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Repas d'automne pour les aînés

Le club "Joie d’Automne" a proposé 
son repas de saison, le 20 octobre. 
Quarante-trois personnes étaient 
présentes, dont la maire déléguée 
et adjointe aux affaires sociales, 
Catherine Paroux, pour partager ce  
moment de convivialité au rythme de 
l'accordéon de Claudine.

École Fanny Dufeil : conte sonore et jardin collaboratif

Après un spectacle radiophonique proposé fin septembre par la compagnie 
"Le temps d'une halte", une classe de CE2 a bénéficié d'un atelier de 
sonorisation d'un conte à la mi-octobre. Grâce à deux intervenants, les 
élèves ont créé une fiction sonore de A à Z qui sera présentée aux familles.
Le 21 octobre, grâce au financement de la Communauté de communes dans 
le cadre du Labo Citoyen, les élèves ont démarré les plantations du jardin 
collaboratif. L'objectif est de permettre aux enfants de s'en occuper sur le 
temps récréatif et lors d'ateliers pédagogiques tout au long de l'année.

Randonnées : 50 participants

L'association Saint-Pierre Nature a 
proposé de se retrouver dans un autre 
contexte que le Trail des Vallées, le 
30 octobre à l'espace naturel de La 
Vallée. En effet, deux randonnées 
conviviales et familiales de 6 et 12 km 
étaient proposées, qui ont attiré une 
cinquantaine de participants.

La Grande Lessive à Tressé

Le 20 octobre, les élèves de l’école 
étaient en forêt du Mesnil pour y 
installer une exposition éphémère 
dans le cadre de l’initiative artistique 
"La Grande Lessive". Les enfants ont 
produit des œuvres autour du thème 
"La couleur de mes rêves" puis 
partagé ce moment avec leur famille.

Artefakt et son projet Conte'neur

En résidence de création à Lanhélin, 
la compagnie a proposé une 
"porte ouverte" le 28 octobre avec 
expositions, atelier et escape-game 
autour du cinéma. Il s'agissait de 
présenter ses actions avant leur 
installation dans l'espace Conte'neur, 
qui sera situé à proximité de l'école.

                  Édito par Christelle BROSSELLIER

Cher(ère) Mesnilien(ne),

L'année 2022 s'achève. Une année 
sur fond de crise sanitaire, de guerre 
aux portes de l'Europe, de crise 
énergétique et d'urgence climatique...
Comment rester optimiste dans ce 
contexte difficile où l'insouciance 
n'est plus de mise quant à nos modes 
de consommation ? En restant 
solidaire, à l'écoute des uns et des 
autres car l'avancée d'une civilisation 

se mesure aussi par sa capacité à 
faire passer des valeurs humaines et 
sociales avant le progrès technique, 
par exemple.
Je garde donc espoir en notre 
capacité à partager, à entreprendre, 
à donner du temps aux autres, 
quelques euros ou dons pour les plus 
démunis.
Que la fraternité, troisième pilier de 
notre devise, guide chaque jour nos 
actions. Enfin, je me permets de 

vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d'année entouré de vos proches.

Bien à vous,
Votre maire.



Trail corsaires : 300 participants

Un peu plus de 300 coureurs ont 
chaussé leurs baskets pour participer 
à la 16ème édition, organisée par Les 
Gros Mollets le 11 novembre. Ils se 
sont élancés du stade de foot de 
Tressé sur le circuit de 13 km en forêt 
du Mesnil, tandis que 42 marcheurs 
ont pris plaisir à parcourir 6,5 km.
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Espace jeunes des 11-17 ans

Une dizaine d'ados a profité d'un 
programme de sorties et soirées à 
thème avec une nouveauté : des 
ateliers citoyens pour participer à des 
petits travaux d'intérêt communal. 
"Les jeunes ont nettoyé ou bricolé. 
En échange, la commune versera 
une aide pour des sorties en 2023."

L'armistice du 11 novembre commémoré à Mesnil-Roc'h

Les associations patriotiques et les élus de la commune ont célébré le 104ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 
1918. Ils avaient invité l'ensemble de la population à se joindre aux commémorations organisées dans chaque commune 
déléguée : le vendredi 11 novembre à Saint-Pierre-de-Plesguen et à Tressé et le dimanche 13 novembre à Lanhélin. 
Défilé jusqu’au monument aux morts pour la France, cérémonie puis vin d’honneur étaient au programme.

