;
- permettre l’accès de la population 
aux services et équipements publics ;
- favoriser l’action culturelle et l'ani-
mation de la ville.
En mars, deux réunions ont été 
menées avec les élus. "Ils ont travaillé 
sur ces thématiques par petit groupe 
(photo). Un plan d’actions concrètes 
sera alors proposé pour les trois 
communes pour être présenté devant 
les différents partenaires financeurs 
avant la signature de la convention 
d’opérations de revitalisation du 
territoire, d’ici la fin de cette année."

DEMANDEURS D'EMPLOI

Actif œuvre pour leur insertion
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ANCIEN PRESBYTÈRE

L'aménagement paysager du jardin est achevé
Après une 1ère phase d’aménage-
ment en 2021, la dernière phase 
s’est achevée début février pour 
permettre aux habitants de profiter 
du site aux beaux jours.

Le jardin de l’ancien presbytère est 
situé dans le bourg de Saint-Pierre-
de-Plesguen, rue du Général de 
Gaulle. Distribué par des liaisons 
piétonnes offrant des accès aux 
services et commerces de proximité, 
il méritait d'être mis en valeur.
Pour mener à bien ce projet, le 
service technique de Mesnil-Roc'h a 
travaillé avec les stagiaires du CPSA 
de Combourg sur une première phase 
située principalement autour du puits*. 
L’aménagement paysager de la partie 
située devant l’ancien presbytère 
a, elle, démarré fin janvier. Comme 
lors du premier aménagement, Jean-
Patrick Dziegielenski, le référent 
espaces verts, a présenté le site aux 
élèves. Dirigés par leur formateur 
Vincent Cobac, ils ont ensuite travaillé 

sur le projet, tout en respectant 
les souhaits esthétiques de la 
commission municipale "Espaces 
verts, Cimetières et Environnement". 
Un grand carré potager avec des 
légumes perpétuels et un grand carré 
avec des plantes aromatiques et 
quelques fruitiers ont alors été créés, 
toujours sur le modèle du jardin de 
curé. Des plantations de vivaces ont 
été réalisées le long du mur et une 
haie de type bocagère a été plantée.
Pour parachever cet aménagement, 

des places de stationnement seront 
bientôt créées et du mobilier urbain 
installé avec deux bancs et une table 
de pique-nique. Enfin, des petits 
panneaux réalisés par l'Espace 
Public Numérique prendront place 
pour indiquer les noms des végétaux.

*Des allées et massifs ont été créés début 
2021. En février 2022, des agents du service 
technique ont posé des bordures Corten 
pour finaliser l'aménagement. Quant au mur 
d'enceinte de cette partie, il sera bientôt refait.

VIE ÉCONOMIQUE

Nouveau propriétaire pour les bou-
langeries et food-truck pizzas
"La Fournée" a changé de propriétaire
Le 13 mars, Mikaël Agenais, salarié de l’entreprise des époux Renouf, basée 
à Meillac, a officiellement repris les trois boutiques (Meillac, Lanhélin et Saint-
Pierre-de-Plesguen) et ses 11 salariés. "M. Renouf partant à la retraite, j’ai 
souhaité saisir cette opportunité. Quant à Mme Renouf, elle reste à la vente." Le 
nom de l’enseigne a également changé. "Le fournil Romantique" propose une 
nouvelle gamme de pâtisseries afin de s'adapter à la demande des clients.
Le magasin de Lanhélin est ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 12h45 et de 16h à 18h45, 
le samedi et le dimanche de 7h30 à 12h45. Il est fermé le lundi. Tél : 02 99 73 83 94. Le 
magasin de Saint-Pierre est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h45 et de 16h à 18h45 et 
le dimanche de 7h30 à 12h45. Il est fermé le mercredi. Tél : 02 99 73 97 60.

"Le Manuel à Pizzas" chaque lundi à Lanhélin
Emmanuel Briand vient de créer "Le Manuel à Pizzas", un food-truck qui vous 
permettra de déguster un choix de 18 pizzas traditionnelles. "La pâte maison 
est fabriquée avec une farine italienne et étalée à la main. Les garnitures sont 
élaborées avec des produits de saison de producteurs bretons et préparées 
dans mon laboratoire." Ce choix de préparation et de sélection des matières 
premières vous garantira qualité et fraîcheur.
"Le Manuel à Pizzas" est présent chaque lundi de 17h30 à 22h sur la place du Calvaire. 
Commande possible au 06 76 55 05 83. Page Facebook et compte Instagram.



8Mesnil’Mag - avril à juin 2022

         
zoom sur...

L'hébergement touristique à Mesnil-Roc'h

Notre territoire offre de nombreuses possibilités d'hébergement pour accueillir des parents ou 
amis à l'occasion d'un événement familial, par exemple. Gîtes, chambres d'hôtes chez l'habitant ou 
en habitat individuel, labellisés ou non, voici une liste qui se veut exhaustive de ce qui est proposé.

À Lanhélin

Gîte Hydrangéa

Cette maison de 77 m2 comprend deux chambres pour accueillir jusqu'à 6 personnes. Elle possède un coin repas 
équipé d'un lave-vaisselle, une cheminée et un petit coin salon, mais également une salle de bain avec douche et 
lave-linge. Vous pourrez profiter d'une terrasse et d'un jardin avec barbecue. Les animaux sont acceptés.
Bruno et Christine Masson - 3, Le Pont – tél : 02 23 18 71 44 et mél : c.masson44@yahoo.fr

Chambre d'hôtes La Vallée

La chambre d'hôtes familiale de 38 m² comprend deux lits pour 2 personnes et un lit pour 1 personne avec une salle 
de bain. Elle peut donc accueillir jusqu'à 5 personnes. Le petit-déjeuner est inclus.
Mireille et Jules Rouxin - La Vallée - tél : 02 99 73 80 60 ou 06 88 03 14 44 et mél : jules.rouxin@orange.fr

Chambres d'hôtes La Grande Hèze

La chambre "Jardin" accueille 2 personnes et possède un coin kitchenette avec un accès indépendant. Les chambres 
"Théâtre" et "Mer" accueillent chacune 2 personnes et la chambre "Voyage", 3 personnes avec un coin salon. Toutes 
les chambres possèdent  une salle de bain avec WC. Le petit-déjeuner est inclus.
Lucienne Legrand - 3, rue Laënnec - tél : 02 99 73 72 09 ou 06 81 75 81 69 et mél : legrand@lagrandeheze.fr

