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L’édito du Maire
En juin nous avons connu plusieurs jours de canicule. En cette période estivale, je compte sur chacun pour prendre
soin des personnes vulnérables en cas de forte chaleur.
La hausse des températures a incité la préfecture à réglementer la consommation d’eau. Soyez vigilants.
Prochainement nous allons inaugurer, avec le Préfet, notre labellisation Village-étape.
Profitez de juillet et d’août pour vous reposer et passer de bons moments en famille et entre amis.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre. La rentrée des associations se fera au forum
le samedi 9 septembre au COSEC. Bel été à toutes et à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 10 juillet 2017.
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont reconduit les mêmes tarifs pour la garderie : 1,05 €
de 7h15 à 8h20, le mercredi de 11h30 à 12h30, le soir de 16h30 à 18h et de 18h à 19h.
A partir du 3e enfant : 0,80 € par tranche horaire.
Dès septembre les enfants seront accueillis dans la garderie agrandie et rénovée.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) seront reconduits dès la rentrée de septembre sur les
mêmes bases. Les activités seront gratuites pour les enfants Mévennais.

Informations
MAIRIE
Fermeture de la Mairie les samedis
- 15 juillet
- 5, 12 et 19 août
POSTE
Horaires d’été :
du mardi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
Fermé le lundi.
La Poste vous propose un
nouveau service : « Veiller sur
mes parents ».
Visites régulières du facteur au
domicile des personnes âgées.
Renseignements :

PRÉVENTION ÉTÉ
En période de forte chaleur,
pensez à vous hydrater. Si vous
êtes une personne isolée, âgée
ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la
mairie.

PLAN VIGIPIRATE
Des fiches de
Recommandations
du Secrétariat Général
de la Défense et de la Sécurité
Nationale sont consultables sur le site
internet de la commune :

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Pendant vos vacances, la police
municipale peut surveiller votre
domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant
votre
départ, inscrivez-vous auprès du
bureau de la police municipale.

- Signalements de situations
suspectes
- Recommandations pour la
sécurisation des lieux de
rassemblement ouverts au public.

www.laposte.fr/particulier/veillersur-mes-parents

INVITATION
Tous les Mévennais sont invités
aux cérémonies :
du vendredi 14 juillet à 9h
et du jeudi 3 août à 18h
pour la libération de
Saint-Méen-le-Grand.

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Plus que quelques jours pour
participer au concours, ouvert à
tous : inscription obligatoire en
Mairie avant le 10 juillet.

RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIES
DES ÉCOLES PUBLIQUES
Inscriptions en Mairie de
Saint-Méen-le-Grand impérativement
avant la rentrée.

A noter dans vos agendas…
OPEN INTERNATIONAL DE
FLÉCHETTES
Cette année, à cause de
compétitions internationales qui se
déroulent aux mêmes dates, le
concours de fléchettes prévu en
juillet n’aura pas lieu. Il sera bien
reconduit en 2018.

ENQUÊTE
Dans notre commune, quelques
ménages
seront
sollicités.
Madame Anne LE COULS
enquêtrice de l’Insee, pourra
vous rendre visite du 28 juin au
22 juillet afin d’effectuer une
enquête statistique sur les loyers
et les charges.

FAMILLES RURALES
Cours hebdomadaires d’accordéon
diatonique à partir de septembre en
partenariat avec La Bouèze.
A partir de 7 ans et pour tous les
âges. Contact : Gwendal Bouffort
06 89 77 23 75

FESTIVAL PÉDALE WAH WAH
Le festival prévu le samedi 5 août
est annulé.
CONCOURS DE PETANQUE
Samedi 29 juillet, ouvert à tous
Terrain rue Maurice
« Challenge Bernard Moisan »
Contact : Pétanque Mévennaise

DÉFENSE OUEST
Lancement de la page FACEBOOK
de la zone de défense et de
sécurité Ouest. Toute l’actualité
Défense du Grand Ouest. Lien :
F@DefenseOuest

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 25 août
Salle Théodore Botrel
Contact : Club des Blés d’Or

CLASSES 7 :
Samedi 9 septembre
Contact Régis : 07 86 62 01 50
Ou Isa : 06 72 03 25 60
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre de 9h à 13h
Salles des sports du COSEC
Dossier d’inscription à déposer en
mairie avant le samedi 8 juillet.
Disponible sur le site
www.stmeen.fr
rubrique Associations, Forum.

