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Bonne année 2023 !
RETROUVEZ L'AGENDA CULTUREL DE JANVIER À JUIN 2023

EN PAGES CENTRALES.
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retour en images

Banque alimentaire : 2,5 tonnes 
collectées

Les 25 et 26 novembre, des bénévoles 
de Mesnil-Roc'h Solidarité se sont 
mobilisés pour la collecte nationale. 
Elle a permis de récolter 580 kg de 
produits au Carrefour Contact de 
Saint-Pierre et 1 863 kg à l'Hyper U 
de Combourg. Merci à tous !

Un 1er atelier pour les grands !

L'espace culturel, en lien avec 
l'espace public numérique, a proposé 
deux ateliers de création pour les 
enfants mais aussi, et c'était une 
nouveauté pour Noël, un atelier pour 
les ados et adultes, le 10 décembre. Il 
a fait le plein puisque 10 participants 
étaient présents pour fabriquer des 
couronnes personnalisées.

Accueil de loisirs et Espace jeunes : belle fréquentation pour Noël

Que ce soit pour les 3-12 ans de l'UFCV ou les 11-17 ans de l'Espace jeunes 
de la commune, l'accueil de loisirs était ouvert du 19 au 23 décembre. Chez 
les 3-12 ans, les enfants ont profité d'un Noël en Alsace avec de nombreux 
ateliers créatifs, des activités sportives, une séance de cinéma et la préparation 
d'un spectacle pour les familles, présenté le 23 décembre. Chez les 11-17 
ans, des ateliers participatifs et citoyens, une sortie à Rennes avec patinoire, 
fête foraine et marché de Noël, mais aussi la préparation de la soirée de Noël 
avec un repas de fête ont mobilisé de nombreux jeunes.

Les Pelos Locos ont du cœur !

Le collectif de Mesnil-Roc'h a proposé 
une soirée festive et caritative, le 
17 décembre à La Chaumière, qui 
a comptabilisé 123 entrées adultes. 
Grâce au public, aux artistes et aux 
bénévoles, près de 1 100 € ont été 
récoltés pour le Secours Populaire de 
Saint Malo. Une belle réussite !

Marché Noël : belle fréquentation

De nombreux visiteurs sont venus 
découvrir des producteurs et artisans 
locaux lors de ce marché, le 4 
décembre. Organisé par l'APEL école 
Sainte-Anne, l'association était aidée 
par des ados de l'Espace jeunes 
de Mesnil-Roc'h pour proposer des 
activités aux enfants.

Un beau cadeau pour les scolaires

Le 13 décembre, la commune a 
offert un spectacle aux 600 enfants 
des écoles de Mesnil-Roc’h et du 
Tronchet. La Chaumière a résonné 
des rires des maternelles puis 
des élémentaires, grâce à un duo 
clownesque. La séance s’est achevée 
par la visite du Père Noël pour les 
petits et la remise de chocolats à tous.

Cérémonie cantonale pour le
5 décembre

Les associations d'anciens combat-
tants et les élus des communes du 
canton de Combourg se sont réunis 
à Lanhélin le 4 décembre pour une 
cérémonie en hommage aux morts 
de la guerre d’Algérie et des combats 
de Tunisie et du Maroc.

Au Jardin de Granit avec Artefakt

Le 17 décembre, la compagnie 
Artefakt de Lanhélin a proposé 
une heure de magie à la dizaine de 
spectateurs présents. Une lecture de 
contes puis un extrait du spectacle 
de Sam Verlen ont démarré la soirée 
avant que le Jardin de Granit ne 
se pare de lumières grâce à des 
projections.
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"De belles choses ont été accomplies"

Chères Mesniliennes, chers Mesniliens,

2023 est là, l'occasion de regarder derrière nous. 
2022 restera encore une année particulière. Le 
contexte géopolitique et ses conséquences n’ont 
échappé à personne et cela nous demande, 
encore aujourd’hui, de nous adapter.

Mais nous ne devons pas oublier toutes les belles 
choses qui ont été accomplies et notre capacité 
de résilience.
Nous disposons à Mesnil-Roc'h d’un cadre de vie 
de qualité. Il nous faut le préserver. Préserver les 
valeurs de dynamisme et de fraternité qui sont les 
nôtres, pour nous adapter aux évolutions de notre 
société.

Et c’est aussi ensemble que nous devons nous 
lancer dans les transitions qui nous attendent. Il 
en va de la préservation de nos ressources  et de 
notre environnement pour les générations futures.

Dans ce numéro, vous trouverez 
un retour sur les réalisations 2022 
en fonction des délégations de mon 
équipe d'adjoints.
Les projets sont également 
évoqués, mais un budget contraint 
oblige à la plus grande prudence. 
2023 sera donc une année d'études 
de projets, de lancement des 
travaux d'extension de la Maison 
de l'enfance, du réaménagement de 
la mairie déléguée de Saint-Pierre-
de-Plesguen ou de l'aménagement 
d'une salle de classe à Fanny Dufeil.

Permettez-moi de vous souhaiter 
une très bonne année 2023 à vous 
et à vos proches.

Bien à vous,
votre maire.

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

"Un budget
contraint oblige 
à la plus grande

prudence en
2023."
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Commune : trois nouveaux agents
De la mi-octobre à début décembre, 
l'organigramme de la commune a vu 
d'importants changements. Trois nouveaux 
agents sont arrivés : Maxime Lutz, 
Directeur Général des Services (portrait ci-
contre), Anabelle Jeanne, responsable des 
Ressources Humaines, et Fabrice Videau, 
responsable des Services Techniques. Ils 
viennent renforcer les équipes et travailler en 
relation étroite avec les élus, au service des 
habitants. Bienvenue à eux trois.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Un parcours santé plus fonctionnel

Lanhélin
La réfection du parking de l’école Mario Ramos, avec marquage au sol pour 
les places de stationnement, s'est déroulée en début d'année. Installés fin 
novembre, les trois modules de jeux pour les 3-12 ans ont été opérationnels 
pour les vacances de Noël (photo 1). Enfin, le projet de résidence séniors, rue 
Jean Charcot, avance très bien. Pour rappel, il s'agit de réaliser 16 colocations 
pour personnes âgées, regroupées au sein de deux bâtiments dans lesquels 
seront aussi aménagés deux logements dédiés aux auxiliaires de vie. Ce projet 
est porté par le groupe privé Âges et Vie.

Saint-Pierre-de-Plesguen
Les agents des espaces verts de la commune ont réaménagé les 10 modules 
du parcours de santé, situé à l’espace naturel de "La Vallée" (photo 2). Ils 
ont remplacé la terre autour de chaque élément par des copeaux de lin afin 
de rendre leur utilisation plus agréable et facile d’accès. Leur entretien sera 
également plus pratique.

SERVICES DE LA MAIRIE

Un nouveau directeur général

Maxime Lutz a rejoint la commune 
le 5 décembre pour prendre le poste 
de directeur général des services. 
L'attaché principal arrive de la ville 
de Mions, dans le Rhône, où il 
était directeur des finances et de la 
commande publique pendant 5 ans. 
"J’ai encadré 3 agents de la ville et 
du CCAS pour élaborer, mettre en 
œuvre et assurer notamment le suivi 
des budgets et apporter du conseil en 
matière financière auprès des élus." 
Maxime Lutz a également été DGS 
adjoint de la ville de Clapiers dans l’Hérault pendant 4 ans et responsable du 
service des finances de la ville d’Ussel en Corrèze pendant un an. "À Clapiers, 
j’ai assuré le suivi des dossiers et le management de l’ensemble des services 
durant les absences de la DGS." Après une licence administration générale et 
territoriale obtenue à l’Université de Toulouse en 2010, M. Lutz a obtenu un 
master management public territorial à l’Université de Montpellier en 2012 puis 
un master à Sciences Po de Lyon en formation continue. "J’ai souhaité intégrer 
une petite collectivité afin d’avoir cette proximité avec les élus et les agents, 
mais aussi une réactivité dans la prise des décisions. J’aurai ainsi un pied dans 
l’opérationnel et un pied dans le décisionnel."

Budget participatif départemental : 
à vous de jouer !
Vous avez des idées pour améliorer la qualité 
de vie en Ille-et-Vilaine ? Le Département met 
à disposition 2 millions d’euros pour financer 
des projets citoyens et associatifs. Ces projets 
doivent respecter certains critères puis être 
soutenus par le vote d’autres habitants.
Tout ce qu’il faut savoir pour participer 
jusqu'au 15 février est expliqué dans le 
règlement du budget participatif. Vous pouvez 
aussi consulter la foire aux questions et le 
document facile à lire et à comprendre. Sans 
oublier la vidéo ! Tout cela est sur le site 
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/

1 2

Élagage des végétaux
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer 
ses arbres, 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). La responsabilité du 
propriétaire peut être engagée si un accident 
survenait ou en cas de dommages causés 
par un arbre qui lui appartient, notamment 
sur la voirie. Il est aussi important que les 
branches ne touchent pas les conducteurs 
aériens d’électricité, de téléphonie et 
l’éclairage public.
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PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD)

Point d'étape sur le programme, avec une signature

Une convention d’initialisation au 
programme PVD a été signée le 29 
mai 2021. Cette convention marquait 
le démarrage du programme pour 
les communes de Mesnil-Roc’h, 
Combourg et Tinténiac.

