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Retour en images

Exposition avant une résidence 

avec l'école Sainte-Anne

Du 14 janvier au 11 février, l'espace 
culturel a accueilli l'exposition du 
collectif PAÏEN. Il présentait une 
sélection de livres et d’ouvrages 
basés sur l’univers d’H.P. Lovecraft, 
le maître de l’épouvante cosmique. 
Une façon également de découvrir 
l'univers de PAÏEN, en attendant de 
voir de nouvelles créations inspirées 
de l'allée couverte en forêt du Mesnil, 
en lien avec des élèves de CM2...

Un atelier autour des émotions

Le 28 janvier, l'UFCV a organisé 
un atelier parentalité autour des 
émotions. Sarah Jamet, la directrice 
adjointe de l'accueil de loisirs, animait 
la séance en compagnie d'une 
psychologue. Huit participantes  
sont venues échanger autour des 
émotions des parents face à celles 
des enfants. "D'autres ateliers 
seront organisés car les mamans 
étaient ravies de ce moment."

Le dessinateur Lomig à la 

médiathèque

Dans le cadre de son prix BD 
ados-adultes "Brrr!", le réseau 
des bibliothèques de la Bretagne 
Romantique a accueilli le scénariste 
et dessinateur Lomig. Il est venu 
présenter son univers et ses coups 
de cœur le 4 février, à la médiathèque 
"Simone Veil". Autodidacte, le 
Rennais a publié quatre albums et 
obtenu plusieurs prix pour son travail.

Des enfants ont fait carnaval

Avant de partir en vacances, les 
enfants de l'école de Tressé et les 
maternelles de l'école Fanny Dufeil 
sont venus déguisés, le 10 février. 
Ils ont défilé dans les rues du bourg 
avec, pour les petits de Saint-Pierre, 
deux arrêts : à la Maison d'Accueil 
Spécialisée "Les Petites Pierres" puis 
à l'Ehpad "Le Voilier Bleu". Ils ont 
salué les résidents et entonné une 
petite chanson pour la plus grande 
joie des personnes présentes. Un joli 
moment de partage.

Salle comble pour SØLIMA

Dans le cadre de sa saison culturelle, 
et en partenariat avec la Commune 
et le Comité des fêtes de Lanhélin, 
l'école de musique du SIM a 
accueilli le concert du duo SØLIMA, 
le 28 janvier à Saint-Pierre-de-
Plesguen. Composé de Ambre et 
Albane Tamagna, respectivement 
violoncelliste et flûtiste, le duo a 
présenté son répertoire "Crazy 
Bach" devant une salle comble. 

Bon vent Vanessa Rochard !  

Après avoir pris une année 
sabbatique pour naviguer en famille, 
la directrice de l'accueil de loisirs de 
Mesnil-Roc'h a définitivement hissé 
les voiles le 10 février. "Après 13 
ans d'échanges et de projets autour 
des valeurs éducatives de l'UFCV, je 
souhaite vivre une nouvelle aventure 
professionnelle tourner vers les 
métiers du nautisme." Alors bonne 
continuation Vanessa !

Crédit photo : Delphine Tubière.



            
Dans la commune

Suite à la cérémonie des vœux de 

la municipalité le 13 janvier, voici 

un rappel des travaux qui devraient 

débuter cette année.

"L'un des objectifs de la municipalité 
est de préparer l’avenir de notre 
commune face aux nouveaux 
enjeux, notamment le réchauffement 
climatique", a rappelé le maire, 
Christelle Brossellier, dans son 
discours. Plusieurs projets devraient 
voir le jour en 2023. "Leur réalisation 
dépendra des contraintes budgétaires 
liées à l’augmentation des coûts de 
l’énergie, l’inflation des matériaux et 
des contraintes techniques."
La municipalité envisage d’agrandir 
les locaux de la Maison de l’enfance. 
"Nous avons une forte demande 
d’accueil des enfants liée à une 
augmentation de la démographie. 
Nous sommes sous pression depuis 
3 ans. Pour l’accueil de loisir et la 
garderie, nous sommes passés 
de 60 à 80 enfants." Un espace 

supplémentaire, multifonction de près 
de 60 m², va donc être créé avec une 
réorganisation de l’ensemble des 
locaux et l’ajout de sanitaires. "La 
réalisation des travaux est prévue 
dans le courant du 2ème semestre."
Une nouvelle classe sera construite 
à l’école Fanny Dufeil car il y a 
un manque de places. Elle sera 
créée sous le préau. Des nouveaux 
sanitaires devraient également être 
ajoutés. Dans le même temps, les 
anciens appartements de fonction, 
situés à l'étage, seront rénovés pour 
créer un espace pour la direction. 