Sport en Parc Tour

Smictom

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

Avec l’arrivée de l’été c’est le moment propice pour vider les
placards et faire du tri !
Tous les textiles, linge de maison, tissus, accessoires et
chaussures se recyclent, qu’ils soient usés, troués, en bon
état, démodés ou trop petits. Même vos collants filés ou
chaussettes dépareillées pourront avoir une seconde vie !
Alors ne les jetez plus, déposez-les dans les conteneurs Le
Relais ou apportez-les à des associations locales.
Seule exigence : les textiles doivent être propres, secs et
emballés dans des sacs bien fermés. Pensez également à lier
les paires (chaussures, tailleurs, maillots deux pièces, etc…).
Points d’apport à votre disposition :
Intermarché et Super U à Saint-Méen-le-Grand et la
déchetterie La Gautrais du Loscouët-sur-Meu où se trouve
également un point dépôt pour Emmaüs.
Plus d’infos :
www.lafibredutri.fr

Samedi 1er juillet : Square Jean Guégau
Mercredi 5 juillet : Parc des Peupliers
Lundi 28 août : Parc des Peupliers
Mardi 29 août : Parc Haltwhistle
Mercredi 30 août : Square Jean Guégau
Jeudi 31 août : Espace Hameau Saint Eloi
Vendredi 1er septembre : Stade Louison Bobet
Un éducateur du SCM sera présent pour vous
proposer une activité sportive.

Inscriptions : 02 99 09 40 43 ou par mail
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr

Médiathèque
La médiathèque vous propose 4 ateliers pour cet
été, certains mercredis de 15h à 17h.
Au programme écoute d’histoires et de musiques,
peinture, bricolage ou jeux.
Mercredi 12 juillet : la mer pour les enfants de
5-10 ans.
Mercredi 26 juillet : à la manière de Lucie Albon
pour les enfants de 5-10 ans.
Mercredi 9 août : les 5 continents pour les enfants
de 6 à 9 ans.
Mercredi 23 août : les lapins et Alice aux Pays des
Merveilles pour les enfants de 4 à 7 ans.

Vous pouvez
accéder à l’enquête
de satisfaction de la
médiathèque sur le
site de la commune
rubrique
« culture ».

Coup de cœur :
Minute, papillon !
par Aurélie
Valognes éditions
Mazarine.
Fermeture de la
médiathèque
tous les samedis
de juillet et
d’août.

Maison Des Jeunes

Cinéma

La Maison Des Jeunes ouvre ses portes tout l’été :
du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre.
Chaque jour, la structure propose diverses animations
de loisirs (sorties, soirées à thèmes, activités sportives,
manuelles, culturelles…) pour tous les jeunes âgés de
10 à 18 ans.
Les programmes d’animation sont à votre disposition à
la Maison Des Jeunes, à la mairie et sur le site internet
de la commune (www.stmeen.fr).
Il reste des places !!! N’hésitez pas à nous contacter.
Informations : 02 99 09 40 45

A l’affiche du 28 juin au 11 juillet :
Transformers : the Last knight, Le Grand Méchant Renard
et autres contes, HHhH, Rodin, La cabane à histoires,
Baywatch – Alerte à Malibu, Ce qui nous lie, The Wall, Les
Schtroumpfs et le village perdu.
www.le-celtic.com

Informations communautaires

Covoiturage

RIPAME
Lundi 3 juillet à 9h30 : ateliers Bébé Gym
sur le thème « les ballons ».
Renseignements et inscriptions :
4 rue de Merdrignac Contact 09 62 12 87 40 ou
ripame.stmeen@orange.fr
Bébés lecteurs et Heure du conte :
Reprise en septembre

A l’occasion des vacances scolaires votre
cinéma vous propose un goûter après
les séances de 15h du mercredi 5 juillet.

