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L’édito du Maire
Après le succès de la journée citoyenne à la Chapelle Saint-Méen l’an dernier, nous vous proposons le samedi 13 mai
de mettre en valeur le site de l’étang de Saint-Méen.
Dans un élan de solidarité, pensons aussi aux résidents du foyer Goanag en participant à la soirée du 20 mai afin de
récolter des fonds pour l’aménagement d’un jardin sensoriel et thérapeutique.
Dans un esprit d’embellissement de la commune, pensez à venir vous inscrire en mairie avant le 10 juillet, pour le
concours des maisons fleuries. Je compte sur votre engagement citoyen à tous.
Je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

En Bref au Conseil Municipal…

Prochain Conseil Municipal le lundi 12 juin 2017
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Le 3 avril, le Conseil Municipal a élu un nouveau délégué communautaire Monsieur Michel
GLOTIN et un Conseiller Municipal délégué, Monsieur Claude VILLAUME chargé de la culture
et de la médiathèque. Madame Catherine LE DUC reste adjointe en charge du patrimoine et
du comité de jumelage.
Le Conseil Municipal a également voté les budgets à l’unanimité et les subventions à verser
aux associations et aux structures Mévennaises.

Impôts sur le revenu

Alerte sécheresse

La campagne de déclaration des revenus de l'année 2016
est lancée. Les services de déclaration en ligne et sur
smartphone sont ouverts depuis le 12 avril et, pour l'Illeet-Vilaine, jusqu'au mardi 30 mai 2017 (minuit).

Le département d’Ille-et-Vilaine est maintenu en état
d’alerte sécheresse. Cette situation implique
notamment les mesures suivantes :
- Lavage de voitures interdit hors stations
professionnelles
- Interdiction de nettoyer les façades, terrasses…
- Interdiction de vider et remplir les piscines
familiales
- Irrigation agricole autorisée de 18h à 11h
L’arrêté de la préfecture d’Ille et Vilaine du 12 avril
2017 est consultable sur le site de la Commune.

Les imprimés nécessaires aux contribuables pour souscrire
leur déclaration de revenus ont été adressés par voie
postale entre le 4 et le 7 avril 2017.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée
au mercredi 17 mai 2017 (minuit). Les imprimés vierges
seront disponibles à partir du 25 avril sur le site
impots.gouv.fr ou au centre des Finances publiques, 42
rue de Brest à Montauban-de-Bretagne.
Téléphone 02 99 06 40 26.
Services en ligne sur le site impots.gouv.fr (formulaires,
déclaration..)
Retrouvez toutes les permanences sur le site internet de
la commune.

Infos Mairie
Travaux
En raison des travaux d’aménagement
de la rue de Gaël une déviation est mise
en place.
L’accès chez les commerçants et artisans est
maintenue pendant la durée des travaux par la sortie
de la 4 voies ou par la route de la Glaye.
Enquête Publique
La commune de Saint-Méen-Le-Grand engage une
procédure de modification simplifiée de son PLU
(article R.123-20-1) afin de modifier l’article 13 de la
zone UA. Enquête publique du lundi 24 avril au samedi
27 mai. Dossier disponible en Mairie aux jours et
heures d’ouverture.

A noter dans vos agendas…
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 7 mai de 8h à 19h 2e tour
Salle Théodore Botrel
TOURNOI DE BADMINTON
Lundi 8 mai
COSEC – SCM Badminton
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
ET FÊTE DE L’EUROPE
Lundi 8 mai. Cérémonie à
partir de 9h45 place de l’église.
CHALLENGE JO NICOL
Mercredi 10 mai de 9h30 à 16h30
Rencontre des 24 sections sportives
départementales sur les terrains de
football. Collège Camille Guérin.
CONFÉRENCE « PRÉPARER ET
ACCOMPAGNER LE DEUIL »
Vendredi 12 mai à 9h30
Salle Théodore Botrel
Inscriptions au CLIC 02 99 06 32 45
A.G Association FAMILLES RURALES
Vendredi 12 mai à 19h30
Au local de Familles Rurales.
RÉCOLTE DE MIEL ET DÉGUSTATION
Samedi 13 mai de 10h à 18h
Salle Théodore Botrel au sous-sol
Association Terre Api-Culture
Jeudi 18 mai récolte du miel de la
Commune.
SOIRÉE ZUMBA PARTY
Samedi 13 mai de 20h à 22h
Salle Théodore Botrel
Section Escrime du SCM

JOURNÉE DE TRAVAUX CITOYENS
Samedi 13 mai à partir de 9h30 sur
le site de l’étang. Venez rejoindre
l’équipe municipale afin d’effectuer
quelques travaux de remise en
valeur de notre patrimoine. Matériel
fourni sur place. Repas
offert le midi
aux bénévoles par
la municipalité.
VIDE-GRENIER
Dimanche 14 mai
Avenue du Maréchal Foch
Contact : United Music
06 42 72 78 79
SOIRÉE DÉBAT
Mardi 16 mai à 20h15
A la Maison du Développement
« Réseaux sociaux et e-réputation :
comprendre et accompagner les
pratiques de nos enfants ».
FÊTE DES VOISINS
Date nationale le vendredi 19 mai.
Inscription en mairie.
RASSEMBLEMENT FOOT U9
Samedi 20 mai USSMSO
PORTES OUVERTES
Samedi 20 mai de 9h à 12h
Lycée Saint Nicolas la Providence
Montauban de Bretagne
ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions 2017/2018 en mai et
juin. Contact : 02 99 06 60 54
contact@empb.fr ou www.empb.fr