Des travaux sont programmés au 
sein de la mairie déléguée de Saint-

Pierre-de-Plesguen. "Il s’agit de 
rendre les locaux moins énergivores 
en isolant la toiture et en remplaçant 
les fenêtres. Il s'agira également de 
réaménager les espaces pour qu’ils 
soient plus agréables." Le projet 
prévoit aussi la réorganisation des 
bureaux au rez-de-chaussée, une 
extension de 40 m² à l’étage, côté 
Est, ainsi que la restructuration totale 
du deuxième étage pour créer des 
bureaux et une salle de réunion.
Un local commercial, prévu pour 
une boulangerie, va être créé derrière 
la Poste, avenue Robert Surcouf. "Un 
espace de 80 m² sera réhabilité pour 
le fournil, mais aussi la création d’une 
extension pour le stockage et des 
vestiaires, ainsi qu’une extension de 
30 à 40 m² en ossature et bardage 
bois pour créer une zone de vente." 
La municipalité est d'ailleurs à 
la recherche de candidats pour 
l’occupation du local.

             
La mairie vous informe

Avant le vote du budget 2023, le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) a été présenté
  
Le ROB a été réalisé afin de servir de base aux échanges du Conseil municipal du 30 janvier. Il présente les 
principaux éléments de contexte dans lequel s’inscrit le projet de budget 2023, qui sera voté le 15 mars. Il est 
l'occasion pour les élus :
   • d'examiner l'évolution de ce budget en dépenses et recettes, en fonctionnement et investissement;
   • de débattre de la politique d'équipements de la ville;
   • de discuter de la stratégie financière et fiscale.

Le contexte budgétaire de Mesnil-Roc'h

Les principaux impacts budgétaires en 2023 vont être la conséquence de l’inflation, de la réorganisation des 
services municipaux, qui a entraîné la création de nouveaux postes, ainsi que l’application sur une année pleine de 
la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires.
Pour la section Fonctionnement, les dépenses concernent essentiellement les charges à caractère général 
(fluides, fournitures, alimentation, contrats de prestation de services, entretien/réparations, assurances, taxes…) 
et les charges de personnel. L’année 2023 sera principalement marquée par les effets de la crise énergétique et 
de l’inflation, dans la continuité de l’augmentation des charges à caractère général de 11,59 % entre 2021 et 2022. 
Quant aux charges de personnel, elles sont estimées à près de 1,9 million d’euros, soit une augmentation de 11,3 % 
par rapport à 2022. Pour la section Investissement, les dépenses à venir concernent les travaux prévus à Lanhélin 
(changement de la vitrine de l'épicerie, études pour la réhabilitation de La Chaumière...), Saint-Pierre (lire ci-dessus) 
et Tressé (études en cours pour la réhabilitation du bourg...), mais aussi la rénovation/extension de l'éclairage public, 
l'achat d'un nouveau bâtiment pour les services techniques ou l'effacement de réseaux dans les rues Roche Plate 
et François-René de Chateaubriand.

Conclusion 

La commune bénéficie d’une augmentation de ses recettes réelles en 2022 par rapport à 2021. Ce mouvement 
devrait se poursuivre en 2023, tant du fait de la revalorisation des bases d’imposition que du choix de l’augmentation 
de certains tarifs. Elle profite également d’une capacité de désendettement tout à fait favorable à ses futurs 
investissements. Néanmoins, il conviendra de rester vigilant quant à l’évolution des dépenses de fonctionnement 
car la commune les verra impactées par la crise énergétique et l’inflation.



 La mairie vous informe

Filière français-breton : pensez à inscrire votre enfant !

L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement depuis 
plus de 40 ans. Chaque année, de plus en plus de familles choisissent cet 
enseignement pour leurs enfants.
Grâce à un cursus organisé de la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent 
le breton, en plus du français, ce qui leur permet de mieux comprendre 
leur environnement. Ce bilinguisme ancré dans le territoire leur facilitera 
également un meilleur apprentissage des langues étrangères.
Plus de 600 établissements sont déjà dotés d’une filière bilingue et chaque 
année, de nouvelles classes ouvrent comme cela est prévu dans notre 

commune à la rentrée prochaine !

