Commune de
Saint-Méen-le-Grand
N° 69

DECEMBRE 2016 et
JANVIER 2017

A noter dans vos agendas…
Evènements sur Saint-Méen :
Mercredis 30 novembre et 7 décembre
Vente de créations de Noël par les
enfants de l’accueil de Loisirs
de 17h à 18h.
Mercredi 30 novembre
Kermesse de 14h à 17h30 Salle Théodore
Botrel Vente de créations en chocolat,
jeux, lâcher de ballons à 17h.
Organisé par la Maison des Jeunes.
Vendredi 2 décembre
Vente de Paëlla à emporter :
Sur réservation ; Collège Camille Guérin.
Vente de sapins de Noël :
Ecole St Joseph ; retrait de 17h à 18h30
Réservation :
apelstjoseph35290@gmail.com
Samedi 3 décembre
Pétanque dès 10h, Atelier des Tertres
Contact : Pétanque Mévennaise
Bad’In Black/Roller dès 20h au COSEC
SCM Badminton et SCM Roller
Dimanche 4 décembre
Séance cinéma à 15h au Celtic

L’édito du Maire

LOTO
Dimanche 18 décembre à 14h
Union du commerce.

Je remercie toutes les personnes mobilisées
autour du projet du Téléthon: les nombreuses
associations, tous les enfants et les jeunes qui ont
contribué à sa réussite par leurs créations.
Je souhaite à tous de partager de bons moments
en famille ainsi que d'excellentes fêtes de fin
d'année.
2017 approche : j’ai le plaisir de vous inviter à la
cérémonie des voeux du Conseil Municipal le
vendredi 13 janvier à 19h, Salle Théodore Botrel.

VIDE GRENIER
Dimanche 18 décembre de 8h à 18h
Salle Théodore Botrel
United Music
Réservation SMS au 06 18 95 49 19.
MARCHÉ
Maintien du marché hebdomadaire les
samedis 24 et 31 décembre.

JANVIER 2017
LOTOS
Dimanche 8 janvier : US Saint Méen Saint
Onen Football
Dimanche 22 janvier : Association
Triskhell, Lycée Hôtelier
Dimanche 29 janvier : UNC, anciens
combattants.
14h, Salle Théodore Botrel.

ALCOOL ASSISTANCE
Permanence, samedi 3 Décembre à 20h.
Centre Socio-culturel.
Contact : 02 99 09 66 12 ou 06 81 82 55 04

COLLECTE DE PAPIERS USAGÉS
Du lundi 9 au vendredi 13 janvier.
Sur le parking du collège Camille Guérin.
APECG : 06 28 63 64 61.

HOMMAGE AUX ANCIENS
COMBATTANTS morts pour la France en
Afrique du Nord : Dimanche 4 décembre.
À partir de 10h30 rassemblement devant
la mairie, 11h messe du Souvenir, dépôt
de gerbes au monument et repas.

COUSCOUS A EMPORTER
Samedi 28 janvier à partir de 18h30
Salle Jardin de La Tranche
Entente Tennis Muël Saint Méen.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Portes ouvertes : vendredi 27 janvier au
MARCHÉ DE NOEL
dimanche 29 janvier : 9h à 18h.
Exposition des créations des enfants des Rennes : 02 99 65 55 33.
T.A.P à la Jardinerie, 53 bis rue de Gaël
samedi 10 et dimanche 11 décembre de ASSOCIATION TAROT ET LOISIRS
10h à 18h. Vente au profit de l’OCCE.
MEVENNAIS
Initiation aux jeux de sociétés pour
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE « Le Petit jeunes à partir de 10 ans et adultes
Prince »
Tous les mardis de 20h à 23h
Portes ouvertes de Noël mardi 13 Salle Théodore Botrel au 1er étage.
décembre de 17h à 19h avec la chorale et
Fermeture exceptionnelle des services de
les décors de Noël.
Inscription
pour
l'année
scolaire la médiathèque, de la maison des jeunes
et du service accueil de la mairie
2017/2018 (Enfants nés en 2014 et 2015
samedi 24 décembre 2016, le matin.
dès 2 ans). Contact : 02 99 09 63 85.