Pour accompagner les élus dans 
la formalisation des projets de 
revitalisation de chacune des trois 
communes, une cheffe de projet PVD 
a été mutualisée. Elle accompagne 
ainsi la mise en œuvre des projets 
communaux et mobilise les outils 
proposés dans le cadre du programme 
PVD. Son poste est financé à hauteur 
de 75 % par l’État.

La convention d'ORT signée
Le 16 novembre dernier, le maire  
Christelle Brossellier ainsi que les 
maires de Combourg et Tinténiac, 
le président de la CCBR, le sous-
préfet pour les services de l’État 
et le Département ont signé la 
première convention d’Opération de 
Revitalisation du Territoire du nord 
de l’Ille-et-Vilaine, qui permet aux 
collectivités signataires de mobiliser 

des leviers juridiques et fiscaux pour 
accentuer l’action qu’elles mènent 
pour lutter contre la dévitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs (ex : 
dispositif Denormandie ci-dessous).
Cette convention fait état pour Mesnil-
Roc’h d’un programme de 19 actions 
qui ont été conventionnées avec, 
notamment : 
- la réalisation d’un schéma directeur 
des mobilités douces;
- l’extension de l’école Fanny Dufeil;
- la création d'un pumptrack;

Dispositif Denormandie

La signature de la convention d'ORT 
permet à notre commune d'être éligible 
au dispositif Denormandie. Il s'agit d'une 
aide fiscale accordée dans le cadre d'un 
investissement locatif. Plus concrètement, 
ce dispositif prend la forme d'une réduction 
d'impôt sur le revenu, accordée aux 
particuliers achetant un logement vide à 
rénover pour le mettre ensuite en location. 
Pour être éligible à cette réduction 
d'impôt, plusieurs conditions doivent être 
remplies (cf. article Mesnil'Mag de juillet à 
septembre 2022 - page 6). En savoir plus : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/
reduction-impot-denormandie

Le maire, Christelle Brossellier, lors de la signature de la convention d'ORT
avec le sous-préfet de Saint-Malo, Philippe Brugnot.

- l’extension de la Maison de l’enfance;
- le réaménagement du bourg de 
Saint-Pierre-de-Plesguen;
- les travaux de sécurisation des 
entrées de bourg de Saint-Pierre;
- ou encore la réalisation d’un local 
commercial.
Toutes ces actions ne sont pas encore 
complétement définies, beaucoup 
de travail reste à faire. Certaines 
actions feront l’objet de temps 
d’information et de concertation 
auprès du public concerné.

FRÉQUENTATION DES COMMERCES

Retour de l'enquête sur Mesnil-Roc'h
Une étude sur le dynamisme des commerces a été mise en place en 
2022. Une enquête auprès de la population a été menée au mois de juin, 
qui a permis de recueillir 174 réponses. Cette étude a été financée par la 
Banque des Territoires dans le cadre du programme PVD.

Dans cette enquête, plus de 75 % des répondants fréquentent plusieurs fois 
par semaine les commerces des centres-bourgs. Ce qui montre un certain 
attachement aux commerces de proximité. Les éléments irritants identifiés 
concernent le manque d’animations (76 répondants) et les difficultés de 
stationnement (67 répondants). La perception des personnes ayant répondu 
à cette enquête est très hétéroclite : certaines vantent les qualités des centres 
bourgs (agréable, calme, accessible…) tandis que d’autres mettent en avant 
leurs défauts (endormi, ennuyeux…). Les enjeux liés à l’accessibilité et à 
l’apaisement de la circulation sont aussi ressortis dans les réponses. Enfin, 
l’enquête a permis de mettre en avant que la crise sanitaire semble avoir 
sensiblement déstabilisée les habitudes de consommation des répondants. 
Près d’un usager sur cinq exprime une fréquentation accrue des commerces 
de la commune par rapport à avant la crise, tandis que pour 13 des répondants, 
l’inverse s’est produit. Cette étude, présentée lors d’une réunion avec les 
commerçants en octobre, permet de conforter les projets de la municipalité. 
Mais d'autres concertations seront menées avec les acteurs économiques.
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CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La commune a signé la convention

Association reconnue d'utilité pu-
blique, FLAG! propose l'applica-
tion "En lieu sûr" pour les victimes 
de toute forme de discriminations. 
La commune a signé la convention 
de partenariat.

"Ce partenariat s’inscrit dans une 
démarche volontaire dans le cadre 
d’une sensibilisation à la lutte contre 
les actes et propos haineux commis 
sur la voie publique et dans le but 
d’aider et de protéger les victimes en 
toute bienveillance", souligne le maire, 
Christelle Brossellier, pour qui signer 
cette convention était une évidence. 
"Pourtant, signer avec FLAG ! est 
un message délivré, une valeur que 
Mesnil-Roc’h affiche : celle d’une 
commune tolérante et bienveillante 
où la discrimination n’a pas lieu 
d’être. Il faut du courage actuellement 

Notre chirurgien-dentiste a pris
sa retraite
Gilles Mortier a définitivement fermé la 
porte de son cabinet dentaire du 53, rue de 
la Libération, le 31 décembre. Arrivé de la 
Loire-Atlantique à Saint-Pierre-de-Plesguen 
pour se rapprocher de sa famille et pour 
l’attrait de la région, il a ouvert son cabinet 
le 4 mai 1982. "Je remercie ma patientèle 

pour sa fidélité tout au long de ces plus de 40 

ans de carrière. J’aurais aimé que le cabinet 

soit repris et souhaite qu’un dentiste vienne 

s’installer prochainement sur la commune." 
En attendant, le docteur en chirurgie dentaire 
va profiter d’une retraite bien méritée. "Je 

suis passionné de jardinage. Je compte 

également voyager, profiter de mes petits-

enfants, faire du sport, lire ou écouter de la 

musique."

Nouveau "Meurtres à Saint-Malo" : 
tournage à Tressé
Après le succès du premier téléfilm tourné 
en 2012 et diffusé en 2013 sur France 3, 
la production Quad Drama a décidé de 
tourner un second volet. Les téléspectateurs 
retrouveront Bruno Solo et Louise Monot 
pour une nouvelle enquête, 10 ans après la 
première dans la cité corsaire. Réalisé par 
Lionel Bailliu, un nouveau "Meurtres à Saint-
Malo" était donc en tournage jusqu’au 14 
décembre avec des scènes tournées début 
décembre en forêt du Mesnil.

MUTUALE propose des garanties 
conçues pour favoriser l'accès 
aux soins. Ce dispositif permet 
aux personnes qui adhèrent de 
bénéficier d'une couverture santé 
à budget maîtrisé, sans exclusion 
d’âge ni questionnaire de santé.

Proposée par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Mesnil-Roc’h, 
la mise en place d’une mutuelle 
communale est aujourd’hui réalité. 
Après une étude comparative, le 
CCAS a choisi MUTUALE, organisme 
répondant au mieux aux attentes 
exprimées.
Le principe des mutuelles groupées : 
faire bénéficier les habitants et salariés 
d’une même commune d’un tarif 
préférentiel pour leur complémentaire 
santé en faisant jouer l’effet de groupe. 
Ce dispositif à but solidaire s’adresse 
en priorité aux populations pour qui 
le coût d’une mutuelle est lourd à 
supporter ou qui ne disposent pas 
de mutuelle obligatoire dans le cadre 
de leur emploi salarié. Toutefois, 
aucune condition n’est requise pour 

MUTUELLE GROUPÉE

Pour les habitants et les salariés

y souscrire, si ce n’est d’être résident 
de la commune ou salarié d’une 
entreprise de la commune.
Vous êtes intéressé ? Des 
permanences individuelles sont 
organisées pour permettre à 
chacun de venir comparer les offres 
proposées avec son propre contrat, 
sans aucun engagement. Ces 
permanences sont sur rendez-vous 
auprès de la conseillère Elsa Fiorot 
au 06 77 55 89 85 et se déroulent 
dans les locaux du CCAS, en 
mairie déléguée de Saint-Pierre-de-
Plesguen, et à la mairie déléguée de 
Lanhélin (possibilité également de 
permanences téléphoniques). À noter 
que la commune joue uniquement un 
rôle d’intermédiaire.

pour s’opposer à la haine et au repli 
sur soi", précise Michel Leguéret, 
référent sur le pays de Saint-Malo. 
Depuis le 22 novembre, Mesnil-Roc’h 
apparaît donc sur le site "En lieu sûr" 
et a apposé un autocollant sur la porte 
des trois mairies déléguées pour 
signifier qu’elles peuvent accueillir les 
victimes puis contacter les autorités 
compétentes afin qu'elles soient 
prises en charge. En savoir plus : 
https://www.flagasso.com/ ou par tél : 
06 61 45 69 54. Page Facebook
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ENSEIGNEMENT

Bientôt l'ouverture d'une classe français-breton
Une classe bilingue français-breton 
devrait ouvrir dès la rentrée 2023 
pour les enfants de la maternelle 
nés en 2018, 2019 et 2020.

