Commune de
Saint-Méen-le-Grand
N° 65

JUILLET AOUT 2016

A noter dans vos agendas…
FOIRE SAINT JEAN
Mardi 28 juin.
Centre-ville piétonnier.
Organisée par l’Union du commerce.

L’édito du Maire

SMICTOM
Collecte DASRI du lundi 29 Août au
samedi 3 septembre aux heures
d’ouverture de la déchèterie.
******

FERMETURES ESTIVALES
MAIRIE
La mairie sera fermée les samedis
6, 13 et 20 août 2016.

ALCOOL ASSISTANCE
Permanence, samedi 2 juillet, 20h30.
Salle jardin de la Tranche.
Contact : 02 99 09 66 12 ou
06 81 82 55 04
OPEN INTERNATIONAL DE FLÉCHETTES
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet.
Salle Théodore Botrel.
FESTIVAL PÉDALE WAH WAH
Samedi 6 août.
Square Théodore Botrel et parking de la
Salle Théodore Botrel.

SMICTOM
Mardi 28 juin : fermeture exceptionnelle
de la déchetterie du Loscouët sur Meu
de 8h30 à 12h afin d'améliorer le
fonctionnement du site.
Réouverture à 13h30.
LA POSTE
Du lundi 25 juillet au samedi 27 août, la
Poste sera fermée le lundi.
Du mardi au vendredi ouverture de 9h à
12h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 12h.
Le bureau rouvrira aux horaires habituels
à compter du lundi 29 août.

EMPLOI
Formation Agent Magasinier CACES
Au Cifac à Saint-Méen du jeudi 8
septembre au vendredi 16 décembre.
Réunion
d’information,
Tests
et
Sélections, jeudi 7 juillet et mardi 30
août à 9h au PAE, Maison du
développement 22, rue de Gaël.
PASSEPORT
En cette période estivale, si vous
souhaitez faire une demande de
passeport, veuillez contacter la mairie de
Montfort-sur-Meu ou de Montauban de
Bretagne avant de vous déplacer.
Mairie de Montfort : 02 99 09 00 17
Mairie de Montauban : 02 99 06 42 55

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre.
Salle des Sports, COSEC de 9h à 13h.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
Directeur de Publication :
Pierre GUITTON, Maire

Membres de l’équipe de rédaction :
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Odile CHEMIN-VAUGON, Françoise BEKONO, Yves RIO,
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PRÉVENTION ÉTÉ
Si vous êtes une personne isolée,
âgée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie.
En période de forte chaleur, pensez
à vous hydrater.
OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Pendant vos vacances, la police
municipale peut surveiller votre
domicile ou votre commerce au cours
de leurs patrouilles quotidiennes. Avant
votre départ, inscrivez-vous auprès du
bureau de la police municipale.

INVITATION

******

DON DU SANG
Vendredi 2 septembre
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel
Rue du Révérend Père Janvier

Voici le moment où nous allons tous pouvoir
passer quelques jours de repos en famille et entre
amis. Le moment idéal pour se ressourcer et
découvrir notre patrimoine local. L’office de
tourisme est à votre disposition pour vous aider à
préparer vos escales dans la région ou ailleurs en
France.
Profitez de ces moments de détente pour être en
pleine forme dès le mois de septembre.
Le Maire, Conseiller Départemental,
Pierre Guitton

Tous les Mévennais sont invités à la cérémonie du
Jeudi 14 juillet 2016 à 9h et à la cérémonie du
Mercredi 3 août 2016 à 18h pour la libération de
Saint-Méen-le-Grand.

PERMANENCES
PMI
Consultations : mardi 12 juillet (matin) et jeudi 28
juillet (journée).
Puéricultrice : jeudi 7 juillet (après-midi) et jeudi
21 juillet (matin).
Permanence à la mairie au 2ème étage. Prendre
rendez-vous au CDAS de Montfort 02 99 09 15 53.
RESTAURANT SCOLAIRE et
GARDERIES
DES ÉCOLES PUBLIQUES
Inscriptions en Mairie de
Saint-Méen-le-Grand
impérativement avant la rentrée.
Permanences des Adjoints de 10h30 à 11h30
Samedi 2 juillet : Annette LELU
Reprise des permanences le samedi 3 septembre.

