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Une vingtaine de spectateurs 
pour Cabane

Proposé par le Théâtre de Poche, le 
spectacle de danse Cabane était joué 
le 10 avril à l'espace culturel "Simone 
Veil". Créé par Corinne Duval, ce 
spectacle itinérant était destiné aux 
tout-petits et grands. Il a ainsi accueilli 
une vingtaine de personnes, ravie 
d'explorer l'espace et les sensations 
en famille, en compagnie des deux 
danseuses.

3-12 ans : la nature à l'honneur

L'UFCV avait concocté des vacances 
de printemps sous le signe de la na-
ture. En plus des activités habituelles 
(atelier cuisine, activités manuelles 
ou grand jeu), les enfants ont fait une 
sortie à Saint-Coulomb et participé 
à un défi "Goûter zéro déchet". Ils 
ont également mis les mains dans la 
terre dans le cadre du projet des Jar-
dins surprenants et visité une ferme 
pédagogique.

12-17 ans : bonne fréquentation 
à l'Espace jeunes

Pendant les vacances, une dizaine 
d'ados a profité de sports collectifs, 
tournois, sorties à la journée (piscine, 
accrobranche, parcours Koh-Lanta, 
soccer...), d'un après-midi jeux de 
société suivie d'une soirée ciné, 
d’un grand jeu et d’un après-midi 
jeux vidéo, d'un atelier création en 
lien avec la médiathèque et l’EPN et 
d'une grande chasse aux trésors.

Activités manuelles pour des 
enfants et ados

L’espace culturel "Simone Veil" 
et l’Espace Public Numérique ont 
proposé deux activités manuelles, les 
13 et 20 avril. L'atelier de fabrication 
d'un puzzle puis coloriage était réservé 
aux 7-10 ans tandis qu'un atelier de 
fabrication et personnalisation du jeu 
TIC TAC TOE était réservé aux ados, 
dont ceux de l'Espace jeunes. Les 
deux ateliers ont affiché complet.

Présidentielles : 57,26 % pour 
Emmanuel Macron

Les élections présidentielles se 
sont déroulées les 10 et 24 avril. 
À Mesnil-Roc'h, les 4 bureaux de 
vote ont été fréquentés par 79,51% 
des personnes inscrites sur les 
listes électorales pour le 1er tour et 
par 77,47% pour le 2nd tour. C'est 
Emmanuel Macron qui est arrivé 
en tête avec 57,26% des suffrages. 
Rendez-vous pour les élections 
législatives, les dimanches 12 et 
19 juin de 8h à 18h.

Exposition : Charlotte Carsin 
ou la figuration sensitive

L'artiste rennaise a présenté 17 toiles 
et 8 sculptures à l'espace culturel 
"Simone Veil", du 6 au 31 mai. 
Plasticienne de formation, Charlotte 
Carsin a fait découvrir aux nombreux 
visiteurs son univers autour de la 
féminité, du monde végétal et animal. 
Vous pouvez retrouver le travail de 
la jeune femme dans sa galerie et 
admirer ses œuvres sur son site.



Soirée karaoké : plus de 50 
personnes ont participé

C’était une belle soirée que celle du 
7 mai. À l'invitation du Comité des 
fêtes de Lanhélin, une cinquantaine 
de personnes a participé au karaoké 
organisé dans la salle du Dolmen. 
"Cette soirée a beaucoup plu et 

s'est déroulée dans une très bonne 

ambiance. On nous a même demandé 

d’en refaire une, ce qui sera le cas 

l'année prochaine !",  précisait la 
présidente, Lydie Bernard. Le rendez-
vous est donc donné, en attendant 
d'autres animations prochainement.

