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Cérémonie pour le 14 juillet

La fête nationale a été célébrée 
en présence des autorités civiles 
et militaires des trois communes 
déléguées. Benoît Sohier, conseiller 
départemental du canton de 
Combourg, avait tenu à être présent à 
cette cérémonie devant le Monument 
aux morts pour la France.

Argent de poche : 16 jeunes impliqués et motivés

Une nouvelle opération "Argent de poche" s'est déroulée du 8 au 28 juillet pour 
16 ados de Mesnil-Roc’h. "L’objectif est de sensibiliser les jeunes au monde 

du travail, de leur donner la possibilité de s’investir dans la vie locale tout 

en gagnant un peu d’argent de poche", détaillait Nancy Bourianne, adjointe 
au maire chargée de l’enfance et de la jeunesse. Les participants étaient 
encadrés par des agents de la commune mais aussi par des élus. Leurs 
missions étaient principalement des travaux de peinture et du désherbage. 
Un grand merci à eux pour leur implication et leur bon état d’esprit !

Danses latines avec Peña Latina

Pour la 3ème année consécutive, 
et en partenariat avec le traiteur 
"Cocotte Cassegraine", l'association 
Peña Latina a proposé des initiations 
à la Salsa ou à la Samba au cours 
de trois soirées rythmées par Livio. 
"Habitués ou gens de passage, ils 

étaient une trentaine à chaque fois."

"La Karavane" est bien passée

Le festival de cinéma en plein 
air, proposé par la compagnie 
Artefakt, s'est tenu du 12 au 30 
juillet à Cancale, Tressé (les 15 
et 16 juillet), Québriac, Les Iffs 
et Epiniac. Projections, balades 
ludiques, escape-game... Le public a 
largement participé aux animations. 

Joli succès pour l'atelier dessin

L'association "Fêt’Arts" de Hédé-
Bazouges a organisé trois ateliers 
"Les petites chaises" en juillet à 
Saint-Pierre et Lanhélin puis en 
août à Tressé. Conduit par Xavier 
Saudrais, chaque atelier a permis 
aux 35 participants de croquer notre 
patrimoine architectural.

                  
Édito par Christelle BROSSELLIER

Cher(ère) Mesnilien(ne),

Chacun aura pu profiter d’un bel été 
chaud et ensoleillé. Mais un été qui 
restera à plusieurs égards dans les 
annales : températures extrêmes, très 
fort déficit de pluie, incendies de forêt. 
Et malgré ces quelques millimètres de 
pluie qui accompagnent notre rentrée, 
nous sommes toujours en vigilance 
sécheresse : les interdictions d’usages 
sont toujours en vigueur et les petites 
économies du quotidien restent indis-

pensables si nous voulons éviter les 
coupures d’eau.
Les flambées de l’énergie sont l’autre 
point d’attention de cet automne. Afin 
de contenir l’envolée des dépenses de 
fonctionnement, la collectivité devra 
prendre des mesures afin de limiter 
les coûts dans ses bâtiments publics: 
réduction légère du chauffage et de 
l’éclairage, notamment. Nous vous 
remercions de votre compréhension et 
comptons sur l’implication de chacun 
pour un usage sobre et économe des 

infrastructures mises à disposition.
Je vous adresse mes souhaits d’une 
belle rentrée 2022. Au plaisir de 
vous croiser dans les prochains mois 
lors des rencontres communales et 
associatives.

Votre maire.



ALSH : le plein d'activités !

Les enfants âgés de 3 à 11 ans de 
l'accueil de loisirs ont profité de 
nombreuses activités sportives, 
manuelles et de loisirs, mais aussi 
de sorties et journées à thème du 8 
au 29 juillet puis du 16 au 31 août. Ils 
étaient encadrés par les animateurs 
de l'UFCV pour un bel été !
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Super semaine pour les jeunes

L'Espace jeunes 11-17 ans de 
Mesnil-Roc'h a proposé un séjour sur 
Rennes, du 11 au 13 juillet puis une 
semaine d'activités du 18 au 22 juillet. 
Accrobranche, géo catching, sorties, 
grand jeu ou balade équestre ont 
rythmé les vacances de nombreux 
adolescents.

