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"Évitons de sombrer dans le repli sur soi."

La situation économique et sociale questionne 
nos usages et nous amène à être plus vigilants 
dans nos comportements : consommation d’eau, 
d’électricité, d’essence…
Mais évitons de sombrer dans le repli sur soi. 
La solidarité est une solution pour s’entraider 
(covoiturage, par exemple) et se soutenir.
Et si la précarité s’installe, les services sociaux 
de la commune et du Département se tiennent à 
votre disposition pour vous accompagner.
Maintenir du lien social et associatif est notre pre-

mière richesse face au mal-être am-
biant.
Aussi, n’hésitez pas à consulter 
l’agenda d’activités pour les mois à 
venir ; un agenda varié pour profiter 
en local des animations culturelles, 
sportives et faire de belles ren-
contres.

Bien à vous,
votre maire.

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

"Il faut maintenir 
du lien social."

Vide-greniers : bonne fréquentation

Le Comité des fêtes de Lanhélin 
a renoué avec le vide-greniers 
organisé dans le bourg de la 
commune déléguée, le dimanche 11 
septembre. De nombreux exposants 
étaient au rendez-vous tôt le matin 
pour prendre place afin de vendre 
vêtements, bibelots et autres objets 
qui ont fait le bonheur des visiteurs.

Nouveaux habitants : quarante foyers ont été accueillis

Grande première, le 14 octobre pour la commune nouvelle ! Les habitants 
arrivés à Mesnil-Roc'h entre septembre 2019 et juin 2022 ont été accueillis par 
la municipalité. Quarante foyers s'étaient inscrits à cette rencontre, soit une 
centaine de personnes adultes et enfants. Entourée de plusieurs élus, Mme le 
maire, Christelle Brossellier, a présenté la commune, ses actions et projets pour 
améliorer sans cesse le cadre de vie des Mesniliens. "Nous espérons rendre 
votre installation la plus agréable possible. Car arriver dans une nouvelle ville 
est toujours une expérience délicate." Le verre de l'amitié a ensuite permis à 
tous d'échanger, tandis qu'une pochette d'accueil a été remise à chaque foyer.

Bourse aux vêtements : que de monde pour vendre et acheter !

L'association organise deux bourses aux vêtements dans l'année : en mars 
(les 17 et 18 mars 2023) et en octobre. Pour ce rendez-vous automnal, 
les participants ont été nombreux à déposer vêtements, chaussures et 
accessoires de puériculture. La vente s'est ensuite déroulée les 15 et 16 
octobre dans la salle de La Chaumière à Lanhélin. Et les visiteurs ont été 
nombreux à profiter des bonnes affaires en ces temps où le gaspillage n'est 
plus de mise ! Une façon également de participer à une démarche durable. À 
noter que les bénéfices seront reversés au profit d'actions caritatives.

Semaine du goût dans les cantines

Du 10 au 14 octobre, les cuisiniers 
de la commune ont choisi de valori-
ser une région différente chaque jour. 
L'Alsace, la Savoie, la Bretagne, le 
Pays Basque et la Normandie étaient 
ainsi à l'honneur avec la préparation 
de produits typiques que les enfants 
ont eu la curiosité de déguster.

Des jeux et des chats à l'espace culturel !

Dans le cadre de sa programmation, l'espace culturel a accueilli deux animations 
à destination des familles et des enfants. Le vendredi 7 octobre, en partenariat 
avec la ludothèque "Au Bois des Ludes", une soirée jeux de société a permis à 
des familles de se retrouver pour s'amuser et découvrir de nouveaux jeux. Le 
samedi 15 octobre, un spectacle original était proposé aux enfants de 2 à 9 ans. 
Katsina, alias Charline Chaudet, est venue avec ses chats présenter plusieurs 
numéros qui ont enchanté le jeune public lors de deux séances gratuites et 
complètes. Un beau cadeau avant les vacances de la Toussaint !

Du partage autour des pommes

Le 14 octobre, et pour la 1ère fois, 
les enfants des écoles Fanny Dufeil 
et Sainte-Anne ont ramassé les 
pommes du verger conservatoire. Les 
parents bénévoles devaient ensuite 
les transporter pour le pressage puis 
la mise en bouteille du jus. Ce dernier 
sera vendu sur les manifestations 
des deux établissements scolaires.
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CRISE SÉCHERESSE

Économisons l'eau pour éviter les coupures !
Mairies déléguées : changements
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 Lan-

hélin 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 est ouverte 

le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le 

mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et le 

vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

- Lanhélin est ouverte le lundi et le jeudi 

de 9h à 12h, le mardi de 14h à 17h et le 

vendredi de 14h à 18h.

- Tressé est ouverte le lundi de 17h à 18h 

(permanence du maire déléguée) et le 

mercredi de 14h à 17h.

PLUi : réunion publique
Une réunion publique sur le Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal est prévue le 

mardi 29 novembre à 18h30 dans la salle 

associative de Pleugueneuc. Il s'agira pour 

les services de la Communauté de communes 

d'échanger avec les habitants.

Pour rappel : le PLUi définit, à l’horizon 2035, 
la stratégie en matière d’aménagement du 
territoire concernant notre cadre de vie, le 

développement économique et l'habitat. 

L'objectif est d'avoir un développement 

cohérent du territoire au service des habitants.

Campagne de recensement 2023
Le recensement des habitants de notre 

commune va être réalisé du 19 janvier au 
18 février 2023. Ce recensement est très 

important pour Mesnil-Roc'h. De sa qualité 

dépendent le calcul de la population légale, 

mise à jour et diffusée chaque année fin 

décembre, ainsi que les résultats statistiques 

concernant les caractéristiques des habitants 

et des logements. Pilotée par l'Insee, une 

réunion des coordonnateurs communaux de 

Mesnil-Roc'h et de communes voisines s'est 

déroulée à Saint-Pierre, le 28 septembre 

afin de préparer l'enquête de recensement 

sur les communes concernées. Dix agents 
recenseurs sont en cours de recrutement 
par la mairie pour mener cette mission.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Le local sportif de rugby s'achève

Lanhélin
Les travaux pour la construction du local sportif sur le stade de rugby ont 
repris début septembre avec la pose des réseaux d’assainissement, d’eau 
potable et électrique. Ils sont presque terminés. Le chemin d’accès et le 
parking vont être refaits d'ici la fin de l'automne (photo 1). La réfection des 
trottoirs de la rue Jean Guéhenno et du lotissement de La Charmille sont 
en cours de réalisation. La réfection du parking de l’école Mario Ramos, 
avec marquage au sol pour les places de stationnement, aura lieu d'ici la fin 
de l'automne. Enfin, trois modules de jeux en extérieur pour les enfants de 
3 à 9 ans vont être prochainement installés à proximité du Jardin de Granit.

Saint-Pierre-de-Plesguen
Les enrobés (trottoirs, stationnement et chaussée) sont en cours de 
réalisation dans la rue Robert Surcouf. Les espaces verts seront ensuite 
engazonnés (photo 2) avant la mise en place de la signalisation verticale et 
du mobilier urbain, en fonction des conditions météo. Enfin, les travaux de 
réfection des trottoirs de la rue des Déportés vont bientôt être réalisés.

VIVRE ENSEMBLE

FLAG! pour toutes les discriminations

En raison d’un déficit pluviomé-
trique persistant, l’Ille-et-Vilaine 
est toujours placé en état d’alerte 
sécheresse, imposant des mesures 
de restriction d’usage de l’eau po-
table. En cette période sensible 
pour la ressource, nous sommes 
tous invités à la plus grande vigi-
lance dans notre consommation en 
eau au quotidien.