Notre doyenne est décédée

Renée Clolus, née Flaux, était notre 
doyenne. Née le 18 septembre 1921 à 
Plerguer, elle est décédée début mai, 
à l'âge de 100 ans. Pour rappel, elle 
avait fêté son anniversaire, entourée 
de sa famille et de quelques élus 
de Mesnil-Roc'h, le 17 décembre à 
l'Ehpad du Tronchet. Elle avait grandi 
à Bonnemain avant d'épouser Henri 
Clolus avec lequel elle s'était installée 
à Lanhélin. De leur union étaient nés 
deux enfants. Elle laisse 6 petits-
enfants, 7 arrière-petits-enfants et 2 
arrière-arrière-petits-fils.

Fête de la pêche : une belle 
journée autour de l'étang

L'association des pêcheurs de 
Mesnil-Roc'h a repris ses lâchers 
de truites ce printemps, pour le plus 
grand bonheur des possesseurs 
de la carte de pêche ! Elle a aussi 
organisé sa traditionnelle fête de la 
pêche, mise en sommeil pour cause 
de crise sanitaire. Elle s'est déroulée 
le 8 mai autour de l'étang de La Vallée 
et a accueilli de nombreux amateurs 
qui ont pu pêcher gratuitement. Les 
plus jeunes ont profité d'animations 
pour passer une très belle journée. 
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Cérémonies du 8 mai 1945 : devoir de mémoire
et remise de médaille

Le 77ème anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de 
la seconde Guerre mondiale en Europe a été commémoré partout en France. 
Les cérémonies étaient organisées avec les représentants des associations 
patriotiques et les élus. Ce fut, bien sûr, le cas pour Lanhélin, Saint-Pierre-de-
Plesguen et Tressé le dimanche 8 mai, en présence du maire de Mesnil-Roc'h, 
Christelle Brossellier, et des maires délégués Erick Masson, Catherine Paroux 
et Nancy Bourianne. Lecture du message de la ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, 
dépôt de gerbe de fleurs, sonnerie aux morts, minute de silence et chant de "La 
Marseillaise" se sont déroulés devant le monument aux morts pour la France 
des trois communes déléguées avec vin d’honneur à l'issue des cérémonies. 
À noter qu'à Saint-Pierre-de-Plesguen, la médaille du combattant a été remise 
à Lucien Madre, de la section ACPG-CATM.



 Dans la commune

À LANHÉLIN
Les travaux de rénovation d’une 
partie de la toiture de l’église se 
terminent. Ils ont été réalisés par 
l’entreprise de couverture Mickaël 
Haslé de Dingé.
La rue Jean Charcot a vu 
l'aménagement de trois passages 
piétons : au niveau de l'école Mario 
Ramos, des Caves du Granit Bleu et 
de l'entreprise Poulin. Un passage a 
également été aménagé, rue Jean 
Guéhenno.
La commission municipale "Espaces 
verts, Cimetières et Environnement" 
a souhaité conduire une action 
participative avec consultation et 
association des habitants. C’est le 
lotissement du Bignon (photo) qui 
a été retenu en raison, notamment, 
de son caractère récent. Une réunion 
a été organisée le 9 décembre 
dernier afin de présenter le projet 
d’embellissement aux riverains. Ces 
derniers ont également été sollicités 
pour le choix des végétaux et pour 
assurer l’entretien courant des 
espaces qui seront plantés. Fin avril, 
des agents du service technique 
de la commune étaient dans le 
lotissement pour préparer le sol des 
espaces herbés concernés puis 
pour planter les végétaux.

À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
Afin de sécuriser le trottoir pour les 
piétons, des potelets ont été posés 
par des agents du service technique 
de la commune sur une portion de 
la rue de la Libération (photo), en 
face de la boulangerie. À noter que 
des places de stationnement sont 
disponibles sur les places Ange Denis 
et de la Mairie.
Les travaux d’effacement des réseaux 
aériens (électricité, éclairage public et 
infrastructures de télécommunication)
dans la rue Robert Surcouf sont 
terminés. L'aménagement routier 
et paysager a débuté. Ces travaux 
obligent de fermer la rue à la 
circulation, sauf pour les riverains.
Après la dernière phase de 
l'aménagement paysager du jardin 
de l'ancien presbytère, rue du 
Général de Gaulle, cinq places de 
stationnement sont en cours de 
création par l'entreprise Colas. Dans 
le même temps, une partie du mur 
d'enceinte est en cours de réfection 
avec une reprise des joints. Enfin, 
du mobilier urbain (bancs et table 
de pique-nique) sera prochainement 
installé et les végétaux étiquetés afin 
de permettre aux promeneurs de 
connaître les noms des différentes 
plantes, fleurs et arbres fruitiers.