Beaucoup de visiteurs sur le Forum des associations

Le 3 septembre, une trentaine d'associations et organismes a investi la 
salle multisports Camille Bert pour le Forum des associations. Organisé 
par la commune, il est devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée 
pour de nombreux habitants. Renseignements, inscriptions, démonstrations, 
initiations... C'était l'occasion pour les visiteurs d'apprécier le dynamisme des 
associations sportives et de loisirs de Mesnil-Roc'h.

Poésie romantique à "La Vallée"

L'espace naturel a accueilli  l'expo-
sition itinérante "Les romantiques 
voyageurs", du 28 juin au 12 août. 
De grands personnages revêtus de 
longs vêtements colorés et avec les 
visages en terre cuite ont interpellé 
les promeneurs et les ont transpor-
tés dans une ambiance féerique.

Une Fête des Fées gourmande

Organisée par le club de fléchettes  
Les Sorciers Dart's, la 4ème édition 
de la Fête des Fées s'est déroulée le 
3 septembre à Tressé. Près de 700 
personnes avaient réservé leur soirée 
"andouille chaude ou jambon à l'os" 
avec animation musicale et dansante 
pour un bon moment de convivialité. 

              
Dans la commune

Deux panneaux pédagogiques

pour comprendre l'intérêt des mares

En 2021, dans le cadre de la participation de Mesnil-Roc'h à la préfiguration du Parc 
Naturel Régional Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude, l’association "Cœur Émeraude" 
a proposé à la commune de réaliser six mares financées par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre d'un projet de continuité écologique pour la biodiversité et les 
amphibiens. Elles ont été aménagées en avril 2021 sur quatre parcelles publiques et 
deux parcelles privées. Afin de faire connaître cette démarche aux habitants et visiteurs, 
un panneau pédagogique a été implanté à l'espace naturel de "La Vallée" à Saint-Pierre-
de-Plesguen et un autre à proximité de la mare située sur la route du terrain de foot 
de Tressé. Réalisés par l’association "Cœur Émeraude", financés par la commune puis 
installés par des agents du service technique, les panneaux ont été inaugurés le 11 juillet.



 Dans la commune

À LANHÉLIN
- Des travaux de réfection de la 
chaussée ont été réalisés à "La 
Teillere" et à "La Ville Pion".
- Propriété de la commune, l'épicerie 
a vu ses huisseries remplacées. 
Des travaux d’isolation du bâtiment 
auront lieu en octobre.
- Jusqu'au 14 octobre, réalisation de 
travaux d’enfouissement d’une ligne 
télécom à "Chenedé".
- Les travaux de construction du 
local sportif sur le stade de rugby 
ont repris avec la pose des réseaux 
d’assainissement, d’eau potable et 
électrique. Le chemin d’accès et le 
parking vont également être refaits.
- Courant septembre, réfection des 
trottoirs de la rue Jean Guéhenno 
et du lotissement de La Charmille. 
Réfection également du parking 
de l’école Mario Ramos avec 
marquage au sol pour les places de 
stationnement.
- Cet automne, mise en place de la 
structure de jeux pour enfants près 
du Jardin de Granit tandis qu'un 
pare-ballons a été installé au Soccer.

À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
- Une nouvelle signalétique a été mise 
en place par le service technique 
sur la place Ange Denis. En effet, 
particulièrement fréquentée par les 
automobilistes avec la Maison de 
la santé, la médiathèque et la salle 
des fêtes, il devenait nécessaire de 
mettre la place en sens unique de 
circulation pour plus de sécurité.
- Une entreprise agréée a procédé à 
la réfection de la toiture de l’église, 
classée Monument historique.
- La Communauté de communes a 
fait réaliser des travaux d’enrobé sur 
la route située entre les villages du 
"Pas Mainguy" et de la "Noé Davy".
- Une main-courante a été installée 
pour sécuriser le petit escalier situé 
entre la Maison de la santé et la 
résidence de l’ancien presbytère.
- Des travaux d’extension du réseau 
d’adduction d’eau potable ont été 
réalisés au "Pont Héry".
- Les travaux de la rue Surcouf 
ont repris avec la finalisation 
des bordures de trottoirs et 
l'aménagement des espaces verts.  

