
Mesnil’Mag
mesnilroch.bzh

Le journal de la commune de Mesnil-Roc'h / n°12 - juillet à septembre 2022

L'eau, notre bien le plus précieux
RETROUVEZ L'AGENDA CULTUREL

DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022
EN PAGES CENTRALES.



2
Mesnil’Mag - juillet à septembre 2022

       
retour en images

130 spectateurs pour Panique

chez Disney

Proposée par l'association "Chœur 
et Jardin", la comédie musicale 
Panique chez Disney a été jouée 
dans la salle des fêtes de Saint-
Pierre-de-Plesguen le 14 mai. La 
troupe d'amateurs a mobilisé environ 
130 spectateurs petits et grands, 
ravis de leur soirée.

La fête pour les Pelos Locos !

L'association mesnilienne avait 
investi le stade de foot de Tressé 
pour proposer une grande fête 
familiale, le 4 juin. Objectif atteint 
avec des animations et des concerts. 
Il y en avait pour tous les goûts, tous 
les âges et le public avait répondu 
présent. Alors, à l'année prochaine !

Le sous-préfet à Mesnil-Roc'h

Philippe Brugnot a été nommé sous-
préfet de Saint-Malo, le 15 février 
dernier. Il était auparavant sous-
préfet et directeur de cabinet du 
préfet du Val-d'Oise. Le 8 juin, il était 
en visite chez nous pour rencontrer 
Christelle Brossellier et échanger sur 
les projets de la commune nouvelle.

Écoles : fêtes et kermesse avant les vacances

L'école Fanny Dufeil a ouvert le bal le 18 juin au complexe sportif Joseph 
Lebret, suivie par l'école de Tressé / Le Tronchet le 19 juin sur le terrain de foot, 
l'école Mario Ramos le 26 juin dans le Jardin de Granit et l'école Sainte-Anne 
le 2 juillet. Défilé, spectacles, stands de jeux, concours de palets, tombola, 
repas... Il s'agissait de réunir les familles pour un temps convivial autour des 
enfants et des équipes pédagogiques. Bonnes vacances à tous et rendez-vous 
à la rentrée, le jeudi 1er septembre !

SIM : un beau concert solidaire

Le 24 juin, les orchestres d'harmonie 
et l'ensemble de saxophones 
Saxissimo ont offert un concert à 
Saint-Pierre dans une salle comble. 
Du classique au jazz, en passant par 
les musiques de films, il y en avait 
pour tous les goûts ! Il était donné 
pour la fête de la musique et au profit 
de l'association "Solidarité Burkina". 

Nouveaux nés et mamans honorés

La municipalité a souhaité la 
bienvenue aux 37 bébés de Mesnil-
Roc’h nés entre le 1er mai 2021 et le 
1er mai 2022. Elle a également honoré 
les mamans lors d’une réception le 3 
juin. Le maire, Christelle Brossellier, 
a offert tous ses vœux de bonheur 
aux familles avant de remettre un 
petit cadeau personnalisé, réalisé par 
l’espace public numérique.

Les toiles et broderies de Vinca et 
Ingrid

Vinca et Ingrid sont sœurs. La pre-
mière est artiste-peintre reconnue, la 
seconde artiste-brodeuse de talent. 
Elles ont exposé leurs magnifiques 
travaux du 3 au 29 juin, certains à 
4 mains exprimant ainsi une même 
émotion et une même poésie, reflets 
d'une convergence de leurs écritures.

Des familles autour du rugby

Le Rugby Bretagne Romantique a 
organisé son tournoi des familles, 
le 18 juin sur le stade de Lanhélin. 
Sept équipes se sont retrouvées 
autour de cette discipline, dans un 
bel état d'esprit. Il s'est terminé par 
un repas partagé dans la bonne hu-
meur. Merci aux bénévoles !
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"Que cet été vous soit radieux et heureux."

Déambuler, rêver, s’amuser, s’évader le temps 
d’un concert, d’une exposition, d’une lecture, d’une 
danse !

Cet été, les propositions sont nombreuses et variées 
sur notre commune et plus largement sur notre 
territoire Bretagne Romantique. Nul besoin de faire 
des kilomètres pour profiter de belles animations. La 
culture vient à nous et s’exprime pleinement dans 
nos territoires ruraux ; saisissons-là et admirons les 
artistes locaux ou en résidence.

Localement ce sont aussi des infrastructures 
accessibles : Cobac-Parc, le centre aquatique 
Aquacia, nos espaces naturels...

Nous insistons également dans ce 
magazine sur la fragilité de notre 
secteur vis-à-vis de la ressource en 
eau. C’est un sujet de tension qui 
devient de plus en plus récurrent. 
Petits gestes par petits gestes, soyons 
acteurs pour limiter le gaspillage.

Que cette coupure estivale vous 
permette de vous ressourcer et que 
cet été vous soit radieux et heureux.

Bien à vous,
votre maire.

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

"Ressource

en eau : limitons 

le gaspillage."
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Mairies déléguées : horaires d'été
Veuillez noter les jours et horaires d'ouverture, 

du lundi 4 juillet au mercredi 31 août. Les 

trois mairies déléguées seront fermées le 

samedi.

- Saint-Pierre-de-Plesguen sera ouverte les 

lundis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h 

à 17h, les mardis, mercredis et jeudis de 9h 

à 12h30.

- Lanhélin sera ouverte les lundis et jeudis 

de 9h à 12h, les mardis et vendredis de 14h 

à 17h.

- Tressé sera ouverte les lundis et mercredis 

de 14h à 17h en juillet et uniquement ouverte 

le mercredi de 14h à 17h en août.

Service périscolaire : inscriptions 
pour les nouveaux élèves
Vous venez d’arriver sur la commune et 

vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) 

aux services périscolaires pour la rentrée de 

septembre ? Merci de bien vouloir remplir 

le dossier disponible à l'accueil de chaque 

mairie déléguée ou sur le site internet 

mesnilroch.bzh - rubrique Actus et le déposer 

en mairie avant le mercredi 13 juillet.

Activités multisports
Elles sont organisées par la commune. Maïté 

et Kévin proposent de nombreuses activités 

le mardi de 17h à 18h pour les enfants du 

CP au CM2 (30 places) et le mercredi de 

10h à 11h pour les enfants en moyenne et 

grande sections (20 places). Les inscriptions 

seront prises uniquement lors du Forum 

des Associations, le samedi 3 septembre. 

Il faudra présenter un certificat médical et 
une attestation de responsabilité civile. Plus 

d'infos par mél : educsport@mesnilroch.bzh.

Travaux, du 4 au 22 juillet
Des travaux de modernisation de la RD 10 

nécessitent la fermeture à la circulation de 

cette départementale du lundi 4 au vendredi 

22 juillet. Cette disposition ne s'applique pas 

aux riverains, quand Ia situation le permet. 

Une déviation est mise en place du lundi 4 au 

vendredi 22 juillet pour tous les véhicules. Les 

usagers venant de Saint-Pierre-de-Plesguen 

et désirant se rendre à Lanhélin devront 

prendre la RD 637, la RD 794, la RD 78 puis 

la RD 10 dans les deux sens de circulation.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Améliorer toujours le cadre de vie

Lanhélin
Tandis que les travaux de construction du local sportif sur le stade de rugby 
(photo 1) et de la résidence pour séniors "Âges et Vie" se poursuivent, il est 
prévu la réfection des trottoirs de la rue Jean Guéhenno et du lotissement 
La Charmille. À noter que l'épicerie, dont les murs appartiennent à la com-
mune de Mesnil-Roc'h, va voir ses menuiseries remplacées. Enfin, trois mo-
dules de jeux en extérieur pour les enfants de 3 à 9 ans ont été commandés. 
Ils seront installés d'ici cet automne, à proximité du Jardin de Granit.