À Saint-Pierre-de-Plesguen

Gîtes Les Rousselais

Un gîte de 86 m2 et un gîte de 60 m2 avec séjour, coin cuisine et coin salon comptent chacun une chambre avec un lit 
pour 2 personnes et une chambre avec deux lits pour 1 personne, un lit enfant et un lit bébé. Les animaux sont acceptés.
Mireille et Jules Rouxin - tél : 02 99 73 80 60 ou 06 88 03 14 44 et mél : jules.rouxin@orange.fr

Gîte La Forge

Le gîte de 90 m2, très bien aménagé dans une ancienne forge récemment rénovée, peut accueillir 4 personnes avec 
1 bébé. Il possède deux chambres avec une literie de qualité, une cuisine parfaitement équipée et un grand espace 
de vie. Vous pourrez également profiter d'un jardin avec terrasse et barbecue.
Catherine Pommeret – 10, rue du Général Leclerc – tél : 06 15 62 15 02 et mél : catherine.pommeret@yahoo.fr

Gîte Les Renardières

Ce gîte de 70 m2 pour 5 personnes est mitoyen au logement du propriétaire. Il est tout équipé avec cuisine à l'améri-
caine récente et espace salon. À l'étage : deux chambres avec un lit deux places et une autre avec un lit deux places 
et un lit une place ainsi qu'une salle de bain-douche et un WC sur le palier. Espaces extérieurs et jeux pour enfants.
Jean-Pierre et Catherine Duclos – 63, Les Renardières - tél : 02 99 73 72 80 et mél : j.p.duclos@orange.fr

La Grande Hèze, chez Lucienne Legrand.Hydrangéa, chez Christine et Bruno Masson.
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Gîtes La Métairie du Bois Mandé

Le gîte "Bleu" de 68 m2 possède un séjour avec cheminée et coin cuisine. Il compte deux chambres pour 5 per-
sonnes. Le gîte "Vert" de 90 m2 compte trois chambres pour 6 personnes et possède un séjour avec cheminée, coins 
salon et cuisine. Les deux maisons ont une salle de bain et des WC séparés. Elles possèdent une terrasse privative 
avec salon de jardin et barbecue. Les animaux sont acceptés.
Danielle Couvert-Raux – La Métairie du Bois Mandé - tél : 02 99 73 89 79 et mél : danielle.couvert@wanadoo.fr

Gîte Au Chant des Oiseaux

La maison dispose de trois chambres pour 6 personnes et d'une salle de bain. Elle possède une terrasse avec jardin 
et barbecue. Le logement comporte un coin salon et une cuisine équipée d'un lave-vaisselle. Vous bénéficierez gra-
tuitement d'une connexion Wi-Fi dans tout l'hébergement. Jeux de plein air pour les enfants.
Stéphanie Laurent – La Tiolais – tél : 02 99 73 95 78 ou 06 14 28 06 84 et mél : auchantdesoiseaux@gmail.com

Éco-gîte Le Cabanon Breton

Cette maison en bois avec piscine a été conçue avec des matériaux ayant un faible impact sur l’environnement. Elle 
peut accueillir confortablement jusqu'à 8 personnes et compte quatre chambres. Elle possède une grande pièce de 
vie, un salon, une véranda avec petit salon de détente, une cuisine équipée, une salle de bain et deux WC.
Sylvie Lucas - 111, rue de la Libération - tél : 06 98 05 58 73 et mél : contact@lecabanonbreton.com

Chambre d'hôte Bienvenue

D'une surface de 25 m2, cette chambre peut accueillir une personne. Elle dispose d'un coin repas avec plaques de 
cuisson et four et d'un coin salon avec canapé. WC privatif, mais salle de bain partagée. Petit-déjeuner inclus.
Karine Travers– 3, rue des Déportés – tél : 02 23 15 52 10 ou 06 43 41 40 75 et mél : Traverskarine51@gmail.com

Chambre d'hôtes Chez Trotro

Cette spacieuse chambre de 32 m2, aménagée avec goût, dispose d'un grand lit double avec petit salon, salle de 
bain et WC. Jardin avec terrasse. Le petit-déjeuner, très copieux, est inclus.
Nathalie Troadec – 6, Le Croix Chemin – tél : 06 61 29 06 70 et mél : nathalie.troadec@sfr.fr

Chambre d'hôtes Ker Adsav o’Naturel

La chambre double de 20 m2 avec salle d'eau et WC est située dans une charmante petite maison individuelle réno-
vée en éco-habitat. Elle possède une terrasse avec vue sur le jardin. Petit-déjeuner bio inclus. Soins énergétiques 
de détente sur rendez-vous.
Anick Lintant – 8, Roche Blanche – tél : 02 99 48 56 65 ou 06 83 40 03 25 et mél : anick.lintant@free.fr

Chambres d'hôtes Les Petites Chapelles

Dans une belle longère bretonne en granit, deux chambres tout confort pour 2 personnes sont proposées : "La 
Campagne" et "L'Océane". Salle de bain et WC privatifs. Vaste salon réservé aux hôtes (cheminée, télé, piano, bi-
bliothèque…). Petit-déjeuner inclus.
Nadine Duhamel – tél : 02 99 73 84 34 et mél : petiteschapelles@wanadoo.fr

La Forge, chez Catherine Pommeret. Au Chant des Oiseaux, chez Stéphanie Laurent.