Tous les enrobés seront réalisés à 
la mi-octobre. Viendront ensuite la 
pose de la signalisation et du mobilier 
urbain. Rappel : pour la sécurité 
de tous, le temps des travaux, la 
circulation et le stationnement sont 
interdits, sauf pour les riverains.
- Courant septembre, travaux de 
réfection de l'enrobé au lieu-dit "La 
Chambre" puis réfection des trottoirs 
de la rue des Déportés.

À MESNIL-ROC'H
Des panneaux ont été posés par 
le service technique pour indiquer 
l’espace naturel de "La Vallée" et son 
étang, l’impasse du "Pin Gousnil" à 
Lanhélin, mais aussi le parking situé 
en bas du bourg de Tressé.

Un don pour réparer l'église

L’association devant être dissoute, La 

Pétanque Saint-Pierraise a proposé à 
la commune un don de 2 500 € pour la 
réparation et l'entretien de l’église de 
Saint-Pierre-de-Plesguen.
Le Conseil municipal a accepté ce don 
qui servira pour les réparations de la 
couverture de l’édifice religieux. La 
commune remercie l'association et son 
président, Raymond Carreaux.

Vidéoprotection :

les installations se poursuivent

La 1ère phase d'installation du système de 
vidéoprotection s'est déroulée en mars 
2022 avec la mise en place de caméras 
à Saint-Pierre-de-Plesguen (bourg et gare 
intermodale). La 2ème phase d’installation 
est programmée ce mois-ci. "La société 

Activeille va équiper le complexe sportif 

Joseph Lebret et la salle multisports 

Camille Bert avant d’aller dans le bourg de 

Lanhélin", précise Erick Masson, adjoint 
au maire chargé des travaux. Sur place, 
la société installera 6 caméras.

Cimetière de Lanhélin : une réunion fructueuse

déléguée. Le service technique a 
donc planté, à titre expérimental, 
diverses variétés de sédums pour 
créer des îlots végétaux. L'initiative 
a séduit l’assemblée. "Le paysage 

très minéral du cimetière évoluera 

au fil du temps pour devenir un 
site verdoyant. Il sera ainsi mis en 

valeur." La commune a répondu 
ou va répondre à différentes 
suggestions : création d'un enclos 
pour les déchets, pose d’un 
panneau sur le parking du haut 
pour réserver le stationnement aux 
usagers, modification du calendrier 
d’entretien pour le nettoyage avant 
certaines fêtes et installation d’un 
robinet facile à manipuler pour les 
personnes âgées.

Le 30 juin, la commune a organisé 
une réunion de concertation avec 
les habitants au sujet de l’entretien 
du cimetière. Une quinzaine de 
personnes a participé, en présence 
des élus de la commission "Espaces 
verts, Cimetière et Environnement", 
du maire délégué Erick Masson et 
d’agents du service technique de 
la commune. Les aménagements 
qui seront réalisés cet automne ont 
été présentés afin de répondre aux 
besoins des familles endeuillées : 
extension du columbarium existant 
et installation d'un second (9 
niches), installation d'une seconde 
couronne de 8 cavurnes et pose 
d'une colonne en granit au Jardin du 
Souvenir. La réunion a également 
permis d'informer sur les difficultés 
rencontrées pour l'entretien du lieu, 
les produits phytosanitaires étant 
strictement interdits et l'usage du 
vinaigre blanc très encadré. "Les 

agents sont confrontés à la pousse 

de végétaux très colonisateurs. 