Accueil de loisirs des 3-12 ans 

La structure, gérée par l'UFCV, a 
fait le plein pendant les vacances. 
Tandis que les 3-7 ans ont bénéficié 
d'activités artistiques, les activités 
des 8-12 ans étaient tournées vers 
la nature. Sans oublier, pour tous, les 
habituels rendez-vous : grands jeux, 
ateliers cuisine, sports et sorties !

              Dans la commune

À LANHÉLIN
Les travaux pour la construction du 
local sportif du stade de rugby sont 
terminés. Ils ont été financés par la 
commune de Mesnil-Roc’h à hauteur 
de 370 000 € auxquels s’ajoutent 
100 000 € au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et 100 000 € au titre du 
contrat départemental de territoire.
La réfection des trottoirs et la pose de 
bordures en granit bleu de Lanhélin 
dans la rue Jean Guéhenno ont été 
réalisées. La réfection des trottoirs 
du lotissement La Charmille et 
celle du parking de l’école, avec 

un marquage au sol pour les places 
de stationnement, interviendront 
prochainement (photo 1). Enfin, 
trois modules de jeux pour les 
enfants âgés de 1 à 12 ans vont 
prendre place, à proximité du Jardin 
de Granit (photo 2).
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 Dans la commune

À SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
Le réaménagement de l’avenue 
Robert Surcouf (photo 3) et du 
lotissement Beauvallon entre dans sa 
dernière phase. Après la rénovation 
des réseaux d’eaux usées, d’eaux 
pluviales et l’effacement des réseaux 
aériens (électricité, éclairage public 
et téléphone), le revêtement des 
trottoirs et de la chaussée a été 
réalisé tout comme la pose du 
mobilier urbain et de la signalisation 
verticale. Quant aux espaces verts, 
ils seront engazonnés en fonction 
des conditions météo. Concernant 
la signalisation horizontale, elle sera 
partiellement réalisée en fonction des 
traitements à faire sur la chaussée et 
en fonction également des conditions 
météo. Enfin, les plantations seront 
faites à la fin de l'automne ou au 
début de l’hiver.
Le montant de ces travaux de 
réaménagement s’élève à un peu 

plus de 1 000 000 d’euros. Dans 
le cadre du plan de relance, une 
subvention au titre de la dotation 
de soutien à l’investissement local 
(DSIL) de 120 000 € sera demandée 
pour les travaux d’aménagements 
et de sécurisation. En effet, sur cet 
axe très fréquenté, il s’agit de réduire 
la vitesse des véhicules par des 
aménagements de sécurité adaptés, 
mais aussi de créer des liaisons 
douces par la matérialisation d’une 
chaucidou (chaussée réservée aux 
cyclistes en priorité). Une subvention 
de plus de 211 500 € sera également 
demandée au SDE 35 pour 
l’effacement des réseaux aériens 
et une subvention de 37 340 € sera 
sollicitée auprès de l’Agence de l’eau 
Loire – Bretagne pour les travaux de 
réhabilitation de l’assainissement.
Enfin, les travaux de réfection des 
trottoirs de la rue des Déportés 
seront réalisés très prochainement.
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Deux roues : ce qu'il faut savoir

La commune rappelle que les 
trottoirs et les cheminements ne 
sont pas faits pour être empruntés 
afin de rouler plus vite en vélo ou en 
trottinette, au risque de bousculer et 
de mettre en danger les usagers.
Les trottoirs sont d'ailleurs 
réservés uniquement aux piétons 
et aux trotinettes sans moteur. 
Seuls les enfants de moins de 8 
ans peuvent y circuler en vélo pour 
des raisons de sécurité. Enfin, les 
cyclistes ont l'obligation de respecter 
le code de la route et, pour les moins 
de 12 ans, de porter un casque. 

Écowatt : alerte et éco-gestes

Écowatt vous aide à mieux 
consommer l’électricité. Comment 
savoir à quel moment réduire sa 
consommation pour éviter les 
coupures, par exemple ? Véritable 
météo de l’électricité, Écowatt 
qualifie en temps réel le niveau 
de consommation des Français. À 
chaque instant, des signaux clairs 
guident le consommateur pour 
adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement de 
tous en électricité. Inscrivez-vous aux 
alertes pour être informé en temps 
réel sur le www.monecowatt.fr.