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

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

PERMANENCES
PMI : consultations en Mairie 2ème étage.
lundi 28 novembre après midi, jeudi 15 décembre
toute la journée et jeudi 22 décembre après-midi.
Et permanence puériculture : jeudi 1er
décembre après-midi.
Conciliateur de justice : jeudi 8 décembre sur
rendez-vous en Mairie
Espacil Habitat : le mardi de 9h à 12h en Mairie.
Architecte-conseils :
Jeudi 22 décembre en après-midi à la maison du
développement Rue de Gaël.
Permanences information et défense des
consommateurs : Jeudi 8 décembre 2016 de 10h à
12h. Local FAMILLES RURALES, 43 rue de Plumaugat

Noël
Illuminations de Noël
Vendredi 9 décembre à 17h devant la mairie.
Les enfants mettront en lumière le centre-ville
pour les fêtes de Noël.

Pères Noël sur la Ville
Opération commerciale du 9 au 24 décembre.
Samedi 17 décembre, à partir de 20h : parade
électrique avec défilé de chars illuminés organisés
par l’union du commerce et feu d’artifice offert par
la municipalité.
Permanences des Adjoints de 10h30 à 11h30
Samedi 3 décembre : Annette LELU
Samedi 10 décembre : Philippe CHEVREL
Samedi 17 décembre : Michel ROUVRAIS
Samedi 7 janvier : Philippe CARISSAN
Samedi 14 janvier : Anne DIVET *
Samedi 21 janvier : Catherine LE DUC*
Samedi 28 janvier : Céline ROUVRAY-GABOREL*
*Sur rendez-vous au secrétariat de la mairie.

Merci d’adresser vos articles
avant le 20 janvier 2017 pour les
évènements à annoncer
de février 2017
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr

En bref au Conseil Municipal…
Travaux :
Réalisation de places de parking pour Personne à Mobilité
Réduite à La Poste, avenue Foch, devant la mairie et place
Patton.
Travaux sur le parking de la rue Maurice du lundi 28
novembre au vendredi 9 décembre.
Travaux du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable jusqu’au 20 janvier : Avenue Foch, avenue de
Brocéliande et ronds-points du Pâtis et des Ruettes, rues de
la Clairière, de la Noé, du Pont de Coué et du Pré.
PATRIMOINE
L’élément du patrimoine du dernier Mewen Infos
était un des parterres de fleurs pour mettre en
avant le travail réalisé par les services
municipaux pour embellir notre commune.
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 2016

ÉLECTIONS et CARTE D’IDENTITÉ
Inscriptions sur les listes électorales
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.
Si vous avez changé de domicile au sein de la commune ou si l’on vous a
attribué un numéro de rue, la nouvelle adresse doit être signalée car un
déménagement peut induire un changement de bureau de vote. Les électeurs
n’ayant pas signalé leur changement d’adresse ne recevront pas leur nouvelle
carte électorale sur laquelle figure le bureau de vote et risquent d’être radiés
d’office des listes électorales.
Les jeunes nés entre le 1er mars 1998 et le 22 avril 1999 sont inscrits d’office sur
les listes électorales si la démarche de recensement citoyen a bien été effectuée à
l’âge de 16 ans. S’ils n’ont pas reçu de courrier, ils doivent se présenter en mairie
pour s’inscrire avant le 31 décembre.
Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles et législatives, une
pièce d’identité est obligatoire.
Permanence en mairie de 9h à 12h le samedi 31 décembre
pour les inscriptions sur la liste électorale.