L’idée est d’arriver à maîtriser 

cette pousse", précisait Josiane 
Jacob, conseillère municipale 



             
La mairie vous informe

Rentrée 2022-2023 : 530 élèves dans les écoles de Mesnil-Roc'h

Le 1er septembre, les quatre écoles 
ont accueilli les élèves pour une 
rentrée plus sereine et détendue 
en l'absence de contraintes sani-
taires. Les effectifs sont stables,  
malgré une fermeture de classe à 
l'école Sainte-Anne.

École Mario Ramos - Lanhélin
Dirigée par Céline Daniel, elle accueille 
106 élèves (112 en 2021-2022) dans 
5 classes, de la petite section au CM2. 
Un nouvel enseignant, Guillaume 
Maillot, est arrivé de l’école du 
Tronchet. Il dirige la classe de PS/MS 
en remplacement de Nadine Doussal 
partie à Pleugueneuc.
"Nous allons travailler sur le thème 

de l’opéra et du vivre ensemble. Nous 

nous rendrons à l’opéra de Rennes et 

ouvrirons l’école aux familles." Une 
action en faveur des Restos du Cœur, 
la Marche verte pour l’environnement, 
des sorties et projets en partenariat 
avec, et en complément, de l’Amicale 
laïque seront également organisés.

École Fanny Dufeil
Saint-Pierre-de-Plesguen

Dirigée par Alix Deléglise, 
l’établissement accueille 238 élèves 
(237 en 2021-2022) répartis dans 10 
classes, de la petite section au CM2.
"Cet été, le service technique de la 

commune a aménagé à proximité 

de l’aire de jeux, deux grands carrés 

potagers et une bande de terre qui 

accueilleront une haie fruitière, des 

légumes ou des herbes aromatiques 

pour sensibiliser nos élèves à 

l’environnement et à la biodiversité. 

Ils seront impliqués dans l’entretien et 

la cueillette. Des classes de mer sont 

également prévues pour les CM1 et 

les CM2 ainsi qu’une classe de voile 

pour les CE2. Des sorties à la piscine 

Aquacia seront programmées pour 

les classes du CP jusqu’au CM2."

École Sainte-Anne
Saint-Pierre-de-Plesguen

Carole de Ternay est la directrice 
de l’établissement qui accueille 128 
élèves (137 en 2021-2022) répartis 
dans 5 classes cette année.
Côté travaux, rien de notable si ce 
n’est le remplacement du portail 
d’entrée. Concernant le projet 
d’école, il est sur le thème de la 
Bretagne avec des musiques et 
chants du Pays Gallo, des arts 
plastiques autour des légendes 
bretonnes et un projet artistique 

avec le collège de Combourg. Enfin, 
la première action sera "Nettoyons la 
nature", ce vendredi 23 septembre.

École publique - Tressé
Elle est dirigée par Bénédicte Evans 
et accueille 58 élèves (54 en 2021-
2022) répartis dans 4 classes de la 
moyenne section au CE2.
"Cette année, ma décharge de 

direction du mardi est assurée par 

Yoann Ollivier, Camille Dervillez étant 

partie à Plerguer." L’école en forêt est 
le projet qui va mobiliser l’école. "Il 

se déroule à proximité des jardins 

partagés sur deux parcelles prêtées 

par la commune. Les classes de 

CE1 et de CE2 sont concernées. Les 

enfants viendront sur place chaque 

jeudi après-midi, en immersion." Nous 
en reparlerons dans une prochaine 
publication.

Vie économique : nouveau plombier-chauffagiste

Frédéric Lefrançois vient de créer son entreprise de plomberie-chauffage. Il 
s'agit d'une reconversion professionnelle, même si l'artisan a travaillé dans 
ce domaine pendant plusieurs années : "J’étais vendeur et conseiller dans 

le rayon plomberie-sanitaires d’une enseigne de Combourg pendant 12 

ans. J’ai eu besoin de changement et j’ai donc décidé de me lancer à mon 

compte." C’est chose faite depuis le 1er septembre après avoir obtenu, en 
juin dernier, un CAP de monteur en installation thermique. Basé à Lanhélin, 
Frédéric Lefrançois effectue donc vos travaux de plomberie, chauffage, sa-
nitaires et création de salles de bain. Il est disponible du lundi au vendredi de 
8h à 19h. Tél : 07 49 12 94 46 et mél : fredplomberie35@orange.fr 
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Réunion d'accueil des nouveaux habitants