Chez Trotro, chez Nathalie Troadec. La Grande Sauvagère, chez Frédérique Hibert.
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Chambres d'hôtes La Grande Sauvagère

Deux chambres de cette ancienne seigneurie vous accueillent avec vue sur le parc et la cour intérieure. La suite "Dol-
men" (40 m2 de plain-pied avec entrée indépendante) pour 2 personnes offre un coin salon avec salle de bain (douche) 
et WC séparé. La chambre "Emeraude" (30 m2), également pour 2 personnes, offre un coin salon avec salle de bain 
(baignoire). Petit-déjeuner inclus. Animaux de compagnie admis.
Frédérique Hibert – tél : 06 28 82 33 11 et mél : info@lagrandesauvagere.com

Chambres d'hôtes Les Hortensias

Deux chambres double (dont une avec une salle de bain privée) et une chambre triple sont à votre disposition. Salle de 
bain (avec douche) et WC partagés. Jardin avec terrasse à disposition. Petit-déjeuner inclus. Animaux de compagnie 
admis, sur demande.
Colette Leclerc – 66, rue de la Libération – tél : 06 26 96 68 94 et mél : colette_leclerc@orange.fr

Chambres d'hôtes Le Pont Ricoul

Trois maisonnettes indépendantes sont proposées, pour 3 ou 4 personnes maximum. Chacune dispose d'un accès 
wifi, d'une vue directe sur le jardin ou sur l'eau ainsi que d'une terrasse privée. Petit-déjeuner en supplément.
Catherine Grosset – tél : 02 99 73 92 65 et mél : pontricoul@gmail.com

Le Petit Moulin du Rouvre, pionnier des chambres d'hôtes en Bretagne !

Véritable locomotive de Mesnil-Roc’h, le complexe hôtelier du Petit Moulin du Rouvre 
est niché dans un écrin de verdure. "C’est ma grand-mère qui a créé le domaine en 
1977, à la mort de mon grand-père. Mes grands-parents avaient acheté le moulin en 
1968. En ruine, ils ont entrepris de le restaurer pendant 10 ans…", se souvient Régis 
Maillard, l’actuel propriétaire et gérant du domaine. "Lorsque mon grand-père est tombé 
gravement malade, ma grand-mère a commencé à faire chambres d’hôtes pour payer 
les dettes et garder le moulin. Ma grand-mère était une pionnière à l’époque puisqu’elle 
a été l’une des premières chambres d’hôtes en Bretagne." Quand en 2000 elle décide de 
vendre le moulin, Régis Maillard, qui a fait l’école hôtelière, le rachète en février 2001. Le 
début d’une belle aventure puisque le moulin et les trois chambres d’hôtes sont redécorés 
et modernisés. Le nouveau propriétaire investit dans un chapiteau pour accueillir des 
mariages puis fait installer quatre cabanes perchées dans les arbres en 2006 et 2008, 
auxquelles il ajoute deux roulottes. "En 2011, je restaure un vieux hangar pour y installer 
un espace bien-être et jusqu’en 2018, je réaménage surtout les espaces extérieurs avec 
la plantation de plus de 400 plantes et arbustes puis la construction de plus de 700 m2 de 
terrasses." Une piscine et un jacuzzi sont également aménagés en 2018 et un restaurant 
ouvre ses portes, destiné aux hôtes puis ouvert à tous entre le mois de mai et le mois 
d’août. "En saison, nous sommes une équipe de 8 à 10 personnes. Cette année, nous 
rénovons quelques terrasses et avons décidé de couvrir celles du restaurant avec de 
larges parasols. Nous allons également installer un nouvel hébergement atypique : une 
bulle, sorte d’igloo géant en PVC qui permettra de s’endormir en admirant le ciel étoilé…"

Tél : 02 99 73 85 84 et mél : info@aumoulindurouvre.com

Retrouvez tout le détail de l'offre
d'hébergement touristique sur :

mesnilroch.bzh/mes_loisirs/se-loger/

Estelle est l'assistante de direction.
Elle vous accueille au domaine.
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JARDINS PARTAGÉS

Un projet participatif et solidaire
Le 25 mars, les élus de la commis-
sion "Espaces verts, Cimetières et 
Environnement" de Mesnil-Roc'h ont 
accueilli les personnes intéressées 
pour louer un jardin partagé sur la 
commune déléguée de Tressé. La ré-
union a permis de faire le point sur ce 
projet. "Il répond aux aspirations de 
nombreux habitants de disposer d'un 
lieu de rencontres et d'échanges pour 
favoriser le bien vivre ensemble", 
soulignait Josiane Jacob, conseillère 
municipale déléguée.
Le terrain communal, situé aux Lan-
delles, accueillera 14 parcelles de   
98 m2 chacune, clôturées avec un ca-
banon pour ranger le matériel et des 
composteurs. "L'entretien du sol est 
en cours. Il nous reste à finaliser et 
valider le devis pour la clôture et le 
portail pour pouvoir déclencher leur 
réalisation avec l'aide des bonnes vo-
lontés. Il reste aussi à faire les plans 

du cabanon et la déclaration de tra-
vaux après avis de l'architecte des bâ-
timents de France, car nous sommes 
dans le périmètre protégé de l'allée 
couverte. Le règlement est aussi à 
finaliser." Les élus ont enfin rappelé 
qu'ils avaient besoin de l'adhésion 
de toutes les personnes intéressées 
pour poursuivre ce projet participatif 
pour aménager le site. Si vous aussi, 
souhaitez rejoindre le projet, merci de 
contacter la mairie au 02 99 73 90 01 
ou par mél : accueil@mesnilroch.bzh.

BUS, COVOITURAGE...

Il n'y a pas de petites économies !

Pour vous rendre à Rennes ou à 
Saint-Malo, plutôt que de prendre la 
voiture, prenez plutôt le bus ! La gare 
intermodale de Mesnil-Roc'h - Saint-
Pierre-de-Plesguen, située rue des 
Marins, est le point de départ des 
bus en direction de Rennes (ligne 8a) 
et de Saint-Malo (ligne 8b). Ils vous 
emmènent au cœur des villes. Pour 
calculer votre tarif, accéder à la carte 
des lignes routières ou pour toutes 
les informations pratiques concernant 
vos déplacements (horaires, points de 
ventes...) : www.breizhgo.bzh/accueil
Pour vos déplacements du quotidien 
domicile-travail ou pour vous rendre, 
par exemple, chez le médecin, pensez 
covoiturage avec Ehop. Vous pourrez 
réaliser des économies substantielles, 
rencontrer de nouvelles personnes 
tout en faisant du bien à notre planète. 
Site : www.ehopcovoiturons-nous.fr/
particuliers

Projet autour de l'arbre

à l'école Fanny Dufeil

Jusqu’aux vacances de printemps, les 
élèves de CP et de CE1 ont bénéficié 
d'animations autour de l’arbre, financées 
par le syndicat "Eau du Pays de Saint-
Malo" en lien avec la Maison de la Baie 
du Mont Saint-Michel au Vivier-sur-
Mer. L'objectif était de comprendre son 
importance et son rôle dans la protection 
de l'environnement. Deux animatrices 
sont intervenues le 1er mars pour une 
découverte sensorielle des arbres dans 
l’espace naturel de La Vallée, pour une 
séance de plantation puis pour aborder 
le cycle de la vie de l’arbre. Elles sont 
revenues les 31 mars et 1er avril pour 
parler du bocage et encadrer une sortie 
en forêt du Mesnil.