Dans le nord du département, la 
disponibilité de la ressource en eau 
pour la production d’eau potable se 
dégrade nettement. En l’absence 
de pluies suffisamment importantes, 
les perspectives sur ce secteur sont 
préoccupantes avec un risque de 
coupure d’eau en fin d’automne.
Face à cette situation qui s’aggrave, 
chacun, résident, industriel, collecti-
vité, exploitant agricole, est appelé à 
respecter les mesures de restriction 
indispensables pour ne pas aggraver 
la situation. Chacun est donc invité 
à réduire de manière volontaire, sa 

consommation en eau et à se tenir 
informé des évolutions prochaines en 
matière de restriction.
Le niveau de crise déclenche des 
interdictions afin de préserver les 
usages prioritaires que sont la santé, 
la sécurité civile, l’eau potable, 
la salubrité et l’abreuvement des 
animaux. Le lavage des véhicules 
est interdit, quelle que soit l'origine 
de l'eau ainsi que dans les stations de 
lavage. L’arrosage des pelouses, 
massifs fleuris, plantes en pot, 
espaces verts ou arbustifs est 
interdit. L’arrosage des jardins 
potagers de particuliers est autorisé 
entre 20h et 8h. Le nettoyage des 
façades, toitures, trottoirs et autres 
surfaces imperméabilisées n’est plus 
possible sauf obligation sanitaire. 
Enfin, la vidange et le remplissage 
des piscines familiales à usage privé 
sont interdits. Les prélèvements 
d’eau pour l’irrigation agricole sont 
également interdits à l’exception de 
certaines cultures sensibles.

Association reconnue d'utilité pu-
blique, FLAG! propose l'application 
"En lieu sûr" pour les personnes 
victimes de discrimination. Trois 
commerçants de Mesnil-Roc’h ont 
signé la convention. La commune 
s'apprête à en faire de même.

"Depuis sa création en 2001, FLAG!, 
association LGBT+ reconnue 
d'intérêt général des ministères de 
l'Intérieur et de la Justice, sensibilise 
et lutte contre les LGBT phobies et 
les violences au sein des couples 
LGBT+. Flag! intègre aujourd'hui les 
violences et discriminations diverses 
(violence conjugale, sexuelle, sexiste, 
familiale, racisme, handicap...)", 
présente Michel Leguéret, référent 
FLAG! du commissariat de police de 
Saint-Malo.

FLAG! a ainsi créé un dispositif 
d'alerte qui s'appelle "FLAG! 
Signalement", une application à 
télécharger sur son smartphone pour 
signaler toute agression physique 
ou injure. Les infos sont ensuite 
transmises aux préfectures puis au 
service de police ou de gendarmerie.
"En complément de ce dispositif, a 
été créée l'application "En lieu sûr" 
qui connaît un grand essor en France 
et sur la région de Saint-Malo. Des 
commerçants, des entreprises, des 
services publics... Tous ceux qui ont 
pignon sur rue s'engagent à recevoir 
sans préjugés des personnes 
victimes et appellent les secours. 
C'est ce qui devrait se passer 
normalement mais qui ne se fait pas 
automatiquement." C'est totalement 
gratuit. La seule contrainte pour une 

enseigne est de placer un autocollant 
fourni par FLAG! et d'être référencée. 
"Plusieurs mairies ont déjà signé la 
convention, tout comme de nombreux 
magasins, groupes et clubs sportifs 
de la région malouine." L’objectif est 
que cette application se développe le 
plus possible, quelle que soit la taille 
de la commune. À Mesnil-Roc’h, Le  
Café des voyageurs, le fleuriste Au 
coin du bonheur et le restaurant La 
gourmandise est un joli défaut ont 
signé la convention.

En savoir plus : https://www.flagasso.com/ 
ou par tél : 06 61 45 69 54. Page Facebook.

Vidéoprotection : bientôt 20 caméras

La 1ère phase d'installation du système 

de vidéoprotection s'est déroulée en 

mars 2022 avec la mise en place de 4 

caméras à Saint-Pierre-de-Plesguen 

(mairie déléguée, salle des fêtes et gare 

intermodale). La 2ème phase d’installation 
s'est achevée fin septembre. "La société 

Activeille a équipé le complexe sportif 

de 4 caméras et la salle multisports de 3 

caméras", précise Erick Masson, adjoint 

au maire chargé des travaux. Dans le 

bourg de Lanhélin, la société a installé 6 

caméras. Une dernière phase aura lieu 

en novembre pour équiper le nouveau 

local sportif du terrain de rugby avec 3 

caméras. Coût total des installations : 

près de 27 000 € TTC.

Cimetières pour la Toussaint

Afin de permettre aux familles de se 

recueillir en toute quiétude et tranquillité 

à l'occasion de la fête des défunts, il 

est demandé de finir les gros travaux 

d'entretien avant le mercredi 26 octobre.

1

2
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Offre locative et étude Commerces

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.
Pour rappel, il s'agit d'une aide fiscale 
accordée dans le cadre d'un investis-
sement locatif. Plus concrètement, ce 
dispositif prend la forme d'une réduc-
tion d'impôt sur le revenu, accordée 
aux particuliers achetant un logement 
vide à rénover pour le mettre ensuite 
en location. Pour être éligible à cette 
réduction d'impôt, plusieurs condi-
tions doivent être remplies (cf. article 
Mesnil'Mag de juillet à septembre 
2022 - page 6). En savoir plus : https://

www.economie.gouv.fr/particuliers/reduc-

tion-impot-denormandie. 

VIE ÉCONOMIQUE

Beauté des ongles by Céline
Céline Saint-Lô vient de créer son 
activité de styliste ongulaire à son 
domicile. "Il s’agit d’une reconversion 
professionnelle puisque je travaillais 
dans l’électronique sur Rennes. 
J’ai toujours été passionnée par 
ce métier assez complexe. J’ai 
d’ailleurs fait un mois de formation 
pour apprendre les différentes 
techniques. Comme l’électronique, 
cela demande de la précision et 
de la minutie." La jeune femme 
propose les extensions d’ongles en 

gel (technique du chablon), la pose 
de vernis (avec ou sans incrustation) 
semi-permanent mains et pieds, 
la dépose et d’autres prestations 
encore, pour un moment de détente 
en toute convivialité. 

Pratique : "Nails création by Céline" - 19, 

rue des Ecoliers (Le Gretay) – est ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi 

de 9h à 12h30. Tél : 06 40 26 30 92 - mél 

nailscreationbyceline@gmail.com. Page 

Facebook et compte Instagram.

La retraite pour Catherine Lucas
Après 25 années passées au service de 

la commune, Catherine Lucas a quitté la 

mairie le 15 septembre pour une retraite 

méritée. Elle est arrivée en 1997 pour gérer 

le camping municipal de Saint-Pierre-de-

Plesguen. Le maire de l’époque, François 
Lefeuvre, lui demande alors de rejoindre 

l’accueil de la mairie. "Lors du 1er mandat 

de Robert Monnier, je me suis occupée de 

l’urbanisme et pris ensuite la responsabilité 

du service. J’ai vraiment aimé mon travail, 

apprécié mes collègues et le contact avec la 

population." Entourée de sa famille, amis et 

collègues, Catherine a été chaleureusement 

remerciée par les élus à l’occasion d’une 
soirée organisée en son honneur.

Tressé Coiffure près de chez vous

Au printemps, il a été demandé 
aux habitants de Mesnil-Roc'h de 
répondre à un questionnaire pour 
connaître les pratiques et recueillir 
des avis sur les éventuels manques 
et/ou difficultés liés aux commerces. 
Une réunion de restitution de l'étude 
a eu lieu le 13 octobre à destination 
des commerçants de la commune 
(photo). Un plan d'actions a été 
travaillé pour accompagner au mieux 
les commerces dans leurs activités. 
Mais il s'agissait surtout d'un temps 
d'échanges entre les commerçants 
et les élus. Une restitution sera faite 
à l'attention des habitants dans une 
prochaine publication.

Les communes nouvelles au Sénat
Le 28 septembre, la délégation sénatoriale 

aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation, présidée par la sénatrice 

d'Ille-et-Vilaine Françoise Gatel, et 
l’Association des Maires de France ont 
organisé, sous le haut-patronage du Président 

du Sénat, Gérard Larcher, la 8ème rencontre 

nationale des communes nouvelles. Pour 

l'occasion, à l'instar du maire de Mesnil-Roc'h, 

Christelle Brossellier, les élus concernés du 

département étaient invités et présents à cette 

journée d'échanges.