L'accueil des nouveaux habitants permet de présenter la commune et 
d’établir le contact avec les élus et les services. Un moment de rencontre 
et d’échanges qui donne aussi l’occasion de connaître les grands axes de 
l’action municipale en matière d’environnement, d’urbanisme, d’équipements 
municipaux ou d’offres de services. Cette réunion d’accueil aura lieu le 
vendredi 14 octobre à 19h dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-
de-Plesguen. Elle concerne les Mesniliens arrivés sur la commune entre 
le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2022. Merci de vous y inscrire en 
remplissant le formulaire en ligne avant le vendredi 30 septembre : 
https://mesnilroch.bzh/ma_mairie/nouveaux-habitants/

 L'ancien maire, Jacques Aubert,

est décédé

Jacques Aubert est décédé fin août à l'âge 
de 102 ans. Il a été conseiller municipal de 
1965 à 1971 et maire de Saint-Pierre-de-
Plesguen de 1971 à 1977. S'il habitait à 
Plesder, ses obsèques ont été célébrées 
le 3 septembre en l’église de Saint-Pierre.

Dématérialisation des actes des collectivités

Depuis le 1er juillet 2022, la publication électronique est la formalité de publicité 
de droit commun. L'ordonnance prise met ainsi fin à l'obligation d'assurer 
l'affichage ou la publication papier des actes des collectivités de plus de        
3 500 habitants. Les actes réglementaires et les actes ni réglementaires 
ni individuels sont désormais publiés sous forme électronique sur le site 
internet de la commune : https://mesnilroch.bzh/ma_mairie/publicite-des-
actes-administratifs/ La commune est tenue de fournir une version papier 
d'un acte publié sous forme électronique à quiconque en fera la demande.

Semaine Bleue avec le CCAS

Porté par le Centre Communal 
d'Action Sociale de Mesnil-Roc'h, 
un projet intergénérationnel se 
déroule dans le cadre de la Semaine 
Bleue. Les enfants de 6 à 9 ans de 
l'accueil de loisirs et une quinzaine 
de personnes âgées de Mesnil-
Roc'h sont concernés. Ils participent 
à des ateliers théâtre qui donneront 
lieu à une représentation publique, 
le mercredi 5 octobre à 18h dans 
la salle des fêtes de Saint-Pierre-
de-Plesguen. En parallèle, une 
exposition photos de résidents de 
l'Ehpad, notamment, sera présentée.

Sécurité et sérénité au volant pour les séniors

La voiture est souvent indispensable 
à notre quotidien. Pourtant, parfois 
avec l’âge, nous nous interrogeons 
sur des règles de circulation ou 
nouveaux panneaux. Nous nous 
laissons aussi surprendre par 
des réactions inhabituelles. En 
partenariat avec l’association 
"Brain Up" et l’Ageclic, la commune 
propose à tous les séniors de 
participer au programme gratuit 
"Sérénité au volant". Dans un esprit 
convivial, il sera l’occasion de 
partager vos expériences, de réviser 
les principales règles de conduite et 
de faire le point sur les moyens de 

maintenir une bonne autonomie au 
volant.
Une première séance aura lieu le 
mardi 27 septembre de 10h à 12h 
à la salle annexe de la salle des 
fêtes, située place Ange Denis à 
Saint-Pierre-de-Plesguen. À l’issue 
de cette réunion, vous pourrez vous 
inscrire à trois séances thématiques 
prévues les mardis 4, 11 et 18 octobre 
au même endroit. Le programme est 
entièrement gratuit et financé grâce 
au soutien de la Conférence des 
financeurs d’Ille-et-Vilaine. Pour les 
ateliers, l’inscription est obligatoire 
auprès du CCAS au 02 99 73 94 78. 