Saint-Pierre-de-Plesguen
L'aménagement du jardin de l'ancien presbytère est terminé. Dominique 
Boissel, artisan maçon, est intervenu pour refaire les joints d'une grande partie 
du mur d'enceinte. Dans le même temps, des petits panneaux réalisés par 
l'Espace Public Numérique ont fleuri dans les parterres afin de permettre aux 
promeneurs d'identifier les différents végétaux. Enfin, des places de parking 
supplémentaires ont été créées et des bordures posées par l'entreprise Colas 
(photo 2). Les travaux préparatoires sont en cours dans la rue Robert 
Surcouf avec les bordures, le réglage des empierrements, la mise à niveau 
des ouvrages, le terrassement des espaces verts et leur remplissage en 
terre végétale. Quant aux enrobés, ils seront réalisés à partir de la fin août. 
Enfin, les trottoirs de la rue des Déportés seront refaits cet automne.

Le printemps fleurit à Mesnil-Roc'h (photos 3 et 4)
Bégonias, gauras, géraniums lierre, bidens, pétunias, surfinias, ipomées, 
sauges, dahlias, verveines, feuillages dans les tons et nuances de rouge, 
orange, jaune, rose, pourpre, violet, bleu, vert et blanc… Environ 150 jardinières 
ont pris place sur la commune, répartis à Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et 
Tressé (mairies déléguées, églises, écoles, cimetières, salles communales…). 
Les massifs ont également accueilli les différents mélanges de fleurs pour une 
explosion de couleurs orchestrée par les agents espaces verts du service tech-
nique. Ce fleurissement restera en place jusqu’à la Toussaint.

1 2

3 4
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FORÊT DU MESNIL

Les bonnes pratiques pour des promeneurs citoyens

VIVRE ENSEMBLE

Rappel des règles élémentaires de savoir-vivre

Bien qu'elle soit ouverte au public, 
la forêt domaniale du Mesnil 
fait partie du domaine privé de 
l'État. À ce titre, certaines règles 
sont à respecter pour assurer 
la préservation des milieux et la 
sécurité des personnes.

En forêt du Mesnil, comme dans 
les autres forêts domaniales, toute 
manifestation est obligatoirement 
soumise à une demande d'autorisation 
auprès de l'Office National des 
Forêts (ONF). "Nous demandons 

également aux promeneurs d'utiliser 

les parkings pour stationner leur 

véhicule et de ne pas se garer devant 

les barrières. La signalétique en 

place doit être respectée (chantiers 

forestiers, zones de chasse...)", 
précise Johnattan Barbier, l'un des 
techniciens forestiers assermentés 
en charge du massif. Il est rappelé 

que la circulation d'engins à moteur 
(voiture, 4x4, quad, moto-cross...) est 
interdite, sauf autorisation de l'ONF. 
"Les promeneurs doivent éviter les 

parcelles en exploitation forestière 

car la présence d'engins peut être 

dangereuse."

Les déchets, pas en forêt ! Qu'il 
s'agisse de déchets ménagers, 
électroménagers, de gravats ou de 
matériaux nocifs, ils polluent les 
eaux, les sols et sont dangereux 
pour les animaux. Les déchets verts 
ne sont également pas autorisés car 
ils favorisent les plantes invasives. 
Voir les jours et horaires d'ouverture des 
déchèteries ci-dessous.

Les chiens doivent impérativement 
rester sous la surveillance de leur 
maître et ne pas s'éloigner à plus 
de 100 mètres. Au printemps, la 
règlementation se durcit : du 15 
avril au 30 juin, un arrêté ministériel 
impose aux propriétaires de tenir 
leurs animaux en laisse en dehors 
des allées forestières afin de protéger 
la reproduction et la nidification des 
espèces.

Les feux de forêt sont souvent pro-
voqués par des négligences (ciga-

rettes, barbecues...) et dégradent 
le milieu. "Tout apport de feu est 

interdit à moins de 200 mètres des 

espaces boisés. En cette période de 

sécheresse, la plus grande vigilance 

est donc de mise."

La cueillette est réglementée. Elle 
est passible d'amende. Si elle est 
excessive, elle peut menacer des 
espèces.

Si le camping est interdit en forêt, le 
bivouac est autorisé entre le coucher 
et le lever du soleil.

Toutes les bonnes pratiques à adopter ainsi 
que la réglementation en vigueur dans les 
forêts domaniales sont consultables sur 
le site : https://www.onf.fr/onf/forets-et-
espaces-naturels/

Déjections canines
Il est 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. Ces dispositifs ne doivent 
pas empêcher le propriétaire de 
chien de prendre ses dispositions au 
moment de sortir son animal. Il est 
aussi rappelé que les chiens doivent 
obligatoirement être tenus en laisse.

Nuisances sonores
> 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 afin 
d'éviter une gêne pour le voisinage 
(aboiements, gémissements...). 

Collecte des déchets
Les ordures ménagères (bac noir) 
sont ramassés le lundi et le tri sélectif 
(bac jaune), le lundi en semaines 
paires. Dans ces bacs, merci de ne 
jeter que ce qui est prévu ! Pour 
le reste, des déchèteries sont à votre 
disposition : celle de Combourg est 
ouverte le lundi de 14h à 18h et du 
mercredi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Celle de Tinténiac 
est ouverte le lundi de 14h à 18h, le 
mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Crédit photo : Office National des Forêts

Crédit photo : Office National des Forêts
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DISPOSITIF DENORMANDIE

Objectif : booster l'offre locative

Mesnil-Roc'h va être éligible au 
dispositif Denormandie, qui ap-
porte une aide fiscale à un inves-
tisseur qui rénove un logement en 
vue d’une location. Explications.

Le 28 mai 2021, Mesnil-Roc'h était 
estampillée "Petites Villes de Demain" 
après la signature de la convention 
de revitalisation du territoire des villes 
de moins de 20 000 habitants avec 
Combourg et Tinténiac. "Ce titre est 

un atout important pour les collec-

tivités, ouvrant de nouveaux droits 

juridiques et fiscaux. Aujourd’hui, 
c’est l’éligibilité au dispositif Denor-
mandie qui s’installe en novembre et 

jusqu'au 31 décembre 2023", note 
Lucie Clouet, la cheffe de projet PVD 
pour les trois communes. 

Qu’est-ce que ce dispositif ?
C’est une aide fiscale accordée dans 
le cadre d'un investissement locatif. 
Plus concrètement, ce dispositif prend 
la forme d'une réduction d'impôt sur 
le revenu, accordée aux particuliers 
achetant un logement vide à rénover 
pour le mettre ensuite en location.

Les conditions à remplir
Pour être éligible à la réduction 
d’impôt, il faut : 
• Acheter un bien à rénover (immeuble, 

Élections législatives
Les dimanches 12 et 19 juin, il s'agissait 

d'élire le député de notre circonscription (la 

3ème d'Ille-et-Vilaine). Parmi les dix candidats, 

c'est Claudia Rouaux (NUP-Nouvelle union 

populaire écologique et sociale) qui a 

remporté les suffrages. À Mesnil-Roc'h, le 

taux de participation était de 49,01 % au 

1er tour et de 49,60 % au 2nd tour. C'est bien 

Claudia Rouaux qui est arrivée en tête dans 

notre commune avec 52,49 % des suffrages.

Kévin Giot vient de créer son entre-
prise "Chez mon petit poissonnier". 
Il va s'installer prochainement 
sur le marché de Saint-Pierre-de-
Plesguen.

"Je vendrai du poisson frais de notre 

région, mais aussi des préparations 

maison de rillettes, confits, tartares 
ou terrines."

Le jeune homme, qui a travaillé 
en poissonnerie pendant plusieurs 

années, termine d'effectuer ses 
démarches administratives avant de 
venir s'installer sur notre marché.
Il viendra ainsi étoffer l'offre du 
vendredi de 8h30 à 12h30 sur la place 
de la Mairie qui compte un primeur et 
un food-truck de galettes et crêpes 
artisanales.

