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L’édito du Maire
Je tiens à vous remercier d’avoir participé aussi nombreux à la cérémonie des vœux. Je vous renouvelle à tous mes
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Le comité de rédaction vous propose un nouveau format du Mewen Infos.
Bonne lecture à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

En Bref au Conseil Municipal…

Prochain Conseil Municipal le lundi 30 janvier 2017

Lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2016, le prix de vente au m² des terrains du
futur lotissement communal « Les Peupliers » a été fixé à 80 € TTC.
Il est possible d’obtenir une aide financière dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat pour les terrains d’une superficie de moins de 460 m².
Rappel concernant le PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : A partir de cette année,
pour faciliter les projets d’achat immobilier, les particuliers peuvent bénéficier d’une
aide à l’accession. Renseignements : Marie-Aude MASSICOT, chargée de mission
habitat à la communauté de communes au 02 99 06 54 92 ou par mail :
habitat@stmeen-montauban.fr

Informations Municipales
ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTION
Les dossiers de demande de subventions doivent être déposés en
Mairie avant le 28 février 2017.
Ils sont disponibles en mairie et sur le site internet.

PLAN D’URGENCE GRAND FROID
Si vous êtes une personne isolée, handicapée, âgée, pensez à venir
vous inscrire sur le registre de la mairie.

JOURNÉE de défense et de citoyenneté (JDC)
Bientôt 16 ans, pensez au recensement en Mairie.
L’attestation de recensement est valable jusqu’au 18 ans en tant que
justificatif vis-à-vis des obligations du service national lors de la
constitution des dossiers d’examens et concours à l’exception des
dossiers d’inscription à l’examen du permis de conduire. A partir de 18
ans, seul le certificat de participation est exigé.
Concernant les justificatifs à fournir pour l’inscription au permis de
conduire :
- Avant l’âge de 17 ans : aucun justificatif n’est demandé
- Dès l’âge de 17 ans : le certificat de participation à la JDC est exigé

COUPURE DE COURANT
Le jeudi 2 février entre 9h30 et 12h
sur les secteurs de :
La Haute Touche, la Basse Touche et Colivan.

Accueil des Nouveaux Mévennais
le Samedi 4 février à 11h.
Tous les Nouveaux Mévennais sont invités
Salle des Réceptions en Mairie
et
Remise du livret du citoyen aux jeunes âgés
de 18 ans et inscrits sur la liste électorale.
Vous pouvez vous faire connaître en Mairie.

SÉCURITÉ
Afin de limiter les blessures
graves à la tête et au visage,
le décret du 21 décembre 2016 prévoit
l’obligation pour les conducteurs et les
passagers de cycle âgés de moins de
douze ans de porter en circulation un
casque attaché et conforme à la
réglementation relative aux équipements
de protection individuelle.

A noter dans vos agendas…
CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 1er février
Salle Théodore Botrel
Club des Blés D’Or

ENQUÊTE
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee muni d’une
carte officielle pourra vous rendre
visite du 1er février au 29 avril pour
une enquête statistique sur le cadre
de vie et la sécurité.

LOTO
Club des Blés d’or
Dimanche 12 février
Salle Théodore Botrel

LA P’TITE LUDOTHÈQUE
ouvre ses portes 2 mercredis par
mois les 1er et 15 février et
1er mars à l’espace-jeux accueil de
loisirs « les dauphins ».
La ludothèque est un équipement
culturel où se pratiquent le jeu
libre, le prêt et des animations
ludiques. Sa structuration autour
des jeux et les jouets lui permet
d'accueillir des personnes de tout
âge.
Objectif Lude : animation jeux de
société en famille Samedi 4 février
de 14h à 16h au local Familles
rurales.
Renseignements Familles Rurales
02 99 09 53 70

COUSCOUS
Un souffle pour marcher
Samedi 26 février
Salle Théodore Botrel

SOIRÉE TAROT
Chaque vendredi de 20h à 23h30
Salle Jardin de la Tranche
Contact 06 50 55 98 47

CEI - Centre d'Echanges Internationaux
11-13, Rue Nicolas BOUVIER
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 46 10 32
Web : http://www.cei-etudesetranger.fr

LOTO LYCÉE HÔTELIER
Dimanche 5 mars
Salle Théodore Botrel

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Chaque mardi de 20h à 23h
Salle Théodore Botrel
Contact 06 50 55 98 47

CLASSES 7
Retenez la date du 9 septembre.
Contacts : Isabelle 06 72 03 25 60
ou Régis 07 86 62 01 50

ALCOOL ASSISTANCE
Permanence samedi 4 février à 20h
Complexe Socio-culturel
Contact : 02 99 09 66 12
ou 06 81 82 55 04
LOTO UCMB
Dimanche 5 février
Salle Théodore Botrel
CHOUCROUTE USSMSO
Samedi 11 février
Salle Théodore Botrel

ACCUEIL SÉJOUR LINGUISTIQUE
Recherche
familles
d’accueil
bénévoles
pour
des
jeunes
étrangers désireux de perfectionner
leurs connaissances de la langue et
de la culture française. Pendant
toute la durée de leur séjour, ils
seront hébergés en famille et
scolarisés au lycée le plus proche de
leur lieu d’hébergement.