Ruches : il faut les déclarer !

La déclaration est obligatoire chaque 
année pour tout apiculteur entre le 
1er septembre et le 31 décembre. 
Privilégiez la déclaration en ligne : 
simple et rapide, elle permet d’obtenir 
immédiatement un récépissé et, pour 
les nouveaux apiculteurs, leur numéro 
NAPI. Nouveautés 2022 : nouveau 
cerfa N°13995*05 et changement 
d’adresse postale si déclaration de 
ruche papier. Pour en savoir plus, 
consultez les actualités concernant 
la campagne de déclaration des 
ruches sur le www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr.

 Déchets verts : brûlage interdit !

Même si lors de la coupe d'arbres, 
les particuliers peuvent être tentés de 
brûler les branches, il est rappelé que 
le règlement sanitaire départemental 
interdit le brûlage à l'air libre des déchets 
verts. Le contrevenant s'expose à une 
amende d'un montant pouvant aller 
jusqu'à 450 €.
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Des colonnes à journaux bientôt déployées

La collecte des journaux en benne, c'est fini ! D’ici la fin de l’année, le Smictom 
Valcobreizh dotera Mesnil-Roc'h, comme les communes de plus de 600 
habitants du territoire, de colonnes journaux. Celles-ci remplaceront la benne 
à journaux qui était mise à disposition régulièrement dans les communes. 
Le recyclage des journaux est plus intéressant financièrement pour les 
associations de parents d’élèves conventionnées. Le Smictom s’engage à leur 
reverser 70 € par tonne collectée. C’est pourquoi les journaux sont collectés à 
part des autres papiers. Seuls les journaux sont acceptés dans cette colonne. 
Tout autre papier doit être déposé dans la colonne papiers.
Alerte : démarchages frauduleux constatés. Des personnes malveillantes 
se font passer pour des agents de collecte. Pour rappel, le Smictom ne 
demande pas de paiement en porte-à-porte et ne vend pas de calendriers. 
Si vous croisez des personnes suspectes, ne leur ouvrez pas et contactez la 
gendarmerie. Soyez vigilants.

Centre des finances de Dol : 
réouverture au public

La Direction régionale des Finances 
publiques vous informe de la 
réouverture du centre de Dol-de-
Bretagne situé au 18, place Toullier. 
Fermé depuis novembre 2021 pour 
rénovation, ce centre héberge 
le service de gestion comptable 
(SGC) de Dol issu du regroupement 
des trésoreries de Dol, Dinard et 
Tinténiac. Mickaël Le Magourou, 
responsable du SGC, et son équipe 
accueillent les usagers du lundi au 
vendredi sans rendez-vous de 9h à 
12h et sur rendez-vous uniquement 
les lundi et jeudi de 14h à 16h. Ils 
peuvent être joints par téléphone au 
02 99 48 01 79, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
et par courriel à l’adresse suivante : 
sgc.dol@dgfip.finances.gouv.fr.

Accueillant familial avec l'Apase

L'Association Pour l’Action Sociale 
et Educative recherche de 
nouveaux accueillants familiaux 
sur la Bretagne romantique. Être 
accueillant familial, c’est accueillir 
sous son toit et au sein de sa famille, 
des personnes fragiles du fait de leur 
dépendance (personnes âgées de 
plus de 60 ans) ou de leur handicap. 
Vous les accompagnez au quotidien 
et contribuez au maintien de leur 
autonomie, en leur offrant un cadre 
familial et relationnel. Vous pouvez 
choisir vos modalités d’accueil : à 
temps complet, en temporaire ou en 
accueil de jour avant qu'un contrat 
soit conclu entre vous et la personne 
accueillie avec des contreparties 
financières. Plus d'informations au 
02 99 26 31 56.

Banques Alimentaires : collecte

La grande collecte nationale aura 
lieu les vendredi 25 et samedi 
26 novembre. Rendez-vous au 
supermarché Carrefour Contact 
de Saint-Pierre-de-Plesguen et à 
Hyper U de Combourg pour donner 
des denrées alimentaires et des 
produits d'hygiène pour bébés, 
enfants et adultes aux bénévoles 
de l'association présents. Ces dons 
viendront aider un(e) bénéficiaire 
proche de chez vous.