Merci d’adresser vos articles
avant le 26 août 2016 pour les
évènements à annoncer
de septembre 2016
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr

ÉTAT CIVIL

PATRIMOINE

Naissance :

L’ÉTÉ DES RÉGIONS

Sur environ 35 000 communes françaises,
91% ne disposent pas d'un article Wikipédia
de qualité, avec des illustrations et des
références.
Wikipédia, 6e site le plus visité en France
(avec 22 millions de visiteurs par mois), est
également le premier site non commercial
au monde.
Wikipédia propose aux Français de participer
à L'Été des Régions Wikipédia jusqu'au 21
septembre 2016. Cette action vise à
photographier ce qui fait la richesse et le
charme de nos territoires : des édifices
publics aux paysages, des expositions aux
fêtes traditionnelles en passant par la
gastronomie locale et l'artisanat...
Les Mévennais sont invités à photographier
leur commune.
Comment cela fonctionne ? Rien de plus simple:
1) Se connecter sur le site : http://etedesregions.wikipedia.fr/
2) Découvrir les éléments ''photographiables'' !
3) Verser les photos sur la médiathèque Commons puis illustrer les articles
Wikipédia relatifs aux photos prises (tout est expliqué sur le site)

MILWENY BUNZANGA Manon

7 juin

Décès :
DELAPLACE Eliane née THOMAS
PIEDVACHE Bernard
CHAMPALAUNE Raymond
PESTEL Maria née GACEL
GOURIOU Josèphe
MADELON Cécile
KÉRIOU née BONDT Yvonne
LE GUEN Joséphine
ROUSSEL Clément

8 juin
9 juin
9 juin
10 juin
11 juin
12 juin
16 juin
16 juin
20 juin

RECENSEMENT

Informations sur : www.defense.gouv.fr/jdc
ou par téléphone 02 23 44 50 01

PATRIMOINE
L’élément du patrimoine du dernier Mewen Infos était le square Théodore Botrel
où se déroulera le festival pédale Wah Wah le samedi 6 août. Voici le nouvel
élément de notre patrimoine local. A vous de le retrouver. Vous pouvez remplir
un bon de participation en proposant vos idées à l’accueil de la mairie. Bonne
recherche.

Prochain Conseil Municipal le lundi 27 juin à 20h.

JEUNESSE
MAISON DES JEUNES
La Maison Des Jeunes ouvrira ses
portes tout l’été du mercredi
6 juillet au mercredi 31 août. De
nombreuses animations et des
camps seront proposés. Les
programmes sont disponibles.
Renseignements : www.stmeen.fr
02 99 09 40 45
ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs sera ouvert du
mercredi 6 juillet au mercredi
31 août. Contact 06.82.76.63.26

MEDIATHEQUE
Mercredi 20 juillet à 15h : atelier des
vacances sur le thème des bateaux pour
les enfants de 4 à 9 ans.
Mercredi 17 août à 15h : atelier des
vacances à partir des livres d’Edouard
Manceau pour les enfants à partir de 4
ans, et un atelier création d’une mini
BD avec les personnages sera
également proposé pour les enfants à
partir de 7 ans.
Nombre de places limité.
Fermeture le samedi matin
en juillet et août.

RÉCEPTION TNT HD
Si vous avez encore des difficultés de réception de la TNT, L'État a mis en
place une aide à la réception versée par l'ANFR et destinée à ces personnes, qui
doivent adapter leur antenne râteau ou passer à un mode de réception
alternatif.
Le montant maximal de l'aide par foyer fiscal est de 120 € à 250 €. Elle est
accordée sans conditions de ressources, justifiée par une facture des travaux
entrepris.
Demande sur le site internet www.recevoirlatnt.fr rubrique " les aides de l'État "
ou centre d'appel de l'ANFR au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h
(appel non surtaxé).

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile,
ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie, vous remettra alors une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. Les données
issues du recensement faciliteront votre inscription sur les
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être
électeur sont remplies.
Lors de la journée d’appel, il leur sera remis le
Certificat individuel de participation à la journée défense et
citoyenneté.
Les jeunes ne pourront plus passer l’examen
du permis de conduire ou les examens scolaires
sans ce certificat.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RIPAME
Vendredi 1er juillet de 16h à 20h : fête des petits futés à
l’espace-jeux de Saint-Méen ouvert à tous et ouverture
des pré-inscriptions aux espaces-jeux de septembre
2016 à juin 2017.
Mardis 12, 19 et 26 juillet – 9h30 et 10h30 :
2 sessions de 3 ateliers Bébé Gym sur le thème « allure
et déplacements » animés par Philippe Babin éducateur
sportif, salle du dojo du Cosec à Saint-Méen.
Renseignements et inscriptions 09.62.12.87.40
ou ripame.stmeen@orange.fr
HELLO SUMMER : activités
jeunesse
Les jeunes, à partir de la 6e
peuvent s’inscrire aux activités
pendant
les
horaires
d’ouverture des MDJ (le
mercredi de 14h à 18h et le
vendredi de 16h30 à 19h à la
MDJ de Montauban). En cas
d’impossibilité, contacter le
service
jeunesse
au
02 99 06 54 92.
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