Mairies déléguées : jours et horaires d'ouverture

Les jours et horaires d’ouverture ont changé depuis le 5 septembre avec une 
modification importante : la fermeture le samedi, mais l'ouverture jusqu'à 
18h le vendredi à Lanhélin et à Saint-Pierre. Les élus sont à votre disposition 
pour échanger. Les rendez-vous sont à prendre au 02 99 73 90 01.

Saint-Pierre-de-Plesguen :
- Lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
- Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Lanhélin :         Tressé :
- Lundi et jeudi de 9h à 12h       - Mercredi de 14h à 17h
- Mardi de 14h à 17h         - Lundi de 17h à 18h (permanence élue)
- Vendredi de 14h à 18h
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Économie d'énergie avec Voltalis !

Vous êtes chauffé à l’électricité et vous souhaitez maîtriser vos consommations 
d’énergie ? Bénéficier gratuitement du boîtier Voltalis et contribuez activement 
à la transition énergétique ! En effet, Mesnil-Roc'h soutient la démarche de 
la société française Voltalis afin de faire bénéficier aux habitants du territoire 
chauffés à l’électricité d’un dispositif écocitoyen de maitrise de l’énergie. Envie 
d’en savoir plus et de profiter de cette solution entièrement gratuite ? Ren-
dez-vous sur www.voltalis.com ou contactez directement un conseiller Voltalis 
au 02 44 19 84 62 ou à bretagne-romantique@voltalis.com

Influenza aviaire : zone de contrôle temporaire

Compte tenu de la circulation active du virus, une zone de contrôle 
temporaire (ZCT) est en place sur l’ensemble de notre département 
afin de protéger les animaux et élevages domestiques. Dans cette zone, 
deux axes de surveillance sont mis en place sur la faune sauvage et sur 
les élevages avicoles. Pour ces derniers, il est procédé au recensement 
de tous les lieux de détention de volailles, exploitations commerciales ou 
non commerciales, et d’autres oiseaux captifs en lien avec les mairies. Les 
volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustration afin 
d’interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages. Un principe 
général d’interdiction de mouvements d’entrée et de sortie des exploitations 
de volailles et d’autres oiseaux captifs est instauré dans la ZCT.
D’une manière générale, et afin de limiter la diffusion du virus qui peut avoir 
d’importantes conséquences économiques, il est rappelé aux professionnels 
de la filière volaille, comme les particuliers détenteurs de volailles, de respecter 
strictement les mesures de biosécurité, sur l’ensemble du département et 
de rester extrêmement vigilants. Ainsi, le préfet rappelle à tous les gestes 
barrières afin de limiter la transmission du virus entre animaux :
- Évitez tout contact avec les oiseaux sauvages y compris les plumes et les 
déjections,
- Ne pas ramasser ou toucher les oiseaux sauvages, malades ou morts,
- N'entrez pas en contact avec des oiseaux domestiques.
Dans ce contexte, la découverte de cadavres d’oiseaux sauvages ou 
d’oiseaux malades doit être signalée immédiatement à la mairie du lieu de 
découverte. Les cadavres ne doivent pas être manipulés et toute personne 
potentiellement en contact avec l’avifaune (chasseur, promeneur, forestier, 
agriculteur ou autre) doit prendre toutes les précautions pour ne pas introduire 
le virus dans le compartiment domestique.
Rappel : ce virus n’est pas transmissible à l’homme, mais il peut affecter les 
oiseaux domestiques. Il représente donc un risque pour l’élevage avicole.

Recensement pour la Journée 
Défense et Citoyenneté

Tous les garçons et filles doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile dans les 3 mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire. La mairie 
remet alors une attestation. Pour 
accomplir cette démarche, il faut se 
munir de votre carte d'identité ou 
du passeport en cours de validité 
ainsi que du livret de famille. Vous 
recevrez un ordre de convocation 
avec toutes les précisions, au plus 
tard 10 jours avant la date JDC fixée.