Portes ouvertes
M.F.R (Maison Familiale Rurale)
Portes ouvertes les samedi 28 janvier de 9h à 18h
et samedi 11 mars de 9h à 17h
Collège Notre Dame
Portes ouvertes vendredi 3 février de 18h à 20h
et samedi 4 février de 9h30 à 12h30

CCI Rennes avenue de la
Préfecture RENNES
La nuit de l’orientation
Le samedi 4 février
de 17h à 21h

Collège Camille Guérin
Portes ouvertes samedi 11 mars de 9h à 12h
Lycée Hôtelier : Nouvelles Formations
A la rentrée de septembre 2017, le lycée hôtelier, établissement bientôt quarantenaire,
ouvrira deux nouvelles formations :
l'une en alternance en contrats de professionnalisation (Certificat de Qualification
Professionnelle Assistant d'Exploitation) et l'autre en initiale (Mention Complémentaire
Cuisinier en Desserts de Restaurant)
Portes Ouvertes les : vendredi 17 mars de 17h à 20h et samedi 18 mars de 9h à 12h30
Contact 02 99 09 68 01

Médiathèque
Jusqu’au 30 janvier : exposition « A Table ! la santé au menu » prêtée par l’espace des Sciences.
Visible aux heures d’ouverture.
Atelier des vacances « les fruits et les légumes » le mercredi 22 février de 15h à 17h. Au
programme : histoires, jeux de mots, écoutes musicales et bricolages. Pour les enfants
accompagnés à partir de 3 ans.
Racontines sur le thème du loup les lundi 6 et vendredi 10 février à 9h45 ou 10h30. Pour les
enfants de moins de trois ans accompagnés. Inscription obligatoire.
La sélection du prix des lecteurs est basé sur le bonheur : « un rayon de soleil en plein hiver… »
Coup de cœur : Roman de Dounia Bouzar : Ma meilleur amie s'est fait embrigader

Maison des Jeunes
Inscriptions pour le Club Pré Ados : samedi 4 février de
9h à 12h et le mercredi 8 février de 10h à 18h.
Inscriptions pour la Passerelle et le Foyer des Jeunes
avant le mercredi 8 février.
Programmes disponibles à la mairie, à la Maison Des
Jeunes et sur le site internet www.stmeen.fr rubrique
jeunesse.

Cinéma
Le jeudi 2 mars 15h et 20h30 projection du film :
« Les sillons de la Liberté » avec l'intervention du
réalisateur René Duranton.
Du 26 février au 7 mars, 8ème édition du Festival
ÉCRAN d'AFRIQUE.
Programmation du cinéma sur le site
www.le-celtic.com

Informations communautaires
RIPAME
Lundi 6 février à 10h : Réunion info-parents. Information sur les modes
d’accueil existants sur le territoire et sur les démarches liées à l’emploi
d’un assistant maternel.
Lundi 27 février à 19h : Atelier arts plastiques Assistant maternel sur le
thème " papier crépon et eau ", à l’espace-jeux.
Renseignements et inscriptions: RIPAME Antenne St Méen
4 rue de Merdrignac Contact 09 62 12 87 40
FORUM JOBS D’ÉTÉ
Le samedi 4 mars de 13h30 à 18h salle culturelle de Le Crouais, second
« forum jobs d’été » organisé par le service Jeunesse de la Communauté
de Communes Saint-Méen-Montauban afin de présenter aux jeunes les
différentes possibilités d’emploi saisonnier du territoire. Les entreprises
locales et les associations sont sollicitées pour proposer des offres.
Contact : jeunesse@stmeenmontauban.fr ou 02 99 06 54 92.

ACTIVITÉS JEUNESSE
Mercredi 15 février de 19h30 à 23h :
Soirée Jeux Grignotte à la Maison du
développement en partenariat avec les
Troupes de Merlin. Venez jouer en
famille et apportez un plat à partager.
Jeudi 16 février de 14h à 17h30 :
Com’com Tour à la Maison du
développement : viens préparer et
prendre ton goûter avec les
animateurs. Animations gratuites.
Bébés lecteurs : A la médiathèque.
Mardi 7 février de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la tranche,
mercredi 8 février à 15h.