Cette ouverture est prévue à l’école 
publique Fanny Dufeil pour les 
enfants de Mesnil-Roc’h (Lanhélin, 
Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé) 
en priorité. Dans notre secteur, 
seule Saint-Malo propose une filière 
bilingue. "Il n’y en a pas d’autres 
dans le nord de l’Ille-et-Vilaine", 
précise Elora Rivière, chargée de 
développement à l’Office Public de la 
Langue Bretonne (OPLB), partenaire 
du projet. C’est cette "zone blanche" 
qui a, notamment, incité le maire, 
Christelle Brossellier, à candidater. 
"C’est l’inspection académique d’Ille-
et-Vilaine qui accorde l’ouverture 
de la filière. J’en ai fait la demande 
début 2021 car Mesnil-Roc’h est 
une centralité qui ne possède pas 
de collège. C’est donc un atout 
supplémentaire pour la commune."

Quels intérêts ?
En plus de rendre Mesnil-Roc’h 
plus attractive, une filière bilingue 

français-breton sur la commune est 
gage d’une ouverture d’esprit et d’une 
richesse culturelle supplémentaire 
pour les enfants. Les évaluations 
confirment aussi que l’enseignement 
bilingue contribue fortement au 
développement intellectuel de l’élève 
et à son épanouissement. "Nous 
sommes, certes, en pays Gallo mais 
aucune filière n’existe. Pour la plupart 
d’entre nous, l’étendard de la région 
reste le breton. Cette filière permettra 
également de mettre en place des 
projets pédagogiques avec les 
autres classes et écoles de Mesnil-

Une nouvelle campagne de 
recensement se déroule sur la 
commune jusqu'au 18 février. 
Véritable acte civique, participer à 
cette enquête est essentiel.

Un agent recenseur (ils sont 10 au 
total, comme sur la photo) muni 
d’une carte officielle, tenu au secret 
professionnel, vous remettra 
à domicile vos codes 
de connexion pour vous 
recenser en ligne (c’est 
facile, rapide et il n’y a pas 
de second rendez-vous à 
prévoir). Vous ne pouvez 
pas répondre en ligne ? 
L’agent vous confiera des 
questionnaires papier qu’il 
viendra ensuite récupérer à 

un moment convenu avec vous. Infos 
en mairie déléguée de Saint-Pierre 
au 02 99 73 90 01 ou par mél : dga@
mesnilroch.bzh
À noter que les dernières enquêtes 
de recensement en 2017 (Tressé) 
et 2018 (Lanhélin et Saint-Pierre) 
donnent une population totale de        
4 463 habitants au 1er janvier 2023.

Roc’h", assure Christelle Brossellier. 
Enfin, la création de cette filière va 
nécessiter l’ouverture d’une classe 
supplémentaire avec l’embauche 
d’un enseignant bilingue. Un atsem 
sera également recruté.
Vous êtes intéressé par ce projet ? 
Les pré-inscriptions sont possibles en 
mairie. Informations au 02 99 73 90 01 
ou par mél : accueil@mesnilroch.bzh. 
Le formulaire peut être téléchargé 
puis imprimé via le site internet de 
la commune. Il est à rendre le plus 
rapidement possible à l’accueil de 
l’une des trois mairies déléguées.

Un nouvel agent immobilier

Jean-Luc Gony a déjà 20 ans de carrière 
dans l'immobilier et possède donc la 
carte professionnelle. Il vient d'ouvrir une 
agence dans le centre-bourg de Lanhélin, 
au 3 bis, de la place du Calvaire. Il a le 
savoir-faire et l'expérience dans toutes 
les transactions immobilières : achat, 
vente et estimation gratuite de maisons, 
appartements et terrains. Si vous souhaitez 
vendre ou acheter un bien à Mesnil-Roc'h 
et sur les communes environnantes, Jean-
Luc Gonny est disponible sur rendez-
vous au 06 03 62 23 03. Page Facebook 
immobilierbretagneromantique

POPULATION

Recensement jusqu'au 18 février
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   Vœux de la municipalité : réalisations 2022 et projets 2023
Les projets, actions et 

réalisations ont été nombreux en 
2022, et ce malgré un contexte 
général délicat. Les adjoints et 

conseillère municipale déléguée 
de la commune reviennent,  

chacun dans leurs délégations, 
sur l'année écoulée. Ils évoquent 

également les projets 2023.  

Christelle Brossellier entourée de ses adjoints et conseillère municipale 
déléguée avec, devant : Sylvie Gillet, Catherine Paroux et Etienne Ménard et 

derrière : Rodolphe Hareau, Pascal Lemée, Erick Masson, Lydie Bernard
et Josiane Jacob. Il manque Nancy Bourianne.

Erick Masson, adjoint aux bâtiments,
à la voirie et à la sécurité,
maire délégué de Lanhélin

De nombreux travaux de mise aux 
normes d’accessibilité, de sécurisation, 
d’aménagements de voirie, de réfection ou 
de réalisation d’enrobés, mais aussi des 
travaux de rénovation des réseaux d’eaux 
usées, eaux pluviales et assainissement 
ont été menés sur la commune, en 
agglomération et en dehors.
Mais le plus gros chantier porte sur 
l’aménagement de l’avenue Robert 
Surcouf et du lotissement Beauvallon, qui 
sera complètement terminé en 2023. Les 
travaux auront consisté en la réfection des 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
à l’effacement des réseaux aériens puis à 
la réalisation du revêtement des trottoirs et 
de la chaussée avant la pose du mobilier 
urbain et de la signalisation verticale. Les 
derniers aménagements paysagers et la 
matérialisation du chaucidou, donnant la 
priorité aux cyclistes, seront réalisés au 
printemps pour un montant total d’un peu 
plus de 1 million d’euros.
Autre projet important pour la sécurité 
de notre commune : l’installation d’un 
système de vidéoprotection avec la mise 
en place de caméras aux abords des 
mairies déléguées de Saint-Pierre et 
Lanhélin, à la gare intermodale, aux salles 
de sports et sur le terrain de rugby.
Il faut également noter la réfection de la 
toiture des églises de Lanhélin et de Saint-
Pierre-de-Plesguen et la mise en place de 

trois modules de jeux pour les enfants à 
proximité du Jardin de Granit.
Pour 2023, il est prévu de faire les études 
pour l’aménagement du bourg de Tressé 
et de l’aménagement de la rue François-
René de Chateaubriand.
Véritable passoire énergétique, les travaux 
de rénovation thermique de la salle de La 
Chaumière sont également programmés 
en fonction, cependant, de nos marges de 
manœuvre budgétaire.
Enfin, un programme de rénovation 
de l’éclairage public va débuter, qui 
se déroulera sur 3 ans. Il s’agira de 
remplacer plus de 200 points lumineux qui 
ne respectent pas les critères écologiques 
et énergétiques en vigueur.

Nancy Bourianne, adjointe à l'enfance 
et à la jeunesse,

maire déléguée de Tressé

En 2022, j’ai eu le plaisir de voir l’ouverture 
de deux lieux, un à Lanhélin et un à Saint-
Pierre, pour accueillir les 11-17 ans de 
Mesnil-Roc’h les mercredis après-midi, 
vendredis soir et pendant les vacances 
scolaires. Cette nouvelle offre d’activités 
et de sorties ciblées répond à une réelle 
demande de nos ados et fonctionne donc 
très bien.
L’opération "Argent de poche" a été 
reconduite et a concerné 16 jeunes de 
16 et 17 ans. Durant l’été, ils ont participé 
à des petits chantiers de peinture, de 
nettoyage ou de désherbage contre une 
rémunération.
Tandis que des travaux de mise aux normes 
d’accessibilité et des aménagements ont 
été réalisés à l’école de Tressé, la toiture 
de l’école Mario Ramos a été en partie 
refaite car en très mauvais état.
La commune a également soutenu et 
participé à la mise en place de l’école en 
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Vœux de la municipalité : réalisations 2022 et projets 2023

forêt du Mesnil chaque jeudi après-midi, 
pour les enfants du CE1 et du CE2 de 
l’école de Tressé.
En 2023, nous envisageons la création 
d’une nouvelle installation sportive : un 
pumptrack à destination des vététistes 
confirmés et des jeunes recherchant 
un lieu de rassemblement convivial aux 
abords de la salle multisports Camille Bert.
Dans le cadre du Projet Educatif de 
Territoire, une charte écologique va 
être proposée dans tous les accueils de 
Mesnil-Roc'h afin de consommer et vivre 
dans le respect de la nature.
Enfin, une fête de l'enfance rassemblant 
tous les acteurs de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse aura lieu au 
mois de mai.