Pour inscrire votre enfant né en 2018, 2019 ou 2020 à l'école Fanny Dufeil, 
rendez-vous en mairie déléguée de Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen ou 
Tressé aux jours et horaires d'ouverture. Plus d'informations sur le site de la 
commune : https://mesnilroch.bzh/ - rubrique Actualités.

Le principe d'une mutuelle groupée 
est de 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. L'organisme 
Mutuale a été choisi car il propose 
une gamme dont les garanties ont 
été conçues pour favoriser l’accès 
aux soins, sans exclusion d’âge ni 
questionnaire de santé.

Vous êtes intéressé ? Des 
permanences sont organisées pour 
permettre à chacun de comparer les 
offres proposées avec son propre 
contrat, sans aucun engagement. 
Ces permanences sont sur rendez-
vous au 06 77 55 89 85. Elles se 
déroulent au CCAS et à la mairie de 
Lanhélin (possibilité également de 
permanences téléphoniques).

Une mutuelle communale pour les habitants et salariés

 Faites rénover votre vieux mobilier !

Nathalie Oyer a créé Revital Wood et 
s'est installée à Saint-Pierre. Dans son 
atelier ou à votre domicile, elle propose 
de rénover votre mobilier en bois. Revital 

Wood permet aussi de relooker vous-
même votre meuble grâce à des conseils 
et astuces dispensés par Nathalie, qui 
propose également ses créations en vente 
sur internet. Pratique : Revital Wood - lieu-
dit Beausoleil - du lundi au samedi de 9h à 
18h. Tél : 07 85 19 87 45 et mél : contact@
revitalwood.fr. Site : revitalwood.fr

 Nouveau commerçant sur le marché

Nicolas Delahaie vient étoffer l’offre sur 
le marché du vendredi, place de la Mairie 
à Saint-Pierre. Il propose des produits 
locaux sous l’enseigne de distribution    
N & Co. Sur son étal, vous trouverez les 
terrines "La Vicomtoise", les condiments 
"La Cale Gourmande" du Minihic, les jus 
de pommes bio de Christophe Chesnot 
de Pleudihen et la farine de sarrasin et 
blé bio "La Marre-Motte" de Saint-Père.

 Écoles : portes ouvertes / inscriptions

Les écoles de Mesnil-Roc’h organisent des 
portes ouvertes ou journées d’inscription. 
À l’école Mario Ramos, vous pouvez 
prendre rendez-vous pour une visite avec 
la directrice, Céline Daniel, au 02 99 73 
85 94. L’école Sainte-Anne ouvrira ses 
portes, le samedi 4 mars de 10h à 12h30. 
L’école Fanny Dufeil vous accueillera le 
vendredi 17 mars à 17h et le jeudi 6 avril 
à 17h30. Enfin, l’école de Tressé prévoit 
une porte ouverte, mais la date n’est pas 
encore arrêtée.

 Adressage de la commune

Obligatoire pour les commune de plus 
de 2 000 habitants et organisé par la 
mairie, la mise à jour de l'adressage 
se termine sur Mesnil-Roc'h. Il est, en 
effet, important que toutes les rues et 
voies soient nommées et numérotées. 
Cela permet aux usagers de se localiser 
facilement, de faciliter l'intervention des 
secours, le recensement ou l'élaboration 
des listes électorales.

 Cimetières : nouveau règlement

Les élus de la commission "Environnement, 
Espaces verts, cimetières" ont travaillé à 
l’élaboration de ce document complet, 
commun aux cimetières de Lanhélin, 
Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé. Il est 
consultable sur mesnilroch.bzh - rubrique 
Mon quotidien - Cultes et cimetières.
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Agenda jusqu'au 22 avril

MARS

- Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 de 15h à 

15h30 : L'heure des histoires pour les 
1-6 ans à la médiathèque. Gratuit, sans 
réservation.

- Du vendredi 3 au mercredi 29 : 
exposition de peintures sur le thème 
du masque africain à l'espace culturel 
"Simone Veil".