Pratique : "Chez mon petit poissonnier". Tél : 

06 84 01 57 13. Page Facebook.

appartement, maison).
• Effectuer des travaux représentant 
au moins 25 % du prix du logement 
acheté et permettant de gagner en 
performance énergétique (calculé 
sur le montant de l’opération, dans 
la limite de 300 000 €). Il faut noter 
également que les travaux doivent 
être terminés, au plus tard, le 31 
décembre de la deuxième année 
suivant l'acquisition.
• Mettre votre logement en location 
non meublée sur une période longue 
durée (pendant 6, 9 ou 12 ans).
• Louer votre logement à un 
prix raisonnable à des ménages 
modestes en respectant certains 
plafonds de loyers et de ressources.

Pour plus de renseignements sur ce 
dispositif : https://www.economie.gouv.fr/

particuliers/reduction-impot-denormandie. 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Un poissonnier présent le vendredi

Bonnes pratiques contre les rats
Une prolifération de rats a été constatée sur 

Mesnil-Roc’h. Votre aide est très importante 

pour lutter contre leur présence. Voici les 

bonnes pratiques à adopter :

- Ne pas jeter de déchets à terre, mais les 

jeter dans les poubelles prévues à cet effet ;

- Ne pas nourrir les animaux à l’extérieur 

(oiseaux, chats, etc.) ;

- Containers d’ordures ménagères et de tri 

sélectif fermés ;

- Bac à compost fermé et abords 

régulièrement nettoyés ;

- Entretien irréprochable des poulaillers ;

- Destruction des épaves de voiture.
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CONCOURS PHOTOS

Les richesses naturelles de la commune valorisées

"Les richesses naturelles de 
Mesnil-Roc’h" est le thème de ce 
premier concours photos amateur 
organisé par la commune de 
Mesnil-Roc’h.

Lancé à l’occasion de la saison 
estivale pour une action de 
sensibilisation des habitants 
aux richesses naturelles de leur 
territoire, le concours photos vise à 
créer l’intérêt des habitants sur la 
thématique environnementale et à 
les inciter à s’approprier le patrimoine 
naturel de la commune nouvelle. Ce 

concours gratuit se déroule du 
lundi 4 juillet au vendredi 26 août 
inclus. Les prises de vue (sites, 
paysages, faune, flore…) doivent 
être faites durant les dates du 
concours photos et sur le territoire 
de la commune de Mesnil-Roc’h 
(Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen 
et Tressé). Les photos (2 maximum 
par participant, dont une au format 
portrait obligatoire) reçues par mél 
seront évaluées sur leur qualité et le 
respect du thème du concours par 
un jury composé d’élus et d’agents 
de la commune pour une première 
sélection puis par le grand public. 
Le gagnant du concours verra sa 
photo publiée en 1ère de couverture 
du journal communal "Mesnil’Mag" 
du mois d’octobre 2022.

Pratique : le règlement est consultable sur 

le site de la commune : mesnilroch.bzh. Plus 

d'infos auprès du service communication par 

mél : communication@mesnilroch.bzh

NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à Mesnil-Roc'h !

Une réception d'accueil des nouveaux habitants (sur inscription) 
sera organisée le vendredi 14 octobre à 19h dans la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Elle concerne les habitants arrivés sur Mes-
nil-Roc'h entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2022.

La commune nouvelle a été créée le 1er janvier 2019. La réception d'accueil 
des nouveaux habitants aurait dû avoir lieu en 2020. La crise sanitaire est 
passée par là et c'est donc cette année que cette sympathique tradition est 
organisée. La réception permettra de présenter la commune aux nouveaux 
Mesniliennes et Mesniliens et d'établir le contact avec les élus et les 
services. Un moment de rencontres et d'échanges qui donnera l'occasion de 
découvrir les grands axes de l'action municipale en matière d'environnement, 
d'urbanisme, d'équipements communaux, d'offres de services... Au cours 
de cette soirée, vous pourrez également recevoir le guide d'accueil, vos 
cadeaux de bienvenue et partager le verre de l'amitié.
"Vous avez choisi d’habiter Mesnil-Roc'h et nous nous réjouissons de vous 
y accueillir. Nous ne doutons pas que les raisons qui ont motivé votre choix 

sont les mêmes qui animent nos actions pour que Mesnil-Roc'h soit une 
commune nouvelle où il fait bon vivre, une commune attractive, soucieuse de 

son environnement, une commune attentive aux attentes de ses habitants et 

où le bien-vivre ensemble est au cœur de nos préoccupations. J’en profite 
pour vous rappeler que je peux recevoir chacun d’entre vous en mairie, sur 
rendez-vous", tenait à rappeler le maire, Christelle Brossellier. 

APPLICATION MOBILE

Connectons-nous !
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zoom sur...

L'eau, notre bien le plus précieux
En raison d’un déficit pluviomé-
trique persistant, l’Ille-et-Vilaine 
est placé en état d’alerte séche-
resse depuis le 24 mai. Plusieurs 
facteurs sont à l'origine de ce 
phénomène, qui nous oblige à 
économiser l'eau.

L'eau est indispensable à la vie. Elle 
fait partie de notre corps. Nous en 
consommons tous les jours et elle 
est aussi nécessaire aux cultures. 
Malheureusement, elle devient une 
ressource de plus en plus rare, entre 
baisse de la pluviométrie due au 
réchauffement climatique et hausse 
des besoins d'une population en 
constante augmentation. Il nous faut 
donc la préserver, l'économiser.
En Ille-et-Vilaine, la saison hivernale 
2021-2022 a été plutôt tardive, 
courte et sèche. Depuis le début 
de cette année, hormis quelques 
épisodes pluvieux ponctuels, 
les précipitations restent peu 
nombreuses et peu importantes. 
Le déficit pluviométrique sur les 
quatre premiers mois est ainsi passé 
progressivement de 20 % au nord à 
40 % au sud du département. Les 

faibles précipitations impactent les 
débits des cours d’eau, certains 
d’entre eux franchissant, dès le mois 
de mai, les seuils de déclenchement 
de l’alerte.
De plus, les réserves d’eau potable 
que sont les barrages voient leur 
volume progressivement baisser 
de façon particulièrement précoce 
cette année : les cours d’eau 
alimentent moins ces retenues en 
raison de leur faible débit, alors que 
les consommations d’eau potable 
se maintiennent à leur niveau 
habituel. Les barrages de Mireloup 
et de Beaufort sur notre territoire et 
les trois barrages sur la Vilaine en 
amont de Rennes sont actuellement 
les plus touchés par cette situation.
En outre, seules de faibles 
précipitations sont prévues à court 
terme sur le département d’Ille-
et-Vilaine ne laissant pas prévoir 
d’amélioration notable de la situation 
hydrique.
Dès lors, notre département est 
placé en état d’alerte sécheresse 
pour les usages "eau potable", 
et ce jusqu'au 31 octobre au plus 
tard. Dans ce contexte, le préfet 

Emmanuel Berthier 
appelle chacun, 
particulier, industriel, 
collectivité, exploitant 
agricole, à adopter 
une conduite éco-
responsable :
> en appliquant de 
façon rigoureuse les 
mesures de restriction 
d’usage de l’eau 
potable mises en 
œuvre;
> en réduisant sa 
consommation en 
eau, quelle qu’en soit 
l’origine;
> en examinant si un 
usage d’eau autorisé 
peut être décalé à une 
période moins sensible 
pour la ressource, 
voire être évité.
Alors, soumis ou non 
à des mesures de 
restrictions, chacun 

d'entre nous peut agir et doit modifier 
ses comportements en vue de 
réduire notre consommation d'eau.

Nous devons adapter

nos gestes quotidiens et

adopter les bons réflexes !

Comment agir ?
Les particuliers sont invités à faire 
des économies d’eau et à réduire 
leur consommation en prenant des 
douches à la place des bains, en 
installant des chasses d’eau double 
flux et des réducteurs de pression 
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L'eau, notre bien le plus précieux
Economies d'eau : des astuces
La Communauté de Communes de 
la Bretagne Romantique propose 
des conseils Eco d'eau simples à 
mettre en œuvre pour diminuer votre 
consommation d'eau.