Carte Nationale d’Identité :
La réforme des modalités d’enregistrement des demandes de cartes d’identité
prévue par le plan Préfecture nouvelle génération est maintenant entrée dans sa
phase opérationnelle. M. Le Maire a adressé un courrier au Préfet afin de pouvoir
disposer d’une borne biométrique pour maintenir ce service à la population.
En attendant, à partir du 1er décembre toute demande de CNI et Passeport se fera
obligatoirement et uniquement sur Rendez-vous à la Mairie de Montauban-deBretagne : contact@ville-montaubandebretagne.fr Contact : 02 99 06 42 55

EMPLOI ET FORMATION
FORMATION
Le centre de formation C.I.F.A.C met en place une formation : AGENT.E DE
MANUTENTION/MAGASINIER.E/CARISTE du 19 décembre 2016 au 28 avril 2017.
Réunion d'information – Tests – Sélections : lundi 5 décembre 2016 à 9h au P.A.E.
Renseignements au 02.96.85.82.33 ou www.cifac-formation.fr
LES CLÉS DE L’EMPLOI
Les Clés de l’entretien, à Montauban, mardi 13 décembre 13h30 - 17h : préparer
son entretien d’embauche. Inscriptions obligatoires : 02 99 06 32 43 bduarte@pays-broceliande.fr
L'Association EPAL recrute pour des séjours Vacances Adaptées, des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de projets proposés à des adultes en
situation de handicap.
25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines,
du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Contact : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) 02 99 27 67 30

ÉTAT CIVIL
Naissance
LAURILLEUX Enzo

15 novembre

Décès
BOUDREUIL Louise
PERRIN Marie
ROBICHET Marcel née GICQUEL
TOURNEVACHE Michel
COMMEUREUC née LORAND Monique

4 novembre
8 novembre
11 novembre
14 novembre
16 novembre

MAISON DES JEUNES

La Maison des Jeunes participera au Festival
vidéo jeunesse à Dinard le samedi 28 janvier
2017. Un jury élira le meilleur court métrage
parmi ceux présentés. Vous pouvez visionner
notre « lip dub » réalisé cet été, sur le Facebook
de la Maison des Jeunes.
Inscriptions pour les vacances de Noël :
samedi 10 décembre de 9h à 12h et
mercredi 14 décembre de 10h à 18h.

MÉDIATHEQUE
Vendredi 2 décembre à 18h : concert de Noël par l’école
de Musique du pays de Brocéliande et concours de
biscuits de Noël (un abonnement gratuit à la
médiathèque à gagner).
Mercredi 21 décembre de 15h à 17h : atelier des
vacances de Noël pour les enfants dès 3 ans. Au
programme : histoires et Kamishibaï, chants de Noël et
bricolage. Renseignements : 02 99 09 40 43
Médiathèque fermée du samedi 24 décembre 2016 au
samedi 31 décembre 2016
Réouverture le lundi 2 janvier 2017.

CINÉMA LE CELTIC
Vendredi 2 décembre : après la projection de 20h30,
« Réparer les vivants », conférence-débat avec
l’association ADOT 35, don d’organes.
Les 20, 21 et 22 Janvier 2017 Le cinéma le Celtic fêtera ses
10 ans de rénovation avec : Avant-première, animation
avec le partenariat le l’école de musique de Brocéliande,
une braderie cinéma (livres, images et son 2€ le m2)

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
RIPAME (Inscriptions OBLIGATOIRES)
Vendredi 16 décembre 9h30-10h30 et 16h45 : spectacle
de fin d'année «Punctata» de la compagnie Lettre, salle
polyvalente de Saint Onen. Un goûter sera proposé.
Samedi 17 décembre à 10h : Réunion d’information
Parents sur les modes d’accueil existants.
Inscription avant le lundi 12 décembre au RIPAME
Familles Rurales 09 62 12 87 40
Bébés lecteurs : à la médiathèque.
Mardi 13 décembre de 10h à 10h30.
L’Heure du conte : salle Jardin de la
tranche, mercredi 14 décembre à 15h.
L’Office des Sports du Pays de Saint-Méen organise un
séjour ski pour les 13-17 ans dans la station pyrénéenne
de Saint-Lary Soulan. Il se déroulera du samedi 11 au
vendredi 17 février 2017
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION à retourner avant le
19/12/2016 à la Maison du Développement 22, rue de
Gaël ou ospsm35@gmail.com 06 47 67 17 80 ou
02 99 09 49 47
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