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L’édito du Maire
Afin de promouvoir le comité de jumelage, un temps fort est organisé les 7 et 8 avril. Profitons de ce moment de
convivialité pour découvrir nos deux villes jumelées : Valentano et Haltwhistle.
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de ressortir votre vélo. De nouvelles offres vous sont proposées pour faciliter
vos promenades.
J’ai l’honneur de me rendre à Paris le mardi 28 mars pour défendre le dossier de candidature pour l’obtention du
label « Village Etape ». La décision sera connue en juin 2017.
Bonne lecture à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton
Prochain Conseil Municipal le lundi 3 avril 2017
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

En Bref au Conseil Municipal…

Le mardi 28 février, les membres du Conseil Municipal se sont prononcés :
- sur l'accord local portant le nombre de délégués communautaires à 44,
- sur le non-transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU) à la Communauté de
Communes Saint-Méen/Montauban.
Le Conseil Municipal a approuvé le projet sportif communal.
En seconde séance, lors du débat d’orientation budgétaire, les membres du Conseil ont
échangé sur la politique d'investissement et la stratégie financière de notre commune.

Promenade à vélo…
LOCATION DE VÉLOS à assistance électrique
La communauté de communes lance un nouveau service de
location de vélos à assistance électrique.
A partir d’avril 2017, venez louer votre vélo.
Plusieurs formules de location :
Au mois 30 €,
au trimestre 75 €,
au semestre 135 € et à l’année 250 €
Contact : Marie-Aude MASSICOT au 02 99 06 54 92
ou marie-aude.massicot@stmeen-montauban.fr

Aide financière pour l'achat d'un vélo électrique
Vous êtes tenté(e) par l’achat d’un vélo électrique ?
N’hésitez plus, l’État vous offre son concours financier.
L’ aide, d’un montant fixé à 20 % du coût du vélo sans
dépasser 200 €, s'adresse à toute personne majeure
domiciliée en France et est mise en place jusqu'au
31 janvier 2018.
Attention, pour bénéficier de cette aide, le vélo doit
répondre à certaines conditions :
- être neuf ;
- ne pas être muni de batterie en plomb ;
- être équipé d'un moteur auxiliaire électrique dont
l'alimentation est réduite progressivement et
finalement interrompue lorsque le vélo atteint la
vitesse de 25 km/h.
Pour plus d’informations : http//urlz.fr/4STU

TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE
Pour l’arrivée de la 5ème étape, le tissu associatif de la
Commune de Saint-Pern sera sur les chapeaux de roue et
le nez dans le guidon pour vous accueillir dans les
meilleures conditions le samedi 29 avril toute la journée.
Puis Montauban-de-Bretagne sera « Village Départ » le
Dimanche 30 avril à partir de 10h près du cinéma et de
l’Hôtel de Ville pour la 6e étape Montauban-Pontivy.
Au programme : animations, podium de signatures,
expositions, dégustations de produits locaux
et soirée dansante.

A noter dans vos agendas…
COMITÉ DE JUMELAGE
Vendredi 7 avril à 20h30
Conférence débat : les
conséquences du Brexit.
Salle Jardin de la Tranche. Entrée
gratuite.
Samedi 8 avril
Sur le Marché de 9h à 13h
Présence d’un pizzaïolo et d’un fish
and chips.
Des tickets de tombola seront
distribués pour gagner un séjour en
Italie avec le Comité de Jumelage.

REPAS DES CHASSEURS
Samedi 8 avril
Salle Théodore Botrel
INFORMATION A LA POPULATION
Dans le cadre de la mise à jour du
plan cadastral, Monsieur CADIOU,
géomètre des impôts va passer sur
la commune à partir du mercredi
5 avril jusqu’à fin mai. Il vous est
demandé de permettre le libre accès
aux parcelles.

JOURNÉE DE LA CHANCE
du 7 au 22 avril
Union du commerce

SECOURS POPULAIRE
Invitez un enfant cet été :

VIDE GRENIER
Dimanche 9 avril
Union du Commerce
CONCOURS BOULES BRETONNES
Vendredi 14 avril
LOTO
Vendredi 14 avril
Salle Théodore Botrel
Union du commerce
LOTO
Lundi 17 avril
Salle Théodore Botrel
Organisé par l'US St Méen-St Onen
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Salle Théodore Botrel
Dimanche 23 avril de 8h à 19h
1er tour.
Pensez à vous munir de votre pièce
d’identité.
Vous recevrez votre
nouvelle carte
d’électeur mi-avril
par la Poste.