Marché chez
Croti'Chèvre 

Permanence pour les impôts
Elle aura lieu au guichet France services 

situé au bureau de La Poste au 54, rue de 

la Libération à Saint-Pierre-de-Plesguen, le 

jeudi 3 novembre de 13h30 à 17h. Un agent 

sera à votre dispositin pour répondre à toutes 

vos questions.

Les richesses naturelles de Mesnil-
Roc'h étaient le thème du 1er 

concours photos organisé par la 
commune, du 4 juillet au 26 août. 
Quatre personnes ont participé et 
proposé 7 photos en tout. Le jury 
composé d'élus et agents a ensuite 
sélectionné 5 clichés départagés par 
les internautes sur la page Facebook 
de Mesnil-Roc'h. C'est l'une des deux 
photos de Blandine Blanchard qui a 
fait l'unanimité (en couverture).
"En partant au travail ce matin du 6 
juillet, j'ai vu ce magnifique lever de 
soleil avec la brume. Je me suis dit 
que la nature était tellement belle qu'il 
fallait que j'immortalise cet instant 
par une photo avec mon portable..." 
Installée depuis le mois de mai sur 
la commune de Lanhélin : "J'ai envie 

CONCOURS PHOTOS

Blandine Blanchard est la gagnante

de m'investir et de participer aux 
actions et activités proposées par 
la commune. Ce concours est une 
première pour moi et j'avais envie de 
partager ma photo sans envisager 
qu'elle gagnerait." Alors, félicitations 
à elle !
À noter : un nouveau concours sera 
proposé au printemps.

Épicerie fine
Maison Esnault
La Maison Esnault vient étoffer l’offre 
du marché du vendredi matin, place de 
la Mairie à Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Thiphaine et Mikaël viennent de Saint-
Thual et proposent depuis 2013, sur 
les marchés de Bécherel, d’Evran 
et des Lices à Rennes, des produits 
fins italiens (charcuterie sèche), des 
fromages, pâtes fraiches, ravioles, 
olives ou tapenades. À découvrir 
chaque vendredi de 8h30 à 12h30.

Éleveur de chèvres aux Champs 
Briants à Miniac-Morvan (proche du 
bourg de Tressé), Jérôme Grandais 
transforme le lait bio de ses bêtes 
en fromage frais Croti’Chèvre, qu’il 
vend sur place à la ferme avec son 
épouse. En juin dernier, le couple a eu 
l’idée de mettre en place un marché 
chez eux avec d’autres producteurs 
locaux. Ils sont aujourd’hui 8 à 
proposer leurs produits : légumes, 
viande, poissons et crustacés, œufs, 
pain, bières, cidre, glaces... Rendez-
vous chaque mercredi de 16h à 19h. 
Tél : 06 07 16 02 23. Page Facebook

Jessica Lambert compte 15 ans 
d’expérience et d’expertise dans 
le métier. Elle a d’ailleurs géré 
son salon de coiffure à Saint-Malo 
pendant 4 ans. "Je l’ai vendu au 
moment de mon congé maternité 
pour changer de rythme. Avec mon 
époux, nous sommes également 
devenus famille d’accueil d’un jeune 
adulte handicapé." Jessica a tout 

de même souhaité reprendre son 
activité, mais à côté de son domicile. 
"Tout en profitant du cadre de vie et 
de la tranquillité de Tressé où nous 
vivons depuis 12 ans", explique la 
coiffeuse. Après plusieurs mois de 
travaux pour transformer l’annexe 
de la maison en salon de coiffure, 
Jessica est fière d’avoir ouvert Tressé 
Coiffure le 3 octobre. "Je travaille 
seule, uniquement sur rendez-vous, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 18h. J’ai une formation 
de coloriste permanentiste et de 
barbier. Je propose des prestations 
pour femmes, hommes et enfants 
avec un tarif unique en coloration à 
25 €, avec ou sans ammoniaque."

Pratique : Tressé Coiffure – 32, Les 

Touches. Tél : 06 75 26 93 13.
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   Solutions pour des  économies d'énergie
Tandis que le Plan "sobriété 
énergétique" du gouvernement 
a été présenté le 6 octobre, les 
élus de Mesnil-Roc'h souhaitent 
faire face à la crise énergétique 
en prenant des mesures à leur 
niveau. Les particuliers sont 
invités à en faire de même pour 
réaliser des économies.

Dans un contexte marqué par 
l’accélération du changement 
climatique et le conflit ukrainien, la 
transition énergétique de la France 
est plus que jamais la priorité.

Transformer durablement
nos habitudes et comportements

C’est le sens du plan sobriété 
énergétique annoncé par le 
gouvernement le 23 juin dernier. 
Dans ce cadre, des groupes de 
travail ont été lancés pour mobiliser 
en premier lieu le secteur public et 
les entreprises. Mais au-delà de la 
question de notre indépendance 
énergétique, il y a aussi celle des 
capacités d’approvisionnement.
D'où l'importance, et même l'urgence 
à faire des économies d’énergie, au 
risque de faire face à des tensions 
d’approvisionnement l’hiver prochain.
En effet, les difficultés d’approvi-
sionnement de gaz provoquées par 
la guerre en Ukraine et la baisse 

inédite de la production d’électricité 
nucléaire d’EDF – notamment due à 
des opérations de maintenance qui 
avait été différées en raison de la 
crise Covid – vont nécessairement 
entraîner des difficultés cet hiver si 
rien n’est fait. Il faut donc écono-
miser du gaz et de l’électricité dès 
maintenant. Il y a urgence !

Chacun doit s'y mettre
Chacun est donc invité à revoir sa 
manière de consommer l'énergie en 
adoptant plusieurs réflexes : les in-
dustriels, le tertiaire, les bâtiments 
publics, mais aussi chacun d’entre 
nous, que ce soit en baissant le 
chauffage, la climatisation ou les lu-
mières à la maison et au travail.
Carburant, gaz naturel, électricité : la 
France doit faire l’effort d’économiser 
ces ressources énergétiques pour 
aboutir, d’ici 2024, à une diminution 
de la consommation de 10 % par 
rapport à 2019. Cette démarche 
constituera un premier pas en 
avant vers la réduction des gaz à 
effet de serre. Car, rappelons-le : 
d’ici 2050, nous devons sortir des 
hydrocarbures (pétrole, gaz naturel 
et charbon) et réduire de 40 % notre 
consommation d’énergie. L’enjeu de 
cette sobriété énergétique est triple :
- Préserver l’environnement.
- Économiser des ressources pour 
l’hiver, à l’heure où l’électricité risque 

Éclairage public

Vu la conjoncture économique, il s’avère 
nécessaire de réduire la consommation 

d’énergie en modifiant les horaires de 
l’éclairage public sur l’ensemble de 
Mesnil-Roc'h. Cette mesure permettra 

également de lutter contre la pollution 

lumineuse et limitera les émissions de 

gaz à effet de serre.

- À compter du 16 septembre (fin octobre, 

début novembre cette année) et jusqu’au 
30 avril de chaque année, l’éclairage 
public est éteint entre 20h et 7h tous 

les jours, sauf sur le secteur de la gare 

intermodale qui est éteint de 21h45 à 6h.

- À compter du 1er mai et jusqu’au 15 
septembre de chaque année, l’éclairage 
public sera totalement éteint.

de manquer.
- Se passer peu à peu du gaz prove-
nant de Russie.