Cycloyen, le vélo citoyen issu de l’économie sociale et solidaire
Dès février 2017, l’association Eurêka Emplois Services revendra d'occasion des vélos
remis en état par ses soins sous la marque "Cycloyen". Ces vélos citoyens sont restaurés,
transformés ou modifiés à partir de vélos ou de parties de vélos récupérés dans le cadre
d’un atelier d’insertion. Les vélos récupérés proviennent notamment de l’ancienne
déchèterie de Montfort-sur-Meu et désormais du nouveau Centre d’Apport Volontaire de
Breteil, dans le cadre d’un partenariat avec le SMICTOM Centre Ouest mené depuis
plusieurs années. En venant déposer vos anciens vélos dans le local réemploi du Centre
d’Apport Volontaire de Breteil, vous leur donnerez une seconde vie et vous aiderez ainsi
les demandeurs d’emploi de votre territoire. Pour rappel, vous pouvez également y
déposer de l’outillage pour l’entretien du jardin et des outils à main.
Pour plus d’informations : Eurêka Emplois Services, 02 99 09 11 36 ees.montfort@wanadoo.fr

Etat Civil
Décès
Naissance
CARRÉ Malo
LEFRANC Ruben
MICHALAK FACQUEUR Léa
LABOUTE PERLOT Amandine
DOS SANTOS AMARO Nicolle
RÉTIF Emma
JOUAN GENDROT Norlan
DOLO Chloé
LERAY POULARD Léo
CLEMENT PINCARO Marion

23 novembre 2016
25 novembre 2016
26 novembre 2016
2 décembre 2016
13 décembre 2016
15 décembre 2016
4 janvier 2017
7 janvier 2017
16 janvier 2017
17 janvier 2017

GARÇON Loïc
LEJART née GINGUENÉ Nicolle
PIROT Victorine
BEAUFILS Angèle
PIHOURD née DURENTIER Madeleine
FLEURY Raymond
RIAUX Marie née POIGNANT
CHAUVEL Marie née PINSAULT
GUILLOTIN Simone née BOUDREUIL
PROUST Bernard
LESNÉ Christian
BOISSEL Roger
JÉGU Germaine née RIVET

28 novembre 2016
1er décembre 2016
08 décembre 2016
10 décembre 2016
11 décembre 2016
27 décembre 2016
11 janvier 2017
12 janvier 2017
13 janvier 2017
14 janvier 2017
16 janvier 2017
18 janvier 2017
23 janvier 2017

Permanences
PMI : Jeudi 23 février, journée et Lundi 27 février après-midi ; consultations en Mairie 2ème étage.
Et permanences puériculture : jeudi 2 février après-midi
Conciliateur de justice : Jeudi 2 février sur rendez-vous en Mairie
Espacil Habitat : Le mardi de 9h à 12h en Mairie.
Permanences information et défense des consommateurs : jeudi 9 février de 10h à 12h au local
Familles Rurales 43 rue de Plumaugat.
Architecte-conseils : jeudi 23 février à partir de 14h à la maison du développement. Nous rappelons ses missions :
Apporter une information, un conseil aux pétitionnaires pour leurs demandes relatives à leur permis de construire ou
autres autorisations d'urbanisme, en amont du dépôt de dossier (tant que le projet est encore modifiable) ;
Faciliter le bon traitement des projets publics ou privés soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, grâce à
une intervention en amont ; L'architecte conseiller n'émet pas d'avis sur les permis de construire.
Sur rendez-vous au 02 99 09 49 45.
ARMÉE DE TERRE
Permanence les 1er et 3e mercredis de chaque mois de
14h à 16h à la Communauté de Communes St MéenMontauban Manoir Cotterel 46 rue de Saint-Malo à
Montauban-de-Bretagne.
15 000 postes / an à pourvoir. Pour plus d’informations
contacter le Centre de Recrutement (CIRFA)
au 02 57 21 80 21 ou 02 57 21 80 18

Permanences des Adjoints
Samedi 4 février
Samedi 11 février
Samedi 18 février
Samedi 25 février
Samedi 4 mars

Philippe CHEVREL
Michel ROUVRAIS
Annette LELU
Michel GLOTIN
Philippe CARISSAN

L’oeil du MEWEN
L’élément du patrimoine du dernier Mewen Infos
était une décoration de Noël installée rue Louison
Bobet pour mettre en valeur le travail réalisé par les
services municipaux pour les illuminations au moment
des fêtes de fin d’année.
Une nouvelle rubrique sur l’installation des nouveaux
artisans, commerçants et associations va vous être
proposée. Vous venez de vous implanter sur la
commune, n’hésitez pas à vous faire connaître en
Mairie.
Rectificatif : dans le MEWEN de décembre, le
changement de propriétaire, Monsieur Thibakaran
NADARASAH du restaurant « Taste Of India » a fait
l’objet d’un oubli.

de 10h30 à 11h30
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

Merci d’adresser vos articles
avant le 24 février 2017 pour les
évènements à annoncer
de mars 2017
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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