Etienne Ménard, adjoint aux finances,
à la culture et à la communication 

En 2022, nous avons dû faire face à un 
contexte économique compliqué, couplé à 
une année électorale.
Dans un contexte de flambée des prix des 
matières premières, des énergies, de la 
guerre en Ukraine et de la crise sanitaire 
toujours présente, et malgré un taux 
d’endettement faible de notre commune, 
il est surtout prévu de rénover, d’agrandir 
l’existant et de rester sur des projets 
simples et fonctionnels.
Concernant la communication, et après 
la refonte du site internet de la commune 
en 2021, Mesnil-Roc’h s’est dotée d’une 
application mobile "Ma mairie en poche" 
pour renforcer l’information de proximité 
auprès de la population. La commune 
nouvelle a également mis en place 
l’accueil des nouveaux habitants arrivés 
entre septembre 2019 et août 2022. En 
2023, elle renouvellera cette rencontre.
Concernant la culture, la fréquentation 
de notre médiathèque est en forte 
progression, boostée par le réseau des 
bibliothèques de la Bretagne Romantique, 
tandis que l’espace culturel offre toujours 
plus d’animations et d’ateliers de création 
en lien avec l’espace public numérique, et 
ce pour tous les publics.

Catherine Paroux, adjointe aux 
affaires sociales et maire déléguée de 

Saint-Pierre-de-Plesguen 

L’année 2022 a été riche en projets 
comme :
- La restructuration des salles du 
restaurant scolaire avec la réfection 
de l’isolation pour améliorer la qualité 
énergétique du bâtiment ;
- La restructuration d’un appartement 
à Lanhélin pour en faire un logement 
d’urgence pour accueillir une famille en 
cas de nécessité.
Toujours à Lanhélin, cette année a 
également vu la construction de la 
résidence pour séniors, portée par le 
groupe privé "Âges et Vie". Elle accueillera 
16 colocations pour personnes âgées 
handicapées ou en perte d’autonomie dès 
2023.
Concernant l’Ehpad "Le Voilier Bleu", 
le sytème de défense incendie et la 
chaudière ont été remplacés tandis qu'un 
groupe électrogène a été installé.
Du côté du Centre Communal d’Action 
Sociale, les équipes sont restées 
mobilisées face à la crise sanitaire. 
Des actions ont également été menées 
en direction des personnes âgées, 
notamment pour les sensibiliser à la 
sécurité au volant.
Je tiens également à souligner que 
pour notre première participation à la 
Semaine Bleue, une très belle action 
intergénérationnelle a été organisée 
avec des enfants de l’accueil de loisirs de 
l’UFCV, des retraités de Mesnil-Roc’h et 
des résidents de l’Ehpad.
Enfin, l’après-midi music-hall, proposé 
aux séniors de Mesnil-Roc’h en lieu et 
place du repas de Noël, a remporté un vif 
succès tandis que les colis de Noël ont été 
distribués à nos aînés.
Actions et sensibilisations seront 
reconduites en 2023, tandis que la 
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commune vient de proposer aux habitants 
d’adhérer à une mutuelle groupée afin 
de bénéficier d’une couverture santé 
avantageuse, au prix le plus juste.
Pour finir, je tiens à remercier tous nos 
bénévoles sans qui toutes ces actions ne 
pourraient se concrétiser.

Rodolphe Hareau, adjoint à l'urba-
nisme et au Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal 

Notre commune se développe et accueille 
toujours plus de Mesniliennes et de 
Mesniliens, heureux de pouvoir construire 
ou améliorer leur habitat. Depuis le 
1er janvier 2018, la Communauté de 
communes est compétente en matière 
de documents d’urbanisme. Les élus de 
la Bretagne romantique ont ainsi engagé 
l’élaboration d’un PLU intercommunal 
en prenant en compte les enjeux locaux 
via des réunions du comité de pilotage. 
En 2022, plusieurs réunions publiques 
ont été organisées. Elles ont permis 
aux habitants des 25 communes de la 
Bretagne romantique de s’informer sur 
le projet d’avenir du territoire à l’horizon 
2035 et de participer à la réflexion 
collective concernant le cadre de vie, le 
développement économique et l’habitat. 
Car l’objectif est d’avoir un développement 
cohérent du territoire. L’élaboration d’un 
PLU intercommunal s’inscrit ainsi dans un 
contexte de solidarité et de mutualisation 
des moyens. C’est donc en 2024 que les 
communes seront dotées d’un document 
d’urbanisme répondant, notamment, aux 
enjeux de développement durable.

Sylvie Gillet, adjointe aux sports, à la 
vie associative et à l'animation de la 

vie locale et Lydie Bernard,
adjointe associée 

Nous avons à cœur de continuer à 
soutenir les quelques 40 associations de 
la commune par le biais des subventions 
votées en début d’année, mais aussi par 
le biais d’une aide logistique et matériel 
lors des manifestations organisées 
par les associations. Pour promouvoir 
leurs activités, la commune organise 
également le forum en septembre, 
qui se tient maintenant dans la salle 
Camille Bert pour un meilleur accueil des 
participants et des visiteurs. Enfin, nous 
avons le plaisir de compter un nouvel 
équipement sur le terrain de rugby à 
Lanhélin. Le local sportif permettra 
d’accueillir des rencontres dans les 
meilleures conditions pour les joueuses 
et joueurs.
En 2023, nous espérons pouvoir 
organiser la fête communale à Saint-
Pierre afin de rassembler la population. 
En effet, la crise sanitaire puis les risques 
liés à la sécheresse l’été dernier, nous en 
a empêché depuis 3 ans.
La commune va également poursuivre son 
engagement concernant l’organisation 
du Téléthon, qui a lieu traditionnellement 
tous les 2 ans. Rendez-vous donc en 
décembre prochain !

Pascal Lemée, adjoint
à l'environnement et au cadre de vie

et Josiane Jacob, conseillère
municipale déléguée

Plusieurs projets ont été réalisés en 2022 :

- La dernière phase de l’aménagement 
du jardin de l'ancien presbytère à Saint-
Pierre-de-Plesguen, sur le modèle du 
jardin de curé avec fruitiers et herbes 
aromatiques. Il offre un havre de paix dans 
un écrin de verdure.

- Dans le cadre de la participation de 
Mesnil-Roc’h à la préfiguration du parc 
naturel régional, six mares ont été créées 
à Saint-Pierre et Tressé. Elles favorisent 
la biodiversité et assurent une continuité 
écologique pour les amphibiens, 
notamment.

- L’aménagement floral du lotissement du 
Bignon à Lanhélin a été réalisé avec la 
participation des habitants pour l'entretien.

- Des jardins partagés ont été créés à 
Tressé pour permettre à des familles de 
cultiver leurs légumes. Il s’agit là d’une 
belle action en faveur du développement 
durable.

- Une zone test pour la végétalisation 
des cimetières a été mise en place avec 
la plantation de sédums au cimetière 
de Lanhélin tandis que plusieurs 
aménagements cinéraires ont été réalisés 
dans les trois cimetières communaux afin 
de répondre aux besoins des familles.

- Enfin, la gestion différenciée des espaces 
verts se poursuit avec le développement 
de l’éco-pâturage, du fauchage tardif et de 
la tonte raisonnée.

Concernant les projets pour 2023, et 
après avoir travaillé à son élaboration, 
un nouveau règlement va être mis en 
place pour les trois cimetières. Nous 
avons également engagé une réflexion 
pour faire évoluer le fleurissement estival. 
Enfin, nous poursuivrons les actions en 
faveur du développement durable et de la 
préservation de notre cadre de vie.
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Après ces deux années de 
Covid qui n'ont pas permis la 
présentation des vœux de la 

municipalité à l'ensemble de la 
population, l'équipe municipale 
a souhaité renouer avec cette 

tradition, le vendredi 13 janvier 
dans la salle de La Chaumière.

Le maire, Christelle Brossellier, 
entourée de son équipe municipale, 
a accueilli  les personnalités locales, 
acteurs associatifs, économiques et 
les habitants de la commune.
La cérémonie s'est déroulée 
en   présence, notamment, de 
Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-
et-Vilaine, Béatrice Duguépéroux-
Honoré, conseillère départementale, 
et Evelyne Simon-Glory, vice-
présidente de la Communauté de 
Communes Bretagne Romantique.

"Vous servir au mieux"
Avant de brosser les actions et 
projets de Mesnil-Roc'h, Christelle 
Brossellier a tenu à remercier pour 
leur engagement les agents de la 
commune, les élus, les bénévoles et 
les associations. "Car notre objectif 
est de vous servir au mieux au 
quotidien et d'être au plus proche de 
vos préoccupations. (...) Il est aussi 
important de s'inscrire dans une 
dynamique de territoire pour affirmer 
notre place pour plus d'opportunités 
demain." Cela passe par une 
présence active à la Communauté 
de Communes Bretagne romantique 
ou au sein du Pays de Saint-Malo. 
"Car il faut prendre conscience du 
besoin d'un collectif solidaire et uni."