Soirée pour le Foyer Goanag : Samedi 20 mai
L’association Goanag crée en 1995 soutient l’institution d’accueil des adultes
autistes au Foyer d’Aide Médicalisé Goanag. Sa mission est de soutenir le bien-être
et le bien-vivre d’adultes qui ne peuvent mener une existence autonome et dont
l’avenir est source de crainte chez les parents, souvent âgés.
Venez participer au dîner dansant à la Salle Théodore Botrel le samedi 20 mai à
partir de 19h30 et vous contribuerez à la création d’un jardin thérapeutique,
sensoriel et dynamisant par les résidents.
Vous entendrez toutes sortes de musique de Jazz avec le groupe musical Woody
Doppler avant de danser sur les rythmes qui seront proposés par le DJ Vincent
Nougaret. Tarifs : 20 € par adulte et 10 € par enfant. Réservez vos places dès
maintenant : en retirant des billets au SPAR, en téléphonant au 06 77 41 24 33 ou
en adressant un mail à : contact@asso-goanag.fr

RÉCOLTE DE PAPIER
Au collège Camille Guérin du 29
mai au 2 juin ; côté rue Maurice.
Excepté le papier kraft.
TOURNOI DE FOOT
Samedi 3 juin U11, U13, U15
Et Dimanche 4 juin, seniors
Organisé par USSMSO
SPECTACLE CIRQUE ET THEATRE
FAMILLES RURALES
Samedi 3 juin en journée
Salle Théodore Botrel
FÊTE DU MULTISPORT
Samedi 3 juin de 9h à 20h
COSEC
Office des Sports de Saint-Méen

Médiathèque
Vendredi 5 mai à 18h Café Européen : découverte du Portugal avec
Sébastien, jeune service civique de la Maison de l'Europe. Ouvert à tous.

Coup de cœur :
Recueil de
nouvelles Comme
une respiration de
Jean Teulé aux
éditions Julliard

Vendredi 19 et lundi 22 mai à 9h45 ou 10h30 : Racontines sur le thème
des doudous.
La médiathèque sera fermée le samedi 3 juin. Vous pourrez venir nous
rejoindre ce jour-là au salon du livre de Montauban-de-Bretagne.
Renseignements et inscriptions aux animations 02 99 09 40 43 ou
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr

Maison des Jeunes
Dates des camps d’été :
Pour les 10/13 ans :
Du mardi 11 au jeudi 13 juillet : camp nature à Trémargat,
en partenariat avec l’Office des Sports ; 85 € pour les
Mévennais ; 115 € pour les non Mévennais.
Du mercredi 16 au samedi 19 août : camp nautique à
Locmariaquer ; 105 € pour les Mévennais ; 145 € pour les
non Mévennais.
Pour les 13/17 ans :
Du dimanche 16 au dimanche 23 juillet : camp itinérant
sportif (Auvergne, Gironde) organisé par l’Office des Sports
et en partenariat avec la MDJ.
Informations auprès de la Maison des Jeunes
au 02 99 09 40 45

Cinéma Le Celtic
Vendredi 19 mai à 20h : projection du film « Nos
enfants nous accuseront » organisé par IBB « Manger
Mieux » et l’Association des parents d’élèves du
Collège Camille Guérin.
Dimanche 28 mai à 20h : projection du film « Avec
mes abeilles » avec l’intervention des réalisateurs et
de l’association TERRE-API-CULTURE-MEVENNAISE.
Exposition dans le hall proposée par l'association et la
Maison des jeunes.
Quizz et miel à gagner, jeux sur Facebook avec place
de cinéma à gagner et Dégustations
Contact 02 99 09 49 21 ; cinéma.le-celtic@orange.fr
www.facebook.com/stmeenleceltic

Informations communautaires
RIPAME
Mardi 9 mai à 20h : 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 22 mai à 19h : Atelier arts plastiques à l’espace-jeux.
Renseignements et inscriptions : RIPAME Antenne St Méen
4 rue de Merdrignac Contact 09 62 12 87 40 ou ripame.stmeen@orange.fr

Bébés lecteurs : A la médiathèque,
Mardi 9 mai de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 10 mai à 15h.

Promenade à vélo…
L’Office de Tourisme du Pays de St-Méen
Montauban propose un nouveau service de
location de vélos en partenariat avec le magasin
"Cycles Gérard" de Saint-Méen-le-Grand.
Ces locations sont proposées pour tous et sur de
courtes durées (de 2h à 1 mois). Différents types de
vélos : VTT et VTC, Vélos à assistance électrique et
vélos enfant.

