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NOVEMBRE 2016

A noter dans vos agendas…
DON DU SANG
Lundi 31 octobre de 10h30 à 13h et de
15h à 19h. Salle Théodore Botrel.
CINÉMA LE CELTIC
Journée de l'Horreur
Lundi 31 octobre de 15h à 22h :
projections et encas le soir.
Apéritif et photo offerts (En soirée et
pour les personnes déguisées).

L’édito du Maire

BOURSE AUX JOUETS ET MATERIEL DE
PUÉRICULTURE
Samedi 19 novembre : Dépôt 9h à 16h.
Dimanche 20 novembre : vente de 9h à
15h. Salle Théodore Botrel.
Contact : 06 76 60 28 42
ou 06 01 95 59 04 - Familles Rurales.

Notre commune est toujours aussi dynamique avec
les premières animations du téléthon qui
débuteront dès mi-novembre. En plus de votre
générosité, les associations ont aussi besoin de
bénévoles. Je compte sur votre mobilisation pour
que toutes ces manifestations soient couronnées
de succès.
Le Maire, Conseiller Départemental,
Pierre Guitton

PERMANENCES

ALCOOL ASSISTANCE
Permanence samedi 5 novembre à 20h.
Au complexe socioculturel.
Contact : 02 99 09 66 12
ou 06 81 82 55 04

Conciliateur de justice : jeudi 10 novembre
Sur rendez-vous.

COUSCOUS
Samedi 5 novembre.
Salle Théodore Botrel.
Pétanque Mévennaise.

Architecte Conseils : jeudi 24 novembre après-midi
à la Maison du développement Rue de Gaël.

LOTO
Dimanche 6 novembre.
Salle Théodore Botrel.
APEL Écoles Privées Saint Joseph.
RESTOS DU COEUR
Inscriptions mardi 8 novembre de 10h à
11h30, à côté de l’Office de tourisme.
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Au Monument aux Morts à 10h15,
messe à 10h30, puis banquet des
anciens combattants.
GOSPEL
Samedi 12 novembre à 20h30 à
l’ Abbatiale : Chorale Free Gospel au
profit de la lutte contre le cancer.
L'UCMB participe à aider les soins de
support, à améliorer le quotidien de la
personne hospitalisée.

Espacil Habitat : Tous les mardis de 9h à 12h.
2e étage en Mairie.

OBJECTIF LUDES
Samedi 19 novembre
de 14h à 16h au local de Familles Rurales
Jeux en famille à partir de 4 ans animée
par la ludothèque du Bois des Ludes.

Inscriptions sur les listes électorales

CONFÉRENCE
Jeudi 24 novembre à 20h
Défense des consommateurs :
« Les assurances et vous ».
au local de Familles Rurales.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales vous avez jusqu'au 31 décembre 2016
pour vous inscrire.
Le 1er janvier 2017,
il sera trop tard.

SOIRÉE COUNTRY
Vendredi 25 novembre 19h30 : initiation
et à 21h : bal country.
Salle Théodore Botrel.
Association des Parents d’élèves des
écoles publiques.
TROC LIVRES ET TROC PLANTES
Dimanche 27 novembre
à 16h au local de
Familles Rurales.
BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte nationale vendredi 25
et samedi 26 novembre.
SOIRÉE DÉBAT
L’Homéopathie, ses bienfaits pour la
santé : Mardi 29 novembre à 20h Salle
Culturelle de Le Crouais.
Entrée libre.
Organisée par les Elus de la MSA.

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

Membres de l’équipe de rédaction :
Anne DIVET, Céline ROUVRAY-GABOREL,
Odile CHEMIN-VAUGON, Françoise BEKONO, Yves RIO,
Marie-Hélène LE PAPE, Mario GAPAIS, Georges K’OUAS,
Agnès LE BOUTER, Béatrice HERVOCHON

Permanence information et défense des
consommateurs : Jeudi 10 novembre de 10h à 12h.
Local Familles Rurales 43 rue de Plumaugat.

