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L’édito du Maire
L’été arrive, notre agenda est à nouveau très riche en manifestations culturelles, sportives et scolaires. Ce sont des
moments privilégiés pour remercier bénévoles et professionnels en cette fin d’année scolaire. Nous vous attendons
nombreux.
Le 31 mai, le Docteur Dominique Divet nous a quitté brutalement. Je m'associe à la peine de toute sa famille et
notamment à notre collègue adjointe, son épouse Anne, ses enfants et sa famille.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton
Prochain Conseil Municipal le lundi 12 juin 2017. Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de sa politique transport, la communauté de communes réfléchit à la mise en
place d’une navette de rabattement qui partirait de Saint-Méen vers les gares de la
Brohinière et/ou Montauban. Si vous êtes intéressé (e) par cette navette de rabattement,
nous vous invitons à répondre au questionnaire disponible en mairie et sur le site internet.
Questionnaire à retourner avant le 30 juin 2017. A déposer à l’accueil de la mairie.

Infos Mairie
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pensez à venir vous inscrire en
Mairie avant le 10 juillet.

RESTAURANT SCOLAIRE
et GARDERIES
DES ÉCOLES PUBLIQUES
Inscriptions en Mairie de
Saint-Méen-le-Grand
avant le 30 juin 2017

ENQUETE PUBLIQUE sur le projet SCOT
du Pays de Brocéliande : du lundi 29
mai 9h au vendredi 7 juillet 17h
Permanence de Mme Michelle TANGUY,
commissaire enquêteur en mairie de
Saint-Méen-le-Grand le mercredi 28 juin
de 14h à17h.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : PROCURATION
Les Dimanches 11 juin et 18 juin
de 8h à 18h Salle Théodore Botrel.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous êtes absent le jour du scrutin, pensez à la procuration.
Établir une procuration est une démarche gratuite.
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire :
- doit être inscrit sur la liste électorale de la même commune que le mandant,
- et ne doit pas détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France.
Le mandant doit se présenter personnellement à la brigade de gendarmerie de Saint-Méen ouvert le lundi et
vendredi après-midi de 14h à 18h, muni des documents suivants : une pièce d’identité et la carte électorale.
Le formulaire de demande de vote par procuration Cerfa n° 14952*01) peut être téléchargé sur
http://service-public.fr
Les services vous invitent, pour gagner du temps, à remplir ce formulaire Cerfa sur votre ordinateur, l’imprimer et
l’apporter en gendarmerie.

A noter dans vos agendas…
SPECTACLE HUMOUR
Dimanche 4 juin à 15h
Salle Théodore Botrel
Les Amis de Louison Bobet
10€ pour les adultes et 6€ pour les
moins de 12 ans. Billets en vente à
l’office de tourisme : 02 99 09 58 04

CLASSES 7 : Samedi 9 septembre
Réunion de préparation : samedi 10
juin restaurant Les 3 Piliers à 10h30
Contact Régis : 07 86 62 01 50
Ou Isa : 06 72 03 25 60
INITIATION RUGBY
Tous les jeudis à partir du 15 juin
jusqu’au 6 juillet :
De 18h à 19h : – de 12 ans
De 19h à 20h : + de 12 ans
Stade Louison Bobet. Ouvert à tous.
En partenariat avec le SCM
CONFÉRENCE
La méthode Montessori appliquée
aux personnes âgées « Pas parfait…
mais fait par… »
lundi 19 juin à 20h à la Communauté
de l’Immaculée 57 Rue Louison
Bobet St-Méen. Ouvert à tous.

TOURNOI DE HAND
Samedi 10 et dimanche 11 juin
COSEC
VIDE GRENIER
Dimanche 11 juin
Avenue du Maréchal Foch
Contact : Pongistes Mévennais et
ACCA
FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Dimanche 18 Juin de 13h30 à 17h30
Entrée Gratuite ; Ouvert à Tous.
APEEP contact : 07 70 27 29 98

CONCERT CHORALE CRESCENDO
Jeudi 22 juin à 20h45
Eglise de Saint-Méen-le-Grand
Contact : Comité de Jumelage
GALA DE DANSE
Vendredi 23 et Samedi 24 juin
Salle Théodore Botrel
SCM Gym et Jazz
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 24 Juin à partir de 19h
United Music - Centre ville

KERMESSE ÉCOLES PRIVÉES
Dimanche 25 juin
DON DU SANG
Lundi 26 juin
Salle Théodore Botrel
FOIRE SAINT JEAN
Mardi 27 juin en centre ville
Contact : Union du commerce
CONCERT DES PROFESSEURS DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Vendredi 30 juin à 20h30
Salle Théodore Botrel – Gratuit
ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions 2017/2018 en juin.
Contact : 02 99 06 60 54
contact@empb.fr ou www.empb.fr

