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L’édito du Maire
Le printemps arrive, c’est le moment d’embellir notre cadre de vie. Un nouveau plan communal de fleurissement va
voir le jour dans un souci du respect de l’environnement et d’économie d’eau. A chacun d’entre nous d’adhérer à ce
projet dans nos propres jardins.
Aussi, dans l’idée du « Bien vivre ensemble », il vous est proposé le mardi 14 mars d’assister à une conférence sur la
communication bienveillante au travail et dans son quotidien.
Bonne lecture à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

En Bref au Conseil Municipal…

Prochain Conseil Municipal le lundi 3 avril 2017
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Le 30 janvier 2017, le Conseil Municipal a validé :
- Le plan de financement pour la construction de la nouvelle station d’épuration « le Puisard » et
demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau-Loire-Bretagne.
- Le programme d’aménagement de la rue de Gaël, du plan de financement et demande de
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
- Le programme de restructuration du restaurant scolaire, du plan de financement et demande de
subvention au titre de la DETR et auprès du Pays de Brocéliande.

Ouvrez les portes de votre jardin au naturel
Tous les deux ans en Bretagne est organisé le rendez-vous "Bienvenue dans mon jardin en Bretagne".
Lors de cette opération régionale, coordonnée par des acteurs du jardinage, de l'environnement et du tourisme, plus
d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement leur jardin au grand public pour faire découvrir et
échanger sur les techniques et les savoir-faire de jardinage au naturel, mais aussi sur l’accueil de la biodiversité.
En 2015, près de 200 jardiniers ont participé à cette expérience conviviale, dont 30 jardins partagés.
Si vous êtes sensibles à
l’environnement et jardinez
sans pesticides, ouvrez,
vous aussi, votre jardin les
10 et 11 juin prochains.

Pour participer à l’opération, téléchargez la fiche d’inscription sur le site www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
et renvoyez-la par mail ou par voie postale à votre correspondant départemental (coordonnées sur la fiche
d’inscription) avant le 1er avril 2017.
Vous pouvez également vous inscrire directement via le formulaire en ligne, disponible depuis le site
ww.jardineraunaturel.org/inscription-bienvenue.php.

A noter dans vos agendas…
ALCOOL ASSISTANCE
Samedi 4 mars à 20h, permanence
Complexe socio-culturel
COMPÉTITION D’ESCRIME
Dimanche 5 mars à partir de 9h
Salle du Cosec
Épreuves de la Coupe du Futur
(Championnat de Bretagne des
moins de 11 ans) à l’épée et au
sabre. Venez encourager nos jeunes
futurs champions

COUSCOUS
Samedi 18 mars
Salle Jardin de la Tranche
Organisé par les Pongistes Mévennais
Parts à emporter
DON DU SANG
Vendredi 24 mars
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel

LOTO
Dimanche 12 mars
Salle Théodore Botrel
Organisé par l’EAPB

REPAS DES ÉCOLES PRIVÉES
Samedi 25 mars à partir de 20h
Salle Théodore Botrel
Rougail saucisses ou couscous.
Organisé par les A.P.E.L. de l'Ecole
St Joseph et du Collège Notre Dame
avec soirée dansante.
Possibilité de parts à emporter.
Réservations auprès des élèves, aux
magasins Spar et Instant Présent et à
la Boulangerie Alix.

REPAS
Samedi 18 mars
Salle Théodore Botrel
Organisé par le SCM Handball

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 25 au
dimanche 26 : pensez à avancer vos
montres d’une heure : à 2h il sera 3h.

LOTO
Dimanche 5 mars
Salle Théodore Botrel
Organisé par le Lycée Hôtelier

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle Théodore Botrel
Dépôt des articles :
Mercredi 29 mars de 14h à 19h30,
Jeudi 30 mars de 9h à 13h.
Vente : vendredi 31 mars de 9h à
20h30 et samedi 1er avril de 10h à
16h30.
Reprise des invendus : lundi 3 avril
de 15h30 à 18h
Organisée par Familles Rurales
CONCOURS DE BELOTE
Jeudi 30 mars à 14h
Salle des Fêtes
de Saint-Onen-la-Chapelle
Organisé par l’Association BRIN de
SOLEIL (loisirs des résidents
EHPAD de Saint-Méen-le-Grand)
CONDITION SPORTIVE
Samedi 1er Avril à partir de 11h
Evénement à l’Orange Bleue sur la
condition sportive : test pour
mesurer son état de forme,
intervention d'une kiné, cours de
renforcement musculaire... Gratuit