Coups de pouce et aide
L’État propose des coups de pouce 
"Chauffage" et "Isolation". Le 
ministère de la Transition écologique 
et Solidaire a fait le choix de 
massifier ce dispositif et d’aider tous 
les particuliers à sortir des énergies 
fossiles, à isoler leur logement et 
ainsi à diminuer significativement 
leurs factures de chauffage. Tous 
les ménages peuvent bénéficier 
de cette offre. Les montants de 
primes attribués seront cependant 
différenciés en fonction des niveaux 
de ressources. Les ménages les 
plus  modestes bénéficieront de 
primes plus importantes. Pour le 
coup de pouce "Chauffage", les 
ménages bénéficiant des primes les 
plus importantes sont les ménages 
modestes. En savoir plus : https://www.
ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-
et-isolation
Il existe aussi un service public pour 
mieux rénover son habitat : France 
Rénov'. Il est unique, gratuit et 
indépendant. Que vous soyez en 
maison ou en appartement, si vous 
avez une question sur la rénovation 
de votre logement, quels travaux 
réaliser, quelles aides financières 

sont disponibles et où les demander, 
comment trouver des artisans 
qualifiés RGE ? Des conseillers 
sont là pour vous informer et vous 
accompagner à chaque étape, 
quels que soient votre projet et 
votre situation. Votre Espace conseil 
France Rénov' le plus proche est 
situé à Saint-Malo - Maison de 
l'habitat - 23, avenue Anita Conti. 
Permanences téléphoniques du 
lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 
et rendez-vous le lundi et mercredi 
matin. Tél : 02 99 21 17 26 et mél 
infoenergie@pays-stmalo.fr.
Une plateforme web (france-renov.
gouv.fr) et un numéro unique (0 808 
800 700) sont également à votre 
disposition pour vos démarches.
Enfin, si vous êtes chauffé à l'élec-
tricité, équipez-vous gratuitement 
du boîtier Voltalis pour consommer 
moins et mieux. Plus d'infos sur ce 
dispositif au 02 44 19 84 62.

Mesnil-Roc'h montre l'exemple
Des mesures ont été votées en 
conseil municipal de Mesnil-Roc'h.
Comme l'a annoncé le maire, 
Christelle Brossellier : "Les flambées 
de l'énergie sont, avec l'eau, le point 
d'attention de cet automne. Afin de 
contenir l'envolée des dépenses 
de fonctionnement, la collectivité 
doit prendre des mesures afin de 

limiter les coûts : réduction légère du 
chauffage dans ses bâtiments publics 
et de l'éclairage public, notamment." 
(lire ci-dessous). Les trois panneaux 
lumineux d'information seront 
également éteints durant la nuit et 
les illuminations de Noël réduites aux 
mairies déléguées et aux églises. 
Enfin, les agents communaux sont 
eux aussi appelés à la plus grande 
vigilance dans tous les gestes du 
quotidien pour éviter les gaspillages.

Chaque geste compte !
Dans la maison, chaque geste 
compte pour faire des économies 
d'énergie :
- baisser le chauffage à 19°C = -7 % 
de consommation d'énergie.
- laver son linge à 30°C = 2 fois moins 
d'énergie qu'un lavage à 60°C.
- couvrir les casseroles pendant la 
cuisson = 4 fois moins d'électricité 
ou de gaz consommés.
- purger ses radiateurs, installer 
des ampoules LED ou éteindre son 
ordinateur après usage...

Eau, gaz, électricité : soyons acteurs

des économies toute l'année !
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VÉLOS ÉLECTRIQUES

Des locations gratuites possibles le week-end

La commune de Mesnil-
Roc'h s'est engagée dans une 
politique de développement des 
mobilités douces. Pour cela, 
elle va prochainement donner la 
possibilité aux habitants de tester 
le vélo à assistance électrique.

"Afin d’inciter la population à 
effectuer ses trajets du quotidien en 
vélo plutôt qu’en voiture, la commune 
s’est dotée d’un parc de vélos à 
assistance électrique", précise 
Sylvie Tizon, conseillère municipale 
à l'initiative de la proposition. Les 
vélos seront loués à titre gracieux, 
après avoir préalablement réservé, 
le week-end (du vendredi à partir 
de 17h30 au lundi à 9h), pour inciter 
les usagers, habitants de Mesnil-
Roc'h, à expérimenter ce mode de 
déplacement.
Ils pourront ensuite faire le choix 
d'acheter leur propre vélo à 
assistance électrique, sachant qu'ils 
pourront bénéficier d'une prime de 
100 € accordée par la Communauté 

      
développement durable

de communes Bretagne Romantique 
(sous conditions), accompagnée 
d'une prime de 100 € de l'État.

Conditions d'utilisation
Quatre vélos sont répartis comme 
suit : un à Lanhélin, deux à Saint-
Pierre et un à Tressé. Le service 
de location ouvre à compter du 

DÉCHETS

Trucs et astuces éco-responsables 

Le Smictom Valcobreizh, service 
public de gestion des déchets, a 
notamment pour missions d'orga-
niser les tournées de collecte des 
ordures ménagères et d'assurer la 
collecte des déchets recyclables 
(collecte sélective).

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 a édité un 
guide des faux-amis et des bons 
gestes de tri pour vous faciliter 
encore plus le tri à la maison.
Le Smictom donne également la 
possibilité aux particuliers d'acquérir 
un composteur, dont un de 150 litres 
à 25 € pour les petits jardins, un 
lombricomposteur pour composter 
en appartement et un broyeur à 
végétaux. 
Le composteur de 400 litres en bois 
(25 €) est idéal pour une famille 
jusqu’à 4 personnes tandis que le 
composteur de 600 litres (32 €) est 
idéal pour une famille de plus de 4 
personnes. La vente de ces trois 
modèles de composteur, destinée 
aux habitants du territoire, se fait 
uniquement sur réservation depuis 
le site internet du Smictom. Pro-
chaine vente prévue, le samedi 
26 novembre au Smictom - 1, La 
Lande à Tinténiac. Sans réservation 
au préalable, aucun composteur ne 
sera remis lors de cette journée.
Contrairement aux composteurs, la 
réservation des lombricomposteurs 
se fait par mél à prevention@
valcobreizh.fr. Le lombricomposteur 
(50 €) est bien pratique pour 
composter quand on vit en 
appartement. Les vers et la formation 
vous seront fournis au moment 
du retrait du lombricomposteur. 
Plusieurs coloris sont disponibles 
à la vente. N'hésitez pas à vous 
renseigner sur le site internet du 
Smictom.
Enfin, le broyeur de végétaux favorise 

vendredi 28 octobre. Un contrat de 
location devra être signé par l'usager. 
Une assurance responsabilité civile 
sera exigée, ainsi qu’un chèque 
caution de 100 €. 

Pratique : informations et réservation en 

mairie déléguée. Tél : 02 99 73 90 01 - Mél : 

accueil@mesnilroch.bzh

Chantier de coupe : attention !
Les randonneurs, promeneurs, cueilleurs 

de champignons sont appelés à la plus 

grande vigilance. Un chantier d'exploitation 

forestière est en cours en forêt du Mesnil, sur 

la commune déléguée de Tressé, avec une 

équipe de bûcherons-débardeurs, jusqu’à la 
fin de cette année.

Élagage des végétaux
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer 
ses arbres et de tailler ses arbustes et 

haies régulièrement, dès lors qu’ils sont en 
bordure des voies publiques et privées (à 

l'aplomb des limites séparatives). Ceci afin :

- qu’ils ne gênent pas le passage des piétons;
- qu’ils ne constituent pas un danger (en 
cachant, par exemple, les panneaux de 

signalisation, en diminuant la visibilité dans 

une intersection ou même si des racines 

sortent du trottoir risquant de faire chuter un 

passant).

La responsabilité du propriétaire riverain 

peut être engagée si un accident survenait 

ou en cas de dommages causés par un arbre 

qui lui appartient, notamment sur la voirie.

Important : les branches ne doivent pas 

toucher les conducteurs aériens d’électricité, 
de téléphonie et l’éclairage public.
Rappel : on ne peut avoir d'arbres en 

bordure des voies communales qu'à une 

distance de deux mètres pour les plantations 

qui dépassent deux mètres de hauteur et à 

la distance de 0,50 mètre pour les autres.