Des services renforcés et créés
Christelle Brossellier a rappelé ce 
qui avait été fait pour les familles : 
"Du personnel supplémentaire a été 
mobilisé pour l'accueil des enfants. 
Il y a également plus de lieux à 
disposition. L'objectif est de ne pas 
laisser les parents sans solution de 
garde."
D'autres actions ont été menées (lire 
ci-contre) tandis que Mme le Maire a 
rappelé la signature de la convention 
de partenariat avec l'association 
FLAG! pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination.
Elle est ensuite revenue sur les 
réalisations des deux dernières 

années, mais aussi sur les actions 
et animations organisées par la 
commune et les associations.
"Concernant les projets qui devraient 
sortir en 2023-2024, il y a l'ouverture 
d'une filière bilingue français-breton 
à la rentrée de septembre à l'école 
Fanny Dufeil. Cela concerne les 
enfants de Mesnil-Roc'h nés en 2018, 
2019 et 2020."
L'extension de la Maison de l'enfance 
est également programmée tout 
comme celle de l'école Fanny Dufeil. 
Un local commercial sera également 
mis à disposition pour accueillir une 
boulangerie, avenue Robert Surcouf. 
Les travaux de restructuration de 
la mairie déléguée de Saint-Pierre 
sont aussi prévus tout comme 
l'aménagement d'un pumptrack 
pour les vététistes à proximité de 
la salle multisports Camille Bert. 
"Enfin, l'aménagement de la voirie 
aux entrées du bourg de Saint-
Pierre devrait s'engager tout comme 
l'étude sur la rénovation de la cuisine 
centrale." 

Réflexions et budget
Christelle Brossellier a réaffirmé 
sa volonté de préparer l'avenir 

en imaginant la commune dans 
les 10-15 ans : "Le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 
et notre participation au programme 
national "Petites Villes de Demain" 
permettront la mise en place de 
projets structurants et qualitatifs 
pour mieux vivre ensemble." Enfin, 
la transition écologique est un pré-
requis qui sera au cœur de toutes les 
actions et investissements.
Ces services déployés et cette masse 
salariale renforcée se traduisent par 
un budget de fonctionnement plus 
fragile, dépendant des dotations de 
l'État  et extrêmement impacté par 
les crises successives. "Avec mon 
équipe, nous resterons vigilants pour 
continuer à dégager des excédents 
pour permettre l'autofinancement 
de nos investissements. Même si la 
commune est peu endettée, notre 
budget d'investissement devra 
également rester raisonnable."

Rencontres et concertations
Avant de réitérer ses meilleurs vœux 
à l'assistance et partager le verre de 
l'amitié, le maire a souhaité que 2023 
soit une année de concertations et 
de rencontres avec les habitants et 
les acteurs locaux pour le PLUi et 
les différents projets. "Il est important 
que tous, nous restions des citoyens 
conscients, responsables et actifs."
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Des équipements pour les écoles de Mesnil-Roc'h
Compétente en la matière, la Com-
munauté de Communes Bretagne 
romantique a engagé une dé-
marche ambitieuse d’équipement 
des écoles publiques du territoire.

Plus de 300 000 € ont été 
investis entre la Communauté 
de Communes, les communes, 
dont Mesnil-Roc'h, et l'État pour 
permettre aux écoles élémentaires 
du territoire de disposer de 
vidéoprojecteurs interactifs et de 
classes informatiques mobiles. Le 
parc communautaire dans les écoles 
compte aujourd'hui  600 ordinateurs 
et  120 systèmes de projection.
Les élus et les représentants de 
l'État ont pu constater tout le travail 
réalisé par les services lors de la 

JOBS

2ème édition du Forum jeunesse
Début mars dans notre commune, la CCBR organise la seconde édition du 
forum jeunesse Trouve ton job ! Employeurs ou associations : inscrivez-
vous pour proposer vos jobs saisonniers.

Le forum jeunesse revient le samedi 4 mars à Mesnil Roc’h – salle de La 
Chaumière (Lanhélin) de 9h30 à 13h. Ce forum est l’occasion pour les jeunes 
de trouver un job pour l’été, pour les vacances ou pour entrer dans la vie active. 
Appel aux exposants : pour vous, le forum jeunesse est l’occasion de faire 
connaître vos métiers, de promouvoir vos emplois et de rencontrer directement 
des jeunes en recherche d’un job. Pour les jeunes, ce forum est une opportunité 
de vous rencontrer dans une ambiance conviviale. Ils trouveront également des 
renseignements sur leurs droits et un accompagnement dans leurs démarches. 
Toutes les structures qui proposent des emplois saisonniers ou étudiants 
(entreprises, associations, collectivités…), quel que soit le domaine d’activité, 
sont invités à venir exposer sur le forum. Inscrivez vous au lien suivant le plus 
vite possible : https://framaforms.org/fiche-dinscription-1669797162

cérémonie d'inauguration qui a eu 
lieu le 6 décembre à l'école Fanny 
Dufeil. Les bénéfices procurés par 
cet investissement sont nombreux: 
lutte contre la fracture numérique, 
égalité des chances offerte à tous 
les enfants, travail pédagogique plus 
ludique, apprentissage personnalisé 
en fonction du niveau de l'enfant et 
flexibilité dans les classes.
À l’école publique de Saint-Pierre, et 
comme précisé à titre d'exemple par la 
directrice Alix Deléglise : "Nous avons 
doublé l’équipement informatique de 
l’école. Le travail en atelier, grâce aux 
deux classes mobiles, est facilité. Les 
élèves peuvent travailler des notions 
comme le calcul ou les conjugaisons 
à leur rythme, selon le niveau qu’ils 
ont atteint."

Accueil de loisirs et Espace jeunes :
pensez à vous inscrire !

Un programme d'activités, d'animations 
et de sorties est disponible pour les 3-12 
ans de l'accueil de loisirs de l'UFCV 
chaque mercredi et pour les 11-17 ans 
de l'Espace jeunes, les mercredis après-
midi et vendredis soir. Il est disponible et 
consultable sur le site de la commune : 
https://mesnilroch.bzh/mon_quotidien/
accueil-de-loisirs-et-espace-jeunes/
Le programme des vacances d'hiver, du 
13 au 24 février, sera disponible pour 
les deux structures à compter de la fin 
du mois de janvier. Surveillez bien le site 
internet et la page Facebook !
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FORME ET SANTÉ

Gym douce à domicile pour les 60 ans et plus
À partir du 7 mars et jusqu'au 4 avril, 
le Clic Ageclic propose un programme 
qui s'adresse aux personnes âgées 
de 60 ans et plus, résidant à Mesnil-
Roc'h, quels que soient sa condition 
physique et son état de santé.
Le programme propose un 
accompagnement de 5 séances de 
gymnastique, marche douce, mobilité 
et équilibre à domicile. Avec des 
séances individuelles, l’enseignant 
en activité physique adaptée 
vous accompagne à reprendre en 
douceur une activité physique grâce 
à des exercices doux axés sur le 
renforcement musculaire, la marche 
et l’équilibre. Les ateliers favorisent le 
maintien de vos capacités physiques 

et vous donnent les clés pour devenir 
actifs au quotidien. Le programme 
propose donc un accompagnement 
de 5 séances à votre domicile à 
l’issue desquelles vous aurez un 
programme individualisé à effectuer 
en autonomie. Les séances ayant lieu 
à votre domicile, les règles sanitaires 
seront strictement respectées. 
Ce dispositif gratuit est mis en place 
grâce au soutien de la Conférence 
des Financeurs d'Ille-et-Vilaine, 
du Conseil Départemental et de 
l'ARS Bretagne. Infos et inscription 
auprès de Mathilde (intervenante 
et enseignante en activité physique 
adaptée) au 06 73 92 02 05.

Noël à l'Ehpad

Sylvain et son accordéon étaient à la 
maison de retraite le 6 décembre pour 
"ambiancer" l'après-midi de Noël des 
résidents de l'Ehpad "Le Voilier Bleu". 
On a chanté et dansé sur des airs de la 
variété française avant de partager le 
goûter composé d'un flan pâtissier, à la 
demande des séniors, et préparé par les 
cuisiniers de la commune. À noter que la 
décoration de la salle à manger avait été 
réalisée par les résidents avec l'aide des 
agents de la maison de retraite.

Spectacle des aînés

Avant les fêtes de fin d'année, le Centre 
Communal d'Action Sociale de Mesnil-
Roc'h a proposé un après-midi music-hall 
pour les habitants âgés de 70 ans et plus. 
Ils étaient plus de 100 à s'être déplacés le 
29 novembre dans la salle des fêtes pour 
assister au spectacle de la compagnie 
"Swing girls and boy". Accueillis par 
Catherine Paroux, adjointe au maire 
chargée des affaires sociales, nos aînés 
ont ensuite embarqué pour un voyage 
musical et dansant aux couleurs des 5 
continents. En parallèle, plus de 90 colis 
de Noël ont été offerts et distribués aux 
personnes âgées de 80 ans et plus qui ne 
pouvaient pas participer au spectacle.