SEMAINES D’INFORMATIONS DE LA SANTÉ MENTALE
DU 13 AU 26 MARS
Conférence le Mardi 14 mars à 20h, Salle Théodore Botrel
Les services de la médiathèque et des Temps d’Activités Périscolaires
s’associent pour vous convier à cette soirée qui est ouverte à tous.
Elle est proposée dans le cadre des semaines d’informations de la santé
mentale (Animation nationale relayée par les bibliothèques du Pays de
Brocéliande dont le thème de 2017 est « santé mentale et travail ») et de la
période du respect et du bien vivre ensemble des Temps d’Activités
Périscolaires.
Contact Bénédicte à la médiathèque au 02 99 09 40 43
bibliothèque@ville-st-meen-le-grand.fr ou Anne-Laure, service TAP au 06 48 69 38 10

« Journée APS - Activités, Pauses et Sensibilisation »
Action de sensibilisation organisée auprès des collégiens Mévennais :
Le jeudi 23 mars au COSEC
Evènement porté par l’Agence départementale du Pays de Brocéliande et le
Collège Notre Dame.
SPORT ET HANDICAP
L’Office Cantonal des Sports de Montauban de Bretagne organise en partenariat avec les Comités
Départementaux Handisport et Sport Adapté d’Ille-et-Vilaine les rencontres départementales de
Sarbacane. Ces manifestations sportives seront l’occasion pour les personnes en situation de
handicap de se rencontrer et de se confronter autour d’une activité sportive commune.
Cette manifestation sportive se déroulera de 8h à 17h le :
Lundi 13 mars pour le Sport Adapté et le mardi 14 mars pour le Handisport
Salle Théodore Botrel

Médiathèque
Dictée dans le cadre de la semaine de la francophonie
le vendredi 24 mars à 18h. Ouvert à tous. Un
abonnement gratuit à la médiathèque à gagner.

Tout le mois de mars
exposition de Double Hélice
intitulée « Stressé au boulot ? »

Racontines sur le thème des émotions : les lundi 13 et
vendredi 17 mars à 9h45 et 10h30 pour les moins de
3 ans accompagnés. Sur inscription uniquement.

Portes Ouvertes
Collège Camille Guérin
samedi 11 mars de 9h à 12h30
Lycée Saint Nicolas La Providence
28 rue de Rennes à Montauban de Bretagne,

Cinéma Le Celtic :
M.F.R
Maison Familiale
Rurale

samedi 11 mars
de 9h à 17h

Vendredi 10 mars de 17h30 à 20h
Samedi 11 mars de 9h à 12h30
Lycée Hôtelier
Vendredi 17 mars de 17h à 20h et Samedi 18 mars de
9h à 12h30

Jusqu’au 7 mars : 8e édition du Festival ÉCRAN D’AFRIQUE
Du 8 au 14 mars : 26e édition du Festival CinéMA35 en fête :
compétition de courts-métrages le jeudi 9 mars à 20h30, sortie
nationale de KONG SKULL ISLAND, reprise de L'ASCENSION,
projection "coup de cœur" le mercredi 8 mars avec PATIENTS,
PRIMAIRE et LES MISTRALS GAGNANTS.
Atelier le samedi 12 mars après la projection de 15h avec
MA VIE DE COURGETTE animée par Delphine Delcambre,
bruiteuse de films d'animation.
Les 19, 20 et 21 mars : Printemps du cinéma
Tarifs de 4 € pour ces évènements, hors sortie nationale.

Informations communautaires
RIPAME
Mardi 7 Mars à 18h30 : Réunion info-parents au RIPAME. Information
sur les modes d’accueil existants sur le territoire et sur les démarches
liées à l’emploi d’un assistant maternel.
Lundi 27 Mars à 19h : Atelier arts plastiques Assistant maternel à
l’espace-jeux.
Renseignements et inscriptions: RIPAME Antenne St Méen
4 rue de Merdrignac Contact 09 62 12 87 40

Bébés lecteurs : A la médiathèque,
Mardi 7 mars de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 8 mars à 15h.

Santé
Participation au dépistage
du cancer colorectal
Le cancer colorectal, deuxième cause de mortalité
par cancer, tue 17.000 personnes en France par
an. Pourtant, il peut se guérir dans 9 cas sur 10,
pourvu qu’il soit dépisté précocement.
Chaque année l’opération « MARS BLEU » vise à
encourager la démarche de dépistage organisé du
cancer colorectal auprès des personnes âgées de
50 à 74 ans, en pratiquant tous les deux ans le test
immunologique (nouveau test : plus simple
d’utilisation, ayant une sensibilité accrue pour
détecter les lésions précancéreuses).