La commune de Mesnil-Roc’h 
renforce sa communication 
auprès de ses habitants grâce à 
l’application Ma mairie en poche. 
Cette application mobile permet 
aux Mesniliens de recevoir des 
alertes en temps réel et d’envoyer 
des signalements. Avec Ma mairie 
en poche, vous serez informé sur 
votre téléphone des actualités du 
moment en temps réel et de tout 
ce qu’il est essentiel de connaître 
de votre commune. Elle vient ainsi 
compléter efficacement les supports 
de communication et d'information 

traditionnels pour toucher de 
nouvelles catégories d’usagers. 
Comment télécharger l’application? 
Ma Mairie en poche est gratuite et 
téléchargeable sur Apple Store et 
Play Store. Une fois téléchargée, 
lancez l’application et choisissez 
"Ville de Mesnil-Roc’h" : c'est utile, 
facile d’utilisation et sécurisée !

Application mobile : abonnez-vous !

QR Code Androïde QR Code Apple



 La mairie vous informe

Français-breton : ouverture d'une filière bilingue en 2023

La commune de Mesnil-Roc'h, la Direction Académique d'Ille-et-Vilaine 
et l'Office Public de la Langue Bretonne étudient l'ouverture d'une classe 
bilingue français-breton (enseignement assuré à parité horaire) à la rentrée 
2023 à l'école maternelle Fanny Dufeil. L'ouverture de cette nouvelle filière 
s'adresse aux enfants nés en 2018, 2019 et 2020. Près de 19 800 élèves 
bénéficient d'un enseignement français-breton dans l'académie de Rennes. 
La plupart d'entre eux viennent de familles qui ne pratiquent pas la langue 
bretonne. La connaissance préalable du breton n'est donc pas nécessaire. 
Une réunion d'information est organisée le jeudi 24 novembre à 18h30 
dans la salle du conseil de la mairie déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Plus d'infos auprès de la mairie au 02 99 73 90 01.

Une mutuelle groupée pour les
habitants

Envisagée depuis plusieurs mois, 
la mise en place d'une mutuelle 
communale devient aujourd'hui 
réalité. Après une étude comparative, 
la commune a choisi l'organisme 
Mutuale, mutuelle répondant au mieux 
aux attentes exprimées. Mutuale 
propose une gamme réservée 
aux habitants de ses communes 
partenaires. Les garanties de cette 
offre ont été conçues pour favoriser 
l'accès aux soins.
Ce dispositif permet aux personnes 
qui adhèrent, ainsi qu'à leurs proches, 
de bénéficier d'une couverture 
santé à budget maîtrisé. En effet, 
la mutualisation des dépenses 
permet d'avoir accès à de meilleures 
garanties avec des tarifs plus 
attractifs que dans une couverture 
individuelle classique.
Si vous êtes intéressé, une réunion 
d'information aura lieu le mardi 6 
décembre à 15h et à 18h dans la 
salle des fêtes de Saint-Pierre-de-
Plesguen. Des permanences seront 
ensuite organisées sur rendez-vous 
auprès de la conseillère dédiée au 
06 77 55 89 85 et se dérouleront au 
guichet France services situé à La 
Poste.
À noter : la commune joue 
uniquement un rôle d'intermédiaire. 
Les contrats seront directement 
souscrits par les administrés auprès 
de Mutuale.

Atelier cuisine avec la Banque alimentaire

Chef-cuisinier de métier, Patrice 
Hoffmann est bénévole à la Banque 
alimentaire de Saint-Malo. "Je suis 
responsable de la valorisation des 
produits distribués aux bénéficiaires. 
L'objectif est aussi d'atteindre le zéro 
déchet." Pour cela, il anime depuis 2 
mois des ateliers cuisine. Doté d'un 
camion flambant neuf dans lequel une 
cuisine a été aménagée et équipée, 
il va dans les communes afin de 

proposer ses ateliers pédagogiques. 
C'est ce qu'il a fait le 4 novembre, à la 
demande du CCAS qui gère Mesnil-
Roc'h Solidarités. "C'est une belle 
initiative pour nos bénéficiaires et 
bénévoles. Ils ont appris à préparer 
un menu complet, vraiment délicieux, 
et des astuces pour ne rien gaspiller", 
précisait Catherine Paroux, l'adjointe 
aux affaires sociales. L'initiative pourra 
être proposée aux écoles également.