 Loisirs

Il vient d'avoir 19 ans... Ruben habite Mesnil-Roc'h - Saint-Pierre-de-
Plesguen et a la particularité de peindre et de vouloir vivre de sa peinture. 
"J'ai commencé le dessin à l'âge de 9 ans puis la peinture à 13 ans, à 

la MJC de Saint-Domineuc. Je suis autodidacte et réalise mes toiles, 

des huiles et acryliques, à partir de photos principalement." Un travail 
étonnant de réalisme, que ce soit des paysages mais aussi des portraits 
et des animaux. "Je me documente beaucoup sur les techniques de la 

peinture, son histoire... Mon père peignait pour le plaisir, tout comme 

mon grand-père. J'ai toujours vu des pinceaux et des tubes à la maison." 
Le jeune homme a déjà participé à des concours et à des expositions 
comme à Bécherel ou à La Richardais. Il est donc ravi d'exposer son 
travail, une trentaine de toiles, à l'espace culturel "Simone Veil" 
jusqu'au mardi 4 octobre.

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. Vous pouvez retrouver les principales œuvres de Ruben 
sur Instagram (ruben_ldxlvn).

Les huiles et acryliques réalistes de Ruben Ledoux-Levin

Après l'exposition de Ruben Ledoux-
Levin,  deux autres artistes locales 
seront mises à l'honneur du vendredi 
4 au mardi 29 novembre  : Noëlle 
Bougère et ses peintures à la 
gouache et Laëtitia Maignan, artiste-
peintre et créatrice de bijoux et de 
petits accessoires. Autres rendez-
vous à ne pas manquer :
- vendredi 7 octobre de 20h à 22h, 
soirée jeux en famille proposée en 
partenariat avec la ludothèque "Au 
bois des Ludes";
- samedi 15 octobre, spectacle 
animalier présenté par Katsina à 11h 
pour les 2-5 ans et à 14h30 pour les 
6-9 ans;
- vendredi 28 octobre, cluedo géant 
sur le thème des pirates.
L'animation Biblilud (jeux à louer 

Les rendez-vous de l'Espace culturel-médiathèque

ou à jouer sur place de 11h à 
12h30) revient une fois par mois (les 
mercredis 21 septembre, 19 octobre 
et 30 novembre), tout comme L'heure 

des histoires (lectures d'éveil et 
lectures animées), chaque mercredi 
de 15h à 15h30 pour les 1-6 ans. 
Gratuit, sans réservation.
Inscription à la médiathèque pour 
emprunter livres, CD, DVD, jeux 
vidéo : 10 €/an (de date à date). 
Gratuit jusqu'à 18 ans.

Pratique : l'espace culturel-médiathèque est 
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. 
Renseignements et inscriptions au 02 99 73 
93 93 ou par mél : espace-culturel35720@
orange.fr

 Bibliothèque de Lanhélin :

nouveaux horaires

Située rue Jean Charcot, la bibliothèque 
gérée par l'espace culturel est désormais 
ouverte le :
- mardi de 16h30 à 17h30,
- mercredi de 10h à 11h45,
- samedi de 10h à 12h30.
Retrouvez un fonds de 1 500 ouvrages 
pour petits et grands à consulter sur place 
ou à emprunter, notamment via le portail 
internet du Réseau Bretagne Romantique.
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Agenda jusqu'au 30 octobre

SEPTEMBRE

- Mardi 27 de 10h à 12h : conférence 
"Sérénité au volant" dans la salle des 
fêtes de Saint-Pierre - place Ange Denis. 
Gratuit.

- Mercredi 28 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires pour les 1-6 ans à la 
médiathèque "Simone Veil". Gratuit, sans 
réservation.

- Mercredi 28 à 19h : conseil municipal 
dans la salle des mariages - mairie 
déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

OCTOBRE

- Jusqu'au mardi 4 : exposition des 
peintures de Ruben Ledoux-Levin à 
l'espace culturel "Simone Veil".

- Mercredi 5 à 18h : Semaine Bleue  
avec pièce de théâtre intergénérationnelle 
et expo photos dans la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Gratuit.

- Mercredis 5, 12, 19 et 26 de 15h à 
15h30 : L'heure des histoires pour les 
1-6 ans à la médiathèque "Simone Veil". 
Gratuit, sans réservation.