Eco d’Eau - 1
Quand je me brosse les dents, je 
coupe l’eau du robinet. Pour me 
rincer la bouche, j’utilise un gobelet.

Eco d’Eau - 2
Pour ma chasse d’eau, j’investis 
dans un système à double flux. 
Vous pouvez aussi mettre une petite 
bouteille remplie d’eau dans votre 
chasse d’eau pour en diminuer le 
volume sans en diminuer la qualité.

Eco d’Eau - 3
Je privilégie les douches au bain car 
1 bain = 4 douches !

Eco d’Eau - 4
Faites la chasse aux fuites d’eau ! 
Pour les détecter, cette opération est 
à faire la nuit ou lors d'une absence 
prolongée. En début de période, 
relevez l’index de votre compteur 
d’eau. Refaites la même opération 
en fin de période. Puis comparez les 
2 photos. S’il y a un écart, c’est qu’il 
y a une fuite !

Eco d’Eau - 5
J’arrose mes plantations tôt le 
matin ou tard le soir pour limiter 
l’évaporation de l’eau.

sur les robinets ou en réutilisant 
l’eau de pluie.
Des mesures d’économie d’eau sont 
également préconisées auprès des 
industriels et des agriculteurs :
- recycler certaines eaux de 
nettoyage;
- mettre en place des circuits fermés;
- mettre en place des tours d'eau pour 
l'irrigation;
- utiliser un matériel d'irrigation hydro-
économe...

Soyons acteurs de notre eau cet été 

mais aussi tout au long de l'année !

Eco d’Eau - 6
Réduisez le débit de votre douchette 
avec un réducteur de débit (entre 5 
et 12 €) ou une douchette économe 
(entre 15 et 50 €). 

Eco d’Eau - 7
Lorsque vous prenez votre douche, 
coupez le robinet au moment où 
vous vous savonnez.

Eco d’Eau - 8
Laver votre voiture dans une station 
de lavage qui consomme moins 
d’eau.

Eco d’Eau - 9
Buvez l’eau du robinet. Pour pro-
duire une bouteille plastique, il faut 
consommer plus d’eau que ce que 
votre bouteille peut contenir !

Eco d’Eau - 10
Récupérer l’eau de pluie par tous les 
moyens possibles. Elle vous permet-
tra ensuite d’arroser vos plantations.

Eco d’Eau - 11
Lorsque vous lavez des légumes, 
faites la vaisselle à l’évier, utilisez 
une bassine pour l’eau de rinçage. 
Vous consommerez moins d’eau 
et vous pourrez la récupérer pour 
arroser vos plantations.

Eco d’Eau - 12
Lancer votre lave-vaisselle ou 
votre machine à laver uniquement 
lorsqu’elles sont pleines.
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Dans le cadre de la participation de 
notre commune à la préfiguration du 
Parc Naturel Régional Vallée de la 
Rance – Côte d’Emeraude, six mares 
ont été créées et une mare restaurée 
à Saint-Pierre-de-Plesguen et à 
Tressé, en avril 2021. Ces mares 
ont été réalisées dans des zones 
stratégiques pour développer la 
biodiversité. Afin de faire connaître 
cette démarche, un panneau 
pédagogique vient d'être implanté 
à l'espace naturel de La Vallée à 
Saint-Pierre et un autre près de la 
mare située sur la route du terrain 
de foot de Tressé. Ils ont été réalisés 
et financés par l'association "Cœur 
Emeraude" puis installés par des 
agents techniques de la commune.

Pépette et Olympe éco-pâturent
Elles sont arrivées à la mi-mai dans la prairie 

derrière la salle multisports Camille Bert. 

Pépette et Olympe sont les deux ânesses du 

Berry installées par "Dervenn éco-pâturage" 

à la demande de la commune. Comme les 10 

moutons d'Ouessant de l'espace naturel de 

La Vallée, elles vont rester sur site, dans un 

enclos mobile électrifié, jusqu'à l'automne. Si 

vous pouvez venir leur rendre visite, merci 

de ne surtout pas les nourrir.

Tous les emballages se trient !
Nous vous rappelons que depuis la réception 

des bacs à couvercle jaune, les consignes de 

tri sont simplifiées. Pots de yaourt, barquettes, 

films et sacs plastiques…, tous les emballages 

se trient et se jettent en vrac, sans sac, dans 

le bac à couvercle jaune ! Un doute sur le tri 

sélectif ? Le Smictom VALCOBREIZH a édité 

un guide des faux-amis et des bons gestes 

de tri pour vous faciliter encore plus le tri à la 

maison. À retrouver sur le site internet  https://

www.valcobreizh.fr

CIRCUITS COURTS

Co'Pains Paysans, des précurseurs

Co’Pains Paysans est un magasin 
de producteurs présent depuis une 
dizaine d’années à Saint-Pierre-de-
Plesguen. Il est ouvert deux fois par 
semaine et tenu par les producteurs 
eux-mêmes afin de favoriser le lien 
avec les consommateurs.
Ce collectif d’une vingtaine de 
producteurs, présidé par Paul 
Legrand,  propose une large gamme 
de produits certifiés en agriculture 
biologique : fromages de chèvre 
et vache, yaourts de brebis et 
autres fromages blancs, viandes 
(volailles, bœuf et porc), sirops, 
confitures, pâtes, miel et produits de 
la ruche, vins nature, cidre et bières 
artisanales, jus de pommes, huile 
de colza, pain et légumes. L’offre 
est complétée par des produits du 

commerce équitable de l’association 
Artisans du Monde.
En janvier, l’association, qui se veut 
un débouché complémentaire pour 
les nouveaux producteurs, a accueilli 
Fleur de Vie, une productrice de 
tisanes et sirops de plantes. Autre 
nouveauté  : Co’Pains Paysans 
propose des paniers garnis à tarif 
préférentiel pour les associations, 
entreprises ou collectivités qui 
voudraient faire plaisir à leurs 
salariés ou offrir des bons d’achats 
lors de fêtes événementielles ou 
kermesse.

Pratique : le magasin est ouvert le mardi et le 

vendredi de 16h à 19h au 1, rue Maître Bert 

(près de la salle multisports). Tél : 06 21 65 51 

31 et mél: copains-paysans@laposte.net

MARES

Deux panneaux pédagogiques
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ASTUCES

Entretenir son jardin sans produits phytosanitaires

Depuis le 1er janvier 2019, la 
Loi Labbé interdit l’utilisation 
par les particuliers de produits 
phytosanitaires pour l’entretien 
des jardins...

Cette interdiction peut s’avérer 
contraignante pour la gestion des 
espaces extérieurs. La nature ayant 
horreur du vide, les adventices 
(mauvaises herbes) repousseront 
toujours. Alors, quelles sont les as-
tuces à mettre en place pour limiter 
l’entretien du jardin ?

L’entretien des massifs
Pour maitriser les adventices, le 
paillage est une des solutions 
possibles. Privées de lumière, les 
graines germeront moins et seront 
plus faciles à retirer. Pour s’assurer 
d’avoir un paillage efficace, une 
couche de plusieurs centimètres 
sera nécessaire.
Autre avantage, le paillage organique 
(d’origine végétale) permet de 
conserver l’humidité, de favoriser 
la biodiversité, est peu coûteux 
et permet d’augmenter l’aspect 
esthétique du massif. Il faut veiller 
à ce que le paillage organique, qui 
se décompose, soit rechargé pour 
toujours conserver une couche de 
plusieurs centimètres d’épaisseur.
Autres solutions pour faciliter 
l’entretien des massifs avec ou sans 
paillage : l'utilisation de plantes 
vivaces couvre-sol aux feuillages 
persistants. Elles sont à installer, 
entre les arbustes et les autres 
plantes vivaces, avec une densité 
moyenne de 4 à 6 plantes au m².