Chasse et cueillette en forêt
Le calendrier de chasses de la saison 2022-

2023 concernant les forêts domaniales du 

Mesnil et de Coëtquen est disponible sur 

le site internet mesnilroch.bzh - rubrique 

Mon quotidien. Pour rappel, la cueillette des 

champignons est règlementée par arrêté 

préfectoral du 9 octobre 2017 :

- autorisée tous les jours, sauf les mardis et 

jeudis;
- autorisée de 8h du matin jusqu’au coucher 
du soleil;
- limitée à 5 litres par jour et par personne;
- commercialisation interdite.

l’usage de broyats par les particuliers 
et limite ainsi le dépôt de déchets verts 
en déchèterie. Ce broyat sera ensuite 
valorisé dans un jardin ou un espace 
vert (en paillage ou compostage). 
Le Smictom a instauré un système 
d’aide financière à l’achat individuel 
ou groupé de ce matériel pour les 
habitants du territoire. Le broyeur 
devra être électrique ou thermique,  
conforme aux normes européennes.

Pratique : toutes les infos et bons gestes 

éco-responsables sont à retrouver sur le 

www.valcobreizh.fr

Pensez-y avant de jeter !

COVOITURAGE

La solution Éhop près de chez moi ! 

100 voitures sur la route trans-
portent seulement 106 personnes. 
Et si on changeait la donne ?

C'est ce que propose l'association 
qui veut faire du covoiturage une 
évidence en Bretagne. "Car la 
transition est possible. Covoiturer 
c'est partager nos trajets voiture et 
bien plus ! C'est exploiter le potentiel 
colossal de trajets réalisés chaque 
jour en Bretagne."
La solution de covoiturage éhop près 
de chez moi est intergénérationnelle, 
créatrice de lien social et de mobilité.
Rappel du concept
Éhop près de chez moi fait matcher 
les demandes de personnes sans 
solution pour aller au (super)marché, 
chez le coiffeur ou à la poste avec 
les trajets de leurs voisins. Ce 

service de mise en relation gratuite 
entre covoitureurs est disponible par 
téléphone avec une équipe sympa 
au bout du fil, ou par Internet pour 
les plus connectés.
Comment ça marche ?
- Un accueil ouvert 5j/7 de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h;
- Le site ehop-presdechezmoi.fr 
pour rechercher ses covoitureurs;
- Des voisins prêts à prêter un siège 
dans leur auto sur leurs trajets;
- L'équipe éhop reçoit les demandes 
et recherche une solution de 
covoiturage. Quand ça matche, 
éhop donne les cooordonnées du 
conducteur au passager.

Plus d'infos auprès de Guillaume au             

07 69 14 08 88 ou par mél : guillaume@

ehopcovoiturons-nous.fr
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INTERGÉNÉRATION

Une soirée "bleue" bienveillante et émouvante
Pour la 1ère participation à la 
semaine nationale dédiée aux 
retraités et personnes âgées, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de Mesnil-Roc’h, avec le soutien 
financier de la commune, a proposé 
un beau projet intergénérationnel. 
Il s’est concrétisé le 5 octobre par 
un spectacle et une exposition 
dans la salle des fêtes.

"Changeons notre regard sur les 
aînés" était le thème de la Semaine 
Bleue, du 3 au 9 octobre. Le spec-
tacle et l’exposition présentés devant 
un large public ont totalement répon-
du à cette invitation. "L’objectif était 
d’organiser un temps intergénéra-
tionnel entre des enfants de 8 à 10 
ans de l’accueil de loisirs de l’UFCV, 
des résidents de l’Ehpad "Le Voilier 
Bleu" et des retraités volontaires de 
Mesnil-Roc’h", rappelle Catherine 
Paroux, l’adjointe au maire chargée 
des affaires sociales.
La 1ère rencontre s’est déroulée 
le 7 septembre pour préparer le 
spectacle, mis en scène par la 
comédienne Dorothée Liège de 
la compagnie Oscalie. Le groupe 
d’enfants et de retraités s’est ensuite 
retrouvé chaque mercredi pour 
travailler des textes basés sur le livre 

de Françoise du Chaxel, Autrefois, 
aujourd’hui, demain, paru aux éditions 
Théâtrales. "Cet ouvrage s’inspire de 
la thématique du temps qui passe. 
Ils ont ainsi réalisé une comparaison 
amusante des différentes périodes, 
de 1945 à nos jours." Entre rires et 
émotion, les spectateurs ont été 
conquis par la complicité dégagée 
entre les comédiens en herbe lors de 
la représentation.
Dans le même temps était présentée la 
magnifique exposition de 30 portraits 
de la photographe professionnelle 
Shamrock. "Des enfants de l’accueil 
de loisirs sont venus à l’Ehpad le 
14 septembre pour rencontrer les 
résidents. Les participants ont joué 

ensemble à des jeux de société. La 
photographe est donc intervenue au 
sein de la structure puis lors d’une 
répétition pour immortaliser ces 
moments de partage."
L’exposition est présentée à l’espace 
culturel jusqu'à ce vendredi 28 
octobre. Elle se déplacera ensuite à 
l’Ehpad puis tournera dans les trois 
mairies déléguées. À noter enfin que 
la compagnie Artefakt était présente 
pour recueillir quelques témoignages 
de participants et filmer le spectacle.

ACCUEIL DE LOISIRS

Lez'Artistes et la Green Team

L’UFCV, qui gère l’accueil de loisirs 
des 3-12 ans de Mesnil-Roc’h, 
accueille les enfants pour les 
vacances d'automne jusqu'au 4 
novembre à la Maison de l'enfance 
et à la Maison des associations. 
Si les inscriptions sont closes, 
il peut rester quelques places 
pour participer, notamment, aux 
ateliers arts plastiques, expression 
corporelle, activités musicales, 
grands jeux, cuisine, sorties en forêt, 
à la médiathèque, aux Champs 
Libres à Rennes ou au festival L'œil 
Vagabond à Saint-Lunaire...
À noter qu'une journée Halloween 
est prévue le 31 octobre pour tous 
les enfants avec déguisement, 
activités manuelles, cuisine du 

ESPACE JEUNES

Halloween et ateliers participatifs
L’Espace jeunes est dirigé par Céline Luce, du service périscolaire de la 
commune. Les 11-17 ans sont accueillis toute l'année le mercredi après-
midi, le vendredi soir et pendant les vacances scolaires (du lundi au vendredi 
de 14h à 17h) pour des activités sportives, culturelles, de loisirs, des soirées 
à thème ou des sorties. L’Espace jeunes dispose de deux lieux d’accueil : 
salle des Picotoux (place du Calvaire) à Lanhélin et salle annexe de l’Espace 
Public Numérique (derrière la Maison de la santé – place Ange Denis) à 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Ils sont ouverts en alternance le mercredi de 
14h30 à 17h30 et le vendredi de 17h30 à 20h30. Pour les vacances de la 
Toussaint, le programme, ci-dessous, est établi pour les journées du lundi 24 
octobre au vendredi 4 novembre. Infos et inscriptions au 07 86 78 88 64 ou 
par mél : serviceperiscolaire@mesnilroch.bzh.

goûter et cluedo géant Harry Potter !
Renseignements et/ou inscriptions 
au 02 99 73 91 89 ou au 07 57 
49 18 55. Mél : accueildeloisirs.
mesnilroch@ufcv.fr

Nettoyons la nature
Le 23 septembre, les enfants de l'école 

Sainte-Anne ont ramassé les déchets dans 

le bourg de Saint-Pierre-de-Plesguen. Une 

belle action pour la planète !

Conte radiophonique
Le 26 septembre, les classes du CP au CM2 

de l'école Fanny Dufeil sont allées à la salle 

des fêtes voir un spectacle proposé par la 

compagnie "Le temps d’une halte". "C'est 

un spectacle à écouter en fermant les yeux, 

si on veut. Il y avait trois acteurs musiciens 

qui jouaient tous les personnages en faisant 

des bruitages. Ils avaient un ordinateur avec 

lequel ils changeaient les voix et les sons 

des instruments", expliquaient les élèves 

de la classe de CE2. Ce conte raconte les 

aventures de Kaliroé, une petite fille qui 
part à la recherche des bruits disparus. Elle 

rencontre des personnes qui vont l'aider 

dans cette aventure pour rapporter tous les 

sons dans son village. Il y avait beaucoup 

d'ambiance pour ce conte radiophonique 

électro-baroque réalisé en direct !