À TRESSÉ
L'aménagement des jardins 
partagés (photo) se termine aux 
Landelles. Ce projet participatif a 
notamment permis à des habitants 
et élus de Mesnil-Roc'h d'installer 
la clôture, de poser le portail puis 
d'effectuer le découpage des 14 
parcelles. Onze d'entre elles ont 
d'ailleurs été attribuées après tirage 
au sort le 14 mai.
Entre le 9 et 20 mai, une place de 
parking a été créée devant la salle 
communale afin de faciliter l'accès 
des personnes à mobilité réduite. 
Dans le même temps, la voirie a été 
refaite au hameau des Blés tandis 
que trois tampons pour les eaux 
usées ont été redimensionnés à la 
Noé Caron.

 Des bancs dans les cimetières

Des agents du service technique de 

Mesnil-Roc'h ont installé deux bancs en 

granit dans chacun des trois cimetières 

de la commune afin de permettre aux 
visiteurs de se recueillir en toute quiétude.

Cimetière de Lanhélin :

temps d'échanges le 30 juin

Les élu(e)s de la commission municipale 
"Espaces verts, Cimetières et Environ-

nement" invitent les habitants de la com-

mune déléguée à venir les rencontrer sur 

place et échanger avec eux autour de 
l'entretien du cimetière, le jeudi 30 juin 

à 15h. Cette rencontre sera l'occasion 
de présenter les perspectives d'évolution 
pour améliorer l'entretien et pour embellir 
le lieu, dans le contexte de l'interdiction 
d'usage des produits phytosanitaires. 
Le verre de l'amitié viendra conclure ce 

temps participatif et convivial.

Lutte contre le frelon asiatique

La destruction des nids de frelon 
asiatique, et uniquement de frelon 
asiatique, bénéficie d'une prise en 
charge totale sur Mesnil-Roc'h. En cas 

de découverte d'un nid, merci de bien 
vouloir contacter directement la mairie 

pour valider la demande et déclencher 
l'intervention d'un technicien référencé. 
Dans tous les cas, ne pas contacter 
directement un prestataire au risque que 
l'intervention reste à votre charge sans, 
possibilité de remboursement ultérieur.
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 Campagne de porte-à-porte

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés, fournit des abris d’urgence, 
répond aux besoins d’accès à l’eau, à la 
santé, à la nourriture et protège surtout 
les populations vulnérables. Pour se faire 
connaître, le HCR France entreprend une 
campagne de sensibilisation en porte-à-
porte du 30 mai au 25 juin de 10h à 20h à 

Saint-Pierre-de-Plesguen. L'équipe sera 
identifiable par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association.

Élections législatives : tenue des bureaux de vote

La mairie recherche des volontaires pour tenir les bureaux de vote (pointage, 
urne et émargement) concernant le scrutin des élections législatives, dont 
les deux tours auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Un appel au sens 
civique de chaque électeur de la commune est donc lancé pour la tenue de l'un 
des quatre bureaux de vote (un à Lanhélin, deux à Saint-Pierre-de-Plesguen 
et un à Tressé) sur des créneaux de 3h20. Toute personne intéressée et 
volontaire est invitée à se manifester rapidement auprès d'Isabelle Gomes 
Da Silva au 06 33 03 48 20 ou par mél : servicetechnique@mesnilroch.bzh
Rappel pour voter : les électeurs seront convoqués les dimanches 12 et 19  
juin de 8h à 18h. Le lieu de vote et le n° de bureau sont indiqués sur votre 
carte électorale. Les procurations peuvent en partie se faire sur internet, le 
plus vite possible. Vous pourrez remplir votre situation, donner mandat à 
quelqu’un et avoir un numéro. Muni de ce numéro, vous devrez ensuite vous 
présenter à la gendarmerie pour faire valider la procuration qui sera alors 
envoyée à la mairie.