FRAUDES ET ABUS DE FAIBLESSE

Rénovation dans 
les habitations
Plusieurs cas de fraudes et d'abus, 
commis à l'encontre de personnes 
âgées pour des travaux de rénovation 
dans les habitations, ont été 
constatés. Outre le niveau d'utilité et 
de qualité des travaux engagés et 
le caractère excessif des montants 
facturés, les méthodes commerciales 
mises en œuvre ne respectent pas 
les dispositions protectrices du code 
de la consommation. Plusieurs types 
d'abus ont ainsi été relevés :

- la remise en état ou le nettoyage de 
toitures non nécessaires,

- des travaux de lutte contre l'humidité 
qui ont été réalisés dans des 
logements sains,

- des changements de système de 
ventilation alors que le dispositif 
existant fonctionnait correctement...
Tout fait d'abus potentiel doit être 
porté à la connaissance des forces de 
l'ordre. Il est également possible de 
faire un signalement auprès de Signal 
conso pour toute démarche abusive 
ou fraude avérée sur le site : https://
signal.conso.gouv.fr
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CCBR

CONSOMMATION

Le 2ème Défi Alimentation Positive est lancé !
La Communauté de Communes 
lance son 2ème Défi Alimentation 
pour accompagner ses habitants 
dans l'évolution de leurs habitudes 
de consommation, pour tendre 
vers une consommation saine et 
locale.

Le Défi Alimentation Positive est 
un projet convivial sur 6 mois 
pour faire évoluer vos habitudes 
alimentaires. Pour y arriver, vous 
serez accompagné par un coach et 
soutenu par les membres de votre 
équipe. Vous vivrez des ateliers 
ludiques, pratiques et gratuits pour 
savoir comment manger sainement 
et simplement. Vous découvrirez des 
astuces pour maintenir votre budget 
en mangeant local et équilibré, voire 
le diminuer. Vous repartirez riche 

de belles rencontres, de nombreux 
apprentissages, d'un carnet de 
bonnes adresses et de nouvelles 
habitudes alimentaires.
Il ne vous reste plus qu'à vous 
inscrire ! Trois équipes se constituent 
sur le territoire pour relever le défi 
avec vous.
Réunions d'informations et 
d'inscription :

- Mercredi 25 janvier  à 19h à la 
ludothèque Aux Bois des Ludes à 
Tinténiac (1, place Ille et Donac)

- Vendredi 10 février à 19h à la 
Maison de l'enfance et des Familles 
à Dingé (23, rue de la Chataigneraie) 
avec Familles Rurales.
+ d'infos : https://bretagneromantique.
fr/defi-alimentation-de-la-bretagne-
romantique/

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Appel à projets du Labo Citoyen
Le Labo Citoyen est un appel à 
projets en vue de soutenir des 
actions concrètes en faveur de 
la transition écologique sur le 
territoire. Son objectif ? Faire 
entrer en mouvement les habitants 
pour les rendre acteurs de cette 
transformation de nos habitudes.

Quels projets proposer ?
Tout projet concourant à la transition 
écologique locale, réalisé sur le 
territoire intercommunal et permettant 
la plus large participation possible 
peut être présenté par les habitants 
du territoire, les associations, 
les établissements scolaires, les 
entreprises, les communes ou les 
collectifs ayant un projet de transition 
écologique POUR et SUR le territoire 
de la Bretagne Romantique.

Quelle aide peut-on obtenir ?
Chaque année, la CCBR vote une 
enveloppe budgétaire dédiée. Cette 
enveloppe sera répartie entre les 
projets lauréats. Elle peut être utilisée 
pour l’achat de matériel, la prestation 

de service, le fonctionnement 
nécessaire au bon déroulement 
du projet. En parallèle, les lauréats 
bénéficient de l’accompagnement de 
l’association Des Idées Plein La Terre 
pour faciliter la réalisation de l’action.

Comment participer ?
Les dossiers parvenus avant le 31 
mars seront instruits lors de la 1ère 
session, courant avril. Vous avez 
une question ? Mél : labo-citoyen@
bretagneromantique.fr

Brrr ! Prix BD du réseau

Dans le cadre de sa compétence culture, la 
CCBR anime le réseau des bibliothèques 
Bretagne Romantique qui propose depuis 
le mois d’octobre un prix des lecteurs et 
lectrices autour de la Bande Dessinée 
ado-adultes.
Les bibliothèques et médiathèques du 
réseau sont des lieux de vie et d’échanges 
qui proposent des animations gratuites 
tout au long de l’année. En 2022, la 
nouveauté est un prix littéraire autour 
d’un genre particulièrement apprécié : la 
BD. Pour les passionnés mais aussi pour 
ceux qui aimeraient découvrir le genre, les 
bibliothécaires du réseau ont sélectionné 
13 titres aux scénarios et dessins variés 
qui devront être départagés par les 
lecteurs.
D’octobre à mars, chacun peut emprunter 
ces BD pour les lire puis attribuer des 
points à leurs préférées afin de déterminer 
un classement global qui désignera le 
vainqueur du prix. Seules conditions pour 
participer : être inscrit dans l’une des 
bibliothèques et avoir au moins 15 ans. 
La remise du prix est programmée le 
vendredi 24 mars à Saint-Domineuc.
La sélection de titres et les modalités 
détaillées de participation sont à découvrir 
sur le site internet du réseau : www.
bibliotheques.bretagneromantique.fr
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FLEURISSEMENT

Un plan pour embellir mieux et entretenir moins

La commission Environnement 
et Cadre de vie de la commune 
a travaillé avec les services 
techniques sur le thème du 
fleurissement des trois bourgs 
pour 2023.

"La démarche vise à faire évoluer 
le fleurissement en tenant compte 
des incidences de la sécheresse 
du printemps et de l’été 2022", 
précise l'adjoint Pascal Lemée. 
Il s’agit tout particulièrement de 
modifier les emplacements et de 
valoriser les plantes et les jardinières 
moins consommatrices d’eau. 
L’embellissement sera préservé pour 
enjoliver nos cadres de vie auxquels 
les habitants sont attachés.
Le coût d'achat des plants ne cesse 
d'augmenter avec une projection 
pour cette année d'une hausse entre 

30 et 50 %. À ce coût, vient s'ajouter 
l'achat des terreaux et les heures 
d'entretien que cela représente par 
agent. "Notre souhait est de préserver 
le fleurissement tout en réduisant 
l'accumulation floral et le temps de 
travail consacré par chaque agent 
des espaces verts à l'entretien", 
conclut Josiane Jacob, conseillère 
municipale déléguée.
Les points à fleurir seront donc 
mieux sélectionnés en fonction de 
leur localisation (églises, mairies 
déléguées, écoles, entrées de 
bourg...). Ce qui permettra de 
réduire le nombre de jardinières 
confectionnées par les services 
techniques, de 130 en 2022 à un peu 
plus de 100 cette année. Elles seront 
également composées de plants 
moins gourmands en eau afin d'éviter 
un arrosage contraignant.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Une sobriété énergétique nécessaire 

La mesure prise par la commune 
d'éteindre l'éclairage public de 20h 
à 7h a suscité quelques réactions. 
Christelle Brossellier s'explique.

Depuis novembre 2022 (puis à 
compter du 16 septembre 2023) sur le 
territoire communal, l’éclairage public, 
qui représente quelques 700 points 
lumineux, est éteint de 20h à 7h tous 
les jours jusqu’au 30 avril, sauf sur le 
secteur de la gare intermodale qui est 
éteint de 21h45 à 6h15. À compter 
du 1er mai et jusqu’au 15 septembre 
de chaque année, l’éclairage public 
sera totalement éteint.
"Cette mesure s’inscrit dans le plan de 
sobriété énergétique de la commune. 
Il faut savoir que les projections 
d’augmentation des dépenses 
d’électricité pour 2023 sont de près 
de 90 % par rapport à 2022, soit une 
augmentation de 90 000 € de nos 
dépenses d’électricité. Il était donc 
urgent d’initier des actions en faveur 
de la maîtrise des consommations 

d’énergies et contre les pollutions 
lumineuses", précise le maire.

Quid de la sécurité ?
L’action est donc louable mais peut 
poser la question de la sécurité. 
"D’après les retours d’expériences 
similaires menées dans d’autres 
communes, il apparaît que cette 
extinction n’a pas d’incidence notable 
pour les vols et la délinquance." 
Concernant la sécurité routière, les 
véhicules roulent moins vite. En 
revanche, les piétons et cyclistes 
doivent être vigilants et prévoir des 
éléments rétroréfléchissants pour 
rester bien visibles.

Qui veut cultiver son jardin ?