La Communauté de Communes Saint-Méen Montauban
adhère depuis plusieurs années à l'association
Covoiturage+, qui accompagne les personnes souhaitant
covoiturer pour leurs trajets domicile-travail en Ille et
Vilaine.
Plusieurs services ont été développés par l'association,
dont Ehop : http://www.ehop-covoiturage.fr/, et le service
Ehop Solidaires pour les personnes en situation de retour à
l'emploi et n’ayant pas de véhicule :
http://ehop-solidaires.fr/
Renseignements : Madame MASSICOT 02 99 06 54 92

Accueil de Loisirs : Espace les Dauphins
Activités proposées pour l’été :
Mercredi 12 juillet : découverte du monde marin à Saint-Malo
Mercredi 19 juillet : exploration en mer à Pléneuf-Val-André
Mardi 25 juillet : spectacle et atelier de cirque à l’Accueil de Loisirs
Mercredi 2 août : acrobaties entre eau et terre ; étang du Boulet à Feins
Mercredi 9 août : tous à la ferme
Mercredi 16 août : tous en forêt
Inscriptions et renseignements :
Espace Les Dauphins 1ter rue Maurice à Saint-Méen-Le-Grand
Téléphone : 06 82 76 63 26

Etat Civil

Permanences

Naissance

PMI : puériculture : jeudi 10 août après-midi et
Jeudi 24 août après-midi :
Consultations : Jeudi 20 juillet journée,
lundi 24 juillet après-midi. En Mairie 2ème étage.
Permanences information et défense des consommateurs :
pas de permanence en juillet et août.
Conciliateur de justice : jeudi 14 septembre sur rendez-vous en
Mairie.
Espacil Habitat : le mardi de 9h à 12h en Mairie :
Permanences en juillet et les mardis 2 août et 29 août.
Alcool Assistance : Permanence samedi 1er juillet à 20h30 au
Complexe Socio culturel.
Architecte-conseil : 2e jeudi de chaque mois :
Jeudi 13 juillet de 14h à 16h à la maison du développement. Sur
rendez-vous au 02 99 09 49 45. Pas de permanence en Août.

SAÏDALI Alyson

30 mai

Décès
PELLEN Anne Marie
BERRÉ Denis née GESVRET
AUBRY Bernard
PIEDVACHE Monique née CHEVALIER
GUILLEMIN née ROBIN Marie
GAPIHAN née NICOLAS Marie

8 juin
12 juin
14 juin
20 juin
21 juin
28 juin

Mariage
AUTAIN Mickaël
et LECOURSONNAIS Céline

17 juin

Transport Scolaire
Votre service de transport devient régional.

CIDFF : Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de
la Famille 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. Pas de permanence en Août.

Comment obtenir la carte de transport scolaire ?
- Soit en faisant la demande en ligne sur le site
www.ille-et-vilaine.fr rubrique services en
ligne, avant le 19 juillet.
- Soit en retirant un formulaire de demande de
carte de transport scolaire auprès de
l’établissement où votre enfant est inscrit ;
complétez-le et retournez-le au service
transport avant le 13 juillet 2017 :
Département d’Ille-et-Vilaine
Services des Transports
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
En cas de renouvellement du transport scolaire
vous recevrez à votre domicile le formulaire prérempli.
Après examen de la demande et accord, le
service des transports vous adressera par voie
postale le titre de transport de votre enfant.

Permanences des Adjoints
Durant l’été :
Samedi 8 juillet : Michel GLOTIN
Samedi 22 juillet : Catherine LE DUC
Samedi 26 août : Catherine LE DUC
Samedi 2 septembre : Annette LELU
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Camping Municipal
Le camping municipal est ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Il est situé rue de la Porte Juhel à proximité de l’étang
communal. Contact : 06 45 72 70 74

Plus d’informations sur :
www.ille-et-vilaine.fr
rubrique Nos actions,
Transport scolaire.
Contact : 0 811 02 35 35
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 18 août 2017 pour les
évènements à annoncer de septembre
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr

Conception Commune de Saint-Méen-le-Grand et Impression Imprimerie LE MAIRE 22230 Merdrignac.