De nouvelles haies plantées

Le 22 février, les 140 élèves de l'école 
Sainte-Anne ont planté 180 végétaux 
afin de créer une double haie bocagère 
de 160 mètres de long dans la prairie 
située entre le verger communal et la 
station d'épuration. "Ce programme est 

financé par le Syndicat du Linon. Après 
leur avoir rappelé la fonction de ces 
haies, les enfants ont planté diverses 
essences endémiques comme le chêne, 
l’érable ou le noisetier", présente le réfé-
rent espaces verts de la commune. Ce 
corridor écologique favorisera ainsi une 
bonne circulation de la faune et assu-
rera une protection pour son ensemble. 
À noter que les plantations ont été réa-
lisées en partenariat avec "Saint-Pierre 
Nature", organisatrice de l'événement 
éco-responsable du Trail des Vallées.
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ESPACE JEUNES 12-17 ANS

Deux locaux dédiés, inaugurés
Les 12-17 ans de Mesnil-Roc’h ont désormais deux lieux d’accueil : la salle des 
Picotoux à Lanhélin et la salle annexe de l’Espace Public Numérique à Saint-
Pierre-de-Plesguen. Le local de Saint-Pierre a été officiellement inauguré le 11 
mars et celui de Lanhélin, le 18 mars en présence de nombreux élus, dont le 
maire Christelle Brossellier, de partenaires associatifs et institutionnels et des 
jeunes. Dans une ambiance conviviale, Nancy Bourianne, l’adjointe chargée 
de l’enfance et de la jeunesse, a rappelé les objectifs de l’Espace jeunes géré 
par le service périscolaire de la commune et dirigé par Céline Luce. "Il propose 
des activités sportives, culturelles, de loisirs, des soirées à thème et des sorties 
le mercredi après-midi, le vendredi soir et pendant les vacances scolaires. Les 
jeunes peuvent également venir et ne rien faire, juste discuter ou se poser."

Pratique : l'Espace jeunes est ouvert à Saint-Pierre le mercredi de 14h30 à 17h30 et le vendredi 
à Lanhélin ou à Saint-Pierre, en alternance, de 17h30 à 20h30. Il est également ouvert pendant 
les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14h à 17h. Cet été, l’Espace jeunes sera ouvert 
du 8 au 22 juillet avec la mise en place d’un mini-camp durant la 1ère semaine. Il sera fermé en 
août. Pour accéder à ce lieu dédié aux 12-17 ans, il faut une carte d’adhésion (entre 4 et 6 € pour 
l’année, en fonction du quotient familial). Les sorties et soirées à thème sont payantes, entre 2 
et 12 € avec ou sans transport et toujours en fonction du quotient familial. Plus d’infos : 07 86 78 
88 64 ou par mél : serviceperiscolaire@mesnilroch.bzh. Page Facebook et compte Instagram

Des capteurs de CO2 dans les écoles

Afin de renforcer son protocole sanitaire, 
la commune a financé la réalisation de 37 
capteurs de dioxyde de carbone pour les 
classes d’élémentaire et de maternelle 
des écoles publiques (l’école privée sera 
également concernée), mais aussi pour 
les restaurants scolaires, la Maison de 
l'enfance et la Maison des associations. 
Fabriqués par l'Espace Public Numérique 
(EPN), ils permettent de savoir à quel mo-
ment aérer la pièce de façon ludique.
Photo : Nancy Bourianne avec Bertrand 
Lamy, le responsable de l’EPN.

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS

À la découverte de notre territoire
En début d’année, et jusqu’à ces vacances de printemps, l'accueil de loisirs a 
fait le tour de notre belle planète. Il a fini ce tour du monde par l'Europe avec, 
pour chaque mercredi, un pays différent. "Nous avons ensuite pris le temps de 
voir la nature se réveiller durant les vacances. Nous avons regardé la faune 
et la flore à la loupe avec nos mains dans les jardinières, mais aussi de plus 
haut avec Yann Arthus-Bertrand", expliquait la directrice, Manon Gilcart. Un 
défi "Goûter Zéro Déchet" a également été lancé durant la première semaine 
des vacances à tous les accueils de l'UFCV Bretagne – Pays de la Loire. "Les 
derniers mercredis de l'année seront consacrés à la découverte du territoire. 
Nous sollicitons les associations, structures et initiatives locales afin de les faire 
découvrir aux enfants. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé 
par le projet." Enfin pour la période estivale, des séjours pour les plus de 6 
ans seront proposés comme l’an dernier. Ils sont actuellement en cours de 
préparation.

Pratique : retrouvez toutes les actualités sur le site : portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-
plesguen/ Vous pouvez aussi contacter l'accueil de loisirs – Manon Gilcart - au 02 99 73 91 89 
ou 07 57 49 18 55 ou par mél : manon.gilcart@ufcv.fr.

Maternelle : inscrivez votre enfant

Votre enfant est né en 2019 ? Il sera bien-
tôt en âge de rentrer à l’école maternelle. 
Les écoles publiques de Lanhélin, Saint-
Pierre-de-Plesguen et Tressé l'accueillent, 
tout comme l’école privée de Saint-Pierre. 
Retrouvez leurs coordonnées sur le site : 
mesnilroch.bzh/mon_quotidien/ecoles/
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le portage de repas pour le maintien à domicile
Proposé par le CCAS de Mes-
nil-Roc'h, le portage des repas 
à domicile est destiné aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans 
ou en situation de handicap.