Au printemps dernier, la commune 
a aménagé 14 parcelles de 98 m2 
chacune sur un terrain communal situé 
aux Landelles à Tressé. Deux lots sont 
aujourd’hui disponibles à la location 
pour cultiver des légumes, faire pousser 
des arbustes fruitiers ou des fleurs. Tarif 
pour l’année de location : 30 € pour les 
résidents de Mesnil-Roc’h. Si vous êtes 
intéressé, merci de contacter la mairie 
au 02 99 73 90 01 ou par mél : accueil@
mesnilroch.bzh.



16Mesnil’Mag - janvier à mars 2023

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Six habitantes s'expriment autour de trois questions
À l'occasion de la Journée de la 
Femme le 8 mars, nous avons 
souhaité avoir leur avis quant à 
leur condition aujourd'hui.
1/ Comment vous sentez-vous en 
tant que femme en 2023 ?
2/ Trouvez-vous que le statut de la 
femme a évolué dans le bon sens ?
3/ Que souhaiteriez-vous comme 
évolution pour elle ?

Tiphaine Braganti, exploitante agricole

1/ Je suis heureuse d'être la femme que je 
suis et de pouvoir allier vie perso et vie pro. 
Cela permet de profiter de ma famille.
2/ Oui et non. Même si la femme peut être 
reconnue en tant que cheffe d'exploitation, 
nous devons nous imposer pour être 
reconnues et entendues.
3/ Une meilleure reconnaissance, qu'elles 
aillent au bout de leurs ambitions en 
montrant leurs savoir-faire et capacités à 
entreprendre en tant que femme.

       
rencontres

Sandrine Delourme, cadre commerciale 
et conseillère municipale

1/ Je me sens bien en tant que femme en 
2023 en France. Néanmoins, dans d’autres 
parties du monde, le droit des femmes est 
bafoué et menacé. Il faut donc rester vigilant. 
Les parents ont un rôle très important à jouer 
dans l'éducation, notamment concernant le 
regard porté sur les filles.
2/ Le statut de la femme a évolué, mais il 
reste beaucoup de travail à faire dans tous 
les milieux. La parité a permis de rendre 
visible les femmes. Pour autant, leur voix 
n'est pas toujours écoutée ni entendue.
3/ J'espère que les futures générations 

Bénédicte Evans, enseignante
et directrice de l'école de Tressé

1/ Je me sens plutôt bien, mais je travaille 
dans un secteur très féminisé où il y a peu 
de rapport de pouvoir.
2/ En France, je pense que le statut de la 
femme a évolué dans le bon sens, même si 
rien n’est acquis et qu’il reste toujours des 
combats à mener. Par exemple, sur l’égalité 
des salaires à responsabilités égales et la 
répartition équitable de la charge mentale 
au quotidien.
3/ Je souhaiterais que l’éducation des 
enfants à l’école et à la maison ne laisse 
place à aucun doute grâce à l’exemplarité 
des adultes dans leurs discours et actions. 
Les hommes et les femmes sont égaux. 
Ils doivent avoir les mêmes droits pour 
construire la société de demain.

Danielle Bouland, présidente
du Club de l'Amitié de Lanhélin

1/ Je me sens tout à fait épanouie et assume 
à part entière les responsabilités qui me 
sont confiées dans le cadre de mes activités 
bénévoles.
2/ Le statut de la femme a évolué parce 
qu'elle travaille. Elle a acquis des droits, 
certes, mais il faut toujours être la meilleure 
quand on est dans un groupe d'hommes.
3/ L'égalité dans tous les milieux. En tant 
que cheffe d'entreprise, je me suis battue 
pour avoir ma place et je pense que les 
femmes doivent encore se battre pour avoir 
le droit d'exister. Je souhaite une meilleure 
solidarité entre les individus. Tout le monde 
doit avoir les mêmes devoirs, mais surtout 
les mêmes droits.

Audrey Lebouffan, infirmière libérale et
coureuse à pied "Les Gros Mollets"

1/ J'ai une vie de femme épanouie, malgré 
un travail très prenant et une vie de famille 
intense.
2/ Le statut de la femme a évolué dans le 
bon sens. Je n'ai pas connu ce modèle 
où la mère ne travaillant pas, elle n'était 
bonne qu'à s'occuper des enfants et des 
tâches ménagères. D'ailleurs, mon mari et 
moi nous relayons auprès des enfants et 
partageons ces tâches.
3/ Je me réjouis de vivre dans un pays où la 
femme n'est pas bafouée. Mais elle devra 
toujours se battre pour conserver ses droits 
et améliorer sa condition sociale. J'aimerais 
qu'elle soit traitée à égalité par rapport à 
un homme professionnellement mais aussi 
psychologiquement.

Clémentine Puget, gérante de l'institut
"Studio Beauté"

1/ Je me sens libre et indépendante. En 
revanche, il y a encore des endroits et des 
moments où l'on ne se sent pas en sécurité, 
mal regardé ou mal considéré.
2/ Je pense qu'il y a moins d'inégalités. 
Mais il y a encore du chemin à faire pour 
avoir le respect et la reconnaissance totale.
3/ Je souhaite que nous n'ayons plus de 
questions à se poser sur le statut de la 
femme et que chaque individu soit traité et 
respecté de la même manière, peu importe 
son sexe, son identité religieuse ou sexuelle.

seront capables de ne plus catégoriser 
la capacité d'une personne à son genre. 
J'espère enfin que les femmes auront accès 
à tout et partout dans le monde.
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JUDO

Nouvelle dynamique pour le club familial

Créé en 2010, le club est situé 
dans le dojo de la salle multisports 
Camille Bert. Anthony Rouennier, 
ceinture noire, est entraîneur 
depuis 30 ans et enseigne le judo 
aux enfants. 

"Nous comptons 65 adhérents 
âgés de 3 à 13 ans. Il n’y a pas de 
cours pour les adultes", précise le 
nouveau président depuis le mois 
de septembre, Grégory Huon. "Notre 
club est familial et local avec des 
membres qui viennent de Mesnil-
Roc’h, mais aussi de Miniac-Morvan, 
Saint-Hélen et même de Combourg. 
La compétition n’est pas la priorité, 
c’est surtout d’inculquer les valeurs 
du judo. Si nous avons perdu 
des adhérents avec le Covid, ils 
reviennent petit à petit."
L'enseignement débute dès 3 ans 
avec le baby-judo. Les plus petits 
apprennent les bases du judo et 
le respect du code moral avec 
des exercices ludiques, axés sur 
la motricité. À partir de 6 ans, les 

techniques sont perfectionnées: 
déséquilibre du partenaire, placement, 
contrôle lors de la chute… Les élèves 
mettent en pratique les techniques 
apprises lors de jeux d’opposition et de 
randori. "En interne, il y a le passage 
des ceintures tous les 6 mois. Nous 
avons également organisé un tournoi 
de sumo le 3 décembre, au profit du 
Téléthon. Nous avons pu remettre la 
somme de 200 €."
En avril-mai, il y aura un tournoi avec 
des clubs voisins (Pleugueneuc, 
Calorguen…). "Ce sera l’occasion 

pour nos jeunes de rencontrer et de 
se mesurer à d’autres judokas."

Pratique : l’adhésion est à 65 €/an. Les cours 
ont lieu le mercredi de 10h à 11h, le vendredi 
de 17h15 à 18h15, le samedi de 14h à 15h 
pour les petits jusqu’à 6 ans et le samedi 
de 15h à 16h pour les plus grands. Pour les 
inscriptions, merci de contacter la secrétaire, 
Stéphanie Frogé, au 06 64 89 79 00. Pour 
toute autre demande, contactez l'éducateur 
et vice-président Anthony Rouennier au 06 20 
40 84 17 ou le président Grégory Huon au 06 
72 25 61 09.

TRAIL DES VALLÉES

Rendez-vous sur la 5ème édition, les 18 et 19 mars !

Les 18 et 19 mars se tiendra la 
5ème édition du Trail des Vallées, 
organisé par l'association Saint-
Pierre Nature.

Forts du succès des éditions 
précédentes, les organisateurs 
lancent pour la première fois un 
Ultra Trail de 115 km. Le but est 
d'emmener les coureurs au départ de 
Saint-Pierre-de-Plesguen vers la rive 
Est de la Rance, avant de la traverser 
au niveau de La Hisse et poursuivre 
sur la rive Ouest jusqu'au Minihic-
sur-Rance. Le retour s'effectue par 
Plouër, Taden, Dinan, Lehon et Saint 
Piat. Un joli parcours varié qui met en 
valeur notre belle région. Distance 
oblige, les ultra-traileurs partiront le 
samedi à 23h pour espérer boucler 
les 115 km avant le dimanche soir.
Les coureurs moins expérimentés 

trouveront aussi leur bonheur sur 
des distances plus raisonnables (53, 
32, 25, 15 et 11 km). Sans oublier le 
Kirvitrail et son parcours dédié aux 
enfants et  aux adolescents. Enfin, les 
randonneurs à pied pourront aussi y 
participer, sur un itinéraire réservé.
Pour mener à bien le Trail des 
Vallées, l'association recherche des 
personnes disponibles pour venir 
encadrer les différentes courses. Il 
s'agit, entre autres, de baliser les 
points stratégiques et d'orienter les 
coureurs. "Le 115 km démarrant à 
23h le samedi, nous aurons besoin 
de monde toute la nuit." Alors si vous 
êtes motivés et disponibles pour 
participer à cet événement original, 
faites-vous connaître auprès de 
Tristan Roupie en le contactant par 
mél : benevoles@traildesvallees.com 
ou par tél : 06 16 35 60 50.
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AGENDA JUSQU'AU
25 FÉVRIER

JANVIER

- À partir du mercredi 25 : exposition 
des photos de Shamrock dans le cadre 
du projet intergénérationnel enfants et 
personnes âgées de Mesnil-Roc'h dans la 
salle du Conseil de la mairie de Tressé.