L’entretien des cours et des allées
Engazonner une cour gravillonnée 
vous permet de ne plus avoir à 
gérer le désherbage systématique 
des graviers. Le choix d’un bon 
mélange de graines est alors 
primordial pour que son entretien 
reste faible. Un mélange du type 
"voirie", composé de graminées 
fines et peu poussantes qui résistent 
au piétinement, est à privilégier. 
D’autres solutions sont possibles 

comme l’utilisation de géotextile 
recouvert de gravier et entouré de 
bordures. Le géotextile permet de 
limiter les adventices venant du 
sol, tandis que les bordures limitent 
celles venant du gazon ou des 
massifs adjacents.

Choisir les bons outils 
Enfin pour l’entretien, il est primordial 
de bien s’équiper. De nombreux 
outils ont été adaptés à chaque 
type d’usage. En effet, des houes 
de désherbage, des ratissoires et 
des binettes ergonomiques ont été 
développées pour des usages dans 
les massifs, sur sables et graviers. 
Plusieurs améliorations ont permis 
d’avoir des outils plus légers, 
optimisant la posture et permettant 
de fournir moins d’efforts physiques.

Accepter les "mauvaises herbes"
Si l’aspect esthétique de certaines 
adventices n’est pas toujours 
celui souhaité (ortie, ronce,…), 
d’autres peuvent apporter de 
l’intérêt esthétique (ruine de Rome, 
lamier, stellaire, etc.). D’autre 
part, plus les espèces de plantes 
spontanées sont diversifiées, plus 
elles contribuent à la fourniture de 
multiples fonctions écologiques. 
Ces dernières permettent en effet 
à bon nombre d’insectes d’y trouver 
nourriture et refuge et de participer 

au contrôle des ravageurs que l’on 
peut retrouver dans les potagers 
et les jardins d’ornement. À noter 
qu'il faut porter une vigilance 
particulière sur les adventices ayant 
un caractère envahissant. En effet, 
leur développement peut engendrer 
de grandes difficultés de gestion 
et causer un effet négatif sur la 
diversité écologique.

Source : "Entretenir au naturel" - Région 

Bretagne.

Prix 2022 "Zéro Phyto"
pour Mesnil-Roc'h

Près de 80 % des collectivités bretonnes 

conduisent aujourd’hui des actions 

visant la diminution de l’utilisation des 

pesticides.

Aujourd’hui, 462 communes sont 

reconnues pour ne plus utiliser de 

produits phytosanitaires pour l’entretien 

de leurs espaces publics.

En tant que commune nouvelle, Mesnil-

Roc’h en fait partie et a reçu, le 30 juin 
à Rennes par le Conseil régional, 
la récompense "Zéro Phyto 2022" qui 

certifie qu’aucun produit phytosanitaire 
n’est employé sur son territoire depuis 

2019, y compris sur les cimetières et les 

espaces sportifs.
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Dans les écoles...

Tout au long de l'année scolaire, les 

écoles publiques et privée de Mesnil-

Roc'h proposent des actions, sorties et 

animations aux enfants, certaines en lien 

avec les associations de parents d'élèves 

ou la référente arts plastiques de la 

commune, Elise Fougeyrollas.

- "Mario Ramos" à Lanhélin : en plus de 

l'exposition des travaux des élèves durant 

l'année, la classe de  CM1/CM2 a donné 

deux représentations théâtrales, le 23 juin 

à La Chaumière.

- "Fanny Dufeil" à Saint-Pierre : projet 

autour de l’arbre, atelier fabrication et 

manipulation de marionnettes, création 

de tableaux représentant des animaux en 

bouchons recyclés, stage de théâtre avec 

représentation ou classes de mer ont 

rythmé l'année.

- "Sainte-Anne" à Saint-Pierre : les 

élèves ont participé à la semaine de 

l'écolier cycliste pour promouvoir les 

modes de déplacements doux. Ils ont 

également relevé un défi citoyen en 
travaillant sur le harcèlement scolaire.

- Tressé : des mosaïques ont été réalisées 

par les enfants pour travailler sur le Pixel 

Art. Elles ont été posées autour des 

poteaux du préau par le service technique 

de la commune puis inaugurées le 24 juin 

en présence des parents.

Bonnes vacances à tous !

ARGENT DE POCHE

Seize jeunes vont en profiter
L'opération "Argent de poche" est renouvelée cette année et propose à 
des ados de 16 et 17 ans de Mesnil-Roc'h d'effectuer des petits chantiers 
de proximité sur les trois communes déléguées contre une rémunération. 
"Seize jeunes se sont manifestés pour travailler du 8 au 28 juillet, à raison 

de quatre 1/2 journée par semaine", annonce Nancy Bourianne, adjointe 
chargée de la jeunesse. En contrepartie, ils reçoivent une indemnisation, 
dans la limite de 15 € par jeune et par jour. "Encadrés par un agent ou un élu, 

les ados mèneront des petits chantiers : travaux de peinture, de nettoyage, 

désherbage, ménage dans les écoles, tri, rangement...", précise Isabelle 
Gomes Da Silva, la responsable du service technique de la commune.

UFCV

Mini-camps et activités cet été

L’UFCV, qui gère l’accueil de loisirs 
des 3-12 ans de Mesnil-Roc’h, 
organise deux mini-camps en bord 
de mer à Lancieux pour les 6-8 ans 
et les 9-12 ans, qui ont été complets 
très rapidement.
L'ALSH accueille les enfants à la 
Maison de l'enfance et à la Maison 
des associations à Saint-Pierre-
de-Plesguen, du vendredi 8 au 
vendredi 29 juillet et du mardi 16 
au mercredi 31 août. Le programme 
propose des lundis en signes 
(autour de la langue des signes), 
des mardis sportifs, des mercredis 
en extérieur, des Jeux'dis et de 
grands jeux les vendredis. Activités 
sportives, artistiques, manuelles, 
sorties, pique-niques, rencontre 
avec l'Espace jeunes, projet "Jardins 
surprenants" et atelier autour du 
bois rempliront cet été de chouettes 

ESPACE JEUNES

Séjour et activités du 11 au 22 juillet
La structure, gérée par le service périscolaire de la commune, propose un 
programme pour les 11-17 ans (et non plus à partir de 12 ans car la demande 
était forte) de Mesnil-Roc'h. Si le nombre de places est limité sur les activités, 
n'hésitez pas à contacter la responsable, Céline Luce, au plus vite. Ainsi, 
un séjour est organisé sur Rennes du lundi 11 au mercredi 13 juillet. 
Du lundi 18 et jusqu'au vendredi 22 juillet, un atelier "Répare ton vélo" 
avec pique-nique et balade, mais aussi un grand jeu, une balade équestre 
avec pique-nique et une nuitée à l'Espace jeunes avec repas et animations 
s'enchaîneront durant la semaine. Infos et/ou inscriptions au 07 86 78 88 64 
ou par mél : serviceperiscolaire@mesnilroch.bzh.

souvenirs ! Renseignements et/ou 
inscriptions au 02 99 73 91 89 ou par 
mél : accueildeloisirs.mesnilroch@
ufcv.fr
À noter : chaque mardi de juillet, 
pour marquer les vacances, les 
cuisiniers du restaurant scolaire de 
la commune proposent un menu 
festif sur le thème de la cuisine 
américaine, des grillades et de la 
cuisine créole !
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Les personnes de plus de 65 ans, les 
plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail et les personnes en situation 
de handicap peuvent demander 
leur inscription au registre nominatif 
pour le plan d’alerte et d’urgence. 
Ce registre, obligatoire pour toutes 
les communes, doit permettre en 
cas d’alerte de faciliter l’intervention 
des services sanitaires et sociaux 
envers les personnes isolées.
Votre inscription est facultative et 
confidentielle, elle peut être modifiée 
ou annulée à votre demande. Le 
formulaire est à remplir puis à 
retourner au Centre Communal 
d’Action Sociale de Mesnil-Roc'h. 
Vous pouvez le télécharger sur le 
site internet de la commune ou venir 
le remplir directement au CCAS - 5, 

CANICULE

Personnes fragiles, inscrivez-vous 
sur le registre !