C’est un service de repas chauds livrés 
à domicile sur les trois communes 
déléguées. Il fonctionne du lundi au 
vendredi et s’adresse principalement 
aux personnes âgées, handicapées 
ou convalescentes qui ne peuvent pas 
assurer la préparation de leur repas 
de façon permanente ou temporaire. 
"Les repas sont préparés juste avant 
leur livraison, dans les cuisines du 
restaurant scolaire", précise Catherine 
Paroux, l'adjointe au maire chargée 
des affaires sociales. Elaborés avec 
des produits frais, souvent issus de 
producteurs locaux, bio et labellisés, 
ils se composent d'un potage, une 
entrée, un plat, un fromage et un 

dessert. Le pain est offert. "Ces repas 
sont variés avec de bonnes quantités 
qui permettent d'en garder pour le 
soir", précise la directrice du CCAS, 
Marieke Louvel. Le portage de ces 
repas est assuré entre 11h et 12h30 
par Sylvie Lardoux et Françoise 
Bellec (photo), également aides à 

domicile. Tarif : 9,10 € dont 4,85 € de 
portage qui peuvent être déduits des 
impôts à hauteur de 50 %.

Pratique : renseignements complémentaires 
auprès du CCAS au 02 99 73 94 78 ou par 
mél : ccas@mesnilroch.bzh.

Le CCAS de Mesnil-Roc’h et 
l’Ehpad "Le Voilier Bleu" proposent 
un après-midi jeux récréatifs une 
fois par mois, avec la ludothèque 
"Au Bois des Ludes". L’objectif 
est de permettre aux résidents 
de rencontrer des personnes 
extérieures à l’établissement, 
d’échanger et jouer ensemble. Le 
1er temps ludique s’est déroulé le 
25 janvier avec la participation de 

EHPAD-CCAS

Échanges autour de jeux récréatifs

deux habitants. Différents jeux ont 
été proposés (mémoire, équilibre, 
sur les 5 sens…), adaptés pour les 
personnes âgées. Cette animation 
est organisée le 4ème mardi de 
chaque mois jusqu’en juin (26 
avril, 31 mai et 28 juin), de 15h 
à 16h. Elle est suivie d’un goûter. 
Vous souhaitez participer ? Merci de 
contacter le CCAS, Marieke Louvel, 
au 02 99 73 94 78.

Réduction et crédit d'impôts

pour les bénéficiaires de l'APA

Vous bénéficiez de l’APA à domicile 
ou en Ehpad ? Vous pouvez profiter 
de crédit ou de réduction d’impôts sur 
les dépenses restant à votre charge, 
déduction faite de l’APA et de l'aide au 
logement.
Attention : sur la déclaration en ligne, 
il faut cocher la case "Réductions et 
crédits d’impôts" à l’étape 3 pour avoir 
accès à la case 7DB. Sur la déclaration 
papier 2042RICI, la case 7DB ne figure 
pas. Elle a été déplacée sur le formulaire 
de base 2042. Vous trouverez toutes 
les précisions utiles sur le site internet 
impots.gouv.fr. Un agent du centre 
des impôts sera également présent au 
guichet France services de La Poste à 
Saint-Pierre-de-Plesguen, le jeudi 12 

mai de 13h30 à 17h.
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ÉVOLUTION

Nouvelle identité visuelle pour la Bretagne Romantique
La Communauté de Communes 
Bretagne Romantique existe de-
puis plus de 25 ans. Il était temps 
de moderniser son image...

Dès son origine, la CCBR s’est dotée 
d’une identité visuelle permettant 
de l’identifier. Mais depuis 25 ans, 
la Bretagne Romantique a évolué, 
que ce soit sur le plan économique, 
démographique, culturel, sportif… 
Il était indispensable que son 
image change en même temps. 
C’est chose faite avec ce nouveau 
logo accompagné d’une nouvelle 
typographie, de nouvelles couleurs et 
de différents éléments d’identification. 
Voici les explications.
Cette nouvelle identité visuelle choisit 
volontairement d’assumer le sens 
premier du nom de la communauté 
de communes en jouant avec le cœur 
et les émotions qu’il suscite, sans 
tomber dans les clichés. Les couleurs 
de la nouvelle identité visuelle se 
veulent élégantes et font référence 
au patrimoine du territoire. Le bleu 
rappelle l’ardoise et le granit bleu très 
présents au nord du territoire. L’ocre 

rappelle la ruralité et l’architecture 
de terre très présentes au sud du 
territoire. Les étincelles apportent 
du dynamisme à l’ensemble. Le R 
"Cœur" symbolise directement le nom 
de la CCBR. Il évoque notre situation 
géographique et l’attachement au 
territoire. Le filet sous le R représente 
le lien, l’unité du territoire.

Un territoire au cœur
La Bretagne Romantique est un pou-
mon vert, une bulle de respiration, 
une parenthèse de quiétude à égale 
distance des pôles urbains impor-
tants que sont Rennes, Saint-Malo et 
Dinan. La Bretagne Romantique est 
un territoire au cœur des territoires.

Un territoire de cœur
Les habitants sont très attachés à 
leur territoire. Une partie importante 
de la population y est née, y a grandi 
et y vieillit. Ceux qui partent loin de 
leur terre natale ont très souvent une 
seule envie : y revenir.

Un territoire coup de cœur
La Bretagne Romantique est un ter-
ritoire très attractif. Elle accueille ré-
gulièrement de nouveaux habitants 
séduits par la qualité de vie, les pay-
sages et sites d’exception, la ruralité 
préservée de la campagne, tout en 
étant proche de nombreux services. 
La Bretagne romantique est pour eux 
un coup de cœur.

FORUM

Jeunes : trouve ton job et des infos pratiques !
Samedi 30 avril, la structure Info Jeunesse de la CCBR organise un 
forum dédié aux jeunes : l'occasion de trouver un job saisonnier pour 
cet été, de se renseigner sur ses droits, d'être accompagné dans ses 
démarches ou encore de rencontrer d'autres jeunes pour échanger !