- Samedi 28 de 10h à 12h : atelier 
parentalité à la Maison de l'enfance. Gratuit, 
sur inscription à sarah.jamet@ufcv.fr. Org. 
UFCV

- Samedi 28 à 18h30 : concert du duo 
Solima dans la salle des fêtes de Saint-
Pierre-de-Plesguen. Entrée : 5 €. Org. SIM

- Lundi 30 à 19h : séance du conseil 
municipal dans l'annexe de la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-de-Plesguen.

FÉVRIER

- Mercredi 1er de 11h à 12h30 : animation 
Ludolire à l'espace culturel "Simone Veil".

- Jusqu'au samedi 11 : exposition du duo 
"PAÏEN" à l'espace culturel "Simone Veil".

- Samedi 11 de 14h à 17h : tournoi Mario 
Kart à la médiathèque "Simone Veil". Gratuit, 
inscription obligatoire.

- Dimanche 12 de 14h à 17h : Mesnil'Boum 
pour les 3-12 ans dans la salle des fêtes de 
Saint-Pierre. Org. APE école Fanny Dufeil.

- Mercredi 15 de 11h à 12h30 : animation 
Biblilud à la médiathèque "Simone Veil".

- Jusqu'au mercredi 15 : exposition des 
photos de Shamrock dans la salle du 
Conseil de la mairie de Tressé.

- Samedi 25 de 14h à 17h : tournoi FIFA 
23 à la médiathèque "Simone Veil". Gratuit, 
inscription obligatoire.

CONCERT

"Crazy Bach" avec le duo SØLIMA

Dans le cadre de la saison culturelle 
du Syndicat Intercommunal de 
Musique (SIM), Ambre et Albane 
Tamagna, violoncelliste et flûtiste, 
présenteront leur duo SØLIMA, le 
samedi 28 janvier à 18h30 dans la 
salle des fêtes de Saint-Pierre-de-
Plesguen.
Leur répertoire "Crazy Bach", pont 
entre classique et contemporain, 
est un espace musical de liberté 
et d’expérimentation où leurs 
instruments se mêlent aux sons 
électroniques. Le concert verra la 
participation des élèves des classes 
de flûte traversière et de violoncelle 
du SIM, en partenariat avec la 
commune de Mesnil-Roc'h et du 
Comité des fêtes. Entrée 5 €, gratuit 
pour les moins de 16 ans. Pas de 
réservation. Paiement sur place en 
espèce ou chèque.

ARTEFAKT

La compagnie lance "Le Conte'neur"

"Le Conte'neur" est le projet mené 
par la compagnie Artefakt, basée à 
Lanhélin. Mais de quoi s'agira-t-il ?

Il s'agira d'un lieu de 200 m² de 
conteneurs recyclés et végétalisés. 
"La compagnie l'a imaginé pour 
accompagner les projets culturels 
autour du cinéma, de la littérature, des 
arts du spectacle et de la musique", 
explique David Haristoy, le président. 
Dans un 1er temps, le lieu va 
intégrer une exposition permanente 
numérique et interactive sur le cinéma 
et la photo avec un escape game.
"Dans un 2nd temps, un pôle social 
et citoyen sera mis en place afin de 
répondre aux enjeux présents sur le 
territoire. La parentalité, l'engagement 
des jeunes et l'accompagnement des 
séniors sont les axes de réflexion qui 
n'attendent que vos idées."
Le chantier démarrera cette année. 
"Artefakt va l'ouvrir afin que tous 
puissent contribuer : particuliers, 
associations ou entreprises. L'enjeu 
étant que ce chantier devienne 

un véritable lieu de pédagogie, 
de convivialité et de partage de 
compétences."
La compagnie va aussi déposer 
son idée dans le cadre du budget 
participatif d'Ille-et-Vilaine (cf. page 
4) pour aider à financer la partie 
citoyenne et sociale dont le vote se 
fera du 1er au 30 juin. L'association 
aura besoin de votre vote pour que le 
projet puisse bénéficier de l'aide du 
Département.

Pratique : compagnie Artefakt - 5, rue 
Anatole Le Braz à Lanhélin. Tél : 06 09 35 
01 11 et mél : information@cie-artefakt.com

Pêche dans les étangs de "La Vallée"

L’achat des cartes de pêche 2023, 
obligatoires pour pêcher dans les 
deux étangs de l’espace naturel de 
"La Vallée", est possible depuis le 12 
janvier. Vous les trouverez en vente à 
Saint-Pierre-de-Plesguen au Carrefour 

Contact, à l’Indian’s Bar et au Café des 

Voyageurs. Carte à l’année : 35 € et à 
la journée : 10 €. Le 1er lâcher de truites 
aura lieu le samedi 11 février dès 8h. 
Contact auprès de Mme Richard au 02 23 
16 29 80.
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ESPACE CULTUREL / MÉDIATHÈQUE

L'agenda jusqu'en juin vous entend en pages centrales

Expositions dans le cadre d'une 
résidence d'artistes, peinture, 
carnets de voyages... mais 
aussi animations et atelier vous 
attendent à l'espace Simone Veil.

Après l'exposition autour du 
chamanisme, l'espace culturel 
accueille le duo d'artistes "PAÏEN". 
Depuis le 14 janvier et jusqu'au 
samedi 11 février, Lia Pradal 
et Camille Tallent proposent une 
sélection d’ouvrages faisant écho 
aux croyances et légendes de la 
Bretagne Romantique. Salon de 
lecture atypique, les livres sont 
disposés sur un grand présentoir 
circulaire, évoquant les architectures 
particulières des pierres dressées et 
la circumambulation qu’elles inspirent. 
Viendra ensuite, du vendredi 3 au 
mercredi 29 mars, l'exposition de 
l'association "Fêt'Arts" autour des 
masques africains.
Du côté des animations, les rendez-
vous habituels sont proposés : 
Biblilud et Ludolire en lien avec 
la ludothèque "Au Bois des Ludes" 
(cf. l'agenda ci-contre) mais aussi 
L'heure des Histoires pour les 1-6 

ans, le mercredi de 15h à 15h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires).
Deux tournois attendront les jeunes, à 
partir de 8 ans : Mario Kart le samedi 
11 février et FIFA 23 le samedi 25 
février. Enfin, un atelier pour fabriquer 
votre carnet de voyages sera proposé 
au mois de mai...

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

Exposition du projet intergénérationnel à Tressé

La salle du Conseil de la mairie déléguée de Tressé accueille la très belle exposition de 
la photographe Shamrock, du mercredi 25 janvier au mercredi 15 février. Il s’agit de 30 
portraits en noir et blanc et en couleur réalisés lors de deux rencontres intergénérationnelles 
entre des enfants de l’accueil de loisirs de l'UFCV, des résidents de l’Ehpad "Le Voilier Bleu" 
et des retraités de la commune dans le cadre de la Semaine Bleue. Elle est à voir aux jours 
et horaires d'ouverture, le lundi de 17h à 18h et le mercredi de 14h à 17h.

Détendez-vous en 2023 !

Virginie Le Moal, enseignante diplômée 
et praticienne de Respiration Consciente 
et Mouvement Spontané, vous donne 
rendez-vous dans la salle des fêtes 
tous les mardis de 20h à 21h15 (hors 
vacances scolaires) afin de pratiquer 
l'activité Qi Gong. Cours à l'unité ou 
abonnement de 10 séances avec la 
possibilité d'intégrer les cours à tout 
moment de l'année. Contact : 06 24 61 18 
74 et mél : qiharmonie@orange.fr. Page 
Facebook et compte Instagram

Un tricératops à la médiathèque !

Qui dit nouvelle année, dit changement apporté ! Le 6 janvier, la médiathèque a vu la 
maquette installée depuis plusieurs années en vitrine, remplacée par une réalisation de 
l’Espace Public Numérique. Il s’agit d’un modèle pris sur le site internet d’Inhuman Species 
d’un tricératops juvénile au joli prénom de Lory. "Il a été imprimé en 347 heures. Composée 

de 204 pièces en plastique et résine, la maquette est à l’échelle 1:1 et fait 1,15 mètre de long 

et 40 cm de haut", précise Bertrand Lamy, le fab-manager. Un impressionnant travail et un 
bel exemple de ce que l'EPN peut réaliser.