Recensement : la commune recrute 8 agents

Dans le cadre du recensement de 
la population, mené en collaboration 
avec l’INSEE du 19 janvier au 18 
février 2023, la commune de Mesnil-
Roc’h recrute des agents recenseurs.
Missions : sur un secteur de 290 
logements maximum, le travail 
consiste à effectuer la tournée de 
reconnaissance, collecter et vérifier 
les informations pour les logements 
de son district, tenir à jour son carnet 
de tournée.
Qualités requises : aisance 
relationnelle; moralité et neutralité; 
discrétion; stabilité dans la fonction; 
ordre et méthode.

Rémunération et organisation :
- Rémunération à la feuille de 
logement, au bulletin individuel, 
indemnité forfaitaire de préparation 
de collecte, indemnité de fin de 
mission, frais de déplacement, 
indemnité pour formation.
- Forte disponibilité en fin de journée, 
le mercredi, le samedi et réunions 
régulières avec le coordonnateur.
- Téléphone mobile et permis B 
obligatoires.
Durée du contrat : 7 semaines 
à partir de la 1ère semaine de 
janvier. Travail effectif : 2 demi-
journées de formation et 1 tournée 

de reconnaissance obligatoires et 
rémunérées. Envoyer votre CV et 
votre lettre de motivation à l'attention 
de Mme le Maire de Mesnil-Roc’h 
"Agents recenseurs/recensement 
2023", avant le 5 décembre à 
dgs@mesnilroch.bzh.
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Avec Micro Dépôt, cliquez... déposez... C'est réparé !

François-Xavier Béchet est technicien 
et propose un service informatique 
de proximité. Consultant pour des 
entreprises sur la région rennaise 
depuis 2014, "J’ai eu besoin de 
retrouver une clientèle de particuliers. 
J’ai alors réfléchi à un concept : 
mettre en place un point de collecte 
pour réparer le matériel informatique 
des particuliers, sur le modèle du 
relais colis." Habitant Lanhélin depuis 
2016, c’est tout naturellement qu’il 
s’est rapproché d’un commerce de 
proximité pour proposer un premier 
partenariat. "Le bar-tabac-restaurant 
Le Gérani a été enthousiasmé par 
mon projet. Benoît Ferrard a tout 
de suite accepté d’être dépositaire. 
J’espère en avoir d’autres sur Mesnil-
Roc’h afin d’étendre ce service."
Le système de votre ordinateur 
(portable ou de bureau) est ralenti ? 
Il a un problème mécanique ou de 
logiciel ? Son écran est cassé ou vous 
souhaitez récupérer vos données ? Il 

suffit de déposer le matériel en panne 
au Gérani (le dépôt). François-Xavier 
Béchet vient alors le récupérer pour 
établir un diagnostic puis un devis 
de réparation. Si vous acceptez le 
devis, le matériel est réparé dans 
les meilleurs délais puis rapporté au 
dépôt.
Pratique : Micro Dépôt est 
disponible du lundi au samedi. Tél : 
02 57 64 11 20 ou 09 72 44 65 25. 
Mél : fxbechet@microdepot.fr. Page 
Facebook et site : microdepot.fr

 Noël solidaire avec
Cocotte Cassegraine

Pour la 3ème année, Virginie et Didier 
Bercoff, de chez Cocotte Cassegraine 
à Saint-Pierre-de-Plesguen, participent 
à l'opération pour répandre un peu 
de l'esprit de Noël. "Nous souhaitons 
que chaque membre des familles 
bénéficiant de la Banque alimentaire 
ait une petite douceur pour le réveillon 
du 24 décembre. Ainsi, pour un dessert 
offert par un client, nous offrons aussi un 
dessert. L'an passé, cela avait permis 
d'offrir 54 desserts sur Mesnil-Roc'h. 
C'est modeste, mais c'est concret." Alors, 
venez participer jusqu'au dimanche 18 
décembre !