Un événement qui répond à vos questions :
- Des informations sur l’insertion professionnelle, les mobilités, l’engage-
ment, le logement, la culture, la santé, la formation et bien d’autres.
- Des personnes disponibles pour vous guider dans les démarches en ligne.
- Des partages d’expériences entre jeunes : faire du baby-sitting, demander 
la Bourse Initiatives Jeunes, créer sa Junior asso…
De nombreux professionnels seront présents pour vous renseigner :
- Engagement : Service National Universel, Service civique (SDJES 35), 
sport (OSBR), culture (cinéma Chateaubriand).
- Jeunesse : mobilité (Pass Mobilité, Ehop), voyages (Jeunes à Travers le 
Monde), emploi et formation (Mission Locale, lycée Abbé Pierre, CFAG), in-
sertion professionnelle (ADIE), logement, budget...
- Santé : vie affective et sexuelle (CDAS).
Des entreprises du territoire et au-delà proposeront des offres d’emploi sai-
sonnier et/ou étudiant dans des secteurs variés : tourisme, restauration, ser-
vices à la personne, animation, etc...
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GÉNÉALOGIE

Saint-Pierre : un groupe privé créé sur Facebook
Christian Lemée est à l'origine de 
la création d'un groupe privé sur 
Facebook. Son nom : De Saint 

Pierre de Plesguen tu puises 

tes origines !!! Objectif affiché : 
permettre à ses 760 membres de 
retrouver leurs racines.

"Je suis né à Saint-Pierre-de-
Plesguen, dans le petit village de 
Malabry où j'ai vécu jusqu'à l’âge de 
14 ans. Je deviens Rennais mais je 
m'intéresse très vite à l'histoire de 
Saint-Pierre et de ses habitants. Je 
fais d'ailleurs l'heureuse rencontre 
d'Émile Morel, un homme passionné 
et passionnant qui me raconte des 
anecdotes introuvables dans ses 
livres !" Christian Lemée commence 
alors sa généalogie en 1975 et 
se prend au jeu en découvrant 
également la vie d'anciens habitants 
de la commune. "J'ai transmis le 
virus à mon fils aîné qui a fait des 
recherches très poussées sur Saint-
Pierre. Cela représente un travail 
de 25 ans, notamment auprès des 
personnes interrogées, enthousiastes 
à raconter les histoires, à montrer et à 
confier leurs photos de famille." 

De 60 à 760 membres
À la retraite, Christian crée une 
page Facebook pour retrouver les 
descendants de sa famille, mais cette 
dernière ne réunit qu'une soixantaine 
de membres. "Je décide de changer 
l'intitulé du groupe le 21 juillet 2020. La 

page démarre avec l'inscription d'un 
dénommé Willy Coasnon, passionné 
de généalogie, qui met quelques 
photos et anecdotes. Et nous en 
sommes là aujourd'hui... Dans mes 
rêves les plus fous je n'aurais jamais 
pensé connaître un tel succès."

Conter l'histoire des gens
La page est exclusivement dédiée à 
l'histoire et aux lieux de Saint-Pierre-
de-Plesguen. Aucune publicité ou 
promotion n'y est acceptée. Chacun 
y amène ses connaissances, ses 
photos de famille, voire même des 
petits films. "Nous avons la chance 
d'avoir Béatrice Couvert, qui fait des 
recherches sur d'anciens articles de 
presse. Ce sont de vraies pépites 
du patrimoine." Un autre membre a 
également confié son album photos et 

des articles de journaux qui ont réjoui 
la communauté tandis que des extraits 
d'anciens bulletins paroissiaux sont 
régulièrement publiés.
"Je considère que chaque vie est une 
histoire qui mérite le respect. Conter 
l'histoire des gens, c'est les faire vivre 
une seconde fois, ne pas les oublier et 
leur rendre hommage." Fort de cette 
volonté, Christian Lemée souhaiterait 
que les habitants qui possèdent des 
trésors historiques les sortent de 
leurs tiroirs pour les partager et en 
faire profiter le plus grand nombre. 
"À travers cette page j'ai déjà vécu 
des choses extraordinaires et très 
émouvantes. Des gens viennent y 
chercher leurs origines, voire des 
parents qu'ils n'ont pas connus. Je 
remercie sincèrement tous ceux qui 
la font vivre."

Histoire et patrimoine sur

la Bretagne Romantique

La Société Historique et Patrimoniale de la 
Bretagne Romantique est une association 
dont le but est la recherche historique 
et patrimoniale sur l'ensemble des 
communes de la Bretagne Romantique 
à travers les âges, notamment du XVIe 
au XXe siècle. L'objectif est d'assurer la 
transmission de la mémoire auprès de la 
population, et notamment des plus jeunes.
Vous pouvez voir ses travaux sur la 
page facebook : www.facebook.com/
SHPBretagneR

HOMMAGE

Marcel Monnier nous a quittés
Marcel Marie Monnier est décédé le 2 février, 
à l’âge de 81 ans. Figure de Saint-Pierre-de-
Plesguen, passionné d’histoire et de généalogie, il 
s’était engagé pour la préservation du patrimoine 
local et a fait un travail remarquable en recensant, 
notamment, les linteaux en granit des maisons de 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Il avait d’ailleurs créé 
un site internet qui proposait un inventaire national 
des objets architecturaux. Ce site internet n'est, 
malheureusement, plus en ligne.
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ENTREPRISE POULIN

Quatre générations de tailleurs de pierre à Lanhélin

Lanhélin est connue pour 
son granit et son savoir-faire 
ancestral dans la taille de pierre. 
L’entreprise familiale Poulin y est 
installée depuis 1991, mais son 
histoire débute dans les années 
1920 avec l’arrière-grand-père, 
Auguste. Nicolas, l’arrière-petit-
fils, raconte.

"À cette époque, Auguste exploite 
une carrière sur Bonnemain. Son 
fils Eugène devient lui-même tailleur 
de pierre à Lanhélin puis mon père, 
Yannick, devient polisseur pour la 
réalisation de monuments funéraires, 
toujours à Lanhélin. Il rachète 
l’entreprise de Gaston Lesguer en 
1991 avec ma mère Claudine, qui 
gère alors la partie administrative 
et la relation clients. Il reprend 
également les deux salariés." 
Spécialisée dans les monuments 
funéraires, la concurrence chinoise 
et le développement de la crémation 
entre 1995 et 2000 oblige l’entreprise 
à revoir son activité. Après un CAP 
en taille de pierre, Nicolas rejoint 
l’entreprise familiale en 2001.