Le Secours Populaire français
recherche des familles d’Ille et
Vilaine pour accueillir
bénévolement un enfant pendant
deux ou trois semaines cet été.
Les enfants accueillis ont entre 6 et
11 ans. Une assurance est prise
pour eux par l’association.
Contact : Secours Populaire du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h au : 14 rue des Veyettes 35000
Rennes. Contact : 02 99 53 31 41 ou
contact@spf35.org
RÉUNION PUBLIQUE OPAH
Jeudi 27 avril à 19h30
Salle Théodore Botrel
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
CLASSES 7
Réunions de préparation : samedi
8 avril, samedi 22 avril et samedi
6 mai à 10h30
Restaurant les 3 piliers.
Contact 07 86 62 01 50
06 72 03 25 60

Nature - Environnement
BROYEURS THERMIQUES DE VÉGÉTAUX
La communauté de communes St-Méen Montauban
encourage les habitants du territoire à gérer en
autonomie leurs déchets verts, en pratiquant ou en
améliorant leurs techniques de jardinage (broyage,
paillage…) et de compostage.
Pour cela, il est proposé, en partenariat avec le Smictom
Centre ouest Ille-et-Vilaine et l’Ademe, une mise à
disposition gratuite de broyeurs thermiques de végétaux.
Seul le carburant est à la charge de l’utilisateur. Le prêt
comprend une remorque pour le transport et des
accessoires de sécurité. Des consignes d’utilisation vous
seront données dans les deux lieux d’emprunt à
Montauban-de-Bretagne et à Saint-Méen-le-Grand.
Réservation pour 48 heures.
Pour emprunter un broyeur à végétaux, il est nécessaire
de :
- Retirer un dossier d’inscription à la communauté de
communes de Montauban ou à la Maison du
développement à Saint-Méen ou sur le site internet
www.stmeen-montauban.fr. Les formalités et les lieux
d’emprunt vous seront alors donnés.
Demande de renseignements : 02 99 06 54 92 ou par
courriel : accueil@stmeen-montauban.fr

La GRAINOTHEQUE est de retour à la
médiathèque. Si vous avez des graines que vous
souhaitez partager, n’hésitez pas à venir les
déposer dans la grainothèque de la
médiathèque.
Si vous souhaitez vous lancer dans le jardinage,
mais que vous ne savez pas quoi planter, venez
chercher des graines à la médiathèque !
FRELON ASIATIQUE :
Association Terre-Api-Culture
Suite à la recrudescence du frelon asiatique, le
piégeage s’avère primordial. L’association vous
propose des conseils pour fabriquer un piège :
Période de début Mars et jusqu’à mi- Mai
Préparer un mélange contenant :
- le contenu d’½ canette de bière (brune si
possible)
- ½ verre de vin blanc pour éloigner les autres
insectes pollinisateurs
- et du sirop de grenadine.
Pour la construction du piège deux bouteilles
vides en plastique suffisent. L’association vous
invite à consulter internet pour les plans de
construction du piège. Merci de votre
collaboration.

Médiathèque
Coup de cœur :
À partir du 3 avril, la médiathèque se transforme en antre de sorcière avec
l’exposition Sorcières prêtée par la médiathèque départementale d’Ille-etVilaine et réalisée par l'association Ateliers des Possibles.
Atelier des vacances sur le thème des sorcières le mercredi 19 avril de 15h
à 17h à la médiathèque.

La série de Bd
Les seigneurs de la Terre de
Fabien Rodhain et Lucas Malisan
aux éditions Glénat

Racontines sur le thème des poules les lundis 24 avril à 9h30 et à 10h30 et
le vendredi 28 avril à 9h30 et à 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés, cette dernière séance sera intergénérationnelle avec la
présence de résidents de la Résidence Autonomie « Les Bruyères ».
Animation pour adultes : « Livres en partage » le jeudi 27 avril à 20h.
Renseignements et inscriptions aux animations 02 99 09 40 43 ou
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr

Maison des Jeunes
Les inscriptions pour le Club Pré Ados auront lieu le samedi 1er avril de 9h à 12h et le mercredi 5 avril de 10h à 18h.
Pour la Passerelle et le Foyer des jeunes, inscriptions avant le mercredi 5 avril. Contact 02 99 09 40 45.
Les programmes d’animation des vacances d’avril sont disponibles sur le site internet de la commune.

Informations communautaires
RIPAME
Vendredi 7 avril à 16h : 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 24 avril à 9h30 à 10h30 : Atelier arts plastiques Assistant
maternel à l’espace-jeux sur le thème « Art Amérindien »
Renseignements et inscriptions: RIPAME Antenne St Méen
4 rue de Merdrignac Contact 09 62 12 87 40

Bébés lecteurs : A la médiathèque,
Mardi 4 avril de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 5 avril à 15h.