SPORTS ET LOISIRS
Le club de Roller – SCPM Roller – de Saint-Méen-le-Grand, vous fait
découvrir 2 disciplines : le roller dit « loisirs » randonnée,
perfectionnement des techniques de glisse et le Roller in Line Hockey.
Le Roller dit « loisirs » est avant tout un sport santé qui permet
d’entretenir sa condition physique au même titre que la marche, le jogging
ou le vélo.
Il n’est pas traumatisant pour le corps du fait de la glisse et permet de
développer l’équilibre et la souplesse.
Le Roller in Line Hockey est un sport d’équipe très complet. Cette
discipline n’est pas violente, les coups sont interdits, c’est avant tout un
sport d’équipe avec ses techniques de jeu, sa rapidité et sa stratégie. Il
permet de développer l’esprit compétitif dans le respect de ses
partenaires de jeu.
Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre à la salle du COSEC
de Saint-Méen-le-Grand.
Journée initiation le samedi 24 juin
Contact : rollerscm@gmail.com ou presidentrollerscm@gmail.com
Site : scmevennais.wix.com/scmevennais
Facebook : Scmroller Hockey

SPORT EN PARC TOUR
Le Sport en parc Tour a pour volonté de
promouvoir les activités physiques et
sportives et de proposer à tous de faire
du sport sur des moments de temps
libre et ce au plus près des lieux de vie.
Sport gratuit et sans inscription.
De 14h à 17h :
Mercredi 21 juin : Parc Haltwhistle
Samedi 24 juin : Stade Louison Bobet
Mercredi 28 juin : Espace Hameau
St Eloi
Samedi 1er juillet : Square Jean Guégau
Mercredi 5 juillet : Parc des Peupliers
Un éducateur du SCM sera présent pour
vous proposer une activité sportive.

Médiathèque
Exposition « La poésie s’affiche » réalisée par les élèves de 4ème du Collège
Camille Guérin jusqu’au 30 juin.
Racontines pour les 0-3 ans « Tapis de lecture : la balade de l’escargot »
les lundi 19 et vendredi 23 juin à 9h45 et 10h30.
Depuis le 1er mai le règlement intérieur a été modifié. Le prêt des
documents passe de 3 semaines à 4 semaines. Les personnes bénéficiaires
du portage à domicile ont le droit à un abonnement gratuit à la
médiathèque pendant toute la durée du portage.
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque le samedi 3 juin en raison de
notre présence au salon du livre « les chats pitres »
de Montauban de Bretagne

Maison des Jeunes

Smictom

Les programmes d’animation pour les vacances d’été 2017
pour chaque tranche d’âge sont disponibles sur le site
internet, à la mairie et à la maison des jeunes.
La Maison des Jeunes ouvre durant tout l’été
du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre.
Inscriptions pour le Club Pré Ados : samedi 10 juin, samedi
17 juin (9h/12h) et le mercredi 21 juin (10h/18h)
Inscriptions pour la Passerelle et le Foyer des Jeunes avant
le mercredi 21 juin (18h).
Informations au 02 99 09 40 45

Coup de cœur :
« La Disciple »
de Vincent Cueff
aux éditions
Jouvence

Déchèterie du Loscouët sur Meu : Information sur le
tri des meubles
Le mardi 13 juin matin, les services du SMICTOM
Centre Ouest seront présents à la déchèterie pour
sensibiliser les usagers au tri des meubles à la
déchèterie, grâce au caisson présent sur le site.
Venez-vous informer sur les principes et enjeux du tri
des meubles et morceaux de meubles.
Recyclez vos déchets verts dans votre jardin !
Tontes, tailles et feuilles mortes sont des ressources
gratuites pour votre jardin. Pensez à les utiliser en
paillage ou en compostage avec vos déchets de cuisine.

Informations communautaires
RIPAME
Samedi 10 juin à 10h : 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.
Jeudis 22, 29 juin et lundi 3 juillet à 9h30 et 10h30 : 2 sessions de 3
ateliers Bébé Gym sur le thème « les ballons ».
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 6 juin de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 7 juin à 15h.

Prévention Santé

Offre solidaire de matériel médical

L’un des axes essentiels du plan cancer est la prévention,
c’est également une des principales missions de la Ligue
contre le cancer. De nombreuses études scientifiques ont
montré que 50 à 70 % des cancers de la peau de l’adulte
sont dus à une surexposition au soleil dans l’enfance.
Chaque année en France : 80 000 nouveaux cas de Cancer
de la peau sont diagnostiqués, la Bretagne étant l’une des
régions les plus touchées.