La Gare Vélo-Rail de Médréac
Faites un bond dans le temps et profitez d'une balade en
pleine nature sur une ancienne voie ferrée ! Découvrez
une façon originale de vous promener au cœur du Pays de
Brocéliande en pédalant sur des rails. Cette activité unique
en Bretagne allie le sport ludique à la découverte du
patrimoine ferroviaire.

Votre billet pour l'une des balades en vélo-rail vous
permettra également d'accéder à l'espace
scénographique ferroviaire situé sur place. Lieu de
détente bucolique idéal après la balade, le café de
la Gare vous permettra de vous désaltérer à
l'intérieur ou sur la terrasse.
Ouverture du 2 avril au 29 octobre 2017.

Etat Civil

Permanences

Naissance

PMI : jeudi 4 mai après-midi, puériculture.
jeudi 18 mai journée et lundi 22 mai après-midi :
consultations en Mairie 2ème étage.
Permanences information et défense des consommateurs :
jeudi 11 mai 10h à 12h au local Familles Rurales.
Conciliateur de justice : jeudi 11 mai sur rendez-vous en Mairie
Espacil Habitat : le mardi de 9h à 12h en Mairie
Alcool Assistance : Permanence samedi 12 mai à 20h30 au
Complexe Socio culturel.
Architecte-conseils : 2e jeudi de chaque mois :
Jeudi 11 mai de 14h à 16h à la maison du développement. Sur
rendez-vous au 02 99 09 49 45

JUPITER Janëlle
JUPITER Nohann
BURLOT Charly
DUPUIS Liloé
SOUDJAE Kenny
EL FAKIRI Younes
SEVEGRAND Victoire
VIVIER Ewen
NUNES COUPU Rafaël

18 mars
18 mars
18 mars
28 mars
30 mars
4 avril
13 avril
15 avril
17 avril

Décès
LEGENDRE Françoise
26 mars
DRAGON Marguerite née GICQUIAUX 29 mars
HERVOCHON Claude
24 mars
DELATOUCHE Suzanne née LENORMAND 6 avril
ROUÉ Francine
6 avril
COCHÉ Simone née HURÉ
10 avril
DÉCAUDIN Claudine née GENET
10 avril
GLOTIN Marcel
15 avril
GERVAISE Yvonne née CHEVALIER
19 avril
CAILLIERET Margareta née DÜREN
23 avril
CHESNARD Denise née DESNOËS
23 avril

Mariage
DINÉ Jean-Luc et PAMBOUC Nadine 15 avril
VISE Marc et GUYADER Véronique 22 avril

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 et à déposer en
mairie avant le 15 mai.

CIDFF : Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de
la Familles offre une information juridique, confidentielle,
anonyme et gratuite : chaque 2ème jeudi du mois, au Manoir de
la Ville Cotterel à Montauban et à la Maison du développement
(en alternance), de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous au
02 99 30 80 89. Les permanences sont un lieu d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement dans leurs démarches des
femmes victimes de violences.

Permanences des Adjoints
Samedi 6 mai : Michel ROUVRAIS
Samedi 13 mai : Philippe CARISSAN
Samedi 20 mai : Philippe CHEVREL
Samedi 27 mai : Céline ROUVRAY-GABOREL*
Samedi 3 juin : Michel GLOTIN
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

L’oeil du MEWEN

Les clés de l’emploi du Pays de Brocéliande

Anaïs TEFFAINE s’installe en qualité de praticienne en hypnose
Ericksanienne et programmation Neuro Linguistique : arrêt du
tabac, perte de poids, douleur, troubles du sommeil, stress,
phobies,…. Consultations sur rendez-vous au 07 69 50 57 20 ou
anais.teffaine@orange.fr. A partir du vendredi 19 mai.
Uniquement le vendredi au cabinet médical.

Quels emplois dans un établissement de santé ?
Mardi 16 mai : de 14h à 16h30 : Rencontre
Echanges avec les professionnels de l’hôpital local
de Montfort-sur-Meu.
Jeudi 18 mai : de 14h à 16h30 : Atelier
d’information. Interventions de la Résidence
autonomie de l’Ourme et de l’Institut de
Formation Santé de l’Ouest.
Inscription obligatoire / Contact : Bertrand Duarté
02 99 06 32 43 bduarte@pays-broceliande.fr

Nouvelle Association de Bricolage JeCFaire : Ateliers dans un
local mis à disposition par Mr Bricolage. Le Samedi de 9h à 12h
et le lundi de 14h à 17 h sauf jours fériés (bimensuels). Ouverts
à tous. Cette activité permet de maîtriser les bons gestes et
d'échanger des conseils pour la réalisation de petits travaux
sans "prise de tête" et dans une ambiance conviviale.
Des artisans retraités ou bricoleurs avertis sont les bienvenus
pour l'encadrement et la bonne marche de cette association.
Contact : Patricia au je.c.faire@gmail.com ou au 0628333870.

Emploi

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 26 mai 2017 pour les évènements
à annoncer de juin 2017
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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