Santé
Pourquoi participer à une Formation des Aidants ?
La formation des aidants est un dispositif proposant plusieurs modules de
formation à destination des proches aidants. Elle a pour but d’analyser les
situations vécues dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou
de dépendance.
On devient proche aidant pour différentes raisons et souvent malgré soi, sans
même le savoir parfois, et presque toujours sans y être préparé. Sans avoir eu le
temps de se questionner non plus, de prendre un certain recul afin d’analyser la
situation pour mieux la comprendre. Il ne s’agit pas de former les aidants à se
substituer aux professionnels ; bien au contraire ! La formation est un temps pour
soi, un chemin dans lequel on s’aventure pour y puiser ses propres réponses. Les
modules de formation ont été construits en ce sens, comme un parcours libre où
chacun construira ses solutions pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien.
La formation est gratuite mais le nombre de places est limité. Nous vous
invitons à vous y inscrire le plus rapidement possible.
Contact : Accueil du CIAS au 02 23 41 28 00 ou : cias@cias-ouest-rennes.fr

Etat Civil

Permanences

Naissance

MSA : à partir du 1er avril à l’agence de Montfort sur Meu,
4 place du Tribunal :
- Accueil sur rendez-vous au 02 99 01 80 73
- Accueil sans rendez-vous du samedi au vendredi matin

TROCHET Lina
LAISNÉ Nolann
ALAYA SGHAIER Khadija
LETELLIER GILLES Lou
ATTOUMANI Iss-Maya

28 février
6 mars
7 mars
12 mars
15 mars

Décès
DEMAY née MASSARD Hélène 1 mars
RIGOURD Louis
3 mars
BOURRIEN Bernard
5 mars
SALOU Jeanne
10 mars
DELATOUCHE Roger
12 mars
PELLION Marie-Thérèse
20 mars

Opération « Argent de Poche »
Tu as entre 16 et 17 ans :
viens participer à la vie de ta
commune
pendant
les
vacances d’été et gagne ton
argent de poche.
Dossier à retirer à la mairie,
à la Maison des Jeunes ou
sur le site internet à partir
du 10 avril.

Emploi

PMI : mercredi 5 avril après-midi, puériculture
jeudi 13 avril après-midi et jeudi 27 avril journée ;
Consultations en Mairie 2ème étage
Conciliateur de justice : jeudi 6 avril sur rendez-vous en Mairie
Espacil Habitat : le mardi de 9h à 12h en Mairie
Permanences information et défense des consommateurs :
jeudi 13 avril 10h à 12h au local Familles Rurales 43 rue de
Plumaugat
Alcool Assistance
Permanence samedi 1er avril à 20h30 au Complexe Socio
culturel.
Architecte-conseils : 2e jeudi de chaque mois :
Jeudi 13 avril de 14h à 16h à la maison du développement. Sur
rendez-vous au 02 99 09 49 45

Permanences des Adjoints
Samedi 8 avril : pas de permanence
Samedi 15 avril : Annette LELU
Samedi 22 avril : Michel GLOTIN
Samedi 29 avril : Anne DIVET*
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

L’oeil du MEWEN : Nouveaux commerçants

Les Clés de l’emploi du Pays de Brocéliande
Mardi 4 avril 2017
14h - 16h30 : Atelier d’information
Animé par l’Exploratoire pour faire le point sur
vos expériences et votre projet de formation
Maison du développement
Contact : Bertrand Duarté 02 99 06 32 43
bduarte@pays-broceliande.fr
Plate-forme d’orientation professionnelle
Début de la formation organisée par le CLPS le
mardi 18 avril.
Bâtiment Nominoë Rue Louis Pasteur
Contact 02 99 09 47 48 (P.A.E)

Arrivée d’un Acupuncteur, Thierry GONIDEC
Consultations : le mercredi après-midi et le jeudi sur rendezvous. Cabinet au 2 rue de la Croix du Passage
Méthodes traditionnelles Chinoises (acupuncture, réflexologie
plantaire) Contact 06 44 06 51 04 ou thierry.gonidec@sfr.fr
Le Centre de Contrôle Technique Automobile DIAGNOSUR, rue
Henri Letort, ouvre ses portes le lundi 27 mars. L’inauguration
aura lieu le samedi 8 avril avec exposition de véhicules anciens
et contrôle gratuit de l'éclairage de votre véhicule.
STYLÉCO, rue Louison Bobet a changé d’enseigne et devient
NEW CO.
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 21 avril 2017 pour les
évènements à annoncer
de mai 2017
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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