Urbanisme : guichet numérique des autorisations

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) vous permet de formuler votre demande 
en ligne et de télécharger les pièces justificatives à 
chaque étape du dossier.

Vous voulez :
- réaliser une nouvelle construction;
- faire une extension;
- changer de fenêtre;
- poser une clôture…
Vous devez effectuer une demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux…).
Grâce au GNAU, vos démarches sont :
- plus rapides (plus besoin de vous déplacer en mairie);
- plus pratiques (une unique demande suffit. Vous pouvez ensuite suivre son avancée en ligne);
- plus sécurisées (grâce à votre compte personnel et confidentiel);
- plus simples (24h/24 et 7j/7, en quelques clics, votre demande est déposée).
Rendez-vous sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme de la Bretagne Romantique (https://gnau.
megalis.bretagne.bzh/ccbr/gnau/?ref=#/). Pour tous renseignements préalables à l’élaboration de votre projet, 
adressez-vous à la mairie. Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, 
il est toujours possible de déposer en format papier le dossier en mairie ou de l’adresser par courrier. Si vous avez des 
questions, vous pouvez contacter la mairie au 02 99 73 90 01 ou par mél : accueil@mesnilroch.bzh

Unité de méthanisation agricole : enquête publique

Par arrêté préfectoral, une enquête publique est ouverte jusqu'au 8 juin à 
12h30 pour la demande présentée par la SAS Biogaz Haute Vilaine, en vue 
d’obtenir une autorisation environnementale pour la création de l’unité de 
méthanisation agricole au lieu-dit "Les Basses Jardières" à Pleugueneuc. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier, comprenant notamment 
les études d’impact et de dangers, leurs résumés non techniques, l’avis de 
l’autorité environnementale, sera consultable à la mairie de Pleugueneuc 
aux jours et horaires d'ouverture et sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe. Les 
observations et propositions sur le projet peuvent être formulées en mairie 
de Pleugueneuc ou par mél : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr. Préciser en 
objet du courriel "Enquête publique SAS Biogaz Haute Vilaine Pleugueneuc".
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Usagers des commerces et services : un questionnaire à remplir

Un observatoire de l’offre commerciale des centres-villes de la commune 
de Mesnil-Roc’h est lancé dans le cadre du programme "Petites Villes de 
Demain". Cette étude permettra d’élaborer un diagnostic des habitudes 
commerciales sur Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé. Dans 
ce but, un questionnaire est donc disponible pour permettre de connaitre 
les pratiques des usagers et de recueillir votre opinion sur les éventuels 
manques et/ou difficultés liées aux commerces. Les résultats de cette 
enquête permettront au bureau d’étude d’effectuer des préconisations pour 
revitaliser et accompagner au mieux le commerce sur nos communes et 
ainsi d’être au plus proche des besoins des habitants. Merci de bien vouloir 
remplir le questionnaire en version papier qui a été déposé dans votre 
boîte aux lettres avec ce bulletin. Il est à retourner dans l'une des trois 
mairies déléguées avant le lundi 27 juin 2022. Vous avez également la 
possibilité de le remplir directement en ligne, en scannant le QR Code ci-
contre. Cela ne prend que quelques minutes !

Ce dispositif donne la possibilité 
à des ados de 16 et 17 ans 
d’effectuer des petits chantiers 
d’une 1/2 journée et de recevoir en 
contrepartie une indemnisation. Les 
chantiers revêtiront un caractère 
éducatif et formateur. Un encadrant 
sera présent et donnera des conseils 
chaque jour. Seize jeunes de la 
commune de Mesnil-Roc’h pourront 
y participer à raison de 4 matinées 
du 18 au 29 juillet sur les trois 
communes déléguées. Merci de 
venir en mairie déléguée chercher 
un dossier de candidature à partir 

du lundi 30 mai. Il sera à rapporter 
avant le lundi 20 juin, dernier délai. 
Une réunion aura ensuite lieu avec 
les jeunes retenus pour connaître 
les modalités de participation.