SÉRÉNITE AU VOLANT

Douze participants au programme

Proposé par l'association Brain 
Up, en partenariat avec le Centre 
Communal d'Action Sociale et le 
Clic Ageclic, le programme gratuit 
"Sérénité au volant" a accueilli 12 
participants du 27 septembre au 
18 octobre.

Il s'agissait de proposer aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus un 
partage d'expériences et la révision 
des principales règles de conduite.
L'objectif du programme, qui s'est 
déroulé chaque mardi matin, était  

également de lutter contre l'isolement, 
de maintenir l'autonomie des 
personnes et à les préparer à l'arrêt de 
la conduite avec ses impacts sociaux, 
familiaux et organisationnels.
Une neuropsychologue a donc animé 
la conférence de présentation puis les 
trois ateliers qui ont été très appréciés 
des participants.
Une réunion de suivi aura d'ailleurs 
lieu le 10 janvier pour conclure le 
programme, financé grâce au soutien 
de la Conférence des financeurs 
d'Ille-et-Vilaine.

Spectacle des aînés

Cette année, le CCAS de Mesnil-Roc'h 

propose un après-midi Cabaret pour les 

habitants âgés de 70 ans et plus. Ce 

temps de convivialité se déroulera le 

mardi 29 novembre à 14h, salle de La 

chaumière à Lanhélin. La compagnie de 

music-hall "Swing Girls and Boy" vous 

proposera un magnifique spectacle dans 
une ambiance de plumes, de strass et de 

paillettes.

Les personnes de 80 ans et plus, ne pou-

vant participer au spectacle, bénéficieront 
d'un colis de Noël. Des invitations seront 

envoyées début novembre.
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RADON

Participez à la campagne de mesures 2022-2023 !
ÉCOLE EN FORÊT DU MESNIL

En plein air, une fois par semaine à Tressé
Imaginez des élèves qui 
passeraient une demi-journée 
chaque semaine en plein air à 
faire classe… Originaires du 
Danemark, les écoles en forêt sont 
peu nombreuses en France. Cette 
pédagogie (ou éducation) par la 
nature offre pourtant de nombreux 
bienfaits pour le bien-être et le 
développement des plus jeunes.

Bénédicte Evans, la directrice de 
l’école publique de Tressé, l’a bien 
compris. Une rencontre opportune 
avec une conseillère pédagogique 
par la nature puis le soutien de 
l’Education Nationale, de l’association 
des parents d’élèves et de la 
commune ont permis de mettre en 
place le projet pour sa classe de CE1 
et la classe de CE2 d’Isabelle Vincent 
depuis le 15 septembre. "Nous avons 
donc fait appel à Anne-Charlotte 
Potel, la conseillère qui encadre les 
trois premières séances en lisière de 
la forêt du Mesnil. Elles sont financées 
par l’APE de l’école. La commune, 
quant à elle, nous met à disposition 
la parcelle sur laquelle les classes 
sont installées. Le papa d’un élève a 
eu la gentillesse de nous fournir des 
rondins de bois pour faire asseoir les 
enfants", précise Bénédicte Evans.

Apprendre par la nature
Chaque jeudi après-midi, quelle 
que soit la météo, les élèves vont 

étudier les maths, la géométrie, les 
sciences naturelles ou le français 
en s’appuyant sur la nature, en 
expérimentant et en manipulant. "Il y 
a un véritable bénéfice à être dehors. 
Des concepts abstraits deviennent 
plus concrets. L’approche est plus 
active, tous les sens sont en éveil. 
L’apprentissage du programme 
scolaire est aussi plus ludique, les 
enfants assimilent mieux et sont plus 
détendus", confirme Anne-Charlotte.
Cette demi-journée passée 
dehors permet aussi à l’enfant 
de se dépenser différemment et 
d’acquérir de meilleures facultés 
de concentration et de création. 
"Connectés à la nature, les enfants 
sont sensibilisés de manière directe 

Après le succès de 2021, la CCBR, 
en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et le 
Pays de Saint Malo, choisit de 
mener une deuxième campagne 
de sensibilisation et de mesure du 
risque radon sur le territoire.

Le radon en quelques mots
Le radon est un gaz radioactif, inco-
lore et inodore, d’origine le plus sou-
vent naturelle. Il se forme par désin-
tégration de l’uranium et du thorium 
naturellement contenus dans les 
roches ou le sol, notamment le granit. 
Il est la principale source d’exposition 
naturelle à la radioactivité, avec de 
fortes disparités géographiques.
Compte tenu de la structure grani-
tique de la Bretagne romantique et 
de l’utilisation importante de cette 
roche dans les constructions an-

ciennes, certaines communes, dont 
Mesnil-Roc'h, sont particulièrement 
concernées par le risque radon.
Mesurer le radon chez vous
Si le risque radon est réel, cela ne si-
gnifie pas que toutes les habitations 
construites dans des zones à risque 
contiennent du radon. Pour le savoir, 
la seule solution est d’effectuer des 
mesures durant la période de chauf-
fage, de décembre à mars.
N’hésitez pas à faire partie des 200 
habitants volontaires que la Bretagne 
romantique souhaite trouver ! Une ré-
union d’informations et d’inscription 
aura lieu le mardi 15 novembre de 
18h30 à 21h à l'espace Ille et Donac 
de Tinténiac. Elle permettra à tous les 
habitants intéressés d’obtenir de plus 
amples informations sur ce risque po-
tentiel et de s’inscrire à la campagne 
de mesures gratuites.

à la préservation de l’environnement. 
Enfin, ils développent l’entraide, 
l’esprit d’équipe et la coopération car 
ces notions sont décuplées dehors." 
Les bienfaits de cette école en forêt 
sont donc nombreux. Nul doute que 
les quelques 31 élèves mesurent la 
chance qu’ils ont et font bien des 
envieux !

PETITE ENFANCE

Le Relais informe et accompagne
Le Relais Petite Enfance (RPE) 
informe les parents sur les modes 
de garde adaptés à leur situation 
et accompagne les professionnels 
de l'enfance lors de rendez-vous. 
Il offre un cadre de rencontres et 
d'échanges autour des pratiques 
professionnelles.

Il accompagne les parents
Vous pouvez solliciter le RPE pour 
la recherche d’un mode de garde 
adapté à vos besoins vos démarches 
liées à la garde d’enfant : estimation 
du coût, prestation CAF, pajemploi, 
contrat de travail, …

Il accompagne les professionnels
Les animatrices proposent :
- des informations sur le métier d’as-
sistant maternel et de garde d’enfant 
à domicile : agrément, pratique pro-
fessionnelle, statut de salarié…;
- un soutien aux assistants mater-
nels et aux gardes à domicile, via 
des permanences téléphoniques et 
physiques, lié à la spécificité de leur 

métier : contrat, statut, formation 
professionnelle…;
- des ateliers d’éveil avec les enfants;
- une information aux personnes sou-
haitant devenir assistant maternel et 
plus généralement sur les métiers de 
la petite enfance;
- des temps d’échange : groupes 
de travail, soirée créative… et des 
conférences.

Comment solliciter le RPE ?
Sur rendez-vous au 02 99 45 20 12 ou 
par mél : rpe@bretagneromantique.fr

Fauchage, c'est parti !

Alors que la campagne de réfection de 

la voirie communautaire est achevée, la 

campagne de fauchage a débuté. Elle 

devrait être achevée fin novembre et 

finira, notamment, par notre commune.

Restauration d'un cours d'eau

Lors d’une sortie sur le terrain, les élus 
ont constaté l’achèvement des travaux 
de restauration du tracé du Meleuc, qui 

participe à l’alimentation en eau potable 
du territoire.

Dans le cadre de sa compétence Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GEMAPI), la CCBR, 

grâce au travail du Syndicat des Bassins 

Côtiers de Dol de Bretagne et en lien 

avec les communes de Mesnil-Roc'h et 

du Tronchet, a contribué à la restauration 

du Meleuc, pour lui permettre de 

reprendre son cours naturel. Le Meleuc 

est l’une des rivières alimentant l’étang 
de Mireloup, un des deux principaux sites 

fournissant en eau potable le Pays de 

Saint Malo. Malheureusement, la rivière 

est aujourd’hui complètement à sec du 
fait de la sécheresse. Un constat alarmant 

pour la biodiversité.