Le Burn-Out : Prévenir l’épuisement professionnel
Conférence-débat lundi 20 mars à 20h
Au cinéma « La Cane »
Boulevard Carnot à Montfort-sur-Meu
Organisé par la MSA.

Journée Nationale de l’audition : le jeudi 9 mars
Notre oreille n’est-elle pas trop sollicitée par les
nouvelles technologies ? 75 % de la population
mondiale possède un smartphone. Dès l’âge de
10 ans, le smartphone devient un objet de
communication au quotidien.
Elément de lien rassurant, il peut très
vite devenir un « doudou », un objet
transitionnel sans correspondre à un
facteur de transition et mener à une
dépendance voire à une dangereuse
addiction.
Etre disponible à tout moment, écouter sa musique préférée,
écouter ses messages et faire partie du cercle de son réseau
sur le net ou regarder des vidéos sont autant de prétextes à
vivre une relation forte à son smartphone. Notre
smartphone contribue-t-il à notre épanouissement ou à
notre avilissement ? Telle est la question.
Pour plus d’informations : www.journee-audition.org
Tél 04 72 41 66 56.
Mail : sebastien.leroy@journee-audition.org

Etat Civil
Décès

Naissance
LEMOINE Leelou
CHOUKRI BEKKAL Rodayna
PUISSANT ROUAULT Constance
GOUGEON Apolline

24 janvier
2 février
13 février
16 février

Permanences des Adjoints
Samedi 11 mars : Anne DIVET*
Samedi 18 mars : Catherine LE DUC*
Samedi 25 mars : Philippe CHEVREL
Samedi 1er avril : Michel ROUVRAIS
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Emploi

DUBOIS René
GESSE-PAVY Lucienne née BENECH
CAROFF Morgane
LASCROMPE née BODA Elisabeth
CHAMPALAUNE Monique née LEGORRE
MOISAN Bernard
CHICHERIE née RISSEL Janine
BRIAND Roger
BRIAND née LEJART Hélène
GUILLEMOT Auguste
GENDROT Anthony
RENAULT Eugène

25 décembre 2016
27 janvier 2017
29 janvier 2017
30 janvier 2017
03 février 2017
08 février 2017
09 février 2017
11 février 2017
15 février 2017
20 février 2017
19 février 2017
23 février 2017

Permanences
PMI : jeudi 16 mars journée et lundi 27 mars après-midi ;
consultations en Mairie 2ème étage
Conciliateur de justice : jeudi 9 mars sur rendez-vous en Mairie

Les clés de l’emploi
Les métiers de bouche manquent de bras :
Mardi 7 mars de 13h à 17h : rencontre, visite de la
Faculté des Métiers du campus de Ker Lann à Bruz
Midi du salarié :
Vendredi 31 mars de 12h15 à 13h45 : réunion
d’information à la Communauté de Communes de
Brocéliande à Plélan-le-Grand.
Contact : Bertrand Duarté 02 99 06 32 43
bduarte@pays-broceliande.fr
Association Eureka Emplois Services
Accompagnements à l’emploi vers les métiers de
l’hôtellerie restauration, des services aux
personnes âgées, des collectivités et des espaces
verts, etc…
Contact : 02 99 09 11 36 ees.montfort@wanadoo.fr
www.eureka-emplois-services.org
Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours d’été proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap.
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Contact : adresser un courrier (+CV) :
Association Epal Noémie Lelievre 21 rue de
Chatillon 35000 RENNES
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier

Espacil Habitat : le mardi de 9h à 12h en Mairie
Permanences information et défense des consommateurs :
jeudi 9 mars de 10h à 12h
au local Familles Rurales 43 rue de Plumaugat
Architecte-conseils : 2e jeudi de chaque mois
Jeudi 9 mars de 14h à 16h
à la maison du développement.
Sur rendez-vous au 02 99 09 49 45

L’oeil du MEWEN : Nouveaux commerçants
HAVANA CAFÉ : reprise par Stéphanie et David LAGACHE.
Page Facebook : havanalagache.
SUPER U : Repris par Laëtitia et Fabrice ROYER
Contact : superu.saintmeenlegrand.accueil@systeme-u.fr
CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : rue Henri
Letort. Monsieur MIGNET Clément ouvrira le lundi 13 mars.
BOUTIQUE CORIOLIS : rue Louison Bobet. Monsieur Damien
PECHEUR ouvrira le mardi 21 mars. Vente de forfait téléphone
et internet.
Installation des nouveaux artisans, commerçants et associations.
Vous venez de vous implanter sur la commune, n’hésitez pas à
vous faire connaître en Mairie.

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 mars 2017 pour les
évènements à annoncer
d’avril 2017
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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