Dispositif "Argent de poche"
 "Gallo Breizh" change de propriétaire

Le marché hebdomadaire se tient chaque 

vendredi, de 8h30 à 12h30 sur la place 
de la Mairie à Saint-Pierre-de-Plesguen. 
En plus des légumes et fruits frais et de 
saison de Mme Malemanche, vous trouvez 
depuis plusieurs années les galettes et 
crêpes de "Gallo Breizh". Le food-truck 
appartenait à Patrick Jernigon. Depuis le 9 
mai, Patrick est devenu salarié tandis que 
Christophe Vialard a repris l'activité. Pour 
les clients, pas de changement ! Vous 
pouvez toujours commander galettes et 
crêpes au 06 08 99 72 42  ou par mél : 
gallobreizh@orange.fr.

SCANNEZ-MOI !

Dans le cadre de l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme intercom-
munal (PLUi), un recensement des 
haies bocagères a été réalisé par des 
groupes d'élus et d'habitants sur cha-
cune des trois communes déléguées. 

PLUi : petit patrimoine, chemins et paysages d'intérêt

D'autres recensements sont en cours 
pour protéger le petit patrimoine pu-
blic ou privé (fours à pain, calvaires, 
puits...), mais aussi pour protéger les 
chemins et les paysages d'intérêt 
écologique, culturel ou architectural.

►
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SCANNEZ-MOI !

Éclairage public : coupure totale jusqu'au 19 août

La commune de Mesnil-Roc’h dispose de 741 points lumineux répartis sur Lan-
hélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé. Ils sont éteints toute l’année de 22h 
à 6h30. Engagée dans la protection de la richesse écologique de notre terri-
toire et dans la préservation de nos ressources naturelles, la municipalité avait 
lancé une expérimentation en 2021 à la même période : l’extinction totale de 
l’éclairage public sachant qu’à cette saison, il ne constitue pas une nécessité 
absolue. Elle a décidé de réitérer l'opération depuis le 16 mai, et jusqu'au 
19 août.

Dépêches juridiques : actes et commandes publiques

- Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent 
en vigueur dès qu’ils sont portés à la connaissance du public (publicité ou 
notification). Dès le 1er juillet 2022, la publicité des actes des communes de 
plus de 3 500 habitants sera exclusivement assurée sous forme électronique 
sur le site de la commune : mesnilroch.bzh et non plus affichée.
- Le décret 2022-767 du 2 mai 2022 modifie le code de la commande publique 
sur plusieurs points. D’une part, il supprime toute référence à la possibilité 
de définir dans les marchés publics un critère d’attribution unique fondé sur 
le prix et impose de décrire les mesures mises en œuvre pour garantir la 
protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique. La 
nouvelle rédaction entrera en vigueur en août 2026. D’autre part, à compter 
du 1er janvier 2023, le décret abaisse de 100 à 50 millions d’euros le montant 
des achats annuels déclenchant l’obligation d’élaborer un schéma de 
promotion des achats socialement et écologiquement responsables.

►

Espaces boisés : mesures de protection

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
les élus de la Communauté de communes Bretagne Romantique, conscients 
de l’importance de préserver les espaces boisés, ont pris une délibération 
obligeant au dépôt d’une déclaration préalable les coupes et abattages 
d’arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantation d’alignements. Vous 
devez ainsi déclarer en mairie toutes coupes d’arbres sur votre terrain.

Propriétaires, vous vendez vos terres agricoles ?