Une pratique qui se développe

Ce dispositif a été initié en France en 

2010 par Crystèle Ferjou, enseignante en 

classe maternelle dans les Deux-Sèvres. 

Elle s'était inspirée des Jardins d'éveil en 

forêt, très développés en Allemagne et 

dans les pays du Nord de l'Europe.

Depuis l'après confinement, faire classe 

dehors est une pratique qui se développe. 

Ainsi en Ille-et-Vilaine, les écoles 

élémentaires d'Acigné, Guipel, Noyal-

sur-Vilaine, Jean Moulin de Rennes et 

les maternelles de Nouvoitou, Champion-

de-Cicé de Rennes et Thorigné-Fouillard 

ont déjà des classes ayant adopté ce 

fonctionnement avec, le plus souvent, une 

demi-journée par semaine.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Cérémonies du 11 novembre et du 4 décembre

Les associations de combattants 
de Mesnil-Roc'h, en partenariat 
avec la commune, préparent 
les prochaines cérémonies 
commémoratives avec un temps 
fort : le rassemblement cantonal, 
le dimanche 4 décembre.

Le 11 novembre 1918, le cessez-
le feu annonce la fin d'une guerre 
qui a fait près de 19 millions de 
morts, d'invalides et de mutilés. 
Afin d'honorer la mémoire des 
enfants de Mesnil-Roc'h tombés au 
combat ainsi que celle de toutes 
les victimes de cette guerre, une 
commémoration est organisée 
le vendredi 11 novembre à 11h 
devant le Monument aux Morts 
de Tressé et à 11h45 devant le 
Monument aux Morts de Saint-
Pierre-de-Plesguen. Ce moment 
de souvenir sera suivi d'un vin 
d'honneur dans la salle des fêtes. À 
Lanhélin, la commémoration aura 

lieu le dimanche 13 novembre 
à 11h15 devant le Monument aux 
Morts. Le vin d'honneur sera offert 
dans la salle de La Chaumière.
Mesnil-Roc'h compte plusieurs 
associations de combattants : les 
CATM à Lanhélin, l'UNC, les CATM 
et les Médaillés militaires à Saint-
Pierre et les CATM à Tressé. Les 
responsables se sont retrouvés le 
1er octobre (photo) pour organiser 
le rassemblement cantonal qui aura 

lieu le dimanche 4 décembre à  
Lanhélin. Au programme de cette 
journée commémorative des morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie : rassemblement 
devant la mairie déléguée à 10h, 
défilé jusqu'à l'église puis messe 
à 10h30. Cérémonie devant le 
Monument aux Morts à 11h15 et vin 
d'honneur offert par la commune, 
salle de La Chaumière.

Nouveau directeur pour le FCHBR
Le Football Club Haute Bretagne 

Romantique a recruté un nouveau directeur 

de l’académie, suite au départ de Stephen 
Faucon. Valentin Nisgand (au centre de la 

photo, entouré du président Rémi Mahé et 

de Grégory Martin responsable de la section 

U11). Valentin est diplômé STAPS et a en 

charge la gestion de l'académie de football, 

des U6 aux U13. Il est joignable au 06 35 

23 28 34 ou par mél : nisgand.v@gmail.com. 

N’hésitez pas à le contacter pour plus de 
renseignements !

L'association Saint Pierre Nature 
propose de vous retrouver dans 
un autre contexte que le Trail des 
Vallées. Deux belles randonnées 
conviviales et familiales de 6 et 
12 km auront lieu le dimanche 30 
octobre à Mesnil-Roc'h, au départ 
de l'espace naturel de La Vallée. 
Tarif : 4 €. Départ libre de 8h à 9h30. 
Venez vous retrouver en famille et ou 
entre amis !
Bonne nouvelle : vous pouvez déjà 
vous inscrire pour le Trail des Vallées, 
version XXL de 115 km avec 2 500 
mètres de dénivelé et un départ 
de nuit. Seulement 200 dossards 
sont disponibles, il faut être rapide 
(rendez-vous sur le site : https://
traildesvallees.com/). Alors, rendez-
vous le 18 mars 2023 pour un trail 
riche en sensations et en efforts !

SAINT-PIERRE NATURE

Rando pédestre et Trail des Vallées

Trail des corsaires
Chaussez vos baskets et venez participer au 

Trail des Corsaires, organisé par les Gros 

Mollets, le vendredi 11 novembre à 

10h sur le stade de foot de Tressé. Au pro-

gramme, un circuit 100 % nature de 13 km 

dans la forêt du Mesnil (participation : 9 €). 

Une marche de 6 km sera organisée en pa-

rallèle de la course (participation : 3 €) avec 

départ à 9h30. Une collation sera offerte aux 

participants à l'issue de la matinée. Toutes 

les informations sont disponibles sur le site 

internet : lesgrosmolletsblog.wordpress.com.

Marché de Noël
Rendez-vous le dimanche 4 décembre 

de 10h à 18h pour le Marché de Noël de 

Mesnil-Roc'h, organisé par l'APEL de l'école 

Sainte-Anne. Il se déroulera à la salle des 

fête, place Ange Denis à Saint-Pierre-de-

Plesguen. Les exposants, producteurs 

et artisans ont jusqu'au 5 novembre pour 

adresser leur formulaire d'inscription par mél 

à apelecolesteanne@gmail.com. Entrée gra-

tuite pour les visiteurs avec restauration et 

gourmandises sur place.

L'APE "Bougeons ensemble pour 
les P'tits Bouts" de Tressé compte 
un nouveau bureau :
- présidente : Cécile Bouet;
- vice-président : Julien 
Vannieuwenhuyse;
- Trésorière : Pauline Torres;
- Trésorière adjointe: Gaëlle Daumer;
- Secrétaire : Laëtitia Delaunay;
- Secrétaire adjointe : Rolande Boulle.
Le calendrier des animations pour 
2022-2023 est établi avec une soirée 
jeux et pizzas qui s'est déroulée le 
14 octobre et un goûter proposé 
avant les vacances de la Toussaint. 
Prochains rendez-vous :
• début décembre avec la vente de 
sapins pour embellir vos maisons 
pour les fêtes de fin d'année et de 
chocolats pour les gourmands !
• 15 décembre : passage du Père 
Noël dans les classes  (avec remises 
de cadeaux et de chocolats dans les 
classes);
• 16 décembre : veillée de Noël;

APE ÉCOLE DE TRESSÉ

Bureau et animations 2022-2023

• 10 février : goûter proposé pour les 
vacances d'hiver;
• 3 mars : livraison des livres de 
recettes créés par les enfants;
• 4 mars : boum des enfants (avec 
moment de convivialité et de 
rencontre pour les parents);
• 3 avril : livraison des commandes 
de chocolats de Pâques;
• 14 avril : goûter proposé pour les 
vacances de Pâques;
• 16 mai : vente de saucisson et...
• 25 juin : Fête des écoles !

APE ÉCOLE FANNY DUFEIL

Bureau, actions : des changements cette année !

Suite à l'assemblée générale 
de l'association, cinq nouveaux 
membres ont rejoint le bureau. 
L'APE souhaite également créer 
un groupe de bénévoles actifs.

"Ces nouveaux membres sont 
prêts à relever le défi, ce qui est 
très motivant. Pour nos actions à 
venir, du changement également 
avec, notamment, des actions en 
commun avec l'APEL de l’école 
Sainte-Anne", annonce la présidente, 
Anastasia Le Tirilly. La première en 
date était l'opération de ramassage 
des pommes, le 14 octobre dans 
le verger conservatoire (lire p. 2). 
"Nous effectuerons une vente de 
sapins et de chocolats pour les fêtes 
de fin d'année, qui seront distribués 
le samedi 3 décembre. Les grosses 
manifestations se dérouleront en 
2023 avec une boum le 12 février, un 

loto le 1er avril et la fête de l'école le 
17 juin." L’APE souhaite également 
créer un groupe de bénévoles actifs 
pour donner un coup de main le 
temps d’une mission. Contact au 
06 71 49 69 25 ou par mél : ape.

fannydufeil35@gmail.com
Bureau 2022-2023 :
- présidente : Anastasia Le Tirilly;
- vice-présidente : Fanny Legrix;
- trésorière : Estelle Pépin;
- secrétaire : Pauline Bernier.
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AGENDA JUSQU'AU
27 NOVEMBRE

OCTOBRE

- Mercredi 26 de 15h à 15h30 : "L'heure 
des histoires" pour les 1-6 ans à l'espace 

culturel "Simone Veil". Gratuit.