- Samedi 4 de 9h30 à 13h : forum 

jeunesse Trouve ton job ! dans la 
salle de "La Chaumière". Org. CCBR.

- Dimanches 5 et 26 de 8h à 17h30 : 
lâcher de truites à l'étang de La Vallée 
avec participation. Org. association de 
pêche de Mesnil-Roc'h.

- Samedi 11 de 15h à 18h : fête du 

carnaval pour les 3-12 ans dans la 
salle des fêtes de Saint-Pierre. Entrée: 
3 € avec sirop à volonté et une crêpe.  
Org. APEL école Sainte-Anne.

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

- Mercredi 15 à 19h : conseil 

municipal dans l'annexe de la salle 
des fêtes de Saint-Pierre-de-Plesguen.

- Samedi 18 et dimanche 19 :  Trail 

des Vallées. Org. Saint-Pierre Nature.

- Samedi 18 et dimanche 19 : bourse 

aux vêtements à La Chaumière.

- Samedi 25 à 20h30 : soirée karaoké 

dans la salle du Dolmen à Lanhélin. 
Entrée gratuite. Org. Comité des fêtes.

AVRIL

- Samedi 1er à partir de 15h : concert 

du bagad An Hanternoz de Dol dans la 
salle des fêtes. Org. SIM et partenaires. 
Gratuit.

- Samedi 1er à 14h et à 20h : double 

loto dans la salle Ille et Donac de 
Tinténiac. Org. APE école Fanny Dufeil.

- Mercredis 5 et 12 de 15h à 15h30 : 
L'heure des histoires pour les 1-6 ans 
à la médiathèque. Entrée libre.

- Dimanche 16 de 8h à 17h30 : lâcher 

de truites à l'étang de La Vallée avec 
participation. Org. Association de pêche 
de Mesnil-Roc'h.

- Mercredi 19 de 11h à 12h30 : 
animation Biblilud à la médiathèque 
"Simone Veil".

- Samedi 22 à 18h : élections et remises 
des titres Mister et Miss Magnifique 
Bretagne dans la salle des fêtes de 
Saint-Pierre. Entrée : 15 €.

Espace culturel - médiathèque : prochains rendez-vous

Une exposition de 25 peintures sur le thème du masque africain, réalisées 
sur du papier kraft, se tiendra du vendredi 3 au mercredi 29 mars. Elle 
sera présentée par les artistes de l'association "Fêt'Arts" d'Hédé-Bazouges.
Des ateliers de création seront programmés entre le 17 et le 28 avril, en 
lien avec l'espace public numérique (fablab).
Après l'exposition sur le travail éditorial du duo d'artistes PAÏEN, Lia Pradal 
sera en résidence de création, du 11 au 14 avril et du 9 au 12 mai. La jeune 
femme travaillera avec une classe de CM2 de l'école Sainte-Anne pour créer 
une légende contemporaine s'inspirant de l'ouvrage de science-fiction "La 
couleur tombée du ciel" de H.P Lovecraft. La résidence s'achèvera par la 
restitution de ce travail à l'espace culturel, du 3 juin au 1er juillet.

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

 Bourse aux vêtements

La bourse aux vêtements printemps-été 
est organisée par l'association du même 
nom. Le dépôt (vêtements propres et de 
saison) aura lieu le jeudi 16 mars de 9h à 
12h et de 14h à 18h à La Chaumière. La 
vente aura lieu le samedi 18 de 9h à 18h 
et le dimanche 19 mars de 14h à 17h.

 Karaté Mesnil-Roc'h :
trois nouvelles ceintures noires

Laurie Cohignac, Steeve Graffard 
et Maxime Houizot, de l'école d'arts 
martiaux Shindozen 35 Mesnil-Roc'h, ont 
obtenu leur grade de ceinture noire de 
karaté 1er dan au dojo de Nouvoitou, le 15 
janvier dernier. Bravo à eux et toutes nos 
félicitations pour cette très belle réussite !

 2ème concours photos

La commune organise son 2ème concours 
ouvert à tous les habitants de Mesnil-
Roc'h pour les sensibiliser sur les 
richesses naturelles de notre territoire.
Il se déroulera du mercredi 3 au mercredi 
31 mai inclus et aura pour thème les 
pommiers en fleurs. Le règlement sera 
disponible prochainement sur notre site 
internet.