Savez-vous qu'avec le Conseil départemental, vous pouvez percevoir jusqu'à 
20 % en plus sur le prix de vente de vos terres agricoles ? L’offre concerne 
les territoires des Afafe (Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et 
Environnemental) sur les bassins versants de Landal et de Mireloup (les 
communes déléguées de Mesnil-Roc’h sont concernées). L’objectif est de 
faciliter les aménagements fonciers sur ces deux bassins versants.
Le Département souhaite, avec l’aide de la Safer Bretagne, constituer des 
réserves foncières au fur et à mesure des opportunités de vente dans les 
secteurs concernés. Cette réserve facilitera les échanges parcellaires et les 
travaux favorables à l’eau et aux milieux aquatiques.
Le montant de l’indemnité de cession est de :
- 880 €/ha pour les 3 premiers hectares, plafonnée 20 % du prix principal 
d’acquisition.
- 660 €/ha pour les hectares suivants, plafonnée 15 % du prix principal 
d’acquisition.
L’indemnité est plafonnée à 6 000 € par propriété. Les terres doivent être libres.
Les achats visent les parcelles à l’intérieur des périmètres des Afafe, si cela 
correspond aux besoins de l’opération. Pour en savoir plus, contactez le 
Département d’Ille-et-Vilaine au 02 99 02 21 24 ou par mél : jean-marc.giron@
ille-et-vilaine.fr ou guillaume.binois@ille-et-vilaine.fr



 Loisirs

L'espace culturel "Simone Veil" 
propose un nouveau rendez-vous  : 
L'heure des histoires. Il s'agit de 
séances de lectures d'éveil et animées 
proposées par le responsable, 
Stéphane Cachard. Ces séances 
sont dédiées aux enfants âgés de 1 à 
6 ans et se déroulent de 15h à 15h30 
chaque mercredi. Entrée libre, sans 
inscription.
Du vendredi 3 au mercredi 29 
juin, l'espace culturel vous invite à 
découvrir et admirer une exposition 
magnifique de broderies sur toiles 
peintes, réalisées par les sœurs 
Vinca et Ingrid. Un voyage qui nous 
emmène bien au-delà de nos côtes 
bretonnes. Vernissage et rencontre 
avec les deux artistes Vinca et 

Nouveau ! L'heure des histoires chaque mercredi

L'association basée à Mesnil-Roc'h 
a pour objectifs la promotion des 
artistes locaux et la culture accessible 
à tous. Dans cet esprit, elle organise 
une grande fête, le samedi 4 juin à 
partir de 15h sur le stade de foot 
de Tressé.
"Bambochards, bambochardes de 

tous horizons et toutes générations, 

Les Pelos vous proposent un 

beau programme : concours de 

palets, animation pour les enfants, 

maquillage, concours de dessins, 

balades à dos de poneys, sérigraphie 

sur vêtement. Il faut amener le sien !"

À partir de 17h, le duo "Le nez qui 
gratte" (photo) proposera un spectacle 

"Pelos Locos" : grande fête à Tressé, le 4 juin !

clownesque familial avec des 
compositions originales autour des 
thèmes du respect et de la tolérance. 
Improvisation et rires garantis. À 
noter que les deux artistes, Mago et 
Tom, habitent Tressé... Mais nous en 
reparlerons !
De 18h à 19h, professionnels, 
avancés, amateurs éclairés ou 
débutants, venez improviser à la 
"jam session" avec Thomas Long, 
chanteur-guitariste.
Dès 19h : soirée concerts pour tous 
les goûts avec AXX + GAB OKALA qui 
rappent et chantent sur des rythmes 
aux sonorités électro, jazz ou reggae, 
APES O'CLOCK qui fait la part 
belle au groove fusionnant avec les 
ambiances électriques du Rock'n'roll 
et celui d'un Brass-Band, le punk 
rock alternatif de SUEUR FROIDE 
et le reggae, ragga du BREIZH JAH 

SOUND SYSTEM.

Pour cette grande et belle fête, les 
places sont limitées. Il est donc 
conseillé de réserver. Restauration et 
buvette sur place.