Accueils de loisirs et Espace jeunes pour les vacances de Noël

Mesnil-Roc'h propose deux accueils : l'accueil de loisirs pour les 3-12 ans, 
géré par l'association UFCV et l'Espace jeunes pour les 11-17 ans, géré 
par le service périscolaire de la commune. Les animateurs proposent un 
programme d'activités spécifiques et de sorties, du lundi 19 au vendredi 
23 décembre. Les deux structures seront fermées du 26 décembre au 3 
janvier. Inscription possible et programme disponible d'ici le 30 novembre 
sur le site internet mesnilroch.bzh rubrique Mon quotidien et à l'accueil de 
chaque mairie déléguée. Contacts ALSH 3-12 ans : Maison de l'enfance - 
rue Joseph Allanic à Saint-Pierre-de-Plesguen au 02 99 73 91 89 ou au 07 57 
49 18 55. Directrice : Vanessa Rochard par mél : vanessa.rochard@ufcv.fr 
et directrice adjointe : Sarah Jamet par mél : sarah.jamet@ufcv.fr Contacts 
ALSH 11-17 ans : Maison des associations - rue de l'Egalité à Saint-Pierre-
de-Plesguen au 06 28 46 39 11. Directrice jeunesse : Céline Luce par mél : 
serviceperiscolaire@mesnilroch.bzh

Spectacle pour les aînés et
pour les scolaires

Le CCAS de Mesnil-Roc'h propose un 
après-midi Cabaret pour les habitants 
âgés de 70 ans et plus. Ce temps de convi-
vialité se déroulera le mardi 29 novembre 
à 14h, salle des fêtes de Saint-Pierre-de-
Plesguen. La compagnie de music-hall 
"Swing Girls and Boy" proposera un ma-
gnifique spectacle dans une ambiance de 
plumes, de strass et de paillettes.
Les enfants ne seront pas en reste 
puisqu'un spectacle de théâtre sur le 
thème de Noël sera offert par la commune, 
le mardi 13 décembre dans la salle de La 
Chaumière le matin pour les maternelles 
et l'après-midi pour les élémentaires des 
quatre écoles de Mesnil-Roc'h. Des cho-
colats seront également offerts à l'issue 
des représentations.



 Loisirs

Trois artistes locales à l'honneur à l'espace culturel et autres rendez-vous

Jusqu'au mardi 29 novembre, 
l'espace culturel "Simone Veil" 
accueille la belle exposition de 
trois peintres de Mesnil-Roc'h : 
Nicole Lefrêne, Noëlle Bougère et 
Laëtita Maignan (photo).

La nature est une des sources 
d'inspiration commune aux trois 
artistes. Que ce soit de l'aquarelle, de 
l'acrylique ou de la gouache, Nicole, 
Noëlle et Laëtitia sont passionnées 
par leur art et ne souhaitent rien 
d'autre que de le partager.
L'exposition suivante, du vendredi 
2 décembre au vendredi 6 janvier, 
sera sur le chamanisme. Elle sera 
présentée par le collectif de L'art 
aux champs. Le chamanisme est 
porteur d'un héritage ancestral 
spirituel, transmis oralement depuis 

des millénaires. L'exposition sera 
complétée par la conférence de 
Ronan Cognet autour du parcours de 
chamanes et de récits d'expériences, 
le vendredi 9 décembre à 20h30.
Des ateliers de création d'objets 
décoratifs pour les fêtes de fin d'année 
(sur inscription) sont également 
programmés, en partenariat avec 
l'espace public numérique (fab lab) 
de Mesnil-Roc'h. Rendez-vous les 
samedis 3 et 17 décembre pour les 
enfants et le samedi 10 décembre 
pour les adultes.

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

 Théâtre : Et puis... y'a eu ta mère !

La troupe de l’association Clair de Lune 
présente 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.
Les deux dernières représentations 
auront lieu le samedi 26 novembre à 
20h30 et le dimanche 27 novembre 
à 15h dans la salle des fêtes de Saint-
Pierre-de-Plesguen. Entrée : 6 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Les associations de combattants 
de Mesnil-Roc'h, en partenariat 
avec la commune, préparent  le 
rassemblement cantonal du 
dimanche 4 décembre à Lanhélin.
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 
début octobre pour organiser ce 
rassemblement.
Au programme de la 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, dans la salle de "La 
Chaumière".