- Vendredi 7 de 20h à 22h : soirée jeux 
en famille à la médiathèque "Simone 
Veil". Gratuit, sur inscription.

- Vendredi 14 à 19h : accueil des 
nouveaux habitants dans la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Samedi 15 à 11h et à 14h30 : spectacle 
animalier pour les 2-5 ans et pour les 
6-9 ans à l'espace culturel "Simone Veil.

- Samedi 15 et dimanche 16 : bourse 
aux vêtements automne-hiver dans la 
salle de La Chaumière à Lanhélin.

- Dimanche 16 de 14h à 18h : super loto 
dans la salle des fêtes de Saint-Pierre. 
Org. Mesnil-Roc'h Handball.

- Mercredi 19 de 11h à 12h30 : Biblilud 
à la médiathèque.

- Mercredi 26 à 19h : conseil municipal 
dans la salle des mariages - mairie 
déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Vendredi 28 : cluedo géant à l'espace 
culturel "Simone Veil". Gratuit, sur 
inscription.

- Dimanche 30 de 8h à 9h30 : randonnée 
pédestre. Rendez-vous à l'étang de La 
Vallée à Saint-Pierre. Tarif : 4 €. Org. 
Saint-Pierre Nature.

Les associations de Mesnil-Roc'h ont 
repris leurs activités. Vous souhaitez 
faire du sport (aïkido, basket, hand, 
foot, karaté, course à pied, judo, 
badminton, gym, danse...) ou un loisir 
(salsa, yoga, théâtre, sophrologie, 
activités manuelles, peinture, jeux de 
société...) ? La liste est disponible sur 
le site internet de la commune - Mes 
loisirs - Annuaire des associations.
Club de l’Amitié à Lanhélin : les 
réunions bimensuelles ont repris le 
mercredi à 14h, salle du Dolmen. 
Atelier Gai savoir, le mercredi 28 

C'est la rentrée des associations

septembre à 14h. Jeudi 6 octobre, 
repas du club dans la salle de La 
Chaumière. Contact : Danielle Bouland-
Bellamy au 06 50 42 24 32.
Joie d’Automne à Saint-Pierre-de-
Plesguen : reprise des activités dans 
la salle des fêtes (et non plus au foyer 
du foot), le jeudi avec jeux de société 
de 14h à 17h30. Dictée le 2ème jeudi de 
chaque mois à 10h et gymnastique le 
vendredi de 10h45 à 11h45. Contact : 
Daniel Cléré au 06 85 35 06 48 ou par mél : 
mariemad.daniel@orange.fr

La section de Saint-Pierre-de-
Plesguen a été créée en janvier 
1959 sous le numéro 1509. 
"Notre association entretient 

principalement le devoir de 

mémoire au travers des différentes 
manifestations patriotiques tel que 

le 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 

5 décembre, entre autres", souligne 
son président, Pascal Lemée. Si 
vous êtes détenteur de la médaille 
militaire, résident ou non à Mesnil-
Roc'h, venez rejoindre la section et 
grâce à vous, entretenir ce devoir de 
mémoire. Renseignements auprès de 

Pascal Lemée au 02 99 73 96 66.

Devoir de mémoire avec
les Médaillés militaires

L’association du même nom organise 
ce grand rendez-vous de la rentrée, 
dans la salle de La Chaumière à 
Lanhélin. Les vêtements automne-
hiver, chaussures et articles de 
puériculture devront être propres et 
en bon état. Dépôt des vêtements 
et articles, le jeudi 13 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Vente le 
samedi 15 octobre de 9h à 18h et 
le dimanche 16 octobre de 14h à 
17h. Tarif : 2 €/feuille et deux feuilles 
maximum/participant. Plus d’infos : 02 
99 73 86 01 ou 06 63 53 39 52.

Bourse aux vêtements automne/hiver

RETROUVEZ-NOUS SUR

Internet : mesnilroch.bzh
Facebook : @mesnilroch

Appli mobile : Ma Mairie En Poche