Pratiques : samedi 4 juin de 15h à 2h sur le 
stade de foot de Tressé. Entrée : 7 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Billet en prévente : 
5 €. Mél : lespeloslocos@gmail.com ou  via la 

page Facebook

Ingrid, le vendredi 3 juin de 18h à 
20h.

Pratique : 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.
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Agenda jusqu'au 8 juillet

JUIN

- Mercredi 1er de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires pour les 1-6 ans à la 
médiathèque "Simone Veil".

- Du vendredi 3 au mercredi 29 : 
exposition de peinture et broderie d'art à 
l'espace culturel "Simone Veil".

- Samedi 4 de 15h à 2h : grande fête des 
Pelos Locos à Tressé.

- Dimanche 5 de 14h à 18h : super loto 
dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-
Plesguen.

- Mercredi 8 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires.

- Dimanche 12 de 8h à 18h : élections 
législatives - 1er tour.

- Mercredi 15 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires.

- Dimanche 19 de 8h à 18h : élections 
législatives - 2nd tour.

- Lundi 20 à 9h30 et à 10h30 : P'tites 
Graines de Lecteurs pour les 6 mois - 3 
ans chez Artefakt au 5, rue Anatole Le 
Braz à Lanhélin.
- Mercredi 22 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires.

- Mercredi 22 de 11h à 12h30 : Biblilud 
à la médiathèque. 

- Jeudi 23 à 19h : conseil municipal 
dans la salle des mariages - mairie délé-
guée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Samedi 25 et dimanche 26 : week-end 
olympique "Terre de Jeux 2024".

- Du mardi 28 au mercredi 31 août : ins-
tallation des Romantiques Voyageurs 
dans l'espace naturel de La Vallée à 
Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Mercredi 29 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires.

JUILLET

- Mercredi 6 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires.

- Jeudi 7 de 14h à 17h : atelier "Les 
Petites Chaises". Rendez-vous devant 
l'église de Saint-Pierre-de-Plesguen.

Le samedi 18 juin, ce sera la fête 
à l'école Fanny Dufeil ! Organisée 
par l’APE, elle se déroulera toute 
la journée. Rendez-vous à l'école 
pour un défilé jusqu'au complexe 
sportif Joseph Lebret. Sur place, 
spectacle des maternelles le matin 
puis spectacle des élémentaires en 
début d'après-midi avec stands et 
restauration sur place.
Le dimanche 19 juin, grande fête 
des écoles Tressé – Le Tronchet au 
stade de foot de Tressé.

Fête des écoles : petit tour d'horizon

Le dimanche 26 juin, fête champêtre 
de l'école Mario Ramos organisée 
par l’Amicale laïque. Elle débutera 
vers 14h par un défilé des enfants 
(à confirmer) puis se poursuivra 
au Jardin de Granit avec des jeux, 
tombola, petite restauration et 
buvette.
Le samedi 2 juillet aura lieu la 
kermesse de l'école Sainte-Anne à 
partir de 11h. Au programme : jeux 
pour petits et grands et spectacle des 
enfants à 15h.

Du mardi 28 juin au mercredi 31 
août, l'association d'arts plastiques 
Fêt'Arts de Hédé-Bazouges présen-
tera l'exposition "Les Romantiques 
Voyageurs" à l'espace naturel de La 
Vallée à Saint-Pierre-de-Plesguen. Il 
s'agit d'une trentaine de sculptures de 
2,50 mètres de haut représentant un 
groupe de personnages immobiles et 
revêtus de longs vêtements colorés. 
Les visages sont en terre cuite. Venez 
découvrir cette exposition accessible 

Exposition et atelier avec "Fêt'Arts"

à tous et laissez vagabonder votre 
esprit comme il vous plaira ! Autre 
rendez-vous proposé par l'associa-
tion : le jeudi 7 juillet avec l'atelier 
de dessin "Les Petites Chaises" 
de 14h à 17h. Xavier vous attendra 
devant l’église de Saint-Pierre. Plus 
d'infos au 06 79 21 57 27.