Après-midi festif à l'Ehpad

Le 9 juin, l'Ehpad "Le Voilier Bleu" a 

proposé à ses résidents un après-midi 

festif auquel étaient conviés les familles 

et les amis. Une quinzaine de personnes 

s'est retrouvée autour de jeux en bois 

surdimensionnés, prêtés par la ludothèque 

"Au Bois des Ludes", pour partager un 

moment ludique avec, également, les 

agents de l'Ehpad. Ce temps convivial 

s'est achevé par un goûter.

AU VOLANT

Programme "Plaisir, sécurité et sérénité"
Organisé par l'association Brain 

Up, en partenariat avec le CCAS 
de Mesnil-Roc'h et le Clic Ageclic, 
le programme propose de mobi-
liser les capacités physiques et 
mentales pour une meilleure au-
tonomie en conduite automobile.

L'objectif du programme, qui se 
déroulera du 20 septembre au 18 
octobre chaque mardi de 10h à 
12h, est également de lutter contre 
l'isolement et de maintenir l'autonomie 
des personnes âgées, car la voiture 
est le moyen le plus commun pour 
garder son indépendance. Le 
programme vise aussi à sensibiliser 
et à préparer les personnes âgées 
à l'arrêt de la conduite automobile 
et à ses impacts sociaux, familiaux 
et organisationnels. Il ne s'agit pas 
de savoir si la personne est apte ou 
non à la conduite. Il s'agit surtout de 

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

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

20 septembre de 10h à 12h dans la 
salle des fêtes de Saint-Pierre-de-
Plesguen. À l'issue de celle-ci, il sera 
possible de s'inscrire sur les quatre 
ateliers prévus pour 15 participants.

Pratique : inscriptions auprès du CCAS au 02 

99 73 94 78.

Crédit photo : Pixabay

place de la Mairie à Saint-Pierre-de-
Plesguen. Contact : 02 99 73 94 78.
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TRÈS HAUT DÉBIT

Le déploiement de la fibre optique se poursuit
Les travaux de déploiement de la 
fibre optique sur le territoire de 
la Bretagne Romantique se pour-
suivent dans plusieurs communes, 
dont Mesnil-Roc'h.

En dehors des agglomérations qui 
seront couvertes en très haut débit 
par les opérateurs privés, les collec-
tivités territoriales bretonnes ont dû 
pallier l’absence d’initiative privée en 
déployant leur propre réseau de fibre 
optique à travers le projet Bretagne 
Très Haut Débit, dont la maitrise d’ou-
vrage a été confiée au Syndicat mixte 
Mégalis Bretagne. Cette initiative pu-
blique concerne environ 90 % du ter-
ritoire breton et 60 % de la population. 
L’objectif est de raccorder 100 % des 
Bretons à cette technologie d’ici la fin 
2026.
Mégalis Bretagne construit le réseau 
public régional. Au fur et à mesure 
des déploiements, il livre les éléments 
opérationnels du réseau au déléga-

taire, THD Bretagne, qui les exploite 
et qui vend des droits d’utilisation aux 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). 
Ce sont ces FAI qui raccordent leurs 
abonnés et offrent à ces derniers des 
services Internet. Ces opérations sont 
co-financées par l’Union Européenne 
(FEDER), l’Etat (Fonds national pour 
la société numérique), la Région Bre-
tagne, le Département d’Ille-et-Vilaine 
et la Communauté de Communes 
Bretagne Romantique.
Pour savoir si votre logement est 
éligible, la première étape consiste à 
le vérifier grâce au service disponible 
à l’adresse www.megalis.bretagne.
bzh/carte-suivi-deploiements.
• Si le logement se situe dans 
un immeuble collectif éligible : le 
raccordement à la fibre doit être 
validé en assemblée générale de 
copropriété, si cela n’a pas été fait ;
• Si le logement est une habitation 
individuelle éligible : il convient de 
contacter un fournisseur d’accès 

internet pour connaître les modalités 
de raccordement et souscrire à une 
offre très haut débit.
Les travaux réalisés dans le cadre du 
projet Bretagne Très Haut Débit per-
mettent la poursuite des commercia-
lisations, notamment sur notre com-
mune où plus de 900 prises devraient 
être commercialisées à la fin de l'été.
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ARCHITECTURE

L'église Saint-Etienne, œuvre d'Arthur Regnault
Construite en 1887, l'église Saint-
Etienne à Tressé est l'œuvre 
de l'architecte breton Arthur 
Regnault. D'emblée, son clocher 
à bulbes néo-bysantins intrigue...

L'ancienne église de la commune 
déléguée date du XVe siècle et fut 
démolie en 1886. Dédiée à Saint-
Etienne, premier martyr, l'église 
primitive de Tressé se composait 
d'une seule nef. L'église actuelle se 
compose d'une simple nef et d'un 
chevet droit (l'extrémité du chœur 
d'une église derrière le maître-autel) 
du XVe siècle. Le clocher, placé 
autrefois au milieu de l'édifice, est 
remplacé aujourd'hui par un clocher 
moderne à bulbes. Pour l'église, 
la pierre de taille fut extraite des 
carrières de Chauffetière à Saint-
Pierre-de-Plesguen et les moellons 
proviennent en partie du hameau 
de Plaisance à Tressé. Le clocher 
d'inspiration romano-bysantine et 
le chœur en forme de dôme sont 
caractéristiques du style architectural 
d’Arthur Regnault, qui révèle en fait 
une quête constante de l'essentiel.

Un architecte diocésain
Fraîchement diplômé de l'école 
Centrale, Arthur Regnault (1839-
1932) entre à l'École des Beaux Arts 
en 1861 et entreprend dès l'année 

suivante une série de voyages à 
travers la France. À partir de 1865, 
il passe trois mois en Italie. À son 
retour, il travaille chez l'architecte 
diocésain Michel Douillard puis 
complète sa formation auprès 
d'Antoine Guérinot, ancien élève de 
Viollet-le-Duc.
Il débute sa carrière d'architecte en 
1866 avec le château de la Bretesche 
à Hédé. Il construira aussi quelques 
hôtels particuliers à Rennes mais 
cette clientèle l'intéresse moins. 
Il se consacre essentiellement à 
l'architecture religieuse. En 1868, 
il bâtit à Bovel la première de ses 
nombreuses églises.

S'adapter aux contraintes
En sa qualité d'architecte diocésain, 
Arthur Regnault conçoit des 
projets en fonction des possibilités 
financières, parfois limitées des 
paroisses. Il s'adapte en utilisant 
des techniques artisanales et les 
matériaux locaux dont il tire un 
parti étonnant. Il est donc surtout 
connu pour ses édifices religieux, 
des églises d'inspiration orientale 
comme l'église Sainte-Jeanne-d'Arc 
de Rennes ou encore les églises de 
Saint-Senoux et de Corps-Nuds aux 
clochers à bulbes néo-byzantins très 
atypiques dans le paysage breton.
En 1911, l'architecte reçoit la Médaille 

d'Or de l'Association Provinciale 
des Architectes Français pour ses 
73 églises toutes pittoresques, 
sévères ou gracieuses, légères 
ou puissantes, somptueuses ou 
modestes suivant les moyens, les 
lieux et l'inspiration. "M. Regnault 
n'a cessé de produire, spécialement 

dans le domaine religieux, toute 

une série d'édifices marqués à 
l'empreinte du talent, très vigoureux 

et très personnels. […]. Il a donné à 

l'architecture religieuse en Bretagne, 

un élan tout à fait nouveau et lui a 

rendu d'inappréciables services."

Sources : www.infobretagne.com/tresse, 

Wikipédia et archive.wikiwix.com

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
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rencontre / portrait

CLOWNS, MUSIQUE ET RIRES

Les artistes Tom et Mago forment "Le nez qui gratte"

Tressé n'abrite pas que des fées, 
mais aussi un duo clownesque, 
musical et familial au nom 
amusant : Le nez qui gratte. 
Rencontre avec ces deux artistes 
singuliers.