L’Association pour la Promotion des personnes Handicapées (APH)
Le Pommeret de Bréal sous Montfort et l’Association ENVIE 35
œuvrant toutes les deux pour l’insertion professionnelle lancent
une nouvelle activité :
récupérer et rénover du matériel médical inutilisé.
Depuis mars 2017, au 12 rue de la Donelière à Rennes, une équipe
de 9 personnes dont 6 en insertion professionnelle, s’active pour
donner une 2ème vie au matériel récupéré auprès des particuliers
et des établissements d’hébergements et de soins.
Chaque matériel est soigneusement sélectionné, réparé et
aseptisé afin de pouvoir être utilisé de nouveau. Le matériel est
proposé à la vente et à la location à prix très réduits.
Vous pouvez venir donner votre matériel du lundi au vendredi de
9h à 12h à l’APH Le Pommeret, 51 rue de Montfort à Bréal sous
Montfort. Contact : 02 99 60 51 00.
Ou du lundi au vendredi de 9h à 18h au 12 rue de la Donelière à
Rennes. Contact : 02 99 38 28 97.
Manuels comme électriques, nous récupérons tout le matériel
d’aide à la mobilité, à l’hygiène et au confort.

Cet été, le Comité d’Ille-et-Vilaine véhiculera des messages
de prévention solaire dans le département (animation dans
les centres de loisirs, stand sur les plages, dans les
entreprises...). Vous pouvez bénéficier à titre gracieux
d’une intervention sur la prévention des risques solaires,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre service
prévention. www.ligue-cancer.net/cd35

Etat Civil

Permanences

Naissance
NGUYEN Thao Nhi
GUILLAUME MORENY Léonie
PAVIS Jules

9 mai
17 mai
19 mai

Décès
ODIC Jean
GAUTIER Emile
BONNET née COQUILLET Marguerite
PENCOLÉ née LEVREL Denise
COLZON Patrick
FERRON née PIRON Fernande
LEGAVRE née LEDUC Marie
DIVET Dominique

26 avril
7 mai
9 mai
15 mai
19 mai
22 mai
26 mai
31 mai

Mariage
MONTAUT Maxime
et DELATOUCHE Marie

27 mai

Info CPIE
Le CPIE recrute un/une directeur/trice pour
encadrer les séjours de vacances cet été.
En CEE (contrat Engagement Educatif)
Dates des séjours : du 9 au 14 juillet
Du 16 au 21 juillet et du 30 juillet au 4 août
Des journées de préparation seront également
prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises : formation BAFD,
expérience en animation et direction de séjours,
intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la
région. Informations et candidatures :
animation-cpie@wanadoo.fr

L’oeil du MEWEN
PHARMACIE : Madame MONTAUDOIN Aurélie
reprend la pharmacie OCEANE à partir du
1er juin.

Installation des nouveaux artisans, commerçants
et associations. Vous venez de vous implanter
sur la commune, n’hésitez pas à vous faire
connaître en Mairie.

PMI : jeudi 1er juin après-midi et
mercredi 28 juin matin : puériculture.
Mardi 20 juin, jeudi 22 juin et lundi 26 juin après-midi :
consultations en Mairie 2ème étage.
Permanences information et défense des consommateurs :
jeudi 8 juin 10h à 12h au local Familles Rurales.
Conciliateur de justice : jeudi 8 juin sur rendez-vous en Mairie
Espacil Habitat : le mardi de 9h à 12h en Mairie
Alcool Assistance : Permanence samedi 3 juin à 20h30 au
Complexe Socio culturel.
Architecte-conseil : 2e jeudi de chaque mois :
Jeudi 8 juin de 14h à 16h à la maison du développement. Sur
rendez-vous au 02 99 09 49 45
CIDFF : Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de
la Famille 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.

Permanences des Adjoints
Samedi 10 juin : Catherine LE DUC
Samedi 17 juin : Annette LELU
Samedi 24 juin : Philippe CHEVREL
Samedi 1er juillet : Michel ROUVRAIS
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Emploi
Les clés de l’emploi du Pays de Brocéliande
En savoir plus sur les métiers de la sécurité publique :
Mardi 20 juin : de 14h à 16h30
Echanges avec les professionnels des Armées et de la
Gendarmerie Nationale. Mairie d’Irodouër.
Inscription obligatoire / Contact : Bertrand Duarté
02 99 06 32 43 bduarte@pays-broceliande.fr
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : EURÉKA EMPLOIS SERVICES
Jeudi 8 juin à 18h à la salle « La Gonelle » rue de la Cour
Es Dames à St Péran.
Avec exposition photos réalisée par les salariés de l’Atelier et
des Chantiers d’Insertion sur le thème « Bien-être et Mal-être
au travail ». Contact 02 99 09 11 36

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