Devoir de mémoire : cérémonie le 4 décembre
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Agenda jusqu'au 13 janvier 2023

Novembre
- Vendredi 25 et samedi 26 : collecte 
nationale des Banques Alimentaires.
- Samedi 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 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.
- Mercredi 30 de 11h à 12h30 : 
animation Biblilud à la médiathèque 
"Simone Veil".
- Mercredi 30 de 15h à 15h30 : L'heure 
des histoires pour les 1-6 ans à la 
médiathèque "Simone Veil". Gratuit, 
sans réservation.
- Mercredi 30 à 19h : conseil municipal 
dans la salle des mariages de la mairie 
déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen.

Décembre
- Dimanche 4 à partir de 10h : com-
mémoration pour le canton de Com-
bourg à Lanhélin.
- Dimanche 4 de 10h à 17h : marché 
de Noël dans la salle des fêtes. Org. 
école Sainte-Anne.
- Mercredis 7 et 14 de 15h à 15h30 
: L'heure des histoires pour les 1-6 
ans à la médiathèque "Simone Veil". 
Gratuit, sans réservation.
- Mercredi 14 à 19h : conseil muni-
cipal dans la salle des mariages de 
la mairie déléguée de Saint-Pierre-de-
Plesguen.
- Vendredi 16 à 20h30 : concert de 
Noël en l'église de Saint-Pierre. Org. 
chorale La Voyageuse.
- Samedi 17 à partir de 18h30 : soirée 
caritative avec concerts dans la salle 
de "La Chaumière" à Lanhélin. Org. Les 
Pelos Locos.

Janvier
- Dimanche 8 à 16h : concert des Rois 
proposé par la chorale Sainte-Cécile 
de Combourg et la chorale Les chants 
du Mesnil de Plerguer, en l'église de 
Tressé. Participation libre.

Un artiste ouvre son atelier

Michel Boudib est artiste-peintre 
muraliste à Lanhélin. Il ouvre son 
atelier du 43 bis, rue Jean Guéhenno 
au public, du jeudi 1er au mercredi 
21 décembre : "pour partager et 
présenter un travail de grandes 
esquisses et aquarelles que j'ai 
réalisé pendant les préparatifs du 
départ de la Route du Rhum." Plus 
d'infos : 06 61 70 34 48.

Vœux du maire
et de la municipalité

Les habitants sont conviés
à la cérémonie qui aura lieu le, 

Vendredi 13 janvier 2023 à 19h,
salle de La Chaumière à Lanhélin.
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

 Trail des Vallées, édition 2023

Ça vous dirait une randonnée familiale 
sur les sentiers de Mesnil-Roc’h ou 
encourager les enfants sur le Kirvitrail? 
À moins que vous ne préféreriez le 
dépassement de soi et pratiquer le Trail 
sur des parcours divers et variés...
Le Trail des Vallées, événement 
sportif éco-responsable organisé par 
Saint-Pierre Nature, vous attend les 
samedi 18 et dimanche 19 mars. 
Renseignements et inscriptions en cours 
sur traildesvallees.com !

 Marché de Noël, le 4 décembre

Organisé par l'Apel de l'école Sainte-
Anne, il aura lieu le dimanche 4 
décembre de 10h à 17h dans la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-de-Plesguen. Au 
programme : rencontre avec le Père Noël, 
artisans-créateurs, balades en poney, 
jeu de la hotte et gourmandises. Entrée 
gratuite. Restauration sur place. À noter 
la participation de l'Espace jeunes qui 
proposera à la vente des décos de table. 
Il animera également des ateliers pour 
les enfants.

 Soirée caritative avec Les Pelos Locos

Le samedi 17 décembre en soirée, dans 
la salle de La Chaumière à Lanhélin, 
le collectif de Mesnil-Roc'h "Les Pelos 
Locos" organise une soirée concerts 
au profit du Secours Populaire. Les 
groupes Sueur Froide, Quidame et Les 
Sales Gosses seront au programme. 
Participation libre (entre 5 et 8 €). Buvette 
et restauration chaude sur place. Plus 
d'infos sur la page Facebook ou par mél : 
lespeloslocos@gmail.com

 Concert de Noël le 16 décembre

La chorale La Voyageuse de Combourg 
donnera un concert de Noël, le 
vendredi 16 décembre à 20h30 en 
l'église de Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Libre participation. Les bénéfices seront 
reversés à une association de lutte 
contre la mucoviscidose.