Magali Poulet et Thomas Long, alias 
Mago la clown manageuse et Tom le 
clown musicien, sont intermittents du 
spectacle installés à Tressé depuis 
2 ans. Ils ont créé la compagnie "Le 
nez qui gratte", un duo clownesque, 
musical et familial, "Dans l'idée 

de partage autour de spectacles 

interactifs pour les enfants et les 

adultes." Mais comment l'aventure a 
démarré ?
Manageuse de communautés 
virtuelles et entrepreneuse dans l'e-
commerce depuis de nombreuses 
années, Magali l’extravertie a très 
vite compris que c’était le contact 
humain qui lui plaisait le plus. Prise 
de passion pour le théâtre lorsqu'elle 
vivait à Nantes en 2016, elle poursuit 
son engagement artistique en 
intégrant la formation professionnelle 
de clown théâtre chez Arclown. 
Quant à Thomas, il est auteur, 
compositeur et musicien depuis 
l’enfance. Il a débuté sur scène 
en 2004 et a été reconnu pour la 
qualité de ses textes, notamment en 
obtenant le prix de la Sacem. Après 
de nombreux projets musicaux et un 
fort engagement dans l’insertion des 
personnes en situation de handicap, 

il s’est formé au travail du clown 
en suivant également la formation 
professionnelle avec Arclown. 
"Nous jouons notre spectacle - Hier 

j'étais petit - depuis quelques mois 

maintenant. Nous avons d'ailleurs 

participé à la grande fête des Pelos 

Locos le 4 juin et avons été ravis par 

l'accueil du public."

Un spectacle qui gratte
"Hier j’étais petit" est basé sur le 
thème des différences, celles du 
poids, de la taille, de la barrière de 
la langue, du handicap ou du style 
vestimentaire. Dans ce spectacle 
aux compositions originales 
mêlant théâtre, humour, clown, 
improvisations et musique, Mago 
et Tom nous racontent leurs "autres 

mondes" : celui qu’ils rencontrent, 
celui du trop et du pas assez. 
"Toujours dans le déjanté mais jamais 

dans la vulgarité, notre duo s’adresse 
au jeune public mais inclut également 

les parents dans une réflexion 

intime sur des sujets sociaux actuels 

et universels, l'objectif étant de 

sensibiliser aux différences et à leur 

acceptation : s’estimer et être capable 
d’écoute et d’empathie, apprendre à 
mettre à distance les préjugés et les 

stéréotypes, être capable d’apprécier 
les personnes qui sont différentes 

de soi et pouvoir vivre avec elles, 

favoriser l’intégration des personnes 
en situation de handicap."

Pratique : Le nez qui gratte - tél : 06 85 03 

68 37 - mél : lenezquigratte@gmail.com - 

site : https://lenezquigratte.wordpress.com 

et page Facebook
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FOOTBALL CLUB HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE

Avec 200 licenciés aujourd'hui, l'union fait la force !

Le FCHBR réunit depuis juin 2021 
les clubs de Meillac, Mesnil-Roc’h 
et Bonnemain. Pour le développer, 
l’association a embauché un édu-
cateur sportif, Stephen Faucon. 

Les 200 licenciés que compte le club 
sont répartis dans 13 équipes : U6 à 
U13, séniors (D2 et D3), vétérans et 
futsal U18 et séniors. "Nous avons 

deux équipes mixtes en U9 et U12. 

J’ai été recruté en octobre dernier 
pour aider à structurer l’école de foot 
et participer à l’animation sportive 
dans les communes", explique 
Stephen qui poursuit : "Nous avons 

encore des points à travailler autour 

du développement de l’école de foot, 
mais aussi de la professionnalisation 

et spécialisation des 10 encadrants 

bénévoles, de la mise en place 

d’interventions dans les écoles sur 
le temps scolaire et de la création de 

l’identité du club et de ses valeurs." 
Car il est important que les enfants 
soient fiers de porter le maillot et 
restent fidèles au club. Pour cela, des 
temps conviviaux sont régulièrement 
organisés au foyer du complexe 
sportif Joseph Lebret tandis que des 
rencontres ont permis aux enfants 
de disputer des matchs. "Les U11 

ont joué en finale de coupe le 4 juin 

à Saint-Malo, une belle récompense 
pour le travail fourni." La saison 
s’est clôturée le 2 juillet, mais les 
entraînements reprendront dès le 
mois d’août : le mercredi à 14h pour 

L’assemblée générale de l’association 
s’est tenue le 18 juin. Elle a débuté par 
une minute de silence à la mémoire de 
René Châtaignère, l’ancien président 
disparu en avril dernier.
L’élection du nouveau bureau s'est 
ensuite déroulée. Ce dernier se 
compose comme suit :
Président : Eugène Gruenais;
Vice-président : Pascal Dufaix;
Trésorier : Loïc Bois;
Secrétaire : Colette Ménard;
Secrétaire adjoint : Alexandre 
Bougeard.

ANAC LANHÉLIN

Nouveau président pour la section

PEÑA LATINA

Animations puis forum à la rentrée
Après le gala de danse des élèves, qui s’est déroulé le 14 mai à Saint-Hélen, 
l’association le proposera le 10 juin 2023 à Saint-Pierre-de-Plesguen. Pour 
rappel, "Peña Latina" a été créée en 2019 par Isabelle Gustave et donne 6 
heures de cours de danses latines (salsa, bachata, zumba kids, adultes et 
danses en ligne) chaque semaine à Saint-Pierre et Saint-Hélen. Les cours 
sont dispensés par Livio. "Cet été, nous ferons 3 animations sur la place de 

la Mairie les 15, 22 juillet et 12 août de 19h30 à 22h, en partenariat avec 

le traiteur Cocotte Cassegraine. Nous serons également présents au Forum 
des associations le 3 septembre et ferons des démonstrations. La rentrée 

aura lieu le samedi 10 et le mercredi 14 septembre."

Pratique : infos et/ou inscription au 06 26 46 75 36 ou par mél : penalatina@gmx.fr

les 5-9 ans, le mercredi à 15h30 et le 
vendredi à 18h15 pour les 10-13 ans 
et le samedi matin pour les 5-9 ans.

Pratique : informations et/ou inscriptions au 

06 37 02 50 92. Page Facebook.

YOGA SAINT-PIERRAIS

Nouveaux cours
L'association offre un nouveau cré-
neau en sophrologie et relaxation 
(animé par une sophrologue diplô-
mée), le mardi à 18h à partir du 12 
septembre. Reprise des cours de 
yoga (Kamala Devi Yoga class), le 
mardi 5 septembre à 19h et le ven-
dredi 9 septembre à 18h30 dans la 
salle de motricité de l'école Fanny 
Dufeil - rue de l'Égalité.

Pratique : infos et/ou inscriptions au 06 03 

77 85 82 ou par mél : yogasaintpierrais@

gmail.com. Page FacebookLoïc Bois, Eugène Gruenais, Colette 

Ménard et Alexandre Bougeard.

Stephen avec Jean-Yves Dragon,

responsable de la section Jeunes.

FIT'NESS & FORM'

Rejoignez-les !
L'association propose trois cours au 
complexe sportif : le mardi de 19h30 
à 20h15 avec Step et renforcement 
musculaire, le mardi de 20h15 à 
21h avec Stretching et le jeudi de 
19h30 à 20h30 avec circuits cardio-
training. Ouvert à tous à partir de 16 
ans. Tarif : 110 €/an (dégressif pour 
2 membres d'une famille : 180 €).

Pratique : infos et/ou inscriptions auprès 

de Laëtita au 06 13 59 33 29 ou par mél : 

fitnessetform@yahoo.fr. Page Facebook
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AGENDA

JUILLET

- Vendredi 1er juillet au vendredi 12 août 
installation "Les Romantiques Voyageurs" 

à l'espace naturel de La Vallée.

- Lundi 4/07 au vendredi 26 août : concours 
photos "Les richesses naturelles de 
Mesnil-Roc'h" organisé par la commune. 

Modalités de participation : mesnilroch.bzh.