Si vous avez changé de domicile au sein de la
commune, pensez à signaler votre nouvelle
adresse au service des élections en mairie.
Pour les Mévennais concernés par l’attribution
d’un numéro de rue, pensez à venir au service des
élections pour mettre à jour votre adresse sur la
liste électorale.
Elections 2017
Pour pouvoir voter aux prochaines élections
présidentielles et législatives, une pièce d’identité
est obligatoire. Faites votre demande dès à
présent les délais de délivrance des cartes
d’identité étant actuellement d’un mois. A partir
de janvier les délais seront plus longs.
Permanences des Adjoints de 10h30 à 11h30
Samedi 5 novembre : Philippe CARISSAN
Samedi 12 novembre : Catherine LE DUC
Samedi 19 novembre : Michel ROUVRAIS
Samedi 26 novembre : Michel GLOTIN
Samedi 3 décembre : Annette LELU

Merci d’adresser vos articles
avant le 25 novembre 2016 pour les
évènements à annoncer
de décembre 2016 et janvier 2017
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr

En bref au Conseil Municipal…
A partir du jeudi 3 novembre, la rue du Docteur de
Tersannes sera mise en sens unique (sens interdit en
venant de la rue de Dinan) afin de faciliter la circulation
des cars scolaires.
Afin de sécuriser le trajet des élèves des écoles privées
vers le restaurant scolaire, la rue sera interdite à la
circulation de 13h à 13h15, les jours d’école et d’ouverture
du restaurant scolaire.
Les travaux d’extension de la garderie de l’école
élémentaire Suzanne et Raymond Grison vont débuter
courant novembre.
PATRIMOINE
L’élément du patrimoine du dernier Mewen Infos était
un élément du monument aux morts. Comme tous les
ans la commémoration du 11 novembre aura lieu au
monument aux morts.
Toute la population est invitée à y participer.
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 12 décembre

ÉTAT CIVIL
Naissance
TERTRAIS Côme
TERTRAIS Paul
GARNIER Julia

17 septembre
17 septembre
1er octobre

Décès
FIÉVEZ Gérard
BONNET André
VILLOURY née MOREL Jeannine
CADIER née RENIMEL Marie
ROUAULT Marie
DUFEU Paul
OLLIVIER Aline
COLLET Joseph

29 septembre
1 octobre
2 octobre
4 octobre
11 octobre
14 octobre
18 octobre
20 octobre

Numérotation de votre habitation
Les personnes concernées doivent passer en
Mairie prendre leur plaque de numéro de rue
au plus tôt (suite au courrier du 7/10/2016).
Sans votre numéro de rue les services de la
Poste ne pourront plus assurer la distribution
de votre courrier.

TÉLÉTHON
Exposition chocolat à la
Maison des Jeunes
Venez découvrir les sculptures
en chocolat réalisées
par les jeunes
du 23 au 30 novembre.

MÉDIATHEQUE
VENTE DE LIVRES retirés des
collections de la médiathèque.
Vente de plus de 500 livres retirés des
collections au tarif de 1€ l'ouvrage.
Parmi eux des BD, des albums, des
documentaires et des romans pour
tous les âges.
Le Samedi 19 novembre
de 9h30 à 12h30 dans le hall du
complexe socioculturel.
Contact : 02 99 09 40 43
Fermeture exceptionnelle des services de la
Médiathèque et de la Maison des Jeunes
le Samedi 12 novembre.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
RIPAME
Lundi 28 novembre à 10h30 et 11h30 : Atelier arts
plastiques «Art Russe : poupées russes, basé sur des
jeux picturaux », à l’espace-jeux
Et à 19h30 : Atelier Assistantes Maternelles arts
plastiques « sur le thème de noël »
Inscription avant le jeudi 24 novembre
Contact : 09 62 12 87 40 ou ripame.stmeen@orange.fr
ANIMATION LECTURE
Bébés lecteurs : à la médiathèque.
Mardi 8 novembre de 10h à 10h30.
L’Heure du conte : à la salle du jardin de
la Tranche mercredi 9 novembre à 15h.
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