- Mercredi 26 à 19h : conseil municipal   
dans la salle des mariages de la mairie 

déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Vendredi 28 à 14h : cluedo géant sur le 
thème des pirates d'Halloween à l'espace 

culturel "Simone Veil". Gratuit.

- Jusqu'au vendredi 28 : exposition des 
photos de Shamrock - 30 portraits d'enfants 

et de personnes âgées de Mesnil-Roc'h à 

l'espace culturel "Simone Veil".

- Dimanche 30 de 8h à 9h30 : randonnée 
pédestre avec parcours de 6 et 12 km. 

Départ de l'espace naturel de La Vallée. 

Participation : 4 €. Org. Saint-Pierre Nature.

NOVEMBRE

- Du vendredi 4 au mardi 29 : exposition 
des peintures des artistes locales Laëtitia 

Maignan, Noëlle Bougère et Nicole Lefrêne 

à l'espace culturel "Simone Veil".

*- Mercredis 9, 16, 23 et 30 de 15h à 15h30 
"L'heure des histoires" pour les 1-6 ans à 

l'espace culturel "Simone Veil". Gratuit.

- Vendredi 11 à 10h : Course nature des 
Corsaires. Départ du terrain de foot de 

Tressé. Org. Les Gros Mollets.

- Vendredi 11 à 11h : commémoration 
devant le Monument aux Morts de Tressé.

- Vendredi 11 à 11h45 : commémoration 
devant le Monument aux Morts de Saint-

Pierre-de-Plesguen.

- Dimanche 13 à 11h15 : commémoration 
devant le Monument aux Morts de Lanhélin.

- Samedis 19 et 26 à 20h30 : théâtre avec 

la pièce "Et puis... y'a eu ta mère !" dans la 

salle des fêtes. Entrée : 6 €. Org. Théâtre 

Clair de Lune.

- Dimanche 20 de 9h à 17h : braderie 
puériculture dans la salle de La Chaumière. 

Org. Amicale Laïque de l'école M. Ramos.

- Dimanches 20 et 27 à 15h : théâtre avec 

la pièce "Et puis... y'a eu ta mère !" dans la 

salle des fêtes. Entrée : 6 €. Org. Théâtre 

Clair de Lune.

- Vendredi 25 et samedi 26 : collecte 
nationale pour les Banques alimentaires.

ESPACE CULTUREL

Trois artistes locales à l'honneur en novembre

Du 4 au 29 novembre, l'espace 
culturel "Simone Veil" accueille 
l'exposition des travaux de trois 
peintres de Mesnil-Roc'h : Laëtitia 
Maignan, Noëlle Bougère et Nicole 
Lefrêne.

Laëtitia Maignan (photo 1) a déjà 
exposé ses huiles et aquarelles à 
Saint-Pierre. La jeune femme est 
peintre et créatrice. Ses œuvres, 
largement inspirées par la nature 
et la féminité, reflètent un univers 
lié au fantastique, aux contes et 
légendes bretonnes. "La peinture 
et le dessin ont toujours été une 
porte vers un instant où il n'est plus 
question de réfléchir ou de penser. 
Le temps s'arrête et le geste parle 
pour déposer, par le pinceau ou le 
crayon, une histoire : celle d'une 
femme et d'une âme."
Noëlle Bougère (photo 2) est 
autodidacte. Elle peint en amateur 
depuis l'âge de 15 ans et apprécie 
les rencontres avec d'autres artistes 
"pour échanger sur les techniques, 
avoir des conseils et progresser." 
Noëlle a déjà exposé ses peintures, 
inspirées essentiellement par la 
nature, à Pleudihen. Elle est ravie 

THÉÂTRE

Et puis... y'a eu ta mère ! en novembre

La troupe de l’association Clair de 
Lune, plus motivée que jamais, 
est heureuse de vous retrouver 
les samedis 19 et 26 novembre 
à 20h30 ainsi que les dimanches 
20 et 27 novembre à 15h dans la 
salle des fêtes de Saint-Pierre-de-
Plesguen !
Elle vous présentera sa nouvelle 
pièce "Et puis... y'a eu ta mère !", 
adaptation de la comédie hilarante 
en 2 actes de Virginie Van Acker : 
"Carnage au mariage".
Synopsis : un mariage bien ficelé 
va vite se transformer en joyeux 
règlement de compte familial. 
Entrée : 6 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

de faire connaître ses tableaux, 
réalisés à la gouache et à l'acrylique, 
sur la commune. "C'est à travers le 
paysage que l'artiste se révèle. La 
nature est en mouvement, rien n'est 
figé, et notre regard s'égare comme 
un promeneur au fond des bois..."
Enfin, Nicole Lefrêne (photo 3) 
a eu dès son plus jeune âge, une 
passion pour le dessin et la peinture. 
Depuis quelques années, elle a 
repris ses crayons et pinceaux. 
La représentation de la nature fait 
aujourd'hui partie de son univers.
Une rencontre-vernissage avec les 
trois artistes aura lieu le vendredi 
4 novembre de 18h à 20h.

À venir à partir du vendredi 2 
décembre : une exposition sur le 
chamanisme avec la conférence de 
Ronan Cognet autour du parcours de 
chamanes et de récits d'expériences, 
le vendredi 9 décembre à 20h30.

Pratique : l'espace culturel - 2, place Ange 

Denis - 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 et le samedi de 10h 

à 16h. Tél : 02 99 73 93 93 et mél : espace-

culturel35720@orange.fr

ARTEFAKT

Une résidence de création en cours

La compagnie Artefakt de Mesnil-
Roc'h a fait sa rentrée sous le signe 
du développement de l'association.

"Nous avons vu l'arrivée de Gaëtan 
Lejeune, étudiant de Rennes 1 en 
alternance animation socioculturelle. 
Il va aider la Compagnie à accueillir 
les nouveaux bénévoles et les 
nouveaux projets", annonce David 
Haristoy, le président. Gaëtan 
travaille ainsi sur une résidence de 
création autour des futures activités 
du Conte'neur. "Pendant cette 
résidence de travail, du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre à la salle de La 
Chaumière, il est prévu la préparation 
d'une exposition interactive de 
matériel de cinéma, d'un studio de 
prises de vue, le développement 
de notre escape-game sur Georges 
Méliès et d'une exposition photos, 
suite à un concours mis en place." 
Une restitution publique a lieu ce 
vendredi 28 octobre de 14h à 17h.
"Notre web-TV continue ses 
programmes. Nous sommes 

à la recherche de jeunes qui 
souhaiteraient créer des contenus 
vidéo et que nous pourrions aider." 
Pour cela, un accueil est prévu le 
mercredi après-midi et le samedi.
Enfin, un évènement au Jardin de 
Granit est programmé en décembre, 
tandis que des stages photos, 
scénario et tournage de film sont 
prévus au premier trimestre 2023. 
Ils seront ouverts à tous.

Pratique : compagnie Artefakt - 5, rue 

Anatole Le Braz à Lanhélin. Tél : 06 09 35 

01 11 et mél : information@cie-artefakt.com

Collecte nationale des
Banques alimentaires

Elle aura lieu le vendredi 25 et le samedi 
26 novembre.

Pour que cet élan de générosité puisse 

fonctionner, le Centre Communal d'Action 

Sociale de Mesnil-Roc'h recherche des 

bénévoles pour des permanences de 2 

heures au Carrefour Contact de Saint-

Pierre-de-Plesguen et à l'Hyper U de 

Combourg. Contact au 02 99 73 94 78.

1

2

3