Une diversification réussie
"Aujourd’hui, nous travaillons toutes 
sortes de granits et de pierres 

calcaires pour la construction de 
bâtiments, l’agencement de cuisines, 
salles de bain, magasins et locaux 
aussi bien pour les particuliers que 
pour les professionnels dans le 
Grand Ouest et même sur Paris." 
Des compétences que l’entreprise 
Poulin met également au service 
de la rénovation de monuments 
historiques. "Notre activité se porte 
bien et après le départ à la retraite 
de mon père en 2016, j'ai repris le 
flambeau avec ma mère (qui part 
bientôt à la retraite) et mes deux 
salariés, Charly et Christian."

L'entreprise a toujours à cœur 
de conseiller ses clients avant de 
réaliser puis poser toutes décorations 
d’aménagement intérieur et extérieur. 
"En plus du granit et du calcaire, nous 
travaillons également le marbre, la 
pierre, la céramique ou encore le 
quartz, en fonction des demandes, 
projets et envies  personnalisés. 
C'est ce qui est le plus intéressant et 
motivant dans notre métier."
Pratique : entreprise Poulin – Lieu-dit 
Bécanne. Tél : 02 99 73 71 56 - site : poulin-
granit.fr

Nicolas Poulin, à droite, travaille avec Charly et Christian,
tandis que Claudine, sa mère, gère la partie administrative.
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COMITÉ DES FÊTES DE LANHÉLIN

Une nouvelle présidente et un nouveau bureau

Après la démission de l’ancienne 
présidente Nadège Maréchal, une 
nouvelle élection s’est déroulée 
le 11 février, lors de l’assemblée 
générale du comité des fêtes.

Lydie Bernard devient la nouvelle 
présidente, Mickaël Lassac le 
vice-président, Sabrina Desgué 
la trésorière et Claudine Decherf 
la secrétaire. "Les personnes 
intéressées pour rejoindre notre 
équipe d’une dizaine de bénévoles 
sont les bienvenues. Il est important 

de relancer les animations, 
qui étaient au point mort, pour 
redynamiser la commune 
déléguée." Lydie Bernard a 
d’ailleurs évoqué le prochain 
événement organisé par le 
comité des fêtes : un karaoké 
prévu le samedi 7 mai à 19h 
dans la salle du Dolmen avec 
une petite restauration sur 
place. L’entrée sera gratuite 
et sur réservation, dans le respect 
des consignes sanitaires qui seront 
en vigueur.

René Chataignère est décédé le 
4 avril, à l’âge de 90 ans. Il était le 
président des anciens combattants 
de Lanhélin depuis 30 ans et s’est 
beaucoup impliqué dans la vie 
associative (chasse, comité des 
fêtes…) et municipale en devenant 
conseiller municipal de Lanhélin.
Originaire de Combourg, René a été 
engagé volontaire à l’âge de 17 ans 
pour l’Indochine où il a fait 5 ans de 
service militaire. De retour au pays, il 
a travaillé pour l’entreprise de travaux 
publics "Arnal" avant de rejoindre 
son beau-père et son beau-frère à 
la carrière de Lanhélin. Il est devenu 
ensuite ouvrier à la "Socal" où il est 
resté jusqu’à la retraite.

ANAC LANHÉLIN

La section a perdu son président

LE VOLANT DE SAINT-PIERRE

Crossminton,
le 30 avril
Une compétition régionale aura lieu 
le samedi 30 avril de 8h à 12h et 
de 13h à 17h30 à la salle multisports 
Camille Bert. Cette rencontre de-
vrait accueillir des joueu(se)rs des 
clubs de la Ligue du Grand Ouest 
(Rennes, Gouesnou, Saint-Père-
en-Retz, Pleumeur-Bodou et Saint-
Pierre-de-Plesguen) dont certains 
joueurs font partie du top 10 national.

ASSOCIATION DE PÊCHE

La fête revient le 8 mai !
La fête de la pêche est de retour à l'étang de l'espace naturel de La Vallée à 
Saint-Pierre ! Rendez-vous le dimanche 8 mai de 8h à 17h30. Gratuit pour 
tous avec lâcher de truites (une canne ou un lancer posé avec une bourriche 
par pêcheur). Petite restauration et activités pour les enfants jusqu'à 11 ans.
À noter également la réouverture de la pêche au brochet, le samedi 14 mai 
et le dimanche 29 mai, pêcherie payante avec lâcher de truites de 8h à 
17h30 (une canne ou un lancer posé avec une bourriche par pêcheur). Petite 
restauration sur place. Participation : 5 €.
Rappel : il faut posséder une carte pour pêcher dans l'étang tout au long de 
l'année. Tarif pour la journée : 10 € et pour l'année : 32 €. Les cartes sont 
vendues à Saint-Pierre-de-Plesguen, au Carrefour Contact, à l'Indian's Bar 
et au Café des Voyageurs, rue de la Libération.

Contact : comité des fêtes - mairie 
déléguée. Tél : 02 99 73 85 45. Mél : 
comitedesfeteslanhelin35720@gmail.com

ACCA SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

AG, le 5 juin
L'association communale de chasse 
agréée tiendra son assemblée gé-
nérale, le dimanche 5 juin à 10h 
dans la salle communale de Tressé.

JOIE D'AUTOMNE

Au programme...
Le club vous donne rendez-vous le 
jeudi 28 avril à 12h pour son repas 
de printemps dans la salle des fêtes. 
Autres rendez-vous, une sortie à la 
journée en mai, les fêtes des Mères 
et des Pères, les jeudis 2 et 23 juin 
et un repas moules-frites, le jeudi 30 
juin sur réservation au 02 96 88 26 
19 ou au 06 08 25 71 49.

René Chataignère lors de la cérémonie 
du 11 novembre 2019 aux côtés du maire 
délégué, Etienne Ménard, et du maire de 

Mesnil-Roc'h, Christelle Brossellier.
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JARDIN

Le paradis vert d'Yves Deslandres

C'est la 10ème année qu'Yves 
ouvre son jardin à tous ceux qui 
aiment la nature. Un jardin qui se 
transforme au fil du temps.