- Mercredis 6, 13 et 20 de 15h à 15h30 : 
"L'heure des histoires" pour les 1-6 ans à 

l'espace culturel. Gratuit.

- Jeudi 7 de 14h à 17h : atelier "Les petites 
chaises". Rendez-vous devant l'église de 

Saint-Pierre. Gratuit.

- Jeudi 7 à 21h : concert  par le chœur 

"Jubilate" en l'église de Saint-Pierre. Libre 

participation aux frais.

- Lundi 11 à 9h30 et à 10h30 : "P'tites 
graines de lecteurs" pour les 6 mois - 3 ans 

chez Artefakt au 5, rue Le Braz à Lanhélin. 

Gratuit.

- Jeudi 14 à 11h45 : cérémonie pour la fête 

nationale devant le monument aux morts.

- Vendredis 15 et 22 de 19h30 à 22h : 
animation dansante avec "Peña Latina" sur 

la place de la Mairie à Saint-Pierre. Gratuit.

- Vendredi 15 et samedi 16 à partir de 16h :  
festival "La Karavane" sur le terrain de foot 

de Tressé. Gratuit.

- Samedi 23 à 20h30 : concert poétique 

"Chemin", en l'église de Saint-Pierre-de-

Plesguen. Libre participation aux frais.

- Jeudi 28 de 14h à 17h : atelier "Les 
petites chaises". Rendez-vous devant 

l'église de Lanhélin. Gratuit.

AOÛT

- Jeudi 4 de 14h à 17h : atelier "Les petites 
chaises". Rendez-vous devant l'église de 

Tressé. Gratuit.

- Vendredi 12 de 19h30 à 22h : animation 
dansante avec "Peña Latina" sur la place de 

la Mairie à Saint-Pierre. Gratuit.

- Dimanche 14 à partir de 18h : fête 
communale à l'espace naturel de La Vallée.

SEPTEMBRE

- Samedi 3 de 9h à 13h : forum des 
associations dans la salle Camille Bert. 

- Samedi 3 à partir de 18h : fête de 
l'andouille sur le terrain de foot de Tressé.

- À partir du vendredi 9 :  exposition des 

peintures de Ruben Ledoux-Levin à l'espace 

culturel.

FÊT'ARTS

Installation et ateliers de dessins

Du vendredi 1er juillet au vendredi 
12 août, l'association de Hédé-
Bazouges présente  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 à tous et 
laissez vagabonder votre esprit 
comme il vous plaira !
Rencontre avec les artistes sur place, le 
vendredi 8 juillet de 18h à 20h. 
Autre rendez-vous proposé par 
l'association : l'atelier de dessin 
"Les Petites Chaises". Axé sur 
notre paysage urbain et la mise en 
valeur du patrimoine architectural 
qui nous entoure, il se déroule en 
extérieur. Il se tiendra le jeudi 7 
juillet à Saint-Pierre, le jeudi 28 

juillet à Lanhélin et le jeudi 4 août 
à Tressé. Xavier Saudrais vous 
attendra devant l'église à partir de 
14h. La séance est gratuite et le 
matériel fourni. Nombre de places 
limité. Plus d'infos au 06 79 21 57 27.

ARTEFAKT

"La Karavane", les 15 et 16 juillet

La compagnie de Mesnil-Roc'h - 
Lanhélin organise son festival de 
cinéma en plein air et itinérant. Il 
s'arrête sur le terrain de foot de 
Tressé, le vendredi 15 et le samedi 
16 juillet à partir de 16h.

"La Karavane", de la compagnie 
Artefakt, est un festival né de 
l'union de divers acteurs locaux 
qui proposent de dynamiser les 
communes dans lesquelles ils 
œuvrent. Celui-ci mélange diverses 
activités liées à l'art, au cinéma et à 
l'éducation à l'image. "La Karavane" 
se tient dans une ambiance familiale 
et chaleureuse où chacun est le 
bienvenu.
À Tressé à partir de 21h, seront proje-
tés les films Nos plus belles vacances 
et Le Gendarme de Saint-Tropez. Sur 
le site du festival, des randonnées 
ludiques et éducatives, une buvette 

et des jeux surdimensionnés seront 
également proposés, des animations 
entièrement gratuites !
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CET ÉTÉ À MESNIL-ROC'H

Concerts, lectures, danses, feu d'artifice, vide-grenier...

Plusieurs rendez-vous sont pré-
vus pour les petits et les grands. 
Petit tour d'horizon.

Outre l'installation des "Romantiques 
Voyageurs" à voir à l'espace naturel 
de "La Vallée" jusqu'au 12 août, 
la commune organise un concours 
photos (page 7) jusqu'au 26 août.
L'animation "L'heure des histoires", 
proposée par le responsable de 
l'espace culturel Stéphane Cachard 
pour les enfants de 1 à 6 ans, 
aura lieu les mercredis 6, 13 et 
20 juillet de 15h à 15h30. Dans le 
même temps, la compagnie Artefakt 
prévoit une séance "P'tites graines 
de lecteurs" pour les 6 mois-3 ans, 
le lundi 11 juillet à 9h30 et à 10h30 
dans son local.
L'atelier de dessin "Les petites 
chaises" vous attendra le jeudi 7 
juillet à Saint-Pierre, le jeudi 28 
juillet à Lanhélin et le jeudi 4 août 
à Tressé.
Quant à l'association Peña Latina, 
elle vous fera danser les vendredis 
15, 22 juillet et 12 août de 19h30 à 
22h sur la place de la Mairie à Saint-

Pierre.
N'oublions pas, bien sûr, le festival 
"La Karavane" qui proposera des 
animations et projections en plein air, 
le vendredi 15 et samedi 16 juillet 
sur le terrain de foot de Tressé.
L'église de Saint-Pierre-de-Plesguen 
accueillera deux concerts. Le jeudi 
7 juillet à 21h, le chœur grégorien  
Jubilate alternera "a capella" le chant 
grégorien, les polyphonies et des 
solos baroques dans un programme 
intitulé "Via Vitae". Le samedi 23 
juillet à 20h30, La Ronde Bleue 
vous invite à son concert poétique 
intitulé "Chemin" aux côtés de Victor 
Hugo, Vivaldi, Haendel et Purcell, 
dans l'atmosphère particulière de 
l’église avec Christine Laizé (alto et 
chant lyrique) et Nicolas Revest (jeu 
d’acteur).
Le dimanche 14 août, la commune, 
en lien avec plusieurs associations, 
organise une soirée à partir de 
18h avec bal populaire animé par 
l'orchestre "Galaxie" et feu d'artifice 
à l'espace naturel de "La Vallée". 
Restauration et buvette sur place.
Le samedi 3 septembre vous 

Cérémonie pour le 14 juillet

Les autorités civiles et militaires 

célèbreront la fête nationale à laquelle 

les habitants sont invités. Rendez-vous le 

jeudi 14 juillet à 11h30 devant la mairie 

déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen. 

Défilé vers le monument aux morts pour 
la France situé dans l’enceinte de l’église 

puis cérémonie à 11h45. Elle sera suivie 

d’un vin d’honneur.

N'OUBLIEZ PAS...

Concours photos, cérémonie, fête et feu d'artifice

attendront le forum des associations 
de 9h à 13h dans la salle multisports 
Camille Bert à Saint-Pierre et la fête 
de l'andouille à partir de 18h sur le 
terrain de foot de Tressé !
Enfin, le Comité des fêtes de Lanhélin 
vous donne rendez-vous le dimanche 
11 septembre de 6h30 à 18h dans le 
bourg pour son vide-grenier. Tarif : 2 € 
le mètre linéaire. Infos au 02 99 73 74 
60 ou par mél :  comitedesfeteslanhe-
lin35720@gmail.com
Pour des moments de détente, 
le parc de loisirs Cobac Parc à 
Lanhélin ou la piscine Aquacia à 
Combourg (navettes disponibles, 
voir page 14) vous attendent tout 
l'été ! Toutes les infos sur internet.