Échanger nos découvertes, nos joies, 
nos astuces, le tout dans un cadre 
sympathique et bon-enfant où se 
côtoient humour et philosophie. Voilà 
ce qu'est le jardin d'Yves. L’entrée 
est libre même dans les rares 
absences du jardinier, en respectant 
les lieux. Possibilité de se reposer 
et de pique-niquer. Les artistes ou 
artisans peuvent y exposer leurs 
travaux (contact au 06 82 61 75 
98). Le jardin, situé au 8, La Motte, 
n’est pas un terrain de jeux pour les 
enfants qui doivent rester sous la 
surveillance des adultes. Attention, 
l'accès est difficile aux personnes à 
mobilité réduite. Stationnement en 
bord de route. Ouverture tous les 
jours de mai à fin septembre. Yves 
aura la joie de vous accueillir. Visite 
virtuelle sur YouTube : Yves et son 
jardin à St Pierre de Plesguen

AGENDA

AVRIL
- Mercredi 27 de 11h à 12h30 : animation 
"Biblilud" à la médiathèque "Simone Veil".

MAI
- Vendredi 6 au mercredi 31 : exposition 
des œuvres de l'artiste-peintre Charlotte Car-
sin à l'espace culturel "Simone Veil".

- Samedi 7 à partir de 19h : soirée karaoké 
organisée par le Comité des fêtes de Lanhélin 
dans la salle du Dolmen. Gratuit.

- Dimanche 8 : commémoration du 77ème 
anniversaire de l'Armistice du 8 mai 1945.

- Dimanche 8 de 8h à 17h30 : fête de la 
pêche à l'étang de La Vallée à Saint-Pierre. 
Gratuit.

- Samedi 14 à 20h30 : comédie musicale 
"Pagaille chez Disney" dans la salle des 
fêtes de Saint-Pierre. Entrée :  5 €.
- Samedi 14 à 13h et à 20h : gala de danse  
des élèves de l'association "Peña Latina" 
dans la salle des fêtes de Saint-Hélen. Ré-
servation sur le site internet penalatina.fr.

- Mardi 24 à 19h : séance du Conseil muni-

cipal dans la salle des mariages de la mairie 
déléguée de Saint-Pierre.

- Mercredi 25 de 11h à 12h30 : animation 
"Biblilud" à la médiathèque "Simone Veil".

JUIN
- Vendredi 3 au mercredi 29 : exposition 
de peinture et broderie d'art à l'espace cultu-
rel "Simone Veil". 

- Samedi 4 à partir de 15h : Grande fête 
des "Pelos Locos" sur le terrain de foot de 
Tressé. Entrée : 7 € (5 € en prévente).

RECETTE

Le traditionnel Far breton

Alain, habitant de La Vallée à Saint-
Pierre-de-Plesguen, propose une 
nouvelle recette à déguster toute 
l'année : le Far breton !

Ingrédients :
- 250 g de farine
- 30 g de sucre en poudre
- 5 œufs
- 50 cl de lait
- 1 bol de thé tiède
- 1 pincée de sel
- Pruneaux dénoyautés

- Laisser tremper les pruneaux 
pendant deux heures dans du thé 
tiède.
- Dans un saladier, verser la farine, 
ajouter le sel puis verser les œufs 
battus en omelette et le lait.

- Bien mélanger pour obtenir une 
pâte homogène.
- Dans un plat allant au four, mettre 
dans le fond un papier sulfurisé puis 
déposer les pruneaux égouttés.
- Verser la pâte et enfourner pour 45 
minutes à une heure de cuisson, ther-
mostat 6,5 à 7.
À déguster tiède ou froid : un délice ! 

Cérémonie pour le 77e anniversaire

Les commémorations de la victoire 
sur le nazisme se dérouleront dans les 
trois communes déléguées. Lecture 
du message du gouvernement, dépôt 
d'une gerbe de fleurs, minute de silence 
et chant de La Marseillaise auront lieu 
devant les monuments aux morts pour la 
France de Lanhélin à 11h, Saint-Pierre-
de-Plesguen à 11h45 et Tressé à 11h en 
présence des élus et des représentants 
des associations patriotiques.
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ESPACE CULTUREL-MÉDIATHÈQUE

En mai, jeu-enquête et exposition au programme !
L'espace culturel-médiathèque 
"Simone Veil", qui appartient au 
réseau des bibliothèques de la 
Bretagne Romantique, propose 
de multiples ressources (livres, 
magazines, CD, jeux vidéo...), 
mais aussi des animations tout au 
long de l’année.

Le livre disparu...
Avis à la population, alerte 
disparition... Un livre profite chaque 
nuit du calme de la médiathèque 
pour se cacher. Mais où se trouve-
t-il ? Ce livre est important et nous 
devons le retrouver ! Grâce à votre 
téléphone ou à une tablette que 
nous mettons à votre disposition, 
vous pourrez nous aider à enquêter 
sur cette mystérieuse disparition…
L’animation a débuté fin mars et 
se poursuit jusqu’au mardi 24 mai. 
Cette enquête est gratuite et à mener 
dès l'âge de 7 ans en autonomie, 
sur les horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

Les œuvres de C. Carsin
L'espace culturel présente les 
peintures de Charlotte Carsin. 
L'artiste crée des personnages 
et des scènes imaginaires jouant 
des formes et des couleurs sur 
tous supports. La plasticienne 
développe une série de 
peintures autour de la féminité, 
du monde végétal et animal. Elle 
propose un travail d'une grande 
précision mélangeant différentes 
techniques avec un graphisme et 
une écriture qui lui sont propres. 
Charlotte Carsin a reçu le prix de 
l’Assemblée nationale au salon 
de peinture de Sainte-Maure-de-
Touraine et le prix international 
au salon de Vittel.
L'exposition est à voir du ven-
dredi 6 (vernissage-rencontre 
avec l'artiste à 18h) au mercredi 
31 mai.

Pratique : l'espace culturel-médiathèque est 
ouvert le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi 

N'OUBLIEZ PAS...

Karaoké, comédie musicale, spectacles et concerts

de 11h à 18h, le vendredi de 10h à 12h 
et de 16h30 à 19h et le samedi de 10h à 
16h. Tél : 02 99 73 93 93 et mél : espace-
culturel35720@orange.fr. Page Facebook et 
compte Instagram.




